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NOTE LIMINAIRE

La parution du premier numero du Bulletin trimestriel d'activite

de la Commission economique pour l'Afrique a ete synchronisee avec la

septieme session. L'objet de ce bulletin est de repondre aux demandes,

devenues de plus en plus nombreuses dans les derniers temps, de ren

seignements condenses sur l'activite de la Commission.

Bien que Ie Bulletin soit essentiellement destine aux institutions

specialisees et aux autres membres de la famille des Nations Unies,

nousesperons qu'il sera utile egalement aux organisations et aUX

personnes qu'interessent les travaux de la Commission.
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CABINET DU SECRETJlIRE EXECUTIF

Le 15 septembre, le Secretaire executif a qUitte Addis-Abeba pour

asai'si:ter ,-a, Lusaka ,au..cYcle :d·'.e:'ti,tdeli:de. J;a; .;}i'ond.t;l;"tiP;ll Dag Ha~arskjold

SUI" le"'Service diplomatique •.; :I1:j,''6st rend;u.erwuite·a New Delhi en

visite officielle, sur l'invitation. du Gcuvernem~nt indien. Pendant son

sejour ·enIt1,de.., M. Gardiner.a rencpntr.e. divers mi.n1stres. e't hauts

fonctionnaires pour s' info.rmer .de.l' experience;lndienne ,d"Ll- develcippement

econom~q)le accelere et pour examiner les possibilites d'une colla~-
.' • • J , '. •.' ,'. "... ••• •• ~ • • ", • .-'

ration plus etroite entre la rebipn africaine et l'Inde. LeSecretaire
• ;~, :. :,,:.' . , ~ ,.. .,. -:-": .i r", .•. ;; ~." ." : • ~ .

executif aete..innte. a. passer unejpurl1ee ii.l I Univer,si te de. L,u()know
. .• ~ . ." .. ' . ,'. . , " , .! ", ,,' :.' .' . . . ,. . -, . .. . ,

ou il a entretenu les me!Jlb.res .du personnEll du ro;le de. Ia GplJlllliss.ion
_ ' ••.. '. J .' : ~, . "

economique pour l'Afrique. Une vis"te de de"Ll-X jours a. Bombay etait

egalement inscrite au programme. A l'issue de sa mission en Inde,

M. Gardiner s'est rendu directement a Bamako pour la Conference sur

la coordination industrielle en Afrique de l'ouest qui s'yest tenue

du 5 au 15 cctobre et dont il a su~vi tous les debats. Avant de r3ntrer

a Addis-Abeba, il a fait une courte visite au bureau sous-regional de

la Commission a Tan/er.

La reunion de la Banque africaine de develoIpement a eu lieu du

25 octobre au 7 novembre a Lagos ou h. Gardiner est arrive Ie 3 novembre

pour l'assemblee du Conseil des gouverneurs. II est rentre a Addis

Abeba Ie 7 novembre pour ouvrir la Conference des transports aeriens Ie

9 novembre et assister a certaines des seances.

Le Secretaire executif a de nouveau quitte Addis-Abeba Ie 14
novembre pour se rendre a Dakar ou il a assiste a la Conference des

planificateurs africains. De la il s'est rendu a Tanger pour la Reunion

de ministres du }~ghreb qui s'est tenue du 26 au 29 novembre.

Un Service de coordination, relevant du Secretaire de la Commission,

a ete cree Ie ler septembre 1964 conformement aux inotructiorw du Secr6

taire ex6cutif co,.,te~uc9dans la note sur l' organisation No 2. Le Ser

vice s'est consacre aux taches exposees dans cette note. II a egalement

participe a la preparation et a la producticn des documents de la Beptic~e

session et s'est charge d'une partie de la correspondance s'y rapportant.

,w
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BANQUE ",FRIC"INE DE DEVELOPPE]VjENT

-
Le quatrieme trimestre de 1964 a marque l'etape finale des

travaui de la Commission qui ont abouti ~ l'etablissement de la Banque

africaine de developpement.

Pendant cette periode, le secretariat a termine un certain nombre

d'etudes pour le Comite des Neuf: Procedure pour l'election des adminis

trateurs de la BAn!{ Conditions de service du President et das Vice

Presidents de la BA~ Statut et reglement du personnel de la BA~
Conditions et modalites des prets directs accordes par la BAni/et

Reglement financier et regles de gestion de la BAn2( 11 a en outre

prepare une etude sur le placement temporaire des excedents de fonds

de la BA~ et un rapport general du Comite des Neuf. La reunion

finale du Comite a eu lieu a Lagos du 26 au j~ octobre.

La session inaugurale du Conseil des gouverneurs de la Banque

africaine de developpement s'est tenue a Lagos du 3 au 7 novembre.

Elle avait ete convoquee par le Secretaire executif de la Commission

au nom du Secretaire general de l'Organisation des Nations Unies,

mandataire pour l'Accord de la Banque africaine de developpement. Le

Conseil des gouverneurs a elu le premier Conseil d'administration qui,

a son tour, a elu 1e premier President de la Banque et quatre Vice-Pre

sidents. Le Conseil des gouverneurs ot le Conseil d'administration ont

egalement accompli certains travaux neoessaires a l'etablissement effec

tif de la Banque. Ils ont notamment approuve le projet d'accord sur le

siege et accepte l'offre du Gouvernement de la Cote-d'Ivoire d'etablir
le siege de la Banque a Abidjan.

11 E/CN.14/ADB/66

y' E/CN.14/ADB/72

11 E/CN.14/ADB/47/Rev.l

if E/CN.14/ADB/60

21 E/CN.14/JcDB/67

§/ E/CN.14/liDB/62



-4-

Depuis la creation de la Banque, la Commission a mis a la dis

position du P'resident des locaux et'du personnel en a.itend.ant liouver-

tU!'e du- bureau de la Hanqve 'il Abi:dj"an. ".

d .

.. :!..

•• ":.. 'C;'
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AGRICULTURE

I.e secretariat a termine les travaux preparatoires a l'enquete

sur lebetail~ et~la viande en AfriQue de l'ouest, et l'equipe de six

membres, dont trois ont Gte fournis par le Gouvernement polonais, a

commence ses travaux sur Ie terrain qui dureront jusqu'au milieu

d' avril 1965.

L'objectif qulon espere atteindre grace a cette enquete est l'inte

gration de la production de betail et de llindustrie de.la viande en

Haute-Volta, au Niger, au 14ali au Ghana et en Nigeria.

On a etudie pour l'Organisation des services communs d'AfriQue

orientale (E.,CSO), la possibilite de creer en AfriQue orientale un

institut de recherche et de formation pour la commercialisation. Un

rapport a ete redige. La decision relative a la mise en qeuvre des

propositions presentees doit etre prise a une reunion interministerielle

qui se tiendra a la fin de janvier 1965.

Des pourparlers sont en cours avec des representants de la Ethiopian

Grain Corporation (Societe ethiopienne des cereales) au sujet d'un

projet de stabilisation des prix pour lequel le Gouvernement a demande

une aide sous forme de livraisons au titre du PAM.

