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No Ro~~~o Gardirler, Cecrft~i~e 8x~cuti~ a sojournri au Caire

(Republillue dTc,,"be unie) du 2G jsnvier au 11 fevrier pour assister au

CoJloClue sur J e cleve10ppem,::.;nt industrial en Afrique organise en appli

cati.on des RefO:;o lLn;iol1<-, lS',~.O (XVIII) db l' .hssf,mblee benerG-le, 1030 c)

(XXXVII) du C~)l1Deil r3cono:"ique f'-:; social at 1..'+4 (vr=) de Ia Commissinn
. . 1 /

8COnOllll(~U8 pour 11 j<~frlquO":-';o

Lo.:r:.s 'Js ,';;UD se,iouT aL~ Cc:.:.ir;;', Ie Se0I,etc:j.Y8 8xGcutif co'" preside dos

reUniD:'lS ries DirootouTS des Bureaux sous-TegioD&.uX de la Commission.

Ces reuniollS avaieIl-G pour' o';.~-':; (La permottr8 un ech&nge de VUGS sur 1a

ligna de c.:ondui te genc'l'ale uu ;'8cretariat, sur leB moyens d l lYlst.s..Ul"e.~

UDe coopera tiO:l.1 sO'ls·-region:;"Ls plus activo, et sU.r Ie travail a tter.c1.u

des f0l1ctionnc.,iT8s et des di:reClj8UrS~

du ROyEume- U~1i POl~l' d.sr::is-;::Ji.'" 2.U il.Seminar on Aid Dev~lo~'p.entll a l'Uni-J81

site d'Oxford.. Ce c;y'cIe d' \~+~ud8S etai t or6,::l1ise sous les auspices dll

Uni te,2:-~~-nE<d9E,:._L~i.Q~E_t~;Z_?f-9'y£!seQ.?_DevGlopm~n~.0

De LCl1clre0" (,:. :_:~, ue 1l;;'1l(!.8 C_u COll1ite cia L.iberation nationale (Nc,t~~naJ..

Liberation (;o_~~~ci~), 1(; 03cr'8taire eX8cutif' s I eSG rendu a Accra, pour y
discuter, uvec ,'i.! apprc'bnti.o:·.'l du Secretaire ge:neI'201 des IJatians Ur:.ies, deD

mesur5S econoGliqucs a lJl'l3nclro at d.! ur::e r;.ide firlEl.l1cierc eventuelle uU

Darveau regil1l8.

18 SecretF~ire Gx(~cutif sst rentre a Addis-Abeba Ie 15 mars d' ou il

est repc..rl,i 18 18 mars :pOUT RelT York et vrasl1inE:,tGn~ en passant par P::Jmr:)

o~ ont 6U :icu ~as entreticns preli~inaires sur la collaboration entre la

F.L-:..O et la CE1~ 0 L :r:m'l Yor~ 8 t h Nashinston i1 s 1 est 8nt~etGnu avec des

rep:rssentan te des Ns., tions D~li88 et du St~_to :p'"~§:rtLJ.Gn';G des Etats-·:Jnis dE:

1 1a.ide au Ghana 0 11 Gst r'cD.-bre a Addis·-Abeua Ie 28 mars ¢

1 I.'=1 Voir "RJ.pport c'.u Co11oque sur 1e
Le Caire) 27 j2.ntlier .- 9 fevrier

d2v~loPP8ment industriel
1966 (E/ClTo1!c/347).
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M. F.A" N'LlOo. 1', I Guimbous, Seoretaire eX8cutif adjoint est rentre

de conge le 18 mars. •
Au cours du premier trimestre de 1966, ~;. A.F. E.ing, Conseiller

epecidl du Secretaire executif, s'est rendu pour la seconde fois dans •

les six pays de la sous-region de l'Afrique du centre pour recueillir lee

reactions et les observations des gouvernements sur le Rapport de la mis

sion de cooperation economique de la CEA en Arrique du centre (E/CN.14/

1.320) et pour preparer 10. Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique du centre prevue du 18 2U 23 avril a Brazzaville.

Des son retour a Addis-Abeba, il a "evise le RClpport qui a servi de base

aux deliberations de la Reunion de Brazzaville.

I\I. A,F. Ewing 2, po.rticipe au Colloque sur le developpement indus

triel en Afrique qui slest tenu au Caire.

M. A. Sylla, Secretaire de la Commission et Assistant special du

Secretaire executif, 2 quitte Addis-Abeba le 3 janvier, a destination

de l'Afrique de Ifouest, pour une mission de trois sem~ines en liaison

aVec le Colloque sur le developpement illdustriel en Afrique. 11 s'est

rendu au Caire le 25 janvier afin d'assister au Colloque et il est ren

tre a Addis-Abeba le 8 fevrier.

La Secretaire de la Commission a pr'2sids aux disposi tiona adminis

tratives gtnerQles prises en prevision de lQ Conference des Gouverneurs

des banques csntr&les afric2.ines qui s'est tenus a Addis-Abeba du 1,5 au

22 fevrier. Avec l'GUA il a coordonne les dispositions administrativ8S

relatives a lit Reunion mixte CEt/OUA sur les telecommunications en

Afrique (7-12 mars) et a la Reunion COmmune du Groupe de travail du com

merce intra-africain (CEA) et du Comite des quatorze pour le commerce et

1e developpement (OUA) (28 mars-2 avril). A l'occasion de ces rounions,

il a eu des ontretiens avec plusieurs ministrcs et autres representants

sUr le Progrumme de travail de la CK_ et les plans de leurs P&ys respec

tifs pour le developpement des telecommUllicc.tions et du commerce. 11 a

egalement &SSi2te a de nombreus8s seances de Ges reunions.
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Le Secretii,ire de le. Commission s' est entretenu iCvec I<ll. Bernard Las,

du Iiinistere fran98,is de Cooperc,tion teclmiclue, 11 propos des dispositions

fin<:,les relatives aux C[uatre experts qUB 10 GouvernOl:Jent fran9c,is doi t

fournir dans le cadre de l'assist~nce technique bilaterale pour la redac

tion de documents destines a la Reunion sous-regionale sur la cooper~

tion economi'lue en Afrique de 1 'ouest 'lui doit se tenir &Niamey dans le

courant de l'annJe.
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AGRICUr.TURE

M. Wadie Habashi, Directeur de l'Agriculture au Soudan depuis 1955,
a ete nomme Chef de la Divi sion wixte aEA/FAO de I' agricul ture, ?~ compter

du ler mars. Apres avoir passe trois sem,cines au Siebe de la FAO a Rome,

il est arrive a Addis-Abeba Ie 26 mars. rl. J.n. Dalton, Chef par i~terim

depuis mars 1965, sera Chef adjoint de la DiVision.

M. Risto Eklund, responsable re.sional du secteur forestier pour la

sous-region de l'Afrique de l'est et son 2ssistant, L Ludwig nagoda,

detaches par la F4~ aupres de la Division mixte depuis 1964, ont termine

leur mission a Addis-Abeba, en fevrier et ffi2rs, respectivement. Les

travaux sur les industries forestieres seront Joursuivis en 1966 Far

M. n. LUhr, membre F~O du Groupe consultatif c~A/FAO sur Ie developpement

des industries forestieres. M. Luhr est arrive en janvier 1966.

Ato Haile S~lassie Belay, qui atait recemment Doyen adjoint de

l'Universite Haile SJlassie ler, Faculte de l'Agriculture, a ete affecte

a Ie.. Division Ie 16 u['~rs.

A compter du ler favrier, deux fonction,,",,ires du secret<:riat ont

ete detaches pour trois mois &U Bureau sous-re[ional de la CEA en Afrique

du nord pour travailler sur les questions de l'offre et de la demande

relatives "ux proQuits &fricoles industriels et sur les problemes lies a
l' offre de produits aliment"cires &u "rofi t du Comi te pen"c,nent consul ta

tif de cooperation iJconomique du l,a[hreb.

Le Conseiller de la ~~ en r8bimes fonciers et colonisation a visite

les gouvernewents des EcyS de l'Afrique de l'est pour les consulter Sur

leur participation a la Conference Iijondi~le SUT' la reforme agraire qui

doit se tenir ~ Rome en juin-juillet 1)66.

L'ingenieur agronOl..e regional de la F,_O a visi te Ie Ken,ya, la

Tanzanie, Ie i"slawi, l'Ou£anda et Ie Soudan afin de formuler des conseils

aux bouvernel~ients sur la trt;.i.1sformation des produits aiSricoles.

•

•
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L'administrateur des institutions rurales specialiste de l'orga

nisation des services agricoles s'est entretenu a Rome avec des fonction

naires de la F"O au sujet de l'organisation et de la coordination de la

recherche agricole. De~, documents ont ate rediges sur la recherche et

la formation en prevision d'une Conference FAO/eEL sur l'organisation

des services agricoles. Cette Conference qui devait avoir lieu a
Conakry (Guinee) en avril 1966 a Gte reportee a 1767.

L'administrateur des institutions rurales en credit agricole,

cooperatives et services de vulgarisation a participe a la preparation

de la ~ll-Nigeria Conference on Co-oporatives qui dcvait avoir lieu du

11 au 17 avril 1966. II a 8L alement assiste ~ la deuxieme session de

l'Organisation afro-asiatique pour Ie developpcment rural qui a eu lieu

a Nairobi du 16 au 26 j~nvier.

Apres ~voir termine une enquete sur la planification des projets

du Proi5rarome ali",entaire mondial interessant I' Ethiopie, Ie specialiste

de la commercialisation agricole de la F,~ a consacre la plus grande

partie d.u trimestre a etudier a Rome les effets du Pl"n indicatif mon

dial pour Ie developpement agricole sur la commercialisation.

Les trav,.;ux se pOErsuivent sur les invent,cires des projets de

developpement agricole en Afrique, sur l'economie des projets dlirrigation

en AfriI.J..ue de Itest; sur l'approvisionnement en vi60nde en Afrique de

1 f ouest ~ et sur les :..: roblelil6s d I i..-'PI:rovisionnerr;ent en produits alimentaires

d;,:,ns les quatre sous-r8bions.

Le Bulletin de I' econolaio "'.Lrioole en Afl'"'icIUe, No 7, est paru en

fevrier 1966.
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DIVISION DE LA RECHERCHE

Section des etudes 8conomi~ues et section de la planification et des
politi~ues bener~les

Au COurs du prerr,ier tritlestre de 1966, la Section des etudes econo

mi~ues et la Section de la planification et des politi~ues generales ont

poursuivi de concert leurs travaux consacres a differentes parties de

l'Etude Sur la situation economi~ue en Afri~ue et au Bulletin economi~ue

pour l'Afrique, Volume 6.

Les etudes sur l'Afri~ue de l'ouest et du sud sont terminees et ont

ete envoyees chez l'iI.lprimeur. .Elles doivent etre mises en vente au

cours du troisieme trimestre de 1966.

La preparation de l'etude sur l'Afrique de l'est progresse confor

mement aux previsions. 1a Section de la planification et des politiques

generales a travaille sur la deuxieme partie de l'etude, et l'analyse de

plusieurs plans de dsveloppement actuellement mis en oeUvre dans la sous

region de l'Afri~ue de l'est est terminee. La Section des etudes econo

miques poursuit ses travaux sur la premiere partie de l'etude.

La Section des etudes economiques a presque termine les travaux de

redaction destines au procl1ain nUTIJ0ro du Bulletin aconomique pour

l'Afrique (Volwne 6, premiere partie). Ce volume comprendra une ana

lyse du commerce exterieur de l'Af?ique; un expose sur les produits de

base qui jouent un role importc:,nt dans les economies africaines; et une

revue detaillee du developpoment economi.que des 37 pc.ys africains au

cours de 1964. Un article de la Division de la statistique traitant des

relations existant entre les differents elements du PIB dans plusieurs

pays africains est ebslement prevu.

Un article sur la cooparation econo'dique en Afrique sera presente

dr.ns la deuxieme partie du Volume 6 du Bulletin qui sera publie vel'S la

fin de l'ete 1966. La deuxieme partie du Volume 6 comprendra eedlement

d'autres articles CCilSQCrea ~ux differents aspects de la cooperation 800

nomique et de l'integration, et un article sur les coefficients techniques

de I' "tricul ture africz.ine.
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La Section des ,Hudes ';conoraiclues et la Section de la planification

et des politiques generales ont participe a un cycle d'etudes sur le fi

nancement des projets et des plans de developpement orbanise a la Maison

de l'Afrique en fevrier sous les auspices de la Fondation allemande pour

les pays en voie de developpement. La Section des etudes economiques et

la Section de la planification et des politiques generales ont presente

les documents suivants ;

"Financin/i of Development Plans from Domestic f.nd Foreign Sources"

"Fisoal Policy as an Instrument of Economic Development"

"Different Sources of Financin/i Different Types of Projects"

"Preparation "nd Bxecution of Development Projects", et

"Capital Lid Pollcy in AfricL for Harmonized Comprehensive Industrial
Deve lopment".

La Fondation alleIiiccnde pour les pays en voie de developpement a presente

les documents suivccnts qui ont ete etuc~~i0s en seances,

"I'he Pl'obler"s of Priori ties and Development Plans"

"Formation of Cc.pi te.l ; Pre-condition "nd Consequence of Economic
Developme'nt", et

"Debt Servicinf, i::...nd its cOl1sequences ll •

Apres 1L~e semaine de deliberations, les participants au Cycle d'etudes,

accompagnes par des fonctiol1Er..:.ires de la Sec cion des etudes ecc.nomiqu8s,

se sont rendus uu Kenya et en OU6unda. Cette visite devait perrnettre aux

participants d'acquerir une connaissance directe des differents projets

economiques et sociaux de ces deux pccys et cIe leur offrir l' occasion d' avoir

des entretienb sur les politiques du ddveloppement avec des fonctionnaires

publics. Ils ont visite au Kenya le ~'Tojet d'irrigation et de colonisation

agricole de 1" Eelea, le projet d'habitations du Langata et la cooperative

des planteurs de c~fe de Gatukuya. ~n UUbanda, ils ont rencontre les

fonctionnaires de la Societe ou[andaise de developpement (Uganda Development
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COrporation), et ont pu visiter plusieurs :realisations industrielles

et agricoles patronnees par Ie Ugailda Development Corporation.

