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QLBHIET BIT SECSSTAIEE EXBCOTIF

lie Secretaire executif s'est rendu a Geneve le 1er. juillet pour

assister a la quarante~et-unieme session du Conseil economique et so

cial. XL est rentre a Addis—Abeba le 24 juillet*

Le. 21 aout;, il s'est arrete a, Nairobi (Ken^a) ou il s'est entrete-

nu avec des membres du Gouvernement, puis s'est rendu a Lusaka Ou il a

assiste a une reunion du conseil de 1'Uhiversite de Zambie du 24 au 28

aotrfc* II est rentre a. Addis-Abeba le 29 aout,

H a quitte Addis-Abeba le 10 septembre et, le 12, a ouvert la

1 /
deuxieme Conference cart-ographique regionale pour 1'Afrique—'6, Tunis*

Le 17 septerabrsj il est arrive a Dakar et a assiste a, une reunion du

Conseil d1 administration de l'IDEP, II s'est ensuite rendu ,a Accra ou

il a eu des entretiens avec le.o dirigeants du Conseil national de libe

ration et est rentre a Addis—Abeba le 19 septerabreo

Le Conseiller special du Secretaire executif a ete en conge ^en

juillet et en aottt« 33^. septembre il a ete essentiellement occupe a

preparer une nouvelle affectation en Afrique centrale ou, il presidera

a la mise en oeuvre dea recommandations de la Eeunion sous—regional*

sur la cooperation eoor,on:;^;.i33 tenuo a Erazsaville en avril-

Le Secretaire de la Commission et Assistant special du Secretaire

executif a ete en conge en 1er juillet au 15 aotit. Eh aout et septem

bre,. il s'est oonsacro principalement aux preparatifs de la Eeunion

sous-regipnale sur la cooperation economique en Afrique de^l'ouest,

qui a eu lieu a Niamey du 10 au 22. octobre*

XI Voir rapport de le do-axiome Conference ^artographique regionale
pour l[Afriquc (F-/G®o i4/CAE'T/240)
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AGRICULTURE

Au coups, du troisieme trimestre de 1966, les activites de la Di

vision mixte. CEA/FAO ont porte essentiellement but la discussion et la

redaction du programme de travail de la Division pour la periode bien-

nale 1967-1.968. Chief Akin-Deko, du bureau regional de la FAO a Accra,

a passe plusieurs jours au siege de la CEA. pour s'entretenir a ce sujet

aveo le.Chef de la Division et le Secretaire executif et mettre au

point un premier projet.

Le Chef de la Division mixte a sejourne deux semaines a Khartoum

ou il a conseille le Gouvernemenf soudanais au sujet de la creation

d'une societe de developpement agricole«

Deux membres- de la Division ont assiste a la Conference mondiale

Nations -Uhies/FAO sur la reforme agraire de la fin de juin jusqu'a la

premiere semaine de juillet«

Des dispositions ont ete prises en novembre en vue du recrutement

d'une mission de deux membres chargee &'etudier le probleme de la pro

duction et de lfutilisation du lait dans les zones d'elevage nomade du '

Mali, et.de fournir des aviSo Le Gouvernement soudanais a spontanement

offert les services drun de ses specialistes, et des pourparlers sont

en cours avec la EiO pour que s'y ajoutent les services dlun second

experto

Ifei document de travail sur 1'approvisionnement en produits alimen-

taires et la cooperation eoonomique en Afrique de 1'ouest (IHE/Document'

de travail H°3) ainsi qu'un p-o.ji-t- do r&pport intitule "Etude sur la

situation de 1'elevage et la production de viande dans cinq, pays de

1'Afrique de I'ouest11 (iTiger, Mali, Haute-7olta, Ghana et Nigeria) ont

ete rediges pour la Reunion sous-regionale sur la cooperation economi

se en Afrique de l'ouest, convoquee e, Hiamey du 10 au 22 octobre

(IHE/Document da travail I°2),

Le rapport sera c:oumi& aux. gouvernements intereeses et servlra de

point de depart a d'autres etudes complementaires visant au renforcement
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de la cooperation en matiere d!echanges et a la specialisation de la

production. Des .pourparlers sont en .c.ours avec la FAG et le GAT3? pour

I1organisation dTune autre mission en Afrique de l'ouest en octobre

et novembre, qui s'etendra egalement a la Cote-d1Ivoire et au Tchad et

etudiera en particulier Xes problemes et les possibilites-.se rapportant

aux echanges entre les pays de la sous-region, '.

Le Chef adjoint de la Division mixte a redige un document sur. l(e-

volution des perspectives de 1' agriculture africaine, pour la deuxieme

Conference du Halle Selassie I Prize Trust (Addis-Abeba, 1er-6 octobre .

1966).

Un document en quatre parties sur la production de denrees alimen-

taires et les problemes d'approvisionnement. dans les. quatre s.ous-nre^.on

est en preparation pour le Groupe de'travail sur I1'agriculture, qui doi^;.

se reunir en 1967.

Trois documents sur les projections de la production de denrees

alimentaires, les projections de la production de cultures industriel-

les et les perspectives de, commercialisation des cultures industrielles

(fournis.par la PAO) ont ete communiq.ues au bureau sous-regional pour

1'Afrique du nord a I1intention du Comite permanent consultatif du

Maghreb, ■■.■•-..• ■ ■ ■

% T, D, Geressu a ete transfers pour un an a la Division mixtc par

la Division de 1'analyse economique de la FAO, Section de 1'Afrique.,,

Au cours du trimestres.la Division a recu les visiteurs suivants t

Dr. Cedric Selshawj de la laculte d1agriculture de 1 *universite de.

Makerero, Ouganda? M, Robert Chambers, Universite de Birmingham|

M. Stanley Sandford, Institute 'of Agricultural Economics, Oxford?

% E.A.A. Eowse, Technical Agency, Mlhistry of Economic Planning and

Developmentt Addis-Abeba, Ethiopie; Dr. Anthony Pereira? Director of

the Agricultural Research Council of West and Central Africa, Lusaka

et Salisbury! M. Richard Green, Economics Department, Makerers, Ouganda;

plusieurs speciali.stes de I1 assistance technique des Nations Uhies en

route vers le Swaziland, le Lesotho et le Botswana; Dr. Piche-Sermolli,

eminent professeur de botanique a 1'Universite de Genes, Italie»



- 4 -

ETUDES ECOKOKQIIE33 PLJUtfliFICATION ET POLITIQUES GMERALES ; ..

Section des etudes economiques et Section de la planification et lies po

ll it iques gen erales ■ . ■ '<■■'.'' ■ '■■

Etudes ■""■'■■•■■

La Section des etudes economiques et la Section de la planifieation

et des politiques generales ont continue de travailler aux Etudes sur la

situation economique de lfA£rique. Les^ etudes sur les sous-regions du

nord et de 1'est sont a. un Wtade avance, et l'etude sur 1'Afrique du

centre est coihmencee, Les travaux relatifs a, I1 analyse des plans de de-

veloppement de plusieurs pays membres se poursuivent de fa9on satisfai-

sante. ... . ■■ ;- '

Le Bulletin economique pour l'Afirique (vol. VI, N°2) est pret a

publieV II contieht des articles sur les sujets suivants s

1) Difficultes de balance des paiements des pays afri*aingg

2) Quelques aspects des problemes de commerce exterieur d*11'Afriau*}

3) L'union africaine de paiements;

4)' La situation demographique en 'Afrique de l'ouostj

5) Le cadre administratif du developpement eeonomique en Ethiopia*

Dans oe numero, l'acoent est mis principalement sur I'examen d©

plusieurs aspects des relations economiques exterieures des pays afrieains-

Cette insistance procede de la conviction que les exportations et les im

portations,' ainsi qurun apport continuel de capitaux etrangers, #onsti-

tuent des. elements vitaux.&u developpement economique en Afrique.

Mouvements'de personnel ■

Deux nouveaux fonctionnaires? M. Andemicael et M. Stoces, sont en- .

tres a la Section des itudes economiques, et IS. Deria et M, Bandzouay

ont ete transferes a la Division de la. statistique et de la
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- ■ ■.. ■ ■.■■■ ADBD3srisa?EA.a?icasr-■ publiqub

Jbrmation

Un cycle d! etudes sur lf organisation financiere des pollectiyi.tes

territoriales a eu lieu a Addis-Abeba du 5 au 17 septembre 1966* .Outage

42 fonctionnaires de rang superieur, 13 ministres ou persorines de rang

ministerial, ont assists a ce cycle d1etudes* On'y a discute de"docu

ments ^fondamentaux sur■certains sujets impliquant des decisions politi-

ques, presentes par des ministres des collectivizes territofialeg ou

des finances* , . : :"-. ,-.;,". .:■■.

Les documents de travail ainsi q,ue les conclusions et les recoifi-"

mandations du Cycle d1etudes ont ete rassembleo, pour permettre.l'impres

sion et la distribution d'un bulletin aux pays africains, .

. , Cto,a poursuivi la preparation des documents pour le Stage d'orien-

tation sur 1 '.organisation et les methodes pour le Cycle. d! etudes sur

1'administration du personnel du gpuvernement central et des administra

tions.locales qui doivent avoir lieu a Yaounde, du "[. au 15 novembre et

a Ouagadougou, du 21 novembre au 3 decembre, respectivement. Les dis

positions administratives en matiere de personnel ont ete mises au point

gr&ce a diverses sources d1assistance bilaterale. Les pays africaine

francophones 6nt dans irensemble favorablement accueilli la deraanSe de

prarticxpation a ce. stage de formation et a ce cycle d'e"tudes«

Boouinentation

Le- Ifenuel de formation en organisation et methodes a fait 1'objet

d'une large diffusiontant en anglais qu'en frangais, II servira egale-

ment de document de travail pour le Stage d1orientation sur I1organisa

tion et les methodes.

On a procede a I'examen et a la classification de tous les doou- ...

ments recueillis par des fonctionnaires au colors de visites et de

missions dans les pays africains et on a etabli un systems de classifi

cation "par pays". Les listes de ces documents et de ceux que la
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Section a publies seront 6i^t"-l^vios aux experts des Nations Uhies en

administration publique, aux institute de formation et aux centres de

recherche et autres organes interesses* Dans certains cas on insti-

tuera des programmes d'echange d'informations dans le domain© de I'ad-

ministration publique, tant pour leUr- distribution que pour leur ras-

semblement. ■

Visites et servioesi consultatifs

Les membres suivant.s de la Section ont rendu des services^consulta-

tifs au cours de leurs deplaceffi.ents g . . ■ ■ ■ . ■

M. I# S, Eraser^ Conseiller regional en administration publique et

Chef de la Section :

Sierra Leone .