Des membres du secretariat ont participe en qualite de conferenciers

a un Cycle de perfectionnement sur les cooperatives et le credit agri

coles organise conjointement en Ouganda, du 6 au 23 novembre, par la

FAO, le BIT et le Gouvernement du Danemark.

L'enquete sur les tendances et les perspectives du marche africain

du bois est terminee et sera publiee au debut de 1965. Un resume sera

presente a la septieme session.

L'ingenieur agronome regional a effectue ses premieres visites a
b~dagascar, au Kenya, en RepubliQue-Unie de Tanzanie, en Nigeria, au

Dahomey, au Niger, au Ghana et en C6te-d'Ivoire pour conseiller les

gouvernements sur Ie developpement des industries de transformation de

produits agricoles et d'autres industries.
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En cooperation avec la Section du developpement social, la Division

mixt~ CEA/FAO de Itagriculture aentrepris .une etude critique du pro-
;'" .. . .

gramme de developpementcommunautaire du Gouvernement ethiopien. Un
'.~ . . ,

rapport sera presente ~u debut .de 1965.

Les travaux sur les problemes sociaux et economiques des popu

lations rurales du Niger, de la Haute-Volta et du Mali se poursuivent •

. ". _.',
Un rapport preliminaiie et un rapport final seront presentee en

maN et' en juin;. respectivement.
.. ~.

Le No 6 du ~ulletin de l'economie agricole en Afri~ue a paru.

De~ travaux sur les perspectives de la production d'engra~s et

sur les industries liees a l'agriculture sont en cours dans le cadre

dela preparation de la Conference sur,la cooperation economique en

Afrique de l'est prevue pour juin 1965 ,a .Lusaka.

•
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nmUSTRIE

Coordination industriolle on Afriquo de l'ouest

Pour l'essentiel les activites do la Division do l'industrie au

cours du dornior trimostre ont ete consacreos a la Conference de Bamako

sur la coordination industrielle cn.Afrique de I'ouest. Cello-ci a

eu lieu du 5 au 15 octobro. Tous les pays d'AfriCJ.uc de l'ouest y ont

assiste a l'exception du Sierra Leone, do la Gambie et de la Cote-d'Ivoire.

La Division a redige certains des documents presentes et a aide les

consultants a lapreparation do certains autres. Elle a egalemont apporte

son aide techniCJ.ue au cours de la reunion. Depuis lors, elle a entre

pris des travaux qui font suite a la Conference, notamment , a) un

examen des ressources de certains des pays pour lesquels des etudes

complementaires ont ete demandees, b) des etudes de preinvestissement,

c) un repertoire des termes des industrios mecaniques et d) uno etude

des possibilites d'etablissement de potites industries en Afrique de

l'ouest. Tous ces travaux sont en bonne voie.

Les p~s africains continuent a signaler l'evolution de leur

developpement industriel en vue de la preparation du premier Bulletin

industriel pour l'bfrique. La plupart ont maintenant designe un rap

porteur a qui Ie secretariat a adresse des formules de demande de ren

seibnement. Un certain nombre de reponses sont deja parvenues.

Conference prevue pour l'Afrique de l'est

Des dispositions sont prises pour la reunion d'une Conference sur

la coordination industrielle en Afrique de l'est analogue a la Conference

de Bamako. Une liste des documents a presenter a ete dressee et une

analyse approfondie de toutes les donnees disponibles est en cours.

Le Cycle d'etudes sur les domaines industriels dans la region de

la Commission economique pour l'Afrique, organisee par la Division, a

eu lieu a Addis-Abeba du 14 au 21 decembre 1964.
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On a commence a preparer la mission qui doit etudier la normali

sation en Afrique, on en etu<tie-le--prGLramme·-e-1t-01'l:reuri'i:t-"fe;--donnees- -.

de base necessaires.

Des membres du secretariat ont assiste a la Conference sur la

recherche industrielle a Iiey_routh et a la Conference sur l'industrie

petrochimi~ue a ~eheran.
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RESSOURCE;S N,TURrLLES

Le secretariat etait represerite ,"ux reuriions de la Co~ission du

bassin: 'du Tchad et de Ill. Commission dubassiil du Niger qui ont eu lieu"

I'ef,'pectivement, du 10 au 12et au 23 au'25 novembre.
:1." .

la Reunion d'expertssUr'les centres regionaux de formation aux

teChniques de laphoi;o/srammetrie, des leves' geophysi\i.ues aeriens et de

I' interp~etation des levd~' aeriens sTest t'enue i\. Addis-Ababa du 21 au

29' bctobre. Les p~ind.palesrecommd,hdationsde' lareurii6~ concernent

a) Une enquete plus complete et plus actuelle sur les besoins

reels de :ch~que pays dans Ie domainede Ill. formation;

b), Des ~onsultations speciales en vue du choix d'~mplacements

appropries pour les centres de formation;

~) Un stage pilote de formation,pour degager le~probl~mes

qu'implique Ill. creation d',un ~entre de meme que les condi

tions qu' il devra reiJplir;

d) Des ne[;ociations,avec les. eventuels.pays.d!accueil et deS"

demarches aupres d'organismes internationaux, nationaux,et
;' ; ..

prives pour solliciter leur concours;

,e ) Lapreparation d ',uJ;le charte et,d' un plan de mise en,' route

pour les centres.

La secretariat prepare une autre reunion d'experts sur la creation
de cent:res communs de §ervices.specialises ,dans Ie domaine'des leves et

des: cartes. On pense qU'a cette reunion, co~e celleccnsacree ,aux

centres regionaux de formation, .definira Ill. nature et Ie mandat de ces

centres et determinera Ie personnel, Ie materiel etles ·capitaux .'

necessaires a leur creation. La reunion est provisoirement Preyue pour

mai 1965.

De nouveaux,progressont ,a noter dans l'"tablis§ement de lacart6

theque et du centre de documentation. Mention ,en est .fai,te ::dans Ie

rapport d'activite sur l'energie et les ressources naturellesb(

y E/Cn .14/301.
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Les travaux se poursuivent sur le schema d'une etude des besoins de

personnelet de fo.rm!\t~onI?pur I' exploration et la mise en y"leurdes

ressources minerales. Des c~~~~pts offici~ux ont ete pris avec.l'UNESOO •. . , ... , .... , '. ,,'.', " . ' ""

Le Conseiller reMortal·pour la geolobie et les mines atravaille a
la preparation d'une .mission speci~le en hauritanie et en Guipee orga

nis~e pour fairs suite-auxrecommandations de la Conference de Bamakql{

L'obJectif gener~l:de la mission sera de determiner les possibilites

d'utilisation_,illdulltrielle desressourpes millerales et des autres rss

sources naturelles des deux pays.

D'i-utre part, le.secretariat depouille et met a jour des donnees

destinees aux enquetes economiques et aux programmes de coordinat~on

industrielle dans lessOUS-rebions de l'Afrique de l' est et de l'Afrique

du centre.

