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Mon.si..eUJ'~lL.K:-.-J..._JlardiJ:l.er,-_SeorBta:Lre eYecutif, a qui tte Addis

Abab-a Ie 12 avril pour Kinshasa, ou il a officiellement inaugure, Le

16 avril, Le Bureau sous-regicnal de la CEA pour l'Afrique du centre.

Le General Nobutu, President de la Republique democratique du Congo,

et de hautea persormali~officiellescongolaises etaient presents.

Le Secretaire axecutif s'est ensuite rendu it Brazzaville, ou, iI,

a pr-ononce Le discours d I ouverture de 1 a Reunion sous-regionala sur 1 a

oooperation economique en Afrique du centre, qui s'est deroulee du 18 au

23 avril 1966l(

Du 25 au 28 avril, il s I est rendu it Rome et y a pouz-suf,vi, e;vea

Le Direateur general de la FAO et ses adjoims, des conversations sur

Le renforoB_ntde la-oollaborationentre CEA et FAD. Il est rentre a.
Addie-Ababa Ie 28 avril.

Le 17 mai, il sst parti en mission pour Rome, Londres et Accra, ou

il a eu aveo les membres du Conseil national de liberation de nouvelles

oonversations ooncezmarrt l' aseistance au Ghana.

Rentre a. Addis-Abeba, il est reparti Le 2l juin pour aseister a. la

Reunion sous-regionale sur la oooperation economique en Afrique du nord,

qui s I est tenue it Tanger du 20 au 24 juin6{

fuonsieur A.F. Ewing, Conseil1er special du Seeretaire exeautif, a

assiste it la reunion sous-regionale sur la cooperation economique qui

a eu lieu a. Brazzaville du 18 au 23 avril. .A;pres la reunien, il a pris

part aux discussions sur les mesures complement aires it prendre et i1 a

prepare aux fins d'impressien une seoonde revision du rapport de la

Mission de la CEA en Afrique du centre.

Voir Le rapport de la Reunion sous-regionale sur La cooperation
economique ~n Afrique du centre (E/CN .14/351).

Voir Le rapport de la Reunion sous-regionale sur la cooperation
economique en Afrique du nord (E/CN.14/354 at kid. 1).



-------------------------"'_..-

- 2 -

Monsieur A. Sylla, Seoretaire ae la Commission et Assistant special

du Secretaire executif, a ~uitte Addis-~'eba Ie 3 avril pour representer

oe dernier 'a 'Ill. reuni'on des Representants I'esidents en Afri~ue de,l!a,st

du 'Proit'ariltn'e' des Nations Unies pour Le developpev,ent, qui s' est t enue a
Nairobi du 4 au 14 avril.

Le 10 avril, il a quitt6 Nai.r-o bi, ,p= :Brazzaville ou, apras en avoir

coordonne les derro.ers pr6pr.ratifs, il a aas.Lst e a. I a Reunion SOU8

regtonale sur Ill. cooperation economiq,ue en Afriq,ue du centre, qua a eu

li.eu du 18 ~ 23 avriL

n etait au:x: cotes du Secretaire execuGJ..c lors d.e J.''inaugllrationdu

Bureau scus-c-egt.onal. de La CEA ;pour l'Af:dque. du centz-o , aKinsna8a, '"

a i"ega:grr~Mdi'~.hhe'ba Le 27 avril.

11 en. est reparti le12 mai pour representer Ie Secretaire executif

a. l~ reunion des Representants residents en Afriq,ue du nordet del'Suest

du Programme des Nations Unies pour Lo develop;pement,' qui s'e'st tenue a
Dakar du 18 au 26 mat ,

Le 16 juin, il a a ,:ouvGlau qui tte Addis-1lbeba pour Tanger af:i.n d'y
assistor a la Reunion sous-regi.on~e sur la c~ope:r:a·~ion. econo,IQi.que en

ilfrique 'du nbrri, 'e1; H ,est rentre Ie Lez- juillet.

•
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.AGRICULTURE

Monsieur If. Habashi, Chef" de 1 a Division mixte CE.A/FAD de I' agricul

ture, a repr~Bente l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation

et l'agrioulture ala reunion miXte du Groupe de travail du oommerce intra

africain (CEA) et du Comite des quatorze pour Le commerce et Le deve

loppement (OUA) , 'lui s ' est tenue a Mdis-llheba du 28 mars au 2 avril 1966.

Monsieur R. Hancock, de la Division des produits au siege de la FAO a
Ro~e, s'ect joint.a lui.

Le 11 avril', M. Habashi est parti pour Accra (Ghana) oU i1 est reste

c.inq jour:J,' durant ':lesquels il a eu des entretiens avec Ie premier

secretaire du Ministere ghaneen de l"agriculture ainsi qu'avec Le Chef, et

Le personnel au Bureau sous-regional de la FAO pour I' Afrique, au sujet

de la future collaboration de ces organismes avec les o adr-as superieurs

de laCEA.

Du 18 au 23 avril, avec M., Delphine, de la Division des for§ts et

produits fore stiers au siege de la FAO a Rome, il a represente la FAD'a la

Reunion sous-regionale de Brazzaville sur la oooperation eoonomique en

Afri'lue du centre.

Du 25 au 28 avril, il a assiste aux entretiens qui ont eu lieu,a Rome

entre Ie Seoretaire exeoutif de la CEA d'une part et Ie Directeur general

de la FAD et ses collaborateurs d'autre part,sur lee rapports de la CEA

et de la FAO au sefn de la Division rnLxt e , Puis, jusqu'au 9 mai, il a,eu

au sisge de la FAO des contacts avec differents directsurs de division et

chefs de section, explbrant avec eux les possibilites d'une collaboration

pour l'execution du programme de travail de la CEA de 1967/1968. n a

regagne Mdis-.Abebale 14mai. Sur la-'base de ces entretiens, un projet.

de programme de travail de' 1 a Div1'~ion' a. ete etabli pour la periode

biennale 1967/1968.
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Le Chef de la Division a assiste par la suite a plusieurs reunions

des ohefs de division sous la presidenoe du Seoretaire exe.outif, reunions

BiVant pour objets la suite a donner aux reoommandations de la Reunion

sous-regionale de Brazzaville sur la oooperation eoonomique en _~rique

du oentre, l' amen~ment du bassin fluvial du Senegal, et la preparation

de la huitieme session de la Commission eoonomique pour l'Afrique qui

doit se tenir a. Lagos en fevrier 1967.

M. J. Dalton, Chef adjoint de la Division mixte CEA/FAD de l'agti-'

oulture.. est. parti pour un conge dans ses foyersle 18 av.ril. n a

represente la CEA a. la Conference mondiale sur la reforme agraire (qui

a eu lieu a. Rome, au siege de la FAD, du 20 juin 002 juillet). n
restera a. Rome jusqu'au 15 juillet et, avec l'aide de M. A.Z. Sheira

qui Le rejoindra le 2 juillet, y preparera,. en collaboration avao diverses

Divisions de la FAO, un dooument sur la situation actuelle de l'appro

visionnernent en produits aliment aires et sur les perspectives de oooperation

en vue du developpement de l'economie agricole dans la sous-region de

l'Afrique de l'ouest; oe dooument est destine a la Reunion sous-regionale

sur la ccoperamon en Afrique de l' ouest, . qui doit avoir lieu a Niamey

du 10 au 22 ootobre 1966.

M. E. Gorzel&~ est parvenu a. l'expiration de son contrat. Son

depart d ' Addis-Abeba est prevu pour Ie 4 jUillet.

M. A.Z. Sheira, speoialiste de l'eoonomie agrioole, a repris sa

place dans la Division 10 4 mat , au retour dr~ne mission de trois moiEl

dans la sous-region de l'Afrique du nord ou il a examine Las problE'mes

de l'approvisionnernent en produits alimentaires. 11 a soumis un rapport

(" A Comparative Stu<!y of food produotion and trends, and projeotions of

food demand ~d outlooJ . n total and eaoh of the Maghreb oountries in

1970 and 1975,,)i{ qui a ete pre serrte a La reunion sous-regionale tenue

U "Etude comparative de la produotion alimentaire et do ses tendanoes,
et projeotions et perspeotives oo~oernant les ~osoins en produits
alimentaires en 1970 et en 1975, dans l'ensemble des PBiVs du Maghreb
et dans chacun d ' oux ," (Traduction non offioielle).

, .

.#
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a Tanger, du 20 au 27 ,juin, sur La cooperation 8:conoLlique en .Afrique'du

nord.

I~. S.E. Shehata, econolTliste 'specialiste de La commercialisation
- ,- ~ ,.

agricole, est rentr~ Le 4 riai de sa mission d ans la Gous-region de l'Afrique

du nord ou il avaitete charge d ' ef'f'o otuo r une etude econo,nique comparative

desoulturesihdustrielles dans les p ay e du liInghreb.. Depuis son retour

a Addis-Abeba, il a repris e t acheve uns autre etude, sur "La situation et

les. perspectives en matiere alimentaire dans La: sous-region de l'.Afrique

de l'est".

!II. l1juguna Uj ao , economiste, de H, Di7ision,·a represente la 'GEA a. Ill.

G9'lJ,ferencs regi.onale de i La FAD sur les pz-obl.emo s de l'induiltrie ll'litiere

en AfriquQ, qui a eu Feu a Nairobi du 18 au 20 ClvriL En col1cboration

. . ':,avecJ\\, .A.Z. She.ira, il a corrtrd.bue a La prepe.l'ation"do la d'Jcurnenta1;ion

neqessaire,en"vue de Larcc.lLnbor ata.on do Ill. CEAa l'cinene.gement'dubasi'lin

fluvial du ,Senegal. n prepare un resume du cl"rluer oh apf.tro (Questions

veterinaires) du rapport du groupe d ' experte polonais aur- 1 '61evagedu

betail ,at lao prociuotionde viande en .Afrique de I' ouo s t ,
,

H; H.BeJ.a~r i ete ohare;e de proceder a Ul''l etud" cu.r I' e~onomie des

projets d'irrigation.,
, ,

M. S. Betlike, economiste 6p";cialistcde la' ccmuez-c.i.al Ls at.Lon agricole,

a termine son etv.de SUi' "Les' projeotions dUPle'; indlcatif "mo;<Li.al de la
.:..

"FAG ·~o~:'cc:",·:·.c.llt ~"l 0:_j.G et la (~c::n:'(l(~3 d3 F_'odu.:i'ts agricoles en _/l.f~~qu~ de
<, r- . f " . .., .' • '''''.' .

I' est ; leurs aspects relatifs a 12. ccmmor-cd a....l.isErtion et Leuz-e effeta dans

ce domaine". (Gette etude eet docotino" au Plan indicatif mond.i.al, de Ill. FAD

pour Le developpement de I' agrictllturo). n a 'egBlemen'i;' term1.ric un proj et

de damende , a a.ci.:=csser au Fonds -Special du Programme des NatLono Und.as

po~ 1~: deyeloppement, en 'vue de la cre8xion GnEtbi,opio ,d'~n,~entre

perm,~en.t, de demonstration, de formation et de recb8rches eo mati6:re d,e

cOllJl!lefcialisation ",gricole., ,Ua prepare un autre proj et ile ,d,e!ll811de

tendant a, obtenir~u8 le P+ojet No 244 du rR4 (Statilisati?n du prix des
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oereales en Ethiopie) pourvoit a la fourniture de 6.000 tonnes de ble

par le PAM, et a entrepris le travail preparatoire a l'etablissement

d ' autres projets du PllM port ant sur l'installation de populations dans

le Wollamo et la oonstruotion de routes dans differentes parties de

l'Ethiopie.

Sa misaion aupr-es de la Division mixte CE.AjFAD de l' agrioul ture

s ' acheve le ler juin. 11 sera ensuite oh ar'ge du P.Ai~ au Bureau du

Representant resident en Ethiopie du Programme des Nations Unies pour le

developpement.

Le 27 avril, M. A. El Tom, eClOnomiste de la FilO, speoialiste des

regimes fonoiers et de la oolonisation agrioole, est parti pour l'Afri~ue

du oentre et de l'est; sa mission portait sur la partioipation des

gouvernements de oertains p~s de oes BOUS-regions a la Conferenoe mondiale

sur .La reforme agraire. 11 s'est rendu au Malawi, en Zambie, au Congo

(B:razzaville), au Congo (Kinshasa) et au Cameroun, et a regagne .Addis

.Abeba le 25 maio Il est reparti pour Rome Le 8 juin pour assister, apres

avoir aide a sa preparation, a la Oonf'er-enoe mondiale sur la reforme

agraire ~ui a eu lieu au siege de la FilO du 20 juin au 2 juillet.

Le 3 avril, M. St. George Cooper, administrateur regional d" la FAD

pour les institutions rurales, speoialiste de l'organisation des servioes

agriooles, est parti pour 1'1lfri~ue de I fest, oharge d'une mission relative

a des etudes sur la oolonisation agrioole, la cooperatLon et la meoanisation

agriooles pour le Plan indioatif mondial de la FilO. nest revsnu le

5 maio

Le 2l juin, il Sf est rendu au Burundi dans Le oadre d.'une mission

oonoernant Ie reolassement des refugies.

M. J.J. Boohet, administrateur regional de la FilO pour les institutions

rurales, speoialiste en oredit agrioole, oooperatives et services de

vulgarisation, a passe la periode du ler avril au 17 mai en mission en

Nigeria, au Ghana, au Liberia, au Sierra Leone et au S6negal, ou il a

11
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renoontre et oonseille d.i.:fferen.ts f'onotionnaires l3U oujet du developpement

du oredit et des cooperatives agricoles, d~s possibiliten de r"lan~e a
titre national des anciens Centre. regionaux do formation et de dev~loppe

ment t')rganises coonjointement par La FAD et la CEAj il a ;prete Ann ,ooneourn

;pour la .seleotion dd oandid.ats qUalifies au Cyl'le d ' etude!] sur la. . , -. .

oommercialisation oooperative, qui doit avoir lieu au Danemark an lVIO.t 1966

sous lesauspioes d,e l'OIT,. de Is FAD et du al"luvernement d.anod s ,

Lore d~ son nejouran Nigeria, il s·r"presente Is FAD at Is CEA.au

d4\uzieme .Al1-Nigeria Co-operativo Seminar, quis'est t"nu a Lag..s du

4 au J:'O·avril.·.

M. M. ZWallkhuizeri, ingenieur agroncae reghna1 dOl Is FAD, "pEiflialist",

dn indus'trienagrioolen, cst ~entre le4 svrUd" aa mission ..n Afrique

d.l'est. Le 13 jui.n, il a 'quitte' La Division on rsinon de non tranitf"rt

au B!lreaul'lOua-regional1i.. la FAD a. Nairohi.

M. Tabor'GerresRu, e"OnomiEite 11 Is S9"tion .Afrique de Is Divillion d!i

l' analy'u, eoonomique dA la FAD, a 'ete de'tll.Phe a' la CEA pour un . an. n'
e"t entre 'An fnnotion Le 23 .aaa ,

DofOument'" prepare:'! par la Divil'lion

La traduotion en anglsiR de I' etude realiaee ;poUr.la...CEA par Ie

Prohaselir Rene Dumonf .sur Le "developpement agriool.. afri",sin" a. ete

;publi~e·~ debut de juin (EjCN.14/342).