Developpement sociEl

Resume des activites princip~les

Au cours du trimestre la Section a termine et publie 1e Rapport de

la mission pour l'etude des problemes et des perspectives du developpement

rural au hali, au Niger et en };&ute-Volta, (E/Cli.14/SWCD/29); Ie Rapport

du Cycle d'etudes pour instructeurs en service social en Afrique (E/CN.14/

SlITA/42/Rev.l), la monographie inti tUlee "Reconstruction sociale dans les

pays de 1 'Afr-ique de I' est nouvellewel1t independants (No de vente 66.11.

K5) et la Declaration de principe de la CEA sur les services sociaux de

jeunesse. La Section a 86alement etu~ie un premier projet de la mono-

,

gruphie intitulee "Principes directeurs des institutions et modes de

vie ruraux"; ellu a effectue des missions dans les pays de l'Afrique

de l'ouest et de l'est et participe aux seances d'instruction des per

sonnes de pass&ge ..

Mission en Afri~e de l'ouest

A la dewcnde des pays, Ie Conseiller regional en protec.t.ion sociale

s I est rendu, au mois de je;,!lvier, au S8ne6.::.1, en l':aurit~nie, au'1"',ali et

en fl,.ute-Vol tao II a formule des conseils dans Ie. dom&ine de la dooumen

tation et des programmes nationa~,. II, etudie, en outre, les possi

bilites d'une cooperation inter~fricaine et d'une assistance internatio

nale. Des services &,n&-lot,ues, m;;"is l)lus det6..illes ont ete offerts &u Hiber.

Conference afro-asiatique pour Ie developperuent rural tenuea Nairobi (KeAya)

La Section a ete representee a cette Conference, tenue du 17 au 26

janvier, par Ie Conseiller regional pour les institutions et modes de vie

ruraux. D•.ns son rapport, il a recomw2.nde une plus etroite collaboration

entre I' Organisation afro-asia tique 'Jour Ie developpel<lent rural et la CEL.
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Mission en Tanzanie du 27 janvier au 4 fevrier

Cette mission a ete entreprise par Ie Conseiller re~ional pour les

institutions et modes de vie ruraux pour lui permettre de poursuivre les

entretiens avec Ie Gouvernement au sujet du Centre de formation aux tech

niques du develcppement communautaire de Teneeru, les objectifs etant

a) d'obtenir une assistance technique accrue pour Ie projet et b) de tenir

au Centre, en 1967, un cycle d'etudes sur l'habitat et un cycle d'etudes

sur Ie developpement communautaire.

Visite en OUhanda et au Kenya

Le Chef d3 la Section s'est rendu dans ces deux pays, du ler au 12

fevrier, en qualite de membre du Cycle d'etudes sur Ie financement des

projets et ~es plans de developpement organise conjointement par la Fon

dation allemande pour les pays en voie de developpement et la CBA.

Reunions d'information

La Section a participe a l'elaboration des pro&rammes Les reunions

d'information de E. Denis Frost du &ouazilc,nd, epert des llaticns Unies

pour Ie Developpement cOlllDlunc.utaire; de ,-. Francis Lanis, expert des Nations

Unies pour la formation soci"le au Kenya, elle a assiste aux comptes rendus

de mission de 1... Rolf Haslum, expert des l!ations Unies (organisation et

methodes) aupres de l'orb~nisation des services communs de l'Afrique orien

tale (Kenya, Ou(;anda et Tcmzanie), et de ,'1. E.l.. Thomesen, expert de l'habi

tat du Nala1fi.

Visiteurs

Les principccux visi te"rs ont ete , 1,. Eli Nevo du secretariat des

International Vollli1tary Services (IVS), de WaShington; K. Veillet-Lavalee

de la Federation internationale des producteurs agricoles, de Faris,'

N. Herbert :cook du BIT, d' Addis-Ababa; Mme D. Half-dan Nielsen et

~ass Birthe Jensen, 8ducatrices, du Danemark, et L. Donald Hansen, con

seiller inter-resional en habitations a bon marche du Siege des Nations

Unies a New York.
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Administration publique

Formation

Un rapport e,dministratif a ete redige sur Ie stage d l administration du

personnel du g)UVernement central et des administrations locales dans les

p~s africains ~nblophones, qui slest tenu a Addis-Abeba du 22 novembre au

3 decembre 1965; les travaux sont en cours pour la redaction dlun opuscule

d'information fonde sur ce stage.

La section de l'administration publique a commence la preparation des

reunions suivantes qui doivent toutes ~voir lieu dans l~ seOonde moitie de

1966 : stage d'oriontation sur l'organisation et les methodes a l'intention

des pays afric~ins francophones, cycle d'etudes sur l'organisation finan

ciere des colleotivites territoriales a l'intention des pays africains an

glophones; et cycle d'etudes sur lladnlinistration du personnel du bouver

nement central et c,es '.dministrLtions locales dans les pays afric20ins frc.nco
phones.

La version anble.ise du me.nuel de I' orga",isation at des methodes , ..

etablie a Ie suite du Cours de formation sur IJorLanisation et les methodes

pour les pays africains ailblophones organise a Addis-Abeba en octobre/

novembre 1964, a Gte revisee et alargie, et la traduction fran9cise etait

en bonne voie pour Ie stage d' orientation S1.11' I' orgc.nisation ot los metho

des.

Visites et servioes consultatifs

Ci-apres la liste des visites effectuees et des services consultatifs

rendus :

M. 1.8. Fraser, conseiller en chef en ccdministrc,tion pu'olique et chef

de section

•

'Ghana a)

24 janvier-
3 fevrier

a z-ssiste a une conference 'surTa "recherche et les

services consultatifs dans Ie domaine de l'administra-
.

tion publique en Afrique. Le document intitule "Les

relations reciproques entre 120 recherche, les services

consultatifs et Ie forill~tion dans un institut d'ad

ministre. tion pU'olique" 2, ate presc.nte.



Sierra Leone
4 - 10 fe
vrier

Guinee
11-16 fev.

(anger
Maroc)

18-22 fev.

Paris
(France)
22-24 fev.

Bruxe11es
(Belgique)
25 fev.

Berlin
(A11emagne)
26 fev.
3 mars
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b) s'est entretenu ~vec les differents services gouver

nementc..ux pour IJresenter Ie prot§)rc.mme de la CEA

rel~tif a l'administration publique,

c) a recherche les icoints du programme national qui

donnent lieu a des difficultes et qui reclament

une assist':'.lloe ~ et

d) a obtenu des rensei~nements sur les differcnts

aspects do l'administration publique dans Ie pays.

a pros nte a des services gouvernementaux Ie programme

de la GSA, relatif a l'administration pUblique, a de

termine :Les points du pro6rc~Inme nc.tioni..l qui donnent

liou a des difficul tes et r8cl",r,ient uno assistance, a

obtenu des renseitl1ements sur les differents,·asp""cts de
••.• _ • 0- •

l' 8.dministration publique dans Ie p"ys.

A assiste a un cycle d'etudes organise par 10 Centre

africi::in de formetion et de recherches administratives

pour Ie developpemont (C,Flli·,D) sur Itt coordin"tion entre

les servioes du Gouvernoment central qui s'occupent des

questions.jconomiques, II a presente un document relatif

au cadro udministrGtif du developpewent ~conomique en

Ethiopie.

A expose Ie pro"r"r.lme de 1" CEA rolatif Co l' administra

tion r·ublique aux gouvernements fr,.n~ais et beIge, a la

Fonde. tion iCllem,.nde ,oour les pa,y s on voie de developpe

ment, a l'OCDE -et G la Communaute economi~ue europeenne,

et s'est cntretenu d'une eventuelle cooper,.tion d&ns Ie

domLine de l' administrE.tion publique, comprenant, en

particulier, uno p8.rticip&tion uux proj5ts de la CEA.
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I. J.A. Green, conseiller en ",dministration publiQue (~dminis"ration

loc[,le)

Soudan
.31 j.,n.
16 fev.

A effoctua, ~ Ie dom~nde du Gouverncwent, une etude sur

Ie finuncernont des r.drJiinistrr.tions regionc:les et loccLles

at a formule Q8S rrincipes directeurs a l'uSUb8 de Ifox 

pert des Nations Unies en orGanisation finunciere des col

lectivites territoriales, a recruta pour f",ire partie de

l'eq:;ipo des Re.tions Lnies coour les Questions budgetairc's

ot l~ comptabilite nationale. Un document a ete prepare

pour l'Institut soudanais d'a~~inistration.publiquesur

los s;yster<los de i;Gstion du 2ersonnel dos ins ti tutions

tcrritoriales intetres, unifies ou independants".

Liberia S'est entretenu avec differents services i;ouvernementaux

17-21 fev. et la Special Commission on Government Operations(SCOOO)

pour leur exposer Ie protramme de la CEA relatif ~.l'ad

ministration iJublique, pour determincr les points du pro

gramme national qui donnent lieu ~ ies difficultes ct

reclam0nt une ~ssist~nce et pour obtenir des rensei~ne

ments sur les ciiffdrents espects de l'administrO't'-.n pu

blique dans Ie p~ys.

Gambia A eu des entreticns sur Ie r0or6cnisation de la Fonction
21-22 fev. publique.

Senegal
2.3 fev.
5 mars

S'eat entratcnu ~vec los services gouv0rnemontaux pour

exposer Ie protr:.mme de 10' CBi- rcl",tif a l'administrl1tion

publique et 20ur determiner les points du programme natio

nal qui donnent lieu c. des clifficultes et raclLm,nt une

assistcnce et pour cbtenir des rensei[nements sur les dif

ferents aspects de l'administration publique dans 10 payc.
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Sierra Leone
5-15 murs

A assiste n des r~ill1ions du Comite eX8cutif .et du

COll1i te de li:~ formation de I' Union des Lutori tee

loc[.los c.fricccincs. 11 a pr"sente un document sur

la cooperution et la colluborution entre la G~A et

M. H. Hindle, Conseillcr en ,.dministration publi'l.ue (or"e.nisation et

methodes)

Somulic
28 jenv.
21 fev.

Kenya
22 fev.
4 mars

S 'ost rcndu dens ce pu;ys Zc la deme.nde du Gouvernoment

pour des entretiGns concernant le8 pro"blemes de reor~::;:~

nis~tion de la Fonction publique. A prononce une

conference dcvant de h,euts fonctionm,iros sur los

rCb1cille:uts de Ie, direction.

S'y cst rendu G le demande du Gouvornemont pour des

entretiens sur les dispositions a prondre on prevision

d I un c~ycle d 1etudes sur l' c:,meliora tioD des rn3thodcs

d'edministration, ?our exposer le probrumme de la

CEA rl.l"tif e. 1 t e.dministr" tion pUbli'l.ue, pour con

troler los progres de le participation du Keny,. "u

Projet Fo 99 do leo GSA raformc de la gostion dos

Burundi
5 mo,rs
12 mars

m[.rches de l' Etc.t. Le consoiller u visi tEl 1 I Orgu

nisution dos sorvices communs dc l'Afri~ue orientr.le

<::.fin d' cx~uniner les prob18G1CS ot los activites d' or-

g<:nis"tion ct de methodes '.vee 1 I expert des l'jutions

Duics Gn or€,<:.nisctj.on at methodes.

S 'y est rcndu c. 1", domc;ndo du Gouvcrnement pour ex

poser 10 progrccmmc de 18. GEL role,tif a l' administr;.

tion pUbliquc et obtonir des rcnscignements sur

If administration publiQuo au Burundi.



T2.uz8.nio
13-19 mars

Kenye.
20 mars
ler avril

Documentation
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Sly cst rendu pour exposer Ie probrcmme de la CEA

reI,"tif Co l' Ldministrcction publique ct 0 btenir dos

rensoibnomcnts sur lladministration publiquc en

Tc.,nzt1nio) ['. donne deux conferonces aux stagi;.:tircs dG

1 1 60010 de cc,d:rcs de I' EilCSO pccrticipant "' un cou:rs

sur les r,:,glcHlcl1ts de l' organist.: tion de 1(-!.. gestioll

et sur la reformu ~drninistrativ8.

S'yest rcndu R la dema~do du Diroetour general des

East African Railwsys and Harbours (ohomins'do fer ot

ports est-afrioains) pour uno etudo preliminairo sur

l'orbcnisation, la gcstion ot l'administration do la

societe.

Deux doeumonts de travail ont ate eteblis pour 10

Groupe de tr,wE,il de Ie main-d I oeuvre ot de :La for

mation.

Instruotions donnees flUX oxperts

Trois experts des Nations Unies ont regu des instruc

tions et· f'ai t leur r<::pport.

10 pro&rammo de la C&~ relatif a llcdministration publique a ete eX

pose a un expert c)"erioain detaohe [eU Bassoutoland, s un reprosontant de

l'Offic8 suedois ~ovr 1~ cooperLtion intorn0tioDwle, et e deux ropresont&nts

de lIU:o•. ID. Certains probler.lOs ont ete oxc.mines cn meme temps.
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INDUSTRIE

Industrie

Un Collo~uo re[ionfcl sur le devaloppomont industrial en Afrique,

organise conjointoment par la CEA et le Contre de daveloppamcnt industrial

dOs Nations Unies, a eU lieu au Cairo du 21 janvior au 10 fevrior 1966.

