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Tanger, 7-11 Janvier 1930

LE PERSONNEL DE L'INSTITUT

Dotation en effectifs

I. Introduction

Alors que les structures proprement dites de l'Institut nord-

africain d1etudes.superieures pour la gestion, l'enseignement et
la formation ne sont pas encore determinees et que ses programmes

d'activites ne sont pas encore etablis^ il peut paraltre presomp-
tieux de se pencher deja sur les problomes de sa dotation en
personnel. Quoi qu'il en soit, des que la decision de creation
de l'Institut aura ete enterinee par la Conference des Ministres

de la CEA et que son siege aura c-te choisi, il faudra entreprendre

des activites dans un certain nombre de domaines qui exigeront la

participation de quelques-uns des fonctionnaires devant constituer

le noyau initial du personnel de l'Institut. Le personnel ncces-
saire doit @tre envisage dans le contexte de 1•etendue des fonctions
de l^Institut, de ses structures et de ses programmes dfactivites.

En consequencet il ne sera possible de determiner avec precision
les besoins immediats et futurs de l^nstitut en matiere de personnel
que dans la mesure ou les etudes techniques preliminaires et le plan
des programmes et des etudes auront ete entrepris. A cet effet, on

prevoit que le Directeur'et quelques autres agents du^noyau de per
sonnel participeront a certaines des etudes de base, a des consul
tations avec le gouvernement et les institutions d'accueil, ainsi

qu'rx la definition du plan des etudes -et des programmes. On pense .

que ces activites dureront un an, soit du 1er Janvier 1980 au 31
decembre.1980. Le programme de travail provisoire et les previsions
budgetaires etablis^.pour. 1'institut. tiennent compte de ces const-.
derations gondrales et de ces besoins, . -..-.;..

■ Le.pri^sent document a. done pour objet d!une part d'andiquer
le personnel initial' necessaire a l/Institut en .1930 et 1981, les

fonctions et les qualifications de ce personnel, d!autre part de
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proposer un programme de recrutement de tous les agents envisages.

On espere que l!esquisse des descriptions de poste facilitera

1!identification de candidats competents pour les postes que le

Conseil dfadministration aura approuves,

II• Noyau de personnel

Le rapport de la mission chargee des etudes preliminaires sur

la possibilitc de creer des ecoles sous-regionales d1etudes supe-

rieures de gestion en Afrique a recommande que les enseignements

que ces etablissements doivent dispenser, repondent aux besoins

des divers Etats membres en matiere d'en'seignement et de formation,

et consistent en "cours de gestion dans les domaines de I1agricul
ture, de l!industrie, du commerce, des finances, des echanges inter-

nationaux, des assurances, des transports, de la planification, des

recherches sur les projets, des fonctions d!experts-conseils, de

la formation des enseignants, etc.."

Compte tenu de ce qui precede, on propose d'organiser ces

enseignements en■cinq (5) departements techniques, a savoir :

1) Genie agricole

2) Gestion financiere

3) Gestion des entreprises (publiques et privees)

4) Gestion des ressources humaines (personnel, relations publiques^

5) Techniques commerciales ou marketing.

Chacun de ces departements, ainsi que la Division de I1admi

nistration, et le Cabinet du Directeur sera dote d'uiv personnel

constituo d'instructeurs qualifies et d'autres specialistes. Les
ressources dont l!lnstitut disposera au depart ne lui permettront

certainement pas de creer tous ces departements en me"me temps et
deles developper simultanement; aussi faudra-t-il, progressivement,
commencer par la mise en place de quelques departements seulemen-t

(3 ou A),' dont chacun en 1981, devra avoir a son organigramme un ,

Chef' de departement. et un ou deu:c instructeurs principaux. Un
service de comptabilite et une section d1administration generale

seront absolument necessaires des que l'Institut aura a gerer ses

finances et son personnel. De m&ne il faudra recruter quelques

employes pour les ta'ches de secretariat et de bureau, ainsi que
pour les' services generaux. Enfin, des que l'Institut commencera

a offrir des stages de formation, il faudra pouvoir disposer aussi
d'une equipe restreinte d!interpretes et de traducteurs.
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Dans ces conditions, on estime que le personnel necessaire

