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CABINET DU SECRETAIRE EXSCUTIP

Le Secretaire executif a quitte Addis-Abeba le 22 octobre pour

Lusaka, ou il a assists a la Reunion sous-regionale sur la coopera

tion ©"conoraique en Afrique de l'est.

De Lusaka, il s'est rendu en visite offioielle a Mogadiscio

(Somalie).

Du 8 au 13 decembre, le Secretaire executif a sejourne a Niamey

(Niger), pour 1'inauguration du siege du Bureau sous-regional de la

CEA pour 1'Afrique de l'ouest, qui a eu lieu le 12 decembre.

Le Secretaire executif adjoint a poursuivi la mission de recru-

tement de personnel organisee par le siege de 1«Organisation des

Nations Unies dans les pays africains.

Au debut du mois d'octobre, le Secretaire de la Commission s'est

rendu a Niamey, ou il a eu des entretiens avec des personnalites gou-

vernementales sur leurs rapports avec le Bureau sous-regional de la

CEA. Du 14 au 23 octobre, il a represents le Secretaire executif a

la cinquieme session ordinaire du Conseil des ministres et a la

deuxieme session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de

gouvemement de VOrganisation de l'unite africaine, qui se sent tenues

a Accra du 14 au 25 octobre.

Le Secretaire de la Commission a represent la CEA a la ceremonie

offioielle d'ouverture de la Foire Internationale de Niamey, et il

etait aux cStes du Secretaire executif lors de 1'inauguration du

Bureau sous-regional de la CEA. Le Secretaire de la Commission s'est

ensuite rendu a Abidjan pour des entretiens officiels avec le Presi

dent de la CSte-d'Ivoire.

i*. A.F. Bwing, Conseiller special du Secretaire executif, a mene

a bien la revision de la version provisoire du Rapport de la mssion

de cooperation economique de la CEa en Afrique du centre.
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En outre, il a prepare les reunions du Comite de la formation

et du Comite de 1-assistance technique, qui Be sont tenues respecti-
vement une fois et quatre fois et dont il a assume la presence.

Outre ses activates normales, le Comite de !■assistance technique,

a la demande du Secretaire executif, a presente des recommandations
sur I'utilisation des ressources en 1966, en ce qui concerne notamment

le personnel permanent, les consultants, les oonseillers regionaux, la
partxcipation a des conferences et les voyages en mission.

Le Conseiller special a assure. 1-interim durant l'atsence du
Secretaire executif et de son adjoint.



.WEICULTURE

Les chapitres oonsacres a 1' agriculture dans ie rapport final

de la fciission de cooperation econornique de la C'Ja en Afrique du centre

ont ete rediges. Ls texte in^ral du rapport doit paraitre en

fevrier 1966=

Les travaux se pcurouivent pour la redaction du rapport sur

1<integration de 1'elevage et la transformation der; proauits animaux

dans oinq Days d'Afrique de l'oues^ • Uali, Niger, Haute-Volta, Ghana

et Nigeria. Ce rapport doit paraittre au debut de 1966. On envisage

d'y donner suite pa^ la misG en oeuvre d'une serie de projets ooordon-

nee relevant de 1'Assistance technique et du Fonds special.

Un co^s de perfectiomiement en gestion cooperative, qui grou-

pait 24 stagiaireB vemis de pays francophones, a ete organise a

Cotonou du 22 novembre au 18 deoembre,

En novembre, les Presses universitaires de Prance ont publie dans

leur serie "Tiers nonde", ime etudo du Professeur Rene Durnont, de

l'lnstitut d1etude du developpement economique et social de l'univer-

site de Pari3, intituieo "Developpement agricole afrioain1. Cet impor

tant rapport de pres de 200 pages sera diffuse par la CEA dans le

cadre de ses publications courantes, et il sera mis en vente par

l'editeur francais au prix de 14 francs, ^a traduction en anglais

sera publiee par la CIIA au debut de 1966*

La Division mixte CBA/I^O de 1'agriculture a ete represented a

la Conference de la PAO sur 1;enseignemsnt superieur agricole, qui

s'est tenue a Khartoum er. decernbre.

Le responsable sous-regional du secteur forestier, detache par

la FiO, a parcouru l'Afrique de l'ouest en tous sens pour recueillir

des donnees qui serviront a la redaction d'un document sur les indus

tries forestieres; lequel document sera presence a la Reunion sous-

regionale sur la cooperation eoonomique en Afrique de l'ouest, qui

doit se tenir a Niamey en septambre 1^66,
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Le secretariat envisage d'envoyer en Afrique du nord deux fonc-

tionnaires Qui seront charges de rWiger un document sur leS problemes

d'approvisionnement en produits alimentaires et une etude des cultures

industrielles, en prevision de la reunion du Comite ministeriel inter-

gouvernemental de developpement industriel des pays du i^aghreb.

ii. Ali El Tom, de la Division des institutions et services ru-

raux du siege de la FAO, a ete detache aupres de la Division mixte

CEA/FAO. 4i. El Tom, qui est conseiller en regimes fonciers et coloni
sation, se consacrera d'abord a la preparation de la Conference mon-

■ diale sur la reforme agraire, qui doit se tenir a Home en juin 1966,

Parmi les visiteurs, on peut citer :

M,. Stanton Smith et Earl Peacock, de la societe Kaiser Engineers de

Londres, qui ont etudie les rapports entre les transports et le deve-

loppement agricole en Zambie et en Tanzanie.

i:. Henri QuaiX> qui a etudie la cooperation entre la CEA et la FAO, en

ce qui concerne le Plan indicatif mondial pour le development agricole

K. Quaix etait accomPa£ne de h. Jack Westoty, Directeur adjoint de la

Division des fortts et produits forestiers du siege de la FAO a Rome.

Le Chef Akin Deko, Representant regional de la FaO pour l'Afrique, du

Bureau regional de la FaO a Accra.

i-u J. Pbliakoff, expert de la FAO, specialiste des questions d'alimen-

tation, du Bureau regional pour le Proche-Orient au Caire avec les

membres de la Division mixte CEa/FaO, des consultations relatives a

la Conference sur la technologie des industries alimentaires, orga-

nisee par la FaO a Accra en decembre.

u. Peter M, Landell-JaillB, fonctionnaire du Betchouanaland, specialiste

des questions economiques.



DIVISION DE LA RECHERCHE

Etudes eoonomiques

Pendant le quatrieme trimestre de 1965, le personnel de la Section

des etudes economiques a surtout travaille a la preparation du Bulletin

ficonomique pour 1'Afrique, volume 6. Par rapport aux livraisons pre-

cSdentes, ce volume aura une portee notablement plus etendue. Outre

I1etude traditionnelle des mouvements des principauz produits qui

entrent dans le commerce regional et un apercu general des ^changes

Intra-africains, les paragraphes consacres au commerce exterieur de

certains pays africains seront remplaces par une revue des progres

realises par ces pays dans tous les secteurs de leur economie. Par

ailleurs, d'autres chapitres seront consacr4s a la cooperation econo-

mique en Afrique, aux problemes sociaux nes du developpement des

zones rurales, a la planification des services de sante.

La Section des etudes economiques a poursuivi avec la Section de

la planification et des politiques generales la redaction de I1Etude

but la situation economique de l'Afrique. Les chapitres consacres

a l'Afrique de l'ouest et a l'Afrique de l'est sont sous presse. Us

seront publies en un seul volume qui sera mis en vente au premier

trimestre de 1966..

Planifioation et politiques generales

La Section de la planification et des politiques generales a

participe a la preparation du Cycle d1etudes sur le financement des

projets et des plans de developpement, organise conjointement par la

CEA et la Pondation allemande pour les pays en voie de developpement,

de Berlin. Le personnel de la Section a redige plusieurs documents

destints a ce cycle d1etudes, qui doit se tenir en janvier-fevrier

1966, Diverses institutions de planification economique representant

plus de vingt pays africains doivent y partioiper.
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Au oours de la periode considered, le chef par interim de la

Section de la planification et des politiques generales s'est rendu

en Afrique de l'est pour y donner, sous les auspices de la Fondation

Carnegie, une serie de conferences au College universitaire de

Dar es-Salam, a la suite de ces conferences, il s'est mis en rapport

avec les autorites chargees de la planification dans les pays suivants

Tanganyika, Zanzibar, Zambie, Rhodesie, iialawi, Ouganda, Burundi et

Rwanda. II a recueilli des renseignements sur les plans de develop-

pement de ces pays, renseignements qui servent actuelleraent a la

redaction de la deuxieme partie de 1'Etude sur la situation eoono-

raique de l'Afrique de l'est, puis il a participe a la Reunion sous-

regionale sur la cooperation economique en Afrique de l'est, pour

laquelle la Section de la planification et des politiques gdnerales

avait prepare un document de travail. Depuis son retour, il est

charge des activites relatives au Cycle d1etudes de la Pondation

alleraande sur le financement des projets et des plans de developpement.

La Section de la planification et des politiques generales a mene a

bien une analyse du plan de developpement de l'Afrique du Sud, qui

figurera dans l'Etude sur la situation economique de l'Afrique du Sud.

Yisiteurs

Plusieurs experts du BAT3 venus a Addis-Abeba y rebevoir des ins

tructions, ont eu des consultations avec les membres de la Section

de la planification et des politiques generales.
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Developpement social

Etudes et enqueHes

Au mois de decenbre, un consultant de la CLU a entrepris une

etude des problemes d'adaptation et de reconstruction sociales en

Afrique de l'ouest. Gette etude, qui est le pendant d'une etude

etablie en 1^4 sur l'Afrique de l'est et l'Afrique du centre-{ portera
d'abord sur les pays suivants : Cameroun, Tchad, Niger, Nigeria,

Dahomey, Togo, Ghana et Haute-Volta. Ses objectifs sont les suivants :

- examen des problemes d'adaptation sociale dans une perspective

a long termej

- etude des rapports sociaux au sein de chaque pays, des rapports

entre les divers pays de la sous-region, des rapports entre la

sous-region et les autres parties de l'Afrique, et des rapports

avec le reste du uonde, dans leurs aspects socio-economiques

et culturels?

