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SEPTIEME SESSION DE LA COlI!USSION

La septieme session de la Commission s'est tenue 1). l'Iairobi, 1). l'in

vitation du Gouvernement ken"en. L;; secretariat a beaucoup apprecie les

excellentes dis~ositions que Ie Gouvernement ken"sn a prises st qui ont

;randement facilite Ie deroulement de la session. II s'associe aux membres

de la Commission qui, dans la resolution 136 (VII)' expriment leur gratitude

1). Son ~xcellence M. Jomo Kencatta, au peuple et au Gouvernement du Kenva

pour leur cordiale hospitalite et toutes les facilites genereusement mises

1). la disposition des representants et observateurs au cours de la septieme

session".

Ont participe 1). la session les representants des pa;ls suivants;

Algerie, Cameroun, Congo (Brazzaville), Congo (HepubliCJ.ue democra tiCJ.ue du),

CBte-d'Ivoire, D. home", Lthiopie, Gabon, Ghana, Guinee, Haute-Volta, Kenca,

Liberia, Libye, I1adagascar, r'lalawi, Ilali, r:laroc, ~'.'i·:""1Aritanie, lJiger, Nl,,;cria,

Ouganda, Republique arabe unie, RepubliCJ.ue centrafricaine, Republique-Unie

de Tanzanie, Ruanda, Senegal, Somalie, Soudan, Tchad, 1'ogo, 1\Jnisie et

Zambie. Le Burundi et Ie Sierra Leone n'etaient pas representes.

Parmi les mGmbres associes, Ie Bassoutoland, l'Lspagne, la ~rance, la

Guinee equatoriale, l'lle Maurice et Ie Rocaume-Uni de Grande-Bretagne et

d'lrlande du Dord etaient representes. LeBetchouanaland, la Gambie, la

Rhodesie et Ie Souazil~nd ne l'etaient pas.

~es observateurs des stats ci-apres, qui ne sont ~as membres de la

Commission, ont assiste a la septieme sessiGn; Autriche, Belgique, Bresil,

Bulcarie, C "ada, H.epublique de Chine, Danemark, ~tats-Unis, d'Arnerique,

Grece, Hongrie, 1;,,1e, Isral!l, I..alie, Japon, ]'lexique, l';;;rvege, Pajs-Bas,

/olo[;ne, Republique federa Ie d' Allemagne, Roumanie, Suede, Suisse,

1'checoslovaquie, Union des Republiques socialistcs sovietique.s et JOU;sOS

lavie.

L·;s institutions specialisees suivantes etaient re.presentees a la

session; Organisation internationale du Travail (OIT), Organisation des

Nations Unies pour l'alirnentation at l'agriculture (~AO), OrGanisation

des Nations Unies pour l'education, la science et la culture (Unesco),

Organisation de l'aviation civile internationale (OACI), BanCJ.ue inter-
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nationale pour la reconstruction et le developpement (BIRD), Fonds monetaire

international (FHI), Organisation mondiale de la sante (OMS), Organisation

meteorologique mondiale (Oli,), Union internationale des telecommunications

(UI~), l';igence internationale de l'energie atomique (~IEA) etait aussi

representee Ie Fonds special, Ie Bureau de l'assistance technique (BA~),

Ie Fonds des Nations Unies jour I' .. nfance (FISB), Ie Programme alimentaire

mondial et Ie Centre de developpement industriel des l'fations Unies etaient

aussi representes a la session.

Des observateurs des organisations intergouvernementales suivantes

etaient presents Banque centrale des ~tats de l'Afrique equatoriale et

du Cameroun, Banque centrale des ~tats de l'Afrique de l'ouest, Organisa

tion de l'unite africaine (OUA) , Communaute econOlllique 0uropeenne (C;';,") ,

Accord general sur les tarifs douaniers et Ie commerce (GAfFE). Les

or~anisati0ns non gouvernementales suivantes etaient representees~'Chambre

de commerC8 lnternaticnale, Confederation internationale des s~ndicats

chretiens, Confederation lnternationale des s<ndicats libres, Federation

mondiale les Jnciens combattants, Organisation internationale des employeurs,

j,ssociation du droit international, Comite consultatif mondial de la Societe

des amis ((~uakers), Cunseil internu.tional des femmes, I'ederatiGl1 inter

nationale des femmes diplBmees des unlversites, Federation routiire inter-

nationale, J....,i -,ue des societ6s i8 la Croix.-RouGe, Lj .. ,ue interna tionale des

droits ue l'holllme, Or~anisati.....ll afro-asiatique de cvoperatiLiD econornique,

Organisation mondiale elu tourisme et de l'automobile, Union mondiale des

organisations feminines catholiqu88.

Cornme il est di t dans son ra..)yort arll1uel :lll (;cmseil econumique at

social (document c;/4004 - D/Cli.14!34.3/Hev.l), la Cor.1flissiun a institue

deux comites ~leniers at passe en rsvue l'evolution 0conomi~ue at socia Ie

en Afrique, les activites du secretariat et son proGramme de travail.

;>;lle a adopte 28 resolutions et a;Jprouve Ie programme Je tr"vail et ordre

de l)riorites ,Jour 1965-1967 (clocument b/Glc .14/343/llev.1, troisiime et

cinquiime parties).
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La Com;1ission a decide de te',ir sa hui tillme session en 1967, pour

laQuelle :i.' invi tat ion f'ai te par Ie Gouvernement de la liJ..;..ria d' accueillir

les participants a Lagos a ete accevtee a l'unanimite.

Farmi les resultats importants de la septieme session, on compte les

suivants;

1. Une nette reorientation de la ligne de conduite; on s'attachera moins

aux enquetes, etud.8s et' rapports fioUr se tourner vers' des l.)rogrammes

d'execution dans les grands d.om~in8S suivants~ commerce intra-africain,

questions monetaires" paiements interafricains, in~ustrie et ressourCes

naturelles, trD,l1Sports 8t comL,unicatiLJ:t1s, agriculture, integration econo

rnique, main-d'oeuvre et formation.

2. Un changement Cl3.DS les nlcd.ali tes d. 1 operation-

L8 groupe de travail est ;CODQU

i) COluDe un instrument permettant de concentrer les travaux de la

Commission sur des problemes oOYlc-rets' det-(:frmines, et YJ.on plus sur

des questions au des dom'::'"ines t)Gnerallx~

ii) CO:TIt:l8 une method.e permettilnt d'associer effectivement les gouver

Dements, par I' illter::H~cli2,ire des rs.rticipants d8signes par eUX1

a 11 ..... ::::.0cution des l)l'0t:rari1mes~

iii) CO:.l:i1e un ,_rocessus III edifica tioD .?ar 12. base, en elaborant des

sulutions naticnalf.;s (ou J.,.:;s accords sur U6S solutions) a partir

d1accorls conclus a llechelon sQus-rcbional.

3. Les bureaux sous-regiollCiux sout C()D~US CUill.j8 un disposi tit' permettant

i) de mieux etudier les problemes a la base,

ii) d 1 assurer, en premier lieu 1 1 1 integration economiQue aI' echelon

sous-regional? ~vant de passer a l'inteGrati~n au vIan conti

nental.
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4. i' importance accrue accordee ~ 1a suJ)pressicn de I' analphabetisme,

~ fa formati0n et a l'aclministration publique

i) suppression cle 1 'analphabetisme, condition premiere de la

participation, ;oli tique et ecorlOmique~ d8'S populations au

processus de d~veluPL)ement;

ii)

iii)

formation, condition premiero du ~assa6e de la societe pre

industrielle a la societe industrielle;

amelioratiun de l'aclminlstration jJubli(iue, condition prealable

au bOIl fOllctioTIllement eles economies nationales, SQus-regionales

et continentale.

5. Etablissement d 'une coopera tior; entre la CEA et l' OU,,; 1'ondee sur

la prise ue cc,l1sciencede l'interaction des forces )Jolitiques et des

forces ecollcmiques~ cocJ?eraticl1 essentielle a 1 'avenement d'U1l8 lteconomie

poli tique H en Afrique.

6. Inte,FatiofJ 8conicmique et develo:."~ement integree du continent, obJectii'

filJiil de 1 'Afrique.
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18 Secretaire execu tit' ...:: J.i ~c a' ~ airobi ')(;ur let s8])tieme sessi(..:n de

la Comnl~issicl1. il...:.-,res son retour a '.-:ldis-_l.beb:.J.., Ie 25 fe'iJrier~ pour

quelques j ours j il s I est renJ.u c:'1 visi te officielle a Lonclres, a
::'ashin2;t0D 81.; a HOvT - ark au d8b1Jt u.u mois li.e liiars'.- SOD stjour ~ Londres

a ete marque ..Jar des 8ntretiens ","vee de b.autR i"onctii....l;'i.iairGs ~ liotamlD.8nt

du ministere clu developljement c:.1outre-mer. Ces entreti8ns ()nt l)Orte sur

I'aide que Ie Rc~aume-UDi pourrait ay~ort~r aux pa~s africains et sur

UI)e 6ventuelle contribution bri tannique aI' execution du )Togramme de

travail de la CEA.

18 Secretaire cx~cutif a dO interrL;mpre S01': se .. juur a -.:'o,shirigton,

8,)./?ele au Ghana .kJGur des raisons de fJ.mille4 L~; \.~isc(jurs qu' il J.evai t

pron:.ncer dev2,nt 13. 'Societ;; lor InternatioLal Development, sur "les

lrcntieres africainesll~ a ete lu en son nOffi4

l-iU mois [I' ,'!vril~ Ie ;.;,ecretaire executif a J)artici~Je aux ceremonies

inauGurales de la J32.nc...ue ai'ricaine ci8 devuloi,,',)8iJ811t, au siebe de 1a Banque

a- jj'idJan (Cote-J.llvoire); i1 ~~ 1)r8sid8 U:'.8 Teul;ioL du Con8eil ell ::.iJ:Jis

tration ue l' Ins ti tu t ·.;:.'rica=..n le d8velog~~eITleDt 8conomiCiue et de planificatiOD

a J-~~kar et i1 2. f-:~~i t l.L.C [!,'~r"i8 ~8 conferences lors de la fl'c_ble ronde des

red. ..:.c 1..8UrS Gtl chef africains, orc;aLis8e a Dak2.r par I'e Service cle l'ini'or

mettiuD :..8S h2:tions Onies.

,-'~n jalJvier, Ie Secretaire executir adjoint a accompa.::,;ne 4 ~~arnoun

Beheir.-:., presiler:'t lL8 la BanQue afrlcaine' de dE::velop_,ement, lars de sa

premiere visJ. te officielle 8n Cote-d I Ivoire, ;>a2 s au la BanCiue a ser: siege.