12-17 juillet - A"la demande du Gouvernement une enquete a ete menee

• pour- permettre de determiner"' si un service' de 1' organi

sation et des mefchodes au'sein des services publics '

etait neceesaire au Sierra Leone et pour etudier les

1 : ■ conditions .de creation etLde fonctionnement drun tel ;

■ service'.,

3-10 juillet .-A assiste a Za^ia, 2Ti^eria,:du nord, en compagnie.du ■

. Cons.eiller regional on administration publiq.ue (person

nel et formation) a une reunion des Directeurs d^ecoles

africaines et d'instituts d1administration publique :

'■ ■ oi-ge::.'i.so-o par l'Institut international des sciences ad-

■ "■■■■■ ministratives. II a egal-sment"rendu visite au Staff

Iferoc

18-^3 juillet - A assisted danger, en tant qu'observateur de la CEA.,

a une reunion du Consoil d1administration du Centre .

africain de formation'et de recherche administratives

pour le d^veloppement
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in* J.EU Gilmer, Conseiller regional en administration publiqu©

(personnel et formation) : .

Toko

26 juin-3 Juillet -

M*. Gilmer a explique le programme &'administration pu-

blique de la CEA. et s'est informe des problemes d©

personnel et de formation. II a etudie des proposi

tions relatives a un programme de reforme administrati

ve et a donne son avis sur la maniere de proceder. ■

Addis-Abeba . \ ,.

26 septembre—1 6 octobre

A assiste en tant q.ue representant de la Section de

I1 Administration pu.bliq.ue a la reunion du Groupe. de

travail de la main-d1 oeuvre et de la formation organls©

par la Section de la formation, A ete charge de redi-

ger ties documents sur plusieurs points de l'ordre du

M. J,A, Green, Gonseiller regional en administration publiquo

(administrations locales) t .

Geneva, '

23 septembre—4 octobrs

A assiste en tant que representant de la CEA, a un

cvcle d'etudes interregional des Nations Uhies sur

I1 organisation et .1' administration publiq_ue.
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, . . . . . . BBVELOPPEMOT SOCIAL ... .■.-.. , ,. ., ,./

Etude des problemes d1 adaptation sociale ■ '■

lie consultant charge de la premiere phase de 1T etude des problemes '■■■'

d'adaptation et de reconstruction sociales en Afrique de l'ouesiA' a■■-.■. :\.

remis son rapport au Secretaire executif.. Ce rapport oontient des ob

servations interessantes sur les aspects politicoes, eoonomiques et

sooiaux _du developpement dans les pays,studies et fournit de nombreuses

informations pour 1'orientation des futurs programmes de la Commission

relatifs aux domaines .consideres. . . .

formation au travail social en Afrique .■■..■-., ....

Comme suite aux recommandations contenues dans le rapport'final de

la mission internationale de consultants charge© en. 1964 d'effectuer un©

etude directe des ecoles de service social et des besoins de formation

en Afrique'(E/ciT(.i4/S¥SA/3/Add. 1) et au rapport du Cycle d'etudes pour

instructeurs en service social en Afrique organise a Alexandria (EAU)

en aout 1965 (e/CI. i4/STOA/42/Eevo 1), un conseiller regional en formatioa

a la protection socialo a ete recrute et a pris ses fonctipns a Addis-

Abeba 1© 30 juin, pour assurer la mise en oeuvre des programmes de for

mation a la[ protection socials ' Il;arest rendu a"l''TJniversit'e de"'2ambie

en aout (Oppenheimer Department of Social Service) pour s'entretenir

avec le doyen et le corps enseignant du Department of Social Service des...,

programmes, des moyens de formation ^ des problemes de personnel. II

a egalement poursuivi les travaux relatifs a, la creation d'une associa

tion des ecoles de service social en Afrique et uh projet final d©

constitution a ete soumis aux1diverses ecoles pour approbation et rati

fication. D'autre part, les plans relatifs a la mise en oeuvre du pro

gramme sous-regional de formation etabli par le secretariat suivent leur

oours.

XI Voir vol,3t H°2 du. Bulletin trimestriel d'activites de la CEA-
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Mission sur les progxammes 'do jeunesse et cte relnst%llatlon de X& main-

d' oeuvre au Ghana "' : • ' ■ ■ '"" ■ - "" ■ ' '■'

A la dernande du Gouvernement ghanaeen, le Chef de la Section du

developpement social a effeotue une mission au Ghana a compter du 21

juillet pour offrir des conseils sur les programmes de reinstallation

de la main-d1oeuvre et partioiper a la reorganisation des structures

et des programmes du mouvement de jeunesse national,

Cpnselller regional pour les act ivi-fee's de .jeunesse

Le 27 juin, M. Mordecai Max Gill, qui avait ete pendant deux ans

conseiller regional pour les politiques et les programmes en favsur de

la jeunesse, a termine son contrat. M. Gill, qui est maintenant de re-

tour dans son pays (Israel), a joue" un rt)le important dans la conception

et I1 orientation de la politique generale de la Commission en ce qua

ooncerne les activites de jeunesse. Sa principale realisation, une de

claration de principe sur les services sociaux de jeunesse en Afrique,

a fait 1*objet d1observations favorables de la part du BIT, de 1!IWBSCO,

de la MO, de l'OMS et de 1'OUA et elle constitue la base des programmes

futurs de la Commission dans ce domaine.

Displacements offlcielg

M._ James Riby-Filliams, Chef de la Section du developpement social,

s'est rendu a Accra (Ghana) le 21 juillet pour conseiller le GouvQrne-

ment sur les programmes de reinstallation de la main-d1oeuvre etablis

dans le cadre de la Workers' Brigade et sur le mouvement national de

jeunesse.

M. Abdelmonem Shawky, Conseiller regional en formation a la protec

tion sociale,-s'est rendu a Lusaka (Zambie) du 31 juillet au 8 aout pour

des oonsultations avec les autorites de l'Universite de Zambie sur

des problemes touchant la formation au travail social.

M. Eddie Burke s'est rendu a Kitwe (2ambie) pour assister, du 12

au 18 septembre 1966, a la Mindolo Consultation on Christian Participa

tion in Community Development draining (Consultation de Mindolo sur la

participation des Chretiens a la formation au developpement communautaire).
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K Pierre-Sam, Qonseiller regional en institutions et modes de

vie-'ruraux, a ete en conge' dans ses foyers de juillet a la mi-septembre

et est rentre k Addis-Abeba pour preparer la mission d!evaluation au

Camerouh.
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. HDUSTHIE ET HABITAT

Au,total 35.raPP.Or"ks, - comprenant des etudes preliminaires de pos—

sibilites et d1autres documents de base pertinents ont ete acheves pour

la Conference de Kiamey. Quatorze d1entre eux ont ete entrepris aveo

l'aide fournie a titre bilateral par certains pays. Les etudes effec-

tuees par branches d'activite industrielle ont servi de base a 1(analyse

du bilan interindustriel a. partir de laquelle on a elabore le. document

central de la Conference, c'est-a-dire le rapport de eoorcLination.

On continue de prendre &es. mesures. pour la reunion &'industriels et

de representants des institutions financieres des pays industrialises

qui se^tiendra ennovembre. Des experts venant de q.uatre pays doivent

arriver au debut d'octobre pour participer aux preparatifs de la reunion.

Ires, membres .de la Division- s'oocupent aetuellement de reeueillir '

les donn,ees de base requises pour les etudes preliminaires de possikili—

tes xiyjeressant. la sous—region de 1'Afrique du centre. L"f6bjet:du pro

gramme de .travail ,est maintenant determine.

Uhe assistance technique (industries textiles," petites industriesj

industries des mineraux non metalliques et programmatio* industriell#)

est fournie-aux gouvernements qui en font la demande*

Habitat) batiment et amenagement

La Section de l'habitat, du batiment et de 1'amenagement de la

Division de l'industrie a arrete son programme de travail pour les an* -.

nees 1967-1968- Les projets existants qui devront etre poursuivis ont

ete definis'a nouveau dans ie'sens des propositions nouvelles qui ont

ete formulees au sujet de la politique et du programme relatifs a 1'ha-

bitat. De plus, avec 1Tassistance du Programme des Nations Uhies pour

1« developpement et de pays donateurs au titro d1accords bilateraux

d1 assistance, on prevoit d'envoyer dans differents pays des e"quipes

d1experts qui presideront au lancement de projets pilotes d*execution; "

on espere aussi que la mise en oeuvre. des pro jets "beneficiera des m%»

mes sources d'-assistance. ■ ■
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Les preparatifs se poursuivent pour le deuxieme oours de forma

tion de la CEA. sur I1autoconstruction assistee dont le personnel de

direction sera seconds par. un expert de 1'habitat,■ingenieur dugenie

civil, .. ■ ■ . . ... ■:..:■■ ■ ,

Le" Cycle V etudes regional sur les statistiques et les programmes

de I'habitation a eu lieu a Copenhague'(Banemark)' en septembre 1966.

C© Cycle dfetudes a ete une reussite mais oomme nous 1(avons deja dit

dans le bulletin precedent, les^debats se sont ressentis de 1'insuffi-

sance des renseigaements fournis sur le patrimoino iramobilier aotuel '" "

des pays africainsv , Toutefois, les monographies detaillees par pays

qui ont ete .presentees par les participants se sont revelees utiles, On

prevoit de.continuer a etablir des monographies par pays pour les reU-;

nion^.ulterie:ures selonle domaine de travail. ■■"■

;lj* Conseiller regional en habitat et developpement i

renftu. au Ghana pour fournir les conseils et l'aide demah-

d^s parole nouveau Gouvexnement de ce paysB Xkx programme intermediair« °

prevoyant la construction de 2. 000. logements a bon marche a ete etabli

et presente au Comite eoonomique du Gouvernement ghaneen. Eos mesures

ont etl prases, en vue^dedemander a .1'Organisation des Nations Unies d«

fournirles' services d'un r^nspecteur des finances et d'un economist**

specialistes de 1|habitat qui devront participer a 1'elaboration des po-

litiques et des programmes relatifs a 1»habitat a partir des donnees sta-

tistiques et econoiniq.uesb .•...■." ■ ■

Documentation

En aout, un document eomplet des Nations Unies intitule "L'habitat

en Afrique" (e/CKs 14/HOU/7/Eevo 1) a ete?Publie en anglais et en francais.

Ce document contient des rapports prepares sur les'sujets suivants t

a) Materiaux de construction et industries du batiment,

fc) Moyens d^ finanaement de l'habitat,

c) ..Utilisation de 1'espace,

d) ^aboration df une-politique de logement, ' ' . ■

C» document contient un expose do la situation actuelle et met en relief

les problemes a surmonter, si l'on veut elever le taux de construction

des logements dans les pays? africains*
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Uh document sur l*habitat a ete presente par la Section a. une reu

nion international tenue a Lagos au debut d'octobre. '....,

A la suite de la. visite de Mo A. Ortega* Conseiller interregional

pour les, materiaux de construction du Siege des Nations Unies, la BOAT

a donne son accord pour fournir a 1'Ethiopie, au titre de 1'assistance

technique par pays, deux experts des matieres agglomerantes, destinees a.

la construction. Les matieres en question sont : le s.oufre, la melasse

et l'asphalte dont l'emploi peut eviter, dans une large mesure I'appli-

cation d'enduits de ciment.