- determination des principaux problemes a long terms, tels qu'ils

se posent aux gouvernements et aux organismes competents de la

region africaine, en vue d'illustrer, en fonction des tendances

actuelles et des perspectives, les solutions envisagees ou

possibles.

Consultations officielles et instructions aux experts

Au cours du quatrieme trimestre, les personnalites suivantes ont

ete re§ues a la Section du developpement social pour des consultations

officielles et des instructions t

2J Voir Bulletin trimestriel d'activites, vol. 2, N° 1, page 12.
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Norn

&. John iooe

M, Peter Kuenstler

H. Tsrnkovich

Ii. Thomas Poleraan

helle Van Heemstra

K. Z.K. Mathews

45 membres de 1'Alliance
universelle des unions

chretiennes de jeunes
gens

U, Leonard Barnes

U. Guy Beaulieu

M. D. Pakun

Speciality

iixpert des Nations

Unies en habitat

Conseiller interre

gional dee Nations

Unies pour la jeunesse

Expert des Nations

Unies en habitat

New York State College

of Agriculture, Cornell
University-

Secretaire, Home and

Family Life, Conference
des eglises de toute

l'Afrique

Conseil oecumenique des

eglises (refugies)

Consultations a Addis-
Abeba

Consultant de la CEA

Expert de la FAO

specialiste de la vul

garisation agricole

Directeur de l'AssembKe

mondiale de la jeunesse,

projets relatifs a 1•as

sistance technique et a

I1assistance dans l'en-
seignement

Observations

Instructions

Consultations

Instructions

Consultations

Consultations

Consultations

Instructions

Instructions

Instructions

Consultations

Publications et rapports

1. Repertoire des activites de protection sociale en Afrique

(publication des Nations Unies, N° de vente : 65.II.K.I)

2. Hades d'organisation et d*administration de la protection

sociale en Afrique (publication des Nations Unies, N° de

vente : 6^1.U.K.4)



3. Formation au service social en Afrique (publication dee

Nations Unies, N° de vente s 65.U.K. 5).

Les trois publications precitees constituent les numeros 1, 2

et 3 de la serie "Services de protection sociale en Afrique".

La parution de la version anglaise a ete annoncee au volume

N° 2 du Bulletin? page 13.
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Formation

'adnunxstration du personnel dans les reco—ations du
Cycle d etudes sur les problem ad.inistratifs ureents des gouvep_
~t.af.ioi i Jtenu a AddisAb,ba du 2 ^ ^ J2 ^ ^ J

196,, Le pr0Jet 98 des Pro^e de travai! et ordre de priori
de la CoM1BBion prevoit la preparation de .anuels d-adminiBtration
d personnel ainsi que de guides -t ml- & ^

. aamin,st tl0n Ublltl0n pUbll^f ^ ^ ^^ ^ ^^

activites de formation.

Bans le cadre de oe projet, et avec le conoours de la Pondation
alle,ande pour les pays en voie de developper^t et de 1-Institut
x-perxal ethiopien d.adM1nxstraUon PuMique, la Section de l-admi-

n1Btration public de la ^ a oreanise un cycle d-etudes sur Lad-
nunxstrat.on du personnel des oreanismes gouvernen,entaux et locaux
a xntention des W8 africains ^lophones. Ce oycle &l

a eu ixeu a Addxs-Aoeba du 22 noveiibre au 3 d,cembre 1?6 a ^

^ partxeipants venus de ,4 pays; il devait servir a aider les res-
ponsables de la politlque de personnel et de ^^ ^ &

les ameliorations possibles dans la geBtion du personnel.

Un gmde de 1 ■ administratxon du personnel qui constituera le

proloneement du cycle d'etudes, sera pUie au prefer se.estre de 1966.

Services consultatifs

Le Conseiller regional en ad.xnistratxon Publique (organiaation
et Rhodes) a poursuxvx ses travaux sur le projet regxonal dlaraelio-
ratxon de la gestxon des marches de LEtat. L- etude, qux . cogence
en Atri,ue de Lest, se fait pays par pays. A la suite ^ fl

prelxmxnaires effectuees au debut de 1'annee dans divers pays et

organisations, le ccnseiller regional a redige un guxde de la gestxon

des .arches de L.tat qui a ete envoye aux pays et organis.tions visites
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Le secretariat a regu une demande sollicitant son concours pour

^application des recommandations pertinentes? il a'attend a recevoir

d'autres demandes dans un proche avenir. L'organisme americain. AID

a accepte de fournir des consultants qui seraient charges de partici-

per a ^'application de ces recommendations et, d'une maniere generale,

^'amelioration de la gestion des marches de 1'Etat dans les pays

qui en feraient la demande.

Le Conseiller regional a egalement precede a deux etudes au

ilalawi : une but les looaux necessaires aux services de 1'Etat dans

la npuvelle capitale que 1'on envisage de fixer a Lilongwe, et

I'autre sur I1organisation administrative generale. II a participe,

en qualite d'observateur, au quatrieme Cycle d'etudes interafricain

sur l'administration publique, qui s'est tenu a Lusaka du 6 au 15

decembre 1965, sous les auspices du Gouvernement zambien et de la

Fondation Ford.

jjouvements de personnel

M. John Gilmer, ancien directeur des etudes de l'Institut des

hautes etudes d'outre-mer a Paris, est entre a la Section de 1'adminis-

tration publique le 3 novembre, en qualite de Conseiller regional

en administration publique (personnel et formation). II remplace

M. Marcel Plutre, qui a quitte la Commission en juillet.
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INDUSTRIE

On se referera au rapport de la Reunion sous-regionale sur la

cooperation economique en Afrique de l'est (document E/CN.14/346,

E/CH.14/LU/ECOP/12)-V Comme suite a cette reunion qui s'est tenue
a Lusaka du 26 octobre au 2 novembre 1965, les gouvernements d'Afrique

de l'est ont ete informed que le secretariat eet dispose a leur prSter

son concours pour des etudes sur les possibility d'execution et sur

las caraoteristiques techniques. Quelques pays industrialises qui

pourraient fournir des experts pour ces etudes ont e"te pressentxs.

Au cours de la periode considered, la Division de 1»Industrie a

participe a la premiere reunion du Comite interimaire d1experts sur

la siderurgie en Afrique de l'ouest, qui s'est tenue a Abidjan' en

octobre 1965. Des preparatifs sont en cours pour la deuxieme reunion

de ce OoraitS, qui aura lieu a Freetown en mars 1966. La Division a

termine les preparatifs du Golloque sur le developpement industriel

en Afrique, qui doit se tenir au Caire en janvier-fevrier 1966, et a

poursuivi la preparation des documents destines a la Conference sur la

cooperation economique en Afrique de 1'ouest, prevue pour le milieu

de 1966.

Les membres de la Division ont fourni a plusieurs gouvernements

africains qui l'avaient demande, des services techniques portant sur

la recherche industrielle, les petites industries, la siderurgie et

l'industrie du ciment. La Division a ete priee d'envoyer en Afrique

orientale un expert charge d'aider les gouvernements du Kenya, de

l'Ouganda et de la rJanzanifc a etablir un programme de developpement

industriel procedant de 1'Accord de Kampala.

t/ Voir le rapport E/CN.14/346, E/cif. 14/lu/ECOP/12.
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RESS0URC3S NATURELLES

Ressources minerales

Une note d>information et un questionnaire sur les moyens d'en-

seignement et de formation dans le domaine de la geologie et des mines

en Afrique et sur les beeoins connexes en main-d'oeuvre ont ete etablis.

Le questionnaire sera envoye aux divers pays africains et un groups

d1experts se rendra dans les pays interesses.

M. Lombard, Secretaire general de 1'Association des services

geologiques afri^-iris, est venu pour la deuxieme fois a la CEA afin

d»y poursuivre des entretiens relatifs a des rapports permanents de

travail. La collaboration de la CEA et de 1'Association en vue de

l'etablissement d'une carte charbonniere de 1'Afrique est un premier

pas sur la voie d'une cooperation accrue.

Le secretariat a fourni une assistance au Gouvernement ethiopien

au sujet des problemes lies a 1'exploitation de ses ressources minerales.

Ener^ie

Le Service de l'energie a mene a bien les travaux suivants pendant

le quatrieme trimestre de 1965 :

Derniere main a la mise au point de la version definitive du docu

ment sur l'enerbie, destine a la bunion sous-regionale sur la coope

ration economique en Afrique de l'est (document E/CH.14/INE/1O4)- "

Rapport confidentiel sur les consequences eventuelles d'une decla

ration unilateral d'independance de la ilhodssie sur la situation de

l'energie en Zambie,

Cinq autres nonographies consacrees «, l'snergie par pays, ont

ete redigees pour la Reunion sous-regionale sur la cooperation econo

mique en Afrique de 1'ouest et envoyees aux gouvernements interesses

aux fins de verification et de complement. Les observations et ques

tions relatives au document de n. Dressier, intitule "Suspension

Process for Reservoir Evaporation Control" ont ete comrnuniquees a 1'auteur
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Examen des sixie,ne et wptieme rapports periodiques de ,. Lurasden

;;8p"iarte du m 'de la raffmene de Dar es-Salam.

RessourceR

Us ™Bte,s du secretariat ont eu des entretiens avec un repre-

Plusieurs represented de sooietes et toeaux d-etudes sont
venus en vl.it. , la Division des ressources

_ La Division a partioipe a la Reunion sur 1'enseignement de la
.eograpnie en Afr,que, qui ...Bt tenue du 6 au H de=emtre 19655 sous
les auspiceS de;1,«0 et de 1IMIf eUe ^ ^

a cette occasion.

La premiere version de la Mbliograpnie relative a la mise en
valeur des ressouroes hydraulic du.teesin du Nil a ete envovee aux
experts des pays riverains du Nil, aux fins de correotion et de oom_
plement.

Ala suite des travaux preparatoxres a la creation d-un institut
de ,xse en valeur des ressources nydrauUques, effectues par une mission
^te groupant des represents de la C et du aouverne.ent non.rois,
la cjuestion de 1'aide que oe Gouverne.ent pourraxt fournir pour L exe
cution du pro.et fait Loojet d^entretiens a Budapest. Ees entretiens
analogues ont eu lieu aveo la PAO et l'UBESCO.