Ulterieuremcnt, il S l 8st rendu dans 1(:8 cinq pa~8 rnembres de l'Union

douanicre ~quatoriale ~insi que dans l~ RepubliclUO democratique du Congo,

.J!our c avoi.r deS entretiel1s ljrelimil1a.ires a I' :"'.~voi par la eEA d tune

mission chargee d I etudier les IjOssibili tes de cooperation et d.e coor

dination 8conomiques d,ans la sous-region. II a egalement discute des

questions touchant l'assistance ",~chnique de 1 I OHT; dans la region avec

les representants residents.
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18 conseiller aupres du Secretaire eX8cutii' s' est c,... Dsacre surtout

a preparGr une missiuD d' enquets sur l' inteGratioD 8conorniliue en .il.frique

du centre. II s '_st re"du a Br,xelles (notam'Jent au siege de la Com-

;nunaute economique eU:t'opeenn8) et a :i>aris. ~n vue de la mission en

Afrique du centre, les entretiens qui il a eus dans ces deu-,_ ca}li tales,

ainsi qu 'a Londres, ont lcorte sur 1 'aicle bilaterale a l'"'frique. Au

c,]urs de oe m;:;:-: ... voiage, i1 a" pC-sse au Caire une serne"ine ....-'endant laquelle

il a re,i t des ccnferences sur la' )lanification industrie11e, dans Ie cadre

du cours organise ly"r la C-GA', Ie Centre de develop....)ement industriel et

I' L9b?

~n janvier, 1e Sccretaire de la Commission a accompa&ne Ie Secretaire

executif au sie68 de l'Organisation des Nations Unies iiour la reunion des

secretaires executifs. II a discute au cours de ce sejour de certaines

'lues tions aveo les foncti-onnairesdu - siege ,notamment des rapports de

travail entre la CEA et I'QUA et de la necessite d'instaurer une procedure

permettant d'assurer Ie m~ximum ue cooperation entre les deux organisations.

ie m:,r.ce rnois j Ie beereta-ire de la CO..omission a assiste au C..:.:.ire, a la,

deuxieme sessiun de la Commission 8conomi~ue et sociale de l'OUA~ au cours

de laquelle il a prononce un discours lJortant nct,:.1l.lInent sur la cooperatiun

enLre la C~l, et I' QUA.

~l suit..:.." Ie 3ecretaire de la Cummissiull slest surtout consaere aux

preparatii's et aI' organisa -i:: ion de la ::::81c,tieme session, qUi s I eS t tenue

a Nairobi du 9 au 23 fevrier 1965. Ir:lmedia tement -="1--"1'e8 la septieme sessi,-,n,

il a ~a1'ticipe a la reunion du Censeil des ministres ue If0U~ qui slest

ega1ement tenus ~ ~airobi•

.sn mars, 18 8ecre-cc~ire de 10. Com;Lission a assist8 a I"Brseille au

Cont;res de Ia proteeticn Jes cultures troliica18s j Qui stai t or.ganise SOUS

les ausl)ices ::la 1a Chambre ::le com;::erce, et ::levant .lequel il a "rononce
. 0')

une allocution sur le tlleme Je la ~Jrotectiun ph~,tosanitaire et du

developlJcment de l' ag'ricul ture 8n ..ifrique.
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Le Secretaire de la Commission s I est ensui te renclu .it _'aris pour

;y 3.voir des en",r6tiens aVec des persormalites .dll- binistere des affaires

etrangeres et du Einistere de 10. cooperation au SUJ8t de 1'3.ssistance

bilaterale et de 10. cooperation entre 10. France et la CEA •

.;.:.;nsui te 9 comme l' avai t sU€:,Eere lL ;'hilippe de .:Joynes, Sous-Secretaire

aux affaires ecol1urniques et sooialGs, Ie :Secretaire de la Commissioll a

.fJasse trois sewaines au siege de l'OTe;e.nisati011 des hations Unies a
New 'ork pour, discuter avec les fonctionnaires des divisions interessees

des rapports de travail entre 10. G~ et Ie Siege. On lui a fait un expose

detaille des activites de ces divisions.
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AGIlICULTUR,"

Le groupe d'experts charGes d'une en~u~te sur Ie betail et la viande

en Afrique de l'ouest a termine sa mission de trois mois et demi Ie

16 avril. Ce groupe compreDQit trois specialistes envo~es p~r Ie Gouver

nement jJolonais et deux fonctionnaires de la JJivision mixteCRA/FAO de

l'agriculture.

Les jJreparatiis de la mission ([, enquete en Afrique du centre sunt

tenDines. Un fonctionllaire de la Jivisicn de l'atiriculture a quitte

Addis-}beba Ie 23 avrll pour se joindre a cette mission.

Deux fonctiollnaircs de la FAO ent participe a la serJtieme'sessiGD de

la CEll a l'~;;..irobi. Jans Ie me' '.""; temps, des Degocict tions etaient en cours

avec I' OrGanisation cles services comn~UllS de 11 Afrique orientale a propos

de la creation d'un institut est-africain de recherche et ue formation

pour la commercialisatlon en tant Ciue proJet du Ponels special :les !'ations

Unies. Ltingenieur agronome r6gional de la FAG slest rendu au KenJa pour

UDe mission cunsultative en vue ie la creation d'une rizerie dans la zone

de Hwea ~ebere. Avec Ie cODeaurs de ~eux consultants bilateraux, il

prepare pour la conference ue Lusaka une etule sur les industries agricole,

etude qui portera sur la Rhodesie, 1a Zambie et 1e Malawi. L I ingenieur

agronome regional a nssistc a Berlin a un c~cle d'etudes sur la transfor

mation des produits agricoles, patr0l1Y18 par la ~_'1ondation allemande; sur Ie

f'b,emin riu retour, il s I est arrete deux j ours a l~ome l)our J avoir des

oonsultatiuns au siebe de la i?AO.

i'a,dministrateur des institutions rurales a f'ait un vo;:.a u8 de six

semaines dans J:"llusieurs pa~, s u.e ll.Afrique de l' ouest et du nord, en vue

de jJreparer l'etab1issement pilr 1a FAa du Centre ele devcloppement sur 1e

cr8dit aGricole (pa"s franccphones d'Afri~ue).

Les travaux se .L_,oursuivent sur la lJartie de I' etude de la CBA

consacree a l'Afrique de l'est.

1e .llrogramme alimentaire mondial a approuve l' envoi de 6.000 tonnes

de ble a l'~thiopie, en vue d'u mettre en oeuvre un plan de stabilisation

des prix. Un fonctionnaire de la Jivision mixte de l'abriculture a

amorce ce projet, ilpreS des n8bociations avec les diribeants de I' ~thiopian

Grain Corporativn.
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Le l'rofesseur R. Dumont, qui a ete nomme consultant aupres de la

Division de l' agriculture, a termine la premiere version de ses Ili-'erspec

tives de developpement du C~r:m:erce intrci-africain des produi ts agricoles".

Un fonctiortnaire de la D~v~sion de l'agriculture poursuit les prepa

ratifs du G:cle d'etudes international sur les facteurs de production dans

1 'agriculture, qui se tiendra a Ibadan en aout-septembre 1965, sous les

auspices de la Pondation allemande, de la FAO et de la GEA. II prepare en

outre un document pour la conference de Lusaka.

Un autre f,mctionnaire de la Division .edige une partie du rapport

final sur les Jroblemes et perspectives du developpement rural au N~",er,

au ]ciali et en Haute-Volta.

Vo~ages en mission officielle

1. B. J.G. ;,bbott, 7 - 25 fevrier, Nairobi (septieme session)

2. H. J.J. Bochet, a) 7-25 fevrior, Hairobi (septieme session)

b) 6 mars-26 avril, Afrique de l'ouest et du nord

(preparatifs de l'etablissement, a Dakar (Senegal),

du deuxieme centre (de d8veloppement sur Ie credit

agricole (pa"s franco~hones d'~frique), patronne

par la GLA et la FAD).

3. 111. S. Bethke~ 20 janvier - 18 2,vril, riger, I',iali.

4. M. N. Njao: ler Janvier - 18 avril, Haute-Volta, Ghana.

5. Groupe d I experts iJo1onais ~ ler Janvler - 18 avril, l-T~...:.cria (enquete

sur Ie betail at la viande en Afrique de

l'ou8st).

6. M. Ii.'I'h. ""ankhuisen' a) 16 - 27 fevrier, Nairobi (enqu8t'e sur

les possibilites de construction d'une

rizerie a l'interieur ou au voisinage

de la zone d'irriGation de Hwea 'lebere

au Ken~.a).

b) 10 - 28 avril, Francfort (a l'occasion

du c~cle d'etudes de Berlin).
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BTlJDBS, FLA.NIFICA'LIUiT .GT ~CDITrr'::1T.GS ECO.NOMIC;lTES.

Au premier trimestre de 1965, les travaux sur l'etude de la situation

economi'lue en·;,fri'lue u.e l'est ont ete mis en route. Plus de 250 tableaux

ont ete dresses; ils seront suivis d'etuu.es anal~ti'lues 'lui ccmpleteront

le vclume .consacre a l'Afri'lue de l'est.

L'etude sur l' .frique du nord a egalement avance. ";lle en est aux

derniers stades.

1.."s travaux ont ete entrel)ris en meme temps pour l' etude sur l' Afri'lue

du centre. Une etude preliminaire a ete ?chevee 'lui est inti tUlee "Goude

ravide de la situation economi'lue de l' Africlue u.u centre vers 1960 et

'luel'lues projections Jusqu 'en 1980".

II. Bernard Ferran, conseiller regional en recherches economiques,

a acccmpagne le Secretaire eX8cutif adjoint en Afrique du centre en janvier

et f8vrier. II a Dresente un rapport preliminaire a la mission en Afrique

du centre, rapport qui sera tres utIle pour la redaction du volume de

l'.8tude sur la si tvatioD ecohorni~...ue de 11 ;~frillue ccnsacre a la sous-reGion.

Au cours du premier trimestre, Ie cVllseill.:::r regiunal en recherches

economiques est retourne en AmeriQue latine a l';.x~)iration de son contrat;

H. Ben-nrnor, economiste adjoint, ~ 8te mute au bur~au sOlls-regional de

Tanger et 1'1. P. Polsh~kovj eCvllumiste, a pris son peste it la Section de

la planification at des poUtiques "enerales.

':,dministration DubUque

Au debut du trimestre, II. I"orcel Flutre, conseiller regional pour le

personncl et la form&tion, s'est rendu en Afri'lue du nord pour J mener une

en'luete Gur les manuels, textes et guides qui j sont utilises pour la

formation. l'rofitant du s8jour de lJI. Flutre dans la sous-region, le

Centre africain de formation et de recherche administrative pour le

develop.oemel,t (C,IilAll) de Tanger lui a demande de participer a une etude

des mo~,ens de formation en .lifriCiu.e du nord.
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l'l~ J.. .. ]\"J .. _'th, conseil1er r\,jGioiJal en adm.inistratiun .dublique'~·

(admini&4;ratiolJ Jl;S co 1. li,.'ct i.vit~s, locales), $ 'B'st I'endu a ~'unis du "13

au 23 f'e-v~ier pour ~ .8xailLiUi3r ~V'~)C d.esefonctiGnnaires tunisiens les

recommanciations Gles .ex':p~rts J.e I' OrGanisatio.fJ des Hatlons Unies travaillaiflt

au,projet d'extensiun de l~ ville Qe,rfuYlis. E.-Neath ail' Bn OUt.:t8,-·

consacre une 6ranQe ~artie us svn temps a la preparation du Guurs d 1 orien

tativn concerllant la formatiol1 a lladministraticD des collectivite.s

erritoria.les qui cloi t se tenir a i~l",,-dis-Abeba d~_ 1.1 I1;!ai au 3 Juin.
, '. ~ . ---

N. H..l~irjl~e:, conseille,r regi'onal en organisation et methodes, a pr'ia:

son ",oste le. ler mars 1965. 11 a commence iJar.tra=iller au' porojet 95

consacre aux march,es de l'l{;tat et des collectivites.•

Le chef de 1.'1 Section ~e l'aJminist~ation pub1i~ue a poursuivi 1.'1

redacti-.:.n du f:Li.:uel de li'or~anisatiorJ et des'methodes.