-;:
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_ -DIVISION DE LA ,RECHERCHE

Etudes~oonomigues

,-"Au -oouis du·'deu.tieine' trimestre de 1966, la 'Seotion des etudes

eoonomique's' it' '!iChevel a reaaotion du Bulletin eoolIOmi-que pour'l' Afrique,

volume' VI~'~ Ce"dboiiinElOt, 'qui est serrsiblement- plus'etoI':fe que les

preoedentea' livrais'otls';:'o'ont1ent plusieurs-artiO'les oonoer-nant 'les

divers aspects~u'developpero~nt_~conomiqu~de l' Afrique 8n1964.

L' accent elJt mis en.oparticulie:r: s.~.),,~., q,OlIlII\8roe, ext.er;i.e~-Bt:le:B,.__ _ _ - .. -. " - _ - ." _.- .

produits d ' exportation. Le volume oontient egalement un art:i,ol,e danll

le,quel sont analyses les sy-stames de oompt abilite n atLonal.e des pa;ys
.. , .... • ..' _. .-' .. ."':':' .;. -:.' . : .. '. r,. . ,.
afrioains ainsi que les efforts accomplis en vue de l'adoption .d'un

. . .,- •. '-., .. ., . ••. .: •• ~. ., "":''':~': . ..- " c. ;.: "', .

systeme oomptable uniforme dans l'ensemble de la region.
. ..•.• -, ," ." "."'~' .' , ," t: ~ ,:' . : ...:..

..want termine La redaotioq;d,u--J;l\,Uletin, la Seotion d ea .e.tudes ...

ec.0nomi,\ues a rep!,~s_ oe~le d<;. l~ premi8rep~tie .de l,',Etude sur la
'. . . .~. '._ "";.' • ._.' _ , t.;.. .••.• .' .....

situation eoonomique e~ Afrique de l'est.
r.; ••.:: .• .. '. ..• ' . ,".

,

e .

•
•

A la fin de mad., M. Peter Po.Lshykov a,qu:l,:j;te

remplaoe par M. Enrid Jila;yev (URSS).
'. ~ ' .. '...-

Planifigation at politigues generales _
• . ' , , .••j.-' , - .• ' .

la CEA,j,i1a ete . ,.',
.. '..,'-._.."-'~-

Au ·ooursli... la.p$ri<>de oona.i<j.,e:l'ee, Ie .. Chef. lie ,1a SeJ;'tion de ,la .r.....

planifioation et des po La t i.que a gen~rales, ~n; tant q\l6 l'un des 'frail'

membres d'une mission representant la CE~ s'est rendu a Brazzaville

pour y assister a la Reunion sous-regionale sur La ooopez-atLon ellono

mique en Afrique du oentre.

Durant oette m@me periode, il a ete prooede a l'anaIyse das plana

de developpement des pa;ys suivants I Ethiopie, Tang!Ul3'ika, j,jadagas"ar,

Rhodesie, Malawi et Afrique equatoriale espagnole.

En avril, un membre de la Seotion de la planifioation et des poli

tiques generales a assiste a la reunion conoernant les projelltions qui
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s' est tenue a New Ycrk du 14, au 16 mal'S 1966.' L'objet de cette,reullion
, -.- • ,. -. < • '. . • ... • -",,-' • __••_--,".

etait d'examiner critique~ent les etudes effeotuees jusqu'ici parle

seoretariat de I' Organisation de s Nations Unies et celui de la ConferE\noe

des Naticns Unies sur Ie commerce et Ie developpement.

Independamment des activitee mentionnees oi-deeeus, la Section de'

la planification et des poLi t Lque s generales a poursuivi la redaction de

l'Etude sur la situation eocnomiquo en Afrique de l'est.

neveloppemeg~ social

.-...-.
Au cours au triuestro? on a aoheve Ie travail d'etude et d'evaluation

des programmes de developpement oommunm11aire et de protection sociale en

Ethi<;>pie J et Le rapport final a ete tranemi.s au Gouverrlement iJilperial'

ethiopien pour eX811en. Ce rapport oontenait des recbmmandations preois~s

destinees a guj.der l'aation de,l'adroinistration interessee sur des poirits

tels que la teneur et I' etendue du programme national elabore par Ls

Ministere ethiopien du developpement communautaire, Is planification at
l' organisation des services de developpementcommunautaire et de protection

so~iale en Ethiopie, et les politiques,et programmes de formation a
mettre en oeuvre dans les domaines de la protection de l'enfance et du

developpement communautaire.

Oe travail ~,cit ete entrepris en reponse a une demande expresse du,

Gouvernement imperial ethiopicn e t ccnf'ormement a la resolution 117(VI)

adpptse par la Gommis.sio? c.. £19, oiyic:ne co sed.on , qui recommande entre

autres que Ie Seoretaire exeoutif, sur leur demande, aide les gouverne

ments des p ay s membros "dans la pl.an.i.f'Loat Lon, la mise en oeuvne et

I' evaluation des programmes de developpel1lent rur,al, notamment .en cs qui

ooncerns La participation des popu.l at i.ons rurales et l' action

oommunaut aire" .
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Etude des problemes d'adaptation sooiale

La premiere phase de I' etude des probl.eae s d I adaptation e t ·de

reoonstruotion Rociales en Afrique de llouestl! est maintenant

terminee. Elle a oonsiste sn une etude effectuee sur place par un

oonsultant au Cameroun, au 'Pchad , au l!iger, en Nigeria, au Dahomey,

au Togo, au Ghana et en Haute-Volta. On procsde actuellement au

depouillement des rensei/,rnements recueillis et a. la preparation du

rapport, qui sora publie dans La serie des monographies editees par.la

CEA sous Le titre "Services de proteotion sociale en Afrique".

Deolaration de principe sur les services sooiaux de jeunesse

Pour sa deolaration de prinoipe sur les services sociaux de jeunesse

en Afrique, la CEA a obtenu des :oontributions de la FAD, de l'UNESCO,

de I' OrT et de I' OMS, ainsi que de l' OUA, e t celles-01 ont ete inoor

porees dans un memorandum revise qui sera publie proohainement. Le

projet doit permettre d'obtenir que les institutions internat10nalea

collaborent p0ur la coordination de leurs aotivites et de leurs

programmes respeotifs en faveur de la jeunesse en Afrique.

Septieme session de Ia COillmission sooiale

La CEA a ete representee par Ie Chef de Is Section du developpement

social a Is septieme session de la Commission sociale de l'Organisation

des Nations Unies, qui s'est tenue au siege, a New York, en avril.

C'etait la premiere fois que Ies Commissions regionales etaient invitees

a partioiper aux travaux de la Commission aociale, et cette repre~entaticn

directe a permis aux membrea de cette derniere de recevoir de premiere

main des informations sur les prcblemea ~ui se posent et les perspective~

qui a' offrent en matiere de developpement sooial dans les differentes

regions.

11 Voir Bulletin trimestriel d'activites, vol. 2, No 4, page 7.

•
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Reunion regionale sur les besoins de I' enfanceet de la .jeunesse

en Afrigue

A l'occasion de la reunion annuelle du Conseil d'administration du

FISE, qui a eu lieu a. Addis-Abeba en nai 1966, deux cycles d' etudes

regionaux distincts ont ete organises sous les auspices de oette insti

tution pour concentrer l' attention sur les besoins de l'enfance et de la

jeunesse en Afrique et pour permettre l'examen de ces besoins dans Ie

oadre des programmes nationaux de d.eveLoppemerrt des pa;ys de la region.

Le Seoretaire executif apris la parole lorsde la seance pleniere

d'ouverture, et les membres du personnel de la Section du developpement

social ont pleinement partioipe aux travaux des deux oyoles d'etudes.

Un dooument intitule "The Role of the Family in the Formation of Youth

in Afrioan Society" (Le r61e de la famille dans la formation des jeunes

dans la SOQiete afrioaine) a ete presente par Le seoretariat.

Deplaoements offioiels

M. J. Riby-Williams, Chef de la Seotion du developpement social,

s ' est rendu au siege, a. New York, du 11 avril au 3 mai 1966, pour y

assister a. une reunion des Chefs des divisions ohargees des questions

de developpement sooial dans les Commissions ragionales et pour

participer aux travaux de la septieme session de la Commission sooiale.

M. Pierre D. Sam, Conseiller regional pour les institutions et modes

de vie ruraux, s'est rendu au Mali, au Niger et en Haute-Volta du 7 avril

au 8 mai pour y discuter de la mise en applioation des recommandations

contenues dans Ie rapport relatif a. ces pa;ys.

M. Peter amari, Conseiller pour les affaires sociales, s'est rendu a.
Upsal (Suede) et a. Berlin (Republique federale d'Allemagne) du 25 avril

au 24 mai 1966 pour assister a. deux oyoles d'etudes internationaux pottant

respeotivement sur les problemes des refugies en Afrique centrale et

meridionale et sur laplace des femmes dans la vie professionnelle et

dans la vie politique.
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Administration pUbligue

Format:!o 0'l

La prerriiere version du Bulletin d ' information (Information Booklet),

relatif au Cycle d'Btudes sur l' administration du personnel des

'organismes gouvernementaux et Loc aux , qui a eu lieu a. la fin de l' annee

1965, a ete revue et corrigee. La version finale sera bient8t publiee.

La Section-de l ' administration publique de la CEA espere qu'il s'agira

du preClier d l une serle de bulle'tins d'information et de manuel s de

formation qu'elle aura l'oooasion de publier.

Les Gouvernements afrioains ont ete invites par lettre a. participer

a trois projets prevus pour septembre, et novembre/deoembre, a savoir :

l'e Cy'cle d ' etudes sur l' organisation financiere des coLl.ec t.i.vi.t ea

territoriales, 5 - 17 septembre, a Addis-Abeba; le Staged'orientation

sur l'org~~isation et les msthodes 7 - 15 novernbre, a Yaounde; et le

Cycle d'etudes sur l'administration du personnel du gouvernement oentral

et des administrations locales, 21 novembre - 3 deoembre",a. Ouagadougou.

Les programmes de travail,le recrutement des' experts et des consultants

ainsi que l'echelonnement des operations d'adrninistration sont en bonne

voie.

'Une assistanoe financiere a ete obtenue d'une source bilaterale

pour permettre aux ministres des finances et des colleotivites territo

riales de par-t i.cd.por- au Cycle d ' etudes sur l' organisation financiere des

collectivites territoriales at pour assur3r la publication du deuxieme

numero du Bulletin d'infoTmation qui sera consaore aux travaux de ce

Cycle d'etudas.

Le I'ianuel de l'organisation et eles methodes est maintenant traduit,

.et il sera utilise pour le St ago d I orientation qui doit avoir lieu it

Yaounde, n sera egalement soumi s , pour ex amsn, a des experts des Nations

Unies en poste dans d3S pays africains avant d'etre pub Lf.e en vue d'une

large diffusion.

<
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Visites et Bervioes oonsultatifs

Les servioes oonsultatifs suivants ont ete rendus par des membres

de la Seotion au oours de leurs deplaoements.

1\1. I. S. Fraser, Conseiller regional en administration publique et

Chef de la Seotion,a eu des entretiens au Kenya, du 15 au 16 avril, aveo

Ie Conseiller regional des Nationc Unies aupr-e s de I' East llfrican Common

Services Organization (EACSO) a propos d'une collaboration pO~lami~e

sur pied d'un cours d'orientation sur l'organisation et les methodes

de,stine awe oadressuperieurs de l'E.ACSO et du Gouvernement kenyen. II

a ~g,al~ment visUe Le Direoteur de l'East African Staff Coliege''p'our des

entretieps sur une oollaboration future appliquee a la fourniture d'experts

et de consultants pour les oyoles d ' etudes et les oours de formation et a
l'eohange de documents et de tous autres servioes.

Des entretiens ont egalement eu lieu aveo des represent ants de la

Fondation Ford en prevision d'une eventuelle oooperation et d'une

assistance en faveur du programme d r administration publique de la CEA.

Du 18 au 26 avril, lil. Fraser a eu des entretiens aveo des represen

tents des divers servioes gouvernementaux du Souaziland, en oe qui concerne

notamment I' aocession de n ati.onaux a la fonotion pubLdque' et Le conccur-s

que pourrai t apporter la CEA pour I' crganisation de stagef' de formation.

Le programme d',administration publ a que de la CEA pour 1967/68 a egalement

fai t I' objet de comment aires e.t d.' explications •

.Entre, Ie. 2.7 avril et 12 mai, les entretiens cnt porte sur les

problemesauxquels auront a faire face les autorites du Eassoutoland a
l'oocaaion de l'independance du p~s. Les prinoipaux sujets discutes tnt

ete l'accession des nationaux a la fonation publique, l'amelioration de

l'administration et les besoins en matiere de formation. Une reunion

speoiaJ.e a eu lieu ensuite aveo Le Direoteur des services du personnel et

d I autres fonotionnaires. AI' issue de oet.tereunion il a ete recommande

au Premier ~unistre de oreer un Bureau d'administration generale et
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d'organisation. Le programme de la Section de l'administration'publique

de la CEA a ete etudie et explique. _

DeA entretiens ont eu lieu avec Ie Vice-President, Ie Secretaire et

d I autres membres de 1 'universite du Bassoutoland, du Betch,,"analand et du ..

Souaziland sur Le rElle que pourrait avoir l'universite'pour la preparation

des fonctionnaireset l'organisation de stages de formation en cOUrs

d'smploi, al.riai"que les services consultatifa qu I elle pourrai t dispenser

allY trois Gouvernementa.

Du 3 au 6 mai., M. Fraser a etudie au Bet ohouanal and les problemes

du domaine de, l'administration publique, specialement oeuX qui surgiront

apres I' independance. A 1 a suite des entretiens'iJ.u' il a eus, dee,

reoommandations ont ete, faites au Premier Minietre pour Is mise au point

d I un programme "de choc" pour la reforme administrative, Ie renforcement

du personnel et la formation.

Le plus vif interet a ete manifeste a l'egard des projets oompris

dans Le programme d,' administration publique de la CEA pour 1967/68.

A 1 a suite des enque t e a mene"" dans ces trois PBiYs et d I entretiens

aveo les rePressntantsdu Programme des Nations Unies pour Ie developpement,

des r~oommandations·ont ete .Iormuleee pour lletablissement dans chBoun

d'eux d'un bureau d'administration generale et d'organisation et d'un

institut d'administration dans Ie oadre de l'universite, oe dernier,

eventuellement, en tant que projet du Fonds special.

De 9 au 14 mai , il a procede ,a una etude de la structure des services

gouvez-nemant aux de l' TIe Maurice et a' une estimation des baaof.ns qui ne ,

manquerontpas de surgir a la suite de l'aocesslon prochaine a, '

l'independance.

Le programme ti' administration publique de la CEA a ~te conaent.e et
'/

explique; il a auacfte un interllt ccnsiderable, en oe qui ooncerne

partioulierement les oo11eotivites territcriales.
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r;',.;: •. , Du l6au 20 mBi,lIl.Frss-er .avisi tc a. Hadagaacar 1'1usieurs

etablissements de form'ation' et .etudie les programmes' de 'furmati'on" .Binei

9.}le,;la struc,t\l+:a admi.nistra.tive de La ,fonct;iqn publ.Lqus , Le programme

d ' adminillt;ration pub.l i.que de La CEA a ete, explique et .commerrte -., L' Ecole
; " . .

nationale d ' administration a damande des documents de Is CEA SUr

l'administration pUblique.
.-,.'- ..