_Cartographie -; ■ '

La mission d-enqufita de la CEa qui s'est tenue a Addis-Abeba
opie) Ban^co (ili) Ibadan et ^^(), Ibadan et ,nugu ^^ ^ KharfoW

(Soudan) en vue d'inspecter les terraxns offerts par les gouverne.ents
xnteresses pour la oonstructxon de centres r^gionaux de formation de

la CBA et de reoueillir des dorinees techniques sur 1'etablissement et



le fonctionnement de ces centres, a presente son rapport au Secretaire

executif de la Commission,

Le Gouverneiaent de la Repuulique federale du Cameroun vient

d'envoyer confirmation du don d'un terrain sis a Yaounde pour la

construction d'un centre dans oette ville.

Centres oommuns de services specialises de la CEa dans le domaine.

des leves et des cartes

La CEA a recu de deux gouvernements, celui de la Somalie et celui

de la Tunisie, une invitation pour I1etablisseraent, dans leur capitals,

d'un centre oommun de services specialises en topographic et cartogra-

phie, avec mention de la contribution qu'ils seraient disposes a

apporter a cette fin. Le secretariat a ete informe par deux autres

gouvernements? ceux du Niger et de la RAU, que la CEA allait recevoir

une invitation de leur part.

Deuxieme conference oarto^raphique rationale des Nations Unies

pour

A la suite de consultations que le Conaeiller regional en carto-

graphie a eues en Tunisie avec le Secretaire d'Utat aux affaires

etrangeres, le idnistre des travaux publics et le ohef du Service *

topoferaphique, il a ete decide dforganiser a Tunis la Deuxieme Confe

rence cartographique regionale des Nations Unies pour l'Afrique, qui

doit se tenir du 12 au 24 septembre 1966. Les travaux preparatoires

sont comraences.
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TRANSPORTS

Un decent de travail sur le dsveloppement des tranSports dans
la ^-re^on de LAfrique do Lest a ete presents a la Region sous-
regionale sur la cooperation economise en Afrique de Lest Des

travaux sent en cours pour la faction d'un document analogue portant

sur la ■ous-region do LAfrxque de 1'ouest, document qui sera presente
a la Reunion de septembre 1966 a Niamey.

Un troupe d-experts envoyes par le Gouvemement italien au titre

de I'assistance bilaterale, et qui etait seconds par u. E. Alagona

de la CE^, a effeotue une etude deo besoins du Soudan dans le domaine

des transports. Ce groups poursuit actuellement une etude analogue en

Somalie; il doit rentrer a Addis-Abeta dans la dsuxieme semaine de

Janvier pour etudier le3 problemes de transport en Ethiopie.

Un groups d-experts des transports, fournis par Is Gouvernement

beige au titre de 1-aide bilaterale a commence une etude sur les trans
ports en Afrique du centre.

Une snqugte effectues pays par pays sur les facteurs qui influent

suxs le fonctionnemsnt des rsseaux ferroviaires africains a ete entre-

ppiee. La partie ds cette enqu§ts interessant les chemins de fsr

mg^riens et ghanssns est tsrminse. Dsux membres de la Section dss

transports ont assists a la quatrisme Conference dss technicienE

ferroviaires des pays africains et malgaohe, qui s-sst tsnue a Addis-
Abeba du 22 au 27 novscibre 1965.

Uns version revisee de la Convention de Gensve sur la circulation

routisre et le protocole rslatif a la signalisation routiere a ete

communique aux gouverne,.,snts africains aux fins de commentaires.

Transports aeriens

En application des recomr,andations de la Conference des transports

aeriens africains, qui s'est tenue a Addis-Abeba en novembre 1964, et

de la Conference sous-regicnale des transports aeriens en Afrique de
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l>eet, qui s'est tenue a Nairobi en Janvier ^65, M. S. Awad, chef

par interim de la Section des transports et des communications, a

represents le secretariat de la CEA a la Reunion du Comite d'experts

sur la formation d'une compagnie aerienne multinationale en Afrique

de 1'est, organised a Nairobi du 1er au 5 novembre 1965-

Les experts se sont mis d'accord sur la presentation d'un ques

tionnaire a envoyer a tous les gouvernements est-africains. Us ont

decide" de demander a la CEA de se charger du regroupement des reponses

et d'en faire un resume qui sera presente aux compagnies interessees,

par 1'intermediate de leur gouvernement. Ce resume sera examine lors

a'une deuxieme reunion du Comite d»experts, qui doit se tenir a Addis-

Abeba en mai IS66.

Telecommunications

M. Pranck Norman, expert de 1'UIT attache a la CEA, a fait un

voyage en CSte-d'Ivoire du 26 novembre au 18 decembre pour y negocier

le Plan d'operations et l'etablissement du cahier des charges relatif

a 1'equipement destine au reseau pilote de telecommunications a mettre

en place entre Abidjan et Addie-Abeba.
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STATISTICS ET DSJI8DGRAPHIE

Formation

Les cours sont commences et le registre description est clos

au Centre de formation d^mographique du Caire et aux centres de

formation statistique d'Achimota, d'Addis-Abeba, de Yaounde, d'Abidjan,

de Rabat et au nouveau centre de Bar es-Salam. Les effectifs pour

1'annee scolaire 1965-1966 s'etabliraient comme suit :

Le Caire 30 f

Achimota 30

Addis-Abeba 31

Yaounde 79

Abidjan 61

Rabat 41

Dar es-Salam 18

Le principe de ces centres de formation est d'offrir egalement

aux statisticiens subalternes la possibility de poursuivre des etudes

supe"rieures. Si tous les projets d'expansion se realisent, il en

re"sultera une augmentation des depenees annuelles, qui exigera l'aide

de sources bilaterales et autres.

Service oonsultatif regional

A la fin du mois d'octobre, tous les conseillers regionaux etant

de retour de conge annuel ou de conge dans les foyers, les missions

suivantes ont ete effectuees au quatrieme trimestre :

Algerie suite de I1analyse du secteur public?
(2 conseillers) contrSle du developpement de la compta-

bilite nationale;

Cameroun participation au programme de formation
du Centre de formation statistique de

Yaounde et aide au Gouvernement oamerounaisj

Congo (Rep. du) suite de la mission speciale d*etudes des
programmes nationaux : analyse du secteur

public et mecanisation de la comptabilite

nationale1



Dahomey

Libye

Laiawi

iiaroc (Rabat)

Tanger

Nigeria

Sierra Leone

suite donnee a la mise en oeuvre du pro

gramme d1enquetes*;

suite donnee au projet de developpement

de la comptabilite nationale et des series

statistiques connexes$

organisation des activites relatives au

recensement de population^

aide au gouvernement pour 1'etabliesement

du programme de developpement des statis

tiques et revision des series fondamentales;

preparation de la prochaine reunion du Sous-

Comite maghrebin de coordination des statis

tiques industrielleej

suite donnee a la mise en oeuvre du programme

d'enquetesj

suite donnee a la mise en oeuvre du programme

d' enque"tes.

Publications

Un gros effort a ete fait au cours des sen;aines qui ont precede

la quatrieme Conference des statisticiens africains pour faire parattre

le premier numero du Bulletin statistique de l'Afrique, qui a ete dis-

tribue aux participants a la fin de la Conference,

On est en train de mettre la ifterniere main a la redaction d'un

rapport sur I1etude des moyens de traitement de 1'information en Afrique.

Le premier numero d'uii bulletin de sxatistiques industrielles africaines

va bientSt sortir.

Le numero 19 des Informations statistiques a ete envoye aux

abonnes en decembre.

Conferences statistiques et etudes preparatoires oorreapondantes

Au debut du trimestre, la Division de la statistique et de la

demographie a consacre une grande partie de ses travaux a la preparation

de la quatrieme Conference des statisticiens africains, dont il est

rendu compte ci-apres, Au mois de decembrej les preparatifs etaient

bien avances pour la deuxieme reunion du Groupe de travail sur les recen-

sements de la population et de l'habitation, qui doit se tenir a la fin

de fevrier 1966.



Quatrieme C
- =

^

concerne leg stati

::nr:;:::7
&u PioSi'amr,,e de travail de la CEA cmi

en revue les resultats des
l8B

la Concussion eoonomique pour 1-Afrique,

1 /developp« des

l BU d,veloppe,,.ent

"
« con,ltlons

du
tepam

de

au point de Rhodes'

Nations aous-reglonalef:,

Les par.ioipanta a 1, ^t^e.e Conference oat record, que l,

dans scn ppoar"™a de travaii ies -in— «««-*pays ont ^^ ^^ ^ ^^ ^ ^^^

rapport, aH ,<aaioaB ,talent directement exploitables_

la C^A devra deve,opPer quelque peu son prograln,ue de travail en
oe qux oonoerne noto^nt Lanal^e des donnae, regional et la

fourniture de donnee, statlstiques aM autreS divisions du secretariat.

Une seance de la Conference a ete consacree a la presentation
Par les rep^entants des divers Pays, d-un w co.pte rendu de leurs
activates statistics ,ecentes. L.id,e de cr.er Une association des
statxstxcxens africains a ete lanoee, avec 1'appui sans reserve de

tous les representants, et le secretariat de la CEA a effort de tout
mettre en oeuvre pour ib realisation do ce prcjet
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Etudes et recherche

Les travaux se sont poursuivis sur lfetablissement de statistiques

des finances publiques. II est possible qu'en raison du volume de

renseigneme.its recueillis, ces travaux aboutissent a la publication

d'un document distinct, au lieu d'etre inolus dans le Bulletin

statistique de l'Afrique.

Les services de statistique des divers pays ont ete pries de

fournir une liste de leurs publications pour les annees allant de 1955

a 1965. Ces listes seront groupeeB et diffusees a des fins d1informa

tion generale.

Toutes les universites africaines ont ete priees d'envoyer des

renseignements sur la nature et le niveau de la formation statistique

dont elles s1acquittent, sur les moyens disponibles, les cours donnes

et les diplSnies decernes. Ces renseignements serviront a la prepara

tion d'une reunion d1experts de la formation statistique superieure,

qui se tiendra a Addis-Abeba du 13 au 21 Janvier 1966, sous les aus

pices du Bureau de statistique du siege de 1'Organisation des Nations

Unies.