Questions sociales~ etudes 8t enquetes

1,'Ia.~me R.O. Juc.id, ccn,sultante, f~:·eGeder.l;;;ent at~achee au .Depar.tment of

Social ~~_dministrat ion de ...la London SCi:.ool of Economics, etudie les besc-ins

de la femme en Afrique de l'est et du centre.

l'Ouganda, la Tanzanie, la tambie 8t Ie Malawi.

~l~tude porte sur 16 Ken~ai

Pendant deux', mois', :iada~e Judd a vis i te J'l:DS' ces ;Ja:\ s des orc;anisations

feminines .et interroge, dans toutes les branches d I ",ctivi t~, des femmes

a;;ant 'un."i51e emil1ent.-- L',§tude doi-t' d.0vel_.p)e~ les ~oints ;uiva~lts- r~le

de .11'1 :femme dans la-"v.1e·sociale, arl ic5~,"8r-et au-dehors] activite des femmes

dans 1e commerce et l'iridustrie Or0;?" isa:-cioDs feminines ~ caractere

politique, econcmi~lue et sociale;, participativl1 des femmes a la vie rurale

et a 1.'1 creation d f insti tutions rura1es te11"?_c!l""._c-,;gQi.lE::::a.tillBJi,.~.:ezahJj,£----

sements de crE§di-t ,et oruanismes 4e' develol).;.~;e;_:,ent CO'ffiif,Ufiautair-e. La CEA"-~

etablirai t ses ~rograii.mes a .p~x::tir :des 'c'JD'cluS1Cr'I-s de' eet-Le ·etud~, de- .

concer_t, avec les institution.s sl~ec~alisess-.'del'! Ors-anisatioii des Nati'ons

Unies et avec Ie FlSE.

.}.
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Un autre consultant, : .• L. Barnos, a effectue une etude sur l'adap

tation sociale dans les pays de l'Afri'lue de l'ost et du centre ayan-v

recemment aocede a l'indepcndance. Cette etude porte sur la Tanzanie,

l'Ougande, Ie Kenya, Ie fualawi, la Zambie, ainsi 'lue sur la Rhodesie.

L'auteur y expose les divers problemes politiques, economi'lues, ethni'lues

et sociaux qui se posont aux pays des deux sous-regions, et il y presente

des observations sur Ie moyen d'aborder ces problemes et de les resoudre.

Cette etude sera bien tot publiee.

Enquete en Ethiopie

La l'1iss:j.on de la section des affaires sociales et de la Division

mixte CEA/FAO de I' agricul ture a poursuivi au mois de janvier son enquete

a Addis-Abeba. Les experts sont alles chercher des renseignements de pre

miere main dans divers ministeres, services et organismes. Le Secretaire

de la mission est en train de terminer Ie rapport sur les observations

recueillies sur Ie terrain. L'analyse des donnees et la redaction des

conclusions et des recommandations seront achevees Ie trimestre prochain.

L'en'luete sur l'Ethiopie a re9u ~".. ·c:ontriNtion appreciable Jia .....

Madame Nann, consultante, qui a etabli un rapport sur 1a paryipipation

des femmes et des enfants au developpement communautaire et aux, program-

mes de protection socialo. _ .

L'expose provisoire sur la politique de la CEA en ce qui concerne

les activites de jeunesse, qui contient des propositions relatives a un

programme regional, a ete envoye a tous les pays afrioains, a la DAS du

siege de New-York, au Se-cretariat de l'OUA, aux institutions specialisees,

au FlSE et aux prinoipales organisations inteI~ationales benevoles de jeu

nesse, pour observations et sugGestions. Le seoretariat a deja re9u des

reponses ~r~s utiles.

Cours et oonferences de formation

Les speoialiste s du developpement oomIilunautaire de la CEil. ont parti

oipe au Cycle d'etudes sous-regional sur l'autoconstruction organisee par

la CEil. et la municipalite d'Addis-Abeba de janvier a avril 1965. lIs ont

egalement prete leur concours aU service du developpement com~unautaire

et de la protection sociale du Gouvernement ethiopien et a l'Universite

Haile Selassie pour l'organisation de deux cours destines a former Ie

personnel affecte au developpemont communautaire et a la protection socia18.
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Formation de Sud-Africains

Le Conseil de securite a adopte en juin 1964 une resolution (S/5173)

par la~uelle il invite les Etats Membres a etablir un programme d'education

et de formation aI' etranterpo~r··lesSua-Africains'. La CEk'coflab'ore

av,?c le· ..Siege de I' Orgauisation des Nations Unies a la mise au point de ce

programme.

M. J. Rib J - i illiams, chef de la Section des .affaires sociales, a

assiste a la deuxieme session du Comite special inter-institutions de la

j-eunesse a la~uelle la CM avait ete invitee a se faire representer •

. Consultations

L'administrateur du projet special de la Campa~e mondiale contre la

faim concernant l' AppeJ.:a. :La mobilisation des j eunes, Ie Secretaire "general

d.,? l' A"semb16e moniliale de la j eunesse et des dirigeants de l' Alliance

uoive!sell,edes unions chretiennes de jeunes gens et des unions chretiennes

ferynines sontvenus ala CEA pour des consultatiol's relatives au programme

des activites de Jeunesse du secretariat.
/
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nmUSTRIE

SeptiE,me session do 1" CEA

Le chef de Is Division de l'industria a assiste a la septieme session

de la Commission a NairobL 11 a presente un.rapp.o.r:ti surles. aotivites

de la Division (document E/CN,14/298),Lo progr(l,ll\ll\e de travail pour 1965

1967 y a ete approuve,

Coordination indust!'~.£l!£...£n Afrique dB l'Qst ..

,Au cours du premier trim8 stre, Ie personnel a surtout travaille a.
la preparation de la Conference pour l'harmonisation d8s programmes de

developpement industriel en Afrique de l'est·, qui se tiendra a Lusaka du

27 septembre au 9 octobre 19650 Vingt et un documents seraient presentes,

dont 17 sur div8rsos industries, at 18 rest8 sur la normalisation, Ie

financement, la r8chorch€. at les princip8s d'une coordination industrielle.

La plupart des exports on', pu terminer leur enquete dO-ns les.difi'erants

PaYs au cours du preDier trimestre.

Coordination industrielle en Afrique de 1 'ouest

.A la suite d 'une decision prise a la conference de Bamako, un groupe

0. 'experts a ete envoye en Mauritanie et en Guinee en janvier et fevrier

pour etudier los possibilites de construction dans l'un de oes pay_ d'une

usine siderurgique si tueo sur la c6tBainsi quo l"ur potential do matiE,

res premieres et d'ene:,:-gie pour l'industrieo

Cyclo d'etudos ~E...l3LJ2.a·~_a.__papier at Ie papier

Le chef de la Div;.sion a assiste a une reunion regionale CEA/FAO sur

1 r industrie dG Is paie a papier e i dn papier en Afrique e t au Moyen-Orien t,

qui s'est tenue au Caire du 8 au 20 mars, Un dooument prepare pour la

Conference trCijtai t <ies conditions a remplir pour la production de pate

et de papier dans la region.

Colloque sur Ie devel~ement_~strielen Afrigue

Des dispositions ont eie prises pour la repartition du travail pre

paratoire au Colloque sur Ie devoloppement industriel en Afrique qui se

tiendra au Caire du 27 janviGr au 10 fevrier 1966.

Normalisation

Un groupe 0.' experts polonsis, ~olLU1dais et lIUedois, charges de mener

une enquete preliminaire sur la normalisation en Afrique, a termine son

programme de visites dans les pays afrio~ins autres que ceux de l'Afrique

du centre. Son rapport est en preparation.
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R~S00URC~S NATURBLL~S 8T TRAl~SPORTS

Mineraux

Une mission commune de laD~vision desressources naturelles et des

transports et de la Division de l' industrie s' est rendue dans la Republique

islamique de Mauritanie et en Guinee du 9 janvier au 12 fevrier 1965.

Son mandat etait le suivant,

a) faire un rapport sur les ressources d'energie et les ressources

minerales des deux pa"S et sur l'utilisation de ces ressources

pour le developpement de chacun;

b) appliquer la decision prise a Bamako d'etudier les avantages de

chaque pa~s en ce qui concerne l'accesaux matieres premieres,

auxdebouches, etc., et pour l'installation eventuelle dtune

usine siderurgique integree qui desservirai t l'Afrique de 1 'ouest;

c) donner des avis sur les programmes d'assistance technique.

Le Service mauritanien des mines, qui prepare une demande

d'assistance pour l'0valuation de ses ressources rninerales~ a

aussi besoin d'aide pour la redaction de oette demande.

li, Division s' est mise en rapport avec!'i.' 'loiiibard,Secl',rta:'ire--geiler-al

de l'Association'des services geologiques africains pour elaborer un plan

de collaboration entre la CEA et cette association et pour dresser rapi

dement una carte des gisements mineraux de l'afrique a l'echelle de

1/5. 000. GOO. Une rencontre entre II. lombard et les fonctionnaires du

secretariat a ete prevue pour le 18 mai 1965.

Le secretariat 'a eu des entretiens avec !I. Hartini, chef des services

geologiques le 'la Hepublique federale d'_'.llemagne a IIanovre, sur les

mOd ens de collaboration technique. n. I1artilJi a aCCelJte de nommer comme

charge de liaison un de ses collaborateurs qui, non seulement-oormai,t-

1 'Afrique mais parle couramment I' "diglais, Ie fran\iais et l'~'abe.
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Des contacts ont sgalement ste pris avec le Research Institute fcr

African GeologJ de 1 'Universite de Leeds (Rojaume-Uni) pour proceder A

des echanges de renseignements et instaurer une cooperation technique.

le Professeur R.B. Shackleton, de cet Institute projette de venir a
Addis-Abeba cet ete.

L'inventaire des ressources minerales de l'Afrique est tenu a jour

et un programme est en cours ~ui prevoit le m~ximum de participation des

divers pa.s a l'etabliseement de eet inventaire par le mOjen de groupes

de travail.

Lc secretariat de la CEA entret.ient des relations etroites avec les

experts du BA1' se trouvant en AfriCiue et s 'occupant de la mise en valeur

des ressources clinerales. 11 etudie et COL.mente leurs rapports periodiCJ.ues.

