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EAPPOBT SUE LES CODES D'Effl D'ECONOMIB ET DE STATISTIC

A L'lNTENTIOBDES ETUDIANTS AFBICAINS

1. An coup.,*, l'annee 1961, le secretariat a contrive a organiser
deu* cours d'ete pour les etudiants africains en economie et en sta-

tistiquey respectivement. • .; , ., •,.;...

• Le premier de oea cours d-ete Ctt/lCA sur le developpement do -

l'economie africatoe pour les etudiants afrioains d'economie com-

mericant leur -derniere'^e d'universite, a eu lieu a Addis-Abe^a,

Bthiopie, du 17 juillet au 8 septemtre 1961. Ce oours etait preru

dans larsBolution 17 (ll), SUr laquelle est base le projet Perraa--

nent 41-06 de la Commission eoonomique pour 1'Afrique. La Commission i

a disoute de oette question sous le point 12 de l'ordre du jour de
la troisieme session. - .

3. Le but de oes oours etait d'offrir un programme intense da-

conferences, lectures et discussions sur les problemes et la plani-

fication du developpement economique dans le contexts africain. On , '

eeperait reussir ainsi a obtenir une comprehension plus profonde des

proBlemes fondamentaux de 1-economie et une conscience plus comple

te dSs efforts qui se font actuellement pour le development de
l'lfrique. ■•-*■■ '■•.•"".' . ■ ■ .' - T-f.- ■ .-.■■;;■ ■ , ......

4. Toutes les depenses oocasionnees par ces cours ont *M couver-

tes par des fonds octroyes genereusement par la "United States In

ternational Cooperation Administration"(ICA). t ■

5. Le corps-enseignant oomprenaif deui profesaeurs americains,

de^ professeurs dtuniversites de .langue anglaise et un professeur |

d'une uni^ersite de lan^e frangaise d'Afrique.. Quelques metres •
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