Un conseiller rebional pour l'energie a assume ses fonctions le

23 octobre 1964 et s'est rendu a Geneve et a Tanger, pour l'etude des

problemes de l'enerbie en Afrique du nord. 11 a aussi participe a la

preparation de la· mission de la cr:J. en I-auritanie et en Guinee.

Dans le prolongement d'une etude preliminaire des consequences de

l'evaporation pour les grands projets hydro-electriques, un programme

d' enquet.!' plus vasteest en oours d' elaboration, portant notamment sur

les contre-mesures qui pourraient 6tre appliquees dans la reb ion afri

caine.

Le SerVice:de l'energie s'occupe egalement de la mise a jour des

donnees necessaires uux enquetes economiques et aux projets decoordi

nation industrielle relutifs aux·sous-regions de l'Afrique de l'est et

de l'Afrique du centre.

D'autre part, une analyse preliminaire de l'offre et de la demande

de main-d'oeuvre dans le domaine de l'energie est en cours. Elle doit

servir a une etude qui sera realisee en collaboration avec d'autres

organisations, notamment l'U1\illSOO.

1.1 E/CN.14/324



•

._--------------------------------
-ll

ADMINISTR,~n01'f nJBLI~UE

Formation

·LaDivision de l'adclinistration pub:).ique a orgiinJ.se, en co11aOO-

ra;tion avec I' lnsti tut ethiopien. d' administration publique, un cours

de formation'sur l'organisationet les metLodes a l'intention de.s pays

aD81opho~e8. qui a eu lieu aAddi~-Abeba du·12 octobre au 20 novembre

1964. Dix-huit'participants ontsuivi Ie cours qui offrait un enseigne

mentil.lafois thEiorique et pratique. S;m objet etait de permettre Ie

renfOFcement des bureaux centraux d'orbunisation et de met~ode existants

et d'~ncourager la mise en place de services de ce type dans les minis

tereset les departements \cui n'en possedent pas •
. '" ,'- . -" .

·Le troisieme stage de.perfectionnement en adniinistration des

doluinespour les pays anglophoness'edtenu a Addis-Ababa du 2 au 27

novembre'~: Hetai't destine aux fonctionnaires "Iuperieurs des adjninis

trations centrales iifricaines des douanes et a ete suivi par trente. et

un participants de quinze pays. AU cours du stage, un groupe dletude

sl,ept .reuni pour. examiner l'adaptation des tarifs douaniers africains

il. IJj."B;0lUenclature dou,,-niere de Bruxe11es.

Services consultatifs

Le Consei11et. r€l€,ion,,1..p9ur I' administrat~?~.. l?~~~e: ..a:_~.<':~ t .. d.eux

vili/ites en Afriyy.e du nordlla prelIl1ere, a. Ill-demande du Gouvernement

tunisien, .e,n vue de 1 'organisation d I une. mission consacree aI' etude du

Gra.nd Tl,ll1is et des problemes adclin:i.fltratifs qui s' y rappcrtent et la
• - • - , " •. c

fleeond.. ~ il. la demande du Gouve.rnement dEl la Ri.U, au sujet des questions

d'ass~stance technique liees a la formation du personnel des adminis

trat.ions locales.

En decembre; un conseiller regional pour Ie personnel et la for

mation a ete afi'eote a laDiyision.
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Au cours du derl1ier trir,restre de 1964, trois rr.embres de la ::lection

des etudes 8C0110liiiqa8s de IE! Division de 18.. recherche ant 0te affectes

a deux bureulu sous-region~ux (de'ux a LU6cka et un a Ni&mey). Clest la
une importante etape dans Ie developpement des activites de recherche

du secretariat : c~acun de ces agents doit se rendre dans les pays de.. . ···.:t

10. sous-region.dont il s'occupe et aider les gouvernements a determiner

les docraines dans lesy.uels une aide techniqcce leur serait le rlus utila.

Les bouvernements ont regu un fo mulairet"pe d'enquete economique,

periodique grace aU'luelil sera possi'ble de passer en revue de temps a
autre l'evolution de l'economie des pays de la region. Les membres de

la Section des etudes ecol1omiques en poste dans les sous-regions aideront

les gouvernements a rGpondre au questionnaire et a preparer les rapports

necessaires a la redac,tion d' un compte rendu des progres enregistres dans

le dornaine economi'lue et soci"l.

J~noter aussi, dans le cc..dre du developpement des activi tes de

recherche, I' envoi de lettres "ux cmiversites et instituts de recherche'

afric\:....ins ~ pour les iDVl tel'" a cOGp~rer plus r,jtroi tCil18l1t avec -Ie secre

tariat de-TIS Ie domL.ine de Ie. recherc~le.

Etude sur la situa.t:'Ol~ .a_~onoIDique en l~_frLf,-le de I' ouest

La Section de la planification '" termine :la troisieme partie de la

section ele l'Etude sur la situation eConomi'lue de l'Lfrique relative a
l'Afrique de l'o~est. Les de1L~ premieres ;)arties traitaient de la crois

sance economi'lue des pays de la sous-region,depuis 1950 et des caracteres

s.ructuraux ;,ctuels de ces pa;y's. Dans la troisieri!e, partie, on analyse

leurs plans de developpement et on prGsente des proJections de la crois

sance economiCJ.ue allant bien au dele. de la fin de Ie. Decennie des Iiations

Unies pour Ie developpement. On y etuliie 8galement assez,en d~tail les

possibilites d'integration economique de 10. sous-region. Une autre etude,

intitulee "Flans "fricains de developpement , donnees generales et quel

ques indicateurs" et couvrant 'lne trentaine de p"ys, a "galement ete

achevee.

•

I'
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La Section de Icc ")h,,~ification et la Gection ties e'eudes economiques

ont prepare ensemble un plan de l'rtude sur la situation 8conomi~ue en..

Afril[ue de l'est, doni; les t:rois ;·arties doivent· etre terminees en 1965.

La Section des etudes3conomiques a prepare une courte etude, par sec

teurs, de la main-d'oeuv::::e at de l'emllloi Q(,ns 10.. sou.s-region, CJ.ui s.era.

incorporee au Qocument final.

Etude sur 10. situation economi~ue en Afrique du sud

La Section des etudes econoQiques a prepare Ie No 1 du volume V

du Bulletin economique pour l'Afri~ue, en cooperation stroite avec la

Section du corr~erce et la Division mixte C'~/~.O de l'agriculture.

D'autre p&rt, la partie de l'Etude sur la situation economique de l'Afrique

relative a l'Afri~ue du sud est terminee.