19S1 comprendra au maximum le directeur, six chefs de £epartement,

trois ou quatre fonctionnaires d1administration et de comptabilite

ainsi qu'une quihzairie d*employes des services auxiliaires et
gcnoraux. On prevoit que le personnel supplementaire, a savoir

specialistes occasionnels, conseilleurs techniques et experts-

conseils sera fourni au titre de 1'appui aux programmes que l'lns-

titut espere obtenir des organisations Internationales s!interessant

a 1!enseignement de ia gestion ou a la formation en Afrique, et

des organisations regionales coopcrantes telles que la CEA, le CAFRAD,
1'OASA et l'OUA. Une dotation plus ctoffee en personnel suivra I1ela

boration des programmes de formation et de recherches de i1Institute
en correlation avec le nombre, la nature et le niveau des cours qui

seront offerts.

III. Quailte du personnel

Les participants a la reunion du Groupe d'Experts tenue a.Tunis

du 2 au 4 avril 19791/ sont convenus qufun systeme de quota devrait
e"tre impose pour le recrutement des ressortissants des Etats membres.

En consequence, les nominations seraient prononcees sur la base des

qualifications des postulants africains. Mais, afin de tirer le

maximum de profit des connaissances specialisees disponibles dans

le monde entier et drassurer la plus grande diversification possi

ble des competences du personnel enseignant, celui-ci ne devrait

pas e*tre exclusivement constitue d1 africains. II s'ensuit que la

majeure partie du personnel technique, specialise et administratif

sera composee d!africains motives prenant a leur compte les objectifs

et la mission de lflnstitut. La politique de constitution du per

sonnel de l'Institut permet ainsi le recrutement. df instructeurs. non •

africains, dfexperts non africains engages sur contrats de courte

duree, et provenant de preference des autres regions en developpement

du monde,

II ne suffit pas que les instructeurs partagent la philosophie
de l'Institut et_sfy engagent a fond;ils doivent aussi connaitre

parfaitement leurs sujets et justifier de la meilleure qualite pos

sible du point de vue des competences, de la connaissance de leurs

matieres et de 1'aptitude a. enseigner. Seul ce qu!il y a de meilleur

en matiere d1intelligence et de competences represente ce qu'il y a

de bon pour constituer le personnel de l'Institut. Ce personnel

technique doit e*tre verse dans les problemes du developpement, de

la gestion et dans l'application des connaissances-techniques dans ■ •■

les entreprises, comme dans les autres secteurs de la production et

1_/ Rapport du groupe d1 experts sur l!lnstitut sous-regional

superieur de gestion pour I1Afrique du Nord envisage, document

PAMM/I1AN/1/79
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des services. Une experience pratique appropriee du monde du
travail devrait §tre une condition prealable iraportante en ce:

qui concerne les qualites exigees du personnel enseignant de

l'Institut. On attend de ces instructeurs qu'ils possedent les
connaissances et les moyens specialises leur permettant de

"communiquer", et le "savoir-faire" leur permettant d'appliquer

les competences et les connaissances a la resolution des problemes:
du deyeloppement, de la gestion et de la production.

IV, Perfectionnement du personnel

Pour lfexecution de ses programmes de formation et de recher-

ches, l'Institut recrutera a la fois des instructeurs eprouves

et des instructeurs moins experiments. Tous ces instructeurs

devront se perfectionner par la suite, savoir : les elements des

echelons subalternes et intermcdiaires pour elargir leurs horizons

et ameliorer leurs specialisations; alors que lee agents les plus

experimentes et les cadres de gestion auront a actualiser leurs

connaissances et a se livrer a la recherche de nouvelles idees et

de nouvelles techniques .pour I1amelioration de leurs programmes.

En consequence, il importe que, des le depart, l'Institut defi-

nisse une politique et un programme pour le perfectionnement de

son personnel. Les bourses de perfectionnement que les organisa-^

tions cooperantes pouvront offrir, de m@me que celles offertes par

l!lnstitut, doivent en partie servir au perfectionnement du per

sonnel et a la formation aux nouvelles techniques de gestion,

V, Programme "de recrutement

Dans l'espoir qu!avant la fin du rnois de juin 1980 une

decision definitive serait intervenue sur la question du siege

de l'Institut et que le soutien financier nccessaire au bon

fonctionnement de l'Etablissement aura ete obtenu des sources

exterieures a contacter, on se propose d'appliquer le calendrier

suivant pour le recrutement du personnel initial de l'Institut :

