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"Pendant 1" -tz-Lme s t t-e cons i.der'e, Le Secretaire exe.cut i f a assiste

a 1... t'renJte-neuvieme .session du Conseil .economique et social it Geneve"

,,-, lei 're'Ul1io"n \t1U Comi 't e itlterimaire .d "exper-t s sur la siderurtSie .de

'<'Ji-'AJ!J:'ique del!'ouest,--o., ,.onrovia et a La troisieme session du Conseil

d'acLinistration de l'IDl>P a Dakarl/

Au debut d.e septe,.,bre, Le Secretaire execu't i f adj o i.rrt , accompagne

'de' , •• El,~lJ'aj du ,»wge de l'Urganisation'des Hat,ions Unies,a quitte

Addis-Abeba pour -ef~Bctuer une mission de recrutement ~e deux mois

'dans un grand nombr-e (l.e pa;y-s africa;lns. -- •
:, " " ','c, '.

En juili;t,"le Secretaire executif de' la COi.'Lission s'est r-endu

ci Genev/'tou' ii a a.s~iste a la reunion du GonseU),,,- Pariset a
Abidjan.

,,1

'":..',

[:r. "

Voir ega.Lei..errt Le raj)j)on sur le Bureau sous-regional de l' Afrique
de l'ouest, pa,;es
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.liGRICULTURL

Lea par-ties du r"l'port l'roViso1re de La .; ission de -La CEA pour

La cooperation econcmique en Afrique du centre qui t ouonerrt auxinclus

tries et aux ressources naturelles a/;ricoles ont ate achevees et en

voyees, en j u.i.Lke t , aux gcuve ruei..en't s de la sous-region pour co i..mentaires.

La redaction du projet de rapport sur l' intq,ration de l' e Ie vage

et L. transfOrJ;,at1oD C.es pr-o d'ui,ts an i uaux dans certains pay s de l' Afrique

del' ouest (.laU, liiber, Haute-Volta, Ghana et Niuuia) s' est poursuivie.

Trois' s pec La Laa't e a eavoyes par Le Go uverner.en't polonais et deux fonc

tionnaires de La Division rJ1ixte· ,C~"L/FAO (1e 11 aiS'ricul ture sa sont rendus

dans ce s pays au cours des preuier et deux.i eue trimestres. Le rapport

et lea r-eccrzn.anda-c Lona de .cette wissiqn seront SOUL,is aux gouvez-net.ent s

en decewjre aU janvier prochain.

Un Cycle d' e t ude s Lrt er-na.t i ona.I sur les facteurs de production

dans l' abricul ture, orbanise et pa'tronne con j o i n t er.errt par la C.,-, et

par la Fondation alleL,c:.ll(~_e pour lOG pays en voie (l.6 deve Lopperaerrt , sleat

tenu a l'univ81sitb d'Ibadan (Ni6~ria) du 30 aout au 9 septembre.

'l'rente-quatre ,JE.rtici»".,ts venarrt de 25 pays africains oat assist" a-

ce C./cle qui a e t e a uf.v.i , (jTE:ce .::t La e;.enerositb c.e La Fonc.a t i on 2.11e

ii1anc'l.e, ell u .; vOia~e l~ t etur.e s en .l.lepu'olique f ed er a Le (;_1 ...-:o.J:.lei"a.gne. Ce

voyage c'..evait i:..erlLLettre aux .t'artici~)ants cl t ~tuclier les 1..8t ...io de s c:lluti

lisation des facteurs (~e l;Jl--'oc1uction tech~li<iues h.odernes en Aller.la:.;:,ne,

(~_e iJroduction des el1;;:,rc.is et des pesticides, les n.et ho de s d t irrigation

et l' equipe."ent aiiricole en general. Le Cycle d I etudes avai t pour ob

jectifs : rassembler des rensei",neL,ents sur lee r-en t aui Li.t e des facteurs

de production mo der-nes dans I' agricul ture africaine, ae rendre compt e

des lacunes .iupo r-t an t e s et prcpcser des plans ce recherche pcur combler

ces Lacu.ias ,

Un Cycle (;., Btu(les SlU' Le cleveloi:..~~,el..e:"lt du c r e di, t dans Le s pa.,y s

francophones, patro;ine con j o i.rrt ernent par lao C':'1' et La FA'" s'est

tenu d. Dakar du 20 septemore au 1er octoure 1;;65. Cette reunion qui

fait partie c'~1e serie, faisait suite au cycle d'Addis-Aheba qui avait

ete or-gam.se en 150;:' 2. l' Lnt errt rcn des pajs ant:;l0l.Jllones.
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Un cours de perfectJonnement en "estio", cooperative, organise par

la 1";'0 pour les pays f'r-ancophone e , do i t s e tenir " C.otonou en no vembnes

decembr-e 1;,'65. La Division mi.xt e C""t/~'_,CJ fournira les services du

secretaire qui sera charge de l'or§anisation de ce cours .

Un r-appor-t sur la l:,eLd.llcle (.11 ei.1u·ra.is. et les perspectives de cette

cler.1aude en Alr.ique a e t e prepare pour La (Jon:{erel1ce interregionale c~e

I' Organisation des .r"tiou" Unies sur lee enijrais, 'lui s I est tenue "' ..

Kiev (Ukraine) en aofrt , Ce rapport faisait partie d t uu enaeubl.e ole

dccuaerrt a qua. etaient pr-e serrt es par la C;;" et qui co",prenaieat,egalement:·

,",1 rapport sur 1", pr-oduc t Lon d' encrais, prepare par la Division de

l'industrie de 1", C';".

Lea dOC'llment's suivant s ' 'ant e t e prepares pour la {leu.nion sous-

re"ionale de Lusaka sur la cooperation ecouoruque

Dauande l~.1 euarais et pers;;oective ,~~e c e t t e (eli1anc'_e,

Industries ~es produits ~ b~se ~e uois;

Industries des produits alimentaires et industries liees a
l'aciriculture.

Onva cont i nue c.e r;,;di6er les sections du i",rojet de rd.:L)port de la

Division hlixte sur I' etude d.es i:.,roblemes SOCicl:U.X et c.conon.Lque s C1.8 $

populations du ,n{;er, ~e La Haute-volta. et CeU • .a.Li , qui a "tee entrepris

par 1a Section du c.eveloppel.lent social (l.e La Di.vision de la recherohe

de la CEJ-i.

La DiVisioi1 u.Lxt e a e t e r-e nf o r-c e e ~~ar Lt ar-r-Lve e de ,i.~~ st. GeoI'tie

Cooper, fonctionnaire rebional de la FAD, apec i a Ia s t e (i.e I' organisation·'

des services abticoles. La; Division j;.repa:ce ac t ue Ll emen't une Conf'er ence .. -.

sur oe sujet , qui se tiendra pr-obabLemerrt it .Conakry en avril 1556.

La F"O a e.;ale, e.rt annonc e qu' elle allai t de t achez- aupres (le la

Di vision JJlixte, au titre G.u: -probro..id.,e 61argi d.' assistance t e chn i quej un

conee i l Ier en reSl;iles f'cnc i er-s et colonisation. " El 'i'om devr,.tt

prendre oe iJOste au c,uatriJr.,e triL,estre <e 1;.5.).

La Division a e"ale,,,ent £ t e z-enf or-cee par l' arri vee de '. Shehata

.8. Shehata, econouu s t e apec La Li st-e lie La cOh;L·,ercicllisation agr i co Le ,
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L'etude r-ec em.errt- aC.\.l0.v&e'-r:ur les tenC~al1CeS-'-et les perspectives

du r,ia.rchEPafricu,in clu bois a e t e exaurnee 6, unerreunxon spec i a.l e de'

la Conn. ission (~e' La cyLv'i c u l t ur-o 2.i":~icaine '(i?d.O) (lui s' est tenue a
rlairobi en sepiembre;

,_. R. Ek Lund , r-e s po nsab Le clu sec t eur t'cr-e s t i er po ur : la sous

reisiol1 (~e l'AfriLiue c~,_o l r e oi , e'~ CO:'1 eo s Lec ant ~~.' L. Nagoda, en'\1oye

par 18 CrOUvcrnel.,ent l;()rvcgion, on: e t e 0.'citaches aupres C',e La DiVision

mixte et ont ait'e La Jli'liaiOn .de l' Lndurrtr Le () e la C'-'A a preparer 'La .

Reunion "'d:e<·'Lusaka "d&'ja ci~e'8 et :::'::8 r-eun i on anaIo gue qui s-e-~tien~a,

pour I.' .d.frique· -c:e .'} 16uest, '8; Niamey en :rilai 1S"6S-. Ces f'cnct i.orinair e s

de La }l'.AO scr-ont transI6r(;s a lh::.:robi ~ La till de 1S'55 au au debut de"

156:', une fQi,s cr ae Le J'C:."C,'COl ."'':''8'!-1,], G01,l,;;·c,ogional de la FAG pour

l' Afrique ck l' c"t .

L'e"tuc.~e cOL~.,;l~tG 10 c"tevelop'ponent "at~;r1cole 'africain e't' les

pri.nc Lpaux o os t ac ie s qui Le fr8j3:c~Y~, qui' est "ac't'uellement en :p'r'epa

ration, sera pUbJ._i:'e~ 'ell 2.:!:12)ai_c O-S -en t'r-anca.i,s ,'au quatr i eme 'trim'es'cre

de 1965~ Cect o e t cc.e :"'I, 6'~6 Y(,Oj_b6c J-l;'.1' Le professeur 'l-iene Dumorrt ,

consultant 0,e La C~~~.... I,::<' ~:crr.ionfra?:19aiGe po'ratt,ra CLans, lao csr:i;.e des

pubLd.oa.t i ons rfiC?_8 __"c-J~18 co 1 \ =nT~i t u: (l ~ s t uca s du de ve Loppeo.en.b econo e

mique et so c i a.L clu ::"lL_~,",~ ......... ~~ (:8 P<:~i"'::",~, •.

en Afriql1e, co n.x.c. (,,;,~ :", l'D,gT~.cl'.l-':;u:'e ('~ AfriCiue de l'est e t du nord:,

travail-,~de:, l',ag""icl~lt'x~'e dc, .La C.....,n., ,C~ 6r_~U.){t, d.~, trava.il Be r eum.ra

a. Abidj~ ir:lL.IB'l,:·, c" ~ c:;,1:.;r~ ~ a~"-'""';r..4;, .,l:~_ C:.J.atri.eme Conf'er-enc.e r.€biona,le de la

.1-;140 pour ll.u.l'l·il~..l':, CCJ:~-tJb~_"~' "jSQ0}.

AU 3dllinai:.'i;c,::S bco£A2,::.;~tE"G c1IUnive,r8'it~ (SCiences eco nomi.que s )

)lC'" I' Insti tut de deve1oppel"ei1t

la planificatioD 26ricolc

~ ..'-, _.::- ~ :,1 ric; La ])i ~;j.ci9n .a. fai't un ,expose sur.

(~o,]l.s 1~8 va..'!';] af'r i.catns en tant qui Lns t r-umen t

du d£veloiJPcL:,-;nt '<-~co-'lo~~i.cr:!.e.
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Dans le cadre du Pro",ramme alinentaire mondial, IL' pJ;ojet pil_ot"

dJ-entreposatie des cereale.s e t de stabilisation' c.es prix en -Sthiopie

a etc, lari.!H~ en juillet per Le apec La.Li.s t e de La cctm.er-c a a Li aat i.on

agrioole de la FAO, de t ache aupr-e a t:.e 10. Division. Une c ar-gaa son (~e

6.000 tonnes de b Le a deja Gt" 11 vre e . ,.a1hew:'euser"ent, le pr'o j e t de

stabilisation des l.Jrix ::. ets graverrIDi':t c or•• r.r oc.r s par La uauvai s e r e co Lt e

de c er-ec Le a due aux iJ:1teLp8ries~ TI' aut.re s pr-o j et s envisages pour

l'~thio1-ie au t i t t-e ell i-roLraiiu'"a alir"e.lt~ire mo nd i a I font llobjet de

recherches et d'entretiens.

J.' •• Hcl.rdy ~~ick.l'la:r:, eco nond s t e c e l'urganiaation c',es liations Unies

et charge de liaison pour' Le s p:::,"o bLerne s 't.ouc aan-t au Progr-a. ,I,'e alil;len

t",ire ruond i a l est venu c; la C';.,,- en j u.i Ll.e t , 11 a d i.sc u't e des pr-o j e t s

du ProL>r~.u'.j.je ea.liJ..errt aa r-e i.Jo~ldicd (,lui po ur rc.i e rrt o"tre execune s en

Afri~ue, dans La c adre c.u .I.-rO GI' c.U i!d € que lion iJrevoit de iJrolonger apres

lss 3 ans d'essai.

L I Uili_te d-.-8t8. ~~e.~~" ..~6P.!l.}.J-.J:"'C!.!:.-l~l~~_i'~atJ:2.~~~L .:p~ve 10 pt.e"lt et la Divi

sion tnxte n.et cent au po i r.t tL1 )J'O,-l'd:d..8 d'a.ssoc::iation etroite et la

Division s l occupe ('.e r-eci-ut er, f'l,V8C 1 1 af3Sistallce de lIAID, un conse t Ll.er-

special en agr-i c ul t ur-e pour L,; qll2.-tri~r:::e "trill!Cstre (~e ·1;J65. .I. •• ,ti'rank

Finder, Gnel du Pro.>rc:l.l;Jr.JS ;,-e.:\. ,,:_,>~, ='e G.':; 1 1AD) au Ghana, s I est r enc;u ....

La C.~A a. ce sujet, 0d sep·~eL;0I'e.

Des relations ce t.r-nvc.i.L :'-;troitp.s ouc ete L'l(1intenues avec ld. Ji'i~U

mat s , en raison des dj.ffio1.',J"'~:8 t,e r-oc r-ut.eu.ent , 1e paste (F.."lO) de Cne f

de Divisior. est 't o u j o ur-e vac a ut .

jiicl;:~',ar et Pino.er, la

Division nuxt e a reyu no t at.usnt Le s v.i s itour s si..Lvant s

FAO ,.• Buyck"
L .• Holm

Dr. Ds.vey
L. d.au

) Di.visiol.l. ds 1a protection des pladtes
) r'(lj.GC':~8F;ions p~"6lif;,inaires relatives a. La

G~on:L'e:"~E;~lce d c Y'\olJ.ala (Cai ,eroun) sur la lutte
co.rt r e l' o i noau ..:.......!l'!.eJ!'J!: et la jacinthe d' eau,
Goptsi..br e -c c Lo bre 1~G5J.

) speci2.1istcas de la nutl'ition, Bureau re:sional
) de Iii. i'.rl,..}? .i'.Gc:~'a 61:: Rome, respecti vemen t ,

Prof. 'I'no n.as Po Lerr.an , c oncu Lt an t specialiste de la conaor.o
r.o.t i.on a.li ucnt e.i r e et C.s la nutrition.
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consei11ers du Ba~' sur 1e deveLoppeuerrt comuunautaaxe ;
venant du Bet c houanaLand, du Baa so \lto1and et du :'ouaziland.

". stanton S,ili t n et J,. liobert Lowell de If.~ Engi~eu,

pour les problemes concernant l'extension du reseau fer~

roviaire en Afri~ue ue llest.
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,Jl1l1<:!u'"ll- leI' Jld.llg1;1965, les pos t e s O.e la Section deivetudes

economiques sont restes vacan't s , G'est '" l'arl'ivee, " cette. dah,

tie . ... AAdemichael, Polshikov et Si1",.,0I1S que les ac t i vi tea de La

Seotio:1 qUi avaa ent e'Ge·auparavant as sur-ee s pd.r 1" Section ,1e la jJla

nification et des poLi ti",ues "0n,,rales, ont cOl"'l..ence.

La Sectiol~ s t est e s s ent i.e Ller.ieu t occupe e de pre_.d.rer les ..c.ituc.es

sur Ia situation econoc.i que vde s so ua-r-egioas de I' ,.frique. Le s e t ude s

sur 1 'Jd'ri.que du sue'. et l-'.Ji.friCiue ('.e l' ouest sont I'raticiUentent acheve.ea

et en co ur-a- de r~vis·ion dcf'L'jitive et de nd se au point r edac-t i.onne Ll.e ,

La Section; a1ires avoLr prLs connaissance de I' "tude sur l'Afrique:.ou

nord, 'lui a ete ~refarE;e ,LJB.:r Ie .Jureau sous-rboion~l de 'J.'antier, a. envoye

a ce Bureau C.es r-ecoc.c.anca t i ons concerna.nt 12.. r\;;.visioil ce l'et-iJ.c~.e.