11 s 'efforce ecialelilent tl' ()utenir 'l.U' on lui envoie les ra.f!ports etablis

period.iquement sur les projets du Fonds special rela tit's aux reSsources

minerales, fins d' observatlons et d I 'cssistanco pour la tenue a j our de

l'inventaire. L~s exparts du BAT et autres fcnctionnaires de l'ONU

speoialistes des ressources minerales p:lssant par Addis-Abeba ont re"u

au siege de la CEll. des directives et des renseignements.

Cartographie centres oommuns

1e 12 Janvier 1965, le 0ecretaire executif a envoje a taus les gou

vernements ~fricains, membres et membres aSBacies de la CEA, une circulaire

par laquelle il les priait de lui fairs parvenir des renseignements ainsi
,

que des avis sur 18.. creation en Afrique d 'un au .LJlusieurs centres commune

fournissant des services sjjecialises dans le dcmaine des leves et des

cartes. L~s reponses re,ues sont favorables au projet. r1usieurs paJs ont

accepte de pc.rtiei]?er a une reunJ.on d.' ... xperts charges d ,"1.udier ce projet,

reunion qui doit se tenir a Addis-Abeba du 30 juin au lO.juillet 1965.

Consultations sur l'aide bilatera1e

A l'occasion de son vo~abe en conge dans les foJers, 1e conseiller

regional pour la cartographie a rendu visi to ;" dc;f;, orgunislues nc.:.,tionsux: de

ccirto[.T::1phie et i:. des or€cmismes CcnDE;,xes & Delft, Fru.ncfort} Ott..r.Ui::, et

Tashin6ton, pour y discut0r de questions int~ress~nt 1GS projets de la



.".·4 •

- 17 -

CDA, et notamment lJOUr demander une aiJe en vue d.e ..la. crea.i:;ic.n_de 't:r<?is

centres~ un centre de dOC1...1mentaticn et de rei'erence carto6ra.fJhi4.ues pour

1 'AfriQue , un centre rGgional de formati0n aux techniQues de la photo

grammetrie et des leves geoph~siques et un centre COmIllUl1 de services

specialises dans les leves et les cartes, ainSl Qu'une aide pour l'orga

nisation de trois ccurs, un c~cle d'etudes concernant l'etablissement des

principaux services de leves et Je cartes aux fins du d8velo~jement

economiQue, un cccle d'etudes concernant les techniQues nouvelles dans les

leves et les cartes et Uli cours pilote d'etablissement des cartes par la

methode photogrammetrique. Ges pro,jets ant rencontre un accueil i'avurable.

'['ransports

A la suite de 1a Conference des transports aeriens africains Qui s'est

tenue a .'\ddis-i,beba en ncvembl'e 1964, Ie secretariat a ete invite a
participer a l' oriianis3. tiOl; tl 'une reunion des pa~ s d.e l' Afrique de l' est

,Jour discuter des questions de transport aerien da"s 1a sous-region. Cette

reunion a eu lieu en ,F'l.llVier 1965 a ~-airobi.

L1etude preliminaire des facteurs ~ui influencent les taux de fret

af)liques aux 0changes i)ar voie maritime. lie l'Afrique de l'ouost est

terfiline. ~lle a ete rGdig8 en a,.',Jliccctior, de 1a r8so1ution 101 (VI) de

la t::>Inmission.

Un documt:nt sur lL:s tl'ansp<.JTts e11 Lfric.iue equatori8,le a ete redige a
l'intention des membres cle lEt i~li8sion de cuvperatiun en ~'-l..frique du centre

envo~ee par la C~A.

1e secr8tariLt a ~oursuivi la ccllecte ue renseignements su~ Ie reseau

routier et f~rroviaire en Afrique de ll~st et du centre, en vue de dresser

l'invent~irc ~es. diverses categories de rqutes, ainsi que Qes tjpes de

chemins de fer et d'ecarterr.ents d~s voiGs. 11 prooede a 1a revision d'une

carte des transports africains.

Un rap~ort sur les pa~s africains sans acces a In mer a ete envoJe

aux gouvernements interesses pour observations.
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.Ressources h"drauliaues

La C.cili.et I' OI'IH pro cedent a une etude sur les lacunes des donnees

h~drologiques en Afrique.

Cette etu~e est fund68 sur les reponses faites par les gouvernements

a un qU8stion!laire (leteJ,ille sur les .flrincipal,~s don,,88s h" li.rclo[;iques.

BIle portera sur les aspects suivants, iJrecipitations:; evaporation~ eaux

~e surface, eaux souterraines~ transport ues sediments, ~ualite de l'eau.

Une etude des ressources h~drauliques d.e 1 ';,frique de 1 'est a ete

faite, qui s'inserera dans l'~tude sur la situation economique de l'Rfrique

de l'est entreprise flar la Division de la recherche. Cette etude a
caraotere gsneral IJorte sur les pa;)s suivants~ iJthiopie, Somalie, Ken,)a,

Ouganda, Tanzfulie,- Burundi, Ihfanda, l:I lavTi, Zambie, T~hodesie, I/lozambique

et iIadagascar. l,s auteurs ;y evaluent les ressources h"drauli'lues en

fonction du developpement economique et de l'expansion industrielle des

paJs interesses.

Le conseiller regional pour les ressources h~drauliques a participe

en fevrier a deux missions envo"ees par Ie Funds special en BAU et dans

les pa;,s rivera ins du lac 'cchad. La premiere mission etai t chargee

d' etudier les i:Jossibili tbs ell _~ssis Lance du Fonds 8j;J8cial pour la area tion
f!',

d 'un insti tut de mise en vi'leur de la zvne d' Assouan; :La deuxieme devai t

etudier les Jossibilites ~'asuistance de la part du Fonds special pour

la mise 8n valeur des ter-res et des ressources h~drauliCiues du ba,ssin du

1'chad.

Formation

~n janvier, Ie chef de la Division 1es ressources n~turelles et des

transjJorts s' est r~ndu en IsralH; il a assiste a la 18eme conference

c;enerale de I' ":- ..ssociati0n interna tionale lJour 1 f echange d t etudiants en vue

de l'acquisltion dtune expGrience technique, pour 2 discuter des problemes

de formation dans les ",a"s africains, pour pro ceder a des echanb'es de

renseigneoents avec l'~ssociation et pour organiser des 8chanb8s d'etudiants

entre paJs africains et pa~s non ~fricains.
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18 Servioe de c00rdinaticn UtJ llassistallc0 technique a, au cours du

premier trimestre ~ re~:u 14 experts eDVO~es par 1 f OrganisatiOD des IXations

Unies daDS lcs divers :pa~s et leur a donne C-es directives ..

Deux nouveaux conseillers regionaux sont entres en fellation: oe S0Ut

r:rri. D.. Ghosh~ conseiller pour la p1.anii'ica tion ciu develop>ement econo-

miqua, et J. Petranek, conseiller pour les mines at la geologie. .Jeux

conseillers regionaux ant terrr:ine leur mission aupros de la C:GA~ oe sant

rmI. B. F'erran, conseiller pour les etu,ies ecOnOmil.lUE:S ~ et ;.'" .. EmerJ. ~

conseiller pour I' habi tat. l:l. H. '.'eisl'el t, conseill\:;r rec;iOljal pour la

l)·Jli tic1ue et l'adrriinistratiC'rl fisca18, f.' CJ.ui tte _·~dd,is-11.beba Ie 27 mars

}Jour ~)akar, au il dcn:ti8 un cours ds trois rnois ~. l I IDl:P ..

De janvier a mars, le8 conseillers regionaux ant accompli les missions

suivantes:

J. Causse Sta tistique

L Chalak ::;ta tistique

G. Dekker Ressources naturelles

B. Ferran ~:Jtudes eccnO!;;iques

~i.aba t, A.lg,er.

Lib2/e~ lJunisie, l'·iaroc

Gameroun, RAD

.!-cC:: •..iublique democra
ti(~D':': du C01150

,:1.d.ninis-'crc1.- tioll .Jublique !-,.unisie

Aclrninistr3..tiun.ies clouanes Sierra Leone; Gambie

Ir~"::'llstrie Con1'erenoe pour
Ilharmonisatiun
ues prograrnr.18s
de d,'velopi1ement
industriel en
,_friCi.ue de I' est

Lt. Plutre

K. Jup~..l

J. 1.-: ,rabert

L. Luba

D Neath.,!.L ..

s. ';uinton

a. ",obson

~-tclmir:;istration ;ublic.;..ue

. J~atjstique

Industria

AlministrQtioTI yubliq~e

il.C:;:;ublillue (;t;ntra
fricaine, IJ.chad.,
C'.::.eroun, Gaben,
DahcIne ~ 0

llaroc

- .:-tlD'e-ri-e·~· ·Turrisie~-

tIadagasoar

~ln~rie, ~unisie,

Llb;ye, E.11.U

Sou~al1 ~ Soma lie
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RessourC08 nature lIes

GUil](~G5 l"~auri tani,s}
3';'"L,lic:::ticn des
de.oj.sians de 1a
CGnfeTonc8 us B~Dako)

CamerO:"';::'1

Guinee~ :auritaLie,
spplic2. tiOD den
decisions de La
Con'ferel1ce de 5:-::mcd::c)

Les projets SUlvants, financEs grhos a des fonds regionaux :ie

l'assistance techniQue, ont et(; mis en oeuvre 2"U pref.'liGr trimestre:

COUTS d'autoconstruction assistEe~ AUd~s-Abebaj 12 janvier - 10 ,mars

reunion TGt;ionale CEA/l'AC sur l'induGtrie clc la pate a 1",,3,r,ier 8t du

papier, 1e Caire, 8 - 17 ~ars

caul'S de programmation indus-tl'ie lIe, 18 Ceviro (proj 8t ODDj, oint CLA/I.llSP) ')

fevrier - mai.

Le Comite de l ' ~s8is"tc-:,l1ce t,echniqu8. s 1, ..... S,t occupe surtout de la revisi-on

cles pro;T:·unmes regiunsux lJour 1::;65 (0rdii~2~ire Qt slar(;l) ~ des l)rOposi ticrIS

de 18, CEil rolc.1tiv8S .0.n1 1)I'0GT:-:;'ITlL.8 ord.inair~ ~;our 19~-=-,6) de 1a coordination

personi"Jcl de 1a C3A~ '~_,-~s consul tant,s G';':' llBa c2'l1scil1ers recicnaux. Deux

ra~J.tJ0rts ent (·te publies SOLlS J.GB dus}:,ic·c,s du Comi te c !l5rief for ECA

r:!.'echnical Assistance Coun-:-,r, Pro("C>T'c.:c;~lITling ~ [j.3sions (4 fevri8r) et O::he=Jor"t

<-.:;n Hegiol1Cll aclvi,'"srs" (24 ;n:.;,rs).

nevf mois (octobre-~uil18t) ct 10 autres' sunt srriv~s Ie 29 ffi2rs Jour

suiVEe Ie coui's au deuxieme S8ElE::stre. :Jix-cept etu,:::i.i,:.u'x:.s se sont lllSCTits

au cours specialise de l-Jrogrs'E:r~',.~:L-4,ic,,"'j i.rJdustriGlle (IS fevrier-J.5 :r.ai) du

nationale du Caire et de 1a C~A~ ~ui a acccrd£ des bourses au titre do

son programme regioDal.
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Deux membres du personnel de l'Institut ont fourni des s(!rvices

consultatifs. Ce sont:

M. D. Carney, directeur des etudes, 27 fevrier - 13 mars: a prete ses

services pour Ie programme de travail et Ie fODctionnement de l'Institut

d'administration publi'lue du Soudan,

M. S~mir Amin, decembre-janvier et 22 mars

assistance pour la planification au Mali.