Sur la dem&nde des gouvernements intereSBeS, Ie Conseiller regional

pour les etudes econ6Qi~ues s'est rendu duns quatre pays - Congo(Brazza~

ville), Hc.utt>-Volta, 1Tiber et rTiteria - pour les aider ~ r~soudre divers

problames rel,,-tifs G- la CCdl)t"bili t" nationale et a la recl"erche econo

mique en vuedu developpement.
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DEVLlDPPE~IEHT GOCrH ,~- '.,

,

D' octobre a la mi-decembre, une e<luipe de quatre consul tap.ts inter

nationaux a prooede a ill1e etude portant sur neuf ecoles africaines de

formation sociale. L' obJectif de cette mission d' et1.<.de etai.t de recueillir

des renseignements de premiere main sur ces ecoles d&ns le contexte du

developpement blobal etg,e.,,:. b",_s.".ins. €lt ,mo;r_e~s d".....f.o.!'m.a..t:i,gn. d~.",,__ pa.Y._~ _~r.t~.7"

resses, de determiner les besoins de chaque ecole et de faire des recom

mandations sur l'~ide internationale necessaire pour renforcer leurs

moyens de formation •. L' etude a eM effectueesous les auspices de la

Commission, de la Direction des.affaires sociales de l'Organisation des

nations Unies et de l'ilssociation internationale des ecoles .de. trav"il

sociul.

Etude sur le terrain au ':,;,li, au Nif,er et en Haute-Volta

Une enquete pre liminaire spr le terrain des rroblemes soe-io-econ6mi_

quee. poses par le d"veloppement .rural au Lali, au lITiger· et .en haute-Volta

est achevee. L'enquete, orbanisee conjvintement par La Section et la

Division mixte CEil/FilO de l'agriculture et a laquelle des representants

de l'UNESCO et de l'OIT ont aprorte un ccncours technique, ,;,vait pour

objet de permettre ill1e identification precise de la naturE) et de l' am

pleur des problemes sociaux et economiques aux<J.uels ces trois pays

voisins sans littoral ont a faire face dans leurs efforts pour developper

et ameliorer les institutions rurales et elever Ie niveau de vie dans

les campagnes en vue de repondre aux exigences de la vie moderne. L'ac

cord s'est fait sur le schema propose pour le rapport final qui sera sans

doute termine au debut de l'annee prochaine.

La preparation d'un manuel exposant les principes directeurs du

developpement rural a ete entreprise en octobre, en collaboration avec

la Division mixte Cr,l,/Fr.Ode l'agriculture et des rerresentants des

institutions specialisees des Nations Unies.

;....
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Deux rapports ont ete prepares par des consultants a la suite de

courtes missions au Liberia et au Bassoutoland et ont ete soumis pour

observations aux bouvernements interesses.

La mission organisee conJointement par la Section du developpement

social et la Division mixte CI0,jFAO de l'agribulture, Qui avait entre

pris une etude criti~ue du progranMe ethiopien de developpement commu

nautaire et de protection sociale a termine ses voyages d'etude a la fin

decembre eta commence l'analyse des donnees recueillies ainsi que la

redaction de ses conclusions et de ses recommandations.

Deux monographies, etablies a nartir des resultats d'une enquete

regionale, l'une sur la formation au service sociLl et l'autre sur les

modes d'organisation et d'afuninistration de la protection sociale, ont

ete terminees et sont actuellement sous presse.

Une evaluation des projets (actuels et prevus) aux~uels Ie FISB

apporte une aide dans la region africaine a ete entreprise aveo l'assis

tance du Bureau des affaires sociales.

Cours regional de formation

Un cours de six semaines pour la forrilation en cours d'emploi de

directeurs d'institutions pour Ie traitement des jeunes delin~uants a

eu lieu dans la deUxieme quinzaine d'octobre ~u Centre national de

recherche sociale et criminologique du Caire (RAU) •
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STATISTIl<UE ET DEEOGRA.PHIE

Formation

Dans Ie domaine de la statistique, les activites de formation se

sont encore developpees. Les cours de l' a:(lllee .1964-1969 ont debute en

octobre dans les trois centres de fyrmation statistique de niveau moyen,.

patronnes conJointementpar lesHations Unies et les isouvernements des

pays d' accueil. Les effectifs d' etudiants etaient les suivants ,

Achimota, 24, Addis-Abeba, 21, Yaounde, 34. En outre, des bourses ont

ete accordees au centre de formatiOn de niveau moyen d'Abidjan qui

relave du Gouvernement de la Cote-d'Ivoire et du centre de formation

de niveau superieur de Rabat qui releve du Gouvernement du larod. Ce

dernier a egalement beneficie de bourses accordees pour la troisiame

annee du cours de formation qui vient d'etre aJoutee au programme. Les

programmes de formation purement nationaux restent inchanges.

Les pourparlers en vue de la creation d'un nouveau centre de for

mation de niveau moyen en Afrique de l'est se poursuivent. En outre,

les moyens de formation statistique de niveau superieur pour etudiants

anglophones se sont quelque peu developpes et p~~~ieurs cmiversites

africaines se sont interessees a l'organisation de cours conduisant a
l'obtention d'un diplome.

Le Centre nord-africain de recherche et de formation demographique

du Caire est entre dans sa deuxieme annee et leo Secretariat.a. pris des

dispositions pour l'octroi de bourses des :Iations Unies a des candidats

d'Afrique du nord et a aide a la preparation des arrangements concernant

les candidats du hoyen-Orient. Les travaux preliminaires a la creation

d'un centre analogue en Afrique de l'ouest se sont egalement poursuivis.

Services consultatifs

Pendant le dernier trimestre de 1964, les missions dans les pays

d'Afrique au titre des services consultatifs de la CE., ont ete les

suivantes

,
,

,

•
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Poursu.·ite d'wae mission.etl 1.-J.g~rie-portant.surla. cOl\lpta.bili te

nationale at Ie developpement des series statistiquess'y rap

portant.

Aide du Gouvernement du Soudan pour l'organisationd'une

enquete demographique portant surles huit villes principales du

pa,ys.

Participation a l'organisation du Cameroun d'un programme

d'enquetes sur Ie terrain.

Discussions techniques sur la mise aU point d'en~uetes en

Nigeria.

Achevement d'~e mission portant sur l'etude du secteur public

en Tunisie.

Debut d'une nouvelle mission ayant pour objet l'analyse perio

dique des comptes du secteur public en Algerie.

Preparation des recensements et travaux preliminaires a des

enquetes sur les menages en ,;lgerie.

Aide en matiere de statistiques de la main-d'oeuvre et autres

statistiques au Naroc.

Ihssion de courte duree en Llgerie portant sur la programma

tion statistique et les dispositions concernant l'assistance

technique.