L'etude sur l'.ilrique ce l'est est en ;Jr6"",ratiou.

La :Oection a acaevc 1" ;Jr~J'",ratioCi du Bul Let i n economi que "our

l'Afric...ue - vo Lume 5 - qui ~arartrC:l. sous .£""t:::U. En o uvi-e , elle a entre

pris des e t ude s spec i.aj.e a , dont une no t a ... I, e nt sur les relations entre

la C",,,, et I' UDA, qui a e t e jOrel,aree " l'iatentiod du Secreta~re exe

cutif de lao Ui"l. en ap:t-1ication de 10.. r e.so Lut i on 1,;:.2 (VII) adoj.t e e a

la se"ti"n,e session de La C..;... (2": tevr i er 1>65). Due autre "tu(ce

portant sur 1", coordination d.e I.' aide e t r ang er e en Afric,ue a e t e ;Jrepa

ree pour une Co,lt'"re,1ce sur le de ve Ioppen.errt econonuque qui. s' est

tenue en .. igeria, sous les aus oi.c ea du Gouvernel.,ent de 1", .~e;:>ublique

federale d' .,l1er""'"ne.

A La fin du L..0is d ' ao-'ut, lc... .i.Jectiol1 a teri;.iab une Lt.uce s"Gu.tis

tique inti tuhe : !.:,;£ortatiOl1.s_ e'L..e~ortatioils 'le la re(,ion africai~

.'!:,e_ 19>" '" ·1;;6j. Las ocnc Lus i ons c.e cette "tuc;.e vent iai rrt enan't servir

a. r"di"er d~vers 0.OCllie"ts. L'etude <'""crit l'evolution, par Pil.Js et

par so ua-r-eg.i one , des il.llblortations selan leur Oribi~"le, at des ex.j?or

t at i oue , selon Leur de s t i na t i on , 11;lle con t i errt ebalel"ent une analyse

de 1", struc'ture des ec.lallwes o.e l' .u zi que du .sud et ces terri toires

por t uga.i s ,
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Pour la !lenniOD'· 801J_ ....-~-r..p.Gi o naLe f:U:':' ) H; coo perat i on economique- en

Afrique de I.' est, La Section de La p'lan i f i c at Lo.i et des poUtiques

generales a prepare un dbc uiaen t ';,,,,",':tule : ~evelopj;lell,eil:t d.e l~riq1ie

§.e l' est : te'l",a:lce.!'L._"j; PT0j)16r.1PG.:. II s ' agi t· d ',me analyse des t endancee

conatat eea dans La souCl·.i>,igion pe ndarrt 1" decennie '2'e1950 a :1960.

CI est egalerJ.lent u. ElS.'Jo,i' 'Cl.' ane.Iy c» de s 'd:i.fficul t{;S qui se 'Bontposees

dans Le douei ne do l' il1-~eGrd":io:". ~l}Qi1or;i-iql.'..e ct 0e 113. cooper-at i.on sous

r.,€,ionale.

Un docuuerrt intitl1.16 !J.Z.Yl1_ri!:,::~~~o:-:'--·c!!~_~.frj~.~_CLU2..a e t e prepare pour

le CycLe d ' etudes de I' ULd st'r -lc.ple..ni'fiCai,ion sanitaire internationale

\iui do i t se tenir ~ ..ldd.i.:';7~i:\.b(-.ba dlt~ 1Iav.:~2. oc t obr-e 1SJ6j. Ce brei

docuc.errt vise d. de or iz-e cer.1;'~inn ('1.00 prdbl..emes'8corlomiques fono_ariJentaU:i

auxquels se heurtcnc lc,J :01a:nifj_0~ltetl."2:"G afr-Lc a i n s ,
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INDUSTRIE

La Division de l'indust1'ie a participe a 1a Reunion du Comite

interirue.ire d' experts sur la side1'ur"ie c,.ui s' est tenue a l;Onrovia>.,
et elle a conseille Le Gouve1'neruent i.a.Lien au suj e t de l'industrie

. . .

siderurgique du pays.

La Section a concent1'e ses efforts sur lapreparation des docu

ments 1'.e1a101fs a 1a Ccnf'erence pour l'aarr,.lonisation des pro/Srar.y"es

de developpe~ent industriel en af1'i~ue de l'est (qui est devenue par

·la suite partie de 1a Reunion sous-re~iona1e sur 1.. cooperation eco

no~ique en Afrique de l!es1o).

;.'1

.~, \ '

. ,

- ! I
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.!ransports

.Un document de travail sur Ie, develo~llement d.es transports dans

lal'l9us-region de l'driilue ete L'e s t a ete envoys a tous"'le's p';;'s

partici~ant,a la ReWlion sous-rebionalesur la cooperationeconomique

en Afrique de I' est. Le rapport de La mission de la.'Republi'quefede

rale d'Allemagne '.lui a mene, au titre de l'assistance bilat'erale, uri"

itud~ sur les'\;,lYlsports ci~"ce:i:iti1ihk' pays ce l'Mt'ique'Cce'l'ouest

(Nige~, H;'ute,,:.'V~lta., GhaYla, Dal:omey"etNigeria):-doit etre 'publiesous

peu'~'oU:J~urs da'n's Ie cadre bila-i~i-~l;"\.uHi'(,eurienJee[{uipe, aidee
'. ~>_L - ',." '.' ():',\~: . !~ , ';: ,', -.''I-'''' ~ 'J': ,.. "'" 1. .

par La Cli:", va faire une <;tude 'SUr Ie'S 'besoins en matiere de tran'sports
••.., 1

dans La re"ion couvrant Le ;,oud.an, la SornaLf.e ei"l'2thio!l'ie'j' elle' s'est

r-eume a Khar t.ouu Le 1cr octobre.

Des experts ont poursuivi leo etudes sur l~ creation de libnes

aerie:i.lnes sous-regio11ales et ils ant auf'f i ear,.r ..ent avanc e les travaux.

sur l'Afrique ~e l'est pour que l'on puisse convoquer prochainement

une reunion a Nairobi.

La Section a corrt Liue L' e t ude des pr-o oLerne s , et no t anu.en t des

problemes techniques t oucnarrt au raccordement des diiferents reseaUX

ferroviaires. Le Cuef , par a.nt er i n., c,e la Section a visite I' exposi

tion internationale c.e e t r-an e po r t e (J.~u.:i1ich) afLn el' etndier les moder

nisations appo r-t ee s a l' unification des sJstemes de freinage et d' at

telage qui y e t a i errt exposes oous I' """ie,,, c.e l'Dnion internationale

des chendns de fer.

Une enquete sur la navigation en Afrique <e l'est, y compris 1a

navigation lacuotre, a et~ achevee par un consultant specialiste de la

question, qui avai t ,kja .,.ene une enque t e anaLogue sur la navigation

en Afrique de l'ouest. Son rapport est attenc'.u avant la fin de 1'annee.

Un deux i eme conseiller rei,ional pour les transports, '. 1. .•• T.

Shannon, est errt r-e en fonetion Le 15 aofrt , Au debut de septerabr-e , il

a assiste a un CoLl.c.que de trois jours sur la planifieation des trans

ports en Afrique de l'est (Haire>,i) st .:l assure, la presidence de la
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Lea t z-avauz concernant Le pr-ogr-amue COl4l1::~ C~.d/UI'J..' pour Le ,.,,'

develop'peL.l~.ll!t_{j,es telecor.l;"unica',ions en Afrique se aorrt pouNluivis.

Deu.:.: grands projets r02f;ionaux a court t er-me ont en.po r t e un accord

de princiiJe. ·Prel~1ieret.;ent, une liaison p.iLo t e de tt31econli..urri.ca't i.one

do i t etre creee par les'(Jouverner,:ents l'e l' ",tl1iopie et de la Cote

d'lvoiro, avec '1'aic'e du r'onds s;)eci",l des' iJations Unies et de" I'UIT,"

deuldelilement, 1e douvernebent cces rays-Jas doit financer 1a cons t r-uc't i.on

de circuits de t"lecoiC""llilicatiollS reliant Le Burundi, 1", Republique'

democrati~ueau ConGo, Ie Rwanda'et 110u~anda.

'Le C;,ef de La ,ission nd.xt e C£A/UI~' s' est rendu a. Abidjan, sur- .~

l'invitation de 1a Banq.e af'r i c a.iae de deve Lo ppen.errt , pour assister

a une Conference d ' exper t a africains sur 1't:::tude de lJre-investi's-se~iieiit:,,

d'un r,-s~<J,'t panafricain _.de "tblccOl.1Lu..lications.. J..... Gabriel: fl'edroEt, Chef

Cee 1", .,ission (Le l'lJIS- au Cion"o a f'a i, t une vi'li1Ie non' officielle a La '

C"',i. , i , S. Guijano-C"ba11ero s' est rendu cl, une Conf'er-enc e _deplenipo ..

tentiaires de l' UI1.1 ~. _.ontrelli.

C'liltOgra.phie

.Reunion d I exper',s sur_1.e.s.s:entres. '<2..o-,-,.,~.('!.,s.eTvices s\.:Gcialises_il~

.l.~_}eves et les c_<l-F.ie.s,

!J:lrente-troi·s dE,1(::;ou6s et ~ bservateurs veriarrt de 20 pa,}"s ont aaei s->

te i;. cette Reunion qui s'est ouverte " ,iddis-"bbba Le jO juillet 1;;65,

Le s flartici,f)ants o n t r-e c ono.iscnc.e a La C~_.~ de creer aussi tot que

possible llilcentre commun qur fourni1'o.i t les services specia1is6s dont

les pa'ys afI'i'Oains ont Uti besoiu ur",ent."

Ce centre qui vient d I etre er-as et rle s' a.is t al.Lez- dans' les' Locaux

du secrcetariat (Ie la Cc0,i a r-ecu -une a i de i",pbrta,i1;e de Is. pa.rt de 'di

vers gouver-neuent s , II dispose deja de j.OliO cartes qui ont€it-" '6'1;',,"':"

see s provisoiref,le'lt sur une "Liste" des' cartes re9ues par Ie Celltre".

Cetta liste qui' vient' d' etre puoLiee , aete envoyee aux go uver-nsmerrta • "
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Et~de des oentres 12roposes c~e forr.1ation a~_t.e£.hnigues de la photo
g,r"'..!.'!r:;.etrie, des leve~~eophysis~sJar_'!:!.i.9n~'tl2.'.: 1 1 interpr~tatidn

fte.s le1T$'a'aeIi'iens

A la' sui te ole 10. Heunion d 'experts: sur les centres regionaux

de forr,lation 'awe t ecnm que s d~ La pho t ogz-ami..e t r Le , des Le ve s geo-«

physiques par avi.cn et'; de' 11 interpretatiort'~,~s Le ve s aeriens quia' est

tenu~ a 4ddis-Ab~b~ du 21 au 29 octobre 1;64, le Coriseiller rtgidnal

pour La cartol;rap,J.'e a 1,ris ladi'i'ection d I una equi'pe'formee de

, .• F.O. ii'agerholr.i (St'tede) et~e' :;1. ....orley (Ganada), chargee

d I Hudier les emp.Lac eurerrts ' pr-o poss e pour le centre; LI equips a quitte

Addis-Abcba le:1D septe",bre. ·1~i'65.~:·

Lli~ventaire ~es ressources winerales des pajS de l'Afrique de
;.1-

I' o,)1est a, e t e acneve et celui des ressources de 1! Afrique du centre

es:t en cour s ,

On a esquisse les brances lil;nes d"un .projet ViS~lt a ~reer un

Centre africain de liIineralo",ie. Ce Centre couprendr-e.i, t I 1) un service

d I inforr.1ation sur la pr'o sj.ec t Lon et I' exp.Lo Ltat ion des resso~bes-min;;":
rales'enAfr'J:llue;'2)Uil "IUSee de techniqae'ligeologiques et minieres;

3) des laboratoires

sur les r..inerauX et 4)

De nouveaUiC contacts ont ete pris avec les services I;eologiques

de 1", .lepubl'ique f0d.brale d I allei.,agne " HanoVre et avec 11 Association

d~'~ 'serVices ~-eologiq~~S af'rLca.i.n s et 011 e sj-er e que-c~es relations de

travail continues seroilt etablies entre la cZA et ces Qeux brganisn~s.

A La sutte d' une visite du Secr6taire axsc ut i r' de 18. C.,A en

Hongrie pendant '1' de d,e 1964/ le secretariat a c\el"ande aux autori tes '

hongroises d t envoyc.r une e qu i pe dexper-t s qUi;:"eri':~onaboration avec

La 6"A,'deter':linerai t les be aoin s de La sous..;,rei;io!i de l' Afrique 0.e'

I.' e~i auxque Ls po urr a'i t r-eponc.r-e uri i.lsti'tut'd'e' ;Illi~e".iii va:leur des

ressources hydr~uliques.
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La mission mixte (Hongrie/CEA) qui a ete formee par la suite a

re9u Ie mandat suivant :

a) ala-borer des pr-opo s i.tions 'visant a c r e er- 141 inshtut de mis,,

en valeur desresso,u:ceshydrauliques,

b) prese~,e~Jdes propositions relatives a la structure de l'ins

titut, .au personnel dorrt il aura besoin pendantles "ci.nq pre-'

lIlierea annees , auoudget requis pour cette ["e",e periode et au ~,

oo\it .,:hniti",l ,dela constI'lJ.9.tiQJ:l. et,:c'e .I' "qtlipet.ien.t.,'-i· ....'·~·, :
, ... ~-_... "-'.'- - . , .

c) dormez- son aV!J'! sur les I'el.aU9ns_O'fficielles a,i'ta;bJ;i}<':~4iiL.

l' iuei;i.:t:ut et .Lea. bouvernefiieTits L1teresses 'et stir":'1es 'lj:~-~'uie~;' ~;:'I

a,I'ldopter pour etalJlir une ,coope~ation efficace. et.pr,ililiq'l.l.ei

en~re I' ~~:s.~it.~t e1; les or€ianiSl"e~qui s 'OCCli,DSl'lt ·deJa,m.Lse

en ..y;ale~ ~es, ressourc6:S 4ycirau:licp.les .
• ; J. '-' ~.; _.

La mission, qui a quitte addis-abeba le leI' juillet, s'est rencue

succeaai.veeent dana leS,:va<i,ssui,vallts de l'Africjue de 1 I est· : ;,~nya,
. " ._- ,,' -'- . '. . " ..'. ~-'" ". . \- -

Somalie, OU6anda, H~~·d.Xld.a, 'Ilanzanie, Zambie et LaIawi ,

Des entretiens do Lverrt avail' Li.e u en octooreavec les aut.or~tes

hongroises cos.pe't e.rt e s pour, deter",iner Loe possibi:ii tes d I aid" ult$rieure

a la mise en oeuvre du ~roJet. Apres cette 6ate, le rapport de la

mission sera envoys aux go uvez-net.errt a des pays de la sous-region.

Le Conseiller re~ional pour les ressources hydrauliques s'est Joint

~ une equipe ce consultants du ~~nds spticiul qui a aide les Gouverne-

il. rbdiger une "emande d'assistance au Fonds special pour une enquete

h;y'droli1etrique de c i.n.q ans ainsi que pour une etuc..e des Lac s Victoria,

l~oga et Albert et ~e leur suriace de cuptation.

Le Conseil1er rcbional a ass~stE au Cycle d'btudes international

sur les facteurs de ;JroQuction qui s'est tenu a Ibadan du 1er aU 8 sep

tewbre 1765. Ce oycle d' ~tu('es a e t e or;ailise' sous les auspices de la

Fondation a.Ll.er..ande pour les pays en voie c.e d(velopjJement et c~e la

C~A, avec la coll~)or~tion de la FAV.