Etudes demographiques

La Division de la statistique et de la demographie a fourni ses

services aux differentes divisions et sections techniques du secreta

riat. Elle a en outre redige, pour le Bulletin economique pour

l'Afrique, une etude intitulee "Quelques indicateurs demographiques

pour l'Afrique", qui donne un apercu de la population totale, de la

densite, de la fertility et de la mortalite dans les pays africains

en 1964 ou pour des periodes plus recentes.

Aide fournie aux autres divisions de la CSA

La Division de la statistique et de la demograpaie etablit des

tableaux destines a un rapport sur le developpement economique de

l'Afrique du centre, qui est sur le point d'Stre acheve. Elle a

egalement prete son concours pour la preparation des tableaux
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statistiques destines au Colloque regional du Caire sur le dev^lop-

pemant industrial at aux reunions sous-regionales sur la cooperation

econonique an Afrique da Last (Lusaka) at an Afriqua da 1-ouest (Niamey).

I-iouvements de personnel

H. Ibrahima Fall, qui a appartanu a la Division pandant trois anS

et dami, a eta mute a Leopoldvilla, au Buraau sous-ragional de la

CEA pour 1'Afriqua du centre, ou il ra.plira las fonctions da statis-
ticien.
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COOPERATION ECONOlilQUE

Assistance technique

Deux nouveaux conseillers re^iona^x sont entres en fonction au

quatrieme trimestre. Ce sont :

- »., J. Gilmer (prance) - conseiller regional en administration

publique (formation)

- u. h. Diallo (Senegal) - conseiller regional en energie electrique.

Le secretariat se preoccupe actuellement du recrutement de conseil

lers regionaux pour les domaines suivants s

- transports

- administration fiscale

- habitat (2 conseillers)

- developpement economique et social

- formation aux services de protection sociale.

Pendant le trimestre, les conseillers regionaux ci-apres ont ete

en mission dans les pays suivants :

ii. R. Rofeson industrie CSte-d1 Ivoire, Zambie

,.. J. Lambert industrie Algerie, Tunisie

ii. C. Scott statistiques 1) Nigeria
2) Cameroun

II. J. Causse statistiques i.aroc (Rabat)

Idss K. Jupp statistiques Lialawi

ii. A. Vesse statistiques Republique deraocratique
du Congo (en poste dans

le pays)

U. N. Chalak statistiques 1) Libye, Algerie
2) 1-iaroc (Tanger)

L. P. Sam developpement social Italie (PAO, Rome)

ii. I. Fraser administration publique Ro^aume-Uni, France,
haroc (a 1'occasion d'un

conge dans les foyers)

H. H. Hindle administration publique Lalawi, Zambie
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I, J Green
administration publi.ue Su1Sse (conference a Geneve)
°^^aphi ^

2) Somalie

3) Tunisie

Onze experts affectes dans d.vers pays ,t leB deux nouveaujc oona

lers ree,onaux ont recu des instructions a la C,A avant et apres leur

ri°n EnVlr°n 10° ^^ d' Wp^ont ete
pour otservatlon et 1S rappQrts trime3triels ^ ^ ^

ont ete presents par les conseillers regionaux.

Pendant le trimestre, lee promts refe-ionaux suivants, finances au
txtre de l-assiBtance technique, quelquefois co.pietee par une aide de
source bilaterale, ont ete executes :

- Cours CEA/GAOT (en fran9ais), Lome, (Togo)

- Cours CEA/GaTT (en anglais), Addis-Abeba

ui a^ten9USte ^ lGS tranSP°rtS aU dOuAa"' en Soraalie «* « Ethiopie,
qui a ete entrepnse en octobre avec le conoours du gouvernement ita-

Uen. Elle doit se terainer vers le debut de 1366. La selection des
candidats pour les cinq centres de formation statistique et pour le

Centre de formation demographies du Caire est terminee et les cours
ont commence en octobre-novembre.

i-iain-d'oeuvre et ^^I-fj}±^_

Au cours du quatrieme trimestre, la Section de la formation s'est

surtout cccupee de fournxr aux stats nembres des renseigne.ents sur

les mcyens de formation et de leur faciliter 1-utilisation de 1-aide

multilaterale et bilaterale en vue de la formation. La Section a

pcursuivi ses tra,aux dans les domames suivants de Ba competence.



■■■:_) -■

Le troiDic^c r.::.T±:- t: !± xTotico do la G134 ~ur la formation a

ete envoye a tous les Etats mambrec et aux organisations interessees.

II oomprend ma anuor.3 evz.* Iss po^eibilites qui existent on matiere

d'octroi d3 bou^eu d1 etudes et de perfectionnement; cette annexe a

ete redigee a I1 aide do ■•ensaigno-.onta fournis par l'UMESCO.

Les aotivites se sont inter.sifiees da:is le donaine de la coordi-

nation^ de 1'exa^n critique et (In I1 achemine^ent dos demandes de

bourses presonteoB par les go^r/ner^vts ^fricains pour leurs ressor-

tissants an titro dos asoo^.t, bilutera^:. Los c.^tros sections et

divi^iono du secretariat ont prc'tc leur plein concours pour l'examen

des demandos de oo^r.cs c^ j^tit le, avis e. don-sr ^ur l^s aptitudes des

candida,bso Xii\i zw.^a a o^ domes r^uliorement a ces demandes. A

l'heure aJtuello, 245 cr.nJidatu:c-7ii errant do 20 pays ont ete presentees.

Sur lee 162 c-a::.:V.aaJ\v.-ej -ccomr^i^e^ do dossiei-s dument remplis? les

dem^dos do plv3 d, ?a n-iLiu d,.: c^ndidats ont ete et:-.dieeS et trans-

mises au:c• Couvom&mairbB dr-nat^vxa ev^tuslei le, *utres sont en cours

d'etudG poi^r cona-v^ica-JiCM c^ autorite^ ooi^etentes. En raison du

temps quo p:;on:--ont k, De-ooietioua, le pleceuent des etudiants et 1'oc

troi des ^c"-^c:i dou;- os-sdirlc^d neuloment ont re?u une reponse favo

rable pour 1' 7».'.?"':. : ?..'. ^- ""

Un c:<^ct: c.v.v:-i:-ve dotaili: d-j ao't-ivites de la Section en 1964-

1965 gU des p^r.^:^.: 1^'^ I'y?^^ prooliaine a ete fait, Le

rapport qv± en e:/; ror-'.te, cl^. a t js pre^r.to an Gomite de la formation,

presented ^o^±t±o^s viW* I rc^ou^r, a definir et a delimiter
la partioipa-bion do la C:.* b. la cordinatien et .'exan^ des demandes

de bourses pr^orrbc^ ?/.. titrs de^ accords Mloteraux, en ce qui con-

cerne nota^ci
d'e-fcr.bliv d,a rapports de travail harn.0-

nieux et comple^n^nre3 ontre la 051 et les represents des divers

Les travav.:

des etudes ou ^o

chargee de cevbe

Pou,^uivent r 1'oniTuets sur les Africains faisant

■■t i.io fo.vriutio-.i h l'etrar^er. L'UNESCO, qui s'est

-,'a-b.i r.our le comptc de la CEA? a recueilli pres



de 3000 noraa et j-oo^u ^i^IIo./ieui; a ^ ii^-iations avec quelque

14 de sea Str/ot, nemtores en vi\o do recoudre cei'tains problemes qui

sont apparus an cour^ de ce^ta etude dar_s plusieurs pays,

Les divortJSi-i inativat.u-s friciali^ees qui appcrtent leur con-

cours s. _U CTHA -o^.- lu ra^GiikO-^j^rt da rciseignementc sur les etudiants

et Eta^iaires rXricciiir, coii onx reou ou qui reeoivent une formation

a I'etr&nger au x±-te# de^ prosva^nios do I'ornaticn do ces institutions

ont inten^ifio Isurrj afr;;-ts dcjia ce domaino et 2a GJi]A a regu les

premieres 11-L^d de f;oivr3io-.j tu°ricr.in.3 i?cablias par l'OIT, la RAO,

le c

Des 3-iL-.j3 3 coii.p..jxc;i-|;aii*otj oj.u jte entrepriaes siir les "besoins de

l'/lfriquo ei? niatic:?o de r.iain-d1 csuvro neccasaire au d^voloppement e

Un doo-.uccnt ^u- "io^; to^cir.s do main-d'oeuvre qy-lixiee lies a la

croiscancc ooononj.que i/jcolerso dr.n:j la sous-region de l'Afrique de

l'e3\;T1 p. y"be :;ed.^-y e-j pi-^n^nte a lr-, Reunion Kous-rs^ion^le sur la

oooperatiuii e^onorrxique m Afric.'ic da I'est ai". mo ins d[octo"bre, Un

autro doc^;:ii i^r.::.tcirt cles-- i:l5^oi:z.;j do ra.^i-i-d' oeuvro et de la formation

au personnel -Loc^ai^u-j -.r:: dj; ^ireoticn en viie du devsioppement industriel"

a cte prepare pour j.e Colloquo do 19o6 sar le developpoment industriel

en Afnqv.3. Lsj-j ., opc:;,;oc ro^i^ i/a qxi^stionnaires 3i^r ies raoyens de

formation cux ueo.'iiiiq-.ir.g jo::g^^ v^^? qui ,-vait eta anvoye au trimestre

precedeat; ont prr^iiy do roci^a..- v.:.i rcippox-i; tiT "les raoyens do for

mation a J.r. >c-;iva.j v;1!:- a-.: iTi r.■.■..:"0 1 (::i .ifriq-^oi;.

On tror.yar:, r-...^;;j :.:g cl"--.pitrerj au u.-esn! Bulletin, consacres aux

autres divisions ^t Eec-ii^Lj, u,i co:.:t';c renda relatif aux autres aspects

specialist do3 ccitivitoa cU fori:;v'jion do ]^ CJA.

Reunions et r:i r: Lo: -;

Au cours ".0 r^a r.,iv.vj ^:r- c:e3n.ic:?., le Cornite de la formation a

examine, er.trs cutres cujets; do3 rropoBi^ionB interessant le programme

de travail d3 r-65-1566 ut li dc-,u:.v3-.rU-tion dcr>tinee a la premiere

reunion dr. Groupo .^3 -fci'avvJ.j. de 1^ raain-d'oouvro et de la formation.
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Le personnel dc la Sooiior. de la formation u'a participe a aucune

reunion ou mission importante au cours du quatrieme trimestre. Seul,

II. A. Varchaver, chef de la Section, a assiste aux stances traitant

de la main-d1oeuvre et de la formation a certaines des reunions qui

se sont tenues & la liaison de l'Afrique.

