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A.

1. Date . . .. ■ ■ __-._ „ :.. . ■

Le Colloaue se tiendra du 27 Janvier au 10 flvrier 1966.

2. Lieu

•"■■-"'in Sa q^lite d'hSte/le Gouvemeraent de la Republique arabe unie

a offert des locaux dans Vimmeuble de la Li^e arafae et a l'hfitel de

vxlle du Caire. LoS seances pl&.&reB Be tiendront dans 1'immeuble de

la LiSue arabe et leB seances de ocites auront lieu ^B 1'irnmeuble de

la Ligue arabe. .et a 1'hotel de ville.

LeB formalitee d' inscription se feront le jour de 1' ouverture du

Colloaue, de-9 We;Bri6k3O, dans la salle des pas perdus de l^mmeuble

de la Ligue arabe. C'est la que seront ausSi effectuees lea inscriptions

ul-terieures» '

M65-615
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L'ordre du jcur

Pante loro du

,rovi3oire revise a ete envove a tou=- lo

Se st information

.=

industrial

pour le ao,ll

Adresoo t«lSSraphique du secretariat de la
1 PrA „*.1. BCA.- Addis Ateba

2. o/o TECABOARD -

Adiesse tele6raphique de l'Offioier fc t ■ , ^^
Olfioier de Uaison de la EAU. TAT:ifIB - Cairo
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Pouvoirc

•Les-paiticipants^cnt ^nes de -8e munix^de leurs ' pouvoirs^ dument

signes par 1 'autonte competent^ et de 'les presenter au bureau' d ' < ins-

cription.

E, Documents^ . ", J;"" '"' ' . ...■.■

10. Les documents seront distribues, au fur et a mesure^de'leur paruti.n,

au bureau dc distribution situe dans l'i^euble.-de la Uguearabe.

U,. .En -rai^n^du ^ombre :aimite,d^xem,.laires q-ui seront disponibles "au

Caire, il ne cera-.pas .possible de■-distribuer aux participants des

eie'mp'lairea Co tous les -documents .qui auxcwb' ete envois aux gouvewements

avant l'ouverture du Colloque. Les participants sont done pries.de se

raunir des documents qu'ils auront re^us.

12.- ' Les delegations qui "apporteraient d'autres documents a distribuer

aux participants sent priees de les remettre au Secretaire du Collogue,

C. Divers

13. ^Bureau des inscriptions et des renseignements

Un bureau situe dans la salle des pas perdus ae l'immeuble de la

Ligue arabe sera charge de prendre les inscriptions des"participants

et-de distribuer le courrier et les messages. II s'ocoupera-^alement

des o-bjets-troves et cies demandes de renseignemfents generaux. Lorsque

des-reunioris auront lieu-a 1'hStel de ville, un'bureau a'information y

■.sera instaile'^ui s'occupera uniquement des renseignements generaux.

14. Liste des participants , . ,

Une.liste provisoire dos. participants sera publiee au debut du

Colloque. Elle sera revxsee a'iLy a lieu. Toutes- les corrections et

additions a y apport.er doivent Str.e presentees au Secretaire du Colloque.
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et telecommunications

Le courier personnel d|S. participants et les oommunlcations re

l^^^t--oyfa, pendant .la duree du College, a L

Colloque regional afrioain sur 1'Industrie

B.?.^82aU de X assistan°e technique de 1 > ONU
Le Caife;' L ' ■ ■ ' '

arabe unie . ■ ■ . .

16. Pendant tla duree du Colloque:, 1 'acMinistratxcn postal de la EAU
aura un bureau, de.:BOO,e et de teleeraphe d^s Liable de la Ugue
arabe, Des telephone, public, aeroat lnstall(Ss sur lea

17* -Infirmerie ■ ■ ■■'....-.;

, : ...... ... ^«»(_,« u.o j. ii,iraeuDie o.e la Ligue

IS. Snack-bar

Un bar ot un snack-bar seront a la disposition des participants
pendant les heures

aeriens

PluSleu,s erande, =orapatnies dessert le Caire sur divers xtxne.ai.es

atlOnm- LeS P-*i-Pants eont prieS de reserve, leu leont prieS de reserve, leu,s places

a 1-avanoo aftn d'etre au Cai.e pour la 3eance d-ouver'tu.-e. II est
rappele ,« les looationB doivent ,tre faites .^^ & x,^^

les vova.es entre les grades v.iles africaxnes et le Caire et entre

Europe et le Caire car ce sera 1-epo^ue de la pleiDe ^is^n touristique

Les participants, a-i^uent de Se trouver devant des difficulty s-ils ne
Prennent pas aeuxs dispositions.4.1 .avanoe, aussi Men pour le voyage <■- ■
u aller que...poWj.le vova.e ae retour,. Un representant de la compaenxe

^.ted irab Axrlxnes se txendra dans la salle des pas perdus de l.lrameuble
- la I,xgue arabe et axdera los paxticipants pour leur voyage cLe retour.
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20. Change . ■ ■ "

II n'y a aucune restriction a i'importation ou a 1'exportation de

devises en iiepublicrue arabe uriie. ilais les sommes introduites devronx

^aire 1'objet d'une declaration a l'arrivee. Elles ne peuvent etre

echangees quo par doa agents autorises (banques3" certains nStelo, aeroport

I'importation et 1'exportation de raonnaie-locale sont interdites. La

raonnaie e&yptienne introduite rar les voyageUas est confiaquee definiti-

yement au point d1 entree. La livie egjptienne, qui.comprend 100

vaut approximativement 2,30 dollars des. Etats-Unis.