'" 1'-, ..

,~!._.Hindle,C911sei:j.l(3r regional

(or~~:dsation et methodes), a vi ~te

en, administr.atj,pn publique
, - ,. '. .'- '..' .

j,jalawidu 23 svril au 18. jl.\in.
.. . '.;.. ... : "

l'etude.

,I< ].:a ·stii'ted' una viei t8 anterieure, effeotuee a.. 1 ... fi:n de l'annee

.' 1,%5"-"00 'ooW:'sde',laqueln; uns etude avaa.t :ete fBi ta sarlli' BUpe4'fie-ie

_. :ne,~s_saire ..~ I' etablissSlIlent;,de l.a n,ouyellec,api-tale ,naj;iollale E1nvisagee

j" a.,,L.i:jLPI\~E!'. leo Gouv..e:r.:n,ement dll.liipiLalf;i. avai t: p,emand,e ;que; Le Co:nseiller

regional en administration ;publique.;Ccrganisa.:j;ion ~t ll\Btbpdes) r

entreprenne une etude sur l'organisation et l'administration des services
r. . ',.. ';.,,', ' . . . . I ..' "~:. '. j.' ", ,",

a.finde'degager les ,;m~liorati~ns'po'ssibles•.
"":.c..:':',""i)- . .~.~. ''''',~ <-, :':'1",:.'- r-

Oette .e;t.\l;ll;e.e13f. mainta,n.'jI".t ap,lwv,ee, at un.r~P\lf;t %ete ..I'''Y'i!,,,,JlU., ..

Premier Ministre. Les propositions presentees, qui figurent dans 92
', .... ,,;.;'!','.:...... :.: .::,:: :>,;:",,_ .,,~.' .: '. "" •.• :',. :: ... , ,'.\··,_.··,_~_o _'_.'. '_:'._.;<~

redommandations concernant l'organisation ministeriel1e, la reforme

aitfu:l.hi'~~r~tive,lagestion dU 'persormel et leso~mmunicat'i~~s, ao~t a.
•. -. ," .... ,.. . , '."".', f' •

Du 19 au 23 mai, M. J.H. Gilmer, Conseiller regional en administration

publique (personnel et formation), a visits Ie Cameroun afin d'y organiser

aveo Ie Gouvernement un oours d'orientation sur l'organisation at les

methodes, prevu pour novembre. II a pu rassembler des informations sur

les problemes de personnel et de formation et sur l'administration

publ.Lque en general.

Du 24 au 28 mai, il a vieite au Senegal I' Ecole nationale d I adminis

tration, le Centre de formation et de perfeetionneuent administratif at

l'IDEP, at il a ell, des entretiene Rur le~ probleme3 de la formation. II

a etud1e la p~ssibilite pour la Section de l'administration publiqua de
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fournir un directeur des etudes pour 1e pours sur. les procedures adminis

tratives inscrit dorenavant au programm~ de l'IDEP.

l!. la demande du Gouvernement, i1 s' est ··egalement rondu en Mauritanie '!

du 28 m'ai, au ,:) juin pour y examiner la situation de l' administration

pUblique.

Du 4 au 11 juin, M. Gilmer a sejourne en Haute-Volta afin de prendre

les dernieresdisp~sitionsuti1es en prevision du Oyole d'etudes sur

I' administration du personnel qui doit avoir lieu a. Ouagadougou en .

novembre/decembre, et que Ie Gpuvernement a accepte d'aooueillir.

M. Oilmer a egalement etudie les problemes de personnelet, de forfllation.

Ala demande du Gouvernement, l~. Gilmer s'est z-endu all Niger oil. il

est reate du 11 au 18 juinl il y a etudie la s:i. tuation administrative et

les problemes de per~onnel et de formation.

A 1 a demande du Gouvernement·,il s' est rendu au Dahomey "il. il a

sejourne du 19 au 26 juin pour y examiner la struoture administrativ..

aotuel1e ~ompte tenu npeoialemeht d~B b~"oin~ an personn..l.

Dans les differents pays viaites, M. Gilmer a explique Le programme. . ~

d'administratio,n publique de la GEl!. et s'est informe des projet9 P01U'

Laaque.Ls une participation pouvai t ~trl) attendue.

..
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INDUSTRIE .

La Section a prepare des documents pour la Reunion sous-re!iionale

sur la cooperation economique en Afrique de I' ouest qui doit avoil' lieu

a Niamey en octobre 1966. On prevoit que des etudes prealables sur les

possibilites de realisation dans 25 branches de l'industrie oeroht pr~ie~

pour oet~e reunion et qu 'el1eB comprBndront les deux documents suivantm I

i)

ii)

un programme echelonne pour Ie remplacement des importations, et

.une strategie du developpement industriel en Afrique de l'ouest,
, ' .. "

Des mesures sont prises .\In vue d'une reunion d'industriela e,td..,
represent ants des, institutions f'Lnancd ere s des, pa;ys industri"alines. E;U~

I ",.- . .... p.' . ". . .'~...

se tiendrai t dans Le courant du dern;i.er trimestre. '. Quatre p.a,ys cnt
~ . ... -:.'~. ,- "~ .' - '- ' .

accepte de mettre desexperts.a la di$positionde la Divi8ion.af~n qu'il~

pr~t"nt leur concours pour la preparation dll cette reunio)l •
.~ : .. ; ..

La Division a egalement commence a etudier les criteresde bas"

det aiUes at,S,' rassc",bler 'des donnees sur l' .Afrique du centr" at dut\ord

POur l'etablissement des cartes industriellss.

Section 'de l'habitat •
Les preparatifs sont en oours pour Ie Cyole d'etudes cur les

st atistiqtie~ et les prog;arnmes d'~ l' hab'i t ation, qui doit avoir lieu a.
Copernfague"en "s'spi'embre 1966, avec 'Ie' concours du Gouvernement danoin.

La :Di'visior\. 'de la statisticiue et de La d.emographie collabor~ avec la ,

Seotion de 'I' halli tat pour oe projet, et un ion~'tionnaire oharge du prn4.et,
a ete deta.ehe·du..":Sureari'de·statistfque·des Nations Unde s a. la CEA. Une

monogrlphie detaille'; par pa;ys'sera ridigee par des particiPanfs 'd~·inp"t~;ts.
"; . .-, ..; ': ,

Le s preparatifs sont egalement J3n tr,ain pour leseoond OOl<I'S,!:ie, •. ,'.;.... ,. '.' ..'~

formation de La CEA sur, 1 'auto-constru.c.tion ,assistee, prevu .pou,r ;I.e. debut

de l'annee 1961~ •
• •
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A La demandeduGouve=emen1;,,_l~r6gi.Ollalde l'habitat,

speoialiste des 000p6ratives de oonstruction et de l'aut~tion

assistee, s' est. rendu en Ouganda en avril afinde prllter sonvecncouz-s

pour l'ao.tion de reoonstruotion entreprise a las~it6 d'un recent

tremblement de terre. Les me~ures dA ro~onstruction a appliquer ala.

slU~e. des pat<l8trophvs naturelles f';mt IlartiE\ des questions dont Ie

Co\"i~e de l'habitat des Nati cns Unies s'oMupe a l'enhelon mondiaJ. •. Des·

exemplaires du rapport du ~onseiller regional ont ete distribues.

En mai, la seotion a beneficie de la presence de M. A. Ortega,

.o~~iller interregional pour' lee materiaux de l'onstruction'd,u Riege des

Nations Unies. M. Ortega a prepare un dooument sur les industries du

oiment·pou~ la Reunion sous-regionale sur la oooperation e~onomique en

Afrique lie 1.1ouest: qui"doit avoir lieu a. Niamey en- Of'l'tobrA, "Oe donument '.

donne deR'rehseignement~ stir de petitesuRines de fabril'ation de

materiaux en ..imentet sur'oe que (lollterait l ..ur installation.

M. Ortega a en oatre prllte eon pOnMtlrsau Oouverl1ement'imperial d'EtW.Opie

pour la,!edar-tion 0.' une demande 0.' assist anoe tel'hnique 'lui pe:;,mett~ai.t

a des,~xper~n des ~atieres agglomerantes d'apporter leur ..o11aboration:

a l'I~stitut ethio-suedoiR de,te~hnologie du.b~ttment. Lestrois,matiere~

.onsiderees sont Ie soufre, la mel~"se ot l'al'lphalte dont l'emploi peut

eviter l'applil'ation d'enduits.

Le ..onsul tant spenial sur la r ....;hernhe, La documentation et la

formation fourni par Ie Gouv~rnement suedoi~ dans Ie nao.r" de~ arrang.-.
ments 'bilateraux a assiste en avril, a. Rotterdam, a. la reunion du Oonseil

international pour La renher,;he, lee etades "t 1a dooamentation ear

l' nabitat (International Coun"il for Building Resea.rnh Studies and.

l&rwnent at:lon (OrB)) •. Un systeme de ..1 assification ret'lOlIlIIlande par 1.

'&~nseil e~t adopte petit a petit par 1es p~e afri~ains. Des entretiens

:preliminai1'eli> ....nt :eu: lieu egalement au Plujetde la reprodu.tion des

manuels utili!'l-eFl en' matiern 0.'habitat,qu 'iI -taudrait tout 0.' abord.

adapter awe eondf, tione propres a I' .Afrique. Une assistan.e 'bilaterale

est re.her,;hee a "e propos.

,

•
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Une etude teohnique sur les frais qu' impliquent l'installation et

l'entretien des s,ystemes d'adduction d'eau a prevoir P01W 1es projets

d'habitation a ete preparee et expediee aux PBIYS membres polUexameu,

et observation. Une etudecomp1E;mentaire sur les aspects dc>, 1.' in,cl.us

trlalillation relevant de 1a sante publique dans 1a aous--r-ega.on. de
. . .. '. . . .. ~. ~

l'Afrique. d~ l'ouest a egalement ete preparee et distribuee.
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TR~SPORTS ~T,COVJ~IqATIONS

Transport aeri$n

M.S. Allad, 'chef par int~rim de la Seotion des transpbrh Eit

oommunibation,'a' tc-rm:1nel'la mission en qUalite de Consul taht aupies'

de la Commission de 'Clooperationde l'Afrique ds l'est (Co~p~e dEi'
transport aerien - Dep artement de I' aviation Clivile at de 1 a meteo

rologie). Le rapport de la Commission a ete soumis aux Chefs de

gouvernement du Kenya, de ls Tanzanie et de l'Ouganda.

M. Awad s'est ensuite rendu a AoClra pour oonseiller Ie Gouverne

ment du Ghana au sujet de I' organisation de la Compagnie Ghana Airways.

Il s'est egalement rendu a Lagos pour ~oir des entretiens EVeo le

Gouvernement nigerien sur l'applioation de la resolution de Is septieme

session de la Commission relative a la oreation de oompagnies de

transport aerien sous-regionales et mul tinationales.

01eoduos

M. Vigand a redige sur 1e transport par oleoduos en Afrique une

etude qui sera presentee a la premiere reunion du Groupe de travail

des transports et des tel{oommunioations.

Afrique de l'ouest I Coordination des transports

MM. l.A-T. Shannon, Consei1ler regional, et Tilahun Wubneh ont

visite les 14 pa,ys de la soue-region de l' Afrique de l' ouest afin

d'etudier prinoipalement la possibilite d'instituer un organisme inter

gouvernemental pour la ooordination de la planifioation et des politiques

relatives aux transports dans la sous-region. Un dooument sur oe sujet

est en preparation pour 1a proohaine Reunion soue-regionale sur La

oooperation eoonomique en Afrique de l'ouest.

,
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Formation

En mai, M. L. Gelineau, Conseiller general en transport, a donne

"une" aerie de 20 oonf'er-ence a sur les t r anapcr-t a a. l'IDEP de Dakar.

La Seotion a poursuivi ses travaux cons acz-es a la definiti.on du .

~araotere d'un Institut afrioain des transports et un dooument xedige

par M. D. Alagoma "Sohema propoe..epour des etudes superieures de de\U' -ans

sanotionnees par un dip18me de speoialiste des transports" (Suggested

Ou-tlinebf Courses for the Two-Year Post-Graduate Degree inTrans~ort)•
. ;.. ..',

Mouvements de ~ersonnel
~,,': ,

M. R. Lewis, Conseiller regional

fonction .. au seoretariat Ie 10 juin.

Consultents
,..-; .

pour les transports, est entre en

.,

Deux oonsultants sont venus a la CEA : M. Carl Fardelius pour dee

etudes sur Ie fret aerien, et M. Abdel Bagi Mohamed, en liaison ave~

la Reumon sous-regionale sur la eoopsr-atdon eoonomique en Afrique ,du ..

nord.

r

r ;

".,
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RESSOURCE3 N~JRELLES

Les entretiens avec l'UNESCO se sont poursuivis en vue de la creation

d'un groupe de travail mixte permanent qui permettrait une oollaboration

plus 'ef'f'icac& entre ·lss deuxorganisatio:J.s dans'Ies domaines de Ia mairr

d'oeuvre, dal,'enseignementj dl'> La formation,' do Ia soienoe at de la

:' t.eohnique, at desres·sotU'e·es naturel1es •

., M. G.-B. A. Lardner, Chef' de 1a Division des rASsOurOeS nature'l.Lea et

des;tr:msports, a 1;,ssiste" a Ia'Ciilqiileme l'lessinn du Comite oonsultatif

dll I' ONU Bur l' application de la soienoe et cie la-otsl"hnique- au 'dave

lQppewel')t, au 9,ou:r;sd<> l"'l.\.lelle, An particulier, un p1as;d' aetion',

quinquennal a ete elabore et des reDo",mandations formuleea aur- Ie r81e

dee oommissions 'lDonomiques regionales dans 1a coordination des

reoherches snientifiqueo at te~hniques dans leurs regions respaotiv0s.
"

~ En "a quaiite' de Consultant en solenoes e('onomique" aupres du.

Gouv~rriement lllili t"""s national de la Nigeria, 'M. Lardner ",' ~st rendu

deux fois dans Oe pqrA pour pr@ter son oonoours au Groupe eoonomiqu~

national oonsultatif de pl~fication rec~mment crea.

Ala dem ande de La CEA, des represnntants de la CEA, de l'UNESCO

at de l'UNICEF rae sont reunis a ,Mdis-.tlbeba pour des entretiens relatifA

a 1a possibilite de mettre en oeuvre un projet eommun pour la ~reation

d'un institut regional d'enseignement, do roeherohe et de teohnologi~.

Lea negociations so pourp.uivent aveo un CGrtain nombre dtorganiames

bilataraux dont l'assistance technique est solIicitee pour 1a realisation

de nombreux projets da,s Ie domaine des ressourees natur~lles et d~s

trallGports.