La. C~A a e t e rel..:.rbsentee au Groupe de tra.vail ad 1100 de 1 1amena-«

gement de la faune, qui a et0 cons t Lt ue par 1" COl;,i~ ission de la FAD des

forets pour l'Afrique et qui s'est reuni a Kawpala (Ouganda), du 21 au

25 septembre 1965.
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, ," L, ;:... -, L {.~;: .r. :'--~

On a conu.enc e '" or€;,:ni~er et a preparer Le Cycle d'etude;< sur

11 adrainistration du personnel O_€S or~an.isi~l.eS gouverner.1entauxet Iocaux
, '. ,- ,: .J.. ';, •

qui doit se tenir iii Addis-..beba du 2<, nover..1:Jre au :> decelltbre 1965,
,~. . .~'"

18s. deux pr-emi er-s guides-. de perfectionnel"ent de 1a gestion fa.isant

partie' d ' uneserie nouvelle de uanue Ls sont ac t.ue Ll.emenf ·mis au point.

Ce sent ; Effect.i.,ve S,:>gply 'uana.§er"ent for the. 'Countries oi'. ;Atrica~t

!fLeetiv" ~'ori"6 '=a.gement for the. COlliltries of Africa. Ces gui.des

devraient etre·distribll.es dans. la.re"ion au. der-nier tri",estre·.de.: '1965.

Lepremier de c~~ 'guidesii;1~i que les rapports sur l;':~j-~-;;cihetes

:Prelirjlin~ires' r~la'ti:ve"s am ap}.rrd'Visibnnerllents ont ate' ehvoy~s'· aux pays

de l'Afrique de l'est dont Ie Consei11er r~Giona1 avait visi~eles

servtces du2'> avr.i.L au 13 juin 1~65.

u. ,arcei F1utre a donne sa ~6~ission et a quitte Addis-Abeba 1e

5 jUillet 1565.

L. J .~I.. Green, nouveauLcnuc i Ll.er 'rei;)ion:al en aiLi-inistra.ti'-o'n·

locale, e~t ar-r i ve a ;":(tai~"::Abebale 11 ao Ilt 1965.

", ::L:

I' ... -' .

•
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Eng;uete en ,EtPj.o'pj~: LEI projet de rapport definitit del' Enquete

sur les progralilues de developpement COI."'UUdutaire e-t de protection

sociale en Bthiopiea ,etc distribue pour .observations aUJC diverees

'Sections et C1ivisions de 10. CEa "insi qu' aux institutions speciali<;ees,

11 sera ensuite preaente au GQuverne~ent.

Le prc j e t de r,,-;!port qui sera. exai.,ine avec les services gouver

nefueni~~ competehts oontientdes suggestions visant a renforeer
'f _. .

ft'6rganieation sUi'-pl"ce, :les objec'tif's' et 10. teneur duo pro1,-r'afi"I;\e-

national, de ve Io pper- l'Llteret du public ~'our lei'projets 'de 'develop':'
',-,..[ -". , • ,',: " J , . . ',' . ,". ':,'

pement cOluhlunautaire et aUGnlenter Le degre tee participation popillaiI'e.

Un chapi, tre special Ce ce rapport, redige par un consultant de 10. CEA,

est consa~~;iaux besoins particuliers et ~ la p~rticipation des feL~es

e1Ptl'el!f,erifants all ceeveloppel.Jent cot:...unautaire et aux programmes de ,;.

protection socials en,~tb~opie.

Etude~ e1iengueteIi'
:::_',.':.i.~·:-.', ,_:',',," _, ." __._._~ ,_._ .'-'. 'j.'. j~'_

,.Nne enquete sociales~ Le role e,\;Je~-,besoins',tes fe'tif.Jes en"

Afri~ue de 1 I e at et c1u centre a e,e~cte~e·e·lJ.itecl", a~sii3tan~'e';dYUi~~

cons~ltant ce la CBa. L'enquete porte sur,le r~le de la femme dans la
. ! -,1.~•. ;

vie sociale, au fo~-er ~et au tlehors; sur llac~ivi~e de lCl. femme dans Le

couc.er-ce et 1 t il1cluatrie J sur Le e o r gan i.uat Lons f'er.inine s &. caz-ac t er-e

politique, economique et social; sur 1", part'icipation des' .. ·few...... -ac,

10. vie'rlU'ale et a la creation d'iilstitutions rurales telles que .00

operatives, etablissen~nts de'credit'et organismes de,developpen~nt

cOi,a.,wlawl:"ire.: Le rapport qui sera ".is a 10. disposition des .;;oUVern'e.,.

ments interesses, ser-vi.r-a de point de depart 0),1' daboration des ;t"tw,os

C • . '.

L'etude sur'lesaj,ustel.:ents· aoc i aux des pa"s no uve ller.,eilt , il1d,e;"r 'J

pendants de l"afrique ii:e 1 I eet etdu centre est en cours .de revis,Lon , j ,:

pour publicationderfii.litive , Elleconcerne Les divers probleme;spoli

tiques, economt.que a, 't-aciailX et autres auxqueLe doiyent faire face
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la Tanzanie, l'Oue;anda, Ie Lalawi, la Zambie et la Rhode s i e , Le

rapport contient des observations sur la nant er-e dont ces pays pour

raient aborder et re so udr-e ce.s _pr01:l:!,~I~t. __

••• J. Riby-iiillianlS, Chef .cLela Se9tion .de-.saffairessoci,,-'l,es ,

a paz-t i.c i pe a deux reUi1ionainternationales clel.'Organisation del'!

Nations Unies, I' une concernant la r ecuer-che crir.linologique et 80- )' .

cia.le et V'autre la prevention du crime et Le tr"iteli;ent {'es. deli!lquants.

A la reunion sur La recherche cr.i.md no Logti que qui s' e s t tenue c, Copenhagu.e

du lit ,iuillet ,au 7 aout, ,~. Ribj'-,lilli~n,s a ),'resent" un docuuerrt inti

tule t1Relav~.nc~~.of ~~ntemporary Reseo.rch to the Development of Cr~ilinal

Policy and the Prevention and 1'reatment of Crime i.!:.Develo~i-llil.C.2.U!l.·~ri,es"

(Ie!!. recherches actuelles et I' cvo Lut i on de .La ;oli tiQue criminelle;
, , . ,.

Prevention..ducrinle et ~raitel.ent des de Lanquan t s dans le~ pays ,en voie'

dedeveloppement) .

'T~. ,~ Gill': Conseiller regioilal pour .Les services sociaux de

jeunesse a repr-es'ente La CEA au Colloque Cle L, 1'aO sur Le de ve Loppemen't

de la jeunesse rurale des pay s ang Lopnouea au sud du Sahara. A ce·

colloque, qui a eu lieu au Danemark, il a fait une conference inti

tulee The Influence of wocial and ~conomic Factors on the ~~o~~

of Rural "ork uncler African conditiens (Influence des facteurs econo

mique8 et sociaux sur Ie developpement du travail rural en Afrique).

,•• iJaX Gill achsve actuellement Le projet de 1 'expose de La poli tique

de la C~ relative aU travail en faveUr de la jeunesse.

- Visi-tecie-1- de ux ir.,pOr1.:ailte diril,..ec;,ntscle mo uver.errt e de j eune.sae ~

~. Carl-axeF.1[alen, »ecr-e tear-e ce l'_,sse'lilbl"e mcnd i a.Levde la je1,lllesse

(.IAY) et .,. Bc.rthold.C;, ,Iitte, Directeur bf>neral de lao londation

Friedrich Nauman, &u 2j'au 26 aout 1~65._

1£ but princi)al de leur visi te ~ ..""C:,dis-,u.beba etai t de pr'enc~I'e

l'avis de l'QUa et t,e La C~.d sur 1a Iilise en ap.i'lication, d'une,resplu

tion de l' Asser.l"lee i',enerale de la ;IAY visant ",creer un insti tut de

foru.ation de diri§ea;~ts rebionaw: af'r-Lcu.i.n s .de La jeunesse. Ll s ont

eu des entretiens avec-tie hautes per-sonnaLaue s tant .de la C;];.A .que de

l' QUA et no tam.ent L. Il.K .li. Gardiner et i ; Diallo-'l'elli, Secretaire
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general de l' OU". les c1.ellx organisations out pr-onus d' aider la HAY

a mettre en oeuvre son projet.

Un groupe de concut t arrt s i.lternationaux, consti t ue pendant Le

dernier triL.estl'e de 1S6.:j. po ur errt r e prcndr-e une etude sur plac-e "des

ecoles de service soci~l et des beso1ns 'co form~tion en Afri~uej a

pr-e sent e Don r-a pporc final. Ce r appo r-c contient l' e s r-ecomuandataons

de g'ranC:e po r t ce V~_Bd.nt a r-e soucr-e 1e ,tJroblerlle ar-du de' la 'formation

au service "f3ocie.l liUi se po ae act ue Ll.en.e n t en Afrique ou La societe

evolue r ap i demen t . Prolonge;;,eat direct des t r avaux de l' equipe, un

Cycle d ' etudes a. 1 f intention d I educateurs d.ll service social en Afritiue

a et" organi8€ avec aucc es .2. Alexanclrie (",,,,U), du 14 aout au 3 sep

tembre.~ Ce Cyc Ls 6' etude" etait de s t i ne aux clirecteurs d' eoo Le e eta

service social et aux cadres superieurs d i r-ec t ec.errt responsa,bles des

proi5ram;.,es .\. e forl,lation pr-cf'e s s i.onne Ll.e e Labo r-es a l' intention des

travailleurs sociau:, &e toutes cat~bo~ies. 18 Service de d€veloppe

mentsocial y etai t r e pr-e aerrt e par' .~.• ? Omari, !'irecteur du Cycle

et par r.e Ll.e Isis J1B.cihe1J, Secretaire du Cycle. .5ss J. Cunl:tf:fe,

consultantB aupr e c c.o La (;.J.:J..1 a larbe.r,jent contri .rue u, ce C;ycle par son

rappor-t int i -~ule..§'pp..~_a~:l~}(o}l~~J.~:.a.,..:h.r~A~..a iT!.,_ Cl-.--2.1i...~i?i:i1g Afr~, (La forma

tion au service social dans une Afriq~e en evolution).

Un Cycle <II GtU(:.es suz- la f'o r aat i on d.e broup6S, a l'.a9t:t.on comr~.lu

nauta:ire s I est teuu au Jierrd Leone du 1er au 10 sep t en.br-e , sous les

~. 3~rke, qui y repr€sent~it la C~a, a donne

aux par t i oipan t s eles re:',ls8iLneLe:1ts sur l' h i.sto a re , les arrt eo e.c.en't e ,

les ac t i.va t e a e t IJo:e:..;.anisation de la C,~..i..

L. Kid.ane ",.a:::,iara Zere2:Ghi a r-e j.re een t e la C~A a. Ia Ji..Veme session

du Oomi. te reGional c,e l'lJL0 pour la . ed i. terranee orientale qui s ' est

ten~e z. A('~dis·- ..-ibeba clu 20' ail. 24 8€pterl1bre 15'65.. J.-'. Ki.d.ane ... .arLam Zerezghi

a fait de vant le COLli ts un expose l~es objectifs d.e La C~.ci. en .t<:frique.

Dans cet expose, i1 a o.ecri tIes dot.iai nea d ' i~lteret cor.u.un ci La C~A e-t

aux institutions zpecialisees ainsi que Le s i.oyens de poursuiWe une

cooperation QCtiV6 €utre CBS organis~gs.
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Formation

Le s cours du nouveau centre de f c r-r.a't i cri des caclres moyens a
Dar e s -SaLar; ant debut" le 1er septer;,bre. ;"endant la prec.Ler-e anrieej

le centre assurer a. seulei.lent lao for n.a't i.on (·68 c adre s i:iOyens et, l)lus

t az-d peut-etre, ce Lle des cadres a upe.r i e ur s , , .. Ibrahim Ba, doe la

Division de La statistique et de 10. db1.10braphie de la C~J'. a qui t t e Addis

Abe ba en se~tel~lbre pqur enseio'ner au oentre c..e Dar es-;:;>&lar.i.

La Division a pr-e sque ~~ii1i .de mettre au point Le s (~etails aWid-

nistrdtifs e t fina>lci.ers relatifs w I' octroi des nouvelles bourses

d'etudes po'or 'L'annee scolaire 1;J65-1S66, au centre ('e'''0cirapllique du

Caire ei! dU;A 'centres ('e ;fori.lJu.tioil s t a t is't Lque d '.n.chir,lota, d ' Add~s-.Abeba,

ete Yao unde , _,dIAbi(~je"l1 et de uabat ,

On sait que l e centre <ie Yaounde s ' est conai.der-ab l.eu.e.rt G.eveloppe

grace au concours de trois nouveaux professeurs envoye s par La France,

Le Canada e t 1& CL~ et aus s i bTace c, une aUul.ientation du ncm'or-e des

bourses ~ffertes par La C.;;" qui est paase a 50. Le centre c'e Rabat

qui dispense j,.clL.ltei1ant Ui1 co ur s universitaire de t r-oi.s a118, fonc-

t i.onneten t.;.ut que pzoj e t du l"onds apec aa.I . On s I attache a met t r-e en

oeuvre des pro po e i t i cns Concernant 1e C1.eveloppement Les aut r e s centres

de for ...ation (Voir ccocUluents -;;/8_i.1+/C_.'''.4/:; et E/C:r.14/CAC,.4/9).

'I'oua Le s oo need Ll er-e rt.c.\.:.>ionau..'C etaHt ,;.Jdrtis en vac anc e s -pe n Cldn t "

tout le tril.iestre ou Uile ~jartie de celui-ci, il est ev i cerrt que Les

services consuL'c a-car S ont tote r-e e t r-e Ln t s , L. G.i.1alalc a assis-t,;. aux.

reunions du ,;-rol..i.1J8 {:e ci-avat I sur I' adap't a't i.o n du systeide revise de

COi"ptaiJilite (;.es 1.atiollS Unies ,,(SCii) u, 1Iu~a;Je ce s pa;;,'s africains

C,cldis-"beba, 1-,-~ 'J Juillet) et ~ celle du li,coupe c.e travail de s sta

tisticiens et d e a pLanLfac a t e ur-s (ACc<lis-Abeba, 2,--~7 juillet) "la

Ciuelle a eba1e,..e.rt par t i.c i.pe L. Causse. •. Scott, apr e s avail' assiste

au Congres 1•• oridLz.L SlU~ La l::o~Julat'ion;J oroal1ise a Be Lg r ao.e au de bu't de

ae p t e. .br-e , s I est ar-ret e au Ca i z-e , avant 6e re:,.::rellL.re son paste de

professeur au c e.rtr-e C1' ...sccr-a ,
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Les conse t Lfer-s ont ,;,,"inienani, dans Ie'cadre' duprogr~m",e'de

travail, des,engagements qui occupent Ulle granc'ce partie de 19$6 et

ils ne pourrbnt sans doutepas satisfaire toutes les demandesj c'est

pourquoi on a ~llemande\.a, plusieurs pays Lnduat r i a l i see une aide bila

terale dans ce doma i ne ,

Voyage officiel

Le Chef de La Section de La deroogr-ap.u,e a par t Lc i pe , en tant que

reprt'.se.n.~.~~~t itu 3ecretaT'iat:_,de ..1 1Lrtianisation 0.es Hations Unies, au

Congres ,~_u9.nc1ial de lei .l:JojJ.ul~tiol1, orL,.aniS8 par lea lJations Unies a

Belgrade "d'l 29 aoflt au 10 s epteu.br-e 1).65. Pendant le Corigr-e s , il a'

egalemen~ part a c i pe ci. ~ 1 orGanisation d I une r-cu.uon o f'f'Lc Le uae sur la "."_

de,,,o,,raphie en Afrique, c. laquelle ont aas i s t e des deniogr-aphe s africains

et d'au~r6sinteresses.

Publ..ic at ions

La 1hvlsion 'a acheve 1e prer.ri e r numero du ilulletin de "tatistiqu:es

pour l' •.frique,sauf pou~ lilre;>roduotion, qui sera distrLbue au cour a

du derniertrir.,estre ('e'1965.

1e n~r"er; 18 (ces Inforr.,atioils s t a t i s t i.que e a eta snvoye en se ptemcr-e .

La 1ivision a corrt i nue de prepar-er Le prender- nuuer-o d ',un bulle

tin de statietiques .indua t r-Le.Ll e s pour l' •.frique. ':'11e est en trd.in

de ,,,ettre au point les plans rel""ifs au forr"a.i de c e t t e pUblication.
',1 .....,.,

~_io'ns\ st0.iistici.,1;.:.';;. C'C (; ~'1,.H13c F-r'c":-2.il..ir:e...i:r8s co nnexe-s- . _ L

c"., .