Le secretariat, avec la collaboration de trois conseillers regio-

naux, a organise la Reunion des chefs de bureaux de statistique de l'Afrique

de l'ouest et Ie Cycle d'etudes sur les statistiques d'etat civil en

Afrique qui se sont tenus au dernier trimestre de 1964. Ces conseillers

ont participe aux reunions et parfois ont dirige les debats. A noter

parmi les autres travaux courants, la recherche sur les met",odes de re

censement de la population et des habitations qui prend place dans la

preparation, pour 1 'Afrique , du programme de reoensement demographique

mondial de 1910.
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Recherches courantesetprogrammationdes statistiques

La recherche portant sur les aspects techniques et pratiques du

developpement des services statistiques africains es"t l'·un des principaux

projets de la Division ,dela statistique .. et de la demographie. Elle doi t

aon.importance a l'extenaion des activitas de planification technique

dans les pays afrioains, qui appelle un developpement plus rapide des

travaux statistiqueset partant une methode plus genarale et ~ieux arti

culee pour aborder la programmation statistique. U~dooument de travail

etudiant a fond Ie sujet vient d'etre aoheve, dans un proohain stade,

on mettra au pOint les ·recommandations de ce document et, en consulta

tion avec les pays, on en atudiera les incidences.

On a calcule, en dollars des EU, Ie moniint du produit interieur

brut par habitant, et on a construit des diagrammes indiquant, pour cer

tains pays africains, la relation entre Ie revenu par habitant·et pour

les differents produits, les importations par habitant. Ons'occupe

actuellement des projections du p;roduit interieur brut des. pays afri

cains.

Des projets de bulletin annuel et trimestriel des statistiques de

la production des produits agricoles, miniers et industriels ont ete

acheves et envoyes aux pays rour observations.

A la demande du Bureau de statistique des Nations Unies, un tableau

donnant les definitions de la population active utilisees dans les recen

sements et les enquetes ddmo£raphiques a ate dresse. Ce travail est

lie a la praparation du Programme de recensement demographique mondial

de 1910.

Une etude des statistiqu~~ dont on dispose pour Ie Niger, le.Nali

et la Haute-Volta a dte.entrepr~~e a l'intention de la mission de. deve

loppement rural qui s'est rendue dans ces trois pays. Ala demande du

Bureau de statistique des Nations Unies, on a procede a une analyse

poussee des methodes utilisees dans les recensements et les enquetes

portant sur les habitations en hfrique. Un document de base partant de

cette analyse, est en preparation. 11 est destine a la reunion sur les

]U
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recensements de la population; et,. des. habi tations 'lui doi t se tenir.. -- .-.•.. ' .~.

l'annee prochaine. En outre,une etude des methodes statisti'lues appli'luees

aux popUlations nomades, demandee par la troisieme Conference des

statisticiens africains, a ete achevee.

1e No 15 des Informations statisti'lues a ete envoye a l'impression

en octobre 1964, des materiaux ont ete reunis pour Ie prochain numero

'lui doit paraitre, au debut de 1965.

Reunions techniques) cycle d'etudes' sur les statistiques du travail

Le premier Cycle d'etudes sur les statisti'lues du travail s'est

tenu a Addis-Abeba du 3 au 12 novembre. Vingt~quatre representants venant

de 21 p~s y ont participe. Ce Cycle, patronne conjointement par la

Commission economique pour l'Afri'lue et l'Organisation internationale

du Travail, avait pour but de contribUer au developpement des statisti

'lues du travail en Afri'lue et d'offrir aux statisticiens et aux fonc

tionnaires africains de la planification et de l'administration l'oc

casion d'echanger des renseignements sur les methodes d'analyse des sta

tisti'lues du travail. l'utilisation des renseiGnements statistiques

dans les programmes,concrets dedeveloppement economi'lue et de d~velop

pement de l'emploi a egalement ete examinee.

Groupe.de travail des problemes de la comptabilite nationale

Un groupe de travail des problemes de la comptabilite nationale en

Afri'lue s·'est reUni a Addis-Abeba du 9 au 16' decembre 1964. Y ont

participe dix experts africains et frangais. Ce Groupe de travail

devait surtout examiner les resultats des essais d'application du sys

teme intermediaire de comptabilite nationale dans certains pays afri

cains. Ces resultats se sant, en partie, reveles satisfaisants. En

outre, se basant sur un document de travail prepare par Ie secretariat,

les experts ont echange des rensei~nements sur les methodes actuel1e

ment appli'luees pour l'evaluationde la comptabilite nationale et sur

les difficul tes rencontrees dans ce domaine. .Hs ont enfin'examine la

possibilite d'utiliser les evaluations de·la comptabi1ite nationale,

actuellement disponibles a des fins de planification•
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cycle d'etudes,~ur,les statietiqueS d'etat civil

1e'pr€,'mi~r'Gy61Ei'd' etudes' sUr,ilea,'s '&a.tistiCJ.ues d' etat, civil 'en

Afrique s' est t~n~ a.' iddiS-Ab9b~d.u 14"11\1 19 decelllbre 1964.11 faisai t

suite a. une reciJmmandation de la' troi's16me Conference des'statisticiens

africaHijh Yont assiste des ,parti'Gipant::; ",de 12 pays" ,trois consultants

etd:es iYepresentants ,de, 1 'ObiS, du Centre" nQrd..a;fricain ,dereche,rche et

de formation demographique et du Population:Council.

Le Cycle d'etudesavait pour buts a) d'etudier les methodes, les

techniq;';e~"~t'l~~-p:~-;~i~~es'q'ui-~i:i:ftraft' a"'rr~oDtE;ntTo-hri:pid~des',

principaiix: tauxde~~graphique~ ~hjAfrique,'soit par!e mc!>yari d'enquetes

retrospectives, soit par totIt attre moyen destine a'remplacer un systeme

complet d;'etat civil et'b) d'exaIliiner lesmethodes, les procedeset

les mOdalites'de c~eat{on,d'extensionet'd'am~lidra~ioride'llertregistre

ment des faits d' etat"bi\rn danS la region. Una importance particuliere

a et~ accordee acertairis essaik'Qui se font acttellem~rit en Afrique,

car iis fourniss~nt un f'ohdsd' eJCperience qui peut utilemant'6rienter

l'organisation des'travaux'futurs.

Reunion des chefs des blir'eaux, de"etatistique de ,1' Afrique de l' ouest

Une reunion des chefs des bureaUx de statistique de l:'Afriquede

l' ouest s ~,es_t.,'i,,,,nue a. lifiamey du 19 ,au 23 p,ctobre. Y ont "a,ssiste d."s_.-.. -- ,~,., --, .. , .. ..' ~... ,. '. ., ._.:...-_ ..... ". :" '. --; .;........ - , ...... , . .;~ ..._,::,. . ..... ._' .'~;.:~

, :t:epres;e,ntants(],e 14 payR et de lJ.uatre institutions specialisees. Gette

reunio1'\ faisait partie d'une serie de projets sous-re.,ionaux conc;us pour...,~ -' .-.
stiIItul,er des con,t",cts plus etroi ts ,entre' l:ess~rvi'ces d~ statistfque des

diffe,rents, payse,t pour, permettre 1 'examen de problemes locaux. Au

debut,de 113. ,~e~i9n, les partiqipants ont fait le point de 1 'evolution

recente d,esstatiE!tiques, en Afrique de l' ouest. P<.rmi les q,uestions

i1'\scri tes ~l',ord:!,'e du Jour, la plus ili,portanteetait '1'~ formation •
. ' "'" , .. ', ,'," ; -' .