M. Miohael B. G0rnung, geosraphe, ancien Dhef dA la Section de~

etudes afriosinee a l'Institut de geographio de l'Anademie des s~i9naeA

de l'URSS, est entre en fonation a 1a Division des ressouroes nature11es

et des transportn de la CEA a la fin du mois de maio Dane Ie ~adr9 d~

..

f
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ses fonctions, il pounsu.i.vr-a des etudes relatives a La coordination lies

,.efforts que la CEA otd' aut r-e s organisations international'es (OOSCb,

Groilpe afric "in du Cc,mitii cOC1sultatif sur I' application de la s~ieno;' et

de la technique au deveJ,oppement) deploient en faveur de I' application

de la sojenoe et de La technique au d.eve Loppemant del'Mrique •

Ressouroes h,ydrauliqu.2§l..

Le:rappor'c relatif a la oreation d'un Inst.itut sous-regj,onal

d'exploitation des ressources bydrauliques en Afrique de l'est a ete

"officieI1eroEmt dlstribue awe Gouvernements de la sous-region. Les

parties .interessees par co projet ont ~galement ete invitees a
oommunkquer leurs observations sur Ie projet. d ' ordre du ,jour de Ill,

reunion proposee.

Un dooument intitule ".Activi tes de I' Organisation des Nations Unies

et d'autres or-ganf smes relatives a l'eduoation et a la formation du
, " ,., " ,'....:.- ..

personnel de prospeotion, d'exploitation et de gestion des ressouross

bydrauliques en.•ll'ri<:ue" aete expedie a tontes les instituhons speci&

lisee·sdss Nations UrrLes pour examen et observations. Oe dooument

s,era presente fk la prochaine rGunion du Sous--Comite dss ressources

bydrllU1iquu.8 du Conite administratif de cocrdinaticn (CAG).

La version finale do la bibliographie relative a l',bydrologie et a
la mise en"valaur d8S

publiee et distribu5c

r"ssourc"s hydz-au.Lri que e du ,bassin du Nil a,ete,,.
nuipersonnes et aux organisations interessees.

Un observateur n,e la GEA a assi,Elte a .l a reunion finille de IS.

Commission du fleuve Niger qU:L 8' est tenue a Ni amsy du 26 au 29 aVril.

Energie.

M. Mourtada Diallo, Conseiller regional en energie, a effectue un

voyage dans les quatorze pqvs de la sous-region dlAfrique Q.e l'ouest,

du 21 fevrier au 19 mal 1966. L'objet de sa mission etait de reoueillir,

sur place, les renEleignem9nts necessaires a l'elaboration d'un document

sur l'energie, pour la future conf'e.rence sous-regionale de Niamey
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(ootobre 1966) sur la oooperation eoonomique en Afrique de l' oue'sc ,

ainsi que dletudier et de discuter, aveo les gouvernements interesses,

les possibilites de oooperation internationale qui existent, a l'heure

actuelle, dans Ls domaine de 11 "nergie.

M. Zdenk0 Rupnik, egalement Conseiller regional en energie eleo

trique, a quitte .Addis-Abeba Le 15 mai 1966, pourvse rendre dans'les

p~s de la sous-region d'Afrique de llest. Le but de son voyage ost ds

oompleter 1e dooument intitule "Le developpement de l'energi~ dans les

p~s de 1a aous-ccegfon d I Afri'l.ue de 11Est", presente a 1a reunion Ji1oua

regionale de cooper at.Lon eoonomi'l.ue tenue a Lusaka en ootobr&'-

novembre 1965, d'etablir un inventaire oomplet des ressources energetiques

de ootte sous-region et d ' etudier, aveo les autori tes oompetentes, Le's

meilleurs moyens de les utiliser en oommun. Sa mission doit se prolonger

jUS'l.U'au ler juillet 1966.

Geologie et ressouroes minerales

M.N.I<l. Shukri a represente la CEA en 1'uni'sie a la reunion de

l'llssooiation des servioes geologiques afrioains (ASGA) et a partioipe

aux exoursions organisees par 11 Assooiation (28 mars - 14 avril 1966).
Au programme des exoursions figurait la visite de differents gisements

mineraux (phosphate, plomb, zino, fer, spath fluor et bar,yte) ainai

~uede lieux presentant un interllt du point de vue geologique,

l'intention etant de donner au.x partioipantsUla idee de la geOlogie

gerierale du p~". La reunion proprement dite g'est tenue du 3 au 8 avril;

a l'ordre dujour figuraient des deliberations sur les rapports d'avanoe

ment oonoernant divers travaux geologiques; un oolloque oonsaore aux

gisGl!lente de minerai plomb-zino en Afrique; et la presentation d'une

oarte minerale de l'Afrique en oours d'amelioration.
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L I !SGA et l,a CEA envisagent de publier en commun une oarte du fer en

Afrique. La oarte oharbonniere est publiee en eommun par les deux

organisations.

En mai et

de l'ast poJ,U'
\;

.eventuelle de

Jw.n, M. J. Petranek a visite di:fferants pa;ys de l' Afrique

reoueillir les elements d'un rapport sur l'amelioration
k l '.

leurs programmes de mise en valeur des ressouroes minerales.

,'i'l. '"George H. Salt.on, ,!ngenieT,U' des mines et geologue, rellrute ,PIU'

les Nations Unies pour prater assistanoe au Gouvernement zambient slest

ar:dJte au passage a. Addis-Abeba pour y reoevoir des instruotions.,-, -, - .

• "'l :

.

i j, . '~l

'" '/ ,-

... ;'

.~ A.;, '.

., . ~ " .

"

... '.",; 0,

, , -.'

. ;:.-

. : ...

~' ,



- 26 -

DIVISION DE LAS'1'ATISTIQUE ET DE LA DEl'iOGRAPJUE

FOrmation du p~rsonnel

La Division de la statistiQue et de la demographie a ete ohargee

d' examiner Un,projet de oreat'i on , en Afrique'de l' Est, d" un institut

de statistiques economiques et sociales. Ce projetem1ne d'un Groupe

d'experts sur la formation des sta~isticiens en Afrique reuni a Addis

Abeba eri'Janvier 1966 et a regu i' approbation, du Secr,etair,e Gan.eral.

Le 'Comite consult~tif du Centre de formation demographique pour

llAf;ique du nord s'est reuni au Caire du 8 au 20 avril 1966.1eSecre

taire executif de la Commission economique pour l'Afrique s'etait fait

representer a cette reunicn par Ie chef de la Section de la demographie.

Le comite a examine d'une part les travaux realises durant la periods

de 1963 a 1966, et, d'autra part, la programme d'acticn elabore pour

les annees 1966 et 1967 en ce qui concerne la formation et la reeher~e,

Ie recrutement du personnel, l'assistance fournie par Ie Gouvernement

de la Re~ublique arabe unie, les Nations Unies et Ie Population council

Ine., ainsi que les ressources financieres. L'attention du comite a ete

attiree sur la necessite d'evaluer les donnees statistiques demographi

Ques en vue de l'estimation de l'effactif de la population at de l'eta

blissement des projections demographiques par les Nations Uhias, etant

donne qu'il est question d'utiliser un ordinateur electroniqus a eetta

fin. Les mambres du comite ont astime qua Ie personnel du Centre et lee

demographes du secretariat de la Commission economiQue pour l'Afrique

devraient cooperer a cetta evaluation. Le comite a, par ail leurs, pris

note de la proposition relative a l'organisation d'un cycle d'etudes a
l'intention des stagiaires qui suivent ou ont suivi les cours du Centre

et estime Que oelui-ci ferait oeuvre utile en examinant certains proble

mes demographiQues graves qui se posent en AfriQue. En ce qui coneeme

les aetivites futures du Centre, et leur pcrtee, Ie comite a recomman

de la reconducticn pour l'annes academiQue 1967-1968 de l'a~cord actuel

entre Ie Gouvernement de la Republique arabe unia at les Nations Unies,

et a insiste pour que les dispositions naceesairee soient priees en oe
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qui coneern@ la formation, a l'echelon re~ional, apres 1968.

Conseill'ers regionaux

Les' conaedLler s regionawt en statistique ont effectue les missions

suivant~·s au cours du deuxi.etne trimestre de 1966 I

• Algerie

Bassoutoland

Cameroun

•
.Ghana

Liby...

Maro"

,.Swaziland

Tunisie

analyse de la d.eo.andaj

services consultatifs en matiere d'enqu~t~s

sur Ie terrain et de mise en tableau des don

nees statistiques relatives aux recensements

de la popul ation;

consultations avec Ie Bureau de statistiqu&

et partici.pation aI' analyse experimentale,

. fai te a Paris par La SEDES, des resul tats de

l'enquete sur les menages effectuee au Cameroun;

services consul tatifs relatifs a I' enquetl' de- •

mographique eff~.ctuee a. Aocra;

services consultatifs relatifs aux proeed~e~

d'enreg~strement a. Itetat oivil;

assistance lors de l'or€anisa~ion,a l'echell ...

maghrebine, de reunions et autres activites

(3 missions), organisation de l'ana2yse du seo

teur pub.l a oj

servis9S oonsultatifs en matiere d'enquetes sur

Ie terrain et de mise en tableau des donnees

statistiques relatives aux'recensements de la

popul at.Lom

analyse de lademande; services consu~tatifs

portant sur les recensements de la populati9n

et de l'habitation.
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Une bibliographie des publications statistiques afrieaines a et~

etablie pour la periode de 1950 a 1965 (y compris) et ~st actuellement

en voie d'impression. Pour laperiode de 1955 a 1965, La bibliogTaphi~

est fondee sur l'enquete effectuee par la eommission economique pour

llAfrique en 1965. Quant a la periode de 1950 a 1954, les renseignementa. '

ont et~ tires d' une bibliographie dressee en 1961.

'Le numero 21 des Informations statistiques a ete remis au service de

traduction a La fin du trimestre"et il doit etre publie en jUillet.

Eh application d' une recommandation de la quatrieme Conferenoe des

statidticiens africains, Ie secretariat a entrepris la preparation d'un

repertoire des demographes africains. A cette fin, il a envoye un question

naire'aux services de la population de tous les pays africains, ainsi

qu'auxuniversites et institutions interessees. Le secretariat rassembl~

a~tuell#ment des rensei~nements sur les fonctions actuelles, les antece

dents, les sujets d t interets, etc., de's demographes.

Publicatiol:)s

Le premier numero' du bulletin annuel des Statistiques de la protuetion

est Jil,resque terl1!ine.

En outre, Ie secretariat prepare en ce moment Ie r-remier numsrc, a
titre d',essai,' d une publication compar an t et resumant les donnees recueil

lies a l'occasion des rencensements industriels effectues en Afrique. Les
r '",;

tableaux de cette ;publicati'On .ccmprendront l~' lists des pays qui ont proe.e-

de a llJl recensement industriel, ainsi 'que les ca-tegories de donnees statis

tiques recueillies a I' occasion de ces r ecensemerrt s,

Le numero 2 du Bulletin de statistique pour l'Afrique est en cours de

preparation. Sa portee 'sera plus large que celledu numero precedent. En

affet, la premiere partie contiendra des statistiques sur l'enseignement,

des indices plus detailles des priX a la consommation, des statistiques

sur Ie volume de la production industrielle et des renseitnements plus

detailles sur les finances publiques. Quant a la deuxieme partie, elle

"

•
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contiendra des tableaux des entrees-sorties, des donnees statistiqu~s

sur la structure industrielle obtenues a l'occasion de recensement ou

d'enquetes, ainsi que des statistiques relatives a Ia balance dee paie

ments•

• Recherche

'Le secretariat vient de tern,iner un e etude 'pr81in;inaire sur la struc

ture lies'recettes de l' Etat dans 44 pays af'rLca tns , port ant sur Lea ann eee

de 1949 a 1964 '1nclusivement. Cette etude sera suivie d' une etulie similai

re'sur Ies depenses de l'Etat et Ie secretariat espere que Ie rapport

camplet ~ui reunira ces deuX etudes et comprendra une analyse lie La dette

pub'Id.que sera publie avant la reUnion du Cycle d ' etudes sur la planifica

tion ilt Ii. gesti~n buagetaires, prevu pour octobre 1966.

Travaux preparatoires en vue des conferences i'utures
d''';l,.,

La s,ll!lct:j,on des parhcipantsau Cycle d' etudes' sur les statistiques

et Ies programmes du logement en Afrique qui doit se reunir du 1'er au 16

septembre a Copenhague est actuellement en cour s, Trente personnes au ma-
. c

ximum doivent etr~ choisies, et cela en nombre ega1 parmi Ie personnel des
" '): ",- ,- ' .

services de l'habitation et ceIui des bureaux de statistique.
:,- o .i ~ 'I,:

La Division prepare actuellement plusieurs documents et etudes a
I'intention de oe Cycle d'etudes; ils comprendront notamment un examen

des enquetes sur Ie Iogement en Afrique et un expose sur Iesconcl.itforl,l·'

de logement en Afrique.
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DEMOGRAPHIE

'Un document sur la situation demographique en Afrique de I' ouest

a efe prepare pour la Reunion sous-regionale sur la cooperation' economi

que en Afrique de l'ouest qui doit se reunir a Niamey en octobre 1966.

Ce document qui porte sur tous les pays de l'Afrique de l'ouest traite

de la structure de la population, de sa densite et de son taux d'aocrois

sement, des taux de fecondite et de mortalite, de la population urbaine

e,t des perspectives pour 1980. La Section de la demographie a prepare,

en vue de Ie soumettre au cycle d'etude sur les statistiques et ,1es pro~

grammes du logement en Afrique qui doit se reunir a Copenhague, un docu

ment sur les statistiques demographiques necessaires a l'elaboration des

programmes de logement, notamment pouroe qui a trait a 1 'Afrique. La

Section a egalement entrepris des travaux pre1iminaires a un examen de

la situation en ce qui concerns la fecolldite en Afrique, a l'intention

d'un comite special d'experts de la fecondite qui doit se reunir a New

York en 1966.

Le chef de la Section vient de preparer une monographie sur les er

reurs dans les enquetes demographiques retrospectives. L'expose theorique

est etaye par' des exemples port ant sur un certain nombre de pays, notamment

de pays africains.

Missions officielles

)T.onsieur Arthur ]o;ullier, chef de la Division de La statistique et de

la demographie a participe a la Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique en Afrique du nord qui s'est tenue du 20 au 24 juin dernier. II

en a profite pour examiner la question du programme de travail des oon

seillers regionaux en statistique affectes en Afrique du nord.

Mouvements du personnel

~~ William Armstrong (Barbade) vient d'etre nomme a la Commission

economique pour l'Afrique; il est affecte, en tant que statisticien, e
la Section des methodes et des recherches statistiques.

Madame Camille Lelong du Bureau de statistique du Siege des Nations

Unies est arrivee a la Commission economique pour l'Afrique a la mi-juin.
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Elle doit aider a preparer Ie Cycle d'etudes sur les statistiques et les

programmes de logement en Afrique et participera ensuite a ce cycle d'e~

tudes, a Copenhague•

•
.Madame Frederique Clairmonte a quitte. 1a Division au debut du moil"

de juin pour retourner au Bureau international du Travail a Geneva.
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QUESTIONS COlv;]J;;ERCIALES, FISCALES ET J.:ONETAIRES

Section du commeroe exterieur

Durant Ie deuxieme trimestre de 1966, la Section du commerce exte

rieur a consacre une grande partie de ses travaux a la preparation de deux

reunions.