Pendant le trimestre, La JJivision s' est lar€"""ent co naacr ee '" la ",

preparation d.e La ~_luatrierl,e Conf'e r-enc e de s statisticiens africains qui

se tie:i1dra a Adclis-.d.-beba du -S au 17 '·noveI.,bre. L.:: \.;\onferenCe sera' sai.sLe .V.'C

des rv.ppo r t s QEfLli'"U 8 c',es reunions teclmic;ues que ont ell lieu au

eoure des c.eux clernieres anne e s , In outre, neuf c.o c uraerrt s pc r t arrt sur

des sujets p';'rtlcuiiers ont'de prepares pour oe t t s t.oru er-ence ,

Le Uroupe de travail sur l' adap':ation du s;, st,'cle revise aux con-

ditions a,frico.ines s'esi r eum a Addia-Abeba GU 1+ au ~1 juillet-1;;S5.

II avad t s t e convoqus par La Cor"",i rs i on econonu que pour l'.lfrique en
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cooperation avec, ,Ie lll.U'eau de s t a't i s t i.que des Hatic>ns Unae s et ,la,

Direction des oper-at Lons el' assistance technique. Il faisai t pa;rtie

c1.' une ser-ie de groupe.., de travail, qui, devaient se r-eumr dans diverses

regions du Ii.c>ude en '1965 et en 'j )05 pour exai.dner- 113 pr-o j e t de . systeme

revise de conp t.ab i Lat e nationale des Nations Uni e s (sen) et son adap

tation dans Les pays en voie de dcvelopj?eraent. Les r epr-e.sentant s de

huit pajS africains, le Conseiller r€~ional en statistique de la 'CEA'

(coopta'oilite nationale) ainsi \iue trois cbservat eur s ant 'assiste ,. La

reunion. Le Groupe a estime qu'il fallait convoCjuer au moins une autre'

reunion pendant la r~vision du SCll. De plus, Ie Groupe a insiste pour

que Le u.anue I du SC1,; cor.prenne une (:escription des conditions auxquelles

do Lverrt r spondr-e Les dOllilbCC (~b ccr..pte.o i Li.te na t i ona.l e et des utilisa

tions de ces donn"es, <les sources'et des moyensce se procurer les sta.

tistiques de base, c.es ii,cthoc,es d'estiraation a i ns i. que 'de la struct=e,

des notions, des c.Cbfini tions et (1es classifications du eye t enre ,

La reunion du Gl,'OUiJe de 'trav"il des statisticieuS!3t re s Pla.:1ifi

oateurs, or-gan i ae e e t patronnee par: 1a Cor.le.ission sconomi.que p</ur

l'Afrique, s'est tenue a Addis-Abeba du 22 au 27 juillet1')65. BIle,
s I inscri.vait dans Le cadre du pr0E.ral.."le corrt i.nu cle c1,6velopperllent statis-

tique des ?"'~ s africains. Y ont assist" les representants de 11 ,'",ys

africains, du iJureau. de at.at i e t i que s ue s ".i.Jations Unies et eles institu

tions apec i.a.l Laee s , Les travaux du Jrou)e ont e t e pr-anc apaLeuen't axe..,

sur l ' examen d ' un docur••ent de travail prepar-e par Le secretariatet

intitule "Deve1o l):gejj'IGnt _des qtati sti·CJJP';-? en _}:.triL~ue" (:J/CJ. 14/CA&4!DEV!1).

Ce docuraent est o.ivis8 en pl ua i.e ur-s aec t i ons c onsac r e.es aux pr-obLeme s

suivant.s :r,e,nset.dne., errts r equa s e t leur utilisation, or",anisation

statistique,cleroule;.;ei1t des, t r-avaux relatifs " certains don.a.i.ne a de

Is statistil[ue., Les l.,()chfi,cations appc r-t ce s lJencJant La r-sumon ont

ate ancor-por ee e au (~l.o:c\:.i,-.eilt Ci:ui, apr c s al1J.Jro~a.tion par la quat r Leme

Conference <les at.at i e't rc i.ene §tfricd.ins, sera co».i..unique auz pays.

2tud.es at -rechercne

L' enquete sur Le personnel statistique a et.e acne ve e , Bile ava i, t

pour but de dresser un t a cLe ....u de t a i Ll.e du l:::ersonueJ,. ac t ue L, c..es beso Lns

futurs et COBS activites (',E forr,:u.tio:1 qui pe r-ue trt e 0.. 1 Gvaluer d. 10116



terme les besoins de l'Afrique et ses possibilites dans ce domaine.

Les r-e au.Lt a.t e de I' enquete sont oonnes dans Le document B/CII. 14/cA::;'4/).

Dne enq~ete sur les activit~s des services statistiques africains

concernant Le traitei..ent au'to n.a t a que de l'inforr.1ation a e t e entreprise

i1 y a que Iques uo i s , un document qui paraitra SOUS~Jeu rtsumera

les "rlsult"ats de I' enqnete 'lui sont pr"tiqusi::ent tous ob t enus ,

La Division a prepar~ une breve note dans laquelle elle propose

la convooation en 1; ~ d t une reunion technique po r t aut sur Les "ta

tistiql,es neoe aaaare s aux operations inclustrielles et sur I' utilisation

·deaes atat i st i.cue s , Ces r.enseigneh1ents, accon.pagnes des donneesrequi

'ses sur les estih~tions bUdgetaires, l'emploi, les operations avec

I' etran",er et 1" cle;"am,e finale, sent l",b",se c1e lei. planification du

developperoent;

La Division a rOc~ib6 u.. doc un.errt t.ec nnaque intitule "Le s 'statis-

titjues necessaires en ilfrique de I' est" (",IC',. 141;:,co;/LU/... ) qu'elle a

pre-sente .Ci.la aeuilion s.ous-rt.;"6ionc;.le A:ie Lueaka sur 18. cooperation

edono'mique. La de'ction "de lac.&, .. ographie a contribue 8. cette reunion

par un do cuuerrt .inti"tule"La situation <" 6Lo"ra.p;1ique en AJriljue de

llest"(~/G_;.1+/LU/E(;Op/2)'lui donne la structure clerdographique de s

pays de l'afrique de l'est et une e s t i ua't i on des t endance s delilogra

phiques futures.

La rivision a r-eun i de la docuucnta t i on pour ses etudes ultf

rieures aur les diffe~"ellts t;ypes d 1 erreurs «ana les rcponses aux

enquetes dc;;,oiSraphiques r-et r-ospect i.ve s .

Arriveas et departs "e_""8e1'sonnel

, .. Bahgat ";l-'l'aHil, Che r de let Division de la statistique et de

la d.emogz-apha e a C{Clittc ,cd"dis-JJ.beba pour pr-enrre un poste " la Direc

tion (les oper-at i ons de 1 t aas i s t a.ic e technique au Sieoe de lQew York.

1.... El-Tavdl avai t passe quatre ana a. .d..clcli3-,i;~beba comue Directeur du

Centre de forl,ld-tion s t a t i s t.Lque , Chef de DivisIon adjoint et, en de1'

m.er- lieu, Chet de Division. ,'. l/illiam L. Booxer , au u':'po.rt de i ,

EI-Tawil est de venu Chef ("te la Division par interim.
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I,. Hans Thomas Pedersen, Chef de La Section des ue t node s et

recherches s tat.i s t i qus s , a etE. transfere. au Bureau de statistiques ,1es

Ivations Unies a :i.Jew York. Padaraan ava i t passe l~eux ans et c~en~i

a. "ia ·CBA; i I venait eLe la COl.'1 .i s s i on economi que pour 1 t .w1l6rique latine.

Oouu..e nous l' avons Ii".je.. Iii t dans La section sur la fori..at i on ,

'" Ibrahima Ba a pr'Ls un po s t e etc professeur au centre de formation

de Dar es-Salaicl,

La Division s'a~tache 0e plus en plus a fournir des services

statistiques aux autres divisions c;1e la C....;~L J) 1 1.U1e part, elle r-a s sembLe

re~ulL;'rel.tent des s e r i.e a s t a t i s t i.que s at d ' autre po.rt, sur c_erlland.e) elle

fait (,es r-echer-c he s et des anaLyaes , Pour a,,,,,liol'er et e t endre ces

services, les Divisions ant ete invit~es a faire connattre leura

be ao i.ns lon&terllps ~-:., 11 avanc e ,

I_~~C~idI.,;ent, la Di vi.s i on , en co llaboration avec la Division c~.e

l'industrie, a preparE u.i do c urnen't a. l'intention de la Heunion sous

r~r.;,·ionale sur la cooperation econonri que en Afrique de llest. qui s'est

't enue a Lusaka. Elle a egaIeL,eelt fourni "" c e tce Irivis ao n des rensei

gnements COil.pJ e-h]e~ltaires sur 1e8 ec hange s entre les pays de cette SQUS

rebion et a efiectue certains c&lcuis.



•
J

I - 23 ..~

.:;.••J

'j

•

La sectiori·s'es~.principaler""nt occupae decoordonl].er Les rensei-
.r . . L •. ;-1-;, ,,', '_

gner-en t a sur les moy.._:e.~l~ d.e ,formation ~t~ de st·il~ul~r la den.ande , EJ,.le

a pris Le s me eur'e s ..isui.~an.tes

ete envoye a. tous Le s :Gtats LJe,,,Ores a i ns i Ci~' aux"' etablts'se1rllents e t - .

o~~tulJ.:sr.les int:eJ'3~SSGS. u~~ tro~.siem~ nULj.18rO de"-ia Notice, qui"Clo11nera;

d'e1{' r'etr's-eign-eillents: ''4-;~i~e~ sur les bourses c.1/~:) f¢Ji't;;at.icn- ,af 11 etranger,
", .:~ " ,"

do'i'tpara'i:'l,T>"" en;.o.ctoPL;e, " -rr. .
-...

"
< ~,_ " ~j' 1

')-~., ~,,;e ;::tJ,', .....1 ~

'. La '::>ection a," corraac r-e uae , bonne partie de son' teC;s -a-- co-d.rdol,';\l1-l?,~,
".' ._, C" '-, -. '._ -. _'. .-_" j . _ -

... evaluer et ;o,'\;:rans"rettrelel> deuande s de bo'urses adressees, ':au','
!.- . ::>:". . --, - ';. " I ....

titre a:~ 11"ic1i!'bilce't iir a l e , p" r ;les £,ouver;'ei:;e;,ts a'f:ri'cainsau n91k
~'-:/~ ,':"" __ 9- .e·:, .... - .-. , '" .;·,.1.·..r

de. leurs oandi.da t s, ':":11e S Les:t.q.ussi cc cu.oee (i_e - La sur t'e :f: .dcnnen a
.: d~r'!,,;,:(ds':3"·JUSqu'.;c prBsent,;~1; a re~u218;i',~ma-ri('es~:4 18pay",~
dont 115 scrrt ' acciblh,oa15nees"dos dossiers "ppropri·~s.'- Ces·'dossiers sent

exatii.ne s avec I.' a i.c.e 0, t expe r t s et t r ansmi.s pour e'xar11en' aux- gouverne

tnerrt's dond.tei4rs. rLa ~ection a corrt i nue de suivre les c1.er.,andes et les

octrois de bourses,
,

j-eudant I.e triLeS;\;l"e, C{ti~~gues ~t~Lts i.;eL.CI'es ant repond'u 4 la

Section, en lui intlic,(lfant Le: ser-vi.c e cent.ra.l dorrt r ls d i apo sen't ou
i!

qu ' ~J~ ,.rrevoient de cz-e ez- pour- -coo rdcnner- e~ &cll~lil1is'tl~e:r ;~r.eiUrs p~o-
,'. , .. .

€;;raz;]/.,es de f'o r-r.a t.Lon , ,-·Des meaure s ant ete pr i ae s pour- ~e:t-ab:lir des

corrt ac t s 0.irects avec lea directeurs de ces services et :"leur iourn'ir

de'S rensele;neide·nts., "..

A titre cl'res8ai~· c e ~.artj..cipation des P~~(s a.rr-i cc.ins "au pr{;.\sTaflli"Je

de for'.,ation en co ur s ,~'_l ei..p Lq i. dans II industrie ffiene p~f 1 ",as'sociation

internatloC1ale pour 1 1ecnan.;e d I e t ud i an t s en vue (1, 'acquisi t i cn d',une

a puenv,\ly!?rJ l,h"lg;tup,;i,<.nt
,.•.•. ,., ~ ..." ·.l ..... ,c)

On exauine actuel-
'". :'~, ;r

e:x:perie:lJ,ce technique (IMSTi:)J,la sec t ron
.i. ' u,," .. '.' ..

afr.i,ci3,in fai.re .e s ~-tu.tres· c1a9i:S "Ui.}~Pd'Y-S .eo'4+~o;,Jten.. , ., . '.: .'.,

;; ," "'I~l~;el1t .Les rjjoy~ns ci", E:'--·~·eli'c'tr'e, ce J.~ro.:.,ral.di.,~.~ en, Af~iL~"?-e ~., .
. ~

~.'- ,
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L'etude menee par l'UiJESCU pour Le co up t e de La CEA, sur les

Africains poursuivant des etudes ou f'oz-r.e s a I' etranger, progresse.

On etudie ac t ue Ll.emerrt la po r t ee de I' etude et les moyens d'.aborder

Le pz-obLeme dans certains des pays cons i der-e s , Pour repondre a La

ciemande c.a la CE." certaines institutionsspbcL.lis~esont o.resse la

liste des etudiants africains qui beneficient ou ont beneficia d'une

bourse au titre d.e leurs prograruL,es de f'or-ma t i.on , La -"AO a deja en

voye la liste du jJrer;,ier 6roupe d I etudiai1ts africains qui ont beneficH

d'une bourse de cetts organisation.

Deux que s t Lcnna.i.r-e s ont et e prepares et envoyes aux Etats mec.br-es ,

Le preLlisr dernand e c.ea r-eriae i gner.renus sur les s.oyens de f'or-ma t Icn des

pays africains ouverts aux ressortissants Q'autres pays africains et

Le second viae a deterll.iner les besoius en ~)ersonnel des aervi.ce s ban

caires et. finanoiers et Les r.royens de r oz-n.at i.cn ',iu.i exi s t en t a. .ce t

egard, dans La rC6ion. Ces questionnaires c,oivent fournir des rensei

gnefuente qui pourront servir a stimuler la collaboration entre l~s

pa,ys africains. en vue lie l'utilisation et du developpement des moyene

ve forruation ar r-Lcad.ne , Les r e ponae a '- ces questionnaires arri vent

peua peu.

Les e t udss portant sur les besoins de i.aan-d' oeuvre africaine et

les priorit€s a res~ecter pour dccelerer la croissance economique, ~se

poursuivent. La Section a presy:ue ac he ve deux do cur..errt e inti tules

respectivan.ant "0r .;anisme national de i'lanification c1.e La flla..in.-c't Ioeuvre

e t d1adr.linistra"tion: de la r'o r-t.at i.on" e-t "Les besoins de Llain-droeu~e

qua.l t.f i.e e lies a la croissance economique aco e Leree de la sous-re,gion".

On t rouvera u.. ~ cOi:.pte-rend.u r-e surae c.ee .;...ctivi 't e a tie fori.l.ation

courantes de la COI.:l.lission (cours ~'e f or-raa't i ori , cyc Le s d} etudes et

services consultatifs) dans les r~pports que les dutres Divisions et

Sections pr e serrten't "ans c e bulletin.

Pendant se s vac ance a, '~'. il. Varchaver, Chef ,:e La Section cle for

mation, s'est rendu au Siege de l'Organisation des Nations Unies et a~

siege d' institutions apec i.a.Li s ee s • Au co ur-s C.e ses visitea, qui ont

•
•

•
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eu lieu la e'.erniere se"",ine de maa , debut j um , fin JUillet et eleb1),~,_

aout 1965, il a evo que Le prob Leme ('e La coc'per-at ron avec la CBA en

matiere de raai'l-d' oeuvre et de formation; les entretiens ont porte

no t ana.•ent sur les points suivants : demande adr-e asee par la C~i1 aux. - i . ..

insti tutions apec i a l i sce s pour qu' elles dressent 1" liste de leurs moyens

de fornation en Af'riLjue et celle {les e t ud i an't s : africainsbenEd'icia.ires'

au anciens benefi.c i a.i r-ee c.eSiJourses qu I elles accor-den t j 'enquete' sur
les Mric,aills poursuivant de s .etuc.es ou f'o r-ue s a l' etTanger, prepara

tion de la~r,eL1iere r eun i on du (,roupe e'e travail c.e La r..ain-d';:>euvre

et ,'e La Toz-mat i on et jJreparation du Colloque propose pour Le :develop

pernent ,industriel en Afrique.