2 avril conseils et

Outre son programme ordinaire de cours, l'Institut a effectue des

recherches touchant de pres Ie programme d'etudes et de formatlon et il a

entrepris la preparation du COUTS d'ete pour etudiants en econumie et du

C~cle d'etudes pour les professeurs d'economie dans les universites et les

membres d'instituts d'~conumie.

Des membres du conseil d'~dministration de l'IDEP ant eu des entretiens

D0D vificiels a rlairobi) durant la septisme session de la Commission. Une

reunion clu cunseil s'est tenue les 23 et 24 avril a Dakar.

Section de la formation

La s8ctivD de la formation slest surtout att~chee a favoriser la

creation de services nationaux de coordination at d'administration de la

formation en Afri~ue. Ces servicps devraient entretenir des relations

etroites avec les or€,'anismes nationaux de planificatiol1? interpreter et

mettre en oeuvre celles des parties du plan de devsloppement economique at

social qui concernent la mai::'J-d' 0euvre.

8i besoin est, il faudrait former Ie p8rsonnel specialis~ affecte d

C8S services, il se 1?eut que ItUnesoo ofrTS quelques bourses au titre d'un

programme special etabli a cet effet. Ces servioos nationaux de formation

pourraient 6tre consultes sur les moyens de formation d taus les niveaux,

dans Ie pa;ys, dans la region et hors d.' Afrique. lIs pourraient J ouer un

re,le efficace en assurant la liaison avec 1(;8 organisativns internationales

ainsi qu'avec d'autres sources de formation, publique8 au privees, au

ti tre cle divers programmes d' ;::,':o8is tay]ce technique.
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La ~reation de services nationaux de formation et Ifinventaire de

celles des institutions qui remplissent en totalite ou en partie les

fonations· prevu8s demanderont necessairement du temps. Des rnesures ont

deja ete prises~ dont In mise en oeuvre se poursuit, grace a l'appui

unanime donne a ce t2pe d'activite a la septieme session de la Commission.

En application de la resolution 125 (VII) de la Commission, la section

de la form2~tion entretient en permanence des rapports etroits avec l'UNESCC:

qui mene, pour 1e compte de la CbA, une enquete sur les Africains faisant

des etudes ou recevant une formation aI' etranger~ Cette enquete doi t

permettre a la eEA. de fournir aux gouvernements afrioaiYJs une liste du

perscllnel qualifie dont la contribution au developl'ement de leur paJs est

essentielle. Sa sect ior: etudiera egalement les mOJ,ens d 'utiliser d' autre

f'a90n les reYiseignements precieux ainsi recueillis sur la main-dtoeuvre .

.La section a etabli un questionnaire permettant de recueillir des rensei

gnements sur 18s mo~;en8 na tion;;;,ux de forma tion ~ pour dresser un catalo6lJ,e

des mo:;.ens de formation en i:.friQue qui indiquera notamnent les ffiQ:,vens

offerts par l'Organisation des Nations Unies et SBS institutions s99cia

lisees.

La section de la formation continue a coordl>nner les offres de

bourses diverses~ ~ cet effet~ elle enoourage les gouvarnements, par l'in

termediaire des bureaux sous-r~gionaux de la CEA 9 a presenter des candidats

qui desirent faire ies etudes specialisees dans divers pa~,s dOD2teurs extra

africains. ~n outre] une Notic~ sur la formation a ate diffusee au IDois

d'avril. Son objet est cl'informer les gouvernemonts et lcs institutions

competentes d'Afrique des diverses possibilites de formatlon et d'atude,

en Afri~u6 et au-dehors 9 qui interessent particulierement les pa~s dans

leur efi ort de d8veloppeoent 8conomic1.ue at sociaL,
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Section QU csmmerCG 0xt0rieur

Un art icle Ii' ll"l"::'0 r:n2, t i Ol~ 8ur 13- ZCDC de 1 i bre ,5 cx:',::\G2;e l~--":: os I! or:

envisage d'instituer entre 12v G-ull-::eG> .l.

exterieur~

Un meEIOr2..y;du:;" a ete r8cligl~~ a l! ir.tcntion du Gouv8rnement =-ib(~rien sur

Liberian ~t8el Jiorks.

vente Je .l'acier lib~ri~n.

La section ~lu CO;;],i:l8I'Ce >2xteriuur F~ t:"t''':l.,bli l' '.:<rclr3 clu 00U1' du Comi te
special OUJi./C.8..:i. sur l'1.Ji'C'llAD.

j'hillips au:;: P:1~,S-Das.

P.J. V&.YJ cll~S usines

-los CflJ;jcticYJS cC:2.l(:;rcialcs en Afrique ..iLl. Durd ~V0C 108 f:...,ncti:,jt1nair88 de

la section.
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Section clos Qucstic.ns rncLei.:s.ircs

rapport sur 183 m02 ellS dl; sur!!1ontcr It;:s 1ii'1'1.o1.,1 tes ie change Cl:i.lxqyellss

les pa2,s ~::;u(;st-2..fI'ica.i..ns pourre.i8nt 8e- heurtcr Duur l:)a~8r lsurs futures

importa~iuns d1acier lib~riun.

Un Cou'erG document a etG e-tabli~ :i:.'clo.tif a l'opportuYlite cl'ul;e refor;;:·..;

l1lou3tairc a,u. 'Li-u(;.ri::i9 seul P~;-<JS Cli'Tic;.lin llui utilise UllG monl~ai'2 etranger8 1

La 80Cti:.'11 a rcJ.ige trc:is Cllupitl'"'t.:s elf: l'8tu:l8 sur la situation

8 conomiclue \i~ l' Afri Clue do I! ',:;st Q.ui t1"0.i t c.nt respcctiVCf.1SYJt des .cJo1i til1ues

U!!<.:; etude Gst ell COUTS

sur 108 mcuveIneni:::o l~;fL:.'tl J IS"'::(:8 l;t dc.;i'l,:.':i.ti'.~'nJ:jistr.:s en Afrierus.

Section ll8S qUGGti~l1s fV3c.1.1c;:;

e Chef jar il:tCri~

1a 1'isoc1i te l",:UiJlclpalc; Q

La scctiur-; a reclige UIJ cha~=,itrs de l'etulc sur 12" situati0rJ 8concmi·,l.uE.'

_'_0--) 1.' 1-..friqu8 ,::.1.8 I' ,--'st COn8&01'8 aux pulitiquus fiscall:s de 1960 a 1970.

La r~8cti,--.n Jcs C'iues-ti(;.llS ~~,;ica18s a et6 creeo 8D janvior 1965.

cst cbar",:.;c(: d.e f2irc des etucJ..us detaille>, s sur 1c.:s financ,,--'s 1!ublic.u8s on

cC·n~JI'2..1J (il ~-'0:ncti(,n r.:~es b,_sciYJS c.tiric3-iYJs? st l1e-tamrjh.:l~t sur les po.lltiClu88

11SC-',1c-S9 l,-s pl:cJceclurcs <...:t 1a cL:sti,l, 'buclgetairE:;sj les l~~clitiQU8S ot

£0110 doi t

8[Ciloffil2nt fe-uTl}ir clGS S8r~'llCCS c~l1sultatii's c--c UYJC 2.-ids dUX g0uvDrn~:-;l(:l:1ts

c~fricains• £ll~ cumulc ai:.si 182 ~Gnctio~2 ~il s~crftaria~ et de lrAssis-
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16 premier trimcstre a lena ete consaore surtout a l'etablissement

d'un programme pratique de travail repr'3rJant la mi2Siol1 et les objectifs

de la seotion (dans 10 cadre du. jJI'ogramme c,bneral de travail de la CEA)

et a la definition des tach<'..:s et (~r~s a t-Lributions de chaque membre de 'la

section.

Anal,)se budgetaire

L0s fonctionr;aircs de la 88Ctiol~ (jilt eXi-:mine en detail avec les

membres des divisiuns de la recherche et de la statisti~ue la portee, le

contenu et la presentation d 'un aper9u ;iu budget des gouvernements af'ricains

membres de la Commission.

Pour prepareI' les travaux statistiques concernant cette etude~ la

sectiun procede, avec la collaboration de la Division de la statistiQue,

au depouillement complet et detaille des materiaux dont le secretariat

dispose, en vue de determiner la forme d'anal,)se la plus utile et la plus

facile a realiser et le complement d'informaticn a demander aux gouverne

ments interesses.

Un projet de questionnaire relatif aux procedures budgetaires est en

preparation en vue d' obterJir des I'811seignements aupres dcs gouvernements

en C8 Qui concerne notamment les rapports entre le budget et la plani

fication.

M. J GF'G Lu-oa, conseiller regiunal pour le8 questions fiscales~ s' est

rend'll en mission offici01lo d r assistanc0 techniqu8 au Soudan at en Somalie

pour :i donner 'des avis sur los qUGstions us GGS-Li0D budgetaire. Sa mission

au Soudan etait une missivl1 d~ ffil3G en oouvre visant a aider 1e Gouvernement

it recruter un groupe d Ivxperts les :Fati:ms Unios et a on fixer mandat qui

consist era a aJ:ipliquer lians 10 detail les prvposi tic.:ns vOl!tenues dans un

ra1Jport presonte ant..driGUrer;1ont par hTG Luba. Le rapport sur ces deux

missions a ete communique au SiegtJ de 110I'banisation des Nations Unios

et aux gouvernements intercsses~
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L'adoption de la Nomenclature douaniero de Bruxelles est en bonne

VOi8. Les gouvernemcnts d IAfrique ds l' OUGst, qui sont aides par des

conseillers do la eEA, 1TI1. ~uinton et Br~ant, devraient etre en me sure

d'utilisor la nouvelle nomenclature au debut de 1966.

En Afri~ue de l'est los progres no sont pas uniformas. Afin de les

hater, 10 S0cretaire 8xecutif a el1vc~/e a taus les pa2;"S mcmbros de la SQUS

region urle lettrc dans la~uelle il souligne l'importanco de ootte adoption

et au il iDdiquc son intention do mattre a leur disposition les services du

conseiller regional pour l' adrllinistra tioD des douanes (M. Allen) au (;OUTS

du deuxieme semestre.

lJa 'scction clus questions fiscales entretient a Get effet des relations

particulieromont etroites avec l'Ethiopie, Ie Soudan at la Somalie, ainsi

qu'avoc Ie Consoil do cooperation douaniere de Bruxolles, dont Ie seoretEriat

8st oharge de verifier que les proJots de nomenolature des pays sent tech

niquement conform8S a la Douvellos nomenclature.

l2. 8oction s' ost eg2.1ement mise en ralJport avec 1 '.Administration doua

nierc, d.e l'Afriqu€ de l'ust. L' Ul1 des resultats a ete U1J8 invitation en

f'aveu'r de f-JYJctiormaircs ethiG.,t.>luns des douarws au cours de formation

organise par 1 'Administration a ]'.~ombassa. Cotto iDvi tation a ete transmise

au ropresentant resident a Addis-Abeba, pour communication au Gouvernement

ethiopien.