Vinet-six pcys mombrcs ot 'aombras associos, plusicurs institutions specie

lisees et "boncos des Nations Dnies tcinsi ~uo dos org~,nisations gouvorne

montalos y ataiont ropresentes. Plusiours experts speoiLlises dans l'in

dustrio et la reoherohe y ont eealement partioipe.

Dans 10 cadro de son ordre du jour, Ie Collo~ue a procede L l'examen

de l' notivi te de Ip, CEA 0n mccticre de davoloppement industriol; il a

approuve Ie probr"moe on cours ct C, vonir do la Division dans co domrine,

en pc,rticulior, les conclusions ot recon1inandations do la Conference de

Lus£.kc::., lea tre..vc~ux ::,rep~".rctoircs ontrcp:c'is en provision des r~unions

sous-ro€;ion,.10s on Afri~ue c0ntrc,le, on Afri~ue dE> I' ouost ot on Afri~uo

du nord, ainsi ~uo 10 projot envisage pour l'etudo des rapports entre

los divorses br"nchos d' E,C tivi te sUr 10 coatinont ",fricain.

I.e CEA ot d'cutros institutions dos Nations Dnios ont ete inviteos

e, ao03l<§rGr los etudes sur les possibilites de raB-lisation des projots

m,tionLux, mul ti-ne,tionp,ux et sous-robionc,ux qui doivent conduire r,ux

etudes de construction et allY inv€lstissG;~iOnt8 effectifs.

Le rapport du Collo~ue (E/CN.14/341 - E/C~.14/LS/VI/1) a ete dis

tribue e, tous los €;OUV0rnemonts afrio,-.ins. Dos exompli.iros ont "te expe

dies ,.u Centro de developpomont industrial des Nations Dnies afin ~u' ils

so~ont distribUGS c'ux repr0sont"nts dos ))2.;;·s ~ui doivent pe,rticiper a la

prooh,cine reunion du Comi te du devoloppomcnt industriel.

Le- Division '- p2.rtioipe l' I", redc,ction du Rf,p~-,Ort de la mission de

coopere-tion ~col1omi~uo do la CDA en Afriq.uc du oentro (E/CH.14/L.320) en

prevision do le Reunion sous-regionale sur Ie oooperation 000nomi~ue en

Afrique du centro l' Brazz~ville (du 18 au 23 avril), 'insi ~u'a l'etablis

sement d'un progr~mme des ~ctivites futures pour la sous-region, oompronant
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princip~.lemont des etudes sur les.. passibili tes de r~,.list.tion et sur le

preinvestissement, ~ui seront executeGs avoC Ie conoours du Programme

de developpemcnt D,es N,: tions UniGs et do pe,s-s illdustri"lises au titre

dcs accords d' assist2.nce biL.teraux. On procede au rE.ssemblcment de la

docum<:mtatiol1 nscessaire " l'etude sur les rLpports entre les br,nches

industrielles dans la sous-refion dG l'Afrique du cGntre, oette etude

sera confiee a des experts de la Division ct a des specialistes de

l'Universite Lovanium.

Les trav~ux preparatoires sont en Cours on prevision de la Reunion

sous-refion"lo sur la cooperation econoIJli~ue en Afri~ue de l'est, qui

doi t se tcnir 2. lTiLmey en octobre. Outre les ",tudes pr8Glables aux

etudGs sur les possibilites de rbi.lisLtion interessnnt toutes les branches

des;rincipccles industries (quel'lue 30 au total), la Division est en

tr,cin de preparor' un proe.rLlTillle de developpement industriel (rapports entre

les diverses branches) portc.nt sur 15 ai1n"es, et un progrccmme portant

sur deux ou trois Lnnees commen9Lnt pLr 10 remplLcement immediat des im

portations par des produi ts de fe.bric'.tion loc"le.

Une reunion des pE'-J'S du ',E.threb deve.i t se tcnir du 20 t.U "-7 juin 1966,

plusieurs mombres de la Division ont travGille en cooperation Lvec

des metlibres du Bure<.u de T,.nber c( la prepLrE'.tion de cette reunion. Des

~ourparlers sont en cours entre Ie Bureau sous-re~ional de l~ Commission

a Tanger Gt In Division u ~ropos de l'etulle rGl<.tivG aux rapports entre

les diverses brLnches industriclles dLns tous les p~'s de l'Afrique du

nord. On pense ,,-u'une equipc pourra It"o constituee vers Ie mois de sep

tembre pour ontrcrrondre ce tr:...v.sil.

La Division de l'industrie, en coll~boretion avec la Division de la

cooper~tion economi~ue, ~ prepare la premiere reunion du Conseil interimairo

des ministres de l'Afri~ue de l'est (2-4 Qai).

Une mission speci~le des petites industries a Gte envoyee en Afrique

de I' ouest 'Jour determiner les proJets immsdiatemGnt re"lisLbles, aider

les divers pa3's ~ lilettre LU point un probr<.mme de petites industrias et ~

obtenir des Ii"tions Dnics et des IJLYS Jvolues les cC1pitaux nGcessaires.
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La Division e redige trois docu~onts techniquos pour 10 douxieme

reunion du Comi te interimc,iro d I experts sur Ie siderurgie de 1 1Afrique de

11 ouest (Freetown, du 15 c,u 22 Lvril), un specL,liste e ete designe pour

aider Ie secrete,rict du Comite,

Habitat

En prevision de Ie reunion sous-re",iom,le sur 1& cooperation econo

mique en Afrique de 11 ouest qui doi t ,',voir lieu a NiLmey en octobro 1966,

la division a travaille a un document portent sur une politiquo du logo

ment ot les pro~rammes correspond~nts pour la sous-rebion de llAfrique de

llouest, en li"ison avoo l'industriclisotion, pour les dix prochaines an

nees. Le but est de de'liander c,UX gouverneul0nts dlacceptor uno politiquo

de Ilhccbitat onvisaboe,nt des illesures a long terme et court terme afin

d' c".,aliorer le r,ythme e,ctuel de la construction d' Labi ta tions dr.ns les

PO,fs africcins. J,. long terme, la poli tiCJ.uo mettra l' accent sur l' impor

tLnce de l' orb;;,nisation ot de la productivite des industries dos me,terie,ux

de construction et du bl1timent, c.insi sur l'importcmce de la formi:. ticn a
tous les niveaux dans Ie dome,ine de la construction d'habitations, part i

culioromcnt eu nivoau des ~bonts de m~itrise. A court terme, la rolitiQue

proposera la centralisation de tout oe qui concerne l'habitat au sein dIem

orgLnismc n~,tion&.l au d lune 2,dministrc:.tion n~.tion2..1e du logemcnt cfin

d'eviter de-ns lL mosuro du posoible tout ",,"spillage de main-d'oeuvre ot

de c2.pi t,cux. ~n outro, elle proposera LiU' une importr,nce plus f:,ri,nde soi t

reoonnue ~ Ie methode dito de l'autoconstruction assistee, en vertu de

la-quelle l' e-drDinistration nc.tivn"le fournire. un contrale technique et Ie

plus bros des materL,ux de construction sur la b,-se du rembourseril'cnt indi

viduel. 11 serci t ,~insi possible de construire un plus gr<:nd nombre de

ffi(:.isons 2.vec cles c[~~i tLUX rclc.tiveinent pou importants.

Les preparatifs sont en cours en vue de la creation de centres de

l'habitat dans les sous-ref:,ions de l'Afrique de L'est et de l'ouest.

Les travC1ux se poursuiv6nt pour Ie rassemblebent et l'an,-lyse des ren

seiLnemants relatifs a l'industrie de la construction, y compris Ie batiwont,
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particuliorement dans la sous-region dc l'Afrique de l'ouest. La

situation Gener21e de l'industrie, les procedes de construction, les

fr~is de construction des princip~ux elemonts> ~~insi que les tendances

de l' industrie, les inv8stissements et les bosoins fin(:,nciers, ont fait

l'objet d'un document qui Sera prescnte &la reunion de Niamey.

Un document traitcnt specifiquement de l'elarbissemont de l'uti

lisation des h'bons c,e str.bilisation pour l' evacuc.tion des eaux usees

a ete redige et diffuse pour examan at observations. Ce document sera ega

lemcnt presente a un (sroupe de travr.il d' experts des frc,is de cGnstructiori

des 10Gements qui doi t ce reunir dc.ns le coure.nt de la premiere moi tie

de 1967.

Le rassemblement do statistiques sur les frcis de construction a ete

poursuivi ot sera intensifie a l'occe.sion de le. prepr.ration de la reunion

du Groupe de travail ci-dessus.

Une etude de 1£1, structure des or[;C.nisations aycnt a connaitre de

l'amen~bemer-t du torritoire d~ns les pays africains- a ate entreprise en

tenant compte de l'intensification dc l'urbanisation et surtout de

l' 2.cceleration de 1 I urbc.nisation provo'luee par l' industrL-.lisation. Les

effets sur Iltlmene~emGnt du territoire 9 sur les pILDS n~tional, re~ional

at local ont ~te pris en considerstion.

Des dispositions sont cn cours d'elcboration au titre dos accords

bildtere.ux conclus avec les Pays-Bas pour demander aU Gouvernement necr

landais de pe.rticiper au rasserablement et a la publication sous forme de

document, dos inform~tions relHtiv8S a la construction, 5 l'habitation et

a l'amenagement du territoira 'lui existent actuellcment dans les differents

instituts de In sous-r0gion de l'Afri'lue de l'ast.

L'importante question de le formation a tous les niveaux, specialement

a l'echelon des agents de maitrise, ~ ete prise en main pe.r l'OIT et

l'UiillSCC. On espere ~uc ces deux institutions apporteront leur concours

par la fourniture de conferenciers et d'une documentation pour les projets

d1assistance technique en cours de preparcction pour le debut de 1967 et 1968.

•

•
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Dos net..0cic."tions SQnt en cours pour qu' uno assist[~r.co soi t fournie [:.u

titre des accords bilr,teraux ):'our la rr8p~,rati~n d' un e,v"pt::-p.rojet du

mc,nuol fond~.lIlontal pour los codministratours de l'hOlbitat. Pour ce rrojet

il sera ndcess>ciro d' 0 btenir los contributions d' exports speciclises dans

los diverses br~,nchos de l~ h&bi tLtion. du bi'timont et de l' c,mcinq,olllont du

torritoirc.
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RESSClJRCES NLl'URELL."SS :::iT 'TR,FSPOR'TS

Ressources naturelles

La Section des ressources naturelles, en collaboration avec d'autres

fonctionnaires du secretariat et des representants des institutions spe

cialisees, a or;anise et a participe a la reunion du Groupe africain du

Comite consultatif sur l'application de la Gcience et de 1& technique

au daveloppement. La reunion, ~ui s'est tenue a Addis-Abeba du 5 au 10

j "nvier, 2, formule (l.es recomii,ecndations relatives aux cinq importants

dOQaines suivants abriculture, education, tranports, sante publique

et population~ elle a propose o.es projets a il1corporer di:<.ns Ie proLr.s.mme

quinr.,iuennal concernant la science et la tech:i.101o[ie.

Ressources hydrauliques

Le rapport eUl' I' lnsti tut de mise en v",leur des reS80urces hydriiu

liques, clue la mission mixte CLA/Eoni5rie aj,)ropose pour la sous-re,;ion de

l'Afrique de l'est, a ete revise et expedie aux autorites hon&roises. II

sera vraisemblablelJent distribus auY bOUVerl1ements de la sous-r6;ion en

avril.

Le raPl'ort sur les princip"les l"cunes d.es donn~)es g301oi5iques en

Afri4.ue a ete reviGe en envoye a 1 t OM~,;_.

Un j)roJet de biblioE,r,," hie du bassin du jiil a ste distribue et de

nombreuses observations ant dte regues" Ce projet a. Gt6 revise pour etre

publie et distribue en avril.

Ressources min8r2~les

Au cours de oe trimestre des travaux cons~ltatifs ont Gte entrepris

au b"n"flce du ldnistere etlliopien des I'ines. A ce titre, un voyai5e a ete

effectue dans la reLion occidentale du pays et les zones ou pourrcient se

trouver Q8S bisewents ont Bte eX~ffiin8es. A la suite de ces travaux preli

min<1ires, L. 1'. hurdock, e: j:;8rt des l',ations Unies, a 3tabli un projet 2_

soumettre au Fonds Sp~cial, en collaboration avec Ie conseiller region"l

de la GL.t"-'-e

•
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Des observations ont ate formulees sur les differents rappurts des

experts des Nations Unies dans Ie domaine de la gaolotie et des mines

ainsi que sur la carte charbonniere de l'Afrique, actuellement che. l'im-

primeur •

On a soumis des plans detailles pour 1e projet sur la main-d'oeuvre

dans Ie domaine de la b801otie et des mines. Le conseiller rebional a

represente Ie Secretariat a la Session de l'Associatiun des services geo

logiques africains qui s'est tenue a Tunis (Till1isie).

Enerf; ie

Les monographies consacrees ~ l'ener6ie dans tous les pays de l'Afrique

de l'ouest ont ute achevees et cnvoyees c,ux gouvernsments interesses pour

examen et observations. Le document sur l'anerbie destine a la Reunion

sous-re"ionele sur la cooperation Jconomique en Afrique de l'ouest a ete

redige sous forme de projet.

M. I'i. Diallo, conseiller regional en 3ner
c
ie, est parti Ie 21 fevrier

en mission a destination des pays de Ie sous-ration de l'AfriQue de l'ouest.

11 devai t rentrer 8. Addis-Abeba debut m"i.