4.1- Annonc'es des vacances de postes mai 1930- fevrier 1981

4.2- Examen et etablissement de la, liste des

candidatures aou"t 1980 - juin 1981

4.3- Reunion du Cornite de selection et

de ndminations septembre .1980 - mars 19Q1

4.4- Recrutement et nomination des

candidats seotembre 1980 - avril 1981
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En fonction de ce qui precede, le programme de recrutement

propose peut se presenter cojnnje suit ; ..■_.,'

Poste Effectif Periode de Date d!entree

recrutement au fonction

a) Personnel de' 1fInstitut

i) Directeur

Directeur adjoint

ii) Chefs de dcpartements

iii) Personnel administratif et

comptable

iv) Personnel linguistique

v) Secretaire assistante adminis

trative bilingue

vi) Autres employes de bureau

vii) Employes des services generaux

b) Pro.iet du pro .jet - Autres

sources de financeraent 1/

1

1

3 ou 4

3

4

1

5

4

mai-ouillet 1980

mars-mai 1931.

mai-juillet 1930

mai-juillet 1980-

mars-mai 1981

mai-ouillet 1980

septembre-dec ,1980

septembre-dec .1980

septembre 1980

juillet 1981

septembre 1930

septembre 1930

juillet 1981

septembre 1980

fevrier 1981

fevrier 1981

1i) Conseiller technique principal

ii; Experts-conseils pour etudes

prcliminaires ou entreprise

d!experts-conseils 3 ou 4

iii) Professeurs-instructeurs 3 ou 4

mars-juin 1980 juillet 1980

fevrier-juin 1980 juillet 1980

aout-dicembre 1980 juillet 1980

iv) Experts-conseils (contrats
de courte duree) 2 a 4 mars-sept. 1980 octobre-dec.1

En sa qualite d!une part de coordonnatrice principale des

activites auxiliaires qu1impliquent la creation et le developperaent
de l'Institut, et d'autre part d1organisation eventuellement chargee

de I1execution dans le cas de la contribution du PNUD, de I1UNESCO
ou d»autres institutions Internationales au projet, la CEA assumera
la responsabilite de lancer les mesures de recrutement indiquees au
calendrier ci-dessus. Le secretariat, en consequence, definira des
elements plus dctailles et plus precis pour les mesures de recrute
ment et de nomination et veillera au respect du calendrier.^ II
nTest point besoin d'insister sur le fait que les mesures, a ce stade,
se limiteront strictement aux premiers postes approuves par le Conseil

d'administration.

1/ A negocier avec les organisations et institutions cooperantes

interessees.
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VI* Propositions de dotation --en effectifs du personnel
2QurLla_ periode 1c)_S1-_1Qg4 '

?' en'annexe I,"'des"propositions de dotation en
ifs du personnel permanent pour la poriode 1931-1934.

Comme precise en "note", ces propositions ne sont qu'indica
tives .et peuvent ^tre modifiees,. en qualite et en nombre, selon-
les besoms reels de 1'Institut.

VII. Description de postes

Des descriptions de postes succinctes concernant les premiers
lonctionnaires a recruter sont proposees en annexe II.
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Annexe II

DESCRIPTIONS DE POSIES

Renseignernents gdndraux relatifs a I'lnstitut

L'Institut nord-africain ci!etudes superieures pour la gestion,
1*enseignement et la formation est une institution intergouverne-

mentale postsecondaire autonorne dont la creation a ete decidee en
principe a Tunis en avril 1979 pour e"tre au service de tous les
Etats membres. Son objectif principal est la promotion de l!enEei-
gnemertt et de la formation dans le domaine de la gestion en Afrique

du Nord'et 1!adaptation des programmes et des tecliniques a l'envi-
ronnement socio-economique de la sous-region. II dispensera des
cours de troisieme cycle dans des disciplines qui ne font pas double

emploi avec les programmes nationaux de formation dans le domaine
de la gestion, formera des educateurs, des instructeurs, des cher-

cherurs et auteurs de la monographies specialises dans le domaine
precise, elaborera et diffusera du materiel de formation et des
methodes pedagogiques destinees a 1!enseignement de la gestion et
adaptees aux roalites nationales, sous-regionales et regionales.