M. S.G. Quinton s' cst rendu cD i"nission ()ff'icicllc au Sierra 1;::.;.one et en

Gambie pour f,~'urnir a eGG paJ s uno aide on vue de I' adapta tioD do leur

YJumencla ture a 10. DamoDelature de Bruxelles)/ do I' etabliss8i;:ent de nouvellos

listes d' importC1,tions at d' ,"x"ortatiol1s, de l' et,~blissemcnt d I un projet

de legislation douaniero)/ etc.
,~

Los principalcs conferences fai tes par los fonctivnlJaires de 1a CbA

ot peer des oonsultants au Cuurs superieur Qe politique ot d' administrat,ion

douanieres, organise par 1e secretariat a AJJis-Abeba en octobre-novembrc

1964, ont ete publiees sous Ie titre "1Totes on Customs Polic" and Adminis

tration!! (U(.. Les sur la politiaue Gt l' o-,dministratiun douani::ras) et

communiqueGs aux gouvorllc.:ments participants.



- 27 -

A la suite d.'Ur:8 rocomrrnndatiolJ de 1a CommisGi0n~ 1a section d8S

questiODG fiscales a entrepris des etudLs preparatoires on vue de l'har

monisati;-l1 ue la legislation sur les inv0stissGF,Gnts, un A__'erqu des

legislati'..lrJs e~1 vibu~ur est a I' imprcssioDo ~)ans les etudes coural1tes~

la priori te cst donn6c; aux pa~ s de I' b..friqu8 du csntre? Liui se proposent

de tenir un8 c011ferenC:8 CuDSaCreG a aLB questions en juin 1965-

Un projGt de: Q,l.18stiol1l:1airG pour la oollecte de renseignemcnts sur la

dctte publiquG d'2S pa;.s africains est a l' etude. .La scctiorJ a etudie Ie

raJPort COQuoz sur 10 como~rc~ de transit eD AfriquQ de l'ou~st ct examine

avec IE.: consGi 1101' regional pour 1 t 3..dminlstrati(jrJ des drjuanGs en Afrlque

de l'oUL'st (M. C~uinton) ct avec 1a SE::ctic!1 Jlj CCr.l;·,'lerce Gxterieur la suite

a denner a CG rapport.

Des pT'oposi tions preliminaircs 3 port2iJt l1ot~~rJm8:ot sur 1'2 pl~agramm8J

ant ete faite8 J)our l'organisation ci'un cours de- formatio:n a la gustion

budgetaire et communiquees aux s(~'rvicGs competents du Sioge de I' Org'ani

sati0D des Nations Unios. :D8S credi-Gs ont ete ,~(;:Jand8S pour dLnl~jCr ce

cours en 1966.

D0S JiscussiGDS on1, ~t~ affiorc~~s avoc Servic~ QCS ~u8stions fiscales

ut financisrss du Sieg3 sur 1a ?ossibili to ': t l' '- .. )ol'tunits d! or.:;aniser uno

conferencG 8"Llr 1a fiscali te at 10 clc.voloPPGrTl8l:t cn Afrique ~ probablement

~u pTemier semestre de 1967. P1usisurs projcts d'ordrc du j~ur ant ete
soumiS8S au siege pour observations.

La section S'8St mise en rapport ~voc Iss ch0fs dus services africains

do la :BIRD:::t du FI':II 3 a qui olll; a GOUlnlS sun f"\...:tur programlJ18 do travai1 5

pour lUQuel 811e a Ob·i.Ol1U des (Jftrus dB cC'G,peratiol1<

~1. A. Chafanel~ cCr1sail intGr-regioua1 d.u 818gE: pour la gE.::stion dBS

financ·.:;s publiqUGS~ l)st venu rcndrG visit-a .:l 1a s8ctiol1~ iu i1 a eu des

entr8tiens tletailles sur 10 program:Tic de: travail "::1'] vue d' Clssurer Ie

maximum de cooperatiun antI'S 12. sl:cti011 dos qUt.-stiol1s Iisc:1les de la CEA

ot 10 S8rvice dos Questions fiscalGs ~t firJi..."<.Dc18I'GG clu sieGe.
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La sGction s'~st 8ga12mont mise en rapport ~vec Ie chef de la

Dir8ctivn dE;S tend.anc8s et :;,:Joli tiqucs ecoDcmiqubs genera...lss du Siege pour

lui demander d1a,ccord'dr a",x:z: fin:-iTlc<....;S publlQues tGute l'importance qui

lour reviGl1t OJ.') tal'li. C1U' elemLmt 8sscl1tial de la planifiQ.atiol1 economique.

Adr:1inistration

:Jes mesur8S ant ete priscs pour prolcnger d'l1n mois la mission de

Jill'" conseiller pour l'adi.liliistration des clauG.ncs ::l.upres du Gouvor-

nement liberion, afin de lui .l>ccrm8ttre de terrJincr s.~s tr2vvaux, ct d 'un an

la mission do N. Quinton] consoiller regional ;Jour }'a,dmlnistratian des

douanes en Afrique de l'ouest, aux m~L.-;s fins.

18 8Ecr~tariat a d8mand~ UIl rem~1a~ant pour M~ LUba, consGiller

regional pour les C'luestioI:.s fiscalBs, ({'<1i a tormine SEt missiul1 ell avril.

!,,~~ :'.~oisfc.lt;:l cOIJsei11er r~~6i0nC11 pour 12 tj'Gstion i2l::s finances l)ubliQues,

a ete charg~ de conferonces auprcs de l'Institut de Dakar a p~rtir du leT

2-vril.

Visites

La Division d.u cClJ.merce oxteTieur at cles Quos-ticr,s fisca1es Lt mone-

tairGs a rogu 12. visito :':8 H. lToisselt, chef de la Jivision cleE enqu&tos

du Fonds sJ.leoia1, venu cliscutcr av,.,c 1(:8 fUrlctionnairGs de la eEA d.e

Cluestlons d 1interC;t c~)mmun a leurs deux crgauislnGs.



Forr:1:::L t ior.

Des negociations son1: 0::'1 c;C'UTS :.:1:..) S'Jjct cle 1:1 creatlcn en Afri\.lue --:::.2

llcst d1un centre de formation st2-tJstiCllJ.,i -,~8 ~;l.\"GC\l1 nG~dno

partie ~ cotto fin.

:Jss fonct icm-

elJ 1966.

le pursonnel :1.::: l::~ dlvislon 2" .1.0D;.:3 J83 cours au CC.Tll:TD d 'AQdis-Abeh:l

leurs candida-ts four 1e :.roc~~in s

Centre nord-~fricain ~G TschcrcLe ut

Sorvices COllsultati~s

suivantGs·

~llg8rie ~, S-ulte d'ULC' ;;lissiull l~cL:.-SlV::; Q 1::1, cVr!I,[-L2.bilit6 n-3,tiG~ ·~t18

t:TdjJ2raticn ::1u l'--:'C0IJSdnJ-2l11: ,l<3 1e, populaticy; (d.cux cC:-Ils,....:illurs)
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18 premii-}T m.lr;H~rO 1'J Bullotin statistic;.uG de l' Afrique '~st cn cours

d 1 elaboratioD? il prfssn~~l;ra U!.,2 larL2 gEL"ilL1G ds S(~ri88 9 St~d,lStiL1U<2S pour

une trentaine de r~~'J s. ~A: nc"whr8 les PC>'<- s va,riere, scIon 1GS ssrics.

L~ version 2,r~gl~~isL; -1'cJ iT...: 16 C~GS Iprvrmatiol1s statistiq1.Jss a ete
envo~,e a l'impru,ssi ...YD en J,J.l1viL_T 1965 ct 1a version frausaise 81) mars.

Les materiaux ant ete r2_ssembles v:'ur 18 lTv 17 qui doi t par011tr8 en avril-

mai 1965.

Reui.lioDS at etudes statistigues

Des documents de travail ont ete ets.bl:...s :-j(,.Ul' la RetunCD sous-regionale

des ch~fs Q8S buroaux G.e statistique (l'b.fTic~ul2 clu rJol~d et ~'A-frique do l'est

qui s I cst teDUQ eYl o,vrilo Dus preparatifs 88nt Cl'l cours pour la reunion,

cn jui11Gt 1965) d1un groupo de travail do stJtistioiens Gt dG planificatBurs.

Des propositions rol~tiv0S ~ C\j gruupG as traveil ont ete presentees aux

statistioiens do 1 1AfrIque du nor~ 0t Je l'est.

La preparation (105 rcGcl1scmol1ts de 19'70 se pourSUl t.

pourSuiVGDt.

Cinq cllapi trr.::;s au H:.:,r:uel '0..0 cc!/nptabili t6 nati,~n<'1.1G CDt Gte revus au

pr0rnier trimcs·tro. lIs seront ~jresentes 2, '.j~'j'j rE-unicm l! experts de 1a

o0mptabilit€ natiunalc OD jUlllct 1965.

Des documonts d~ r~f~ronco st do trav~il ~l)t 6t6 ~r8par~s ~ l'intontion

du Groupe J» tI'2.vail dEJS rl;(;el~Se;nCllts J(, lCl. .;...":-'lJU12.tiul'l oJt J.,.:: l'h2Lbitatiol1

qUI GG reunl t C1, JUlrJ.

D<...Os reDsoignC!TJ0Dts prelim,inaircs (;nt etA_ Y.ocu-c_illis pour 11 ur..,a

nisatiLJn d ''will e,;' ele d' etudes ;.:;ur 11;"s problsmcs Gt ius pass ibili tes du

trai tewl.::nt automatiQuG ele l ' ir;lOl'mation Qui S8 tiendra vers Ie millGU de

1966.
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:cJtudes aerJogra.:._,hiuues

A la suite d'une dC~laDde 1 cot eifot, un document sur les distorsions

dUGS 2.UX r6poDs3S d9.1J8 188 8IJClU8t,~,S Qsmo:.::;TaphiCiues a ete etabli pour Ie

Ccngres mondial de la ~opul~tivn de 1965. D8S illOSUTOS sont ~rises pour

communlclucr aux iJJ,rticipEtnts U~jC etude de: Id C_.:.Ui lnti tvles "T:::::nd..c;;,nces at

~n vue de In' CODfereDce sur

1a cc"ordiu2.tic.,n industrii.:.::Lle ,~n Alrlc-.LU8.i.e l'ust c'C do l'Etude sur la..

situatlon ecol1',);Jiqus G11 i:..f'riquc de I'l-'st) 1:i Jiv-lsion G.8 10.. statistiqu8

a commence a drascer \-_~_I...-S t~\t,l\..:D.ux prelirriinaircs QCS nivGC-lux at des struc

,tures d';mogravhiques -lans leB ,a;; s de la sous-region.