Une etude.technique sur les frais qu1impliquent I1installation et

I'entr.etien des systemes d1 adduction d'eau a prevoir pour les projets

d'habitation a ete preparee et expediee aux pays membres pour observa

tions. Une etude technique portant sur les problemes de sante publique

dans 1'industrialisation de la sous-region de l*Afrique de l'ouest a ete

pre*paree et diffusee. the autre etude concernant 1' evacuation economi-

que'des eaux d'egout en Afrique au moyen de lagons de stabilisation.des ■

dechets et notamment la reduction des frais qu1implique lfevacuation

de ces eauxs a ete envoyee aux Etats membres,

Une etude interessant 1'Industrie du batiment dans la sous-region

de l'Afrique de l'ouest a ete preparee par la Section de 1'industrie de

la Division de l'industrie pour la reunion de Niamey qui s'est tenue en

octobre. Cette etude met notamment en relief, la necessity de s'intexes-

ser activement a la formation du personnel a tous les niveaux de 1'in

dustrie du batiment, bet-fee' formation pouvant etre assuree.dans les eta-

blissements de pays ou 1'on retrouve les inemes conditions climatiques

qu*en Afrique. Hie etude sur 1'industrie des materiaux a base de ciment.:

a egalement ete preparee pour la reunion de Niamey. .. ■ .

Yisiteurs

A .la fin du mois de septembre, la Section a recu la visite du lir,

J. van Ettinger,. President du Boutrcentrum (Centre du batiment des Pays-

Bas de Rotterdam) qui a-examine les projets pilotes d1 exploitation ■eta-''

blis pour 1*Afrique en matiere de logement, de batiment et d'amenagement.
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. . . EE3S0URCE3 BTATUEELLES. EO1

JGeologie et ressources minerales ■ "• '■ ' ■ ■ ' ■.■,■.■.■..■■•

M, Petraneck a fait le compte rendu de sa mission en Afrique de

l'est; a des fonctionnaires de la CEA* Apres avoir termine sa tache ■

a la CEi/Mi Betraneck e.st retourne dans son pays en juillef.

Le' Piofesseur Lli, Siiackleton, Directeur de 1'Institut de geologie

aftioaihe de la ieedsjgiiver^it^, 11' H. S. Jacobson, eoonomiste specia-

liste des questions rainieres? recrute par lea Nations Uhies. pour le

Bassoutolands le Betchouanaland et le Souaziland, et M. A. J". Katskov,

Directeur du projet d1.etudes sur les ressouroes minerales et les eaux

souterraines-en Somalia,.--ont eu a Addis-Abeba :des entretiens avec des

fon.ctionnaires- du -secretariat de la CEA* ' ' ■■■' ' ■

Le Professeur: Shackletoh et ^ Shikri ont visite les gieements au-

riferes de la Province de Sir,:;,mo (Ethiopie) et d'autres gisemsnts mi-

neraux promeftenrs dana 1^ meine Kcne, Us ont eu des eohanges de vusr

interessants avec leMinistre et le Yice-Ministre des mines but les

ressources minerales de la region et sur 1'organisation du ministers

dans son ensemble.

Vn questionnaire sur une "stixde do main-d* oeuvr© dans les domaines

des sciences de la"tarre, des" mines et des mineraux et du petrols, a

ete favorablemen-i; aoousilli per 1!UNESCO*

On a rassemble des donnc5es sur. les ressources minerales du Tchad .

et de la Republiquo ontrafric-R^ie en vue de leur mise en valeur aveo

la cooperation du Oouvememon-fc fraucaxs- ■ ...

Ressouroes hydrauliquos ■ ■ ■ ■ ■ ■ .■'...■■'

Le Conseiller regional "pour la mise en valeur des ressources hvdrau-

liques a assists a la trentieme reunion inter-institutionnelle sur les

ressources hydraulictuea (Sous-Comite des-ressources hydrauliques du

Comite admittis/fcratitf de,coordination) qui s'est tenue a Geneve du 4 au

8 juillet 1966, (Yoir 1g rapport ■ i Cocrdination/H. 557 du 8 juillet

1966)- ■ ;
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-;■. H a.egalement redige des ,-commentaires sur les propositions rela

tives.' a, une etude quinquennale des ressources .naturell.es (ressources

hydrauliques)* . ' . -. ■ .-■■■" ■ • ..-■■■.; ■■■"■.

Biergie ■ ' ~ <... ' ' ' ■.■■■■ .

M* Eupnik a prepare un rapport a la suite de ses deplacements dans

huit pays de 1' Afrique'. ,de' 1' est. ;'■ ■ ' • '"" ,'■,.. ;..;... ■■ ■ -:.. ■ . ■ -.

Le document E/CN# 14/IFE/1Q6 concernaht le developperaertt de l'ener*

gie dans les pays de la sous-region de 1'Afriq.ue de 1'ouest a ete sou-'

mis & la fieunion sous-regionale sur la cooperation ecoriomique en

Afrique de l'ouest <jui ee tiendra a Niamey et un document de travail

/WP.-f) a ete publie.. : '"' '

Cartographie

Seuxieme Conference cartographique regionale des Nations tlhies pouy

1'Afriq-ue

En application de la Resolution I de la premiere Conference earto-

grapbique regionale des Nations "Uhies pour l'Afrique? tenue a Nairobi

en 1963? uns deuxieme Conference cartographique regionale des Nations

Uhies pour l'Afrique a eu lieu a Tunis du 12 au 24 septembre A$66 (voir

document e/QST. 14/CART/24O),

Quatre—vingt quatre delegues et obser"V"ateurs? representant 31 paysf

ont assiste a. cette reunion* K Selim Benghachame (Tunisie) a ete

elu President, VL P.P. Anyumba (Kenya) et Alpha Cisse (Cote d'lvoire),

Vice—presidents et E» Bernard Bilarty (Cameroun), Rapporteur. La Confe

rence a adopte" 14 resolutions dans lesquelles elle a notamment recom—

mande de oonvoquer un cycle d1etudes sur le cadastre, de creer des

centres de recherche pour 1'Airique, de publier un bulletin d'informa-

tion? d(organiser un comite cartographique de la CEA et d© reunir la

troisieme Conference cartographique regionale des Nations Uhies pour

1'Afrique au plus tard en
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■ On prend actuellement les dispositions administratives necessaires

pour.organiser un cours de formation pilot© aux techniques du tirage

photographique en photogramraetrie qui doit avoir lieu au Soudan du 13

novembre au 17 decembre pour un cycle d1etudes sur les services carto-

graphiques de base, qui doit avoir lieu a JTairobi du 14 au 22 deoerabre*

Centre de reference et de documentation cartograpb,ique,

,. Le Centre de documentation et de references cartographique a regu

des doouments emanants de pays- afcicains ainsi que de gouvernements

et organismes, non africains. XJn catalogue des cartes terrestres et

maritimes regues a ete dresse et oommunique aux membres, ©t membre's

asaocies de la GEA.
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Transports "

Transports aeriens

& Abdel Bagi Iflbhamed, consultant en'transports aeriens, a ete en-

voye au _Ghama pour aider le Gouvernement a mettre en oeuvxe le rapport

de la CEA sur la reorganisation de la Compagnie Ghana- Airways.

Pendant son sejour au Ghana, .M,. .Abdel Bagi s1 est .r.endu a, Lagos et . ■

a Kinshasa pour disouter de lretablissement de la ligne aerienne de

l!A£rique de l'ouest et de l!Afrique equatoriale*

Le" secretariat dispose maintenant de toutes les donnees relatives

h, 1Tetablissement de la compagnie sous-regionale de transport aerien

de l'\frique de lrest. Ces renseignements ont ete communiques auz pays

de la* sous—region en meme temps qu'iine invitation a une reunion a

Addis-Abeba, du 19 au 23 decembre 1966? qui devait permettre d'Studier ■

les donnees et de faire les recommandations necessaires aux.gouvexne* -

ments pour lfetablissement de la compagnie sous-regionale. . .

Etude bilaterale sur les transports '' ■ " ■

Le secretariat1 a recu eh aout 1'etude bilaterale de la Eepublique

federale d'Allemagne "sur les transports en Nigeria, au Uiger, au

Dahomey, au Togo, au Ghana et-\en' Haute-Yplta,1 et: I1 a communiquee aux

pays interesses. . ... .. . ■ , :

Afrique de I.1 Quest s Coordination des transports ■ ■■."■■ --^ ■

Deux "documents (e/CN.14/I¥R/1 18 et 119) ont ete rediges a la suite

du voyage de M* I.A.T. Shannon, conseiller regional pour les transports,

et de M. Tilahun Wubneh dans les 14 pays de la sous-region de l!A£riqUe '■ "■ -

de 1'ouest. Ces documents,, qui ...traitent de. 1'etablissement drun orga*-; ;

nisme inter-gouvernemental de coordination de laplanification et des

politiques de transport dans la sous-region, seroat praBentee & la ■: ■ *

Reunion sur la cooperation economique qUi doit avoir lieu k-.Mlaaoy «n ootobre.

Transports maritimes • ' ' ■ ■■"■■■■■.■

M» S« Awad, Chef de la Section des transports et des communications,
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a assiste a un cycle d'etudes de 1'UFCTAD sur l'economie des transports

maritimes, qui s'est tenue a Geneve du ler au 12

M. S. F. Klinghofer, consultant en transports.maritimes, a termine

I'etude des facteurs qui influent sur les taux de fret dans les echanges

par voie maritime de la sous-region de l'Afrique de l'est. Le secreta

riat vient de recevoir uhe version preliminaire du rapport, qui est en

oours de reproduction en vue de sa distribution aux pays interesses.

Les transports en Afrique du centre

©1 application d'une resolution adoptee a la Reunion sous-regional*

sur la cooperation economique en Afrique du centre, qui s'est tenue a

Brazzaville en avril, % L. Gelineau, conseiller regional en matieres d«

transports, a effectue une etude sur les transports en Afrique du centr*.

Afrique de 1'est . ■ . : , .

% Ralph S. Lewis, conseiller regional pour les transports, a s^jour*

ne a Nairobi du 25 au 29 septembre pour rencontrer M. Paul-I5ar# Henry,

Directeur adjoint du Programme et Directeur associe" de la Direction des

operations et de la programmation a Kew York,. et disouter avec lux des

etudes envisagees sur les transports en Afrique de l*est.

Reunion de la Federation routiere internationals

M. I.A.T. Shannon, conseiller regional pour les transports, a assist

te a la cinquieme reunion mondial© de la Federation routiere interna*

tionale, a Londres, du 18 au 24 septembre. II a presente un document

intitule "Aspects du developpement routier de l'Afrique".

Sbrmation ■ . . .

Afin d'evaluer les besoins des pays africains en personnel dans It

domaine des transports, le secretariat a adresse aux gouvemements afri~

eains, en leur demandant leurs reponses et leurs observations, un ques*

-ti«gaaaire «et ■■un--dooument donnant les grandes lignes de l'institut

cain des transports envisage*
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Normalisation des voies ferrees .

