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NOTE

~...fin de' :re~sei(mer lea fonctionnaires charges de la cooperation economique dans
les divers payB sur les formes de services consultatifs que la CEA peut fournir, Ie
B1..;(..~eau de l'assistcu1ce techniqu.e et de la coordination des programmes de la Commission
8ccnomiquo dos Nations Unies pour ltAfrique co~un~que ~egulierement aux gouvernements
::f'~:',·~::~.::s•. I7::"~..~ 1 'i:1termediaire des representallts residents du Programme J.es Nations Unies
pO\lr Ie deve"loppement at des bureaux sous-regionaux de la CEA~ Ie present document qui
C()ilti.e:q.~ une liste a jour!' Y cOlnpris Ie curriculum vi tae et la description de poste,
d::s e,:perts de la cooperation tec~1ique bilaterale attaches au secreta1'iat de la CEA a
l~ s".lite d f ac,')ords ~;peciaux passes avec les gouvernements au organi sations donateurs,o

J..JCS ser"lices de cas expert9 appeles a jouer un r'Ole consultatif sQnt mia3 a la
cll,sp()t;5~ti~'1~ des l)ays a,fricains, SU.I' demande presentee par 1 'intermediaire de bureaux
l~l1. PrrUD cu. dSfJ burz8"u.x sous-regionattx de la CEA, pour des, peri odes vari'ant de quelques
jou,r~G a 4 sernaines ol~.pluso Les gouvernements qui souhaitent recourir aux services des
cO:~8cillells regionauy: sont invites a presenter leurs demandes au secretariat de la CEA,
:"'2l<r 1 'i:lterlnedia,ire du Bu.:reau du representant resident du Programme des Nations Unies
?O"U' Ie "deve-:O~Pomezlt (PNUD) dans leurs pays ou du Bureau sous-regional de la C~ dans
L(~l,.~~S ootls-·reg]. 07lb v

CO;:ir,:~ Ie s'3cl"etariat de la CEA re90i t invariablement un certain nombr& de demandes
~~ servioes ccnsultatifs urgen-ts, pour lui permettre d1 0rganiser le travail des con
:,:c:i..l1(~!·G r6si('na,l1..~:( (Ie ina'"r'liere a pOUVoil"\ y repQndrerapidement, il est suggere que
·~~:.-::t~:n Icc dema,ndes de S€;.L·v~v~~b consultatifs soient formulees de fac;onauBs1 precise

pc:=;,;,;·j.olQ tyt comportent J.es elements d'information sUivants

0) Une ~F·~~(~.r·~;-.ption cmmplete de la tache a entreprendre;

b) L€~ dr}/te3 ql1. 9il cOl1viend1 l ait de fixer pour la mission envisagtee;

c) La dU~8e prev~o Je la mission.

!JS'~ :"~~:::h~2:..<2~~ll~!2~_:J.~t..~£ at les descriptiorlS de poste figuran·'G dans le p;rese~t ~ocument

L~1~~ P;)1)·:;_~ objet d~~ aidGl' les pays interesses a identifier les conseillers regionaux ayant
).e:.: c-:,:~,,!!a:~i"'v(;s ::'oquises pour fOUl"'nir les services consultatifs envisages., 11 convient
rS c:it"~'",14Y':' :~" ra~ :o(~cpOf' c[1.1~ les ~~r'ic'J.]~um.vitF\E:.des experts fournis au titre 'de',
l' o.soi ::ta·n,cr ; "bila:teralc contiellOent cl.es renseignements sur las activi tea qu 1 ils ant
(;~>:)~:;c,"~e:; jU.~.:>.{u:ru rr. ..Oilt eta l(~ur affectation au secretariat de la Commission.,

Lcs SC2:~licc~~ (l~:J,ppoint re.ndus par les expe~ts completent les activites entreprises
p:l~'~ 10 seerftariat de la C~A dans Ie cadre de son p'rogramme de tra,vail at de 1 t ordre
a3 pric.:r:'te cO:'l'tespcndal1t 0 On espere que cette assistance contribuera notablement a
c:,oc r'5 1 e:":7;r Ie d(3V'~31opp8ment econ~ique et social des· differents pays de l'a re'gi'ono'

- ~ii -



EXPERTS DE Lf~ COOPERATION TECliNI iDE BlLATERALE ATTACHES AU SECRETARIAT

·l)E LA COIfil.JiISSION ECONOr.1I/~UE ES NATIOl\TS UI\TI3S POUR L' AJ?RI(~UE

(Au 1er °anvier 1976)

Champ d'activite, nationa
Ii te at nOll de 1 "expert

I. PROr/l0TION DES ECHANGES
ET COivllVIERCIALISATION·

1. HeL.Van Der r.1eer
(pa.ys-Bas)

2. F.A. Coppieters
(Belgique)

3.. IVI.3. Van Kuyk
(Pays,-Bas)

4. F.R.J. Verhoeven,
(Pays-Bas)

II • TRANSPORTS Er
COI\r1JYIU1T ICATIOl\TS

1. J. Hintildca
(Finlande)

2. V. Parolini
(Italie)

3. Y. Sumiyoshi
(Japon)

Duree'd'
contrat

II

23/8/14-22V8/76
. I

29/10/74-2\8/
5/16

15/5/12- 15V5/76
II

9/7/14-8/1116

15/8/14-14(8/16

'!