",Diverses pr\lpcsitionljl visant tout pa~ticulieremerit a ~teridreles activi-

tes dan::; ce doma~ne"qnt ete ~xaminees. En outre, la'reunion a etudie
,

brievement les aspect~ techni~ues de la programmation stat{stique compte

tenu deE! besoins,q.e pli'nification ainsi lJ.ue les dispositions fprendre

en vue d'une cooperation.:entre les pays afric",ins.

is
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Traitement et publication des donnees statistiques

Le service de mecanographie a utilise au maximum ses posSibilites,

en majeure partie pour traiter les donnees destinees aUX Statistiques

africaines du ccmmerce exterieur. Le traitementdes donnees statistiques

du commerce exterieur de l'Ethiopie et de l'enquete sur la consommation

a Asmara ant aussi ete poursuivis.

Le numero 6 des statistiques africaines duoommerce exterieur,

serie E, Echanges par produits, a etepublie. Le numero 7 de cette

publication et Ie numero 5 de la serie I", Echanges par pays, ont ete

prepares et sont prets pour l'impression •

'r----'-----·------·
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COOFCRATION TLCDJI~UE ET FOPYJi,TION

Deux.comit~s du Secrei;ariatont ,;te constitues aU,debutdenovembre.

Ce sont le,Comite de l'assistanc~ ,technique et,le Cordte de la forma",

tion. Les principaux points du programme de travail de ces comites

sont les ,suivants ,

1) Suivre tous les programmes regionaux;

2) Mettre au point descriteres mieux studies pour le choix des

questions a inscrire dans les programmes regionaux;

3) Encourager le secretariat de la Commission a apporter une

oontribution de plus en plus grande aux Programmes des p&ys

et assurer la coordination de oette contribution;

4) Encourager le secretariat a apporter une contribution plus

grande dans la presentation de demandes au Fonds special des

Nations Unies et assurer la coordination de cette contribution;

5) Coordonner les activites relatives a l'assistance d'organismes

bilateraux;

6) Suivre l'utilisation des services des conseillers regionaux.

Le Comite de l'assistance technique a tenu depuis sa creation six

reunions dont cinq ant ete principalement consacrees a l'elaboration de

propositions de projets regionaux pour le Programme ordinaire de 1966

et a la revision des projets approuves au titre du Programme ordinaire

et du Programme elargi de 1965. A sa sixieme reunion, le Comite a

envisage l'envoi de plusieurs missions en divers points d'Afrique pour

aider les gouvernements ~ formular leurs demandes d'assistance au titre

du programme ordinaire de 1966, pour determiner la nature et l'ampleur

de l'aide necessaire aux pays les mains developpes et pour conseiller

les gouvernements sur les sources auxquelles i1s pourraient eventuelle

ment s'adrasser pour obtenir catte aide, Nations Unies ou organismes

bilateraux.

•
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Les projets region~ux suivants Ofit ~te executes au cours du trimestre." r .. ::

Cours d~ formation en admiListr&tion des douanes, Addis-Abeba

Cours de polHig:cle ,comlllerciEle (en fran<;:ais), YaOUtlde

Cours CIJ./QcTT de politique commerciale (en anglais), 'Nairobi

Cycle d' etudes sur'les dOm"ines industriels,' Addis-I.beba

~Jcle d'etudes sur les statistiques d'etat civil, Addis-Ababa

Re~Qn d'experts ,sur les centres regionaux de formation aux tech-
, '.-'-'" .. -.

niques de la photogrammetrie, des leves €'eophysiques aariens et

de l'interpretation des leves aeriens, Addis-Ababa

Cycled I etudessll;r:le role,AE\s poli tiques d' amenagemept et ,d' urbani

sation dans Ie developpement, Accra

CouX's de formation a I' ore"nisation et aux methodes,

Cours de formation regional pour fonctionnaires s'occupant des ser

v1'c~s-; soci·ci.w(, LeCaire

Reunion sous-regionale des chefs des bureaux de, statistique de

l'AfrilJ.ue de 1,'ouest,Ni",mey

Missio:n,relative, a la rouj;e transsaharienn.. , reunion de ~anger

Etudes par secteu;rs sur J,e,d+JveJ,oppement de'la produotion de cer

tains materi"''LlXde construcj;iol]; (prerder stade).

.:~: ~:; . :.';! ; .. -j':":
L'lJNI:SCO a prete a la Commission un specialiste des cadres superieurs

pour diriger la Section de la formation.Les principaies questions

~nscrites au prograrr~~e de travail du Comite de la formation sont les

suivantes

1) Examen critique des activites actuelles et passees de la

Commission dans Ie domaine de la form&tion;

2) Conseils sur les projets de formation a incrire aux programmes

ordinaires ou regionaux de la Commission;

•
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3) Analyse des methodes de f0rmation,

4) Etude, en collaboration avec les institutions specialisees

competentes, des moyens de formatlon existant en Afrique et

hoI's d'Afrique,

5) Analyse, en oollaboration avec les institutions specialisees

competentes, des besoins~e formation, par seoteurs d'activite

et par categories de personnel,

6) Recensement des Afrioains qui re90ivent ou ont regu un~.formation
'.

hoI's d'Afrique,

7) Examen des methodes propres a inciter les Africains a profiter

dans l' immediat des moyens de format.ion existent en Afrique ou

hoI's d'Afrique,

8) Methodes de financement de nouvelles activites de formation.

La Section a deja entrepris une action sur la plupart des points du

programme de travail. La planification et la formation de la main~d'oeu'-r,

ont fait l'objet de discussions poussees avec des fonctionnaires des cadref

superieurs du BIT. Ces discussions se sont poursuivies au siege de l'OIT

et d'autres ont eu lieu avec l'Urf-SSCO au siege de cette organisation.

Nalgre la creation d'un Comite et d'une Section de la formation qui

temoignent de l'expansion des activites de la Commission da'1s ce domaine,

la question de la formation est restee inscrite a d'autres endroits du

programme de travail. On trou\era des details dans une autre section de

ce Bulletin.

•

•

•
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QUESTIONS COlYjJ;IERCIALES MOJ'r.c:T.clRES ET FISCi,LES

commerce et douanes

Pendant la periode consideree, les documents suivants ont ete publies

ou prepares ,

i) Bulletin economique Dour l'Afrique

Partie le, contenant un resume des .tendancesgeneral"''' recentes

du commerce exterieur africain, et des notes .sur l'evolution du

commerce exterieur pour une trentaine de pays africains et les

quinze principaux produits africains d'exportation.

ii) Note sur la donfer~nce des Nations Unies sur le commerce et le

develOPPemen"b£? preparee pour la septieme sessian,'qui met en

evidence certaines repercussions d'ordregeneral que la Conference

peut avcir sur l'economie des pays africains.