Une reunion oommune extraordinaire du Groupe de travail du oommeroe

intra-africain (CEA) et du Comite speoial des quatorze pour Ie oommeroe

et Ie developpement (OUA) , sera organisee a Geneve du 22 au 29 aout 1966.

La redaotion du principal document destine a cette reunion est en cours, 11

s'agit d'une etude intitulee "La position de l'Afrique a La deuxd.ame Confe

rence de l'UNC'rAD" (E/CN. 14/WP. 1/12).

Eo prevision de la Reunion sous-regionale sur la cooperation economi

que en Afrique de Itouest, la Section du commerce a depouille a l'intention

de la Division de l'industrie un volume considerable de statistiques com

merciales portant sur la periode 196o-196~ Elle a en outre poursuivi ses

travaux relatifs a un document sur les possibilites de developpement du

commerce au sein de l'Afrique de l' ouest.

Bien que la preparation de ces deux reunions ait absorbe une grande

partie du temps et des activites de la section, celle-ci a poursuivi l'exe

cution de ses projets permanents. Une etude sur les p os sd.bt Lf.t es d.' augmen

ter les echanges avec l'Asie est presque terminee; la redaotion des Nos 14

et 15 de l'Apergu du commerce exterieur se poursuit.

Pour contribuer a Is preparation du discours que Ie Secretaire execu

tif doit prononcer a la 41eme session du Conseil economique et social, la

Section du commerce exterieur a elabore un expose et une analyse de l'evo

lution du commerce africain entre 1960 et 1964, ainsi qu'une appreciation

du r~le de la eEA et des autres organisations internationales dans Ie

domaine du commerce et du developpement.

•
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Seotion des questions monetaires

Au oours du trimestre les membres de la seotion se sont essentiel

lement oocup es de la suite a donner aux recommandations adoptees:par les

gouverneurs des banques centrales africaines a leur/remiere reunion, qui

s'est tenue a Addis-Abeba du 15 au 22 fevrier 196~ • La premierAtaoh~ a
aooomplir oonsistait dans les travaux preparatoires a la creation de l'.As

sooiation des banques centrales africaines, et la constitution d'un Comite

africain de recherche prealable a l'etablissement d'un centre africain de

recherche monetaire.

Comme l'avaient souhaite les gouverneurs des banques centrales a leur

reunion, la Banque africaine de developpement et l' Institut africain de de

veloppement economique et de planification ont ete invites a participer a
ces travaux preparatoires. La section' aredige un proj'et de statut de pro

tooole d' al'lcord et mis au point un systeme provisoirCl prevoyant'l!l, f'oli:t

nitur~ conjointe dn servioes par la CEA, la BAD et l'IDEP afin de faciliter

l'etablissement de l'association et l'organisation du ~omite de recherche.

La BAD et l'IDEP ont fait part au seoretariat cqe}e1ll's commentaires et sug

gestions. Les membres dA la seotion ont profite du passage a Addis-Abeba de

~ Toure, dire~teur de l'IDEP, dans la troisiemo semaine de mai, pour dis

~uter de la question aveo lui.

Les trois cz-gan.i.aat Lon e par-t i.edpan t as ont decide d' organiser a Dakar ,

du 27 au 29, JUille.t, une reunion commune pour m..ttrl' au point le projet

fin.al du statut de I' association ainsi que I.' organisation du seoretariat

provisoir .. et du oomite de recherche.

Le Fbnds mon€taire international a ete pressenti pour qu'il apport ..

son eoncour s pour l' application de certaines mesures r e ccmmandees par

les gouverneurs des banques centrale", en ce qui conceme notamment ·la

formation et la recherche. A cet egard, le FMI a souligne l'utilite des

cours organises par son institut. La Section des questions monetaires a

17 Voir bulletin trimestriel d'activites, janvier-mars 1966.
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pret e son concours au FMI pour- la diffusion des tens<31gneinents,: alip.ces:-des

b~nques centrales africaines, les invitant, pour les pays ,francophones, a
d'signer les candidatsqui assisteraienj; au cours d' analyse,ekpolitique

,fin~ci~res qui s~ra donne de s~ptembre a decembrs 1966.

Un'autre exemp}e de cooperation entre La CEA et d ' autres institu~

tiona dans 1e domainemonetaire' et financier apparaitdansl' acct.ieil'f~

vorable res<3rveaune initiative du CBj~A qui sollicito lesavis et ob~

servations des gouvernelirs des banques centrales africaines au sdjetde

la deolaration sur la reforme du sys t sme monetaire ini'ernat ional. 'Cette'

deolaration, di, te Deolaration, de la Jama'ique,et publiee a l',issue de la

deuxieme reunion des gou~erneurs des banquEls centrales latino~mericsi

ne s (avril 1966) ,presente La posi tien unifi ae de toute l'Amerique latine

sur ..c"r,taips asp ect e dela question. Cette deol.,aration est communiquee

aux .banques centrales afrioaines pour examen .etobservation. ,:has' ;gouver-., ,.. " " '. -,' .

,p,eurs,afr.icains ~mt ,eteavisesde l'opportunited' adopter- une 'pesi-w.on

,oo,mmlm,!"a .pr-opo s Q,1l la reforme pr-op os sa,

Seot'ionsde'sguestions nSoales

Au cour s du trimestre considere, Le personnel de la sect.ion ,etait Ie

suhailt I' i~ oonseiller ;'egional princ:lpal(M. Spencer), 1: conse,iller.,.

regional en politique fiscale (planificatio~ et gestion budget aires)

, (iV"loI>Iartner) et lesdeitt conseHlers r'egionaux en admini.Stration des

douanes, qud.i s e t rcuven t, 'en mias i'on p,;.' Allen en Afrique de l' est at," ",

!II, Quinton en Afrique de l'ouest). M. Spencer' a quitte la 'section' pour'

prendre un poste de conseiller en planification pour 1 t Ouganda.," au titre'

de l'OPEX., 111M. ~len et Quinton ont pris leur conge dans les foy~ms au

cours du trimestre, M. ,Allen a partir du. )0 juin et M. Quinton de·ma.-s

Les ac'tivites du trimestre ont porte an particulier sur les pro

jets suivants I,

•
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a) Cyole d'etudes su~ la planification et la gestion budgetaires

(p~ojet 81)

Pour ce cycle d'etudes, qui doit se tenir du 3 au 13 octobre, des

documents ont ete r~diges, dont certains ont ete envoyes aux gouverne

msnt s et aux participants eventuels•

b) Harmonisation des budgets naticnalll avec les plans de develop

pement (pro jet 80),

Au titre de ce pro jet deux documents rediges par ¥~ Martner ont

ete examines au sein de Ie Division ainsi qu'avec la Division de la

statistique et de la demographie. 11s sont .intitules : i) Modele de

classification par po at e de3 operations de 1 rEtat adap t e, ii) Princi"

, pes directeurs pour coordonner les bUdgets nationauxet les plans na-

t.ionatlX de:developpement.

0) Enquet~ 'sUr·les systemes et procedures bUdgetaires:des pays

africains (projet 79)

Dans Ie cadre de ce pro jet M. :'M3:rtner a etabli un schema a suivre

pour les etudes sur les divers pays. Ce schema a deja ete appliq~e dans

Ie cas de Ill. RAU; il sera etendu aux autr(>s pays ul terieurement.

Statistigues des finances publiques

M. ~~rtner a egalement mis au point, avec Ie ccncours de la Division

de la' statistiqua etde la delLographie, certains scaemaa simplifies, de

classification des depenses des pays africains selon les criteres econo

miques at fonetionnels.

d) Fbrmation des foncticnnaires des douanes (projet 86}

La se~tion se propos~ de reprendre les cours organises' a l'inten

tion de fonctionnaires anglophones des douanes, qui avaienteu lieu en

T904mais qui ont ate suspendue l'an dernier. Conformement aux recom

mendations du Groupe de travail du commerce intra-africain (CEA)et du
. --

Ccmite special des quatorze pour Ie commerce et Ie developpement (OUA) ,

la portee des oours sera elargie pUisqu'ils traiteront egalement de la
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simplifioation et de la normalisation des dOCuments oommerciaux ainsi que

del' amel ioration de~i services int eressan t Ie commerce de transit.

~~ spenoer a etabli la documentation prealable pour oe cours qui doit

~tre donne a Addis-Abeba du 5 au 20 decembre 1966 et pour lequel la let

tre officielle d'invitation et l'ordre du jour provisoire annote ont ete

envoyes aux gouvernements interesses. A son retour de oonge, Wlo Allen

pr_~nd!ala suite de l~ spenoer pour la preparation du cours,

e) Adoption de la Nomenclature douaniere de Bruxelles (pro jet 81)

Au cours du trimestre, ce l'rojet a oontinue a faire I' objet des tra

vaux des deux conseillers regionaux en mission, "~ Allen au Yalawiet

~ Quinton en Afrique de l'ouest. Ce ,dernier avait presque termine sa mis

sionlorsqu'il est farti en conge en mars. Les travaux concernant Ie tarif

douanier duSierra Leone sonttermines; leurs resultats serontprobablement

mis a l' epreuve en decembre sous la direction dep~ Quinton lui-m~me. La

tr!i!1sposi tion :de la nomenolature douand e.r e du Ealawi a ete- m,enee a bien

par II;' Allen, qui a e",alement donne une serie de confer'ences sur la no

menelature de Bruxelles a l'intention de fonctionnairesdes douanes du

,pays. Comme pour Ie Sierra Leone, la nouvelle nomenolature entrerait en

vigueur Ie 1er janvier 1967. On croit savoir que l'Ethiopie a termine

les travaux relatifs a son pro jet de ta'rif aligne sur la Nomenolature

douaniere de Bruxelles, et qu'elle a accepte pour l'essentiel Is transpo

sition que S8s ...conseillers en administration douanasz-e ant effectue en

liaison etroite avec La Con seLl de cooperation douan Ler s et aveo la CEA.

La nomenolature douaniere liberienne est entree en vigueur Ie 1er avril.

Le Kenya, l'Ouganda et la Tanzanie (Organisation des services communs

de l'Afrique Orientale) sont en train d'etablir la premiere version de

leur nomencl~till"e adap't~e de celIe de Bruxelles, operation pour laquel-
, :'

Le 11s travaillent en etroite oollaboration avec Le CCD. L' He )I!6urice

a'demande A la CEA une assistance technique pour la preparation d'une nou

velle nomenclature inspiree de la nomenolature de Bruxelles et dee mesures

oni eteprises pouracceder a cette demande.

•
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f) Simplification des docwments d'exportation. commerce de transit

Depuis son ,retour de conge, 'M. ~uinton aconsacre une grande partie

de son temps a des entretiens avec des ,Jt?Rqticinnaires- du CCD, de 1a Commis

sion eoonomiq"e pour 1.' Europe et de divera gouvernements ouet<t-africains

au sujet du commerce de transit ainsi que de la simplification et de ,Ia _,

normalisation des documents d'exportation. L~s, ~aYs africains dont il

est question sont 1 1e Senegal, 1a Mauritanie, 1e Mali, 1a Gambia, 1e Sierra

Leone, le Liberia, 1a C~te-d'lvoire,auxq"e1ss"ajoute 1'UDEAO a Dakar.

A.ssistanoe, technique et services consultatifs

Ala demande du nouveau Gouvernement du Ghana, 1e conseiller'regional

specialiste de 1a p1anification et de 1a gesticn budgetaires s'est joint a
~e mission en~oyee specialement ~our aider,ce gouvernement. ,II est reste

a A~ora :du 28 mars_au 2 juill.Son r~l,,, cOl:\sistait eseentiellement a a;l.der

les !!utorit~s d,\! Ghana 8. poser les bases d' une nouvelle ~olitique fiscal.

a partir de 1aquel,le serait elaborele projet de budget pour, 1966-19671 il

devait en outre faire des recommandations pour ameli~rer 1es techniq~es

budgetaires et assurer un mei11eur eontr~le des depenses. La plupart d.

ses recommandations ont ete aecep t ee s par les autorites ghaneennes.

Generalites

~r. Cox-Jeorge, chef de 1a Division, .accompagn e de M. Abde1-Selam, a' est

re~~u,~e 13 juin e Franefort (Rep"b1ique federale d'A11emagne) pour partici

per a une Conference sur les problemes ~onetaires et banea1rea ~es pays afri

cain,s en voie de developpement •.. C~tte conference, organise" par la Societe

Afriql1e-Al1emagn<l, groupait sept Africains ,representan~ des banquee d' at-
. )'. - .

:faires, des banques centrales, des banques de developpement et des banques

de :financement du commerce exterieur, plus vingt banquiers allemands sinsi

que des banquiez-s venus d ' autr-es pays et deux pz-of'eaaeur-s d' univereite, ve

nLJs respectivement d'Afrique et du Royaume-Uni.

Vieiteurs

La divi.sion a regu au de.uxieme .\r;i;n)~i~re Is visite de li!.' T\lure, diF,ec';"

teur de 1 t IDEP, at de II\" Jaisey, directeur du bureau sous-regiona1 de

Lusaka.
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,COOPERATION ECONOKIQUE

Reunion sous-re ionale sur la coo eration economi ue en Afri u du centre

Brazzaville (Congo), 18-23 avril 1966 1

Les deliberations ont porte sur les transports, l'energie, l'agri6ul

ture, l'industrie et sur d'eventuelles mesures de cooperation economique

permanentes dans la sous-region.
•

Alf sujet des transports, .Le Secretaire executif a- ete'prie de pren

dre toutes mesures utiles pour aider la pays interesses a reohercher des

moyens techniques et finanoiers permet'tant de formtlleret' d' eJtecuter <iss

plan" detailles.

Les participants se sont montres favorables au pro jets presentes par

pays interes

dlls etudlls

gaz naturel. Le Secretaire

Possible aux

de l'energi~ et du

toute l'~ssistanoe,exeeutif a ete prie de fournir. "

ses, S?,:i.t en mettant a leur disposition I'e s moyens de r~aliser
[ ..

detaillees, soit en obtenant les ressourees financieres neoessaires a

Le s.eoretariat dans Le domaine

1 r execution des projets;" ...

Le Sepretaire executif a ete, prie egalement de preparer, en liaison et

en eollaboration avec la FAO, un plan relatif a la specialisation agricole

dans la sous-region, ainsi que de proceder a une evaluation des ressourc,e!,!,

at a:une'etude des futurs debouches.

:En ce qui concerne Is cooperation economique en' general, les pattici

pants ont recommande aux chefs d'Etat et de gouvernement, l'institution

d'un oomite interministerie1 charge d'etudier'les problemes relatifs a la

.ooperation economique entre les Etats de la sous-re5ion et de proposer les
mesures appropriees.