Trai tCffil:l1t de l' .i..nformu' tioD

0u"tT8 ses trav2.ux habituivls qui portent sur Ie bordor6au ues salaires

ci8 la C~~J la comptabilite~ l'etat ~es uffectlfs du personnel et les

st2-tlstiquos afr_caiDGS du cummercc cxtsrieur) 10 S8rvice mecanograyhique

a ete char~'e; de tr{.1v,;:illcr GUX E.itudos speciales sc";ivante:s pour Ie compte

G. f orGanisations exterim...J.rcs"

E11qu;te de l' O1'1S sur le8 t.o~)itaux

Enquote sur la fODctivlJ l>ublillue a Brazzaville

Enqu:tc sur los enfQnts dss rues ~ Addis-Abeba (etudo de la delinqu~nce)

Statistiques elu commerce exterieur ethiopien.

On examine dctu811c;TI(jnt Ie volum\.:: de travail du service mecanogra

phique aux fins 0..8 prevision dc la capdci t8 f'utlJre. On envisage d.e

completer son 8Ccluipement par des mac.:.lin8s a plus grand.e capacite.

Services i\)uruis s.,ux o.,utres d.ivisions de 1a eEA

Les fonctioDnai.r8s de 1a Division u.e lR statistique ant fourni aux

3.utros divlSiul1s les serv·iccs statistiQues et de rcchurche suival1ts-:,
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Services de secretariat pour la revision du barCme des traitements du

personnel des services 08neraux5

Etablissement de tableaux des comptes l~ublics des paJ's est-africains

et autres pa:." s d' Afrique (aux fins dv comparaison) pour I' :Gtude sur

la situation economi~ue en Afriqu0 de l'est,

Assistance a la Section cJ..(,S ClUBS l,ions fisc8.,les dans I' etude des pro-

cedures budgetairGs africaines, preliminaire a una etude de la dette

publiquo;

Projection des importatio~s1 estimations du PIB 7 tableaux des entrees-

sorties j et rapport du revenu p2.T habitant au volume des importations

par habitant pour lretude 1e l'industrialisation et du commerce sous

regionaux menee par la DivisiQD au commerce exterieur et des questions

fiscales ct monetaires.

I10uvemGnts de personnel

L I effect if d'os fonct ionnaires de la categorie des administr<1teurs

est reste inchange a la suite de l ' arrivee de H. l:ang Ie ler mars et du

depart de II. Y. l!fiura 1e 21 mars.

1:..; chef de 1a Division
,

prllte services a la septieme session" ses

de la CEA qui slest tenue a Nairo-bi en fevrier et <1U cours de 1aquelle

il a presente des rapports sur l'nctivite dans 1e ' . des statistiquesQOma.1De

et de 1<1 demographie. • •
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SERVICES AD'!IlaSTRATIFS, CCNFEREI,CbS E~' S;;RVIC:GS GEI'bF~llJ"'A

La section des fin~Dc8s de 12 Division des services administratifs

des conferences et des S8TViccs GenerQux ~ ete renforcee a Ifarrivee de

H. Dennis Brooks ~ detRch~ par l8 SiBB8 do Low- ~I'ork et affecte aI' etablis

sement du bordercnu des tr~it0ments 0t s~lsircs.

A la suite do la reol'g2,nis;o;',ti_,tl du secre-l.e,riat, une n.)uvelle repar

tition des bureClux a ete 8i'i'€CtUE:8 puur assurer Ie regroupement des

services et eles secticns cle ohC),(1'...).0; division. LJS buroaux de taus les chefs

de division, quand ils etaient de br2.Ddl:os dimensions, ant €ts divises en

deux.

Un s~steme de rapports administratifs hebdomadair8s aux bureaux sous

region2~u.x: :;" Gte in:;,u:~jUre9 avec 1<':1 cuoperation du Secretaire de la Commission.

10 Seoreta,ire cxecutif examine une etude du bar~Iil" des traitements

de base du personnel des services gener2-ux avant de 11 envoJ·er au Siege de

l'Orgr1nisaticn.

}:;n Etpplic2tion cl'une decisiun de l'Assemblec gene.Tale relative aux

depens8s de l'Organi8~tion9 10 bUdget de la CEA a sts ramene a son niveau

de 1964.

1'0 Secreta.ire execut::.f procedEJ aI' axe-mon du rapport d lUll ccmi te
sp~i~l qU'il avait charge d'ctudier les problemes poses par Ie grand

Dombre d' agents cies servioes generau:-~ r02crutt:s <:1 titre tetnporaire. Le

recrutement de personnel J.es serV1Cf.-'::S g~neraux a ate suspendu.

Aux tormes d lUll Clccord conolu entre l' ImperiJ.l B02.rd of r:re:::lecom

mur.i-cati..oons of Etb:i-ot.j.t~·f' at 13. CEl-1.) les cl.GUX stGnd.ards du telephone de

la liaison de I' Afrique 7 qui sunt eD der0ng8111ent Llepuls Ui; cert8,irl temps,

doivent etra r8;ntjL~'.cas. Ul~; e-;uip81il8nt provisoire Quit otro illstalle e11

JUilJ~ 61; ,J.t~erJdCLnt la pose ·J,U debut de 1966 cl'un central linique.

Les ~r~vlSlons budg~t~ires pour 1966 ent ete envo~~es au Service

fll1c::l-ncior Ju siege pour c:.:arl'.en.

,"tv'



•
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~1.i'rii:lu.G du cU.l]Tr8

~) a inf0rmGr les invcstj.sGours~

0)

conform~Qent ,. l~ t'(_2cLcl~turc 1,.-;' nOlJ1<2ncl2.turo



ConfercncG lc lus~k2

.:Ct ~ .... I' ~. t i:L S C::nferuncc de Lus.:J;:3- SOlJt

~CC8pt( officidlloment dfaccu0i~lir les p~rtl-

27 z8ptcmbr~ ~u ) octobro.
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rubJ.illl1G 0

.lJ;~DS

..LeG

fin du mois Jl~vril.



L~... reuDioD G01JS =-C 8 112

•

Pour ~t~~indrc cs but at ~~bouchcr sur 228 r~?lis~tions concr~t8s~

Ie Co!:;ite.

II 2 ~~is 1e VU8U

~'-vC:c
" . l,~:.: Burcau

Buro2.u 9 Iss t~Ch0S i,rioritairC8 Qulil eu L.ecicle elo confieI':": 1'':>. CK4..

BurbdU ant prsvl...l qU,l tl'2 .ituJcs d~" ll8 les dom::-ines dl3V'j Ius aux SGDs-coni t es

sl-},2ci2Ylis8S, a savoir.: siderurgiC: 9 indus-trie cie illC;lito.ge de v8hicules 9

V0ITC G't 01uctroniqu8.



•
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L' etude sur les industri08 de monta2,'(:; a ete cGnfiee a E. Lambert ~

les trois (J,utres soront confi88S a uss conSUl1;aYlts qUE: 10 Secretaire

CXGcutif S8 proposo Je rccrut5r J.8.l1S Ie cPocl:r'G des accorc.ls bilateraux

a.. I assist2.Ylce de certains pG'..., s avoc la C:i<.;Ao

Par ailleurs ~ 11 etudc-) des l)oterJtiels et de IE';., d8nE-,iic"B <inns 18

domain8 industriel serait .cfi\:-ctuee p<:::.r un COl1su-ltc.,nt--sous 1a clirection

de H. Ro~or'1 cOl1soillE.T SpeCl::Ll. du St::cretair8 c;=Gcutif1Ci'c~i doit egoalement

diriger les tr<ivaux ~es experts ch::rges Qes secteurs preci tbs.

L'attention du Comite a c;t(~ 3.':.tiree sur les clelais de recruteL18nt

des experts envisages ~ et sur Ia neCGSSl tt.. im1Jeri8use I)our 1("::8 servlcE;s

du plan de chacun dc.:s pCl.:,s d' C!.j)fJort0r Ul:6 cGopl.:;r::-,tiGll ;)€rm2.nentc :J,ux

experts de la C~.

Pour 2,fL3"LriJr cutte coorcline,tion des tr,,:v8.ux (;t cetts oonstitution du

1a documentation necE..-ssClire a--.Jx etudes ~ Ie J3uro[~u de fl'3-11gar a propQs~ au

Comite la reunion au cours du maia dOill~i~ a Albcr~ l'un SouQ-comite

compose ·l'_x.I.)urts eles CLu2_tre )~~.s (;11 :7l2.'Li8re industriGlle 8t d.·o:qJ<~rts de

la CiAo Co sous-comit8 fixer2it Is calGnJri0r at 10 plan au los orien

tatIons de I' e'tucle a 0~ltropr;:;nd.r8 sur 12. u.unanclu j.ans Ie d,-;ra;:-~ilJO ir;dustri81

0t dOnLGr~_lt tuu t(~S instruct-iolJS utiles 2,UX sorvic··.;:s camps -~-,el1ts de: chl1que

pa2 s pour Ie rass8mb1cm011t '.... c 1<1 dOGumont8-tioD indispGns2~b18 a 12- re-?"lisa

tioD do cette ~tudco

TouJours C1<:1118 10 cloIl12.inc: dGS rGlatio:'JS aVL;C 18 (;aIiJite consulto..tif

permanent, Ie Buru::-"u dG 'J>~.n,:::;cr 2. prl3pare, a 1a o.uaanctG du Secr8t3,ir~j du

Comite, U[lV llQ1:t: Sl.lr 1(., futuI' CSYltre d'etud.cs illdustTiullss ;il '1Tipollo

Cotte dom-::J..Dd.o ~::. S0lJ origilJG cl2.DS 1<'1, cl2cision }y:.r laquolle Ie Ccmi te
consu1te.tif perm2.Dent a charge SOll sucret2.riat <l'etabliI'9 en co11<lboI'cJ..tion

avvc 1e Bur<.:::du ,::l'J Tangor 9 1':;8 statuts ell;- co centroo Apres d.iscussion

avec 18 secret.J.riat du Comit8~ il l.cst ap1Jaru pr6m2-ture clG rediBor actlJel

lumont 1,..:s st?tuts du centro iX'iTZ~l1t de conn2.1tro It.~s conclusi0r::s de la

mission que Ie :Flonds Speci8.1 SL' iJ1'0POSG cl'l;llVO~\ or dans 1e,s l~'a<: s du ll,":aghrob

pour lui fc:.ire ral)lJOrt s·wr C8 J)roblcffit; 0
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Enfil1j Ie Bur8~u de TQngeT etudie parallelement ~V80 Ie slege de

la eEA at Ie secretariat du Comits L:~ possibilite de dOl1l1~r suite a 10.

demande d8 ce S8CrGt2~ri2..t qui soul::.:;i t6rc~it b811eflcier 811 perm2"nence du

C0DClivrs ell un ,,--xpert de 1a Commission economi'lUG pour I' Afrique qui lui

serait dircctement att2ch~.

:E:tude sur 12 situation econol~~iquc de l'.s.friq1Ai:: clu YJOTd (North African

Economic Survo',).