II sfemploiera a arabiser les cours de .gestion, ainsi qu'a harmoniser
les programmes de formation et les terminologies arabes relatives a

la gestion et utilisees dans divers pays. On attend done de l'lns-
titut qu'il soit capable d'innover dans ses programmes et df§tre
un foyer de convergence des references a la disposition des autres

institutions de formation a la gestion, II devra s'efforcer de

combiner le c3te theorique et le cSte pratique dans ses programmes

de formation. II est prevu que l'Institut ctablira et encouragera

des relations de cooperation inter-institutions dans le domaine de
1!enseignement de la gestion au;c echelons sous-regional, regional

et inter-rogional. , :

Ulnstitut sera, dote d!un statut international et son fonction-
nement sera en partie finance nar les contributions des Etats

membres. ■ .' .

L'edification de l'Institut-partira pratiquement de zero. Mais

l'Institut pourrait, temporairementj pleinement utiliser les instal

lations d'un etablissement preexistant, tout, en constituant pro-

gressivement son ensemble.de bStiments, de machines et de materiels.
On prevoit que 1*Institut'sera en mesure de lancer les programmes
dTessai de stages de courte duree avant le deuxieme semestre de

l*annee 1931 .
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En sa qualite d'institution intergouvernementale, son finan-
cement, sa direction et sa gestion incomberont essentielleraent
aux Etats membres. Mais .la cooperation de plusieurs institutions

et organisations tant bilaterales que multilaterales sera active-

ment negocice en vue d'lin soutien financier substantiel aux
programmes. La CEA coordonnera les activites de soutien des

programmes.

LtInstitut sera place sous le contrQle et l'autorite d'un

Conseil d!administration et d'un Conseil scientifique. Le Directeur

sera le Chef adrninistratif et academique de l!lnstituts° e'est a

lui qu'incomble la responsabilite de l'execution des programmes
approuves par le Conseil d!administration.

I. . Designation du poste : Directeur

Classe : L.G

Traitement annuel : 30.00C .;S»EU (provisoire)

Date limite pour la demande : 31 mai 1980

Lieu d'affectation : A determiner

Date d1entree en fonction ; septembre 1980

Fonctions :

Responsabilite generale pour la programmation et le developpe-

m'ent des activites de I1 Institute gestion de ses fonds; recrutement

et perfectionnement du personnel; relation de l'Institut avec les:

autorites du pays d!accueilj services de secretariat pour le

Conseil d!administration de I'Institut et de tous ses organes sub-

sidiaires; etablissement de services d'experts-conseils et de

programmes de recherches? mobilisation de ressources financieres

pour les activites relevant du programme de travail de l^nstitut^

redaction des rapports annuels d1activites et elaboration des

budgets; toutes autres fonctions d'administration et de gestion

permettant la bonne marche de ltlnstitut et facilitant aussi bien

la poursuite de ses objectifs que I1execution des programmes

approuves par le Conseil d!administration.

Qualifications ■' ' ;" ■ '■ : -

DiplSmes universitaires superieurs avec specialisation dans

les sciences et les techniques de la gestion, des finances des

entreprises, d'expertise comptable, du commerce, de la formation

ou de l!enseignement technique decernes par des institutions

reputees d!enseignement^ dix a quinze ans au minimum d!experience
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du travail dans le domaine de 1'etablissement des programmes

d'enseignement technique et de la formation de gestionnaires;

devra justifier, d'une part de ses aptitudes a gener les

programmes de bourses.d!etudes et d!enseignement dans des
institutions d'enseignement postsecondaire, d'autre part d!une
vaste experience professionnelle, de me*me qu'une experience

particuliere.de la formation du personnel technique dans les
pays en developpement; devra e"tre eminemment en raatiere de.com-

rnandement et d'aptitude a gcrer les- homines et les materiels dans
une institution dfenseignement° devra,^tre convaincu des objec-

tifs et de la philosophic de 1'Institut et e"tre dispose a

oeuvrer pour que ses buts soeient atteints,

Connaissances lin/qiistiques :

Maltrise de I1anglais, du francais ou de l'arabe, avec une

bonne connaissance de l!une des deux autres.langues.

Demandes a expedier a 1'adresse suivante :

Institut superieur Nord-africain de formation a, la gestion

sous-couvert de : Commission economique pour l'Afrique

B.P. .3001 Addis-Abeba (Ethiopie). ...