Viai-teuxe

La Section a. reeu les personnalites suivantes s

- k, B,D. Gilesj de la Direction des operations d1assistance tech

nique, conseiller en planification du developpement economique

au Bassoutoland. L. Giles s'est entretenu des movens qui permet—

traient a la CkA. de I1 aider en iui fournissant des renseignements

sur la formation.

- h. Cato Aall, Secretaire du Conseil international des refugies de

Zaub±e* H. Aall s'est entretenu au siege de la C2a du Programme

d'enseignenient et de formation a l'etranger des etudiants d'Afrique

du Sud.

- k. P. Kuenstlerj Gonseiller interregional des Nations Unies pour

la jeuiiessej a examine avec les meLitres du secretariat la forma

tion des dirigeants de mouvei.ients de jeunesse, ie probleme de

l'emploi et de la formation des jeunes, et la necessite d'une

cooperation entre les divers organismes des Nations Unies dans ces

domainss.

- k. N.K. Panda, expert des Nations Unies en organisation et methodes,

detache aupres de l'EACSO. Les entretiens ont porte sur la forma

tion de ses homologues et sur des questions relevant des moyens

de formation.

- iik. P,G. Lloyd, Directeur du bureau du British Council a Addis-

Abeba, et Thomas Singleton, Directeur par interim du Centre for

Educational Television Overseas,de Londres, ont examine la possi-

"bilite de creer un centre d'enseignenient par television a Addis-Abeba,
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des CTuestjnnsjonetaxres

Au cours du trimestre consxdere, la Section se composaxt de deux
s ■ « a. ft«uil 0OMelllep r^ional en „ «

et U. o.H. Abdel-Salam,
eur-adjoxnt economxste.

La Sectxon a suxtout travaille a la preParatxon d-une conference
des gouverneurs des banques centrales, afrxcines qui deva.t se tenir
au debut de 1966. Cette conference Sanscrit dans le cadre du^
de travail et ordre de priorite /?rojet 76 iiiJ7

Trois documents ont ete rediges :

a) U,b pro.le.es de balance des paxer.ents dans les pays africains
(E/Ci,.14/WP.2/3 et aha/to)

b) Cooperation entre banques centrales (b/CH. 14/AM/6)

o) Resume comparatif de la le6iSlat1On sur les banques centrales
africaines (a/Ci:. I4/W/7) •

Les doc^ents suivants, etablis en 1963 et 1964, ont ete revises
et mis a jour :

a) Les institutions monetaires en Afrique (E/CN. I4/AM/2/W. 1)

t) Les accords Mlateraux de commerce et de paiements conclus
en Afrique (e/»/. H/STC/24/Rev. 1) .

Section des questions fiacaiac

L'effeotif de la Section au quatrieme tri^estre etait de quatre

personnes : le Consexller regional principal (,. Spencer) et le Conseiller

regional pour les questxons de politic et d'administrate fiscales

{u. Weisfelt), en poste au siege de la Commission; deux conseillers

regional pour 1-administration des douanes, a pled d'oeuvre £*. Allen

en poste a Limbe (Malawi) et U. Quinton en poste a Accra^. On attend

tcujcurs un remplacant pour k. Luba, Conseiller regional pour les

questxons fisoales (politxque et gestion budgetaires), qui a quitte
le secretariat en avril.
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aollicitant 1s» services <\r ^n^iilers reflionaux

La Section n'a re5u, des pays membres, aucune demande pour

I-envoi de conseillers regionaux. hale ll. Luba qui, en tant que

conseiller regional specialise de la politique et de la gestion bud-

getaires, avait donne des avis aux gouvernements soudanais et somali

Sur la reform de leur systeme budgetaire, et qui a quitte la Commission

au debut de 1'annee, a accepte de diriger le groupe d'experts de 1'As-

sistanoe technique, charge de mettre en application les recommendations

qu'il avait faitee alors. Au mois de deceobre, ». Luba, en route pour

rejoindre son poste a Khartoum, s'est arrSte a Addis-.beba ou xl a eu

des entretiens tres detailles avec les memoes de la Division du com

merce ext^rieur et des questions fiscales et monetaires. II a ete

decide, a la suite de ces entretiens, que L. Luba resterait en rapports

etroits avec la Division.

dmiamere de

Programme de travail

I. Questions douanieres

a) Adoption de !■

i.. Allen, au Ualawi et U. ftuinton, au Ghana, continuent a. travail-

1.P activement a ce pro jet. Le prefer est deja bien avance dans la

transposition de la nomenclature du Ualawi. II s'est egalement rendu

aupres deS.autorites douanieres de Zambie auxquelles il a propose son

aide pour 1'adaptation de leur nomenclature, taohe qu'elles ont entre-

prise par leurs propres moyens.

«. Quinton a fait de mgme avec la nomenclature du Ghana, et il a

travaille par correspondance a la nomenclature du Sierra Leone. Ces

deux nomenclatures pourraient entrer en vigueur au debut de 1966. E^
omtre, U. Quinton a fourni des services consultatifs au ,inistre ghaneen

des finances sur certaines questions de douane et de tarifs douaniers.

Le Soudan, 1'^thiopie et le Liberia poursuivent la transposition

de leur nomenclature douauiere par leurs propres moyens, mais en etroxte

collaboration avec le Conseil de cooperation douaniere et avec la CKA.
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b) Formation

L'initiative prise par la CSA il y a quelques tnois en vue de

faciliter l'acces de fonctionnaires ethiopiens des douanes a l'ecole

de l'EACSO de uombassa vient de porter ses fruits et trois etudiants

doivent partir pour .lombassa en Janvier. La BOAT a fourni les fonds

qui ont servi a financer les bourses accordees.

°) Peveloppement du commerce de transit et du commerce frontalier
en Afrigue de l'ouest~ " "~~ —"*—

En raison du travail exige par 1'adaptation des nomenclatures

douanieres a la nomenclature type de Bruxelles, cette partie du pro

gramme de travail est a peine amorcee. On compte remedier a ce retard

l'annee prochaine, lorsque la nouvelle nomenclature sera entree en

vigueur au Ghana et au Sierra Leone.

H* Questions fiscales

a) Cycles d'etudes sur I1administration fiscale

Ce Cycle d(etudes s'est tenu du 6 au 15 decembre a Addis-Abeba.

Le Conseiller regional principal et le Conseiller regional en politique

et administration fiscales s'en sont occupes pendant tout le trimestre

(preparation et organisation). Plus de 40 hauts f.nctionnaires du fisc

venus de 25 pays africains^ont ete designes pour assister a ce cycle
d«etudes et tous, sauf quatre, y ont effeotivewent participe. Etaient

egalement presents des representants de l'OUA, de l'OCDE, du Piil, de

I1Association fiscale Internationale et de l'EACSO.

Le idinistre adjoint des finances ethiopien et le Secretaire executif

de la CEA ont prononce les discours d'ouverture. Le premier a souligne

la necessite de proceder a une reforme intelli^ente et pratique des

regimes fiscaux africains. Le deuxieme a precise que cette reforme

doit s'inserer dans ua programme continu a long terme et non pas etablie

une fois pour toute.

Algerie, Bassoutoland, Burundi, Cameroun, Congo (Republique du), C$te-
d'lvoire, Ethiopie, Ghana, Liberia, liadagascar, Ilalawi, liali, iuauri-
tanie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique arabe unie, Rwanda, Senegal,
Sierra Leone, Soudan, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie.
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Dans leur rapport final, les participants se sont accordes a

l'unanimite pour reconnaitre que le cycle d'etudes leur avait fourni

une occasion unique de proceder a un echange de donnees d»experience

©t d'etudier leurs divers regimes fiscaux. Us recommandent l'orga-

nisation de reunions de ce genre a intervalles reguliers, au moins

une fois tous les deux ans,

YiBiteurs

Au cours de la periode consideree, la Division a recu la visite

de plusieurs personnalites : li. Giles, du bureau de l'UKESCO a NairoM;

Mu Schlaff et Getz de la PAO; k. Olufolabi de l'OUA? U. Toure, Direc-

teur de 1'IDEP; H. Baccskat, du Programme du Fonds special pour 1'alpha-

Taetisation des adultes et le developpement economique en Afrique;

m. Royer et Hortling, du GaTTj hi. Chafanel, du Service des questions

fiscales et financieres du siege de 1'Organisation des Nations Unies

a New York; li. Vallibhoy, de 1'administration indienne des douanes.
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ADIjINISIMATION, CONFERENCES ET SERVICES GENERAUX

Bureau du personnel

Augmentations de traiteraent

Le Service financier de New York a approuve les augmentations

de traitement du personnel des services generaux, avec effet retro-

actif a partir du 1er raai 1965. II a egalement approuve une augmenta

tion de l'inderanite pour enfants a charge et de l'indemnite de non

resident.

Tableaux d'avancement

Le Comite des nominations et des promotions a recomniande et le

Secretaire executif a approuve 1'etablissement de tableaux d'avance-

ment pour les echelons 4 a 9 des services generaux. Les promotions

inscrites a ces tableaux prendront effet en 1966.

Bureau des finances

Codes de comptabilite pour 1966

Le ohef du Bureau des finances a participe au siege de I1Organi

sation des Nations Unies aux discussions relatives a I1adoption de

nouveaux codes de comptabilite pour 1966 et a l'etablissemeivt des pre

visions budgetaires pour 1967.

Mission

Me lie Herta Giese, sous-chef du Bureau des finances, qui avait

ete detachee par le siege, a quitte Addis-Abeba le 29 octobre 1965

apres avoir termine la mission dont elle etait chargee.

Divers

Pendant la periode consideree, le personnel de la Section a travaille

a la preparation d'un etat des obligations non remplies et a la clSture

des comptes pour 1965.
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Section de trad-action

Un tres important programme de traduction a ete mene a bien en

prevision de la Reunion sous-regionale sur la cooperation econonuque

en Afrique de 1'est, qui s'est tenue a Lusaka du 26 ootobre au 6
novembre, et du Colloque sur le developpement industriel en Afrique

qui doit se tenir au Caire. Deux traduoteurS) Uelle Calvet et h.