Des travaux preparatoires ont ete entrepris sur le probleme de la

normalisation des voies ferrees.en Afrique. Uh consultant doit arri-

ver sous peu pour fournir des avis au secretariat sur le raccordement

dea voies ferrees dans la region.

Mouvements de personnel. ■ ■ ■

M. D. llagoma a q.uitte le secretariat en aout.,

Des specialistes du tourisme et des transports maritimes sont en

cours de recrutement.



- 20

STATISTIQUE' BT DEMOGHAPHIE

Ifcrmation

Les trois centres international^ de formation de statisticians

cadres moyens d'Achimota (Ghana), Addis-Abeba (Ethiopie) et Yaounde

(Cameroun) ont acheve leur cinquieme annee de oours au mois de juillet.

Le quatrieme centre; situe a Dar es-Salam (Tansanio) a acheve sa pre

miere annee de cours au mois d'avril. Le nombre total des etudiants

xnscrits dans ces centres a ete de 150 pour X'annee scolaire 1965-1966,

ce qui, pour cette premiere periode de cinq, ans, donne un total de 442

e*tudiants.

Au centre de Dar es—Salam, I1annee scolaire 1966—19^7 a commence au

mois de juillet avec 19 etudiants, dont J pour le nouveau cours de ni-

veau intermediair©^ la selection des candidats pour les cours dispenses

par les autres centres est pratiquement terminee.

Le centre d'Achimota vient d'etre integre a l'Institut de statistic

ques de 1'Universite du Ghana. Cette mesure commence le processus de

prise en charge des programmes de formation statistique par les pays

africains. Toutefois? i1assistance des Nations tfcties se poursuivra pour

quelque temps encore^

Le centre d1enseignement superieur de Rabat destine aux stagiaires

francophones etait egalement en service depuis cinq ans au mois de juil—

let. Parmi les stagiaires, 40 titulaires de bourses des Kations Unies

ont suivi les cours de I1 annee 1965-1966..

n. a ete propose de creer un Institut des statistiques sooiales et

economiques destine aux pays anglophones§ des negociations ont deja

ete entreprises a cet effet0

Le Centre nord-alricain de recherche et de formation demographique

du Caire (RAU) a termine au mois de juillet sa troisieme annee de cours;

il compte 25 stagiaires. On prend actuellement les dernieres disposi

tions requises pour la prochaine annee scolaire*
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Services consultatifs regionaux ■: -. . ■.

On trouvera ci—apres la list© des missions statistiques consulta—

tives entreprises au cours du troisierae trimestre de l'annee 1966, :.

(a I'exclusion du travail normalement aocompli aux lieuxd'affectation)?

Bassoutoland Organisation d'une enquete sur les menages ru-

raux . . . , .'■■,..-,■

Cameroun Analyse des resultats d'une enquet« par sondag©

(effectueo a- Paris)

Congo Brazzaville Analyse des comptes du secteur publie —-■

E^nya Analyse des resultats d'une enqu^te sur les

milieux ruraux

Maroo Analyse des comptes du secteur publie

Tanzanie Organisation d'un racensement de la population

.. Tunissie ;. Bfcude de la demand*?

Le ri'ombre des missions a ete moins elave que d^abitude^ plusieurs

conseillers se trouvant en conge au cours de cette period©.

Fti&Lipations

Les publications statistiques suivantes ont ete achevees t

Statistiques africaines de commerce exterieur ■,■:'.

Serie A, 1"°8, Ech.anges par pays ( . ,' ,

Serie 3, U0 10, Schanges par produits

Coraptabilite national© ,

Principaux agregats de comptabilite nationale des pays africains,

1^50-64 . .

Statistiques industrielles

Bulletin de la production miniere et industriello

Informations statistiques n° 21. .-■.-■

En outrej. des tableaux du comffiercs cxterieur et de la balance

paiements' ont ete termines et seront publies dans le prochain numero

d^ Bulletin de statisti^ue pour 1'Afrique. On a continue les travaux

dans le domaine des statistiques de la comptabilite nationals. *
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Etude annuelle sur la situation economique de'X'Afriqua: '""■■■ ""■■""■ " vr^v"^■'■-■■ :'■

""La'Division des'statistiques est chargee de rediger une version

provisoire du texte et des tableaux qui figureront dans la premiere

etude annuelle sur la situation economique de .1'Afrique. Le travail

est-..ijres .avance-sur. les sujets:"suivants s finances publiques,1 "popula

tion, industrie, minesj energie, commerce exterieur, transports, pro-

dui-iTihterieur 'brut. ' "" ' - ."^,."..-. ',.. '.-■■".'"■

Preparation''despxodhaines reunions" ■"-. ' ■ :■ ■ ■-' '■■ "" ;■• ■■ ...^ '.": ■'■::--: '-'"'

La redaction'du document q.ue le ^eoretariat .soumettra au Group© de

travail sur^la .comp.tabilite nationals.a prix ;constants est achevee- ' La

reun.ion. aura lieu..a ^ddis^Aheba,. ,du 21 au,,28 novembre. =.,

Les preparatifs se poursulvent pour la reunion d'un Group* dd- tra-

vaild1 .expert^:_sur les :.statistiques .industrielles?. ..qui. se reunira au

debut du mois 4s dscembre, . , . ■ . . .■ .-

Cycle d*etudes interregional sur les projections economiques.a lone*ter-

me de I'eoonomie mondiale

Organise sous les auspices du Gouvernement danois et des Sfations.

ISaies, ce Cycle d' etudes''&'"est tenu a, Elseneur du 14 au 2? aout..

SSi A.L- Mullier? chei* de la Divj.sionj representait. la ,.CEA.«

Environ 30 participants de pays er> voie de -de"veloppement ont; assis-

te a ce. Cycle d! etude a. - ,.- .. : ■.■■.-■■ -. , ■ . . ■ ■' ..■••"

Cycle d'etudes des statistigues ot programmesMdu logement pour i'Afrique

Ce Cycle dfetudes? qui fait partie d'une serie de reunions orga-

nisees pour les -diverses regions* et egalement place sous les auspices

du Gouvernement danois, s'est tenu du ier au 16 septembre a Copenhague.

La CM et'ait represent ee par- %- Millier3.mie ■&& Ju^p, :bbns'eilier-'

regional -en: statistique:s ' dembgraphiques" et^ "itimQ::Ci;~-'Lel-Lan-g, ' diiache© au-. ■

pre.s- de'-'la" CEA- par le -Siege;pour-aider^aux-prepdratifs;"de "eette'reuhion."

Parmi les participants, on comptait 16 specialistes des questions du

logement et 15 statistioiens provenant de 22 pays africains.
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Le rapport de la reunion, qui sera publie au debut de 1'annee

indique quelles sont les statistiques ainclure dans les -programme's' -de

formation. ■

Services rendus aux autres divisions de la CEA ■

Parmi les services rendus aux autres divisions de la CEA au oours

du trimestre mentionnons g la preparation des donnees necessaires a la..

reunion de-ffiamey (3>i-vs.ion- de 1* Industrie), l'achevement des tableaux

relatifs aux enquetes economiques-.(Division de la recherche), la four-

niture et la verification de donnges (Division de 1*agriculture et Seo-

' tion des questions fiscales), le depouillement des resultats de l'efcque-

te sur les transports aeriens (Section des transports), la fouraiturs •

de donnees'sur J^s tbaaltay do zry-Aztion en Afrique de 1'ouest (Section

de la cartographie)*

Travauxdemographiques

Outre les travaux mentionnes ci-dessus, citons s 1' achevement drune

etude sur la situation demographique en Afrique de 1'ouest pour la pro-

chains Reunion sur la cooperation economique ainsi qua.la redaction ■■

d'une..version modifiee de la meme etude, qui doit etre publiee dans le

prochain numcro du bulletin economic;ue. pour 1'Afrique. En outre,- wi •■

document relatif aux taux de fecondite en Afrique a ete prepare pour .le

Comite special df exports qui a tonu, &, Hew York, une reunion sur ce

sujet, du 12 au 16 septembrej ua autre document sur les statistiques '

demographiques d':;stia5ofi &jx yy^^-^^s do logenent a servi de document"

de travail lors ds la' rou-rion do C?ooc:?hagiio« "" ' "

Mouvements de perggjinel

M, ff. -Chalak, ancien conseiller regional en comptabilite nationals

est arrive a la IsifiGionle 15 aout dernier,- pour y occuper le poste de

chef de la Section des m^thodes et recherches statistiques. Sont ega-

lement arrives Ml & Quiiiino-Lanhounmoy et A= Laghrari, qui ont assume

leurs fonctions a la 0E1 le 9 juillet et le 16 aout respectivement, et

M. Q. Bandzouzy, qui a commence un stage a la Division le 1er septembre.

K. A.T* Cole a quit-fee la Commission le 3 septembre au terme de son

contrat de deux ans^
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COOPERATION ECONOMIQUE

Service de coordination del'assistance teohnigug

Les enquetes sur le terrain ou missions effectuees par les conseil-

lers regionaux durant la periode consideree sont les suivantes j .

Vess©

Charles Ellis

A, Wilson

Abdelmnmnen Shawky

El Shafei A.EN.

Jupp

E.

R.

J.

C.

J,

M..

G.

P.

H,

I.

Lewis

Causs©

Scott

Green

-Piallo

Swami

Sam

Traaski

Erasox

Chalak

G.

E.

G.

Martner

Robson

Dekker

Statistique

Statistique

Planification economique

Protection sooiale

Centre de formation

demographique du Cairo

Statistique

Habitat

Douanes

Transports

Statistique

Statistique

Administration publique

Eessources naturelles

Industrie

Developpement social

Developpement indus—

;triel

Administration publiqu©

Statistique

Administration fiscal©

Industrie

Eessources naturelles

Rabat

Soudan, RAT7 . ,

Addis-Abeba

Zambie, Ouganda

Irak

Jbrdanie, Syri©

Liban, Ko"w^it

Tanzanie, Copenhague

Ghana

Mger, Dahomey, Togo

Nairobi

Tunisie, Rabat,

danger

Paris (SEUES)
Sierra Leone; ■;' -■"

Geneve

Tchad,.Paris,

Sruxelles .