La. quator-aaeme Asseiilb1ee gener-e.Lc de La Confederation nond.i.aLe"
, Co I ~

des oreanisation's de la profession ense i.gnent e (CLO?;:;) e t r-euut.oris "

connexes , se sont t enue s a l a •.aa aon d'e l' AiriCjue (""ldis-...beba) d.li 26
jUillet au 9 aout 1,65.
tant qu'observ"teurs, au

• ' 1

Deux membres c).e La Section ont ag"'ist",,n

'lorn du Secretdire den8r~1 ~e l'Organi~atiAn

des i;at,:j.on5l Una es , 00 l'asl>emblee generale e t vaux r-eumons. de, e e.. tains

groupes de , ..avail.

Le' D sep'te+:;bre 1~,J5, une delegation f'o r-me e de trois mei.lbres ete

l'Union internationale pour la conservation cle '1a nature et de se s

ressources (U,~Ci)l) ~'.l',encontre clo naut s f'onc ti.ormaar-e e de La CZA pour

leur e:xp:j.iquer 1.' ampleur de La tapl1e" ue l'UIC1'l (revision de La ConVen

tion de Londr-e e ,rclao'Give 2. La conaer-va't i.on de la faune et de la f'Lcr-e

a 11 e t at natu:cel)_ ~~,,-pour r.emandez- <... la C~A et aux organismea interesses

d I ail;,er 1 1 UICU. l1ota!!"L.ent pour 1e r-ec r-utemsrrt c~ 1ermnerrt s s pec La.Lae't e s

africains qui po ur-r-ai e.rt ..ar-t i c i.pe r a u., 6'roupe Ce travail cllarge

d' etudier t ous les ,,-s)ects Ce La revision pr-opc.ae'e , Deux 1',1e" bres Ce

la Section ant pris p::a Part active au:»: eiltretiens.

Les rapport§' de s .ii,ssionset des' reunions que, 1'0)1. vient de

mentionner oni; .&te reC'dt5~8 e t diffuses.
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Visiteurs

Outre Les viai t eurs qui sont venus demander des renseignements

sur Ies bourses e t autre's po s s i bilite~ de, formation, Ia Secti.on a

regu Ia visite des personnalites suivantes :

,hssion des ilations Unies pour La planification et I' habitat

en Zambie :

l'd. A.C. Kayanan (Chef de La ":'1ssion), ],'.1>.. Gutheim et H.D.

Nar-go Lwal a se so nt entretenus avec Ies mei.bre s de Ia"Section

des questions suivantes: pr6blerae du d,eveloppel,1ent int€~re

de l' econoru,e et ue Ia ao c i c t e zamhienne s , tout particuiiere

ment en ce qui conc erne I"lndus'~rialisat i.on , I' habitat et

l'urbanisation; perspectives dedeveloppement regional autour

des centres rdniers et forrdation d1,1 personnel dans Le s do,,,t.inss
\ - ..- ,

de I I amen~veLl~l~~ du territoire et (~.e, 1-'hab i tat.

ill. ,'GI>if'fi,th J'. Davis, Conseillsr ue I' U~AI1l pour' Ies moyens a,e
cOf~,unications, se proposait de faire ~~ sondage sur Ia propo

sition de 1 'U'>AID, visant c. creer, sur une base cccper-at i ve ,

des services centralises de diffusion dans Ies ctablissement£

d' eni?eigI)er,,,,ntsuperieur des pays de I' Afrique a.e l' est.

H. Joseph Kariuki, 'Jirecteur adjoint, l;'e.'!.Y.:.":..1.!!.s.ii,.ty_~ot:.

Ad!lli':'.i.s.;t.i'..~.t.i5'}:"'_I:.ower 1£ab':'t e, Kenya, a exarrine avec Ie s membre s

d~la Section, la politique, Ies obJectifs et Ies programmes

,~c1.~' la C.GA en- iila"tiere ae iorr..at i on ainsi"que certains be so i.na

urgents de formation en Afrique. Des propositions ont cte

f'or-r.u.l ee s sur la n.an i er-e 'dont Ies eta1Jlissements de formation

peuvent jo uer- un role effioace pour stii"uler Le developpement

et I' u't i Laaa't i.on d.11 per ao nne I at'r i cc.in qua.Li f i c ,

h. LaugeStetting, Directectr' C.'l i'robrar",.,e de f'or-uat Lon <',e

groupe des Nations Unies est venu ?Our etudier Ie niveau ces

cours, Ies froblemes de recrutement, les langues et les autres

aspects du ,:Jl'Osrc',[i\r"e de f oru.a't i on , Des proposi t i ons ont etc

faites au sujet des COUl'S a ven~r.

.j.

, ,-.

.,
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i1. Albert cipaae ,.jecretaire genl3-r,al, Un i.ver-sa te Louvanium,

Leopoldville, s 'es-t'i,ttteiesse au pr-obLeme de La roz-r.at ton du

personnel Ull~v,e:rlili,tair,!,et a celui c),e 1 "af'r-Lcam sc.u i.on des

universite:s africaines.

tln~. Carl"'Aiel 'V'alen, ~ecretaire general de I' Asser..olee uo ndf.a.Le

de la je\lJl,es,;e et Barthold C. ditte, Directeur de Friedrich

N~umann Stiftung, sont venus etudier la propos1tion de crea

tion dl~1 institut de diri6ean,s de la jeunesse.

1'1. E.S. Re(,dy, ch",rbe du Gr<;>upe des questions africflines,

Di vision du Cons e a I de S~Cur1 te et de s Cal••r. issio11s ;l)01i t1ques,

Nations Uni.e s , l~ew Yor-k , a exann.ne , a titre officie,)JX, Le

probr",mtJe d ' enseigne."ent e t de formation <:. 11 etranger des etu

diants d'Afri4ue du Sud.

". :l<i. T.1J. 'PoLan i , expert de la f'cr-ma t i on pr-cf'e se i.onneLl.e , BIT"

a evoque sa mission c,e trois 111018 au ~ouazilani o~._Jl a fai~

une ~~quete sur les besoins de main-d'oeuvre et recommande

no t amnerrt les mesures " prendre pour 0,bvelopper'la fohiation
,,~ -"

professionnelle dans ce pays.

",. J. C. Ramchandan i , -,"x, ert du deve Io ppeoerrt comt.unaut a.i r-e
,:'

au Be t c no uanaLand , a de Lnf'o r n.e de l'a "oli tique et des objeo-

tifs de la C~A en matiere de formation.

j,. Alain Gille, T'irecteur du Centre re"ional de science et de

teChnologie pour ll~'ri~ue, Uli~~CO, Nairobi s'est entretenu

de la cooperation entre Ie centre et la C~A pour les problemes

qui concernent la main-d'oeuvre scientifique et technique ainsi

que la f'o rma t i.on , I1 a s i.gna l e , tout par-t a c u La cr-et.e.rt I' ao t i ori

co mp Len.errt a i.r-e de la ,<otice de la C.,,, sur la formation' et un

bulletin qui doit etre publie par Ie centre de l'uji~SCO.

Assistance technique

lirois !lou~eaux conRp.illers rE;gionau.a: sont errtr e s en ·:fbn6ti6n
pendant Le tri ...eat r e , Ce Sail t :

.'i•. PiGrre San, (Ha.iti), Conseiller re"iona.l pour les institutions

et nodes 08 vie ruraux;
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I'L.LA. T. Shaimon(llo;faume--Uni), Conseiller regional pour les

transports;
,

n, J .A. Green "(Royaume-Uni), Conseiller re.,ional en administra-

t i ori puuLi que (ad.ministration

des cb'Ll.ec t Lvi, t e s territorfales).

On se precccupe ac tue Lkeu.errt du r ecz-ut euen t de conseillers re-

t1ionaux pour :

l'administration fiscale;

I' admi n.i s t.r-at i on du per-ao.me l ;

linabitat'; ,

l'enercie' electri~ue et

Ie developpement econo~ique et SOCidl.

II. nar-c e L Flutre, Conseiller re~ional en adn.r.n i at.r-a't i.on publique

(pour Le pe r sonne I et la fOrr"dtion) a qui~te Addis-Abeba' en a~ut aprea

avoir demissionne.

Pendant se s vacance s , 1,. 1.3. Fraser, Che f de la S<lc,tion d'admi

nistration puolique, s'est rendu eJ.1 mission officielle au,Siege de

l'Organisation des nations Unies.

,Pendapt, Ie triwestre, les Conseillers re~ionauxci-apresont

accol"pli les missions aui.vant e s r .

.,

4. 9a.rll<:,Y

G,. rIie~er

fl..;;. Fitchett

J. Lambert

". Nerfin

fl.. Robson

Habitat,

)tessources
naturelles

Habitat et
il1dustrie

Industrie

Habi tat

Industrie

.fuUJ, l:enya.

1,.R~~U, Joudan, Kenya,

Tanzanie, Ouballda

(au nom·du ~onds special)

2.iJigeria, ,iepublique du

Congo

3 .Oueanda

Niberia

i.aroc

Daho s.ey

Senegal, ).laroe,

Royaume-Uni, All<lma"ne



•

C. Scott

r.a.r. Shannon

G. Swami

H. Trzaski
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Statistiques

Transports

Industrie

Industria

RAU

Kenya

Nigeria, Dahomey, ~ogo,

Ghana, Sierra Leone, GUinee,
Senegal, i.aur i tanie, La.Li.,
ih",er, CSte-d'J:voire

Frunce, lauritanie, Senegal,
Guinee, ,.ali, Ha",te-Volta,
Niber, Cote-d'Ivoire, Ghana,
Togo, iiigeria

En outre, certains conseillers re.,.;ionaux se sont deplaces en 'mission

ou vour assister a des reunions de la D~AO

N. Chalak

J. Caus se

J. Robson

T. L. Tchang

Statistiques

Industrie

Addis~Abeba, pour assister
a la reuni9~ du Groupe de,
travail sur"l' adaptation
du syster;,e revise de c,omp
tauili t e nationale et a
la reunion du Groupe 'de
tr~vail des statisticiens
et c.es plij,~-lifica.teurs' .

Liberia, po~rCassister a
:"'.1onrovia a La Conf er-erice .
sur la siderurgie en
Afri~ue de l'oueet

acco mpagrie du Dr. Fagerho'lm.,
(;,uede) e t (l,e L. "orley
(Canada) s'est rendu aU
kenya, au Soudan, en Nigeria,
au c.uana., au ....,ali et au
benebdl pour etudier lee

centres reLionaux de for
mation ~ la FhotogTammetrie.

, .. Weisfeldt, Conseiller regional en "C:r.linistration fiscale (ImpOts)

est rentre a l a C.c;" en ae p't embre apr-e s avail' donne des cours a l'ID.c;P.

Douze ex;erts affectss dans divers Vays et trois nouveaUX conseil

Ler-s re;:ionaux ont r-ecu des instructions c , la C_~,i d I entreprendre leur

mission et u.i eXtJert af'fec t e est venu r endr-e coupt e de La mission dont

il etait charge dans lli' pays. Environ 100 rapports d'experts affectes

dans divers pays ont e t e t r-anst.i s pour observations, aux divisions

interessees. Douze rap!,orts trir.•estriels ont at" pr-e een t e s par lee

oonseil1ers rebionaux.
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Pendant Le trir"es"tr8, les projets r'e~io~"llX suivants,

au titre de l'assistance technique, ont ete eiecutes ,

finances

Reunion de s exper-t s sur les centres co. un s de services

sp"ciali'~€~ dahsles Leve s ot Lec c2.r·oe", .Il.ddis-Abeba, juillet

Cycled' etudes pour instructeurs en service social, Alexandria,

(RJ<U), aout-septer"b'r'e

Conf'e r-enc s sur la sidE-rurc.ie .in Afrique c~.e l'ouest, r.onz-o vi.a ,

(Liberia) aout-cepterdbra. L

L' equipe qui avai t entrepris, avec l' assistance du Oouver-nemenf

hongr-oLa , une enquete sur leo ressouraes hydrauliques en Afrique de

l'est a acheve sa mission au cours du triwec-tre.

On a COllll"ence C;,. ae Lec t i onner les candiclats boursiers des Nations

Unies pour les cours de 1965-1~bu qui se~ont disvenses dans ainq aentres

de formation statistique et l'un d8S centres - aclui 0e Dar es-8aIam

a ouvert ses partes Le :,0 [lout.

Sirnultanement, de s dispo si t ions anal0E;;l.:es on; et e pri se G P- ur 1e

COllI'S ,C· e 1965-15'6" du Centre nord-c.fricain de recherches et de formation

demogr-apm.que du Caire qui doit CO',li..enoel' d.ebrrt octobre.
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COr,j(ilerOe

d'intensifioaticp. (h,:::; c<:::; r-;"'2~~<;_ -':-'; .::.:f,-'~:::"J..":,L88 vera leo pays industria

lises et l;al:"~~:'::; , :~ J 1 I_"v_l):"J :.C2,.·~:.\.Y.) do s bcll3.nges entre les pays

africains ,:,t Jr~~) :--,::.j'~; ~':, i:'~on'I.li3f; l;lan:~f:'.sese BIle a aussi entrepris

une etude 8"L;l' 1':~3 })(;'-I,.'f:)':;c '.j. '.;(~~<:.: c\: .i.J.1tt~rJ.c;ir'iGc..tiol.l. dps echarige s entre pays

d'africlue c.:'~ (;6',::":'~ \.1.:A·-j~.co

contenant Le s !··=-. .:,~~;..d.,.~J'lJ.'''\<:;''l''~;3 112.lJ:i.tn·?:i.s 0"'.12.' 1 ~ evolution aotuelle des

aocords de cor,l,~.8:':'G0 e'~ (;.8 pa:i.0,)IHiUt a S.::J. A.fI'ique 1 sur 1 f-assistance exte

r-Le uz-e , leo cl'ec1.i.-lin f'-~ I.:;;J ij':.y,.;;.}+i2~;,-::~.H·;::-rtfJ • Le s r-e st r-xc t tona a l'irupor

tation, Ie:J dro it s ~. .1' .-:_;lll~Oi..'t;.c.t~;.0~\ et .:.... l' e::.l>Jr'tation~ les questions

bancaires ut lllC-r1'~t,'l~_j.~'JJ" 10 C;)[.,f.8r-::o (l .J.~ ;;.:.:.t et 1'3f) Lrif'or-raat i oria concer-

nant lea P!"'OO).l.."l -::8"

tuant des uar-c rs a C::;'L'; ,U-::'.S <:tt.::'iC3,j.l'lf-; C0HG-,;:·'8Cibna.u:<:H (i;/ClJ. 14/~',FI/1) a

ete' prepare no v_I' If~S p:':'0G]'\;..1i.':0C r-e un i o-vs £.:vur·,-r8E;ionales et pour 1e

C" document clebute par

assez detaille

gees dans Le s ~;':/ll~:":·'·l·,.':t::;i -nr f:.,::~::.'j.c:<.--'·:'!~';:;;~; .i I se. t ci n.i ne par 1L."1e evaluation

des r,.ouv€:i.lcnt8 ct.' idti";;:"'2.t_:_Oil ':rei ,'">:3 proc.ui.s arrt ac t uo Ll e merrt en AnJerique

detaill~ ccncn~'~'

('2 que s t s.orinai.r-e v.i ac.. it determiner

Section a ShYOY,S 'l~'\ quc c t : or!"--'.{,l Y'S ii. +.c)'".~.::J /8:'; gouverner.1ents des pays

membr-e s BU:C Lc nr0b.1..elii~:, (,>,~ .I_c<, c.-;_L)~'1J.~ ..fic·::..·;;-j_o:n. e'~ de l'utliformisation
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des documan t a d'eX,JOrtation. La C~A et La C,,-~, sous les auspices o_es

quelles.un travail important a eoe accompli en ~uro~e, ont decid6 de

cooperer pour ai~er les ?ays africains dans Ce donaine auquel l'AFRASBC

et Le Conae i I de cooperation do uan i er-e apportent eGalel,'ent une aicee

precieuse.