17 Rapport de Ie Reunion sous-~egionale sur la oooperation eoonomique
en Afrique du centre (docum~nt E/CN.14/351)~ "
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Conseil des min:~t:.:_"'~:;2:~~~~.~~edr;_~~'2-.~:::~2ll:l~conomiqueue 1 i A·'>r:i.~~~

de l ' e s t p z-opos ee (", " . ',~.'. '; s- "p .. ." u"'i 196 C )D., \ ... -,-~L.-..~ ..... , .....~.:~,' .I'-~) __ "'._:J,'~J.; .:."'-!- 1,_. __ 0""

Les participants a la RSU!lion sQns--rEigio[lale sur La coop er-at Lon 8C.)YlO

mique en Afrique de I.' est, qui s' c s tem18 a Lusaka du 26 octobre au 2 YlO

vembre 1965, avaient re00mrn~lde, srrt r e autres chases, fila creation de la

Communaute econcmiQue de l'A:rique de l'est ala termes dlun trait6 qui de

vra ~tre elabore tl et.la constitution d.1lJ.rl. liconseil des r.1inistres interi

maire qui elaborera Le trait6 e t mo t t r a en oeuvre, ell attendant la ratifi-

cation du traits, les me s ur e s de eoopd2:atlon ecc)nomiQuc adop t ee s", Los

participant.s avaxerrt en Qu-tI'O' ohargG La Cj:...1 I1tl: en t r ep r enr r c les travaux. pre

paratoires en vue de 1& conven t t cn d.u con scil dos rnin i s t re a interin'iaire" ..

La Cons'-.ii~ :.;1 est reuni pC,:'J::" La p r s tri.e r-e f"OL3 :);'1 [rl~1i 1966<> r: a a~lopt6

una r e oommandat i on par LaqueU,e il cxp os e un e pr,)c,Sd.u::-E: en' trois etap33

pour les travaux a en"0-:-'::PTC/lr!::c:" TJa U?...'. corLl"IT';:,:!C2I'U. pr...r designer Ul1 oon s e i.Lc

1er juridique qui e:lgageru. r~:s cor.s ul t at i.cn s avec los jurLs t es des pays

interesses. Ces consu.l tations s.erc.i t SE~~Vi6J :)[i~.' un o reunion des juriste 3

des gouvernements dc s ~·tnts mcmb r e s , a 1~3llu'..;='-18 participerait Le con scc.Ljor ,

en vue de I' elabc::'a.j~ion d ' u ..!. ,roj.ct d c -t:rait3 ,:c8vis01 1'nfin" un e r8url~_C!1

du Conseil interimaire ~.88 rrri n i e t r e s S8I'2 or6'O::-lis[e 0:1 ~IUG de I' examen (d~

1e Conseil d.ea mi..nj.strec <J. egn.lement ~;d:0~tG un e resolution par laqL101

Le il demande au 3ecrG~airo f~x~~cutif de la C~~... ~ de :;'"'3j.re en sarto que Le plus

gr-and. nombre possible d ' E:-:J.-t:..: G·::->iCT'j :r'cpre:;;en~es eu Conseil.

1e Conseil " ap pr-o uve J." moti.CC1 e cl on Laqr.eLl c il y aurait U.6", Lc

premiere ann ee , do recourir au m<'1~""5_muiJl aux servicos du secretariat de In.

CEA, pour economiser les rCi:J8('l..'--.r'C8S e t 8-:rite-l' CG sou'l evor dans l' immedi61;:~

la question des cou tr-Lbu t Lcn s I"jl:.::~ncierc:s d c s "C:L.Jts menb:t::'cec

La Conseil des mi~is~l'os :"ntcrimniJ:e 0. C.PPl-'O'.2i;"8 Le ?rctocole d ' aSf1o.-

ciation, qui a ete 8.ign~ Le :';. nJai par IS3 reprcRcn:3nc3 0.1.'. DU...:'UIl(l..i, o.b

l'Ethiopie, du Keny a , du rIInla"'l~'l ::.8 1

1110 I.~~l.i=::.c;~~ d c 1[;', R6publi:;IuD···TTv..4,-.,'·

de Tanzanie et de La Zambi.o, (Voir I.e chap i t r e cou s a cr e "'pc a c't i vi t e s du

bureau sous-regj.o:lal pour 11 Af:'iquG de l' est, PileS'G
,
) c

j}Conseil des min i s t r-c a ip~;::'-:·.:.~.~oil'd de 1a CO:Wfi 1.l,;.l El u t & eco:10lliique d.e lIA~~l'j;_.~
de L! est propo s ee, R,"11=~']r~ SL:.:L' 1J :rI"s~:Jj::>re rClniC'~Ji ~_ocumont E/CHQ '14/3:;2~
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SERVICE DE COORDINATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE

Conseillers rekionaux

M. Lewis (Etats-Unis) a pris Ie 5 juin Le poste de conseiller re

gional pour les transports•

Des demarches sont en cours pour I.e recrutement de conseillers re

gionaux specialistes des domaines suivants I

- politique du developpement (agriculture) I M. Wilson (Royaume-Uni)

formation au service social I I>i. Shawky (HAU)

planification de la main-d' oeuvre I lI'.. Sokolove (Etats-Unis)

developpement economique et social I bl, Gersdorff (Allemagne)

administration publique I !I'~ Cremoux.

M. Spenoer, conseiller regional principal pour les finances publi

ques et chef de la Seotion des questions fisoales, a accepte ds remplir

une mission en Ouganda au titre de l'OPEX; il a quitte Addis-Abeba pour

Kampala en maio

Le Professeur Mars, conseiller regional pour les etudes economiques,

qui avait ete detache a Lusaka pour une oourte periode, a ete prie de

travailler pour Ie Gouvernement zambien. II releve du programme d'aesis

tanoe teohnique relatif d oe pays depuis Le 1er janvier 1966.

Les oonseillers rebionaux envoyes en mission au cours du deuxieme

trimestre sont les suivants I

P. Sam developpement social Mali, Niger, Haute-Volta

A. Carney logement Ougands

H. Hindle administration publique Malawi

S- Quinton douanes Mauri tanie, Senegal,
Gambie, Guinee, Sierra
Leone, Cote-d'Ivoire

P. Galeszzi affaires sociales Gambie, Senegal, Mauritanie

K. Jupp statistique Libye, Tunisie, Bassouto-
land, Souaziland

A. Vesse statistique Rabat (Maroo)
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industrie

Administration
publ Lque

ressources patu
relIes

•

i: G. Swami

J. Gilmer

Z. Rupnik

L Fraser

J. Petranek

Haute-Volta, Mali,Gen~gal
Mauritanie, Gambie, Guinee
Sierra Leone, Liberia ..
cete~IIvoire, Ghana, Togo
Dahomey, Nigeria

Ghana, Senegal, Mauritanie
Haute-Volta, Niger, Dahomey,
Togo

Kenya, Ouganda, I:lwanda,
Burundi, Tanzanie, Malawi,
Zambie, Madagascar'

administration pubLdque Solia.ziland,'Bass6utoland,
BetchouBtl~~anli,Ile,Maurice,
Madagascar, Sierra Leone

ressourees naturelies Asm~ra (Ethi~p~~}',So~alie,
Madagascar, ,Tsl'!z!ll'ie, zambie,
Ouganda, Burundi, Rwanda,
Kenya ' "

Lagos (Nigeria.).

IDEP, Dakar

Tanger (Maroc)

Paris, (SEDES) , Camerol.\Il

Rabat (Ma,roc), Alg'eriE\;
Tunisie

Paris '(SEDES)

L, Gelinea,. transports

N. Chalals: statistiClU"

C. Scott statistiClue

J. Cauas. st at istiClue

II. Treaski industria

'G. Martner .omm-eroe, queatLon s
fiscales et monetaires

R. RobSOil industri ...

G. Dekker ressources na1;urelles

Ghana

Ghana,
" .- " .-

En outre, eertains conseillers reeionaux ou experts ont effectue des

voyages aux fins suivantes I

participation a une reunion
de Ie. Commission du bassin
dti Niger, 'et representation
de la,CEA a la reunion mixte
sur la mise en valeur des
res sources hydrauliClUGS
(Geneve)

G. Delclter

statistiClue

r"ssourees ,naturelles

Participation a une
nion de I' UDEAC a.
Bra,zzavillCl.( Congo)

reu-
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atat a st t que

statistique

participation ala ~euniou

sous-regionale de Tanger

participation a la reunion
du Conseil consultatif du
Centre de formation statis
t Lqus de Dar-es-Salam..: •

.. .'.

Projets

M. Claude Cournot, qui, occup e a c't ue l Lemenf Le poste d' expeft au Btirundi,

est venu a Addis~Abeba en qualite de consultant pour participer a la prepara

tion,.a l'organisation du.. Stage d,'orientation sur l'organisation et les me

thodes qui doit se tenir a Yaounde en octobre-novembre, et a la redaction des

documents destines a ce stage.

En reponse a une demande urgente un groupe d'experts dirige par

l·~ ~;ensah a ete envoye au Ghana, pour y conseiller Le gouvar-nemsn t sur les

questions suivantes I

planification economique (I... IIIenhh)

compagnie Beriennes (No Awad)

budget (iiI. li"Jartner)

industrie (I'J. Robson).

•

Apres la premiere phase de cette mission, liIff. Robson et MartneT soot

repartis au Ghana pour une deuxieme phase, de courte dureeo Les services de

Iii. Riby-Williarr,s, chef de la 3ection du· d.§veloppement social, et d~ M. l.bdel

Bagio, consultant specialiste de l' organ1satiorides cornpagnd e s iii aviation,

ont ete sollicites pour une duree de trois. mois.
: • 0'·

Autres activites

Onze experts as sd gn es a des pays,_ ainsi Clue M. 1ewis, con seaLler- re

gional pour les transports, ont re9u des instructions et des informations

a la CEA avant de rejoindre leur poste. 1e secretariat a re9u quelClue

140 rapports d' experts a pied d ' oeuvre et des den.ande s d ' aide ali titre au

Fonds special, qui ont ete communiques aux divisions competentes pour exa

men et observation.· 1e secretariat a egalement ete saisi de douze rapports

trimestriels ou rapports de mission emanant de conseillers region aux.
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•

Les propositions Jnteressant Le Programmed' assistancetecbnique re

gional ont ete approuvees par la DOAT et des descriptions de pro jets,

redigees en anglais, ont ete envoyees a tous les representantsz'esidents

du Programme des Nations Unies pour Ie developpement. La version fran

9aise en sera diffusee en jUillet.

Au oo~s du deuxieme trimestre ont commence les operations de selec-
"

tion des candidats aux prochains.cours qui seront donnes au Centre de

formation statistique de Dar es-Salam et au Centre demographique du

Caire.
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SECTION DE LA WJAIN-D' OEUVRE El.' DE LA FORNATION

Principales activites

Au cours du trimestre, les principales activites ont consiste a pre

parer la premiere reunion du Groupe de travail de la main-d'oeuvre et de

la formation, qui doit se tenir du 26 septembre aU 1er octobre 1966, et

a donner suite aux demandes de bourse accordess par l'intermediaire de

la CEA au titre des accords bilateraux d'assistance.

Le N°5 de la Notice de la CEA sur l'information a ete envoye au mois

d'avril a tous les Etats membres ainsi qu'aux institutions et organisa

tions interessees. La section a egalement diffuse aupres des administra

teurs africains, specialistes de la formation, trois publioations visant a
stimuler la demande dont la formation technique fait I' objet I "Training

in Industry Abroad for Students of Science and Technology", IAESTE (Bonn,

1964); "Formation de personnel technique national en vue de l'industria

lisation acceleree des pays s oua-deve Loppaa" (document E/39 01, 1ere et

2eme parties), "Las besoins de main-d' oeuvre et la formation de personnel

technique et de direction en vue du developpement industriel I quelques

aspects" (document E/CN.14/AS/IV/9).

La section continue a beneficier de la collaboration des autres di

visions qui l'aident a etudier les dossiers de candidature pour les bourses

accordees au titre d'accords bilateraux. La section continue en outre a

coordonner et a acheminer les demandes de bourses et a donner SUite aces

demandes. Elle a notamment participe au recrutement et a la selection

des candidats pour Ie programme de formation en cours d'emploi et pour

les voyages d'etude organises en 1966-1967 par la Commission economique

pour I' Europe.

Afin d'elargir Ie nombre des pays qui apportent leur concours a la

CEA pour assurer, gr~ce a l'assistance bilaterale, la formation d'afri

cains dans des domaines cu les besoins ont ete definis, Ie Secretaire

executif a envoye aux gouvernements de plusieurs pays (URSS, Danemark,

Yougoslavie, Isra·el, Nouvelle-Zelande, Tchecoslovaquie, Japon, Australie,
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Canada, Inde, .Suede, Italie, Allemagn<'l federale) une circulaire par laquel

. ,Ie il sollicite leur .coop eratLon pour I.' application du programme bilateral

de formation de la Commission. Des mesures complementaires appropriees seront

prises en temps voulu.

A la suite dletudes effectuees sur les besoins de llAfrique dans les

domaines de la main-d'oeuvre et des moyens de formation, deux docu~ents

-ont ete redigesa 11 intention du Groupe de travailt "Le s besoins de main

d'oeuvre qualifiee lies au developpement economique accelere dans la sous

region 4,e 1,',Afrique de 1 1 ouest" (document E/CN.14/nm/113) et "La main-

d I oeuvre qualifiee necessaire au deve Loppemerrt a cc e'l ere en Afrique" (docu

ment E/CN. 14!WP. 6/4).
;\

Parmi les autres activites importantes qui se sont deroulees au cours

du trimestre, on peut citer la contribution apportee a la redaction du rap

port annuel presente par Ie Secretaire executif a l'ECOSOC at a l'elabora

tion d.u projet. de programme de travail pour 1967-1968.

On trouvera dans les chapitres consacres aux diverses divisions et sec

tions un bref expose des autres activites de formation poursuivies a titre

permanent par Ie secretariat.

Reuni6ris'et missions

La onzLsme session du Comite de La formation s'est t enue Ie 15 jUin

sous la presicience de M. Ewing, conseiller special du Secretaire execu'tif.

1e Comi te a examine, entre aut r s s choses, Le pro jet de pr-ogr-amme de tra

vail pour 1967-1968 et un pro jet d'action commune pour Ie Ian cement de pro

grammes de formation a. l'intention d ' Africains planifioateurs de la main

d'oeuvre et administrateurs de la formation.

Du 7 au 26 avril, j,j, S. I. Edokpayi, specialiste de la formation, qui

dirige la section, a effectue une mission qui l'a tenu eloigne d'Addis-Abeba.

Au cours de la premiere partie de cette mission, il a represente l'Organi

sation des Nations Unies et la CEA a la Conference des ministres de I' edU

cation et des ministres charbes de la planification economique des Etats

arables membres de lIUNESCO, qui s'est tenue a Tripoli (Libye) du 9 au

14 avril. La deuxieme partie de sa mission l'a conduit aux sieges de Is
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FAO, de l'OIT et de l'UNESCO, o~ il a eu avec de hauts fonctionnaires de

ces institutions specialisees des entretiens au sujet de leur contribution

ala rec~~c'd:c:, 23S documents de travail qui, seront "resentes lors de Ill,

premiere reunion du Groupe de travail de La main-d' oeuvre et de la forma.

tion.