Dire Dawa (Ethiopie)
Cameroun

Paris (SEDES)"'
Sierra Leone, Nigeria

Tanger

Addis-Abeba

Accra (Ghana)
Accra (Ghana)
Geneve

Dix experts envoyes en mission dans les pays ont regu des ins-'

tructions et des renseignements a la CEA avant de rejoindre leur pos

ts, Le Service a regu environ 120 rapports d'experts et demandes au

titre du Ibnds special et les ont communiques aux divisions int-eres-

sees pour examen et commentaires. II a regu en outre huit rapports

trimestriels emanant de conseillers regionaux. ..
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Main-d'oeuvre et formation ■. ,

Principales activites "' "

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

occup&e surtout de la documentation et des autres preparatifs destines

a la premiere reunion du Groupe de travail de la main-d1oeuvp© et de la

formation, qui s'est tenue du 26 septembre au 1er octobro 19^6, ainsi , .

que de la suite a donner aux demandes et aux offres de bourses bilate-

rales communiquees a la CEi. :

Le Groupe' de travail de la main-d'oeuvre et de la formation a temi

sa premiere reunion du 26 septembre au 1er octobre a Addis-Ababa. Cette

reunion etait organisee avec le concours de 1'OIT, de l'TMESCO, de la

FAOj de'l!0M3 et del'OUA, Eaie' groupait neuf experts venus de six

pays afrioains, ainsi que d'es'representants de I'OIT, de I1 UNESCO, d«- ■

la FAO, de l't)UAj 'de l'AID des Btats-ISiis et de la Jbndation allemand*-

pour les pays en voie de developpement. L© Groupede travail a exami

ne, ejitre, autres les questions suivantes s- recentes innovations qui. ont

ete ap,porte"es dans le domaine de .1.'enseignement et de.. la formation pour

repondre aux imperatifs du developpement, prinoipaux besoins en main-

d'oeuvfe qualifiee en vue du developpement accelere dans la region,

appafeil a creer pour assurer la planification de la main-d'oeuvr© au

plan national, et necessite de developper 1tesprit d'entreprise et

lrapti"tude a la gestion des affaires" chez les africains. Le rapport

de la'reunion, ^aru sous la cote E/CU. 14/363^/°^ H/"WP-6/15, sera

presente' a la huitieme session de la Commission en fevrier,

Le numero six de la Fotice sur la formation a ete re&ige et com

munique en juillet a tous les Etats membres, ainsi qu'aux institutions

et organisations interessees.

Tki consultant a ete recrute en aout pour proceder a 1'analjse des-

resultats de l'enquete menee avec le concours de l'IMESCO sur 3*847

ressortissants africains qui sent'en cours' &■' eludes ou de formation

hors d'Afri'que. Cette analyse est en bonne voie et lf6n espero la
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terminer dans le courant du mois d'octobre. Le rapport de cette enque-

te d1essai indiquerait les mesures a prendre pour encourager et aider

les Etats membres a creer et a tenir a jour des repertoires nationaux

de leurs disponibilites existantes et poteritielles en personnel de ni-

veau el eve.

Documentation

Dans le cadre des preparatifs de la reunion du Qroupe de travail

prficitee, la Section a re"dige un document de travail intitule : Grga-

nismes de planification et de formation de la main-d1oeuvre en Afrique"

(document E/CI. -f4/WP. .6/5)5 ^1 court dooumentde reference sur le deve-

loppement de 1' enseigne.ment technique et professionnel en Afrique

(MPTE/2-66) a egalement ete redige a 1'intention des participants a la

Conference du Commonwealth sur 1l enseignement technique et la formation

des tecimiciens, conference qui s» tiendra du 17 au 29 octobr* a

Huddersfield (Angleterre).

On trouvera- un resume succinct des autres activates permanentes d»

formation du secretariat dans les chapitres du present bulletin consiw

ores aux autres divisions de la CEA*

Autres reunions

Le Comite de la formation atenu sa douzieme reunion le 16 sep-

tembre sous la presidence de M. Ewing, conseiller special du Secretai

re executif.. II a examine, entre autres, la liste provisoir* des ques

tions proposees pour 1'ordr.e du jour d1 une reunion mixt© CEA/UM"ESCO,

qui doit se tenir prochainement, ainsi que le projet de rapport sur la

main-d1oeuvre et la formation contenant les recommandations deeoulant

d© la reunion du Groupede travail de la main-dfoeuvre et de la .for

mation.

Visiteurs

Les personnalites suivantes sont venues a la Section au cours du

trimestre, et y ont regu des instructions ou des renseignements 1

M. Hugh Kasembo, Attache a 1'information, Nations Ifeies, Dar es-Salad
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M. Edgard Gossq, Conaoiller regional de 1'OIT pour la planifica-

tion de la main-d1oeuvre dans les territoires africains fran

cophones

M. Coverdale, Expert de l'OIT pour la formation professionnelle

rurale, en mission en Afrique de 1'est

M, Aart.yan de Laar,' charge, de recherche a 1'Institut d'etudes so-

.. cities .d© I»a Haye ■ . - " ." ■ . ■ . •

It. Hassan A. Hoor, fonctionnaire de l'OIT, nomme au Service tie

.l'emplo.i rural du secretariat de- l'OIT . ■ - - ■

_lt. Billar-Craigp Directeur:de l!East African Staff College de

■ . .Nairobi
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QUESTIONS COivitiERCIALES, FISCALES ET MONETAIRES

tioa. 4.u commerce exterieur. _ ■ ■ '.

Ai cours de ce trimestre, la Section a ete reduite a sa plus simple

expression, en raison de conges et de maladies.

Ses activites■ on.t porte essentiellement sur la preparation ct*une

reunion mixte extraordinaire du Groupe de travail du commerce intra-africain

de la CEA et du Comite special des quatorze pour le commerce et le develop-

pement de l'OUA. La reunion a eu lieu a Geneve du 22 au:26 ao£t 19665

18 Etats membres de la Commission y assistaient. Le secretariat a redige

a cette occasion un document intitule "La position de 1'Afrique a la

deuzieme Conference de 1'UlTCTAD" (B/CIa14/WP.l/l2 et Md.l),

Le document constituait une suite a 1'expose contenu dans celui qui

avait ete soumie a la Reunion mixte tenue a Mdis-Abeba du 28 mars au

2.avril 1966 (E/CN.14/WP.I/4). II developpait les points suivants; int^rSt

fondamental de l'Afrique pour l!Ulsroa?AD} relation entre le commerce exterieur

et le developpement dans les conditions propres a l'ifrique| accords sur

les produitsg quelques problemes relatifs aux produitn manufactures et aux

traitements preferentiels? principaux problemes lies aux transports

maritimea, aux assuraiicas et au touxismei introduction a la question de

I1assistance au developpement,

L'ordre du jour de la reunion comprenait les points suivants: position

de l'Afrique a la.&euxieme Conference de l'UHCO?^, reunion pr^liminaire

de tous les pays en voie de developpement en prevision de la deuxieme

Conference de 1'UNCT.AD, ordre du jour de la Conference de I'UFCTAD,

representation africaine au sein de 1'UHCTAD.

Un vaste debat a ete consacre a l'inter^t fondamental que l'Afrique

manifeste pour l'lmCTiD, aux access sur les produits et au financement

compensatoire, aux produits manufactures et aux traitements preferentiels,

aux transports maritimes, aux assurances et au tourisme, Les participants

ont reconnu que les principaux domaine dans lesquels se manifestait

1'intergt de l!^frique pour I'TUJCTiD etaient les suivants: aidej ajports de

capitaux et assistance technique; importation de technologies; transports
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maritimes et .©changes invisibles % industrialisation et traitements

preferentiels. Certains, se sont declares degus de la lenteur des progres

realises depuis la premiere Conference de I'USrCTiD dans la mise en oeuvre.

de ses prinoipes et de ses reoommandations. ■ ■ . ..

-En-oe qui concerne les accords sur les produits, on a en general

admis que le concept fondamental qui presentait le plus d'interet pour

1'ifrique etait celui du pouvoir d'achat reel des exportations. Sur la

question du financement compensatoire, il a ete convenu de faoon generale

que l*on devrait appuyer le plan elabore par la Banque internationale, bieri

qu'on ait reconnu qu'a certains egards, ce plan etait insufisant.

La Reunion a declare qu'en ifrique l'une des principalesaeeessiteB etait

la creation d'une base industrielle et que 1'aide devaxt gtre dispensee de

fajon a favoriser le developpement Industrie! du continent. II a ^galeraent

ete reconnu que les pays afrioains ne devraient pas seUlement se i-eposer1

sur 1J action'de I'TWCTiD pour-le developpement des industries manu'faoturieres,

mais devraient etablir des procedures pour mettre leurs pblitiques eeonomiques

et leurs politiques-d'investissement, en harmonie a l'interieur mgrne de.

l-.W.rique,. .On a. insiste-sur le fait que lcrs<iu'ils accorden-t des-'.traitements

preferentiels, les pays, industrialises doivent. tenir specialeraent compte-des «

inter^ts des pays en voie de. developpement les moins developpes, II a

egalement ete decide que les pays africains devraient se procurer des

garanties satisfaisantes aupres de la collectivite Internationale; avant

d'abandonner les avantages qu'ils retirent des traitements preferentiels

en vigueur.

• LVopportunite d'une- reunion du Groupe des 77 pays en voie

pement a ete reconnue a 1'unanimite, ainsi que la necessite d'une mission

ulterieure _au niveau.ministeriel qui se rendrait dans les principaux pays

industrialises avant la deuxieme Conference de

La Reunion a decide de demander 1'inscription des. points' suivants a

1'ordre du jour de la deuxieme Conference de 1'UHCT.AD; la question de la.

situation des pays les moins developpes parmi lea pays en voie de

4ev#loppementi la creation en Afrique et dans d'autres pays en voie

de developpement d'industries orientees Vers 1'exportation* la

pitulation et devaluation des avantages que les pays envoie ii«:'
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developpement pourraient attendre' du traitement preferentiel; la

question des reformes.necessities dans les pays industrialises

par la dislocation des marches resultant de 1' attribution de traitements

preferentiels aux pays en voie de developpement$ transports maritimes,

assurances et tourism;e, notamment en pe qui conoerne la creation de marines

marchandes africaines, 1'amelioration des installations portuaires et les.

besoins dans les domaines de I1assistance technique et de la formation de :

personnel. Le principe dfun systezne fiscal international suggere par le

secretariat a ete accepte. Mais la Reunion a decide d.e ne pas prendre de

decision sur la maniere de presenter cette question a la Conference de

I'UHCT&D avant que la CEAn'ait elabore une etude detaillee du systeme,

M. Prebish a pris la parole a, la Reunion et. a aborde un vaste eventail

de sujets relatifs a 1'ordire du jour de la deuxieme Conference, de 1'OUCT.AD

(E/CH, 14/361, annexe ?). II a reconnu t«ut Barticulierement

la necessite de tenir <sompte de la position des pays les moins developjpes

parmi les pays en voie de developpement.

Les principales reoommandations de la Reunion portaient sur l'ordre du

jpur de. la deuziem© Conference de 1,'UHCTAD et sur certainea etudes que devait

gffefftuer le secretariat, aot^mment sur le plan de fiuancement coapeaaatoia^e

de la BIRD et sur un systeme fiscal international, ■ ' .

Une etude preliminaire a ete redigee pour la Reunion sous-regionale sur

la cooperation economique en £frique de 1'ouest, sur les perspectives

d1ac^roissement du commerce interieur de l'ifrique de l'ouest (s/CNf14/W^/'

ECOP/3) • lie document contenait une liste de produit» presentant des

perspectives favorables pour 1'intensification immediate des echanges dane

la

' L1 etude s^-r les perspectives d! ac^roissement des echanges aveo 1'jisie

a egalement avance au cours du trimestre, Le Ho, 15 de 1' .Apercu du

exterieur a ete termine. ., ■„-. , " ■ . ■ ..