Le Cnef de la Se c t i.ou eu co.u.e.rc e a i,·rofi 't e de ses vacances pour

donner a- de hauts fonctionnaires canadiens des renseignements sur les

points suivants : pr-ob Leme s de la C":A et d,e l' Afri4:ue et aide exterieure,

finances, echanbes et c ouae r-ce , industrie et .3ureau de statistiques

du Canada; Sur le c he.ri.n du retour, il s'est renc~u au Sie;,;e de l'0r

gani-eatio" des uatLons Unies ~ iiew York, auz bur-eaux de La C"PAL et

de La C""'l.,.A a ',exico ainsi qu ' au Bur-eau de;; affaires a.s La't Lque s et

africaines, Departel'"eat d'..;.otat a i.onr-o vi.a .

~uestions fisOales

Personnel

II. H. WeisfeH, COjlseiller regional pour les questions ':e :)olitique

et d'adL,inis-t;r'a.tion fiscales, est r ent.r e de vac ano e s Le 1er se ptec.br-e.,

La .:>ection COI-'L}'te done n.ai.n t enarrt de ux LeLjiJres (Ie c.euxieme etant Le

Conseiller r~bio'l<l.l pour les finances puo Li.que s ) l hors siege il n I y a

toujours que deux conseillers en f'o nc t i.on , uu, Allen et QUinton, con

seillers rc,bionaux pour 11 adzum s t.r-a t i on des douanes, qui sont r-es pec e

tivement affectes au ~~lawi et aU Ghana.

Services des consei~rs rebionaux

Aucu» pays fUel.,ore n 1a apec i.eLet.errt sollici te les services des con

seillers-fiscaux. Cependant, les oonseillers pour l'aQQinistration des

. douanes ont oontinue d I apporter leur aide a divers pays.

Prograrllr.1e de travail

Questions douanieres

Ado:etion de l~. Nomenc La'tur-e c1e 13ruxelle~.

Ce jOrojet 'lui oontinue d'absorber la plus grande partie du temps

des clelDC conseillers reoionaux pour l' adlilinistration (.es douanes en
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':'.,

fonction heft's sieege, !J!,(l::?:!'E'SS'0 de: fagOf'. i!;::l;'t.-i_sfa;i~ante'. Un nouveau

tarif, qui Lnco r po r-e la. nouvelle not.enc La.t ure, a e t e Ln tr-o duit; ~n(,

Gambie, Le 1er juillet at en Hie,Eiric, Le 16 aofrt ; dans les deux cae ,

L·:. Quinton, C'onseiller rebionai pour L' adr..inh'tration des douane s,

affecte en Afrique de 1 1O~03t J 2, J oue' U11 bral1(l 'role aux diver-s ,·stad.e'S

de's" tra.;"'aUJC', .- Oe cOCls"Ele.,' par t Lci.pe eg"lel"ent aux tra.vaux sur,,1,' e'f;a-
• I •• • ' _ •• , .'. ~ ,',

blissetllent des nouve.aux ,tarifc do uani.er s pour )e Ciita,n." e t Le Sierr,a

Leone. Le ,tarif· du Liberia est P~'CJCi,Ue terr"iile.

'i., AITen obtient dC', 1'0>111 r-e suItats puur I' adaptation du tarff

du J...Ja_lawi~~.', 'Lea' Gouver:q.cr.i.e.nts c~c ,1IEthi()~ie, d.e la Zarubie et du

Soudan font .egale'''ent deD prof-;re" do.ns ce,sens. Le Conseilde co(wel~'

ration douan i er-e et La C';A oo o pererrt e t r-oLterr,ent' a ce projet.

fQrmule-cacU'e

Le Consei1 de coO'pera'tJ,oa d\,'c.aniere a l>,alntenan~ o f'f'Lcd.e Lle...ent.

approuve ,:une reoop".p.:i1C1.ation salon Laque Lle se s ue i.br e a doivent adopter

la fQ~.~l\l:fe.-c"Q:re eta-9.li,€ pour Le s docU/,,,entG d 'e.,,_ortation. Le secr,,-:-,
-- '. . .~' C~'

tariat q¢. avai t d~Ja. tr.:1:nS:,wis- c e t t e }lroiJOs,i,tion pour- Observatiq,l~·,~:u-.~

/?;ouveI:I:le",ents africains, attend 'encore la plupart (1.es repo'nses•

..9.£.0p"e~a ti'?.!!._J?.a~l1}'..--l::.._ -cl.eyc 10 :e~!..~t du COi~Jl.'.~ce

de'" I'ouest

A la suite du .rapi)Or't C2"-~11,!J~~" on ,'}. adresse aux gouvetnei'lents ;'defs'

pays de I' Afrique de 1 i ouest, men.br-es de la COJ~..<"ission, une cbmLUtliCa~

tion-'proposant de r,q~;;:aLiH8r 1e3 iO}:'i:.ali tee et les mesures propres a,.
facili ter Le deve Lop ...;e,,'~i:l-~ r]11 con.r.cr-c« do t r-an s i t (conforLJe!usnt,. awe

pr i.nc t.pe s de la 0onvf)}xtioll dC3 !\ra-!;ions Un.ie s sur Le coi.a.er-c e c~e tran

sit des'payssans Htbr"l, qui va ent d'iHre aGoptee) et ofirant, ,ii.,

cet e1,ard, les services c.e il. Quinton. La. Gambi.e , Le Dahomey et La

l·.auri tanie ont re)onclu f"'iOJ"ab18L.9;,t a cette initiative.

Les r-e.poris e s cl, La p:':'opcsi t i ori de convo que r- un C,ycle el' e't uc.e s de

niveau auper i.eur- CUt' Le s 1;:"'o-blePl8s ac t ue Ls et les besoins de formation
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dans Le domaine de l"administration fiscale ont ete t r-es encour-agean'tes ,

La Cycle d'etudes doit se ienir a Addis-Abeba du 6 aU 15 decembre; a

La findu .trimestre (plus de deux uo is avant 1\ ouverture du Cycle

d' etudes), las ·a.dministrations dea18 pays suivants avaient deja

30· participants, repar,is corame suit:

Burundi (2), Cameroun (1), RepubLi.que du Congo (1), C5te,...d \ Ivoir,,/l).

~iadagascar (2) , . .iJa.li (1), Laur i tanie (1), Togo (1), Senegal (1), .Ghana (1),

Kenya (1), Liberia (1), !;a,lawi (1), Nigeria (6), Sierra Leone (1),

Soudan (1), Zambie (4), Afrique de l'est (EACSO) (3), Betchouanaland (1).

En .outre, Le Sloge des Nations Uni.e s , Le Ful, l'OCDE et l'Associa

tion fiscale internationale ont promis de se faire rclpresenter.

A,u. de.but d 'octo'ore, on a erivoye aux. partioipants des circulaires
-".-- --- '.~.

concernant les dispositions admi.m s cr-at Lvas , La procbdureproposee, :V
ordre du jour annote, un questionnaire permettant de connaitre les

requetes des participants ainsi que lao docur,wntation.

II y a lieu de noter que Ie. plu~art des pays se feront representer

par leschefs de leurs services fiscaux. C'est pourquoi on se propose

de profiter d'inviter les !!artici~ants eUX-mel1leS a ouvrir 1", pLuparrt

des debats importmlts, ce qui donnera au Cycle un caractere africain.

Les participants dee orGanisations internationales (Fl'lI, OCDi> et AFt;·
. no taunent.) seront anvi t e s a contribuer aux debats, tout j)articulierement

. sur lesaspects internationaux ou sur les problemes qu'il convient

d ' etudier dans une op~ique j rrt er-n s.t iona'Le .

A ·noter egalement, conu,e preuve du vif interet que les pays afri-

cainsont montre pour ce GJcle que, a part une exception, tous les
-,.:,.. ,.. :"

P/l3S mel~ores qui ont repondu jusqu'" pr6sent, ont aocepte, comne Le

p~oposait Ie Secretaire executif, de prendre ~ leur' charge les·frais

de voyage de leurs repreB6ntantS. De'cette maniere, les fonds limites

.af'f'ec te s au Cyele par les Nations Uni e s permettront cce. finaneer une

reunion plus vaste que celle qui'aurait eu lieu s i, la CBA avai,t d~:...

supporter tous les frais de voyage des participants.



Fin~ncerr~\Jn~~u.~1i~.,~~grevement~ fi,scatiX en favelU' dU'develop

pement_j_P<:!~~t~:i e 1

Un do c umen-t sp6ciaJ. sur' ce suj e tra 'ete prepare pour La Hfunion

sous-regionale de Lusaka cur- la coo perat acn economique en A.frique de
':...

1 test. A1~ cocr s du trir..e s t ie', on a egalel.lent'publie l' edi t i on en

angLaa s de l'etudG pat r-onne e 'par la C;z.~ et:i.ntitulee"D1sposition~'

legislative.'! et rCbler"entaires auz- les inves'tissements "(E/Cl' .,14!INR!28j
Rev.2). Pendant le Cycla d ' etudes, on se 'propose d'examiner les as

pects fj,sccu:c du problEm'3 sous un angLe plus technique, t'ailt:, dU'pdint;:;'L

de ~'N'UElnational q:U,'_inzt-B·rnat:j.onal 1 en insistant no t acu.enf ~~ur Le pro-

b Leme de I' har'rao n i.s a't.aoi, interteoTitoriale.

brre etude pr-eLi.mi.nair-e sur I' e vo Lu't i c n de la balance des pateuent s

des pays afribains a ete pr epar-ee a, l' intention d.e La R-~-un'io'n de Lusaka.

Des t r-avaux sont en co ur-e pour et"endre la P0rtee' de 'I' et~de e1; f"ai;e

une analyse plus detaillee des facteurs determinants de la deteriora

tion 'de'la posi'tion de la balanc e ydes pa i euent s des pays mernbre,l"'et"

de La Yes t r i.c t ton prog::essi,ve de La convertibilite des monnat.e s de

ces pays.

.:»
"r.a Section a prepare un do cunent sur les questions f'Lnanc i er-e a

et cor",,,er.ci,,le~ et sur les pr-ob Lemes de paiements que pose Le projet
" '~"J.: .~' " ,

de cr-ea't i.on d:'lhne .i ndu.ata-Le sid~rurbil.ne en iifrj,cI"ue de ll~uest et sur

les. ,ip.Q;i..dences qu ' LinpL'i que I.e p.r-o j e t plus gLn6ral et plus vaste de
, ,..: ;" > ~ .,; ,j , . • '

l'inte.;ration industrielle en Afrique (.. e I"Quest.
;,\ ' y

La Sec t i.o-i d8S ql'.5s"tions mone t a i r-e s s ' est a.us s i. occupee des ques-

tions eudvenc e s ~ 911CO'1lY'a/;:,ernent de 11 epar-..ne en Afrique, r-appo r-t entre

I' eparbne et Le I'3V0rlU, evolution des revenus et r-apatr i.ement du revenu

des personnes r-es i dant a l'etrangel' dans Le cadre d'une etude plus

vaste sur les prohle:nes et les perspectives d1un ou de marches comllJUJ1S

af'r i.cai.as ,

Les travau:{ relatifs a l'ttude sur les institutions et les poli

tiques monet ai r-es en Afriqne qui s' inscrit dans Le cadre du programme
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detr-avail et,d,ee pr i.or a t e e de La, Co,,,,,.ission pour 1965-1)67, pro

gressent. Outre La revision d t un do cumen t prepare en acflt 1964 et

traitant de la structure et de l'organisation des banques centrales et

oonu;,ercia1esen Africlue - revision qui est presque terwinee - la

Seotlon des questlons monetaires s'occupe de l'uniformisation des

pratlques et procedures bancaires, de la preparation d'un resume

comparatif de la l~Lislation sur les banques centrales africaines ainsi

que de La coo per-a'ticn entre Les banque s centrales.

Questions d'ardre general

1e Chef de la Division a represente Ie secretariat a la deuxieme'

session de la Conference des ~ations

lOl'pefilent (Conseil du comLerce et du

a Geneve du 24 aout au 15 septembre.

Unies sur le comuer-c e et Le de\Te

developpement) qui s'est tenue

18 Chef de la Division en a pro-

fite pour exand.nez- les ,Jrobleloles plus vastes de la cooperation avec des

I"elf,bres de 1 'UNC'l'AD, du GAT~' et de La C&;.

Pendant 1e trir.lestre, la Division a r ecu La visi te des personna-

lites suivantes , j,i, nar tyn il. Ei;gouch, du Centre des Nations Ume e

pour ledeveloppetilent Llternatiollal (Hew York), ... John A•••arlin,

Division des finances internationales, Conseil d'administration du

Service federal des recettes (lVashington), l,uss Barbara Huddleston,

Division africaine du De part ernen t du co mn.ez-ce des Etats-Unis; Professeur

Immanuel liallerstein, Universi te de Colombie, ,i. W. G. Kainzbauer, IFO 

lnstitut Fur ,hrschaftsforschung, ("unich), n, Kwame Kwateng, FllI ainsi

que ,1. Kayauan , Chef de la mission o,e l'habitat en Zarab i.e , j"l. Gutheim

et Narlt0lwala, melJJbres de cet te mission.
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ADiJ:IUS'1'RA'1'IOH, COIlF"RENC;:;S BTSEHVICJ;:S GEN'"RAUX

Le supplement au Projet

acheve et envoye au Siege.

de budget pour l'exercice 1965 a ete

•• .> _. '. " ••~ • - ~,:c.

, '. On'"a'ins'taHe un nouveau standard teliiphonique proviso ire qui,'

groupe Ie's cleux anei-ens en un seul. On e apcre qu! il sera remplao~11._u

debut de' 19&&.

Le Service du personnel a ete renforce par la nomination d'un hou

vel administr11.teur.
" .... -.•~ .- '.< .,
On a l,lis au point des plans pour ameliorer Le controle des effeo-

tifs l le~ ';~u~e";ents de personn~l 'Hant enre"istres par: un systeme- de'

cartes aongletlS (oardex) et lesrapportsde situation se f11.itlant

autOl.iiL'li-j,quement.' On a deja. drease ,- grace a oe ays t erne autpmatique, li!ls.

tableaUx des effeotifs. La systeme cardex est presque aoheve.

Grace a. l'initiative du Service du telegraphe et avec l'aide de

New York" Le routage des

resea,u _des lIatipns Upies

telegrarnn,es

est utilise
• J ,.

a ete ameliore, si bien que Ie

au maximum et que l'on ente de

surch11.rger les autres rese11.ux.

Les :;ervioes ont aide la ["ission de l'UnCT,.:D qui a rendu visi te

a. La CEA, a se proc~erde's renseii,;nements sur 111. po s s fba Li.te d' i m-.
planter Ie siege de l'U~C~llD a Addis-Ababa. La ~ervice du personnel

W'i

a eg11.lement aide 111. mission de r ecr-uteuent en Afrique, c ondua t.e par

Le Secretaire execut.if 'adjoint, en lui fournissant t oute a les donne'e s

de base necessairea.

,"-'..' .~



BUR~AUX SOUS-REGIONAUX

~f!,i.qu.e dn centre

Afrique du cen!!~

Les deux faits raar-quarrt s vpc.ur- le.B.ureau sous-regional de l',urique

du centre, au c ours. du t.r-o i s i eme trimelltre, ant, ete l'arrivee du

premier Directeur per-manenb e t l'i!wtallation des bUX'eaUJC dans Le

nouvel Lmn.e uul,e si t ue au n ? 2 do l' avenue DeLcomuune , offert par le

Gouvernement de la Hepublique democratique du Congo.

Le Directeur,a pr-oce de , avec Lcs a'",o:'i tes d.8 Leopoldville, a des

echanges do ·;'C.9s,(rr:Jt".o:;:: qui Lai s aen t bien augurer de l'avenir.
.. '... -, ' :.,

Les entretiens esroe ,d.esrepre sentantll .du secteur privel au du

seeteUX' semi-public n'ont pas etc moinll utiles; en efret, a la suite

des conversations entre Le Ihrecteur d'unepart et laFederation des

entreprises congolaises (FLC) et l'Institut de recherches economiques

et sociales (IRES) de l'Unh-ersite Lovan i um, d'autre part, les relations

avec c e s oz-garri e.ne n qu~. cr.t t ouj ovr-s a.ppo r t e au Bureau sous-regional

de Leopoldville t~~e aide d2ns des domaines varies, s'annoncent excel~'

lentes.