Une lettre circulaire, relative a le prapar~tion de la Deuxieme·Con

ference cartographique rdbionale des Nations Unies pour l'Afrique, a ate

expediee Ie 16 fevrier aux g8uvernements des Ltats membres et membres as

socies de la CZ,_. Cette lettre circulaire les invitait a presenter leurs

observations sur une liste des questions a inscrire a l'ordre du jour pro

visoire. La Confurence doi t ,"voir lieu du 12 au 24 se:"tembre a Tunis

(Tunisie).

Recrutement de E. Charly Antoun

h. Charly ,.ntoun, e;8ometre-expert et ancien directeur du service topo

graphique du Soudan, est attache a la Division des ressources naturelles et

des transports clepuis Ie ler mars 1966. L. :cntoun a notamment pour fonctions
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de preparer des etudes relatives a l'ex~cution des projets regionG.ux

portant sur les leves et les cartes.

Missions et visites

M. Te Lou Tch~nb, Conseiller rebional en cartobrG.phie, est rentre

Ie ler fevrier 1966 a Addis-AbGba "l'reS une mission en Ameril1ue du Nord

ou il a eu des entretiens avec des fonctionnaires des services oompetents

au Canada et aux Etats-Dnis au sujet de la creation en Afrique de centres

de formation aux technilJ.uas de la photoLrammetrie, des levees goophysiques

aeriens et de l'interpretation des leves aeriens et de la creation.de.

centres communs de services specialices dans Ie dom4ine des leves et des

cartes. Les Gouvernements c4n"dien et americain ont promis leur appui

pour ces ·)rojets de Ie CEA.

En application de 10. Resolution 143 (VII) de la Commission,

II,. Max de Eenseler s' est rendu du 3 au 29 mars 1966, au Royaume-Uni, en

France et en Belgique en prevision du developpement du Centre regional

de documentation et de references cartographiques. Le but principal de

ses visites etait de dresser un inventaire des cartes necessaires au

Centre at de discuter des mOJens de les obtenir. Les fonctionnaires des

services competents lui ont apporte une aide tres efficace dans les.. trQ.is

pays.

Iii. Te Lou Tchang a qui tte Addis-Abeba Ie 17 mars pour une mission en

Afrique du centre et de l'est afin d8 preter son concours, d'une part, rour IE

preparation de la deuxieme Conference carto/;raphique re[ionale des Nations

Unies pour l'Afrique prevue pour se)telhbre 1<:;66, et d' autre part, pour

certains projets r8/;ionaux interessant la cartograrhiB, tels que Ie cycle

d'etudes sur les services c~rto5ra;lliques de base necessaires a Ia mise en

vG.leur des ressourGes naturelles, pour Ie cours de formation aux techniques

de la photoLrammetrie et pour des etudes relatives ala creati01'i"de ·centres

rebionaux de la CEil. pour la formation aux techniques des leves aeriens.

,
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M. Te Lou Tchang devait determiner les besoins de chacun des pcys en

matiere de leves et de carte et pr~ter son concours aUX goUvernements in

teresses pour l~. realisation des travcux relatifs aux pro jets mentionnes

ci-dessus. Il a fourni des informations detaillees sur tous les projets

cartographiques de la CEA et il a prate son concours.aux services teohniques

pour l' eXC.mun d~ problemes particu1icrs, not.,mment de ceux qui ont trait r,
l'assistance technique.

Transports

La Section des transports a presente aU Colloque sur le developpement

industriel en Afrique, qui s'est tenu au Caire, un doclli~ent intitul~ :

Industrialisation, cooperation economique et transl'orts , une hypothese

de travail de.ns la region des grands lacs africains (E/C1:.14/AS/IV/7). Ce

dooument a ete ensuite expedie aux Gouvernements interesses pour plus

ample examen.

A la suite d'une demande formulee par les Gouvernements du Kenya,

de l'Ouganda et de la Tanzanie au ProGramme des Nations Unies pour le

developpement, une equipe d'experts, coruprenant deux membres de la Section

des transports, s'est rendue en Afrique de l'est, afin de leur prater'

son concours pour l'elaboration d'un proLr<.mlile de cooperation economique.

La Section a etabli un programme modele de formation pour repondre

aux demandes dont les specia1istes africains des transports font l'objet

aux eehlons superieurs. Une note, intitulee "L'institut afrioain des

tranSforts", a ete redibee et distri ,.u",e pour examen et observations.

Cette note devait servir au .Chef de 1a Division a l'occasion des entretiens

prevus avec des fonctionnaires competents pendant ses sejours aux Etats

Unis et en Europe.

Le developpement des transports maritimes dans la region est un autre

projet de toute rremiere priorite. La Seotion cherohe activement a S'as

surer les services d'experts pour la mise en oeuvre de 10. resolution de

la Conference de Lusaka.
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Le 21 mars, deux fonctionnaires de la Section des transports ont

quitte Addis-Abeba pour 14 pays de l'Afri~ue de l'ouest ou il devaient

explcrer la possibilite de creer un orgLnisme de coordination du deve

loppement des transports d~ns Ie cadre general de la cooperation econo

mique dans la sous-region de l'Afri~ue de l'ouest.

Les equipes d'experts des transports, fournies au titre des accords

bilateraux par les gouvernements belge, frangeis et italien, ont poursuivi

leurs travaux au cours du trimestre. I,e rapport de l'equipe allemande

devait arriver dans le courant d'avril.

,

•

Telecommunications

La Reunion mixte CEA/OUA sur les

tenue a Addis-Abeba du 7 au 12 mars.

telecommunications en Afrique s'est

Le but de cette reunion etait ;

a) de passer en revue les reseaux nationaux existants cu envisages

du point de vue des besoins en puissance plut6t que du point de

vue du trafic ante rieur,

b) de mettre au point un programme d'etudes de preinvestissement

reposant sur les realites ainsi qu'un programme de formation, in

dispensable pour que l'exploitation des reseaUX donne des resultats

concluants;

c) dJetablir un programme de formation pour toutes les categories de

personnel; et

d) d'engager des netociations avec la Banque africaine de developpe

ment pour Ie fim,ncement du projet.

La Reunion a sitnale que les Plans de Rome et de Dakar etaient depasse.

en ce sens que des pe.,ys africEdns n'y sont pas mentionnes et que d'autres

ont etabli des circuits qui nly fiLurent pas. En consequence, la reunion

a recommande que les Etats membres de l'OllA continuent d'etablir des

liaisons suivant leurs criteres habituels, en attendant que le reseau pana

fricain de tclecommunic~tions, prevu pour la fin de 1966, soit cree. La

reunion a en outre fait deR recommanda+.ionc relatives a une etude de pre-
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investissement pour le reseau panafricain, a la mobilisation de res

sources financieres interieures et extsrieures pour l'execution des

projets, a l'etude des systewes tarifaires en Afrique, a la formation

du personnel et a la necessite d'une cooperation entre la CDA, l'OU",

et l'UIT.
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STATI8'['I""UES 8T DEJDGlli.PllIE

L'enseignement se poursuit normalement aux centres de formation

demographi~ue et statisti~ue patronnes par les Nations Unies. Au Centre

d'Addis-Abeba, au oours du trimestre, des fonctionuaires de la Division

ont donne des oonferences sur les celculs stntisti~ucs, I'organis"tion

statisti~ue, Ies statisti~u"s du trcov2iI ct les statistiques industriGIIGs.

Servioes oonsultatifs regionaux

Dans Ie courant du premier trimestre de 1966, les oonseillers regio

naux en statisti~ue ont mene a bien les missions exterieures suivantes ,

•

Algerie

Dahomey

Assistanoe pour l'org2nisation du reoensement
de la population

Assistanoe pour l'execution du programme d'en
~uete.

RepulJli~ue demooratique Nouveau projet portent sur I' ;"mclyse des comptes
du Congo nationaux

Commission eoonomique
pour l'Afri~ue

Ghana

Libye

Nigeria

Republique du Congo

Participation au deuxieme Groupe de travail des
recensements de la population et de l'habitation
(deux conseillers)

Consultations relatives aux statistiques et a
l'enregistrement des eveneruents de l'etat civil.

Consultations relatives a une enquete sur les
budgets familiaux.

Partioipation a la premiere Conferenoe demogra
phique afric2.ine (deux oonseillers)
Consultations relatives au~ statistiques et a
l'enregistrement des evenements de l'etQt oivil.

Achevement de l'analyse relative a la mecanisa
tion de la comptabili te nationale (voyage et
allooation journaliere payes au titre du pro
gramme national).

Consulta.tions relatives aux statistiques et a
l'enregistrement des evenements de l'etat civil.
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Publications

Trois nouveaux numeros du bulletin "Stetistiques africaines du

commerce exterieur'· ont paru au cours du premier trimestre. Le No 7,
pUblie pour la serie L, Echanges pQr pays, et les Ros 8 et 9 pour la

serie B, Echanges par produits.

Les conclusions d'une enquete faite pendant Ie deuxiame semestre

de 1/65, sur les ~cyens de tr~itement de l'information ont ete rassemblees

et pUbliees en fevrier 1966 sour Ie titre "Enquete sur les moyens de

traitement de l'informati~n statistique en Afrique (E/CN.14/CAS.5/1).

Le prewier numaro du bulletin "Statistiques annuelles de production

industrielle" doi t etre distribue procllainement. Le No 20, de mars 1966,

du bulletin "Inform<:tions statisti'1ues" a ete distribue.

Preparation des procheines reunions

Des lettres d'invitation ont ete e,~,ediees aux p~ys africains leur

demandant de desibner des representants pour Ie Cycle d'etudes sur les

statistiques et les prograDmes de l'h~bitation en Afrique, qui doit se

tenir a Copenhae,ue du ler eu 16 septembre 1966 sous les auspices de l'Or

ganisation des }Cations Dnies et du Gouvernement dLnois.

Au cours du trilC,estre les pB-YS africtcins ont ete invites a fournir

des renseignements destines a l'etablissement d'un rapport qui doit servir

de document de travail pour la Reunion sur la comptabilite nationale a
prix constants qui doit se tenir fin 1966 au siege de la ~BA.

Consultations d'experts sur la formation statistique superieure en Afrique

Du 13 au 20 janvier, un petit groupe de hauts fonctionnaires s'est

reuni ~ la Maison de 1 'Afrique , sous les auspices du Bureau de statistique

du Siege de l'Org<:nisation des E&tions Unies, pour etudier les perspectives

ouvertes ~ la formation statistiCJ.ue superioure en AfriCJ.ue. LEe Division a

prepare pour cette reunion un document de tr<,v~il fa.isant la synthase des

moyens qui existent dans les pays africLins.
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Ce Groupe de -J,·,rav2,il S' est :r(~w.1i a Ad.dis~4Ab6ba du 22 fevrier au 4 I.1arS

pour continuer 11 elaboration d'un prO[Tam28 africain destine ~ fournir dBS

directives auy pays de la rGgion pour leur pa~ticiration a~{ rec8nS8Dents

de la population at (e l'hCL1)i tatiol1 rre,,""'us 'pour 1970~ Apres avoir pris

acte des reco~~l~ndGtions du premier Groupetlc travail, T8uni on juin 1965~

at de celles de 18. quatriBfil8 Conference des sts.tisticie:ls africains, a

formule une sorie complete de recommandations r31atives E.UX recensements

de la population at de l'habitatioil et a present8 des propositions rela

tives aux moyens d10ffrir une assistance z:ux Pi:;:,;y"S pour la mise en oeuvre

du prO[,Temme SllLf)·e:"~8. Ces l'roflosi'~ions insistent sur la formation en .tant

qu'element ess8nttel c1u r;Togr<:.:.mme de rccensements de 1970 0

Six pcys afr:i.c;J.ins etc~:.ent :'8IH>382nts,'3 n cecte reunion Eil1Gi qu;:. J.<:.

France, Ie ROyLU:Tl8-Uni, 1GB E"ca tB-Ul1i8 d-l·Amerique ,-·le'S·-i"nsti tuti-onS" spscia

lisees compaten-tcc e't 18 Celltl~G LlorcL"':af:r.'iccvin de rsclJ.c:2che et de· forma-cion

demographigues.

Comme indiC{1l8 prec~d8rpr:lent, 1GB COl1sej.llers re(. icnaux en enquetes IJa:c

sondage et en 8t.::. tistic.:.ul:S C12li~()GrC::::'.~liy'U8.s et Ie Ch3f de la S?ctlon deE~:

grEi.phiqu8 ont pal'ticip§ ;:1, 10.. p:cc1J1iere C:)nfST(;nC:3 d(?Ir:.0Grc:.phiquG 'J.fr.is.c:,iJ."18 ,

qui s I est tenus 8. ll-r:)~'li v8!'sit6 d t Ibac..a.n (l:.~t~,eri.a) du 3 au 7 janvier.

Cette Conf'erence a p::.:':i.s cH:.-tC 2.\-QC 8::ltJsfac Jcion d:.l projet do la (JEA concer

nant la ~r~paration d1un repertoire des dsmobr~phes ~fricsins ai~si qua leo

proposi tion3 relati\-3i3 a }.2. erO'-iti8:1 o.ll'~e .f,,~:..s_q.~:~aj~:iot.t.. deq. ptatis.ticiuru3

af'ricains et d l un jeurnc,l :pl'Cfe~~8iol1l1.0;_ e~.1 emi.:~n2.nt~ 0:"1 a ;:;stim6 Clue cet-':;..)

associ2"tion et SOIl jOUl>112J. dcvrr.:..iel1t Sl int8TeS.'3G:r' a un domaine suff:tsar.1ment

vaste pour ent.lobe~r dec ,sujets d_2m0bI>~I;h-j_quou et i.:.utr·.33 ..