Cette mission at ces reunions ont fait llobjet de rapports•

.. Au QO=S du deuxj..?lmc trimestre la section a re<;u la visite des per

sonnalit3s suivantes :

Mo Larc...-Olof F:lstr"o, Directeur cdJoint de I' Institut acand.i.nave de corres-

p ondan co

M. Srinivasan, Expert de La formation dans Le domaine de l'ad.JIJinistration

publique pour la Zambia.-

M. van der Wolle, Je):pert de La planification pour Le Malawi'

Me St an Lal av Juznic, Charge de recherches, Belgrade (Yougoslavie),' boursier

de l'Organisation dGS Nations Unies

Me Olu IbukQ~, Directeur adjoint du Centre regional de science et de tech

nologie de I 'UNESCO DOUr l'Afrique, Nairobi

~ David Wirmark, Conseiller pour les questions africaines, Conseil sue

do i . l~8 1 i lnL,cIT!c,-,ion a I' etranger, Stookholm

M. ,Cournot, Expert en organisation et methode pour Le Burundi et futur

directeu!.' du Stage d ' orientation "sur I' organisation et lee methodes qui

,~:it see tenir a Yaounde du 8 au 15 novembre 1966.

•
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BUREAUX 30US-REGIONAUX

Afrique de l'est (Bureau de Lusaka)

1. Gollllhunaute ecorioinigue de I' Afrique de I' est

11 ne fait aucun doute que l'evenement Ie plus important.de oe deu

xieme trim~strel pour Ie bureau de Lusaka oomrr-e pour les pays de la

sous-region, est la signature interv~nuele 4 mai 1966, du Protocole d'as-.' . .
sooiation par les plenipo~entiaires de sept ,pays (Burundi" Ethiopie, Kenya,
Malawi, lle MauI'ice, Tanzanie et Zambie), signature qui permet de faire Le

premier pas oonoret vel'S I' etablissement de La "Ccmmunaut e economique de. .
I' Afriqua de I' est ". •

.Onse-tappellera que les participants a. la 'oonferenoe de Lusaka (26 oe

tobre·-2 novembre 1'965) a'/laient r-ecommande 'I' etablissement offfciel de' oet

ta COlll!llUn'aut'e, aux te.rllles d' un 1>rai t" qui devra '~tt'eelabore, et la eres~:

tion "d.' un conaeil des ministres interimaire 'qui elaborera letrait·~ tit

mett_ en oeuvre, en,at,tendant sa ratifioation les mesures de cooperation

economique adoptees"l Les pays participants avaient ete pries de faire'

oonna1tre par ecrit leur avis sur ces recommanda~1ene. .dans un- delai .de

trois mois apres la cl~ture de la conference. II avait ete decide en ou

tre que, si I' on pouvait reunir six des pays participants qui aooepte,raient

d'adherer a. cett e i coamun aut e, ils constitueraient un quorum suffisant pour

prendr~ ies premieres mesures conoretes en vue de l'etablissement de ladi~
" .~-

te oommunaute. A l'expiration des trois mois prevus! six pays (~biopie.

Ken;yo., ~IaHiwi, rie Iftaurice, Tanzania et Zambie) avaient ~anifeste par

ecritleur accord quant ala recommaridation relative it l'etablissement.-.
de la. Gommuilaut e.

A la suite de consultations intervenues avec les six gouvernements

interesses, la periode du,2 au' 4 lilai a ete fixee pour La premiere reunion

du GonseU des ministres. Cnt egalement assiste it eette reunion Ie Burundi

et Ill. Somalie, qui, font paFtie de Ill. sous-region, ainsi que Ie Soudan, oe

dernier en qualite d'observate~r. Sous la presidence d'Ato Abebe Retts,

ministre ethiopien, 1e Conse i I a·mene Ii bien ses travaux' dans les deux

jours et demi qui lui etaient impartis, mettant Ie point final par la
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signat\U'e du Protocole d' association, aux termeed.uquel les pays interes.

ses s I engagent a prendre des mesures de cooperation economique en atten

dant Is ratifieation ulterie\U'e du traite portant creation o~ciell~ d#

la Communaute. Outre le Soudan, qui, en tant que' simple observateur, n ' e

tait pas habilite a signer cetinatrument,la 30malie"a dllreme'ttre la si

gnatur~a plus tarn,' ses. representanta n' a;yant pas' encore re9u d'instruc

tions formellssde ffrogadieoio au moment ou la reunion a ete close. Le

Malawi' aseulement paraphe le ProtoC\ole. Dans l' etape sUivante, qui doit

ne~~~~a~r~ment durer'un certain temps, le jurists charge par la CEl de

rediger,le projet de traite se rendra dans chacun des pays interesses pour

en disouter avec les services' juridiques des gouvernements. A la suit. de

pes consultations, un texte definitif sera etabli &l'intQhtion du Conseil-in

ter~maire des ministr,esqui I' examanez-e., Plusisurs pays de ls: sous~region ont de.

ja amorc.e.. une ('ooperation dans certains domaines I preation d' una oompa-.

gni. de transport marit,ime groupant le Kenya, l' Ouganda, la Tanzani.. et
.,..~.' : - - .

la Zamb~e; projets de oonstruction de routes reliant la Zambia aux ports

de Dar es-Salam et de Mtwara, entrepris par la ,Zambie, la Tanzanie et 1.

Malawi.

•

Autres activites • > -, t> .: ,;

a) ~ Gor, eoonomists attaohe au bureau sous-regional, B poursuivl

la redaetion de ses rapports sur les diV'ers pays, dont 11 a communique

Le texte au si~ge de la Commission it Addis-Abeba. Le bureau se feliei h

que ses ~fforts aient ete couronnes de sUQces; en effet, ~Gor est l'un

des de uz candidats qui ont ete choisis pour representer le secretariat

de la CEl au Cycle d,' etudes' Dag Hammarskjold sur l' ecanomie du develop. '

pement, 'lui doit se tenir" ii' Upsal '(Suede), du 4 aofit au 3 septembr.. 1966.

b) Visiteurs

Trois conseillers regionaux, ~mL T~ Lou Tehang, Rupnik et Petranek,
a .

se sont rendus dans nos bureaux pendant Ie sejOUI' qU~ils ont effectue en

Zembi.e au cours d' un voyage dans la sous-region. M. Tchang, Conseillel'

regional pour La eartographi"', voyageait en vue de 1& preparation de 18

deux16me Conference oartogr.phique regionale, qui devait se tenir a. Tunis
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du 12 au 24 septembre 1966. La missio;n de jii. Fetranek, Conseiller l' egional

pour les mines et la geolo€ie, avait pour objet de verifier et de completer

les renseignements dont Ie secretariat dispose sur les ressources"mineraies

de la sous-region. ~ Rupnik, Conseiller 'regional pour llenergie electri

que, qui avait redige une etude pour la conference de Lusaka, effectuait

une tournee en vue ne mettre sa documentation a jour.

II convient de signaler egalement les travaux executes par deux au

tres fonctionnaires de Is CEA dans la sous-region. ~ Hindle, Conseiller

regional pour 1 'administration publique (organisation et methodes) a se

journe au Malawi du 23 avril au 21 jUin, sur l'invitation du gouverne

ment pour y mener une enquete a la suite de laquelle il a redige un rap

port sur l'organisation et 1 'administration publiques. Les travaux de

~ Allen, Conseiller regional pour l'administration des douanes, en poste

aupres du Gouvernement du ¥~lawi, interessent une periode beaucoup plus

langue, Wi. Allen etant arrive dans Le pays Le 19 juin 196,5. Nous mention

nons ses activites ici par ce Que c'est vers Is fin de ce deuxieme'tri

mestre qu'i1 a termine sa mission. M. Allen etai t charge de revoir Le

regime douanier afin de l'aligner sur la Nomenclature de Bruxelles.

~ Allen a presente chaQue trimestre un rapport sur l'etat d'avancement

de ses t r-avaux,
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Afri~ue de l'ouest (Bureau de Niamey)

A - Voyages et missions

rrJission e f'f'e ot uee a Dakardu 16 mai au 2 juin par lfJ. Kass,e, Direoteur,

en vue de participer a une reunion des representants residents du

Programme des N~tions Unies pour Ie developpsment.

Mission effectuee a Dakar et a Nouakohott du 11 avril au 15 mai par

M. Galeazzi, Conseiller regional en protection sociale, pour des en

quHes sociales.

Mission e.f'fe ct uee a Ouagadougou st Bamako par M. Pierre Sam, Conseil

ler regional pour les institutions et modes de vie ruraux, dans Ie

cadre d.' une en~u~te sur Le developpement rural au Niger, en Haute

Volta et au ~1ali (avril-mai). , .

Mission effectuee dans toutes les capitales de la sous-region par

MlrJ. Swami; Ki.dan e Zerezghiot Jibidar, dans Le cadre d" uae enque1;e

sur les petites industries (avril, mai et juin).

Voyage 8. Berlin ,de M. Jibidar en vue de participer a une reunion

(juin).

B lf~uvements de personnel et visiteurs

Arrivee Ie 2 avril de M. Swami, Conseiller regional pour les petites

industries, et de ~':' Kidane Zerezghi, economistc adjoint.

- Arrivee Ie 6 avril de I'l. Coulibaly, assistant administratif.

- Arrivee Ie 7 avril de fu. Pierre Sam, Conseiller regional pour les

institutions et modes de vies ruraux.

M. Kassem, Directeur du Bureau sous-regional de La FAG a Accra (Avril).

1II. de Breuvery, Conseiller interregional de I' Organisation des Nations

Unies (25 avril).

Une uriae i on d ' economistes de l'US/AID, dirigee par ]'II. Huybreghtj (mai).

Le Charge d'affaires du Royaume-Uni a Abidjan.

•
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•

c - Activites de",...fortctiortnaires du.Bureau

a) M. Kasse. Directeur. duBureau

- Negociations avec les gouvarnemen t s des pays interesses rela

tive", a l'envoi d'une mis"'ion de coordination des transports

compos ee de consultants frangais.

Ne50ciations avec les gouvernements membres de la Commission

du Niger, de la Commission du bassin du lac Tchad, et du Comite

inter-Etats du fleuve Senegal.

Assistance au Gouvernement du Niger pour 11 organisation d' une

reunion de la Commission du Niger.

Interventions aupres de divers organismes regionaux en vue de

favoriser la cooperation entre les Etats (OCAM, Conseil de llen_

tente, Zone de libre-echange pour l'Afrique de l'ouest, Union

douaniere des Etats de l'Afrique de llouest).

Negociations aveo les Etate au sujet dee bourses offertee par Ie

canal de la CEA.

Contacts preliminaires pour la collecte d'informations sur l'as

sistance bilaterale aux Etats africains.

Intervention aupres des Etats en vue de recueillir des elements

pour Ie Centre de documentation du siege du Bureau sous-regional.

b) M. MaRatte Fall. Chef par interim de Ie Section statistique

Recherches relatives aux problemes que posent la realisation et

Ie developpement des programmes statistiques des pays suivants I

Haute-Volta, Mali, GUinee, Senegal.

Assistance au Niger pour l'elaboration de ses comptes economi

ques pour 1963-1964.

Preparation d'une note sur l'organisation et les activites des

services statistiques de la sous-region pour 196~

Preparation d'un questionnaire sur llorganisation et les activites'

,des bureaux de statistique dee Etats de la sous-region.
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M. P. Galeazzi, Conseiller regional (Section social e) ,'-0"

Mission au Senegal du 11 au 22 avril.

Participation a la preparation des demandes au PEAT pour

196"7-1968.
•

Mission en ¥auritanie du 22 avril, au 14 mai 196~

Etude des problemes sociaux (problemes de la famille suppression

des bidonvilles) dans Le cadre d I un programme gouvernemental

d' action soca.al e,

Redaction des rapports.

-' Visite aux services des affaires sociales et de la jeunesse au

Togo.

Sondages en vue de' I

la' oreation de services sociaux pour les travailleurs mi

grant en Afrique de l'ouest;

l'opportunite d'une rencontre des dirigeants nationaux

des services des affaires sociales des pays francophones.
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Afrique du Centre (Bureau de Kinshasa)

1. Deux evenements ont marque la vie du Bureau au cours de ce deuxieme

trimestre

a) 1 I ouverture solennelle du Bureau sous-regional Ie .11$. avril par Le

Secretaire executif, en presence du GEneral ~~butu, President de

la Republique democratique du Congo;

b) la Reunion sous-regionale de Brazzaville sur Ie cooperation econo

mique en Afrique du oentre, au cours de laquelle ont ete disoutees

les perspeotives de oooperation economique dans la sous-region.

Rapports aveo Ie PNUD

A la suite des seanoes de travail tenues d'abord entre Ie Representant

resident et Ie Directeur du Bureau, ensuite entre les experts du PNUD et

oeux du Bureau sous-r6gional, un modus vivendi a ete adopte.

Statistigues

Dans Ie domaine de la statistique, ~~ Fall a fait une serie de rapports

relatifs aux oontacts avec l'UDEAC, a l'etablissement d'une liste de publi

cations ainsi qu'a la mission de la CEE a Kinshasa.

Bourses

Les oonsultations se poursuivent sur Ie point de savoir quel est Ie

service gouvernemental competent avec lequel il faudrait traiter en ce

qui concerne les demandes relatives aux bourses accordees par l'interme

diaire de la CEA.

Visiteurs

4u cours de la periode consideree, Ie Bureau a regu la visite des per

sonnalites suivantes I

Avril I

M. Lenard Teohnicien Miniplan



llJai I

M. Sanner

M. Bezy

l". Vellut

M. Mbu1a Leyder

M. Otshuadiema

M. Kenda

M. Mampuya

Juin I

M. Rutinduka

M. Muteba

No Vellut

)l"J" Joba

M. Cordi
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Mission d'urbanisme

Professeur

Professeur

Directeur de cabinet

Chef de bureau

Chef d'atelier T.P.

Conseil1er de cabinet

Professeur

Fonctionnaire

Professeur

Commandant de La FII.'!A a Kinshasa

Directeur de cooperative a l'am
bassade de Be1bique a Kinshasa
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Afrique du nord i~ureau de Tanger)

L'activite du Bur-eau sous-regional au cours du deuxieme trimestre.a

e'~e essentiellement ccn aacr-ee a La preparation de la Reunion sous-regional",

sur .La cooperation economique en Afrique du nord, qui s ' est. tenue. a Tanger

du20 au 24 juin.

;L•." ni.rect"'!l.~, a I' occasion de plusieurs deplacements a Rabat, a enga

des"n.sgociations avec 1<;> Go.uvernement mar.ocain, et a Tanger mame avec- . '. .
autori tes locales, pour 1 .. preparation materielle de .la. confere!).ce.

:. . ~ .

obtenir qu'ils constituent les

11 est :rllste en contact constant avecles'gouvernellJentsde la·saus...

delegations a·envoyer a laregion pour

C.onference.

.' '1 ebh rettiiJ.r d'une ~ission 'en'Liby.. ,. ·Jv4· Rdyer apro'c;eiM',a una revision

du" ~al'>~f,Ht de'HI missionindus1;ri~l1eet a :forinul'e des()bs~:rvation-tl;'Sur'le

rapport de M. Shehata relatif a ux apprbvisionnements. agricoles'dans h'

~eb. Jl'.a"if!>~le.m~.t,aqpo!lJpl:i,une!Jlijlsion aupres des servioes de plani-

-'" fication .du.: GotlVernement ·marpcain•. ~:. Royer a q}littele Bureau sops-regional
, • I

Ie 1er ..juil1'i'PUr ,unoonge d' un ,mo.is, .precellant,·ls ce aaat Lon de .ses services

,a lis CEll;. a COI1l:pter du 1er jUillet 1966.