Lapierre ont participe a la reunion de Lusaka.

Activites de la bibliotheque de la CEA

Les activites de la bibliotheque se sont regulierement etendues i

a) Les services de reference, attaches aux divisions techniques

ont ete remanies et places dans le cadre de la bibliotheque.

II existe actuellement deux de ces services :

Service de reference I (statistiques, plans de developpement)

Service de reference II (agriculture et ressources naturelles)

b) Le Service de reference des documents de VOrganisation des

Nations Unies, qui relevait de la Section des documents, a ete

place sous l'autorite directe de la bibliotheque.

Un groupe d- experts aller,ands de la documentation est venu a la

CEA du 24 septembre au 9 novembre 1965 pour etudier la possxbilite d'y

creer un centre de docur.entation qui desservirait non seulement la

Co-iBBion maiB toute I'Afr.que. Leur rapport doxt Stre presente sous

peu au Secretaire executif.
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BUUEAUX SOUS-HEGIOIUUS

Afrigue de l'est

La Reunion sous-regionale sur la cooperation econorcique en Afrique

de l'est s'est tenue a Lusaka du 26 octobre au 2 novembre. La repre

sentation y etait tres etendue : 10 pays de la sous-region sur 15 avaient

envoye des participants. Les cinq pays absents etaient la Somalie et

Madagascar, et trois pays membres associes (Betchouanaland, Bassoutoland

et Souaziland). Ces pays n'e:i ont pas moins ete inclus dans les plans,

de cooperation economique recoramandes lors de la reunion et la C3A

s'est mise en .rapport avec les gouvernements interesses a ce sujet.

Les participants ont decide a l'unanimite de recommander a leur

gouvernement la creation d'une communaute economique de 1'Afrique de

l'est, en vue d' assurer le developper.ent harraonieux des economies de

la sous-region. Cette comr.unaute economique se composerait de trois

organes : a) un conseil dos ministros, auquel chaque gouvernement membre

enverrait un ministre; b) un comite economique; c) un secretariat per

manent. Le Conseil des ministres aurait pour rSle principal, d'abord

de rediger un traite portant creation de la cor^unaute, ensuite d'assumer
les fonctions d1organs oiibc-^if,

Le Comite economique serait le principal organe technique relevant

du Conseil des ministres. II se composerait de fonctionnaires et d<ex

perts charges Cans leur pays des aspects techniques de la planification

et du developpement nationaux. Le Secretariat permanent, dont la crea

tion dependra des resources en capitaux et en personnel disponibles,

serait surtout charge de fournir les services necessaires a la Communaute.

En attendant, ces services ecraient assures par le secretariat de la CEA.

En raison de la situation en Rhodesie, le bureau sous-regional n'a

pas pu organiser le cours C2a/<UTT de politique commerciale, qui devait

se tenir a Lusaka et dans le Copperbelt du 18 novembre au 15 decembre

1965; ce cours a eu lieu a Addis-Abeba.
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Les deux economises attaches au bureau sous-regional, *. LukacS)

qui a quitte la CE, le 9 dece^re 1965 et M. Oor, ont pre~te leur con-

cours au Gouverne.ent -ie» pour deux realisation, i.portantes.

., Lu^cacs, avec Laide de deu, fonctionnaires su.alternes du .anxstere

ta oo^ro. et de Industrie, a .ene a Men 1-eta.lisse.ent d un

catalog des industries, ^ a «* fort appreci,. U. ^^1
a un groupe de hauts fonotionnaires ,ui a dresse une nouvelle

cla"ture douaniere.



centre

cours du dernier triraestre de 1'annee 1965i la vie du
de Leopolds

tj n1 en a pa

intense par rapport a la periode precedent. Tetti activite s'eBt
deploys tan. danB le cadre dv. program du siege de J.a CEA que de
celui de la sous-region.

jjouyements de personnel

... . . —— e <-°ntrat de «. Jean Corahaire, qui avait

charge pa, le Secretaire executif d'ouvrir le Bureal] Hn,, = _Pa-gionalureau ...^

ae Leopoldvxlle, eot venu 4 eviration au debut du moxs d-oototee 1965

i, expert statistic^ de la section de statistic du
eopoldill

in

Bureau de Leopoldville, eat arrive fin decembre

^SSS^jSS2:si£

II faut 31gnaler ioi aBHaatielieDant V etude faxte par U. Lacroix,
IHE3 (Iatitt dde

n0miques et socialed)> en ^

de la preparatxcn du Cliche induDtriel du Caire En outre, ,, Lacroix
a ete sollicite par le Bi4se d-effuctuer d-aut.ee travau, en vue de

la Conference sous-regionale ae 1-Afrique de l^ouest prevue pour le
mois de nai 1966.

Dans le cadre du proTOe de la eoue-region, il faut -entioxmer

la .xssxon du Fonds specxal a Leopoldville, la n,iB8ion beige en Africjue
du centre et la nlisBion du Directeur du Centre international de forma-
tion statistique de Yaounde.

La raission du ?onds specxai a Mopoldville avait pour but d'appro-

fondxr leo etudes relatives Bu pro.et d-Iuga qux suscite un interet
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oroi«ant. Cast ainsi qu'une -union s'est tenue dans le to.au oe -

1., Brooks, Repreaentant resident adjoint du BAT, a labile asBiataxent
H. Jean-Pierre Zehnle, —e de la mission du Fonds special, U. Henexdx,

du BAT et le Directeur du Bureau de Leopoldville.

Transports ; kission Lagouge

La mission beige, composee de !&.. Lagouge, ingenieur des travaux

publics, chef de mission et Van Heule, ingenieur, auxquels devaxt Se

■joindre plus tard i, Wamiaont, specialiste de la navigation fluviale

et lacustre, a parco.ru pendant quelque cinq semaines toute

centrale pour y proceder a une etude de pre-investissement sur les

transports.

Au cours du premier se.our des n^bres de la mission k Leopoldville

s-est tenue une reunion de travail a laquelle assistaient, autour de

U. Brooks, Uu Laroher, Conseiller principal des T.P. du BAT et Tran

Le Quan, Conseiller principal des transports et oon.-unications du B*T,

ainsi que le Directeur du Bureau de Leopoldville.

Cette mission s'est deroulee en trois etapes correspcndant aux

trois regions visitees. Premiere etape : en Afrique de 1'est, etude

de la liaison routiere entre Kigali et le chemin- de fer de i^assa

(terminus ferroviaxre de Kasese ou de Kampala), qui -teresse le .ongo,

le Burundi, le Rwanda, 1-Ouganda et le Kenya. Deuxieme etape : voyage

en Nigeria et au Tchad en passant par Brazzaville, ou un projet de

pont rail-route entre les deu, Congo a ete soumis aux autorites gouver-

nementales. Au Tohad, entre autres ohoses, la mission s'est penchee

plus partioulierement sur la liaison Fort-Lau^I-duguri. Tro^eme

^tape : etude des different niveaux du lac Tanganyika, qui xnterea.e

touS les Etats riverains, dont la Sepu.lique democratize du Congo.

A 1'issue de cette mission, une seance de travail s'est tenue

* 1-A—de des Etats-Unis a Leopoldville autour du Directeur ad.oxnt

de riD, de 1'Attacne commercial de 1-a^assade des USA et du trcxs, me

Secretai e de l^assade, i, Lagouge , presenta les differents proMemes
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poses par l'etablissement d'un pont aerien entre Leopoldville et

Elisabethville ou Lusaka, en vue d'aider au ravitaillement de la

Zarabie en carburants et en lubrifiants.

Statistiques : Itlission Serre

Le but de la mission de U. Serre en Afrique du centre etait non

seulement de prendre contact avec les differentb responsables des

services de statistique des pays de la sous-region, mais aussi et

surtout de resoudre le probleme de 1'integration dans 1'administration

publique des anciens eleves du Centre international de formation

statistique de Yaounde,

Plusieurs seances de travail ont ete consacrees a cette question?

il a ete decide de mettre fin a cette situation qui est d'autant

regrettable que la Republique democratique du Congo se trouve e*tre

le seul pays de la sous-region a en souffrir. A cette reunion assis-

taient le Secretaire general de la fonction publique, le Secretaire

general au Plan, le Conseiller technique a la fonction publique, le

Directeur du Centre international de formation statistique, M. Serre,

l'I. Chaussy, expert de l'ONU et le Directeur du Bureau sous-regional.

Campasne boursiere 1965—1^66

La campagne des bourses pour 1'annee 1965-1966 s'est soldee dans

l'ensemble par un echec. En effet, entreprise d'une fagon empirique,

cette campagne a ete menee s^pareraent par chaque ministere interesses

aucun critere objectif n'ayant par ailleurs preside au choix des

candidats. A son arrivee, le nouveau Directeur trouva une masse im-

pressionnante de dossiers qui, outre qu'ils n'avaient pas ete pre-

sentes a temps a Addis-Abeba, etaient, pour les trois quarts, totale-

meiit inacceptables. II est a esperer qu'a l'avenir, ce probleme

sera aborde avec plus de methode sinon plus de serieux.

Convention d*etablissement

En marge de ces activates professionnelles, le Bureau sous-

rggional de Leopoldville a cherche a r^gulariser sa situation juridique



vis-a-vis de la fiepublique democratique du Congo. A cet egard, il

n'est pas inutile d'attirer I1attention aur la "bonne volonte dont a

fait preuve le Gouvernement congolais en la circonstance. En effet,

passant outre aux objections qui avaient ete formulees, celui-ci a

invite le Secretaire executif a deleguer un haut representant pour

la signature de I1accord qu'il souhaiterait par ailleurs voir marquee

d'une certaine solennite.