Un fonctibnaaire de la Section a assiste au cycle d'etudes de la

Fondation Bag Hanmax'skjoid sur 1'economie des pays en voie de &eveioppementt

qui s'est tend a Uppsala du 4 ao&t au % septembre 1966. ' "

I-I» Tedla Teshoma a quitte la Section et le secretariat le ler aofit.. . ,
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Section.des questions monetaires .. -.■■,...:.■

Effectifs .:■.■-, : ... ■; ,. ■ -. ■ ■■ ■ .-. ■■ ..-.■.-

En matiere de" personnel, la situation de la Section est demeuree

incuangee depuis la publication du dernier bulletin trimestrie.l d'activites,,

c'est-a-dire que 61. O.H. "ibdel-Safam, economiste, etait'' le seul fonctionnaire

de la categorie des bdodnis.trateurs de la Section et'il a pris un conge dans

ses foyers du 5 ao^t au: 28 octobre 1966; ■- :

iaranoement des travaux

A la suite de la Reunion des gouverneurs des banques oentrales

africaines, et afin de preparer la reunion mixte de la BAD, de 1'IDEP et de

la CEA sur lea dispositions interimaires necessaires pour creer I1association

proposee des banques centrales africaines, la section a prepare les documents

de travail suivants: l) Ordre du jour provisoire de la reunion, 2) Associa

tion des banques centrales africainea, mesures proVisoires, a) Secretariat

provieoire de 1'iBCA, b) Comite de recherches| 3) Association des banques

centrales africaines: statute.

tTne reunion mixte de la SAD, de l'IDEP et de la CEA s'est tenue a Dakar,

du 27 au 29 juillet. Les participants se sont mis d1accord quant a

1'organisation et aux objectifs definitifs du secretariat provisoire et du

comite de recherches. Le protocole d1association a fait l'objet d'une

premiere redaction. II a ete convenu que le sieg^ du secretariat provisoire

serait la GEA. Cette derniere fournirait egalement le secretaire du comite

de recherches, l'IDEP fournissant le president.

La section (le secretariat provisoire) a deja envoye la premiere version

du protocole dissociation aux banques centrales africaines et autres insti

tutions monetaires afin de recueillir leurs observations et commentaires.

Conformement aux dispositions du projet de programme de travail du

secretariat provisoire, 1'Association doit Stre officiellement creee vers

la fin de 1'annee 1967 ou, au plus tard, au cours du premier trimestre

de l'annee 1968.
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La section s'est tenue en rapport avee les gouverneurs des banques

centrales africaines afin d'obtenir leurs avis sur des problemes monetaires

et financiers d'interet universel, dont la question de savoir si les

liquidates internationales sont suffisantes et la possibilite d© reformer

le systeme aon.eiaire international et les systemes de paiejnents. .

La revision de certains des documents preserrtes a la Cottferenc© des

gouverneurs des. banque-s centrales africaines a ete eatreprise •
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Section des questions fiscales

M, G. Martner, conseiller 'regional en poliidque et gestion budge-

tairee* est reste I'element principal ds la Section juequ'al'arrive*©

i& M. S. Bauna le 29";ao3t, M. David Allen, apres avoir mene a bien-sa

mission au Malawi/est parti en conge le 30 juinj il doit-reprendxe son

posts a Addis-Abeba le 30 septomhre* 'VU -Quinton*--eoneeiHsr-regiaiial ea -

adainiatration douaniere3 a poursuivl ses travaux relatifs- & .une cont!"efi—-■

tion, de. transit poi^ ltATriq.ue de l;ousst» ,. . *.■■ ' : :

J&i cours de la periode consideree, la- Section a consacre la plupart

^.e ses txavaux a la preparation du Cycle d1 etudes sur la plardfioation et

la gestion budgetaires, qui doit se tenir du 3 au 13 oaiobre. A cette fin?

M, Luba, expert des questions budgetaires, est entre a la Section le

25 septembre. Les documents suivants ont ete rediges pour le Cycle d'etudes:

1. E^rsteme's et procedures budgetaires des pajrs africains - document

E/CH.14/BUD/4

2. Rapport sur le developpement des finances publiques des payrs

africains - E/CH.14/BUD/6

3. Rapport statistique des budgets africains - E/CU.14/BUD/5

4. Guide pour la classification des operations des gouvernements par

poste, adapte aux pays africains - E/CN»14/BTJD/2

5. Cinq conferences intitulees :

a) Relationship between the National Budget and the National

Development Plan

b) Techniques for Revenue Programming

c) Techniques of Programme and Programme Budget

d) Accounting and Control Procedures

f) Classification of the Budgetary {Transactions

Les travaux relatifs au programme do normalisation des nomenclatures

douanieres se sont poursuivis. La nouvelle nomenclature du Malawij qui

a permis d'interpreter les dispositions d'une nouvelle strufftur© des tarifs

dans le ^adre de la nomenclature de Bruxelles sera bient6t yr§t® a Stre

mise sous presse. II ne reste plus qu'a y inoorp^rer certaines recommandations

visant a. rendre ao^eptables pour le GM£T les marges preferentielles.
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; Le■service consultatif .regional a prgte son coacoure a I1 administration

des^douanes du-Ghana et.de la Gambie pour I1interpretation de leurs

nomenclatures douanieres. Le Sierra Leone a-demands une assistance pratique

du.-ine"me ordre pour 1' adoption de sa nouvelle nomenclature fond.ee sur cells

4e Bruxelles, nomenclature qui doit entrer en vxgueur en Janvier 1967..^.

••■■"*■ &i coure du trimestre considere, des preparatifs se sont deroules pour

le Groupe d'Stude de I1 interpretation et de la classification des nomen-'-

clatuxes-Tdouanieres-qui_doit rse- reunir du 5 su 20 deoembre a



■ Pendant le troisleme irimestre de cette annee3 le Bureau de Lusaka

a recu. plusieurs porsonnalites et den membres de son personnel ont ete envoyes

.en. mission. . Panai les personnolites rogues., citons le Secretaire executif

■de la CEA? M« Lang de la Mission"norvegienne aupres du secretariat de la

CEA et.M. Enrique Paquiende 1'UNCTAD.

"it. Gardiner? Secretaire exeoutifj s'est rendu a Lusaka essentxellement

pour assister'a une Reunion 'du Conseil de 1'Universite &e Zam"bie. Cette

reunion n1 ay'ant 'dure que la Journee du samsdi 27 aollty le Secretaire

execu'tlf "qui se trouvait a Lusaka pour quatra Jours enTiron, a pu s'occuper

de quelques questions interessaict le programme de travail du Bureau,, II

s*est entretenu avec lo President Kaunda des moyens par lesquels le

secretariat de la CEJ. pent ooatiraioi- d' aider la, Zembie dans la'situation

difficile ,ou <,-e^ajs oe' trouve du fait de la Declaration unilaterale

d'inde-pendanc>e' de la Eiioctseila^ et3 sccosipagne du Sirectaur? a examine avec ' ^

des fonctiomnaiires .do .Is .&Ti-b?xsf.vio :&&8-Etats—Unio l..s propositions ooncernarft5*

une eve.'nfu&lle; etud;e. rdgaonaj^O: i.nt'egroc ugs "bssoins de 1'ifrique centrale * - *

en matieue^.de1 ;ta?£ri^pGrw* C^"i,io irlv.lt:y- si ello est entreprise3 sera financed

par l'UJJAED *et: portexa sur lospays "^uivants 3 Ouganda.; Kenya,1 Tansanie,i: r-*x

Zambie, Malawi.:--Biirundi,? Hx^^ida qt le cud—ost de la Sepu"blique democratique^ ■'- ]

du Congo1^ Le i.secr.titariat :cJi-G-rche ■a^tus_lleraent .a connaitre 1'avis des1/ s

Gouverne,m-e&t£ dsss.pays.de la soia-rogioncur.ce pro jet* . ■ ■ • ... t.;v - :■ ,-

Avant le Seoretaire osrecuti^ douz oattoe porsonn&lites avaient

au Bureau de Lusaka; MMO Lang et Po-quion. M« Leng* chef d.'une mission

norvegienne envoyee aupres dx/. secretariat de la. CEA. s'est rendu. a, Lusaka.

a la demands du Secretaire ex£cutifc Pendant son sejour? dfune semaine . . ,„■

il s'est entretenu avoc .des fonctionnairocj notamment do Iz. Ssci&te du. dovslop

pement industrial (ln^a^i,a2^^^1o^^i.t-^jpro^a^ion) .et du Ministere .des »,

transports et des tr&r.exxz publics. M. Lang devait etudier les "besoins;. . ' ■•

immediats de la 2ambie et determiner dans' quell e me sure. X\ Uorvege poirvait. a

contribuer au progres economique d.o ce pays notammont.. en matiere de transports

et de peches.
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II semble Men que son voyage n'ait pas ete vain. Ala demands du

Gouvernement zarabien3 une equipe norvegienne doit se rendre en Zambie au

debut de novembre? ou elle aura de nouveaux entretiens,

Quant a- la visite de M. Paquien en Zambie, elle a ete organisee au nom

de" li'UNCTAD. ■ Apres avoir pris I1 avis du secretariat de la CilAj l'UCTCTAD ■ '

a decide- que M. Paquien se rendrait dans quatre pays africains (Zambie, Ghana,

C6te-d'Ivoire et Maroc) afin d'etudier la possibility pour les pays industria

lises d1importer a partir des pays en voie de developpement davantage de' ,

produits manufactures et semi-manufactures, k, Paquien est reste a Lusaka

environ quinze jours au cours desquels il s'est entretenu avec des fonction

naires de la Soeiete de developpement industriel et a visite un certain . -.

nombrs d'usines dans les regions de Lusaka et de Livingstone. De Zambia,

Km Paquien est parti pour le Ghana? apres quoi, il a continue son voyage

vers la Cote-d*Ivoire et le Maroc.