II. Designation du poste : Chef de departement (professeur-ins-
tructeur.technique principal)

quatre postes, a savoir :

a) Dopartement de gestion financiere

b) Departement de gestion des entreprises

c) Departement de gestion des ressources humaines ■

d) Departement des techniques commerciales ou de marketing,

Classe : L.6 Puree : 3 ans apres premiere nomination

Traitement annuel t 24.000 $EU (provisoire). . .

Date limite pour la demande :' 31 mai 19G0

Lieu d1affectation : A determiner

Date d1entree au fonction : septembre 1980

Fonortions : :

Sous la direction et le contrSle. du Directeur, le Chef de

departement sera fonctionnellement respohsable de'^1'etude, de la
planification, du developpement et de la bonne execution des

programmes de formation et de recherches de son departement, de
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1!etablissement des programmes et des budgets annuels, de ■ ,

1Torganisation et de la surveillance de la formation technique
des etudiants, de 1'appreciation du comportement du personnel

et^du^bien fonde des programmes, de la gestion des fonds attri- ■

bues a .son-departement1pour ses programmes. II participera a
1'enseignement dans les domaines de sa specialisation, presidera
le.s examens et autres epreuves correspondantes. Enfin, il
sTacquittera de toutes les fonctions que pourra lui confier le

Directeur executif pour que solent pleinement et efficacement
atteints^les objectifs de l!lnstitut relevant de la competence
de son departement, . . ■

Qualifications : . : . ...

DiplSmes universitaires superieurs avec specialisation en
sciences de l'ingenieur, en etudes techniques ou en gestion

decernes par une institution d1enseignement reputee et conforme
a la vocation du departement pour lequel la demande est intro-

duite; dix a douze annees au minimum d'experience "du travail dans
le domaine de la competence du.departement impliquant enseigne

ment, recherches, services dfexperts-conseils, etablissement de

programmes et gestion" une experience eprouyee de la formation

de techniciens, d!instructeurs techniques ou de I1etablissement

de plans dretudes et de programmes drenseignement est indispen

sable. Le postulant devra. justifier des qualites de professeur

accompli et devoue, ainsi que de celles de commandement et

direction des hommesj devra e*tre convaincu de I1 importance des
objectifs et de la philosophic de I1Institute

Connaissances lin^uistiques :

Maitrise de lranglais, du francais ou de l!arabe, avec une
bonne connaissance de 1'une des deux autres langues.

Demandes a expedier a 1'adresse suivante :

Institut Superieur Nord-africain de formation a la gestion

Sous-couvert de : Commission economique pour 1'Afrique

B.P. 3001 Addis-Abeba (Ethiopie)

III. Designation du paste : Fonctionnaire principal d!administration

Classe ; L.4 DUF^.6. ' 3 ans apres premiere nomination

Traiterne nt : 18 000 $BU (provisoire) ■ ' '- ■ -:

Date limite ^our la dempnde : 31 mai 1980 ■■ ■ '■ '

Lfeu d'affectation : A determiner ■ ■ i-i.-(

Date d1entree en fonction : sentembre 1Q80
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Fonctions : ■ '

Sous la direction et le contrSle genoraux du Directeur, le
fonctionnaire principal d1administration sera charge du recrutement
et de I1administration du personnel et agents des services generaux,
d'assurer la gestion efficace des ressources financieres et materlel-
les de 1'Institut, de 1!utilisation la plus efficace possible des
locaux et des moyens de formation de l'Institut; il assumera la
coresponsabilite pour la formation et le perfectionnement du personnel
il sera responsible, de la mise a la disposition des reunions de
services, de conference, de traduction et d•interpretation; il devra
enfin raettre en oeuvre toutes les mesures relevant de I1administra

tion et de la gestion et qui sont de nature a permettre la bonne
marche de l!lnstitut et -^utilisation efficacc de ses ressources.

Qualifications : .

Grades universitaires superieurs avec specialisation^en admi

nistration ou en gestion decernc par une universite reputee, dont
un diplSme de hautes etudes universitaires en administration des
institutions d!enseignement; dix a douze annees au moins d'expe-
rience du travail administratif dans la fonction publique ou une

institution dfenseignementj devra §tre particulierement qualifie

dans la gestion des homines et des materiels; aptitude au coraman-

dement indispensable? connaissances linguistiques; maltrise de
1'anglais, du francais ou de lfarabe, avec une bonne connaissance

de I1une des deux autres langues.