Visiteurs

Differentes personmilites ont visite le Bureau de Leopoldville

au cours du quatrieme trimestre 19^5 :

Hois d'octobre

11. Alerte Gerard

i'i. Raymond uurat

Id. Pascal Kabeya

I-i. Vandersypen

II. Warnimont

ii. Andre Jeudy

U. J. Robson

lib is de noveiabre

^. Lagouge

M. Van Heule

U. Jean Ghaussy

Yi, Youssef Helbawi

Li. Caulier

ii. Duplouy

Conseiller juridique

Ingenieur des travaux publics, Directeur

ral de la Compa^nie beige d'entreprise et de

chimie appliquee (CEBCA)

Professeur

Expert aupres du Idnistere des transports et

comi-.unications

Specialiste de la navigation fluviale et

lacustre

Conseiller technique au Plan

Expert du BAT

Ingenieur des travaux publics, chef de la

mission CEA en Afrique centrale pour 1(etude

des transports

Ingenieur civil, meubre de la mission CEA

en Afrique centrale

Expert de l'GNU en service au Plan

Expert de l'OjiU, Bureau de coordination

economique

Expert de l'Oi'JU, Conseiller technique a

l'Ecole de la police

Ingenieur I.Ii.C, Chef du Departement com

mercial de la Societe des ciments du Congo



M. G. Robert

II. tiertens

frbis de

&. Fierens

il. Wullender

k. B. Pollin

li. Kuenstler

h« M.S. Wionczek

li. Brooks

ii. Jacobson

H, Serre

!■!. R. I'ioriarae

ds

technique

Chef de la mission permanente d'aide et de
ouoperation de la flepublique fran5aise

Expert de 1'OiTU en mission en Afriqne oentrale

Economise, auteur de nombreux livree sur
le marche comun latino-amerioain

Representant resident adjoint du BAT

Expert de l'OIJU

de forma-
Yaounde

Chef de la mission du Fonds europeen de deve-
loppement au Congo.
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Afrique du nord

A partir du 1er octobre, tout le personnel se retrouvant en poste,

le Bureau de Tanger a poursuivi ses activites dans trois directions ;

a) achever a la fin de l'annee 1'Etude sur la situation economique

de I1Afrique du nordj

"b) preparer, dans le cadre du programme maghrebin, le maximum

d1etudes en vue de la reunion du Comite consultatif permanent

du ljaghreb (Alger, 15 decembre 1965)?

c) participer activement a la realisation du programme de travail

du siege de la CEA.

Le personnel du Bureau de Tanger s'est consacre essentiellement

a ces trois taches. On trouvera ci-apres le compte-rendu de ces

travaux.

Activites du Directeur

Les 7 et 8 octobre 1965, le Directeur du Bureau a rencontre, a

Rabat, h. Alain Savary, Chef de la mission du Fonds special des Nations

Unies, qui etait charge de preparer une demande pour le financement

d'etudes ulterieures sur le projet de route transsaharienne. A l'issue

des entretiens, il a ete convenu que le Cirecteur se mettrait en

rapport avec le President du Comite de liaison de la route transsaha-

rienne, pour suggerer le report au mois de Janvier ^Gk de la reunion

du Comite qui devait se tenir initialeraent a Alger en novembre 19^5?

ceci pour donner le temps aux membres de la mission de preparer un

projet de requete a soumettre au Comite. Par ailleurs, le Direc-teur

devait intervenir aupres du Fonds special pour accelerer la mission

sur le terrain de h. Giraud. A la suite des demarches effectuees

ulterieurement, le President du Comite de liaison a decide de reporter

la reunion a la fin du mois de Janvier 1966 et des dispositions ont

ete prises pour que la mission Giraud se rende sur les lieux au debut

du printemps.
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Le 20 ootobre, a I1occasion de la reunion a Rabat de la Sous-

CommiBsion maghrebine des relations commerciales, le Directeur a

rencontre u. Jfoharoed Cherkaoui, iiinistre marocain du developpement

et President du Coraite consultatif permanent du ftaghreb, avec lequel

il s'est longuement entretenu de l'execution du programme maghrebin

et de l'etat d'avancement des etudes que la CEA devait effectuer pour

le corapte du Comite. Les mSmes contacts ont ete pris a differentes

reprises avec le secretariat du Coraite consultatif permanent qui, en

prevision de la reunion du Comite qui devait se tenir a Alger en

decembre, avait demande des notes explicatives sur les problemes du

programme raaghrebin, du Centre d1etudes industrielles et du projet

de route transsaharienne. Ces notes ont ete preparees par le Directeur.

Dans le cadre des relations du Bureau sous-regional avec le CAFRAD,

et apres des seances de travail avec HM« Siotis, de la Pondation

Carnegie, et Rousseau, Directeur scientifique du CAPRAD, dee disposi

tions ont ete prises pour que le Bureau participe a la preparation du

cycle d'etudes a I1intention des fonctionnaires consulaires et de

chancellerie, organise en novembre-decembre a Tanger.

A o*tU ooo*aioo, la JHraatau* du toraim 4a Tttttear a'eat otia aft

rapport avec le Directeur des affaires administratives au Hinistere

marooain des Affaires etrangeres, qui participait au cycle d!etudes

pour I1execution du projet de construction, par le Gouvernement marocain,

d'un immeuble qui abriterait les services de la CSA et du CAFRAD. Les

me*mes demarches ont ete effectuees aupres du Gouverneur de la Province

de Tanger pour la mise a la disposition du Gouvernement marocain d'un

terrain a cet effet. Ce projet ne tardera pas a §tre realise puisque

les credits necessaires ont ete fournis, de mgme que le terrain.

Les 4 et 5 novembre 1965? le Directeur du Bureau de Tanger a rejoint

a Rabat la mission de recrutement des Nations Unies, dirigee par

ii. N'Liba, assiste de U, El Haj. Apres consultations avec les autorites

interessees et le secretariat du Comite consultatif permanent, le

Directeur a redige la partie du rapport de la mission relative au Haroc,
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Enfin, le Directeur, sur invitation du President du Coraite .

consultatif permanent du Maghreb, a represents la CEA aux travaux du

Comite, qui se.sorit deroules a Alger du 15 au 19 decembre 1?65. A

cette occasion, il a eu de nombreux entretiens aussi Men avec les

delegations des quatre pays qu'avec les autorites algeriennes. Cette

mission fait 1'objet d'un rapport detaille en date du 27 decembre 1965.

Aotivites de M. Royer

Le 10 octobre 1965, i*. ^oyer a presente un rapport de 33 pages,

intitule "Note methodologique sur les modeles globaux a long terme",

et le 15 novembre, une note sur 1'adaptation de la machinerie de la

CEA aux besoins de 1'integration economique dans le Laghreb et autres

projets en Afrique (8 pages).

Du 19 au 26 novembre, k. Royer s'est rendu a Paris pour assister

a un seminaire de l'OCDE sur la cooperation technique. II y a rencontre

le Professeur Dumont et des personnalites de la SEiiA.

Les 27 et 28 octobre et le 8 novembre 19655 ®. Royer a eu a

Rabat des entretiens avec les membres de la Division marocaine du

Plan, au sujet d'un raodele de projection a long terme, ainsi qu»avec

la mission FAO et les personnalites interessees par le projet Sebou.

Au cours du trimestre, H. Royer a assure le contrSle technique

des activites de la SEliA. pour I1 etablissement d'un rapport sur la

demande de produits des industries electriques et mecaniques du tlaghreb

(Vol. A-1, 1962 et Vol. A-2, 1958 & 1963), et pour la preparation

d'un nouveau contrat relatif aux projections de ces produits. Consul

tations a Paris et a Tanger avec Hi.. Sabolo et Olivier.

Au cours du me*me trimestre, H. Royer a :

- Prepare un programme d1etudes agricoles avec le Professeur

Dumont et la FAQ 5

- participe a la redaction des documents techniques sur l'harmoni-

sation de la comptabilite economique au i^aghreb;

- organise la mission de Li. Lambert au Uaghreb;

- prepare des programmes d!etudes industrielles pour 1966.
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Activates de M. Lambert

Du 4 au 11 octobre 196"5j M. Lambert a prepare une mission de coor

dination industrielle au I-laghreb, mission qu'il a effectuee en Algerie

et en Tunisie du 12 octobre au 16 novembre.

Du 16 au 27 novembre, ii. Lambert a accompagne en Algerie, Tunisie

et Libye, une mission itinerante sur les chaines de montage d!automo

biles, en vue de la reunion des ministres maghrebins de l'economie,

Du 29 novembre au 31 decembre, h. Lambert a travaille a I1etude

des potentiels industriels du haghreb et revu 1'etude preparee par la

SELiA.

Activates de li. Ficowski

Au cours du trimestre, ft. Ficowski a complete la nouvelle version

de la deuxierae partie de I1Etude sur la situation economique de

l'Afrique du nord, intitulee "La croissance economique de l'Afrique

du nord dans la periode 1950-1962", et qui comprend les chapitres

suivants (au total 100 pages, dont 15 tableaux) :

1. Introduction

2. Le stimulant externe de la croissance economique

3- La demande nationale : a

b

la consomrnation privee

les investissements

la consomraation publique

4- Les industries de transformation

5« La composition du produit interieur brut par branches dTacti

vates economiques

6. La composition des importations et la croissance economique

7. Conclusions

Aotivites de II. Gholl

3>u mois d'octobre a la premiere semaine de decembre, M. Gholl

a e*te" detache a Tunis pour pr§ter son concours a la mission d1 evalua

tion des programmes d'assistance technique des Nations Unies en Tunisie.
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Du 7 au 18 deceatoe 1965i 1- Oho 11 a precede a la revision du

document intitule "Projections demographic des six pays de I'Afrxque

du riord".

Ensuite, K. Oho 11 a entreprxs des travaux sur 1-harmonisation

des nomenclatures douanieres des quatre pays du Maghreb, en applica

tion de la reco,,andation adoptee a la reunion du Sous-Comite maghre*xn

des statistics du conferee exterieur, tenue a Tripoli en juin 1965.

Activity A& li. Chalak

Les 5 et 6 octobre 1965, "■ Chalak a particxpe, a Tanger, a des

entretiens sur le program sous-re,xonal avec lee autres metres du

Biireau sous-regional.

Du debut d'octobre a la mi-noveratoe, u. Chalak a effectue a Rabat

un travail sur les nomenclatures mafhreBines dans la co.ptabxlxte

nationale.