21. Vaccinations

Les participants cevront obligatoirement se'munir de certificats ncn

perimes attestant qu'ils ont ate vaccines centre la variole et la fievre

jaune. II leur est recommande de se faire vacciner egalement centre le

cholera. Les participants venant d'Asie sont specialement priec de

presenter un cortlficat de vaccination contre le cholera. II est

recoiiuaande au:: participants de bien verifier leurs documents sanitaires.

Si des documents ne sont pas a jour; 1'intere^sc risque d'etre retarde a

1' aeroport ou d'etre mis en quarantaine pendant la pei-iode requite.

22. Formalites d'immigration

Le Gouvemement de la HAU a ji-is des dispositions pour faciliter

1'entree des participants. Mais ceux-ci doivent se faire delivrer un-

visa d'entree par une ambasGade ou un consulat de la RAU. S'ilsne

peuvent obtenir de visa dans leur pa^s de residence, ils pourront s'en

faire delivrer un a l'arrivee a l'aeroport.

D. Rensexgnements generaux

23. Logement

II existe au Caire des chambres d'hotel en nombre suffisant jjour

les participants. Le Gouvemement de la R&U aidera ceux-ci a. se loger,

etant entendu que tous les frais d'hotel seront a la charge des interesses

Vn fonctionnaire nomine par le Gouvemement hote scia charge de repartir

les chambies convenablement et avec equite. Les participants sont pries
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de remplir Ie fcrir.ulaire ci-joint et ae 1'envoyer par avion a

fjuivante

Officier de liaison de la IiAU pour le Colloque. re^i
144 Tahrir Street

Le Caire

avant le 30 decembre 1965, pour pormettre aux services competents de

iaire les locations necessaires.

24. S'il n'eot pas pobsilde de communique!- les :*enseignements demandes

pour la date precitee, on pourra le faire par telegramrae envoye a '

l'adresse suivante: TAUHID - CAIRl.

.25- On trouvera ci-apres la Uste des hotels reoo^iaandes aux participants

ayec indication du tarif actuel. Tout sera fait, aans la mesure du, ■

possible, pour respecter les preferences des participants, mai.s il imports

de les laire connaitie- a tenps.

HCTIiL . CEAMERE 1 PEiiSaWI}- " CHiJdEKE 2 PElioClHIES AFPAEKjiMT

(en livres egyptiennes)

Nile HUton - > 5,50 6,50 , i-5,s,G0
Shepheards 3,85 - 4,85 4,85 - 5,85 12,35

Semiramis 2,45 - 2, 60 "^ "'3,95V-" 4,10 ' ' ' " 8,60
iTile 3,00 ■

Scheherazade : 2S75 - 3,50

Omar Khayyam 5,00 ' '

26. Transports sur les lieux

Le Gouvornement de la liAU fcurnira assez de moyens de transport

aux participants pour se roncli-e de 1'aeroport i T'Eotel ef"de 1'hotel

au lieu des conferences. II fournira eoalement quelaues voitures avec

chauffeur aux delegations, pour uua^e officiel. Les participants pourront

obtenir, ^ur ies iieux du Collogue, des renseignements sur ces voitures,

ct sur leurs conditions d'utilisation.
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27. Visitec et excursions

Le gouveniement de ia i-JlU envisage d'organiser des excursions a,

.aexan,-rie et a buez et dea visit js d'installations industrielles. Cei

e:-:crarsiona seront probablement a la. charge du ^cuvemeiuent de la KAU.

II serait eventuellement ^ocsitle d1organiser e^alement des voyages a

Louqsor et Assouan, aux frais des participants interesses, frais qui n.

depasseraient pas 30 livres.



.COLLOGUE oURL^.DSVELOPPSiiMO1 II^ISUSTRIEL Erf

"■ " Le Oaire (RAU) '- 27 Janvier - 10 fe>rier" 1966 - -■

LOCATION DE CHAkBRES' j)1 HOTEL ET FQR^ALITES D' IMMIGRATION

Priere de renvoyer le present formulaire, dOment rempli, avant

le 30 decemtre 1965 a :

OFFICIER i)E LlAlSOlf DE' L.A;.,RAU POUR LL GOLLOQUE INiJUSTHIEL

144 TAHEIR STREET ,

DOKKI

Le CAIRE ■■■■'■-. -■ '"' ■;

RAU

Xn'-r »l.XJt.i ,-Wr -r-.'i'"..^-- : • ■■ ■ ■ '

..,.., Je, soussigne?

N01>i DE PAlvIILLE — '"

- ■ PEEBTOM" ~ ""'■■ '"'ZZIZ

NATIONALITE _.

QUALITES

ADDRESSE COMPLETE

Aocompagne de

desirerais participer

j—7 au Colloque

j j au voyage a Alexandrie et a Suea

/—r aux visites d'usine^

j—j au voyage a Louqsor et Assouan
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Je vous;serais done oblige de bien vouloir me reserver :

j—j u,ie chambre pour une personne avec salle de "bain

V
f

chambre pour deux, personnes av.ee aalle de bain

/ / un appartement

au

/ '/.Jfile Hilton / / Nile

/™7 Shepherds J J Scheherazade

Semiramis

Je pense arriver au Caire le Janvier 1966

numero da val

heures. ...

Signature ;