•

•
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Services offerts aux autres Divisions de la CBA

Des tableaux ~ double entree consacres au commerce interregional

et exterieur de I' AfriQue del' ouest par llroclui ts et par pays d' origine et

de destination, ont ete etablis your la Division de l'Industrie.

Activites demogra?h~~~

L'etude recente intitulee "QuelQues indicateurs demographiques pour

l'Afrique" a ete revisee pour etre incorporee d£:.ns Ie Bulletin de la CE.n.

L'article porte sur la population totcile, sa densite et son taux de crois

sanoe, aussi bien que sur la f300ndite et la lliortalite.

Les travaux :9reliliinaires ont "te entreyris pour une etude de la

situation demographique en Afrique de l'ouest, en prevision de la Reunion

sous-regionale sUr la oooperation economiQue en AfriQue de l'ouest, qui

doi t Lvoir lieu a 1;iamey en octobre 1966.

Les pays d'AfriQue du.'ord ont ate invites B. desi",ner des candidats

pour des bourses c~_e perfectionnement leur permettant d' etre inscrits au

quatrier.;e trimestre du centre d~mographique nord-africain du Caire, Ie

fin&ncement de ces bourses etant preleve sur les fonds sous-regionaux.

Les moyens de formation et de recherche du Centre sont egalement mic a la

disposition des autres pays anglophones d'AfriQue. Les bourses seront

financees au titre des projets nationaux.

Voyages officiels

M. Lrthur Lullier, Chef de la Division de la statisticlue et de la

demogrc..phie, s I est rendu c::.u sieGe a Fe1'-! York, au debut du mois de mars,

~our y recevoir des instructions ben8rales r81~tives aux methodes fonc

tionnel1es de I' OrGanisation des ;Jations Unies.

En janvier, Ie Chef de la Section d8mographique '" eu a Accra des con

sul tations avec <Ies fonctionm.ires re6iom.ux et internationaux sur les

projets demographiques entrepris par Ie Bureau central de statistiques et

l'Institut de statistiQues de l'Dniversite du m,ana.
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Arrivees et departs

)VI. D.K. Ghansah, demographe, est entre a la Section demographique

le 16 fevrier. M. Ghansah est l'ancien directeur de la Division de la

demographie et des statistiques sociales du Bureau central de statistique

du Ghana.
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Assist~nce techniQue

}l. Gcnzalc G. Nartner, ccnseiller regicnal en pclitiQue fiscale

(Planification et gesticn budgetaires) est entre en fcncticn au cours

du trim8stre.

1e secretariat se preoccupe actuellement du recrutement de con

seillers regionaux dans les domaines Buivants

PolitiQue du develcppement (agriculture)

Fcrmaticn aux services de protection sociale

Habitat

Developpement eccnomi~ue et social

Transports

M. horelli, cO;1seiller re"icn"l en pcli tiqye monetaire, a termine

sa mission ~ Ie CBA en mars 1966.

~.L. So Quinton ~ oOilseiller rational en ad.li1inistr<..~tion des douanes,

s I est rendu er- missioIl a L.onrovia a 1 1occc:"sion du VO:fab8 qu f il a entre

pris pour aller en conge dans ses foyers.

Pendant Ie trit..est:'e, les conseillers raijiol1£ux ci-apres ont ate

en mission dans les paJs suivants ~

J. Mars

L. Gelineau

T.L. Toh&ng

Etudes economiquas

Transports

Cart0l;r"phie

Lusaka

Nairobi

Gabon, Cameroun,
Tchad, Republique
centrafricdine,
1a",os, Ken,ya, Tan
zanie, Zambie,
Rwanda, Republique
democratique du
Con~o, Rep. c"L. CO:1.6'"-"
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A. Vesse

R. Robson

J. Lambert

J .A. Green

H. Hindle

C. Scott

S.G. Quinton

IiI. Diallo

A. Carney

LA. T. Shannon

G. Martner

G.N. Swami

P. Galeazzi

N.]vi. Shukri

LS. Fraser

Statistiques

Industrie

Industrie

Administration
publique

Administration
publique

Statistiques

Douanes

Ressources naturelles

Habitat

Transports

Politique fiscale et
financiere

Industrie

Affaires sociales

Ressources naturelles

Administration
publique

Rep. du Congo, Rep. demo
cratique du Congo

Pays de l'Afrique du
centre, Ghana

Algerie et Tunisie

Soudan, Liberia, Senegal
et Cambie

Somalie, Ouganda, Burundi,
Kenya et Tanzanie

Dahomey

Nigeria, Liberia

Mauritanie, Gambie,
Senegal, Guinee, Cote
d'Ivoire et Mali

Somalie

Pu;ys de 1 f Afrique de
l'ouest

Ghana

Fays de l'Afrique de
l'ouest

Senegal, Mauritanie,
Mali, Haute-Volta

Guinee, Nauritanie

Ghana, Sierra Leone,
GUinee, Maroc, Paris,
Bruxelles et Berlin

En outre, les conseillers regiona~~ et experts suivants se sont rendus

dans les pays ci-apres pour des reunions relevant de la DOA~ oU pour des

missions
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Statisti'l.ues

Sto.tistiques

Ressources
naturelles

Developpement
social

DelYio€:raphie

Ibadan (Nigeria) lour as~is

ter a la premiere Conferenoe
demographique africaine e'b
avoir des consultations re
latives aux questions demo
graphi<J.ues a Accra et a
Dakar.

Alger (Algerie) pour assis-,
ter a la Conference sur Ie
recensement de la population
et LiDye pour participer2,
une reunion sur Ie recense
ment et les budgets familia~x.

Tanger (Maroc) pour assister
a la reunion des geolobues
africains

Nairobi (Kenya) pour repre
senter la ClJF a 10. Confe
rence afro-asia ticeue pour la
reconstruction rurale

Addis-hbeba (Ethiopie) pour
participer au Groupe de
travail des recensements de
la population et de l'habi
tation

Douze experts affectes dans divers pays, ainsi que I G. Martner,

consiller regiom,l en administr8.tion fiscale (planifico.tion et "estion

bUdfetaires) ont re9u des instructions au secretariat de la C-::~, avant leur

depart en mission, et un expert a fait n,pport a son retour de missiop.

Approximativement 130 rapports ont ete re9us de differents experts et

transmis aux divisions techniques pour ex~men et observations. Douze rap

ports trimestriels ont ete presentes par des conseillers regionaux.

Formation

La Section de Ie formation a consacre une grande partie de ses acti

vi tes r, 10. coordination, a 11 eXLmen critique et a· l' envoi 2,UX paJ's donateurs

eventuels de requetes des bouvernements afric2ins sollicito.nt des bourses

dletude et des bourses de perfectionnement pour leurs ressortissc.nts au
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titre des accords bilater8.ux. La Section continue a suivre ces demandes

et prend toutes dispositions utiles lorsque des attributions de bourses

sont communiquees au secretariat.

Pour permettre au secretari~t Qd faire en sorte que les bourses

offertes aux Etats membres soient utilisees pour la formation aux disci·

plines les plus indispensables au developpement national, un memorandum

oonsacre aUX principes directeurs et a la politique de coordination des

bourses de perfectionnement offertes au titre de l'assistance bilaterale

a ete adresse ~ux representants residents du Probr8.mme des r;ations Unies

pour le developpement, a.ux directeurs des Bureaux sous-regiona.ux de la

CEA et a tous les administrateurs de la formation specialisee dans les

Etats membres. Ce m6morandum devait faire connaltre a toutes les per

sonnes ayant a conna1tre de la transmission des demandes de bourses les cri

teres a considercr pour l'exa.mGn des dem~ndGs dos Etats membrcs sollicitant,

au titre des accords biloter~ux, des bourses d'etudes ou de perfeationnement

coordonnees par 10 GEA, l'objoctif etant d'aboutir ii une cooperation pour la

mise en oeuvre du progrc.mme, qui soi t plus efficaoe n permett"nt d' ,-s

surer que les Afrlcains fcrmes scient les :olus o.ignes de l' etre.

Les Etats membres africains, francophones et anglophones, ont ete

invi tes a proposer des candidats africains E~.Teles a beneficier des pos

sibilites de formation offertes au titre du Progn-.mme des voyages d'etude

de la Commission economique pour l'Europe pour 1966, ainsi que des bourses

de perfectionnemcont offertes a.ux Etats membres, par l'intermediaire de 10.

CEA, par les GouverneD.ents de Belgi~ue et de Folobne pour l'~nnee scol~ire

1966-1967.

Le quatrieme numsro de la Eotice de la UEA sur la form~tion a ete ex

pedie en janvier ~ tous les Etats membres et a tuutes les institutions et

or/::;c..nisatiol1s interessees. Le cinquieme numero de cette lTotice est en

preparation.

Les etudes sur les besoins de l'Afrique dans les dom~ines de la

main-d'oeuvre et de la formation ont ate poursuivies. Un projet de docu

ment sur le role du travail et de la productivite dans Ie developpement

,

..
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eoonomique a eta redige et on c~ CODmenC8 t~ travaillcr sur un document rulc::. tif

aux besoins en main-d'oeuvre quclifiee lies a 1a croissance economique

acceleree dans la sous-region de l'Afrique de l'ouesto Ces etudes

s'inscrivent dans la preparationgener21e de 1a reunion du Groupe de tra

vail de la main-d'oeuvre et de 1a formation qui doit se reunir a la fin

de l'annee.

On trouvera dans les c~apitres du pr8s~nt Bulletin oonsacres a~

autres Divisions et Sections un expose sommaire des activites courantes

de formation de la Commission ~aterialisees par des stages de formation,

des cycles d'etudes et des services consultatifs.

Reunions

La dixlEHlle reunicn du Comi te de he formation de la CEA s' est tenue le

4 mars. Le Comite a examine l'avancement des travaux de la Section, en

particulier il a etudie un projet de ffisffiorandum, mentionne precedernment,

sur les princii'es directeurs at he poli ticlue de la coordination des

bourses d'etudes et de perfectionnemont sccordees aU titre de l'assistance

bilaterale; la preparation de la premiere reunion du Groupe de travail de

la mt,in-d I oeuvre et de 1", formation, i:insi Clue la bi tu,", tion des req11etes

des g:>Uvornements africains sollici tant une assist2,nce c.u titre des accords

bih,teraux.

La 18 jc.nvier 1 766, Cluely.ues fonctionno.-,ires de IE. Division de I' admi

nistration publique et de 1" Section de le, fonk,tion cnt rencontre le

Directeur e,djoint du BureLCu de l' OIT a Acldis-Lbe ba ;::ov,r des entretiens sur

la proposition de la GEA relative a un institut afric"in de testion. Cette

proposi tion a ete abordso princip"lemunt sous son angle tGchnique pour permccttre

d' en eclaircir toutes les con~sc,uences et de deu,,,er l'interet des deux or

",anisations pour 1e developpement en Afl'ique des .,pti tudes 2, la gestion.
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Personnel

M. A. Varohaver, qui a assume les fonctions de Chef de 1". b.?cti.on

de la formation du ler novembre 1>64 au ~7 j~nvier 1566, a reintegre son

poste a l'UNESCO a l'issue de sa mission a la C'J,. Des mesures sont

prises pour Ie recrutement d'elements supplementaires de la categorie des

administrateurs pour la Section.

Visiteurs

La Section are",u les personn,cli tes suivantes :

M. Manis, conseiller pour la form~tion GUX services sociaux en poste au

Kenya (14 janvier). Les entretiens ont porte sur la formation des

homologues et autre personnel dans Ie dome.ine de la proteotionsociale.

Ii. p.G. Clar , Williams College, lassachussetts (Etats-Dnis) (27 jan

vier). Les entretiens ont porte sur Ie programme des etudes post

universitaires en sciences economi~ues a Yale, Harvard, Vanderbilt,

lhllL,m Colle"o et Pittsburgh, ainsi quo sur Ie possibili te d t attri

buer des bourses:::' des Afl'icLins.

K. Lagouge, Chef de la mission be1te des trensports en surface en

Afrique du centre (15 fevrier). Les entretiena ont porte sur les buts

et objectifs que la C~A s'est fix~ po~r favoriser la cooperation eco

nomique intra-afric"ine au niv,-"m dos regions "t sur 18 plan region"l

et Ie r81e stimuL.nt Clue roeuvent jouer les resec.ux de trans"ort et

telecommunior. tions d&l1s Ie dam, ine de IcC COOperLtion economi'lue. Les

aspects du doveloF,)ement des transports relevc.nt de 1" ."Lin-d' oeuvre

et de la forme.tion ont e"".lel:;3'lt c,te souli"nes.

11. L. G. Lriksson, directeur edJ oint, Intern2.tioml University Exchange

Fund (Fonds de conversion universiheire interne. tional) de la Conference

intern<:tiom.le des etc.diants, Leiden (F2.Js-B"s) (10 mars). Les entre

tiens ont ,-ort" sur Ie. formation et l' ei'lfloi des refugies sud-e.fri-

c2.ins.

•
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Jii. L'r. Ch"ndy, Directeur Indic,n Institute of ,,,nu€;ement (Insti tut

indi8n de ~estion), Calcutta. 11 e presente les differents pro

gramn,es de formation de son insti tut 'lui ~ont offerts cux ccmd.idats,

precisant le montcnt des bourses mis ~ l~ disposition des etudiants

etrangers et insist;,nt sur la nacessi te fie nwttre ~u point un pro

gr<emme d' echE,nte de documents avec le CT'~.

N. Je,rosluv Lurtinic, Recteur (~e I' Universi te du 17 novembre, Pra",ue,

11. K.R. Cermck, Fcculte d'abriculture de l'Universite de Erno

(Tchecoslovaquie) et L. Vcclc.,r i,Lly, l'remi8r seoretl;ire de l' Ambassade

de la Republi<;cue sooi"liste toheooslovaque, 2, Addis-,.b.:iba (29 mars).