Au cOUX'S d'une breve visite a Brazzaville, Ie Directeur a non

seulemeut pris corrtact avec les autorites gouvarner.•entales et les

representants d,u :BAIl; dan s cette ville, maa s a pu aussi envoyer au

differents gouvernel,jents de la sous-region Le rapport provisoire de la

mission de la C~d cur la cooperation econo@ique en Afrique du centre.

Au sujet de la convention d'etablissement aveC la Republique demo

cratique du Congo, il a ete decide apr-e s ec hange s de vues avec l'l.

Osorio-Tafall, represent~nt resiuent du BAT que, lors des negociations

avec Le Uouverneh,ent ccngo La i s , Le Bur-eau sous-c-e g i onaL de Leo po Ld.vi Lle

serait r-e pr-e sen t e au il10IIle t t t r-e que 1e BrlT.

A la suite de nombreuses requdtes emanant d'et.diants ou de

postulants, Ie Directeur du Hureau sDus-rebional de Lbopoldville, par

souci de p'l an i f i.oa t i on , a ao uui s 2.U siege les documents suivan t s tou

chant les bourses e t la f'o r-ua t i on :
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un memorandum sur b. methode qu' il precona ae pour ';viter de " 'C'c.,--- ._...._-
perd~e les bourses offertes par les pays donateurs;

un memorandum 'sur la manierede resoudre Ie probleme de la

valeur relative des diplomes que, delivrent les centres de

fOrllHl.tiLonde l' Organisation des Nations Un i.e s , be La que 1,llns_.

tit)lt- (ie Dakar qui, forme des "planificateurs", ou Le oentre

de Yaounde qui for.Ole des s ta t i s t i c i ens ,

A ce p~opbs, Ie Bureau sous-re6iona~ de Leopoldville a ete invite

a. participer aux travaux de la cou.n.a as i.on d I equivalence des d i.pLdmea

de la R~publique democratique au Congo.

Par ailleurs, Le Bureau a f'o ur-ni. aux divisions de La CEA qui en

avaient fait la demande, des renseignements sur des questions ayant

trait au oolloque reGionul du Caire sur Ie developpement industriel,

notar:lruent Bur 1 f industrie siderurgique dans la sous-re~ion de I' Afrique

du centre. A ce propos, il nlest pas sans interet de signaler que Ie

Bureau a ate represente au groupe de travail charge de pre parer Ie

dossier que la rtepublique democratique du Congo va presenter a. ce

Co 110que •

Enfin, Ie Bureau a partiClpe aux seances de travail au cours

desquel1es Ie Bureau de coordination economique representant Ie Gou

vernement congolais, a rencontre des representants de firmes privees

(mines, ener6iet banques), at des representants du BJ~T et du Vands

special venus ace', ef1'et dti "ew "I',"'k pour discuter du projet d ' amene.

gement du Bas-Congo.

Visi teurl>

~I

4. larcel Duplouy

h. Crabbe

M. Sarv K. Kathpalia

Ingenieur technicien It£, Chef du departement

comn.er-c i a.I de la Societe des c i raent s ,

Directeur de la Federation des entreprises

c~ngolaises (FEC).

Charge d'affaires de l'Ambassade de l'lnde a
Leo po Ldvi Ll.e ,



n. Bouton

tel. I zhak Dagan
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Septerubre;", ':

I Charge d'affaires de l'Ambassade d'Israel.

Conseiller principal par interim du BUreau

des mines.

~I. de Lattre . I Avcc at , Conseiller special du Direqteur general

du Ponds monet aar-e international (FIII).

iI. N'Liba N'Guimbous SecretaiTe executif adjoint de la CEA, Chef

de lSi mission de recrutement des.Nations Unies
- .J

.-

•

n. si Raj

en M:cr:;ique.

Chef adjoint des services de recputement de
,...."

1lOrganisatipn des Nations Unies, Eo New York •

• t" •
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La Bureau ~ous-regiona1 de 1a C~. pour l'Afrique de l'est, pen-
-.', ' , . ". "

dant Le trifiiestre~ S! e s t e s sont i e Llercerrt occ upe de 1a reuniqn sous-

reg~ona1es1;'I' la cooperation economique en Afrique de L' est, qui a EitEi

r.eportee an 25 octo bro. En J u.iLl e t , 1e lJirecteur du Bureau de Lusaka.

st est r endu a .. Kampalil, ci. Ila i.r-ob i , a i'lo~a'iiscio at a Dar- es-Sala~ pour

pr-e par-er c e t t c :'{;;Uni0~1. ;1;1':. ao frt , Le Secretaire execu't a f , ac compagrie

de 11. J .H. ii8n~3,h; Chof de J." Li.vi s i.o n de La cooperation Eiconomique,

s I est rendu d2JlB Le s !nC:mes viL'l os 0

Au cours (~_e la :!.)eriode exacu.nee , un Groupe d.e quatre exper t s hon

grois en ressources h;y-6.rauhques, SOllS 1a ccndu i te de 11. Gyorgy'" Kovac s',
8 1 est rendu dans Le s pays sl"!.ive.nts ~ Ethiopie, Soi..aLi.e , Kenya, Ouganda,

Tanzanie, lia12.wi, TIw~1daJ Burundi e"t -'Zamhia, pour faire une etude qui

devrai t about i.r- a La creation d t "1111 Lnst i tut de ruiae en valeur des

·iAu mo i s de s e pt aubr-e , u.. certain nO!II,Jre .de pays de la sous-r-egf.on

no t ar.u.en't 1 f EthiojJie, 1 f OU6'anda, 1a ~'anzanie, 1e La1awi et La Zambie

orrt vr-e cu La visite d' uno mi as i.on de recrutement de 1 'Organisation. des

Nat i o na Uni e s , (;Qm)03ee"'~l'~ L, F .A~ Nt Liba Ifl Ouxmboue , Secreta-ire exe""'"..

cutif.adjoint de .l a C~ll et cle ;,. Joseph F. E1 Ha j , Chef adjoint des

services de ,'ocrutemell:t du 3uree.u du. pe"sonne1 rle 1 f Organisation des

Nations Unies a lIe" York. Le lJi;,eoteu:" du Bure au de Lusaka a Eit..

designe pour fa:i.re par-t La CeG La mi.s e i.on de recru~ement· pendant Le sejour

de celle-ci dars If', SOl1.H-:.:'egion.~
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!\.friogue . du no~

Au cc ur s du tri",estre, Ie Bureau de Tanger a poursuivi ses ac-

tivi tes relevant a La fois du prograhlf"e de La CJ<.:A et du pr-ogr-amrae

maghrebin, tout en resta:nt en relation avec Ie Siege de l'Organisation

des Nations Unies it Nel; Yoz-i, pour Le s problemes de La route transsaha

rienne et du Centre d I etudes industrielles dont s ' occupent actuellement

des missions du Fonds apeci.a.L des Nat Lcns Unies.

~IDuvements de personnel

Au cours du trimestre, H, EI-Shazly, du secretariat de Ia CEA,

est venu a Tanger pour aider a la redaction de la troisieme partie de.

I' Etude. sur l' Afrique du nord. h. ChaLak , qui doi t consacrer une

partie de son temps it notre Bureau, vient de rejoindre son poste a
Rabat.

PrograwDe maghrebin

Le Bureau s'est attache a satisfaire les demandes d'etudes qui lui

ont ete fai tes l'ar Le Cowi te permanent consultatif, tant en vertu du

Protocole de Tanger qu ' aux termes des z-eccmuandat Lona de la Conference

ministerielle de Tripoli. C'est ainsi que LL. Royer et Lambert, et

E. Sabolo de la SEW\ ccmptent achever, it La fin du rnois d'octobre,

I' etude des aspects ac t ue Le e-t r-e tc-o epec t Lf's de La den.ande de produits

industriels dans Le L.at;1lreb. 1,. Saholo, qui vient d ' achever un voyage

d ' e t ude s dans divers pays, est veriu rendre co: .;pte ~ Tanger de I' etat

d'avanceli.ent de se s t r avaux , k<uant c; j r, Royer, il a c a Lcu Le durant

son conge les projections it long terme des economies du l~ghreb (1963~

1985) at a redige u.i resu,,,.§ des conclusions. Sui vant les instructions

du Secretaire eAecutif, des contacts ont ete pris d'une part avec Ie

Professeur Dumont pour une etude sur les cultures industrielles en

Afrique du nord et, d' autre part avec 1·;. J.lartens de La FAO pour une

etude sur la co m.aer-c i a l i sa.t i on des pr i.nc i paux produits de l' agricul

ture maghrebine. A ce propos, il convient de noter qu'a l'issue de

negcc i.a't i.cne , Le Gouve r'ne ue n't uar-ooai n a donne son accord pour que

H. ~artens, Cllef de La mission de La FAG au .iaroc , ae consacre a cette

etude.

•



•

Malheureusemont, ).1>8 e1;114e(ls]fl' l\i"d)l\>tr~!!;,d~. v~rJ:'~, l' ele~tri

cite Et·t, l.'€leotror,ique dansc Le "",ghreb, qui devaientetre faites

respectivemen<;par. un cor:E:ul·~an.t n ee r-Landa i s et un consultant anglais,

n I ant pas encor-e 6).;;e COL1L.cn-::c3.:: en r-a'iso n des difficul tea de recrutement.

Quant", l' e-t nde SOC" La n t~_du"trj.es de morrt age de veh i cuLes dans

le J..i8.ghreb, L. L:,~:~.~Jej."'t 1 i C1 COlil~-lollc6G C8 trime.stre, avant son depart

en CQOg\l.

M. B8n .4mor 0. r::.rticipr5, a La ret::-don de La Ccmnds aion du commer-ce

des qua'tr-e pays r~:;.[;l:'..:.:'~fbj_i.~::::~ qni 0 I cst -tenue a Rabat pendant trois

jours e t a redig'6 un X'r.pport euccLncc sur- cette reunion~ It a egale-

a Rabat pour la preparation d'un

1963 (aux prix de 1960) et a

11 D_"'.3 ::."1T' Lo t.?blo2.n elI3ni:r oe c- sor t i e s , l' autre sur Le

ment eff~ctl.~G -U',1 2Cj OU:."' t Il'..a2 sem,},ine
J.

tableau, d'en',:ce.?s-c~,-,tiE;n du naroc en
-'-/,'lrt " ,'.

vassemble des ir,formn.t:Lo~;; cur Le projet Sebou.

notes,

Sebou.

11 a prepare deux
projet": .,.",

" ..
H. Bc:i' :kn6i' g- e;;'2~J.s;i!lC':t aide I.i-. Rcye r a. dresser quatre ,tabIeauX

.-, , ..': " .- :

d't'entr'ees,-~or-'~io:2 0.1,;' ·clU'.',tl';C .. t~bJ.ec:..:.-":c da balances den paiemants; pour -le:s

quatre pays maghrGbin~ e"1963.· 11 s'agit de chiffres provisoires,

uniquement destir:8s· eX r.ci-vice .

L' execution .cL-J;p:"ogl"ar%13 gsneral du siege s ' est .pour-su i, vie, avec_
.'- ..

La redaction dn pro j c t 0-3 I' ,l..ituCi.e dc.rt on trouvera ci-dessou5 1e detail.

Pendant Le troisi8:r.c' t r ine at r e , Ii, Fico~l;::lci a termine Le Chapitre lti-;~i;·'

Population et n i ve au de vic, Qui ds·' Le dernier chapitre de La 'pr-enri er-e

partie de 1'1 :Etude. La c101r~i€m3 ve.r s i c n de la premiere partie ,8 'ete
tir~&" au stC:l'::;.il c-t envo~"fo e.u si(EG de La CEA en juillet..; En aout st·-,

septemb::-e, 1'1. Ficc';rn::~:i l1 t~."?;Faille a 1,--- d811.xieme version de La deuxieme'_'j

partie,d€ 11~tuGe qui ccn~re~d :

a) 'un nouveau chajn. t"" j ntitule "Le facteur humain en mati'erec>de

deve Lo ppcnen t E;::;'O:i:1.0f;liqU3 11: c'.ecompose en trois sections: .. -. \-

i) e cc r-oa s cemcn t <1:;) Iapopulation et urbanisation,ii) edltca

tiO:i'l."I--iii): 'l:;1aj,:;','_~dl c auvr-c ,



._----_._---- ----------_._----------_._----------------
,

-l'i} 'unnciuveau chapitre intj.tule "Agriculture", comprenant trois

sections-: .i)prOduction agrLco Le , ii)fiJ,cteurs de production

at 'rendement r iii) c~lar..gema1";.ts dsns les institutions at La

etructt'-O:'e du sect eur c.gr;.co18.

De 'son cote, 11, Lien .ILl'."'" G p,'6,,::n'e 45 tableaux de base, pour La

premiere version de a q".l.tre chap.it r-ce de La t r-oi s.i eme partie de l'Etude

at dU-'·chapitr'~ sur Le developr8r,1~nt 2.c;rJ,cole.

Depuis so n <J.~rive e a Ti.lngeI"; I~i. El-S:tazly prepare les quatre

chapitres de c e t to t"oisieL13 pr.r-t i.e de l'Btude, 'lui trai tent de la

plazlification econo"'iqt:::i, dc' 'CO)ll"erce exter i eur-, de La planifioation

en mat i er-e de maiu·-d'ocuv:,-e c, "d'cdacation at des transports et commu--

nications.

Du 181' ,j1.:i.llet au 14 c.cut , 1-:;0 Causse, Conseiller regional, a pour

aui.vi, sa missic;1 en Tunisie (CO"r.1C'nCee en juin) en vue de la preparation
" - ) .

du r'ec ensemerrt gener2J. de La po puLat i.on 'lui doi t ae tenir en avril 1966 I

formation, r-e c eric emen t pilo".:c} revision dos questionnaires et instruc-"·

tions, decoPl:;at;;G d3 1<,;1, rJ.-.....:..~_L;.:;..i..~ ell districts de iccenseuerrt , Du 21 au'

28 jUillet, i1 a po.r t-i c ipc i', _~ddis~_~beba a La reunion du Groupe .de

travail'de statisticj.ens o·~ de p12,:-~ificate·J.rs africains.

Le Dureau de Ta~go~ est reste en liaison avec Ie Fonds special

des Nations Unies, n'JtQ\~ll;JGl!t po ur- 12. pJ..'>6paration des missions concernant

Le Centre d ' etudes ind"s>ialles LJ:1C"l'obin e t la route transsaharienne

et 1!assistanc8 a ceQ mi~~iorso

Par ailleurs, J.8 3:,,'aau de TanGer a ete r-epr-e serrt e par d. Ben Amor

au Conseil d'ad'f1i.nistration du CAF!7AD qui s 'es1; tenu a Tanger du 5 au

1 aout .

. -TIu 23<1:u .29.septer.:l:>:re, Le Bur aau a r e cu la visite de ru .. Salama,

Taller, AbdeJ sey21 at Sh:J,hi D) f'onc t Lonne.ire s du Gouverner.rent de la RAU,

•
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charges de la preparation du Colloque srn t- 1 P d eve Loppemen't. ib.d'lU>tr1.e1.,.:.'.·_.·..

•
du Caire, . dent "il a' f'ao i Li,te au maximum La mission.

Visiteurs
.. ,,...-

, .i. I ., .

,4]l..~ours du trcisieme triruestre, Le Bureau de Tanger a r e cu la

visite des personnalites suavant s s : . \

Juillet I .,' ~:'U

rd. Iii,·Crosier

Ii, Bernard'

Centre e.uI'0peen de la Fondat ion;·9.a.rnegie. .i."
pour la pai.x internationale. ,'.' ..','

Representant rijsident du BAT au Senegal

Expert de l'O;~, detache au BAT a Rabat

... --_':':-.- '.-- ..:.,:"

M. Naprsteck
--' c'

Aoll.t I·'

M.B. Dixon

Directeur du Centre d'information des

Nations Unies, Rabat

Notrve au Xlo nauI general des .8tats-Unis a.
'Pangar

J '-'.c..'