Pendant la meme periods, le Bureau de Lusaka a.egalement regu la-visite

de M. Mohamed Osman Yassein du Soudan, M. Yassein a ete envoye a. Lusaka

»oua les auspices de la CEA pour eisger en qualite" d!asseaseur a, la Conif- .

mission Whelan. Cette Commission, creee par le Gouvernement zambien,

ioit "etudier la structure hierarohiqus d« la fonction pu"bliq.ue : echelle

d«s salairee et traitemonts dc-s fonctionnaires, service de formation, ■

Borvices de police et de detention^ echelle des salaires et traitsments

■verses aux employes du Gouvernemsnt (autras r^u© les fonotionnaires)

dans l'induGtrie? eohelle des salair^s et traitements et conditions jj,$ .

travail du personnel des forces arraees* M* Yassein est reste ©n

de juin a ootobre

Le Directeur du iBureau de Lusaka s'est rendu a Madagascar et en lie

Maurice et a eu des e"changes de vues aveo les ministres et les fonctionnaires

des deux Gouvemements au sujet du projet de Communaute economique de

1'ifrique de l'est. Son voyage lui a aussi permis de rencontrer person-

n*llement les ministres et les fonctionnaires avec lesquel le Bureau sous-

regional a des relations de travail eourantes. Le Directeur qui s'est ' '

absente pendant trois semaines du 4 au 24 septembre a, depuis son retour,

presente un rapport au Secretaire executif.
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Le travail du Bureau proprement dit a ete tres reduitj. M» Gor qui .est

le seul expert du Bureau ayant pratiquement oonsacre tout son temps aus

preparatifs du Cycle d'etudes de la Fondation Dag Hammarskjold sur I'eoonomie

des pays en voie de developpement. M. Gor est parti pour la Suede le

30 juillet et il en est revenu le 10 septembre 1966.



f - 38 - ' ■

Afrique du centre

Signature de' la convention d'etablissement '

Le representant resident du VWD a, au nom de la famille des Hations

Unies en Republique democratique du Congo, signe la convention d! etablissement

avec le Gouvernement congolais. Ainsi se trouvent garantis une fois pour

toutes les droits et prerogatives du personnel du Bureau sous-regional de

Kinshasa.

Mouvements de personnel

M. Ibrahima Fall a ete affecte au Bureau sous—regional de Niamey comme

statisticien tandis que M. Magatte Fall le remplagait au Bureau sous-regional

de Kinshasa dans ces me*mes fonctions,

Au cours du trimestre, leB-ureau de Kinshasa s'est principalement

consacre au programme du siege.

Programme du siege

Les activates ont surtout porte sur les domaines suivantss

A. Statistiques

Dans un rapport fouille et condense, M. Ibrahima Fall a donne les

resultats de l'enqu^te a laquelle il s'est livre au cours du trimestre sur

les points suivants:

1) Possibilites de cooperation en Afrique du centre entre la CEA et

la GEE. II ressort d'une mission entreprise par la CEE en Republique

democratique du Congo pour etudier 1*industrialisation du pays, qu'une

collaboration entre la CICA et la CEE en Afrique du centre est a la fois

possible et necessaire.

: 2) Stablissement d'un tableau des publicationsi methodologie et analyse

des enqueues par sondage de 1'habitation et problemes de devaluation des

besoins en logement.

Le rapport de M. Fall constitue un document de base indispensable a

la comprehension des besoins economiques de la sous-region.
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Assez neglige jusqu'ici dans la sous-region, ce probleme est devenu

d1 actualize, notamment sous l'-angle important des enquStes et de la formation.

1) Du point de wo des. eriqu&tes citons le projet de la mission de la CEA

an Canteroun'dirigee par M. Pierre Sam, conseiller regional en protection

sooiale^ et le projet de la mission en Afrique du centre de M. 8hawkv> autre

oonseiller regional dans cg domaine. . . ■; . , .

2) Horraation_ . ' ■■■■•-.

M. Samir; professeur a l'lDEEP, est venu a Kinshasa pour voir s'il cerait

possible d1 envoyer davantage d'etudiants 2Les pays de l'ifrique du centre a

l'lnstitutj 11 a etablij avec M. Bugnicourt, egalement profosseur a I'IDEPj

un projet de cours sur. la methodologie de I1 amenagement rural en ifrique du

centre. Les autorites pres3onties jusqu'a present ont accueilli avec faveur

c»e projet. ' On attend que les gouvernements de la sous-region aient donne

leur;aceord pour oonvoquer lo coars a Kinshasa^ comm^ prevu? au cours -du

dernier trimectre cle 19-56,

Les demandes d5 assistunce teohnique de la Republique demooratlque du

Congo ont. et.e transmioes pax 3.'intGrmcdiaire du Bureau de coordination

economique? jhs^i's oes demies tempo competent en la matiere, et

communitiuees au siege*

D. R|unioSiii^GS^S^^SJ^S-^.J^-MS^..

Conformement aux inatructions qu'il a recues de Hew lork et du

Secretaire executif3 le Directeur a represents 1'Organisation des Nations

Unies et la CEA a la seizieme Gession du Comite regional pour 1' Afrique de

1'Organisation mor.diale de la sante, qui s'est tenue a Kinshasa du 12 au

22 septemore 1966C

On prepare activomont les reunions de Yaounde et de Ouagadougou organisees

par la Division do I1 administration publique? ces reunions ont suscite un

tres grand interet en Eepu"bliq.ue rlemocratique du Congo,



- 40 -

Quatre bourses oat ete accordees par le siege a des etudiants congolais,

qui sont sur le point de partir pour lfInstitut de statistiques de Rabat.

free la creation du Haut-Coimnissariat au Plan et a la Reconstruction. nationale,

il est permis d'esperer que dorenavant on saura quel est le fonctionnaire

charge des negociations avec le Directeur en ce qui concerne la designation

des boursi©rs8

Visitea au bureau sous-regional

M. Liniger-Goumaz;

M. Katabi Wassel

M. ilain ChermisGt

M. J, Ro"bin

M. Etuta Jude Marie

M. fibula Ifeyder

M. Tsasa Prosper

M. Loyen Charles

M. Kabeya S^bastien

Expert de I1UNESCO (institut pedagogique

national)

Bureau de coordination eeonomique

Conseiller technique, ministere des

Affaires etrangeres

Expert de la mission francaise

Secretaire particulier du Ministre des

transports

Chef de cabinet, Ministere de 1'Industrie

Cheroheur, IRES

Expert en douanes de I1Organisation

des Nations Uhies :;

Direoteur general, INFC
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Afrique.de I'oueat

Voyages, et missions . . . ■ • ■

.En duxn et juillet, M. Victor Jibidar a assists a une conference

organised a Berlin par la Pondation allemande pour les pays 9n voie de

developpement. A son retour, il a remplace le Directeur en mission a

Bamako et Dakar et, a la fin du trimestre, a entrepris une mission sur les

petites industries a. Cotonou.

M. Pierre Galeazzi, oonseiller regional en protection social©, a

effectue une courte mission a Fort-Lamy en juillet.

Kouvemehta de: personnel "' '

M. Magatte Fall, statistician, a ete mute a Kinshasa ©t a quitte le

Bureau a la fin de septeinbre.

Visites au bureau sous-regional

M. Quinton, conseiller regional en douanes, en poste a iocra, est venu

en mission a, Kiamey au debut de septembre.

M. Bruce, chef de la Section des conferences et des services generaux,

CEA,. a effectueune courte mission a Fxamey en septembre,

M. Mehta, Division de ^Industrie, s'est rendu en mission a Hiamey a

la fin de septembre,

Mentionnons encore la visite en septembre de M. Wilson, expert en

construction du PHJD en poste au Rwanda, et de MM. Shields et Stonier, experts

de i'USAID affectes a Lome, charges d'une etude sur la coordination des

transports entre le Togo et la .Haute-Volta..

^Ptivites individuelles des fonotionnaires du Bureau ■' ' ■ ■ ■

Le Directeur a notamment apporte son concoura au Gouvernement du Niger

dans V organisation materielle du secretariat de la Commission du fleuve Niger,

il a eu des conversations privees a Jerusalem (Israel) et au siege de

i'UNESCO a Paris au sujet des relations de travail et s'est occupe de

1'organisation de la Reunion sous-regionale sur la cooperation economise en
Jfrique de l'ouest.
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H. Magatte Pall, statistician, a rasseinble des donnees sur la

consommation du sucre et de ses derives'eh Hepublique du Higer. II a

egalement prepare et diffuse dans la sous-region une note, sur I.1 enqueue .... .

agrioole par sondage effectuee au Niger. II a pris contact avec les chefs

des services nationals de la statistique en vue d'aboutir a des echanges

reciproques et gratuits d1informations statistiques et a procede au , ..

depouillement d'une enqueue a caractere socio-economique (enqugte de

Zoueratte-Mauritanie).

M, Pierre Galeazzi, conseiller regional en protection sociale, a ^ ;

effectue les travaux suivants. au cours du trimestre j

Etude de rapports sur le developpement rural dans les Stats du Niger,.

de la Haute-Volta et du Mali en vue d1 approfondir les aspects sociaux.

"Etude d'un projet de rencontre entre responsables des services sociaux

des pays francophones de 1'ifrique du centre et de l'ifrique de l'ouest et

d*un projet de programme sous-regional et intergouvernementaT pbur"'"la

protection des travailleurs migrants et de leurs families en Afrique de

l'ouest.

Bntretiens...avec les .autor.it.es nationales.de la Haute-Volta pour •
r ■■....-•-

1'assistance eventuell^-;.a.-un...programme de formation d'instructeiirs sociaux

pour les jeunes quittant les ecoles rurales. . .

Ouverture d'une enqugte sociale en vue de I1action communautaire dans

la ville de Niamey (500 families) en liaison avec la jeune.sse pio.nniere<

. . . Participation a une etude .puverte au ¥iger pour la formation d1 agents

pour le, 3ervice de I1 anijnation.,2?uraleo

Preparation d'une enquSte sur la situation "actuelle au Higer, d'un

groupe temoin de jeunes gens;>:.>;anc:iens eleyes non diplomes de -k'ecole .'.x 1.-

primaire, . ,

Poursuite .det.r.e.pherches concernant. la politique;.sociale $ti, Niger. :-

M. Victor Jibidar;- ecbhomiste, a participe a deux seminaires, l!un sur

la planification et I1'encouragement de la transformation industrielle des
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produits agricoles pour les pays francophones et 1'autre org^iise par. le

Comite inter-Etats du fleuve Senegal* sur la cooperation entre les quatre

Etats riverains,- II a egalement participe a une mission d1 etude de la

CSA sur les possibilites d'implanter de petites industries au Dahomey
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Documentation ■ ■ ' ■ '.'■"'"■ -'

L'activite du Bureau sous-regional de ganger au cours du troisieme

trimestre de 1966 s'est .trouvee oonsiderablement ralentie du fait des departs

en oongs de la plupart des fonotionnaires.

XI n'en demeure pas moins que de nombreuses t&ches ont e"t§ accomplies.

Cast ainsi qu1 au debut du trimestre, le Bureau a acheve la reproduction des

documents de la Conference sous-regionale sur la cooperation economique en

ifrique du nord qui s'est tenue a Tanger du 20 au 24 juin (document E/CN.14/354).

Cas documents ont ete diffuses dans les meilleurs delais a, tous les

participants a cette Conference, Par ailleurs, le Bureau a assure la

reproduction des etudes industrielles et agricoles destinees au Comite

permanent consultatif du Maghreb, II s'agit des etudes suivantes s

Etude econoniique coaiparative. des cultures industrielles dans les

pays du Maghreb (t66»44)|

Etude comparative de la production alimentaire et de ses tendances

et projections de la demande et perspectives, pour les denrees

alimentaires dans 1' ensemble du Maghreb et dans r-haque pays

(en 1910 et 1975) (T66-45) j

Eapport de la missiion industrielle en .Algerie, Libye, Mar00 et

Tunisie (T66-43)?