Les entretiens ont porte sur la neoessite de former des diplomes

africains eux fonctions de le 8ylvioulture, des industries aliment~ires,

des sciences biloi;iques, etc. On [, insiste en outre sur le necessi te

de diffuser des rensei,nements sur les cours offorts et sur Ie recherclw

des possibilites de bourses au benefice des ressortiss,mts des pC,.ys

en voie de developpement.
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QUESTIOHS COI'jJlliERCIA.LES, FISCilLES ET liONETAIRES

Commerce

Au cours du premier trimestre de 1966 la Section du Commerce a

entrepris de nouveaux trsvaux relHtifs aux etudes su~ les echcnges afri

cains avec I' Europe occidentale, l' Asie et les economies pl"nifiees.

Cependant, au cours de cette periode, la Section s'est attachee

surtout a preparer 1a Reunion mixte du Groupe de trc,vail du commerce

intri'.-Efrici in (CEA.) et du Comi tEl des Cluatorze pour Ie commerce et Ie

developpement (aUA) •.1es representants de CJ.uinze Etats membres de lE.

CEll. ocinsi clue des observateurs de Ie. pca, du G. '1'1', de IE. BlED et de

1.' Ll,(;,l'hD ont ,"ssiste c. cette reunion 'cui s' est tenue " Addis-lCbeba· du 28

mars ocu 2 <cvril 1966 (E/C; .•14/349).

A l'ordre·du Jour de cetto rc'union fiiourLient los points essenticls

suivants ~ eXCj-,ien t,en..:;rc:..l des e.ctivi taB r5_c"'."i1S Ie danK.ine du COltlfLierCe ct

des douu1es; relc.tions des Et2.tS ,-fric, ii1S 2.vee l'F.'CW.D, et ",odele de

convention relatif a 1-.. cooper['. tioD commercit.le en Afrique.

Pour l'examen beneral des aotivites, Ie Groupe de travail a eon-

centre son ntt0ntion sur quatre sUJets principc...ux, C. sc.voir l' ~.doption

:t<.:...r tous les pf'.;./S Ed'rici:.~ins d 1une nOlJl811clr;ture dOlle.niere commune fondee

sur Ig nOtnenclE'.ture dvubniere de Bruxelles I simpli1"ice.tion et norr.l'-vlisa

tion des documents commcrci,.ux~ meS:J.1'8S tcndsnt t.. fLvoriser Ie commerce

de tri.nsi t;; fOI'ill<.:tion et diffusion do cOi1seils ct de re:nsE-:i,f:,l1oments sur

les questions cOL:h.erci<..les et dou<.:.niercs.

Pour oe qui est des 1'el[;. tiona des EtL'.ts afric.:~ins avec 1 1L~ 'Gll),-:'),

L. R"ul rrebisoh, Seeret,ire L"ner,.l de l' Cl'. D, n e::pose les "ctivites

de l' CI'g,-nisiCtion (ercuis la Conferellce G.e G8nove, il1di'luc.nt les pril1cip::.ux

problemes 'iue pose la )'l'oe;" ine Conf"rence .pravue pcur 1967, et insistccnt

sur I' ec trame i"loortr.;1ce Clue l'LlTCT"D c.tt'Cll, it ;,u r8Je cies commissions

r8i...ion~ les en rel<.:.. tioD avec ses >ropres E'.ctivi t~s. ;111 oe qui concerne

I' c'.pplicatiol1 d.es recollii.li;.ndations de l,~ rrer,iiere Conference ~ i1 n insiste

sur l' import'.lce Qu'il c.ttaehci t 2, recevoir es gouvernemeilts 2,fric<..ins des
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renseignements relatifs ~ leur propre experienoe, destines a IG r8daction

du repport ~nnuel du Secretaire 6ener21.

Les debats ulterieurs ont ete consacres aux sUJets suivsnts , traite

ment preferentiel en fuveur des produits Illc.nufactures des pc.ys en voie de

developpelJlent sur les me.rches des p2,)'S evolues; fim,ncement complementaire

et questions finc.ncieres en gEmero,l, poli tiques en m," tiere de produi ts

de b&Sel probleme des tuux de fret dleves.

Au titre du dernier point essentiel de l'ordre du jour, les delibe

rr,tions ont porte sur certe,ins des elements e. inclure dc.ns les modeles de

convention concerm:nt les sous-re[ions africc,ines, tels que composition,

liberalisation des echE;nges, ch.use de' leo nation la plus f~.vorisee,

cl"uses de securi te, trccnsports et trecnsi t, reLIes rele.tives aI' origine,

tarif exterieur commun, cooperation dou2niere, cooper~tion industrielle,

~ccords de paie~Gnt, coordin~tion des politiques at des institutions

commerciales.

En dehors de ces elements bsner~ux de n~ture a favoriser la coope

ration commerciGle en Afrique, le Groupe de travail a examine la possi

bilite de developper les ec;"cnges intrr.-africc.ins de certe.ins produi ts.

On ~ o.dlJjis qu'il serai t souh.,it"ble de trouver des solutions specifique

Glent <.friccoines pour rcsoudre les probleh,es Luxq",els donne lieu ledeve

loppement du conllilerce africain.

Documents et etudes presentes

E/CJIi.14/U.l/3/Corr.l et 2

E/CJ;.14/FP.l/4/Corr.l et Add.l

E/CN.14/'F/l/5 et Add.l et 2

Etude /5enerE,le des activites relatives

[l.U commerce intern{;,tionc..l et gUX

dou(~l1e6

L'DNC'I'AD et les problemes commerciaux

de l'Afrique

Ane,l. se du questionm.ire sur Ie com

merce intr&-africain.
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Section des questions fisceles

Personnel

M. Weisfelt, conseiller rebional pour les questions de politique

la fin de mars pour une mission de duree indetcrminee

en fonation en f8vrier, est parti

et d' aduinistration fisce,lcs a c;.ui tte la

conseiller regional

budgetaires), entre

en politique fiscale

CCA en j~nvier; fu. N~rtner,

(plcnification et Bestion

d'Addis-Abeba a
a Accra (Ghana).

II. ~uinton, conseiller region~l pour l'administration des douLues,en

poste a Accra, est ",arti en COl1,;e dc',l1s ses foyers 2,U debut de mars.

Etudes - Gestion de la dette publigue et politiq<~s .~rfe=l=a~t=i~v~e~s~a~l~a~d~e~t~t~e

publigue dans le contexte du develoEP.emcn~'(PrOjet8~)

Fauta de personnel il n'a pas ete possible d'entreprendre l'etude.

Cependcnt, pour faciliter la preparation des documents destines a la

Reunion sous-reGion~le sur la cooperation economique en Afrique de

l'ouest, on a demande a la BIRD de fournir des renseignements relatifs

2, la si tU2.tion p,ctuelle et future des pc.ys de l'Afrique de l' ouest en ce

qui concerne leurs cngaGenents relevant de la dette publique exterieure

et'leurs obligations associees au service de cette dette.

Harmonise. tion des pudr-ets [,nnuels [,vee les ,)12,ns de developpement (Projet 80)

M. Martner a radib8 les projets de directives suiv<:.nts ~

a) Direotives ',)our I' adaptation LUX pe:rs e,fric&ins de la classifi_

cation par objet des budEets natiOnGillC (20 pages)

b) Directives pour le. coordination des budgets annuels et des plans

de developpement ~o pares)

Ces projets do:,vent etre utilises a 1 I occesion du C!'Jcle d' etudes sur

la planification at la gestion bUdgetaires.
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Questions douanieres et questions connexes

Adoption de la Homenclc.ture douaniere de Bruxelles (Projet 81)

Au Mala,ci, FL. Allen, conseiller reGion",l pour l ' administration des

douanes, a termine la transposition de cette nomenclature et on attend

les observations du Conseil de cooperation douaniere (Bruxelles). Une

oQoperationce-tNite a ete maintenue tout [1U lonG des travaux av:eo_le __

Bureau de statistique des Nations Unies. Le oonseiller -regional competent

a egalement joue un r81e important dens les trave.ux du Tariff Committee

(comite des tarifs) qui n'a pas consacre moins de 12 seances a l'examen

de la structure tarifaire actuelle et a la preparation du projet de

Tariff Lct (loi sur les tarUs).

~u Ghana, les traveux de r.. Quinton ont abouti a 1 I adoption, le

22 fevrier, d'une nouvelle loi sur les tarifs. Outre qu'e11e introduit

la ncuvelle ncmenclature, cette lci apporte un certain nombre de chal15e

ments dc.ns les droi ts de doucne, fruit direct, pour que lques-uns , des

conseils prodigues eu Comi t8 par L. "uinton, en tc.nt que consultant.

L'une des caracteristiques de cette nouvelle loi, c'est que 1e bar~me

des droi ts et les exemptions ne fiGurent plus d:.ns 1", legislc,tion correspon

dante, si bien qu'une nouv511e loi n'est plue n~cessaire pour chaque

modificaticn des droits.

Au Sierra Leone, un nouveau cLtalovue des importutione at d~e ex-

portc;tions, ete.bli avec le, participation de L••uL1ton, est entre en

vi",ueur le 18 j"nvier lS66, "'<.is l' ,.doption de la rTomenclature dcuanit.re

de Bruxelles a ote differee, en raison, d'vne pert, de difficultes d'in.

pression et ~.ussi parce qu' on "ttend les recommccnd<'.tions d' un exPert FEI

qui etudie les ~rob12mes relatifs aux recettes.

Formation des fonctiennaires des douanes (Projet 86)

La prepar[,tion du cours de -formstion a. l' eciministration des dou",nes,

organise pour les IJ2.Ys anblophones et qui -doi t avoir lieu a Addis-Abeba

en decembre 1966, a ete entreprise) Un ordre du jour provisoire annote est

en cours d'etablissement. Le cours sera centre sur la formation relative

a l'application prati~ue de la Nomenclature doucniere de Bruxelles.
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En accord ['.vec le Gouvern"dent c.utrichien, CJ.uelques plcces ont ate

offertes a des cc.nc.idats de paJs ['.n.;lophonas rour le oours d' 2.dministI'a

tion d,Ellil dOlli\.ne.s qui doH avoir lieu a Vien:1e en se,ptc,mbre 1966. On

croi t savoir que l' Ethiopie et le i,alt,wi profi teront sans doute de cette

occasion.

Davelo ement du cowaerce de tr~nsit et du trafic frcntclier en Afrique
de l'ouest Pro'ets ?4~2

N. Quinton a eu L ce sUJ€t des entretiens preliminaires tres utiles

avec 'les'autorites douc..nieres de la Nigeria. QULnd il rentrera de son

COnte d&ns ses foyers, en mai, il visitera un certain nombre d'autres p~s

de l'Afrique de l'ouest pour avoir des entretiens analogues.

Norm~lisation et simplifica~ion des documents d'export&tion (Nouveau projet)

A la suite de son initi&tive de l'an dernier, le Secretaire executif

a adresse, le 7 mars, ~ tOUG les Dtats membres, une nouvelle lettre cir

culc,ire leur trc,l1s",cttant Z. ch"cun un exeElpL.ire du Lc.nuel d'instructions

pr(~pr~re pi...i,r Ie.. COlTIinun;:.:ut§ ,-,conoLiique europeenne.

La Reunion uixte du Graupe de trcwdl du commerce intrc-africain (eEA)

et du Comite des '~:':,~T'~0 ~'.':;:' 10 comr..erce et le developpement (OUA), deja

mentionne, a fortement 2.~~ljuye oe rrojet at 2. recoInui["nde Que tous les

gJuvernements Glombres soient invi tes [~ accelJter, dLns un delai de six mois,

le principe de la i10:ci"Llisation.

SQctiQn des ques~ions monet~~re~

Personnel

Depuis le J.JlJC.rt defini tif de ;'. G. ;;orclli, conseiller ree,ional

attache ~c le C:.. , la Section des questions monetc,ires ne comprend de'mis

la fin de jc.nvisr qu'un fonctionnaire de la cc,t3"orie des administrateurs.

La Conference des "ouverneurs des bc,nques centra-les afric.. ines (E/cr.

1~/~i~/13) s'est rcunie a Addis-hbeb& du 15 &u 22 fevrier, 36 de18e,ues

repres .ntt.nt 16 bo"nques centrales iCC icaines y ont participe. Ci-a11reS

•
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quelques-unes des recomm~ndations et conclusions de la reunion

i) creation d'une assooiation des banQues centrales afrioaines

pour re:nforcer IE: coopere, tiol1 re{;ionc.le dc:;,ns les dom2.ines

monet2.ires et fin;.:~nciers;

ii) orfsanisation d' un comite de recherche ch,ufse d I etudier la

possibilite de creer un centre africain de reoherche monetaire;

iii) publioation d'un bulletin regional des faits nouveaux inter

ven2.nt dans les dombines ,,,onete.ire et financier, 'l.ue Ie oO'lii te

de reoherche lancer~it et que reprendrait la centre de recherche

envisafse, par la suite;

iv) participation de la CEA, l'ADB et l'IDEP a l'organisation d'~~

secretariat intBrimaire qui Gcrait charge de preparer la crea

tion de l'association et celIe du comite de recherche,

v) exploration, par Ie Secretaire eZ3cutif, des possibilites d'ins

taurer entre pc.ys afric"ins voisillS un orgi.ne Iml tilateral' de

compensation ou' de pc.~iements.