•

iii) Les echanges de l'"'lkerie, du Maroc et de la Tunisie avec les

principaux groupements economiques; document pre.p".re pdUF la

Reunion de ministres d~ Naghreb, tenue en novembre.1964.

iv) Note preliminaire sur le libre~echange de la pate a papier et

du p~pier en Afrique, preparee pour la Reunion sur l'industrie de

la pate a papier et du papier qui doitse tenir au Caire en mars

1965.

v) Apercu du commerce exterieur

Nos 9 et 10. Ces numeros contiennent un article de fond sur la

zone de libre-echange 'lue 1a Guinee, la Cote-d' Ivoire, le Liberia

et le Sierra1eone projettent d' etablir, ainsi. que les informa

tions habituel1es sur les faits recents interessant les pays

africains et se rapportant aux accords commerciaux et aux accords

de paiements, a l'assistance exterieure, aux credits et aux

investiss~nents, aux restrictions a l'importation, aux tarifs

douaniers et aux droits a l'exportation, aux 'luestions bancaires

et monetaires, au commerce d'Etat et a certains produits de base.

E/CN.14/316 •
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vi) Developpement dese¢hanges

•

«

•

Projet d'etude sur les conditions et les methoc.l;es deA~v~Joppement

_ dU commerce exterieur en ~frique et sur les lacunes et les obstacles

qui l'entravent. Des mesures y sont suggerees en vued'une ame

lioration des techniques utilisees.

vii) Normalisation des nomenclatures douanieres

Deux'experts en administration des douanes attaches a la Commission

ont poursuivi leurs travaux relatifs a l'adaptation des tarifi

cations douaniihes de certains pays d' Afrique de l' ouest a la

Nomenclature d<;> BruxeJ,les. Conformement a l'"objectif fixe, un
._:::..~: ...~:'..:.: . .:. ....,-_." .. ,"..~..:~'._,- ..... ...... ---,-~_. --_.-.. ~- .."._- ......:_._-,.,.-_"... ~ . ~.

premier,proj<;>t etait pret pour la fin de l'annee en ,Gambie, au

Ghana, au Liberia <;>tau Sierra Leone. 11 estprevuque la nouvelle

nomenclature~"ramise en vigueur en Gambie en juillet 1965 et en

janvier 1966 au Ghana, au Liberia et au Sierra Leone.
,. ." .

,,;vi~i) Aut~;;~- mes~;e-~-d'-i~F~r~~io~_~O~~~e~e.._,

L'expert el1l>age pour etudier un projet de convention calque sur

la Convention TIR,pour les pays de llAfri~ue de l'ouest <;>t pour
.... "_.,......•,.. ,- .. --.-.- ,.- .,-- ~_.,- ._-,- '_.__ - -- ....• ~._ _.._.
d'autresgroupements dou>;niers, a presente au 90urs du dernier. " . .' . . ~~~

.__ .-._.. -. ~ ...,-_._-

trimestre ,de 1964 son rapport qui est a9tuellement a l'etude.

ix) Form>;tion

a) Pour la troisieme anne,e., con~,-ec,..tive, les,_'!~9re:tariats de la

Commi"sion et du G"T'r ont organise en Afrique des stages de

iormationpour le commerce exterieur et la politigue commer

ciale destines a des fOnctionnaires airicains. L'un a eu lieu

a Nairobi d'octobra a nov<;>mbre, pour les pays anglophones et

a ete suivi par 16 participan~s venus d'Ethiopie, du Kenya,

du kalawi,d'Ouganda, de Somalie et de la Republique-Unie de

Tanzanie. Un-autre a eu lieu a Yaounde et Douala pour les

pays francophones, en novembre~decembre, et a ete suivi par

18 participants du B1,lrul1di, ,du Came+o,~, du Congo (Brazza

ville), de la Republique democratique du Congo, du Dahomey,

•
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du Gabon, de la Haute-Volta, du !tali, du Niger, du Rwanda,

du ·Senegal et du Togo.

Les stages comportaient des conferences, des debats

et des travaux prati~ues. Les conferences et les debats

ont porte sur les problemes generaux de politi~ue com

merciale et sur leurs aspects particuliers les plus

importants, les problemes d'exportation des pays en voie

de developpement, les mesures collectives et regionales

relatives au commerce des pays en voie de developpement,

en fonction des conditions africaines, et des secteurs

particuliers du commerce et de l'industrie.

Les travaux prati~ues prevoyaient des entretienc

avec des fonctionnaires et du personnel d'organismes

prives chariSeS du commerce exterieur dans Ie pays d' acoueil.

Ces entretiens portaient notamment sur les activites dans

Ie domaine du comme:!:'ce, des transports, des operations de

dedouanement et des mesures financieres.

b) Stage de formation superieure a l'administration des douanes

Ce stage a ete mentionne ~ propos des activites de la Com

mission dans Ie domaine de l'administration publique.

Un programme visant a l'extension des activites de

formation de 1a Commission aux pays de langue fran~aise a

ete elabore et des contacts ont ete pris a cet effet aveo

l'Ecole nationale des douanes fran9aises de Neuilly-su~·

Seine (France).

Questions monetaires et fiscales

Le secretariat a etudie certains problemes relatifs a la monnaie et

aux finances publi~ues en Afri~ue du nord, dans Ie cadre de l'etude de

la situation economique de la sous-region actuellement en preparation.

II a aide Ie Gouvernement du Liberia a elaborer une nouvelle legis··

lation bancaire et a etablir ULe nouvelle commission bancaire •
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On a procede a une estim~tion preliminaire des besoins d'assistance

technique du Gouvernement feQ"ral de la Hilseria et des gouvernements d.es

regions du nord et de l'ouest, notamment pour la reorganisation du systeme

bancaire cooperatif et Ie renforcement des banques commerciales natio

nales (gouvernement federal), le financement de la Tecolte de cacao, la

reorganisation des finances publiQues a l'echelon rebional, la reorga

nisation des societes publiques et l'etablissement d'une banQue de

d~veloppement (gouvernement de la region de l'ouest), et l'elargissem€nt

des sources regionales de revenu (gouvernement de la region du nord).

Le secretariat a commenCe une etude des difficultes de paiement des

pays africains, de leurs causes et des moyens de reuedier a la situation.

Les travaux se poursuivent pour la preparation du Manuel des metho

des budgetaires et comptables de l'Etat qui sera utilise pour les acti

vites de formation prevues par la Commission pour 1965 et 1966. On a

commence a mettre au point un programme detaille pour le cours de forma

tion en matiere de budget et de gestion bUdgetaire prevu pour 1965 et

destine aux fonctionnaires des pays anglophones.

Un rapport sur le Cycle d'etudes sur les budgets, qui a eu lieu a
Copenhabue en 1964, a ete prepare. La contribution des pays africains

y est mise en reliefo (La Commission avait presente au Cycle d'etudes un

document de travail sur les budgets et la bestion bUdgetaire en Afrique).