Observations sur les problemes de commercialisation des agrumes, du

vin, de lfhuile d1 olive et de 1'alfa dans les pays du grand Maghreb.

Ces documents ont ete diffuses aux divisions interessees du siege,

L'etude sur la p.orrespondance entre les nomenclatures des statistiquee

du commerce exterieur pour le Maghreb (T66-42) qui est actuellement en voie

d'achevement et celle des projections de la demande de produits industriels

dans le Maghreb, aeront diffusees tres prochainement.
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A. Astivites du Directeur ....-,

Apres la Conference sous-regionale sur la cooperation eootiomique en

Afrique du nord, le Directeur a echange" une large correspondence aveo. le-■.;

Siege et.les.institutions speoialis.ees des Nations Unies : UNESCO, BIT,

GAIHy.Fip, UNCTAD etc.... en vue de; prospecter les possibilites d'un.eaide

dans 1'execution du programme de travail, que. lui av.ait trace la Conference.

Pendant son conge en ilgerie, le Directeur a rencontre de

respohsables de I'economie de ce pays'; A son retour a. Tanger, il a repris

oontsot avcc les aiitorites marocaines et prepare, a. 1'intention du Comite

permanent consultatif du Maghreb, un projet de: memoire viaant a ce que' le

Comite soit considere comme un organisme pouvant ■beneficier.de 1 'assistance

technique des Nations Unies.

-. Ml-- .pr&alable, . le Directeur, .avait . aide le "bureau du Representant

resident de Eabat a mettre au point le texte d'une requete destinee ;a .

-obtenir des Nations. Unies, dans I'.immediat, les services. d!un expert .

financier et d'un expert industriel. q.ui seraient attaches au Siege du

Comite permanent consultatif du Maghreb a Tunis.

in meme moment, il a eu des entretiens avec le Directeur marocain

du Plan sur les moyens d'organiser une mission d'experts des Nations Unies

qua conseillerait le Gouvernement marocain dans ses travaux de pianification.

Des contracts ont ete pris dans le meme dessein avec le Representant resident

adjoint a Rabat'. .....

B. Aptivites de Me Lambert

Apres avoir revise et mis le point final au rapport sur le potentiel

industriel dans le Maghreb, M. Lambert a collabore avec MM.. Gholl et Causse

a la preparation de la deuxieme partie de I'1 etude de la demande de produits

industriels dans le Maghreb^ il a notamment ..recueilli aupres, .des services

marocains de la.statistique et du Plan, des elements sur la production :

industrielle au Earoc. ... . . .-■ - .



C. iotivites de M. Ficowski "..: .-A . ■ .../."- \...- :,:. . * ■-

I*i. Ficowski a'prepare le programme de travail du Bureau, d'apres les

recommandation6 de la Conference sous-regionale sur la cooperation eeonomique

en Afrique du nord qui s'est tenue en juin 1966, II a elabore des

propositions deiaillees qui ont ete soumises k certaines institutions

sp€cialisees des Nations Unies j UMISCO, BIT, FM)9 tMGTAD, GA0?Ty en vue

d'ob.tenir, leur- aide; dans I1 execution de ce programme. En revenant-de conge,

il s|eat arrgte k. Geneve d'ou il a rapporte pour la bibliptheque.du Bureau

aous-regional, une importante documentation, reunie aupres de-l'IINCMD, du

BIT, du GiST et de

■D. ictivites de' M.;- Gholl :'-' . •■ ■"-- ■ - ■ v- ■■

iu debut du troisieme trimestre, M. Gholl s'est consacre a 1'aohevement

de son etude sur la oorrespondanoe entre les nomenclatures du commerce

exteri&ur des pays du Maghrebj 'cette etude est eh cours de reproductibn.:

II a egalement contribue a la preparation de la deuxieme partie de 1'etude

de la-demand© de produits industriels dans le Maghreb. ' ■

iu nom du Directeur, il a enfin rempli trois missions aupres du Gouver-

nement marocain. ; ■ : .■.

S* JQtivites de M. Causae

;Ju,debut, du trimestre, M. Causse a visite les pays du Maghreb pour ■

recueillir les elements statistiques necessaires a la realisation de 1'etude

de la demande de produits industriels dans le Maghreb.

II a represents la CEAa la Conference sur les statistiquea agriooles

qui s!est tenue a Tunis.

de M. Ben Mot . . r ; ' . :

M. Ben Mor a assiste a la Conference du type "table ronde", organisee

a. Berlin par la Pondation ALlemande pour ies pays en voie de develappeme'irfc en

vue d'etudier la possibility de coordonner et d'harmoniser le developpement

economique en ifrique.
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Lors de son conge dans les foyers, il a pris contact avec les

-tunisiens'de la planification et avec laSEM&a Paris pour

lfetude, par regions, du Plan tunisien. . . .

II a egalement represents la CEA a la troisieme Conference regionale

sur la politique a suivre dans le domains des sciences et I1organisation de

la recherche dans les pays de 1'Afrique du nord et du Moyen-Orient,

convoquee a Alger du 20 au 27 septembre par 1'UNESCO et le Bureau de

cooperation seicntifique pour le Moyen-Orient.

Boouements prepares ou reproduits par le Bureau sous-regional

iu cours du trimestre, les documents ci-apres ont ete prepares ©u

reproduits par le Bureau sous-regional de Tanger :

E/OT.14/HVECOP/11 - E/Ctf.14/354 Rapport de la Conference sou^region^s

sur la cooperation economique en ifrique du nord

(frang aio-anglais)

T66-42 Etude sur la correspondance entre les nomenclatures du enmmeree

exterieur pour le Maghreb (3 tomes, 631 pages)j

T66~43 Heport of the industrial miRRion (traduction anglaise, I87 pages)?

T66-44 Etude economique oomparative des cultures industrielles dans le

Maghreb; (traduction frangaise, 75 pages); . . ■

T66-54 Etude comparative de la production'alimentaire dans le

(traduction francaise, 80 pages).
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AERICABT BE DESTELOPPTSMEM1 ECQMOMIQUE EP DE PLAUI51CATI0H:

Au oours de sa quatrieme session ordinairej qui s!est tenue &-Dakar

les 15 et 16 septembre 1966, le Conseil d1administration a examine les

points suivants : .. .

— questions budgetaires^

— programme de travail, 1966—67$ -.-■.,

-rapport du Conseil d1administration a. la session de la CEA.5.

— emplacement definitif de l'Institut.

Sh outre,'~Te Conseil don'sultatif des etudes et de la recherche

s'es't a nouveau reuniles 1 6 et 17 aout avant la session ordinaire

Conseil d1administration.

Aoti-Vites - -de formation •-■.-■ ■■ ■ , * ■ ■ -.■■■

Les' oo'urs" ont commence le 25 octobre et se sont terndnes le 9

let 1966- Ils ont ete suivis par 24 stagiaires (17 anglophones et huit

francophones) provenant de 12 pays africains.

Activites de recherche

• ., ■L*inetitut a-ete represent e liannee derniere a la Reunion des

Direp^eurs des.instituts :de-recherche.et de formation et-a egalement •

partioipe cette annee a une reunion-eimilaire qui a eu ;lieu a Bergen

(Uorvege) du 11 au 15 juillet.

Activites paralleles .. . •. .... . ..... ■ ■ ■-.

Cycle d'etudes et oours d'ete en 1966

d'ete a porte sur les sujets suivants t

- developpement agricole en Afrique, par M. Brenner§

- problemes de monnaie et de credit en Nigeria, par M, Eke§

*- problemes de monnaie et de credit en Afrique, par M, lTivellet|

- actualisation et depenses d'investissement, par M» Harris|

- le rythme du developpement en Afrique, par le professeur

Noukhovitch*
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Le cycle d' etude a porte sur les pro.blemes de monnaie et de -cre

dit en Afrique. Les documents suivants y ont ete discutes s
« "*■■'".■ '

- "Importance et efficacite des instruments d'une politique d1 emis-

V sxon en Afrique de I'ouest11 (M. P, Marquis, Inspecteur du credit,

Banque centrale des Etats de l'Afrique de I'ouest).

- "Importance et efficacite des techniques d1intervention des ban-

q.ues centrales en Afrique" (M. Asumoh E# Ekukinam, Directeur de

recherche a la Banque centrale de la Nigeria, Lagos).

- Possibilites de fonctionnement d1accords de paiement entre pays

airicains de la Zone franc et de la Zone sterling" (BU Asumoh

E, Elcukinam, Directeur de recherche a la Banque centrale de la

Nigeria, Lagos).

- "Situation presente et possibilites de developpement du marche

monetaire ou des autres techniques de mobilisation de 1'epargne

» en Afrique de l'est" (M. D. C. Singh, Departement statistic^ d«

lfAfrique de l'est (Tresor? Nairobi)

• Sans les pays africains de la &one franc" (Pr. G, Abraham Irois,

Universite de Rabat, Maroc)

.- -en Eepublique arabe unie" (M.M, EL Imam, Directeur de 1'Institut

de planification nationale du Caire, RAU)*

- "Quelques reflexions sur les structures monetaires africaines et

le role de la monnaie de banque" (Pr. Denis Lambert, Universite

de Rabat, Maroc)

- "Le franc burundi" (Pr. E- Rousseauz, Iftiiversite officielle d©

Bujumbura, Burundi),

» ^^.atj-ons avec les autres instituts de planification, de formation et

p-e recherche

F
•" Les Directeurs des instituts de planifieation? de formation et d.«

recherche relevant de I1Organisation des Nations Uhies se sont reunis

a Geneve le 28 juillet 1966, Au cours de sa 41eme session, le Comite

atoinistratif de coordination a insiste sur 1!importance de la coope

ration et de la coordination entre les divers instituts de planifteation,

de formation et de recherche relevant des Nations Uhies.
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Cette reunion a ete jugee extr%m©ment utile et il a ete propose de

la renouveler uiie fois par an, sans toutefois lui donner un oaractere

permanent* ■;...-..' .■■-■' ' '- ' ■ " ; ' "
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LISTE DES KOTIONS TEETHES AU COURS DU TROISIEME TRIMESTRE

SATE TITRE LIEU SBGBOLE

22-29 aout Reunion commune extra

ordinaire du groupe de

travail du commerce

intra-africain de la CEA

et du Comite special des

14 cLe l'OUA pour le com*>

merce et Is developpement

3-29 septembre

5-17 septembre

Cours.CIA/GATT de politi-
qxie commercials (en fran—
9ais)

Cycle d1etudes sur I1or

ganisation financiere des

collectivites territoria-

les

26 septembre —

1er octobre

Groupe de travail de la

main-dcoeuTre et de la

formation

Geneve , 14/3 61

Tananarive (pas de rapport
final)

Addis-Abeba B/dST. 14/362

12—24 septembre Deuxieme Conference car- Tunis

tographique regionale

E/C1M4/CART/240

Addis-Abeba E/CH. 14/3^3