La Conference a pris (lcte de la necossite de mettre en oommun les res

sources pour assurer l~ formation de techniciens de la bEnde des echelons

superieurs j elle E'. i..-.o';iJis qu til etp,i t necess,::-"ire -d IE~ssurer une' certaine

formation du personnel des bLn'lUOS c.frio2ines, en ;,'lus des st2.ges organises

sur pl~ce Tcr quol'lues bc.nCJ.ues oentr';.les 2.friocines, qu'il fr.udr<:i t aussi

que ces b.:.~nques ~chc'"nbent des renseitnements sur ces stab8S et -leurs

ce.racterist,iques. La. Conference a estime 'lue la duree de ces stages ne

devrai t l)i;.B depe,sser six semi...ines ~ 18.. Conference ~y ate invitee t. ore;teniser

Ie premier cours en liigoric., en 1968.

La Section assurera Ie secretariat de l' Associc.tion des bccn<J.ues cen

trales africaines, y oompris 1£1 liaison avec la B£D et l'IDEP ainsi qu'avec

les ban'lues centrlCles africaines, elle sera charlsse en outre d'assurer tous

lea services m;.:.t'3riels n~Jcess~ires &- 1[.. mise en oeuvre des ~)rogr£::'IK.es de

forma tion organises par les be.l1Olues membrcs, en particulier du programme de
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formation qui doit etrs offert en 1968 p~r 1£1 B~nque centrale de 1£1

Niberia. Le programme de travail a ete adapte en consequence.

Dans l'immediat, la Secticn doit rediber un proJct de Charte pour

I' associ£', tion des banClues centrbles i.fric~ines, lequel sera expedie

£lUX pays membres pour eJec.men. La redaction de ce projet est en cours.

En raison des decisions prises par 1£1 Conference des gouverneurs

des b,',ngyes centrales, on n' estime flus nscess, ire d' ortaniser cette

annee une reunion du Groupe de travail de la bestion monetaire et des

pr.iements intra-africEins~ les gouvernements lJIembres en ont ete informes.

Un nouveau projet speci"l " ete ajoute aU i'l'obramme de travail de

la Seotion, a savoir une etude sur les rossibilites de cooperation mone

taire entre la Republique d&mocrati~ue du Ccngo et les Etats membres de

I' Union dou2.niere et econoElie"ue de l' Afrique c8ntrccle (UIJd,C).

La saul projet ~)Crlil[~ne:i1t du :pro€=,r<--:.mlLl€ de tre,v;,;dl qui n l a :phS encore

fecit l'objet d'un commcncement d'execution est Ie ,'0 74, flobilisation de

l' eparlOne nc. tiomcle et son utilisation [c des investisser;lents proQuctifs ,

role des institutioCls fin: ncieres. Cette situation est due au manque de

personnel.

Documents et etudes nresentes

1. Mo;yens de fOl.'mr.tion ~i. Ie. bc:,ngue et

£lUX fimtclCes en Afrique

les institutions wonotaires en Afrique

Note sur les . ;ublications des bc:.nques
centre.les

2.

3.

4.

5·

E/CN.14/H. 2/4)
E/CN.14/JcI4./12)

E/CH.14/wP.2J4/~dd.l)
E/CH.14/d'L/12/Add .1)

E/cn .14/::,rC/liA/32/Rev.1

E/CN .14/LU/8

Union afric~ine de pciements

Union afric~ine de ~~iements

des objecticns
expose
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BURL1.LX SOuS-KGIUJJ;X

Afrique du centre

•

Au cours du premier triluestre l' activi te du Bureau sous-ra;ional

s I est princi),ler.,ent ccncentrG e sur Ie prepLration de la rGunion sous

re6ion~le sur la coop6r~tion econuwique en Afri1ue du centre (debut

dfavril); r. l ' inviktion du Gouverner,rent de la Republique du Congo

Brazzaville a ete cnoisie pour cette reunion.

Afrique de l ' est.

Pendar,t Ie triLestre considere, la preoccupe.tion princip<.-le etU

Bureau sous-rs€.iollL.l a ete Ie h.noement cle la COmillUl1C,ute 2cono",icr.ue de

l'Afrique de l ' est. Lors de la Reunion sOUS-re6ionale sur la cooperation

econ01lliqye en Afrique de I' est tei1ue 2, Lus2-kc. (26 octobre - 2 novembre

1965), les participc.nts Oilt cote invites 2. f"ire parvenir au secretarie,t

de la CBL, a Ie fin de fevrier au plus tard, leurs obser,ations sur les

recomwandctions de la Conference. La reunion a en outre sU€.Bere que l'ac

ceptation des recommand"t10ns par siJ: gouvernements de la sous-reeion

pourrai t consti tuercm quorum suffis"nt pour l'ernettre Ie. creation de la

Commun.:l.ute.

La correspondance echangee ~u cours de ce triffiestre avec les gouver

nements de la sous-region soulitnait la neoessite de ne pas laisser

s' eteindre 1 t ecpri t qui aV["i t anime la reunion de Lusc.kc~, et p~ la fin du

mois de fev?ier six pays, 2. savoir l' Ethiopie, Ie Kenya, Ie ; '",l",,,i , l' lIe

Naurice ~ la fi'anz2.nie et la. ~;;,L~Die ~ aVE.i0nt nOl1 seulemsnt iYldiCiue qU'ils

accept~ient les recomm~ndations, ffihis encore donnb les noms dee ministrcis

qui les repr~senter~ient ~ 1& s¢~~ce in~u~ur~le du CODseil des Qinistres

",ppele C. etfCblir Ie texts du trl.ite :ocrt,;,nt creation de la Communaute.

Tout est r,,~inten~nt pret )'lour 1~ Sec,nce in"ubur"le et la reunion a

ete fixee du 2 au 4 j"ai 1966, E: Addis-Abeba. Un projet de tr'.i te et un

ordre du jour IJrovisoire ant 2te e~:=_:ad..ies &.ux Gouvernemcnts interesses.
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AfriC],ue du nord

1e perscnnel du Bure~u de T~nger a continue, d~ns les trois premiers

mois de 1966, ~ se consacrer ossentiellement C la realisation du programme

du Siege, notaml;,ent r. I' ;::c::evement de I' etude sur la si tUI: tion economiC],ue

de l'Afrique du nord, et ~ussi aux etudes industrielle, agricole et sta

tistiC],ue dont il avait ete charge par les institutions economiques maghre

bines.

Activites du Directeur

Au debut du trimestre, Ie Directeur du Bureau de Tl:niSer a contribue

a la rodaction du rapport destine au Symposium industrisl du C2ire g

l'occl:sion de Ie Conference des kinistres de l'economie des quatre peys

du Iia.ghreb~ qui slest tenue 2. Alcer au debut du mois de fevrier, il a

6baloment particive avec les experts mabhr~bins ~ la r~dactioil des stGtuts

du futur Centre d'etudes industrielles de Tripoli.

II a assure le~ mise eu cour':.l1t de Ia ..iission agricole compo see de

;,l'i. Sheira at Shehata, et l' orfc,nisation des visites 11UX pays du Laghreb,

ainsi que pour la "assion inclustrielle ccmdui te p11r h. Bulic.

II a, notamment, presente Ie\ mission alSricole aux represent11nts du

Comite permanent cGnsultatif du Eaghreb, au Representant resident, aux

responsables de la FAO et aux experts de la mission Sebou.

II dirige actuellement les trav11UX relatifs 2UX projets de r;::pport de

l;;,v ruission industriellc.

Au debut du mois de fevrier, il s' est rendu au Ce.ire I,our assister

r" la reunion des Directeurs des Bureaux sous-regiom.ux et debattre les

problh,es int~ress2.nt les c,ctivi tes du Bure"u ;::vec Ie Secret&ire eocecutif,

les Chefs de Division, et les responsables des Sections operationnelles

pr~sents au Symposium industriel du Cc:ire.
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Du 8 au 11 fevrier, il a assiste a £lber, a la Conference des

Ministres de l' economie des peWS du nccghreb, ;',insi ClU' aux travaux du

Comite permanent ecnsultatif maehrebin. Devant ces deux institutions,

il a rendu compte des travaux Clue la CEA et Ie Bureau de Tanber avaient

effectues pour leur cOlflpte, dans Ie c"dre du progr&mme d' etudes 'lui

leur avait ete trace. Cette mission a fait l'objet d'un rapport qui a

ete adresse, en tehlps opportun, au Secretaire executif.

A l'issue de cette Conference, Ie Directeur du Bureau a engage des

conversations avec Ie Cl.FRAD et avec L. Bertrand, Directeur du Departe

ment des sciences sociGles de l'Ul{ffiSCO~ a propos de l'execution, par

j>;];I. Rousseau et Audat du C.,FRp.D, d'une etude sur Ie fonctionnement ad

ministratif et Ie budget du Secretariat du Comite permccnent consultatif

maghrebin.

11 a par ailleurs ente.me des pourparlers c,vec la Presidence du

Comite permanent consultatif maghrebin et 11. Gosse, expert du ~IT actuel- -

lement de tache au Bureau de Tanger, POUl' la partioipation de cet expert

a une etude sur les problemes de main-d'oeuvre et de formation dans le

"mghreb. Ces lJOUrpE.rlers vont etre poursuivis avec la Direction-generc.le

du BIT.

Le 21 fevrier, Ie Directeur du Bureau c, rencontre Ie Dr. lIoD,

Commissaire aIr assistulce teclmi'lue, ,"vee le'luel il a discute de l' eV8D

tULli te d t une e,ssistsnce tecllniQue cJ..irecte des Nations Unies au Comi te
perm~nent consul tBtif r;;c~6hrebino Un (."-.id0-memoire a atQ ramis ~, oette oc

casion au Dr. Eoo.

Dans Ie cadre de son role d'agent de liaison entre la CEA et les

gouvernements des six pays de la sous-region, Ie Directeur du Bureau a

entrepris de nOr:lbI'8USes dem<::~rc~les pour Ie. participation de ces pa;ys au

Symposium industriel du Caire et a Ie Conference des Gouverneurs des ban

ques centrales africaines qui s'est tonue a Addis-Abeba fin fevrier. II

a 8tSLlement1 a pll)sieurs reprises 1 demande ~ u.x p(;.~;ys de d0sibl1er leurs

representants ~ux broupes de travail institu6s lors de la 78me session de

la Commission.
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Enfin dans le cadre des contLcts de routine avec les autorites

marocaines, la presidence at le secret£crLct du Comi te perfili:nent consul

tatif ma~hrebin, le Directeur du Bureau a rempli, au cours du trimestre,

quelques missions ~ Rabat.

Pc.r ailleurs, il a eu plusieurs r&unions [wec le personnel du

Bureau sous-regional pour la prepcr2.tion de le. reunion des six pays de

1e. sous-rdgion qui doit se tenir ~ Tcenger du 20 aU 27 juin.

Activites de M. Royer

Mi-janvier, M. Royer a Gte de tache du Bureau de Tanger pour par

ticiper, pour le coupte des r:"e"tions Unies e. lieu York, l la "dssion

d'evaluation de l'assist"nce technique a la Libye. Sa mission doit, en

principe, prendre fin le 31 mars.

Activites de 1:. Lambert

Du leI' au 15 janvier, I"~. Lambert a participe ("vec hI,. Bulic et

Longchal, consultants) E. 10\ preparation de la r<!ission industrielle du

MaghrE>b afin d' etablir l' invent,"ire des potentiels de production des

industries mecani'lues, dlectri'lues, chilili'lues et me teri2.ux de construc

tion.

Du 15 janvier zu 20 fevrier, il a fait ,,-rtie de la Glission ci-dessus

mentionnee et 8' est rendu c..u I'>,aroc, en Algerie, en Libye et en JIlunisio

pour prendre, contact 2-vec les autorites des 'lu:tre pLyS et visiter les

entreprises des secteurs industriels interess~nt la mission.

Au cours de son sejour en Algerie, il a collab0re avec le Comite

d' experts du Comi te perIne,nent consul tatif du jla",hreb en vue d ' et,:blir un

projet de st"tuts J,our le futur Centre d' etudes industrielles a Tripoli.

Du 20 fevrier au 20 mars, il a participe a la redaction du rapport

de la mission industrielle.
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Du 20 au 31 mars, il a collabore avec ~". Ohcll et Causse, a
l'etablissement d'une liste de 300 prcduits industriels pour lesquels

une projection sera etatlie a l'echelle du Maghreb.

Activites de M. Ficowski

• Au cours du trimestre, M. F'icowski a complete le dernier chapitre

(conclusions) de la Deuxierne partie de Ifetude sur la situation econo

mi~ue de .1'Afri~ue du nord.

11 a egalement prepare le chapi tre final inti tule "Le. strategie du

develcppement" de la troisieme partie de l'etude.

Activites de N. Oholl

Au cours du trimestre, M. Oholl a travaille Sur la correspondance

des nomenclatures douanieres des produits dc.ns les ~uatre pays du !Ijaghreb,

du oLe.Ii tre 1 'u oCcE:Qi trc 75.

11 a prepare, pour reproduction, le document "Projections demogra

phiques pour l'Afrique du nord".

II a prete son coneours a 1a mission ~£ricole co@posee de r~~. Sheira

et Shehata, econor"istes 8.(,riccles du secretariat de la CE".

Enfin, il participe activement Cc la preparE. tion de la Reunion sous...,

regionsle sur la cooperation sconomique en Afri~ue du nord qui doit se

tenir a Tanger du 20 au <7 juin prochain, ainsi qU'a l'etablissement d'une

liste de roduits industriels pour lesquels une prOJection sera ~tablie

eo l';;c11elle o.u Ilaghreb.

Activi tes de 1.. Causse

Du ler au 17 j,nvier, h. CLusse a fsrticipe, &Tanger, & l'slabora

tion du projet de nomenclature cies activi tes econOlciqyes pour les p'.;:rs du

l'·'.aghreb, "insi ~u'2c des discussions sur l' etude de If. demande de produi ts

industriels (Vol. A'-l et 1.-2 terrdnes, Vol. B et C en projet).
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Du 18 j~nvier au 20 fevrier, il a effectue une mission e Alger

pour participer ~. la prepare. ticn du recensewent general de Ie. population,

et de la prochaine enquete de budgets de famille a Alger.