H. A. Iiacken zie

Septembre :,

H. Y. Sabolo

N. J. Kariuki

Directeur duDepartement de'~' 'sc~ences ",

eoc La Les , TTNJ'iSr.O, Paris

Representant resident du BAT, Rabat

, ~- "

.~ .J I,';

~_~....... -:.:"~,~lli' uu . Ca'uilH::t ciu Pre s Ldent de 1 1 01........

ganisme saharien

"
Expert de lac .SEIJ./l.

Institut de l'Administration pUbliq~,
1 .c-"--'--...-~- ----

du Kenya !. - • • :. ~~'

Voyages autres que pour les reunions'

Au cours du t r oa s i eme trimestre, les voyages o i.-sapr-es ont ete ",,",.::. ",.

effectu,§s 't:"



H. A., Ben· ,Abgelmo1JJlle1ilb,

Rabat - 6 juillet

Geneve - 10-15 juillet

Rabat- 11'a6tlt

Rabat - 28 septembre

H. J. Royer

l-Iontargis - 19aotlt
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,. "" ..L "

1·1. A.B.e", Abde,lmoumena acoompagne I.jjl.

L"",ocr"; et Sabolo (de la SEI,;'!) pour les

aider, en collahoration avec Ie Gouver~'

nernerrt maz-oc a i ,!,". 'c:, orga,niier 'leur -mission

(etudes in1ustrielles)

- EnLre vuc avec I.e Secretaire execut i f, r..

NegoCiations;:,vec Ic Gouvernement marocain

a propo~ des groupos de travail de la CEA,

des bourse." ,<lela preparation du.r:apport·

pour 10 C0rll.O~'J.~ dcl Caire, ainsi que,

d1autres problemas

A la de mand,e du Pr-e s i derrt du Comi te pe~'~

man en; consul t a t i.f du l.aghreb et a. propos

des etudes que Le Bureau de Tanger doit'

effectuer pour c e Conn t e ,

Entrevue avec Le. Professeur Dumont ccrrcer-

nan t les et,ndB~ rv.r I' agriculture du

r.agnre o

,

•

•

1,1. Causse

Tunis - 1er juillet-14 aotlt - Pr~T)c'.""tj,()n du ::,eCC1'.Sel:,ent demo gr-aphfque

general d'avril 1966

Rabat - 28 septembre

II. Lambert

Rabat - 6 juillet

Reunions

Tanger - 5-7 aout

Discussion de son programme avec Le

Couver-neraerrt mo.r-oc a'in ,

Preparation dB son etude sur les indus-

tries mec~niq~es.

Reunion du Conseil d ' administratio,n dUe,

CAFRAD. La C,oA etait representee par

l i , Ben Anlor.



•

•

•

Addi s-Abeba-· 21--28 ~ 'Ji llet

Administration

Arrivee..§. .

i·lelle Amina Ben Dr iae

Departs

i.i. Abdesslam
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Groupe de travail de statisticiens et de

pLani.f'Lca't e ur-a , . Le Bureau sous-regional

de Tanger etai t r-e pr-e aen t e par "'. Causse •

-- Iiar-oo - standardiste/dac1;ylo - 5 juillet
.. . '. . - ..

1965.

_. Haroc .- standardiste - )0 juin 1965.

Documents prod,!-i~Jlil,r l~ Bureau sous-regional

Au cours du troisieme trimestre, Ie Bureau de Tanger a redige les

documents ci--apres

Projections del.lograpiliques pour l'Afrique du nord (analyse,

tabl~a~x, note ueth0dolegique ot sources) (14 pages)

Job. Ghon.

Etude sur la situatiun economique en Afrique du nord (second

projet) (107 p~6es) - S. Ficowski.

Projection a leng t s rn.e des economies du lIaghreb (196)-1985)

(prefl1iGr~ l-'ar"Gie) (17 pae8S) .- J. Roy~r .

..:.. Ettlde,~s\u" La s i. t.nRtionuGonom:i.que de I' Afrique du nord .-.

trois::i.C::-,18 pc.r t i.e , Gbap:itr(; iI, 1e deve Io ppeuent agrrco Ie C~;~;

s i ori provisoire) (45 P::12,'8S) _.- A. Ben Amoz-,
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Afrique de l'ouest

,

Voyages et missions

L. B. Kasse, Directeur

IJ. M. Fall, Cnef de la sec tion

de statistique

iIouvements de personnel

tlission a l~nrovia du 2 au 14 aout

avec arrets a Abidjan et Ouagadougou.

tdssion a Ouagadougou, Bamako,

Conakry, Dakar et Nouakchott, du

12 aout au 6 septembre 1965.

•

•

1.1. Habt e , Assiatant administratif, a quitte 10. CEA Ie 10 juillet 1965.

N. N. t~barak, charge des enquetes economiques, a quitte la CEA Ie

10 j ua Lle t 1965.

~adame N. Coste, secretaire, est partie en conge Ie 29 juillet 1965.

lassions effectuees _dans la sous-region par des fonctionnaires ou des

~xperts de la CEA

J.J. Almamy Sylla, Assistant special du Secretaire executif, slest

rendu a Abidjan pendant son conge.

russion de six experts industriels dm1s 10. sous-region.

Sejours effectues a Niamey par des fonctionnaires dlautres iDstituti~

specialisees des Nations Unies

26 JUillet

2 aoGt

14-17 juin

Arrivee de L. Leon Kurowski, representant resident

du :OAT au iliger, et de Ll , Zuheir Yammin, Assistant

ad.ministratif.

: Depart pour Bamako, via Nel< York, de L. Guy Tirolien,

nouveau re~re8entant resident du BAT au ,.ali.

i.j. Bernard uonsour et J.J. "enard, representant respec

tivement I' UNESCO et Le FIS':'; au Niger, en Eaute

Volta et en C6te-d'Ivoire, et residant a AbidJan.



•

16-21 aout

16-20 septembre

Autre visi teur

25-27 juin
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U. Teteh, remplagant pr-o vi so i.remerrt vlr, Menard>

1ll1. Cheickh Hamidou Kane et 'Remy, respectivement

charges des programmes du FISE a Lagos ~t a
New York.

M. Omotayo Ogunsulere, Secretaire general adminis

tratif de la Corm.ri s s i cn du Bassin du Tchad.

Reunions organisees dans la sous-region

30 aont - 9 septembre Cycle d I etudes CiJA!FAO sur Lea intrants dans

l' agr-LcuI ture, Ibadan (Nigeria).

20 septembre - le!" o'c t obre: Conference mixte C;l,A!FAO sur le developpe

ment du credit agricole dans les p~sfran~

cophones, Dakar (SeneGal).

Activites

Le Directeur

a poursuivi, 'SOn enquete aupre s des etablisseraents scientifiques et

institutsde recherches dans la sous-region;

a maintenu une liaison avec les go uve r-neraerrt a de la so ua-r-egdon pour

lamise en place d'une infrastructure moderne dans Ie domaine des

postes et telecorm.lUnicationsi

a recherche les moyens d'etablir une collaboration fructueuse entre

la C",a et le Secretariat g€neral de 'la Co na.ns s i cn du Bassin du Lac

Tchad:

a agi aupr-e s des b"0uVernel,ients i rrt er-e aae s en vue de la ratification

des cieux Actes concernant Ie Comite du fleuve Hiberi

a aide les gouvernel"e;ots pour la preparation des dossiers de candi

dats aux bourses, offertes par la CBA;

s I est entretenu avec les go uver-neuent s des plans nationaux de deve

loppement;

a etabli le progr-amue des acti vi t e s du Bureau;

a recherche, avec les responsables du FISE, des possibilites de col

laboration entre le FISB et le Bureau sous-regional;
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.'
- slest·'entretenu. avec les go uver'neicen t s ,de la question des gr-oupe s

detlCavail d.e la CEAl'

a participe a la preliliere reunion inter{;ouvernementale sur la side

rurgie dans la sous-region et a aide a preparer la deuxieme reunion,

prevue a Abidjan du 15 au 22 octobre.

M. Fall

a pr~pare d~s instructions sur la maniere de repondre aux question

naires it utiliser lors des r-ec enaec.errt s administratifs. Cette etude,

qui est terminee , fait suite o.uft';"· ;etitis' "ani:erie~'; sur I' ame'Ii6ra.~

." tiolldes recensements administratifs au Niger; "

a prepare des maquettes statistiques devant servir a la publication

d'un bulletin aonuaai r-e de statistiques pour la sous-region;, '

Du 12 ~out au 6 septembre 1965, s'est rendu a Ouagadougou, Bamako,

Conakry, Dakar pour :

etudier les problemes et les difficultes des services de statis-

tique des pays visites;

faire l'inventaire lies travaux en cours;

evaluer les beso i n s d ' assistance technique des pays visi tes;

amorcer une cooperation entre ces pays en matiere de technique

stati stique;

pr-epar-er une etude sur les enquetes relatives iJ. La iconso r.,r..ation

et aux budgets familiaux en Afrique de 1 'ouest (etude me t ho doIogi.que

et exemples concrets d ' enquetes sur Le terrain). Cette .e t ude est

menee parallelelilent a laconduite des enquetes.

I.;. Galeazzi

a fait des demarches aupre s des go uver-neicerrt a en vue de r eunar une

documentation corap.l.e t e sur les pr-ogramr.ea nationaux de jeunesse, qui

permettra de creer a Niamey, un centre sous-re~ional d'information

dans ce doiaai.ne j

est entre en correspondance avec les representants du BAT et du FlSE

pour etablir des modali tes pratiques d I assistance technique ou de

collaboration.

•

•

•

•
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a fourni, Uile" ~~ de aux service s soc iaux et service s, ccnnexes du Nige:r

a. Corm.d aaar-La't general a la promotion humaine : collaboration dans

Le domaine de La dooumentation, de La preparation de'doc:Um6fl:.t's

d I in:t:'?:rmation e,1; participation a La redaction de ce~lkdooume.nts;

b. Services de'jeunesse : encour-agecent aux ac t Lvt t.e s de'd.evelop

pEH:lentj documentation en vue de la r edac t i.on d t un docuc.en t ,

examen des possibilites d'assistance technique multilaterale,

o. Service de l'alphab~tisation : redaction d'Wl resume;

d. Radio-elubs; documentation pour la prepar~tion d'une note suc

cincte;

e. Union nationalede credit et de cooperation

pourl~'preparationd t un docw,lent';

documentation

f. Miaires sociales ! noubr-euses rencontres I!-vec, Les responsables

nationaux, coU<>,boration pour la preparation d'un st",tut du

personnel revis,e, etude d ' un pr-ograi.u..e interir./aiJ:'e de formation
. i " -

du personnel 'a~ Niger.
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Le cours· regu1iar de neuf ,.,ois , ." ~;'. J' .

~,,;, ., .

:. : I.',.

•

La cburElt'~bulier de nauf mois s ' est tEl:i't.line '!;'n juiliet . Sur'

35 stagiair~s..(do~t ,139n.t r-e jo i n t. l'ln6titut au. co urs .du second".:,',·

semestre seu.l emerrt}, 12 SUIi' U candi.dat s ont et" revus aux..'e:x:amens:'.d.e

fin d ' annee ; Le 1.inistre du Plan du:S,,;negal presi<;l.aitla ceremonie::.:

de cloture au cours de laquelle les reeultats.ont ,,;te annonces.

Deux prix ant ete d.ecer-ne s aUX meLlLeur-a stagiai.es .'

Un premier pr i.x de 15.000 fl'. Gi·'A a Ii. Georges Abangwu

Un second prLx de 10.000 f r , GFA a i.r, Ferdinand Da Costa.
L:

Apres avoi. re9u des inst.uotions de New York ou il a sejourne

du 19 au 26 jUillet 1965, et ap.es avail' rencontre Ie Secretaire

executif de 'la .G"':A a' Geneve; Le ' Directeur pez-manen t , L. ·'Jamandou· Toure

est arrive e. Dakar le1er aoll.t 1965 pour 'prenc'!'e se s ronc t rcns;

Le Conseil consultatif des etudes et de la recherche, dont la

creation est prevue ~ l'annexe IV (parabraphe VI) du Plan d'opera

tions, s'est reuni a Dalcar les 26 et 27 aout 1565. Out.e les trois

professeurs de l'Institut designes par Ie Directeur, les personnes

suivantes ant assiste a cette reunion: L. Gosh (BIT), ,,, Barter (FAO),

,.. Dartigue (UlfESCO), Le Dr. Barkhuus (o.,s), i,. i iens ah (Ct:A) et

ii. Lawley (OSFO).

Le Conseil a exanune le pro/;ral.lme de t.avail pour l' anne e 1965

1966, presente par le Direoteur.

Le Gonseil d'administratlon a tenu sa troisieme reunion a. Dakar

Le s 30 et '>1 aofrt 1965, sous La pr-e s i dence de L. R.iI.• n.. Gardiner. Les

mer.br-es suivants aas i.e t c.i errt '" La reunion :

M. ~Jahenta Fall (Senegal)

1i. Elsayed Gaballa..h. (RAU)

II, I.l~. Kabanda (Ougandu)

1<. J. i.d Lton \'eeks (Liber i a )

1·~. i.:arooudou Toure (Directeur de l ' IDBP).

•
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Le Conseil a examine no t arnmerrt le'pro'gI'amme de travail pour

•

•

l'annee 1965-1966, lepl]ojet de cR:ud.get,

transfert de l' Institut au Cap uanue l ,

de :i~xcavail et lebJI"dget .---,-,- . - .. - .....-

ains:i, que (.les
• ',' , •. ,,_•• _.' J _.. L

II a appr-ouve

pr.obH,mes dU"T(
, . c,,_, __ u._:.!-

Le programme

'. ;;'.-

H. AlDin a effectue uneJpission. a: Bamako en juillet a La demande

du Gouverneruent du .ia.li.

Cours d'ete
, .'.. \ '.; .....' .:

Le cours annuel d'ete pour etudiants des universites africaines
, '. :c_, r: :',.1, ; c..') {J ',') c:

slest deroule ~ D~car du 2 au 27 aout et co~p~~~t,~6 etudiants qui,

dans l'ensemble, o~t manifeste un vif inter~t. L'Institut a beneficie
", • .' \ ~. _ ,_ ;i' ::, ~_ [. _ " '.'

du concours de conferenciers_venus de i'exterieur •... . '.. , - ' , " -..

Un cycle d'etudes d'une semaine pour professeurs d'universites

afrioaines a suivi irru,:ediatem~ht: le cours d I ete pour e t ud.Larrt a , "Trente-'

deux professeurs y ont par-t Lci pe , Des reco[;luandations ont ete faHes

pour:;'it8tgiini~,Hi6h::du prochain cycle d ' etudes etla preparation'dEllii!'.,::
~)JJ>.rL _~"-.':",_.":;' hf:;;3 t.

doouments qui doivent y ~tre disoutes. 11 a ete demande, en partiou11er,

que les participants aient une connaissance appz'o f'ondi.e des prob-lelOOg,: •',.
::::-,':c;

eoonomiques afrioains.

Les depenses afferentes aces ac t a vi.t.e s nesont pas imputees.sur. . >,.' :'<;,

1e budget ordinaire de l' IDBP. Cette annee , lesgouverneliients' et·orga.....

nisations suivantes ont verse des contributions I

1) Republique federale d'Allelilagne s 10.000

2) Belgique S 8.000

3) CEA s 14·500

4) latohing US AID $ 33.000

s 65.500
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': .ANNEXE

LIST:> DES'liEulnOJl'S' ORGANISEES AU COURS DU TROISIELE'TRId,:STRE

Dates

30 juin - 10 jUillet

14-20 juillet

22-28 juillet

2--1 aollt

14 aout -
~, l1ept erobre

30 aoll.t ..
9 septembre

20 septetlbre
1er '0'01;0bre

Titre des reunions

Reunion d'experts sur la
creation de ,centres com
muns de services specia
lises dans Ie domaine des
leves et des cartes

Groupe de travail de l'a
daptation du SCN revise'aux
conditions propres a
1 'Afrique ,

Groupe de travail de sta
tisticiens et de plani
ficateurs

Conference sur la siderur
gie en Afrique de l'ouest

Cycle d'etudes pour ins
tructeurs en service social

Cycle d'etudes interna..,
ticnal sur les intrants
en agriculture

Reunion sur~e credit
agricola (enfranQais)

. ,"

Cote des rapports

E/Cir.14/IS/3

Pas encore commu
niquee

id,•

id.

,