Les tr2.V::lUX se poursuivent DCJrm<lL3ment au sein de I' equipe composee

de [',TI\'i. HO,}8T J Ficowski et Ben Amor1;~ides peLT H. Ghall pour los proJec

tions d2 populQtion.

flI. FicOi-;ski tr(~vaillE: a 1<.1 revision ot aI' 6tablissement de la version

definitive d~s deux premi~ros p~rti8s de l'Etuds j dont 18 premier projet

a ete 8l1Vo:;.e :lU siege; do la Commissiol1 en 1964. Pour gagr18I' du t6mps~

eles qu fil SGra. pr2t 9 18 ueuxi8m'...; l.'ro.:.;ct ele.: la premierG ...;5.rti8 S81'2. envc~,e

:]. AdJis-iJ.bfb::;'v pUUT ObS8TV::. t: ions. Ql<.f.-'L.1ues mois plus t.:J.rd viendra la

deu:;aem€ p2..rtie? etant ent0nd.u (iue la revision dE:: Ges deux pe.rties sera

Q..chcvee au rr:ois d r ---i,(iUt.

Uu plan g~n~ral ~8 12 troisi~me partie a £tci arr&te et 12 r~p~rtition

des taches G.;.ui incomb8lJt Q chacun des rnembrcs dB l'ec;.uipe 2. 8tt~ fixee.

DI Ul1G fJ12,niore generals, Oil P8ut d'ores et deja GSper0r qUG les delais

prevus pour 12. rofd.-:-"ction du projot initial at los projections seront 1'e8

pectes et que ce premier trav2.il S0ra tlJrmi:nc ttU IDois ell Clout Cc.mr:18 on I' a

uomQ.l1de. Un projet Telatif Q,ux projections dSlf,ogr2.,phiques des six pa~s dE:;

•

•

lQ SOus-TGGion cst 0n COUTS. Ccs proJoctions dovr~ient Gtrs termin8es fin

ffic:.i at SE:rvir d.c rr.ateric.;,ux d.e b:::-se pour la troisiemo p:Lrtie de IllBtude n •

128 niJi,lOreuses cl0l!.J.itiCS st2tistiqUGS et leG ini·orm::I.i:ions diverses que

I'L :B'icoliski Q pu rasscmblor au cours d.o son vG~-E:.ge de decembre 1964 

janvi8r 1965~ en Eg~pt8~ cn Lib~e, en Tunisie Gt on Alg~rio, se r~v~lent

d 'uLe grande utili te POllT la redaction dos trois yoluffiGS du I' "EtudG".



•

•
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Ste-tistigU8S

techr;iclUG claIm 10 lomaii'j,j 10 IE'. st3..:tistiu.!.U8 a ~t~ mis ,:;n routo.

H. Ghell slest Tunlu 11 E~b:::.t 2, ct,; sujc:t at a TODcontr'2 len:: chefs ClOG

scrvioGs s~stiSt~qu8S. Ce '~1.18stionnairo s~rcl compL~-t,e Gll c::""urs Q'V

cliffE~rcnts pCv.., s de 1a sOUS-rc;2,lC'l1 1(\1'8 ele ...-'Toch.:.il1r".;s ~~jisGions) sont

L,_~dis-Abeba, sa 8l881Cll au ~~'~rcc

transsabForielll:-S en cc; c.

des Fc-:.tiol1s

CCiJtr8 3fric:..in do fOrmi.ltiun et de ruchCrCllG c:.J.nitiisi:r2.tivcs j;Jeur Ie

(C :,Pl1 "J)i- ...~ __'"1- J

suivi les

t.I"?.V:'.U1~ G..G 1:.: Cor::fcroncG du CAFHA:D.

II a 50.-lsi c0tte occasion pO"L;r disQuter iJ,VQC TIII. Jcrtr[~nd, ~-1.0USSG2.u.

(;, t i'OU2:;(.r~ ':].(;8 jJossibilites ,1 I ,)xploitel' 18 r7~~j~ort FougerE:: sous In

c:ir8cti.;r! clu Cumito CG1isult:~tif pCrm2-11ent at clans l'opticlUB d 1ui:G forrilation

c or.:lOl!!"JGc 8ritl'~"'; leG qlJ.2..tre: paL'S des c?.lrcG J t,~chl iciU;:IS ct :ldministratE:urs
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_" r:;~P1JOI't~: sr::viroll 170 pU-blic':1-f:iGrlB p'.Jur Ie 8eTvict: de Q08urne:nts,tioll. .:.~

son retour i1 ?, rLorb~uncc.:: :.:t, :,t,:;;:c."',J:;,li Ie :2-e:rvicc elc docUI~1ent[~ti,-;n .(CjtLJ.

•

uccupc maint8D~.nt cloux ..., •... ,-. -~
r'.Ll- ..... ,: ...... Cc s8rvice prOCUI'8 ~n8 docu-

~)ublic:1tior,s intc::rl1P~ti'~:'rF,lcs~ J.c ,s'...-lcctiul.lrJGr les :<.rticl>-:;:::; OU 108 infor

mations qlLi prCscntcnt un L1t~r·~t .jJour It.: BUl'"',.>~~li} u·~ 1(8 .:l",'cou.PCI' ~t de

suj t at Ie P~Js~

"::0 la lJI..U l~t rlu S(.jUdE~n GillSi que.:: ,].'-:s ;A.:TSljE;c-civcs cl~ cCJordinaticn dans

A l;~irobi l~8 Gnt ~ssist~ ~ 11 sopti~md S~SSill~ d~



•
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~. Ghcll 8. .:J.ecom})li UrJ(; mission de courto duroG 811 Alge:-ie au m·:JlS

de f6vriGr~ sur le:s instructions 1\.1 Sc:creta:"r8 i;Y..l~cuti= QU' i1 ~'" notl'tmmGnt

ropIC8scnte 3.U SerJinaire ecollomiC'iuG c'.fro-asir,tique.

M. Ficowski ~st rentr8 a Is mi-janvieT ~e son voyage en Algeric,

en Tunisic, en Lib;}'lJ, en RAJ ct au SourJ.2n.

Activit0s 2GneT~los

18 Bureau a continue a TemiJlir SO~'1 role de c:JorcLinateur entre 10

siego de 1a CEA:) les gouvcrnemonts cles pa~'s de la Gous-rl,;gior. et les

:J.......epresGn-tants residents d2.l1s 0,',8 pD.;, S lJour tout Of; qui l}ouvai t avair

tr::llt a l'cxGcut':'on du progI'2mm0 de tra,vail vtn.bli p&-r 10 si8gu de 1a

CEA.

Par ailleurs, des lc~ clsbut ,iu premicr -i,;rimvstI'0 lS6)j l..LJ projGt de

::m.iget pour 1965 Gt 1966 ni:tlsi QU 'un programme d0 -LL":':lv:-),.i1 0!l~ ete prepares

;Jour etre soumis a l'cx-':';;'illon ct GventuGJ.lem01it a l'abTemGnt du Secretaire

AfriQue de l'ouost

Vo~agos et nissions

Le Directeur du .Bureau sous-rsf.:.>i,-,l;:::.,l pour l' .l~fri(lU'J de I' OU8St a pris

I)art a uno mission de .=.a C-0l~, dirie;r.~e pE~r M. Abd(ju Sidik:ou ~ pr6mier vicE::-

prCsidcmt de la sixioffi8 session u.G l~;. CEA.

16 SOI)tGmbr", :),u 24 ,-'ctotre J.~~r<> les .1-\J.:.8 suiV'lr-:ts~ :J:::'.hooe:" rrGgo~ Fi,_sr,

Haute-'{ul-v8.j ~·L urii"J..nic9 Gambit3~ Si0T!'il 1l,orw, Liberia, ~'lali, Guinea 8t

CotG-d' Ivanu. Lllo s T(,jst trouvce a, ];::'r:lako pen22.l1t Ulc8 p:;~rtlL de la dUrt;8

de la Confercnc8 sur la cocro.j_nt,"tj:·r: iYJ,1.i..~stri.jllc: en j ..fricfuc d.G lloucst

qui s'est tcllUG OIl octcbT'C. J:.9rc8 linE; visitD a Adiis-Abeba du 24 octobrc

all 17 novombrc~ 10 Dircct8lJr elL.l Bur..:.:au a c.'~cccmpli uno missior:: officic11e

CD Haut8-Volt3 Ju 10 3U 15 d8c~mbr0.

suiv2,nte:s sont
,
.3.. Doter' rniss:"vn CD CUill02:U 0t Gn

mission de la eEA. chargG8 U' citudiar Ie ~ .. ot8nti81 industrial de ccs deux

pa;ys~ wiscil):l 2i. Lagos pour rE:;:pI'~>-30ntt:::r ~a CEA a la premiere rEunion de

la Conurissiu:1 Gcicntifi=J.u8~ t8chnicrU8 et de 1:1 recherche -is 1IOUA;
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participation a la septi0r:1f; 8-:;088::'011 do 1a C3A a Nairobi; visites au }:L,.:.er,

au naIi, .J.U Sfnegal) 8YJ IT:.:.:.uri tani<;, en Co te-d I Ivoirl:, 811 Gu iriee at en

Haute-Volta, au mais c.l8 mars, (~" 11 OCC~",Slcn de 12. misslon du BA~' qui

etudiait les possibilit8s cl'LxjJl",·i1..0r l'energi8 sole,ire clans CGS pads.

•

•



•

•
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cialis£c3 <.;t

Dcrcl1avt3,nt il

r(:~)rssentant ,:11virCD un quart QU budgBt.

POD, ant cinq c.~,ns~ CliJrc-s quci 1'Institut Ser;.:;. iil.1[':'uc~ il1t,;gTc-;lGHl0nt 1::1,~~

des contributiGDS des gouv~rn~m~nt2 africair:s.

ciu CaDsGil cll,~dr:liY2istratl01] j:_ l'Il:l3tit,ut.

S,;cr'2t2-iI":'

Co C l1 DS0il ccmprulld l~

d'offiCG, Ull mcmbrc

LI~nl~!8 scol~ir~ 1964-1~~5 n l~but~ 01: octcbr~ 196~ ~~~r Ie c~urs ~c

pl8.1",ific::"LtioD "::COl"·~:iili.~"Lle .-"c n',Ul ;jj(~]_::-:3 (l-l.'i G!~D:::.;titll'-' 1'3. :PI'L1Ci.J.~':.-~_1(, ZLctivil,\c,"

de l'Instltut.

africai~';s.

COUTS S8 terminG a lEi n;i- ....uill,~,t.

l'inclustric Gt d I Ol"gs'l1is D1!:.;S sir;:.il~· ires.

africaines ct un. c: GIG ell tStvdG':-: d 'UIlt", Si.J:.:l::\lr:u ];'i../IAT

dans leG uuivGrsit6s afrlCai!iGS~

~SSOUTS ~'8COnOffiiG
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•

•j

9-23 i'~vricr

15 fcvricr - 15 in',i

8-20 me.rs

2/ 1:1 or; Cl1COI',-, ~Jaru.

S~~ti~mu 8cssicn dv Ie

CCi":L:issioll (Hairc'bi) ,
Cvu :ts QG rrGcr::LInme-l, tiOillJ'
i~"]dustriJIIG j Lo' C3,irf..;

. . 1/
l"-t.:.;ullicl' rcglollal<.;..=t

sur l' lndust:ri'-.-

:;;/4004

:4CE . 14/343/Rcv. 1