Du 21 f6vrier au 4 wars, il s' est rendu a .f.ddis-Abeba pour partici

per a la deuxieme reunion <iu broupe dletude des reoensements de la popu

lation et de l';c,abitation sur Ie pro6rauMe des recensements de la popu

lation et de l'habitat de 1970.

Du 5 au 12 mars, mission e Tripoli pour disouter du projet dletude

nationale de la consomme.tion en Libye, ,3-ont la premiere partie portera

sur Ie milieu urbain et sera liee e. I' etude de l' emploi.

Du 13 au 31 fJarS, il a participe a 'rE,nSer, a I' etablissement de la

liste des produits ~ ctudier pour les Vol. B et C de l'etude de la

demE,nc1.e de pro(1.ui ts industriels dans Ie i;a6hreb.

Activites de l. Chalak

Au cours du trimestre, I,. Chc.lrck a c~nti11ue sa mission aupres du

Gouvernement marocain, ~ Rabat.

Activi tes de 1.. Ben Amor

ND Ben Amor a participe ~. la preparation d' un document pour Ie

Symposium industriel du Caire, et a egdement participe "u SymposiUm

lui-meme.

Au cours du trimestre il c. tsrmine Ie chupi tre VIII ("Pr8visions

des l)lans et r~[.,lisE.tions") dQ la troisieme pE-.rtie de l' etude sur la situa

tion economic;ye de 11 AfrilJ.ue du nord et a :, repare des complements aux

chapitres IV et V de la troisieme pGrtie de ladite etude.

Activites diverses

Le 11 je,11vicr, h. L011bO;,,,l, expertcunsul tant dans Ie dom".ine des

matieres ple.stiques, a lOris contLct c.vec ij . Bulic et Lumbert .auxquels il

s'est JOi11t pour former la mission industrielle qui vient de parcourir les

quatre pays du IiLghreb en vue de l'etude sur les industries mecaniques,

electriques, c;,imiques et materi,.ux (l,e construction.

•
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Du 12 au 15 jc.nvier, L Sebolo, e:.cpert de la SEMi" a sajourne a
Tanger en rc.pport avec l'etude preparee par cette Societe sur la demande

des produits industriels dans Ie Maghreb.

• Du 13 au 17 jc.nvier, L. Zerjavic, fonctionnaire de la CEA, a visi te

Tanger dans Ie oadre de ses responsabilites au sein des sections opera

tionnel1es creees en vue de la coordination des activites du Siege et des

Bureaux sous-re~ioneux.

Le 28 janvier, "IT,. Sheira et Shehata, economistes agricoles du

secretariat de la CEA, ont rejoint Tanger en vue d'entreprendre l'etude

sur les approvisionnements agricoles et les oultures industrielles dans

Ie haghreb.

Le 4 fevrier, i';. Gosse, expert du BI'.i:, a rejoint Tanger ou il

representera cette Institution aupres du Bureau sous-regional.

Visiteurs

Au COurs du triL.estre, Ie Bureau de Tan6er a re9u la visite des per

sonnalites suivantes ,

Janvier

M. dlArbouzier, Sous-secretaire des Nations Unies, Directeur general de

l'Institut de formation et de recherche des Nations Unies.

Fevrier

".
It

Dr. Hoo,

M. Benkirane,

M. EI-Falaky

M. Chuory

M. Fraser

Commissaire de l'assistC111ce technique des Nations Unies

Adjoint au Directeur des relations aveo les organismes

illternationaux au j\;inistere marocain des Affaires etrang/hes

(Representants de Ie RAU a la Conference du CccFRAD sur la
(coordination des servlces centraux de l'administration en
(matiere economique

Chef, Section d'administration publique, CEA
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Iii. Abdallah ,

M. Baracs,

M. Muzslai,

Directeur du CLFRAD

Conseillor commorcial a l' Ambassade de lIongrie au Karoc
•

Secr6taire cOr.lmercial
,

l'Ambassade de Eone,rie au 1,arocg

Documents produits_~E-1~_Bur8au sous-regional

Au cours du trimestre, les documents ci-aprea ont ate produita par

le Bureau de Tan~er ,

.Projet de statuts du Centre d'ztudes industrielles de Tripoli,
J. Lambert (17 pages, fran~ais).

Le developpement industriel de la sous-re6~on nord et le role du
Bureau sous-re6ional de la CEA a Tan~er, document prepare pour
le Sylfi]:·osium industriel du Caire par le Directeur du Bureau et
IiI. Ben Ar"or (24 ])[Cises, fran9£,is).

Nomenclature d' activi tes econodli'lues pour le l'al5hreb et note de
presentation, N. ChLlak et J. Causse (169 pages, fran~ais).

Projections demosraphi'1ues pour l'Afri'1ue du nord, J. Gholl,
(40 pages, fran~ais).

Not8 prelii"ine,i:re rele, tive e, la r3union sous-regionale, J. Gholl,
(10 pages, frange.is).

£lfri'1ue de l' ouest

Voyages et missions

Mission du Directeur du 3 janvier au 18 fevrier dans la sous-region

pour preparer Ie Collo'1ue sur le daveloppement indLlstriel en Afri'1ue qui

doi t s' ouvrir le 27 j"nvier au Gsire, participer aux travc'ux du 00110

que et se rendre ,_ Addis-Abeba 2,U siege de la Commission.

Mission de 1\. Galeazzi, Conseil1er rGgional de la protection sociale

a Nouakchott, Dakar, Bamako et Cua~adougou, effectuee du 3 au 24 janvier.

•
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Mission dans la sous-region de fonctionnsires au d'experts de la CEA

En janvier, mission de ~fri. Sylla, Kasse et Sebhat Rabte Selassie

dans toutes Ies capitales de Ia sous-region pour Ia preparation du CoI

loque sur Ie developpement industriel en Afrique.

• Missicn effectuee d~ns la seccnde quinz~ine de mars en Nigeria

et au Ni€;.er de Y., Horvath, ' Ccnllul to,nt de IaDivision del' industrie'

(argile et ceramique).

Mission effeotuee pend£cnt tout Ie trimestre po,r un Groupe d I ex

perts fran.Lis c]1ari,e d' une etude pour Ia coordim'.tion des trllilSports

dans les huit Et,cts de la psrtie ouest de la sous-region.

Mission effectuee pendc.nt tout Ie r,r'""ier trimestre par I,. 1. Be.rnes,

Consult&nt pour Ies affaires soci~les.

Mission effectuee en fevrier et mars par des experts industriels mis

a l~ disposition de Ia CJi.A par 1', ID americe.in.

Mouvements du personnel

Arrivee Ie 24 m<.crs de K. V.,. Jibidar, 8oonol1,iste, recemment affecte

Visi tes &u siege du Buree.u sous-r'e€lion,,1 de iOllctionnLires de I' ONU ou
d'institutions specidisees

Du 28 fevrier c..,u 2 m[~rs, Ie Dr. Roo, Co'moi-d:ssE,ire &. l' assist2~nce

teohnique de l'O~U et b. Glaboff, Chef adJoint, section de l'Afrique,

Direction des oper£.tions de I' assistance te01l11ictue.

Du 3 au 7 ",ars, j. Doo Lingue, Chef de },2. Division AfriCJ.ue, L'G:;"CC,

Paris.

L. !;.onsour, Chef de la Lission de l't..:::0bCO pour I:: Cote-d'Ivoire, la

H~ute-Volta et Ie 5iber.
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11 mars, l.. Schulz, expert des Nations Dnies, mis Z. le.. disposition

de le.. Commission du Bassin du Lac Tchad peer le }rogramme de developpement

des Nations Unies.

Du 24 au 28 mars, M. H. Zuberi, fonctionnaire soientifi~ue du Centre

rebional de l'U}~SCO pour la science et la tcohnoloeie, Nairobi.

Renoontres orgalJisees o.ans la sous-rebion par les Hi. tions Unies ou les
institutions specidisees

Fevrier ~ Semincire sur les st&tistiques aBriooles, ort2nise a
Niamey par la ~'••O pour les fonctionnaires du lii",er.

Activites du Bureau

Directeur du Bureau

Interventions 2~preS des gouvernements interesses pe.r une mission

dlexperts fran~tLis chargee d'une etude sur 11'1 coordination des transports,

Interventions coupres du ; ali et de lee Hicceria t, propos de l' etude

sur la navige.bili te du fleuve l:iger entre Jeliva et Gao,

Assistl:.nce c~u Gouvernernent du l;-i~er P01.U' Ie. pJ:·e]JarE~tion de la pre

miere reunion du flcuve ~~gcr prevue pour avril 1966.

Documents et,cblis - Questions stc: tistiquos ot soei"les

QUGstions stntistigu8s

Prepc..ration ct diffusion d'uno noteI:ilethodologiquG sur l'obsorvation

des prix " Monrovicc (oxtr:.i t de results of stucl,y rola ted to th8 cvnsumer

price indc-x for Lonrovi,,).

Prep::.r. tj_on (1' una s0condc oibliogr~r:hi,"", SLJUS-rei,:>ion,-~lo i\ pnrtir de

l' enqUGt8 Lei tG pier 1:1 CEA concornr.nt los pUblic"tions st" tistiqucs metio

n(~18s en Afrique.' dG 11 ouest,

Etude ct misL: LvU point d' ::~ctions concrc tos at immedi<..:.tGs QUG 1es

N,"tions UniGs pourrcliGnt prGndrG pour IG "c,vcloppemcnt des stc,tistiques en

He,u ce-Vol ta ,~t ceu Seneg,"l,

Prepi.:.r·:.'., tiOll ~'.vcc 1-:.; sey"vice de: l~" 8t;".t sti~-,-ue du NiGer d' un projet

d 1 ortS'c.nis&tion Gt cL:, dev,~loppcmc;nt des ct tistiQuus cour<:.ntes cJ,insi que

d'un proje:t d l 0Tgc l~dsr:.tion du 8crvic\_' 8t,tir~till1.AC ccntr"~l ,_U Nig0r,

•
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Etudes at redactions des rapports consecutifs aux missions affec

tuees. Cornmunic~tion des conclusions allY rerresentants residents,

Anlorce dtune operation de rassemblement et d'ech,n~e d'inforrnations

sur les divers l;ro[;rammes et projets de fabricc,tion d' a.liments de sevrE.~e

en Afrique de l'ouest •

Questions sociales

Assistance a L. Chapoux, expert fCiC;".F, pour l' etude des problemes

et programmes concernant l'enfcnce et la jeunesse au Niger (dan~ Ie cadre

d'une mission confiee par Ie Gouverne~ent),

Assistance a Mrnes Stevens et \ookam, Oonseilleres de Ie. F:cO pour

l' education mena[;ere; echanges de vue sur les divers pr0I;I'"miJieS en Afrique

de l'ouest.
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N. J.n. Mens~h, Chef de 12. Division de 12. cooper~tion economi~ue,

et L. L. Gelineau, Conseiller rSbionc.l pour les transports, ont ate in

vi tes c. dOni1er une serie de conferences t.ux 24 etudie.nts inscri ts au

cours ordinuire de neuf mois de l'1nstitut. 1ls entreprendront leur

voyage vraisemblablement en m~i et juin.

Q,uinze studio-.nts se c,ont inscri ts au ceurs speci"lise di t "Cours

du Caire" (pli.,nificatioll du COffiElerce extcrieur) (7 mc:"rs ...~u 2 avrJl). La

CEA etait representee parmi le personnel enseibnant par M. K.K. ~peadu,

Chef de la Division de 1", rec::-,erche, qui a donne une serie de conferences

Bur la cooperation economi~ue.

Le Gouvernement des Etats-Unis ayent 'nomis d' '.seumer 50 pour 100

des frais a.ffe~·ei1ts ,.u cours d' ete et au cJ'cle d' etudes de 1;,66 ~ui

auront lieu i!. Dz.ke.r en aout-septer"bre, les lJI'eparatifs sont en bonne

voie.

En mars et ;:,vril, le Directeur de l' :U.D,;Jc, L. hi:lilOudou Toure, a

rendu visite au sieLe ~insi ~Ul~ plusieurs institutions des ~~tions Unies

',ux Et&ts-Unis et en Europe, il i.. obtenu des offres ferrues de la part

d'orbanisaticns intern~tionLles, de fond~tions et d'institutions d'es

sistance bilatar~le, qui ant promis leur appui.

•
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LIS'I'';; 1)ICS REUICNS OR(1,NISF:"S LIT (X'URS j)lJ FPJ~.I:;E I'EV"'STriE

•

24 j~nvier- 16 f3vrier

27 j~nvier-l0 fovrier

15-22 fevrier

22 :fevrier- 4 hiars

7 mars - 2 avril

Ti tre

Fin~ncement des f~oJets et
des pLns de devoloppement

Colloque Sur Ie developpement
illdustriel en Afriy.ue

COnfBr611Ce des bouverneura
des b,cuques centrcles efri
caines

Groupe d'etude des recense
ments de Ia popul~tion et de
l'habitation

Cours de formation de l'IDEP
sur la pl~nific~tion du sec
teur exterieur

Cote du re.pport

Non encore paru

E/G, .14/347
ElcN.14!AS/VI/7

E/cN.14/ANJA/13

EICN .14/JJIA/13

7-12 mars

28 mars - 2 avril

Reunion mixte CBJ_/cUA sur les non encore paru
telecommunications en
Afrique

Rounion uixte du Groupe de E/cN.14/349
trcev,dl du commerce intra-
africain (CEL) et du Comi te
des que."'. torze pour Ie COlllb,erce

et Ie developpement (OUA)