Les 1er et 2 novembre, u. Chalak s'est consacre a Tanger, au

projet de nomenclature des biens et services demande par les partxex-

pants a la reunion maghrebine de coordination de la co.ptabilite na

tionale, qui s'est tenue a Alger en juin 1965-

De la mi-nove^re * la fxn de decent, U Chalak a ete detache

a Tripoli pour y effectuer une .xSsion aupres du Oouverneraent libyen.

Actiyi-bes de U, Causs_e

Bu !er au 10 octobre 1965, U. Causse a procede, a Tanger, a la

.edaction d.» rapport de mxssxon en Tunxsxe et il a examine i. pro

sous-regional avec les autres membres du Bureau.

Du 11 au 31 octobre, M. Causse a effectue la premiere partie

d'une mission aupreo du Service des StatistiqueB de Rabat.

Les 1er et 2 novembre, il a travaille a Tanger au projet de nomen

clature des biens et services cite plus haut.

D. 3 novembre au 14 deoecftre, a Rabat, suxte de la mxssxcn comraencee

le 11 octobre.
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Acjiyites de

24 octobre
Ben Amor a assists, a

dee relati:ns

24 8, fc ll000Mi0a

se,axne

:: a lllntention de

H. Ben Amor a

le oadre

a.

Activates diverses-

Le 28 decembre 1965, k, 31 Shafie Hi, Q^
^j . i^natie, du sie&e des Nations Unlee-a-

oric set arrive a Tanger pour une mi^-inn ^i,, A- ■
" *■* ***■!« uizame cte joujts

en des entretiena avpo ivfi ■R'Tr.rtT.^i ■ j. -^
Vde"ifl'^(q-«+- , ' J?100wski et Ben Amor au sujet

r.dactxon de LEtude sur la situation economique de 1'Afrigue
du nord, .:.

Le 29 decent 1965, K. Bulio _ oonsultant yougoslave _ „, ^

Tanger pour -one mi.sion de dix semaines environ, consacree notanMent
a un.«ude des industries electrlgues au W^eb pour le co,pte du
Oomite consultatif permanent aaghrebin. .: ■
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Visiteurs

Au cours du quatrierue trimestre 1965,

la visite ties personnalites suivantes :

Bureau de Tanger a recu

Octobre

Ii. R. Balleton

U. tiohamed Rahmouni

M, John Allchin

11. llax Girsperger

h. C. Voormolen

Novembre

ii. Abderrahmani

Decembre

M. A. Mackenzie

M. E. Ezcurra

I'l. Naprsteck

Correspondant, iiaghreb Arab Press

Hesponsable de la Section jeunesse (Tanger),
Secretariat a la jeunesse et aux sports

Expert FAO (consultant, projet Sebou)

Secretaire general au idnistere algerien de

la jeunesse et des sports

: Representant resident du BAT a Rabat

: Representant resident adjoint du BAT a Rabat

; Directeur du Centre d!information des Nations

Unies a Rabat.

Doomaents produits par le Bureau sous-regional

Les documents ci-aPres ont ete prepares par le Bureau de Tanger :

Octobre

22 octobre

Octobre

15 novembre

: Projection a long terme des economies maghrebines
1963-85 (Doc. G-3) 3eme partie : Comptes economiques -

J. Royer - 11 pages.

: Projection a long terme des economies maghrebines
1963-85 (Doc. G-2) 2eme partie s L1emploi - J. Royer -

17 pages.

: Etude sur la situation economique de l'Afrique du nord,
3eme partie, chapitre 3, Developpement industriel

(version provisoire) - Ben Amor - 63 pages.

: Note on the adaptation of ECA machinery to the require
ments of economic integration in the liaghrib and similar

schemes in Africa - J. Royer - 8 pages.
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16 novembre : Nomenclature des produits et services pour le i^ag
a l'usage des coniptables nationaux - J. Causse et
N. Chalak - 222 pages.

27 decembre : Projection de la demande de produits maghrebins, liste
de produits suggeres par le Bureau de Tanger -
J. Royer - 11 pages.



^ILaHg-JL®--1'ouest

et missions.

WiaBion du LUrecteur a Abidjan du 14 au 22 octotoe pour y repre-

senter le Secretaire exocutif a la premxere Conference intergouverne-

mentale sur la coordxnation de V Industrie siderur.ique dans la sous-

region.

J_J£iU

Deuxie.e quinzaine de decemtoe : mission de i, Barnes, consultant

pour les questions sociales.

f^n,,rB a Niamey de fonctionnaxree ou de .mia3Jo.Tln de. Nations Unies

et des institutions specialises

Bebut d'octotoe . visite de i.. Almamy Sylla, Secretaire de la

Commission.

_ 18 au 21 octobre , mission des Nations Unies pour le recrutement

de fonctionnaires.

_ 8 au 11 novemtee , mission de ... Kuenstler, Conseiller inter

regional des nations Unies pour la jeunesse.

H au 13 decembre , visite du Secretaire executxf et du Secretaire

de la Co..,mlssxon pour 1- inauguration officielle du siege du

Bureau sous-regional.

viaitea de personnaliM^jtrangeres aux Hations.JJnieB

. 12 deoe^e . visite des presidents de la R6publi*» du Niger et

de la Republxque tunxsxenne a 1-occasion de V inauguration solen-

nelle des nouveaux bureaux de la sous-region.

gB marquants dans 1 »• sous-region

Oototre « rencontre a Saint-Louis (Senegal) des chefs des State

riverains du fleuve Senegal.

: premiere foire Internationale de Niamey.



Activites

a) Directeur

Organisation du stand de l

"■

*■

-n-iPreparation et O^f

notes e^to. ,

i) Enguete sur loB tudgets

techniques -ni^r eil oeuvre

ii) EnquSte am- ie oioptel au Senegal (1S65)

ii) Reflexions 3ur 16 ^eoenaement agricole de 1970

Reparation ^ questionnaire trioeatriel portent sur leB
questions suivantes ;

a. structure des services de statistique

t- projets d'enquetes et d'etudes generales
c travaux en cours

*. etudes et enqugtee Pl]0Hees au cours du trimestre.



o) Chef de la Section des affaires sooialee

- Travaux de documentation professionnelle.

- Assistance aux services de la Republique du Niger par :

l!etude de l!animation rurale

le concours apporte aux experts en visite au Niger,

d) Travaux a caractere administratif

- Emmenagement dans les nouveaux "bureaux

- Organisation du stand de la CEA a la Poire internationale de

Niamey.
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INSTITUT AERICAIN DE EEVELOFPEwEMT ECOHOUIQUE ET DE PLANIFICATION

Le troisieme cours regulier de neuf mois, auquel etaient insorits

25 etudiants venus de plusieurs pays africains, a commence le 18 oc-

tobre 1965.

Pour la premiere fois, toutes les bourses ont ete financees par

le Ponds special.

Le cours est divise en deux semestres. Les matieres enseignees

au premier.semestre sont les suivantes x

1. L'Afrique d'aujourd'hui

2- Pacteurs du developpemeni; economique

3. Laboratoire de statistique et de mathematique

4. Oomptabilite nationale et analyses entrees-sorties

5» Techniques de la planification et des projections d1ensemble

6. Etude critique des projets

7. Aspects regionaux de la planification

8. Les aspects de la planification de la main-d'oeuvre relevant

de 1'enseignement et d'autres domaines

9- Financement interieur du developpement

Les matieres enseignees au deuxieme semestre sont les suivantes :

1. Etude critique des projets

2. Lea aspects de la planification du developpement relevant du

commerce exterieur

3. Cycle d1etudes sur la politique economique

Matieres a option

4. Planification agricole et rurale

5. Fiscalite comme instrument du developpement

6. Amenagement du territoire

7. Techniques modernes de planification et de projection.
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he cours specialise dit "Cours du Caire" sera donne a l'Institut

national de planification du Caire, du 7 mars au 2 avril. Ce cours

est organise par 1'IDE? avec la cooperation de la CEA et de la Direc

tion des tendances et politiques economiques generales du siege de

1'Organisation des Nations Unies. Le cours sera diri^e par H. Andrew

G. Brown, chef par interim de la Section des etudes sur la planifica

tion dans cette Direction. Le cours de 1966 aura pour theme "la pla

nification du commerce exteneur", afin de familiariser les fonction-

naires des ministeres dee finances ou du commerce et de 1'Industrie

avec les diverses manieres d'aborder le conferoe exterieur et avec

les problemes de paieaieuts exterieurs dans le cadre du developpement
economique.

Les preparatifs ont commence en prevision du cours d'ete et du

cycle d'etudes de 1966 qui se tiendront a Dakar en aout-septembre. Ce

cours avait beneficie les annees precedentes d'une aide financiere

genereuse de la part des Etats-Unis, de la Republique federale d'Alle-

ma^ne, de la Belgique, du Hoyaume-Uni et de l'Espagne5 l'on espere que

oette annee, ces pays et d'autres organismes bilateraux contribueront

a nouveau au financement du cours.

Depuis la reunion du Conseil d'administration en aofit 1965, les

circonstances n'ont pas permis d'envisager la creation dans un proche

avenir a Palcar, d'un centre de formation et de recherche demographiques

qui serait rattache a l'Institut. La question de 1-amelioration des

installations et services de 1»IDEP ou de l'amena^ement dans de nouveaux

locaux a ete laissee en suspens en attendant le resultat des negociations
engagees avec le Gouvernement du Senegal.



ANNEXE

LISTE DES REUNIONS ORGANISSES AU COURS DU QUATRIEME TRIHESTRE

Date

7 octobre -

3 novembre

26 octobre -

6 novernbre

8—16 novembre

22 novembre -

3 decembre

18 noven.bre -

15 decembre

6-15 decembre

Titre

Cours de politique com-

merciale organise par le

GATT (en frangais)

Re^mion sous-regionale eur

la cooperation economique

en ATrique de l'est

Quatrieme conference des

statisticiens africains

Cycle &'etudes sur I1admi

nistration du personnel

des organismes gouvernemen-

taux et locaux (en anglais)

Cours de politique commer

cials organise par le GATT

(en anglais)

Cycle d'etudes sur les pro-

blemes et les besoins de

formation dans le doraaine

de I1administration fiscale

Cote du rapport

pas de rapport

final

E/CiT. 14/346

E/CH.14/CAS.4/17

f

pas de rapport

final

e/cu.14/Fisc/i

\