D'autre part, les donnees dont disposait le secretariat sur la

comptabilite naticnale et budgetaire en Somalie ont ete utilisees pour

la preparation d'etudes destinees a la missicn d'enquete preliminaire

qui doit se rendre en Somalie en Janvier 1965.

•

•

T

•

•



..
•

..

•

..

- 29 ...

TRi,HSFORTS E';: CONNUNICATIONS

Etude des transports routiers

Le projet de rapport sur Ie probleme des transports routiers en

Afrique de I.' est et du oentre est maintenant termin~ Le rapport

traite des liaisons routi'res a ajouter au reseau international de la

soua-region, de la participation des pays anglophones au.cours de for

mation professionnelle en matiere de transport, organise par la Commis

sion, ainsi que .du congres routier envisage pour les ingenieurs des

ponts et chaussees des pays anglophones.

Le secretariat a e te charge de la preparation de la reunion .cdu

Comite des Quatre pour la liaison transsaharienne, qui s'est. tenue a
Alger du 10 au 12 decembre 1964. II est egalement charge des travaux

qui font suite a cette reunion.

PayS sans acces a la mer

Le secretariat a termine des rapports sur Ie commerce de transit

en Haute-Volta, au Tchad et en Republique centrafricaine.

Conferences regionales

Le secretariat etait represente a la reunion de la Commission

pour Ie transport et les communications de l'OUA qui s'est tenue au

Caire en octobre et novembre 1964.

Une Conference des transports aariens africains a ete convoquee

conjointement par l'OhCI et la Commission en novembre 1964 a Addis-

AMbalt

Cette Conference a recommande notamment g

i) Que les Etats af~icains procedent entre eux a des consultations

surla base de groupements sous-regionaux et examinent les

l! E/CN.14/TRLJ.'m/24.

y 8462-AT/2l9, E/CILl4/TRi',NS/26 •
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problemes poses par la creation de compagnies aeriennes sous

regionales pour se prononcer sur la politique,a ",dopt~r en 1&

matiere;

ii) Que les pouvoirs'publics et les compagnies [ariehnes de chacun

des pays africains interesses entreprennent,en consultation

avec les administrations char[ees de la 'planification'e~onomique

generale e,t en faisant appel aux conseils auto'rises qui peuvent

leuretre necessaires, des etudes portant sur les'besoins de

chaque pays en matiere de transport aerien;

iii) Que, la rapidite et "l'efficacite de l'expansion dutransport

aerien en Afrique etant subordonnees a lafvrmation d'Africains,

des efforts considerables soient deployes en vue d'une extension

des moyens de formation du personnel au sol et du personnel

navigant. L'OACI devra achever son etude sur les, moyens de

formation aeronautique existant en Afrique; demandee parle.

Commission.

Un membre du secretariat, representant egalement le Siege des

Nations Unies, a assiste a la quatrieme Conference: regio.nalede;"nav:iga~,"

tion aerienne Afrique-Ooean Indien qui s'est tenue a Rome du 23 novembre

au 18 decembre1964.

Acoords bilateraux

Aux termes d'~~ accord bi~~teral signe a Addis-Abeba en octobre 1964

avec la Republique federale d'Allemagne, une equipe d'experts est arrivee

a Niamey le 11 novembre 1964 pour etudier les possibilites et les diffi

oultes de mice en place d'Ul1 reseau de transport sous~Tegional ~:l'inte

rieur d'une zone comprenant le Niger, la Haute-Volta" ,la Niga:r.ia, le

Dahomey, le Togo et le Ghana, conformement au progra~e de travail et aux

indications de la Commission. Des entretiens se poursuivent avec des

organismes bilatera~~ au sujet d'etudes analogues portant sur ~!autr~·,

zones de la region.
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AD¥!IIHSTRATION, CONFERENCES ET SERVICES GENERAUX

La Divisioll'del'administration, des conferencils et des services

, generailX ,a' continue de, renforcer ses effectifs. Un chef du personnel,

un conseiller en organisation et tro'is nouveaux traducteurs ont ete

nommes. Un membre de la Section des finances a demissionne eta ete

remplace par un fonctionnaire du Siege de New York (voir ci-apres).

La Division a pUblie les documents de la septieme session et a

assure les ·preparatifs de cette session a Nairobi. Elle a opere un

mouvement general du personnel a l'interieur de la Laison de l'Afrique

conformement a un plan fonctionnel. Ce mouvement s'est effectue suivant

les instructions du Secretaire executif, aux termes desquellestous les

agents ayant un grade inferieur a eeluide chef de section devaient

partager un bureau. La ~~ison de l'Afrique 6stmaintenant occupee au

maximum et toute augmentation des effectifs exigerait des locaux sup

plementaires.

Un inventaire complet du mobilier et du materiel permanent a ete

effectue. On a adopte un systeme "decal" qui simplifiera les inventaires

ulterieurs.

Le premier stage de formation en cours d'emploi destine aux adjoints

administratifs s'est termine avec succes. D'autres stages suivront.

Les cours de langues se sont poursuivis et Ie programme en a ete

ameliore.

Le consultant de la Fondation Ford a termine son rapport sur la

.PS~liotheque de la CEA,qui a ete soumis a l'examen d'un comita special

cree par Ie Secretaire executif.

Une enquete sur Ie bareme des traitements du personnel des services

generaux a ete entreprise et des donnees ont ete recueillies aupres de

l'Ethiopian Airlines, de l'Ambassade du Royaume-Uni, de l'Ambassade des

Etats-Unis, de l'Ambassade de France, de l'Imperial Board of Telecommu

nications, de la societe kitchell Cotts, de la societe Shell Petroleum et

de la Banque nationale. On doit encore obtenir des donnees des ambassades

africaines. L'enquete sera sans doute terminee a la fin de janvier et

les resultats en seront soumis au Siege des Nations Unies.
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Les discussions en cours avec le Gouvernement imperial ethiopien

au sujet de l' accord concernant la r,aison de 1 t Afrique et certaines

questions restant a regler entre le Gouverriement imperial et la Com-
o ,

mission eoonomique pour 1 'Afrique , ont ete suspendues. En oonsequence,

aucun resultat n'a ete ootenu, notamment pour le remplacement du reseau

telephonique qui est corrode et pratiquement inutilisable.

La Division a commence a donner des avis a l'Organisation de

l'unite africaine, sur sa demande, dans le domaine de l'administration,

notamment pour les questions de finances et de personnel.

Arrivees

•,.

R.E. Fitchett

J. Lafferty
l:...C~ B-eaJj'in _..

T.J. 1~ong

M. Dufour

D. Binay

Departs

Royaume"'Uni

Etats-Unis

France

Indonesie

France

France

Conseiller enorganisation,le 19 octobre

Chef du personnel, le 29 septembre

Traducteur stagiaire, le 8 septembre

Comptable, le 4 decembre-; "

Traducteur stagiaire, le 28 hovembre

Traducteur stagiaire, le 28 novembre

A. Castel Ethiopie, Administrateur aux finances, demission

,le 31 octobre