Demandes a expodier a l'adresse suivante :

Institut superieur nord-africain de formation a la gestion
sous couvert de : Commission economique pour I'Afrique

B.P. 3001 " ... ,..",.
Addis-Abeba (Ethiopie) ..

IV, Designation du -poste : Personnel linguistique.- quatre postes
interpretes/traducteurs

Classe : L.3 Puree : 3 ans apres premiere nomination

Traitement .: 15 Q00 §EU (proyisoire)

Date llmite pour la demande : 15 mai 1981

Lieu d1affectation : (a determiner)

Date d1entree en fonction : juillet 1981
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Fonctions : ■ ■■.

Services de traduction, d1interpretation, de contrfile de
la redaction pour 1'Institut et de ses organes subsldiaires;-

autr.es services linguistiques a lfoccasion, selon les directives

du Directeur executif ou de son representant.

Qualifications :

Un tres bon grade universitaire en langues et une formation

professionnelle en qualite de traducteur, ou d'interprete ou de

traducteur/interprete avec.un certificat approprie decerne par

un institut linguistique repute et une attestation delivree par

u^e association professionnelle cornpetente; huit annees au moins
d1experience professionnelle en tant que traducteur/interprete;
parfaite connaissances linguistiques; parfaite maltrise. de 1«an
glais et du francais et bonne connaissance de l!arabe.

Demandes a expedier a l*adresse suivante : ;.. .,._.., •.

i Institut superieur nord-africain de formation

a la gestion .'■'■■ ■--. >,

sous couvert de : Commission'economique pour

l!Afrique

B.P. 3001 ' ■
Addls-Abeba (Ethiopie) . \*S*rS-%

V. Designation du poste : Fonctionnaire charge de la comptabilite

Clasge : L2 Durc"; : 3 ans apres premiere nomination

Traitement : 12 000 $EU (provisoire)

Date limite pour la demande ; 15 mai 1900

Lieu d'affectation : (a. determiner)'

; Date d1 entree en fonctJ.on : septembre 1980

Fonctions :

Sous la direction gdnerale du Directeur executif et -sous le
contrSle direct du Chef de la Division de I1administration, le
fonctionnaire charge de la comptabilitd. est re^ppn-sabre. de la
tenue de la comptabilite finanoiere de 1'Institut, de la conser

vation des archives financieres, de la preparation des budgets
annuels, de la preparation des etats. de'paie,. des -dispositions

concernant les transactions bancaires et de toutes les autres
activites liees a la gestion financiere et a la comptabilite de

I1Institut-
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Qualifications :

Un bon grade universitaire ou des qualifications profession-

nelles appropriees en comptabilitej adhesion a une association

professionnelle de comptabilito reconnue; pratique de la compta-

bilite dans la fonction publique, une institution d!enseignement

ou une organisation internationale pendant cinq ans au moins,

connaissances.linguistiques, -mattrise de I1anglais, du francais

ou de l!arabe et bonne connaissance d'une des deux' autres iangues.

Demandes a expedier l'adresse suivante :

Institut superieur nord-africain de formation a la gestion

sous couvert de : Commission economique pour l'Afrique

B.P. 3001

Addis-Abcba (Ethiopie)

VI, Designation du poste t Secretaire assistante administrative

Classe : SS.9 Puree : 2 ans apres premiere nomination

Traitement : 6 000 OEU (provisoire)

Date limite pour la demande : 31 mai 1930

Lieu d1affectation : (a determiner)

Date d1entree en fonction : septembre 1980

Fonctions :

^Devra e*tre a la fois secretaire et assistance administrative

aupres du Directeur exocutif; responsable de la gestion du bureau;

ouverture et tenue des dossiers relevant du bureau? prise des notes

et redaction des proces-verbaux des reunions convoquces par le

Directeur executif; fourniture de toute autre assistance adminis

trative et des services de secretariat selon les directives donnees

eventuellement,

Qualifications :

Formation complete aux travaux de secretariat avec un diplSme

superieur de pratique du secretariat et de la gestion des bureaux;

des antecedents universitaires seraient un avantagej deux ans au

moins d1experience dans la fonction publique, une institution
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une experience

Demandes a exTpedier a I'laltrise de 1 tanffialji p+ 'r\
a l'adresse suivante '• ^— f1 cu.b ll c;j

S^1^ su2d^ieur ^ord-africain d.e formation a la restion
sous couvert de : Commission-economique pour 1'Airifue

Addis-Abeba (Ethiopie)