M. Ficowski a participe aux travaux preparatoires pour la R.sunionsous

. r€e','ional.e sur Is cooperation eeonomiq,ue en AfriQue du nord, et redige no t an

ment des introductions ,a deux chepitres d'unee~~e etel).lie a cet effet; il

a egalement participe a l'adaptation d'un document sur la cooperation 8cono-
• • 1

mique en Afrique de l'est aux besoins de la reunion sous-regionafe pour

l'Afriqu", du nord. En outre, p~ Flcowsk1 a redlge la premiere version des

volumes I at II de l'Etude sur La situation eoonomique de l'Afrique dt.i"nord..

~ Lambert ~ mis la derniere main au rapport sur la"mission' industriel-
•. . . ":i.. . _ ,'. ,.'.". c. " •.:,' ","

Ie dans Le Maghre•• II a partieipe, ave" MM. Causse et Gholl, a l' etablis-

~~fu~ntd'Une"1iate d~ produit s industri.els sur leaquUiFdoit' . pOliter la deuie

me partie de i'€tude a:e la 'de~,ande d.iine Ie j'.aghreo,'·lje qui.,."n4oeElsite un

'-deplaceliJent a. Rabat pourreQ1lElHlir:de~.r~nsei8ner.lents•....4. La, dero,ande du si6ge,
' .. '-..' , .. -_., .

:'.:'



; ..:..

N4 Flcowski a mene une breve en~ueto visant a degager les'elements ne

cessaires a. un pro jet d'usine <1' agar-agar a. Dar es-Salam.

M. Chalak a poursuivi sa [,!ission aupre s du Gouvernement marocain a.
Rabat. Dans Ie cadre tiu programme maghrebin il a etabli une etude sur la

nomenciature des biens d ' investissement•
• <,.

11.;. Causse a pret e son concours a !~ Gholl pour I' etablissement d' uns

list~ des produits industriels et il a participe aUK travaux sur les cQr-

respondances entre 'nomenclatures' utilisees dans les statisti~ues du com

mer~e e:X:t~:tfeUr. '

Il a ensuite poursuivi a Rabat une mission commencee en 1'965, reia'

tlc;,e aul enduet"es sur l' eI1Iploi,' l.es'salaire's, I' ibduBtri~, etpre"<lre une
.'.') " .: , '-', ,'., -', ';-,' ' - .

enqust e sur 'Le t'ourisme~' A' Alger, il 's' eat,occupe, 'de lapreparation, dEl,- , ,

I' en~uetes'urle budget des famiHes.,
!I;' Gholl a prepare des tableaux sur les -.'~pproVisionnementsagrico1c;a

dana le Maghreb (ressources ~toffr',,),' et precede a la tevisiohde I' etud..

intitul e" "Pr~j~otionsdemc'!>T~hi~uespour'l'Afriqu", du nord", qua a ete. "

presente" comme document de travail lors de la 'reunion sous-regional e dg

Tanger.
t,

M. Gholl,a travaille egalement a l'etude sur les correspondances pn-

tre nomenclatures tiouanieres des ~ays tiu N~ghreb.

)1]. Ben Arnor, a redige un supplement trait ant du commerce pxterieur

pour- Le chapitre,VII de 18 troisie!Ile par~ie.del'Etude sur la situation

'economique de I' Afrique, du nord. ",

particip,e a. La Con f'eren ce de 1',AffiASEC, qui .s 'est tenue du 16II a

au 19 mal a Casablanca, at ;red:i.ge; lJltl. rap,poxt. '.
..__.-.._-------

-' '14. Ben..Amor' a preseht e ses cominentaires sur 1', etud,.d... /iL.' !,Shehat...

(projection de ladem~ae de p.rodufts&gricolesau Ma.ghI"eh) •
• ~ A :; '. ': f.", '. , , " ',., ;..

D' autre part, ave e ;,1'10 Royer et3abolo, 'ila particip'e 'a. des entre-

tiens sur Ie choix des taux de croissance des secteurs industriels

maghrebins pour les proje~tions 1964-1969.



•

•
- 57 -

Activites diverses

D.u1e~ auA. avraL Le, personnel ,du Bureau sous-regional a eu ave"-
_':' ..c- '. '., _-- . .

~ Sabolo et Rakotoarivony, de la SE~A, des entretiens relatifs a la

preparation de I.' etude sur les projections de la demande des protiuits

industriels dans le ~illbhreb•

<1e,13 avril, Iii. ,Abdelbagi, consultant de la CEA, a confere avec Le

Dire~teur du Bureau sous-regional avant d'entreprendre une etudasur la

coordination des transports aeriens dans la sous-region.

'ts '19 avril', K.SIlUkri, de la Division des r es scur-ce s natur'elles et

des transports a Addis-AIi'eba, a pris contact avec le Bureau sous-regional

afind'obtenrr une' entrevue a Rabat avec le Directeur de l'iridustrie du

Gouvernement marocain.

Du 1er avril au 4 mai., ~W'l. Sheira et Shehata ont poursuivi leur mis

sion au Bureau de Tanger.

Jill 3 .au zr mai,. ,;'Robson, de la Division de l'industF-ie a Addis-Abeb .. ,

a sejourne au Bureau sous-reg~onal pour y recueillir des renseignements en

vue du prochain colloque mondial sur l'ipdustri(J. M. Nomvete, Che.f de ladi t o

DiVision, s'est joint a lui du 13 au 14 maio

Visiteurs•
Au:-cours du :trimestre~, le Bureau de 'Tanger a re9u la visite desp<¥,,

sonnalites suivantes :

Avril
•

M. Frank Jones - Bureau international du travail, Geneve

M. Guillot-La",eat

Mai

BIRD, Washington.

M. P. Loftus - Directeur, Bureau de statisti~ue, Organisation des Nations

Unies , New-York.

Juin

~;. Auer, Consul de la Re~ubli~ue federale d'Allemabne a Tanger

~~ Ramage, Consul :;ener"l de 0rande-Bretagne a Tanger.
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Documents pro,duits par Ie Bureau sous-regional

a) Documents pour la reunion sous-regionale (aerie E/CN.14/NA/ECOPI}-~

ECOP.1 Ordre du jour provisoire (F/A)
ECOP.3 - Cooperation economique en Afrique du nord (F/A)
ECOP.4 - Les problemes essentiels du developpement economiqu~

et de la cooperation en Afrique du nord (F/A) (FicowGki)

ECOP.5 - La situation economique en 1965 dans les six pays de lA

sous-region nord (F/A) (Ben Amor) .

ECOP.1 - Les mecanismes inte~gouvernementauxexistant en Afri~u.

et dans les autres parties du monde (F/A)
ECOP.8 Statistique et comptabilite nationale aU niveau des six·

pays de la sous-region (F/A) (Chalak et Causse)

iCOP.9 - Activites du Bureau sous-regional de Tanger.(F/A)

(Directeur)

ECOP. 10 - Developpements recents survenus dans Ie domaine de Is

".ooperation economique dans La sous-r·egion de 1 f Afriq~.

de I' est (pIA) (adapte par Fieowski)

ECOP.11 - Projet de rapport final de la Conferenoe (F/A)

Autres documents

Etud. sur la situation economique de l'Afrique du nord, troisiem,

partie et supplement au chapitr~ VII - Le commerc~exterieur (Ben Amor)

Ra~port d'une mission a Rabat (Royer)

Rapport de la mission industriell~ dans Ie ¥aghre~ (Bulie, Lambert,

Longchal)

A tentative projection of Libyan Economy (Royer).

•
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INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPp~i'.£J.i1T ECONOLIQ,UE

ET DE FLAJ.i1IFICATION

Resume des activites

L'executio~ du programme de travail s'est poursuivie selon les Previ

sions.

Le oours specialise du Caire a ete organise du 7 mars au 4 avril a

l'.Insti tut· de planifioation nationals, sous la direction d.e M. And.rew

Brown, aveo la oollaboration de la Direction des tendances et politiques

economiques general es.

Auoune demande de services consultatifsn'a ete presentee dur~nt cet

te periode. Des contacts ont ete etablis aveo les gouvernements pour porter

a leur attention les po s s.Lb f.Ld t es offertes par l'Institut It cet egard. En·

application d.' une decision prise par .Le Conseil d ' administration au cours

de sa derniere reunion, des relations regulieres ont ete etablies avec le

hureau soua-eegi onal de la CEA a Niamey pour informer les gouvernements des

services consultatifs offerts par l'IDEF. Il leqr a ete signale egalement

les possibilites relatives a l'organisation de cours d'introduction et de

oours specialises a l'intention des planificateurs.

Les amenagements qui devaient etre apportes aux locaux actuellement

oocupes par l'Institut nlont pas encore pu etre effectues; la question

fait l'objet d'actives negociati~ns'~vec lesiege. Au s~jet de la question

de locaux permanents a mettre ala' disposition de I' Insti tut, le Gouverne

ment du Senegal se propose de soumet t r e , apz-es accord avec les autres Etats

africains associes·a la CEE, une der,;ande de financement aupres du Fends

europeen de developpement.

Au cours de la periode consideree, les preparatifs cnt commenCe pour

la mise au point du programme de 1967, qui devra etre presente a la prochai

ne reunion du Conseil d'administration.

Personnel ensei6nant et personnel de recherche

Sur les dix postes de professeurs prevus au Plan d'operations, cinq
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seulement ont ete attribues pour une annee et un pour une periode de six

mois expirant Ie 28 mai 1966. L'enseignement correspondant aux autres pos

tes a ete assure grace a des contrats conclus avec des professeurs et

conferenciers exterieurs pour des periodes allant de quatre a huit semai

nes. II faut naturellement compter parmi les membres du corps professoral

deux charges de cours que Le Gouvernement du Senegal a mds a la disposition

de l'Institut, conformement t l'article 13 du Pl~n d'operations, et un pro

fesseur fourni par la Republique federale d' Allemagne. L'Institut a re9u

une aide appreciable emanant de conferenciers venus d'autres universites,

des institutions specialisees, de la BIRD, de la Communaute economique

eur op eenn s et de la CEA.

Cours de neu! ",ois

Outre des cours intensifs d'introduction, plusieurs cours ex cJ.thedra

d'un niveau assez avance ont ete organises au premier semestre. Comme par

Ie passe, les cours du deuxieme semestre etaient caracterises par la pre

sence de matieres a option. Les stagiaires ont suivi les classes avec ·as

siduite et ont obtenu d'assez bons resultats.

Organisations des ccurs regionaux

Le Plan d'operations prevoit, outre Ie cours annuel de neuf mois don~

ne a l'Institut, la pcssibilite d'organiser dans differentes parties de la

region des cours speciaux de breve duree. Ce sont I

a) des cours d'introduction aux problemes et methodes de planification;

b) des cours port ant sur des domaines particuliers du developpement et

sur la planification des divers secteurs de l'economie, organises

avec la collaboration des institutions specialisees de l'Organisa

tion des Nations Unies.

Lors de sa reunion de 1965, Ie Conseil d'administration avait prevu

la possibilite d'organiser chaque annee un cours specialise pour chacune

des sous-regions de la CEA. 1"ais, en raison de la p en ur Le de personnel,

seul un cours d'introduction a pu etre organise a Tunis.

Des pourparlers seront engages Lnce aaamn.en t avec I' Algerie, les

•
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gouvernements de :~ 'Afrique de l' ouest ec 'Jew: de l'll.:frique centrale,

POUx determiner le8 beGoins a satisfaire en p~iorit8) avec llespoir d'OE

g ani s e.r des cour s specj,alis8s dans un pr o che aven i.r,

•
..

18 caul'S ("La 1966:; ir:enti<J:~.r:.e Ci-J~€3SUS, avait 1,oL~r theme La planifica

t i.on -du c ommorce Bxt'erieur, II'rsunisscd-t "17 iJtagi2ix6s venus de 13 pays

africeins, recrutes parmi les fon ot Lonn.ri r-e s s ' occup an t des q",estions de

p l an i fa ca t Lon , 1e COUI'S etait clj.rige pP..:i? h. Andrew Dr ovn , du Con t r e des

project::'ons et do La progr~-_!rjmatiGn 8COl~omiqu8 du Liege de I I Or e; r:mi s at i on

des Nations Uni as 3. Noc-Yor-k , assiste do T,t. El Im:lrJ~ d i r-e ct eur- de 11 Ins

titut d o p.l an i f'ica t Lon n a t i onal e du Cai r e , qui exerc a t t J.08 fonctions de

Co-cU.TectU:lJ:'" L8 prog:r:'aClme etRit di"'r'i.s9 0':1 se~).J.~ pa:' :jiC8 co rre spondan t a ux

aspects p r i.n c i p aux du commer c s 8:X'~e:,:·:i_eu.:.c ec a88 ffi€l:.::..c'cles do paiement .. Les

COnf8rS!lC~_eT'S r.r-ovonaa orrt de la Direction des ;:;onclartC8S 8t po1i t i.quo s 800-

conna i s sn i orrt a fend les pr ob l e mos prntiCll.'eC (:e planifi.catior _ et so sont

p ar t LcuLi.e r emen t attaches 8, met t.r o 3U point d o s scLu't Lon s c m cr-e t e s a par-

tir de. l'experienG8 a cqu i ao p.:.:..!' Le ur s homologne s e:tr&ngers:. exp or t s et

f on c t i cnnei r-ac ,

p.ec1J.ercJ.:18_.. ,..'~-'-~-.

Trois missio~s o~t 6ti oZfectv~es d.ans OJ ca~~(;, respec~iv3ffien~ en

Cbtn-d! Lvo i r-o at en A~·:':'.ique cen t r a'l c, LI etude portant sur Le d eveLopp en.en t

economique et s oc.l al de 1 c·, Co t;e-~d 117Ui.:r:G 'Jzt acncJGso L-n8 outre, relative
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ete entreprise GIi. premier lieu. Viendront cn su i t o , acus pOLl, 1a va11€8

du Ruzi~zi et le lac Alca~r~o
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Par ailleurs, l'Institut a regu une serie d'articles sur les techni

ques de planification et les problemes connexes. II se propose de les

publier sous forme d'un premier cahier dans Ie cadre d'une serie consa

cree precisement aux "techniques de p.Landf'Lca t Lon",

Comme en 1965, l'Institut sera represente cette fois encore a la re

union annuelle des directeurs des instituts de recherche et de formation

qui aura lieu a Bergen (Norvege), du 11 au 15 juillet.

,



•

-
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18-23 avril

2-4 mai

20-24 juin

•

- 63 

ANNEXE

LISTE DES REUNIONS ORGANISEES AU COURS

DU DEUXIE~~ TRIIESTRE 1966

Titre Lieu

Reunion sous-regionale Brazzaville
sur la cooperation eco-
nomique en Afrique du
centre

Conseil des ministres et Addis-Abeba
Comite economique inte-
riILaires

Reunion sous-regionale Tanger
sur la cooperation econo-
mique en Afrique du nord

Cote du rapport

E/CN.14/351

E/CN.14/352

E/CN. 14/354