I

Titre du poste

Conseiller (hors classe)
en commercialisation,
etude des nlarc Jes et pro
motion des echanges

Conseiller (llors classe)
en promotion des eohanges

Documentaliste/
bibliothecaire

Fonctionnaire de ltinfor
mation commerciale
(hors classe)

Specialiste de l'econanie
des transports

Specialiste des transports
routiers

Ingenieur des pants et
chaussees

Gouvernement ou
organisation

donaleur

Pays-Bas

Belgique

Pays-Bas

Pays-Bas

Finlande

Italie

Japan

3. A.J. Weitenberg
(Pays-Bas)

III. DEVELOPPJEiVIENT INDUSTRI EL I

1.. N. Elli ot 22/1/15-31 Y5/16
(RoyalJrne-Uni) 'I

2. D.L. Wright 30/6/15-29~6/7b
(Royaume-Uni) I

I

1/2/15-31/11/17

!

I

iv ..;.

Editeur technique

Conseiller regional en
technologie applicable
dans la petite industrie

8xpert en industries
alimentaires en agro
industries

Royaume-Uni

Royaume-Uni

Pays-Bas



Champ dtactivite, nationa
lite et nom de I'expert

Duree du
contrat

Titre du
poste

Gouvernement au
organisation donateur

15/3/71-31/12/76 1. Consultant pour Ie
Programme de Itintegra
tion des femmes dans Ie
processus du developpe
ment

IV. LOGEMENT, AMENAGEMEI'lT DU
TERRITOlRE ET CONSTRUCTION

R.W. Jahrling (Repub~·j.CJUe

federale d'Allemagne) 1/11/72-31/1/76

V. DEVELOPPEMENT SOCIAL

1. M. Snyder (MIle)
(Etats-Unis)

Conseiller en arohitec
ture et en construotion
de logement a bon marche

Rep_ federale
d'Allemagne

Swedish Inter
national Develop
ment Authority
( SIDA)

2. R. Umbach (Repub
lique fe de rale
dtAIlemagne)

3. T. Ohse (Japon)

4. M.N. Carr (MIle)
(Royaume--Uni)

2. Chef du Bureau des
organisations benevoles
(BOB) de la CEA

15/3/71-31/ 12/76 Specialiste du materiel
didactique

1/2/14-30/11/77 Consultant sur .les
aspects sanitaires du
developpement social

22/11/75-21/11/18 Expert en technique
au village

Fondat1on
Friedric:o..Ebert

Japon

Royaume-Uni
(ITDG)

VI. ADMINISTRATION PUBLIQUE

E. Henry (Irlandais) 21/2/75-20/2/77 Conseiller regional en
gestion des acha~s et
des -Zournitures

Su~de

VII. DEVELOPPEMENT AGRICOLE

B.A.B. Thompson 12/1/75-21/7/76 Specialiste de la Royaume--Uni
(Royaume--Uni) production laitiere

VIII. MISE EN VALElJR DES
RESSOURCES NATURELLES

1. F.W. Schmidt (Repu~ 11/6/14-9/6/16 Geo1ogue, specialiste Republique fede-
lique federale des ressources minerales rale d'Allemagne
d'Allemagn8)

2. E.P. Leohnert (Repul:- 11/6/14-9/6/76 Geologue, specialiste Republique fede-
lique federale des ressouroes rale d'Allemagne
d'Allemagne) hydrauliques

3. G. Sherurah 3/9/75-2/9/76 Cartographe (charge de Canada
(Ougandais) leves topographiques)

- v-
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pate de, naissance

b]ionalite

Etudes :--------

. ..

CURRICULm~ VITAE

Conseiller (hors classe) en commercialisation, etude
des marches et. promotion des echanges

. ~ .... ~. ' . ~

Hans L. Van Der Ivleer

Addis-A.beba

4 octobre 1918

Neerlandais

Neerlandais (langue ma,ternelle), anglais, fran9ais,
allemand, roumain

Hollande, Grande-Bretagne (London School o~ Economies)

Experi.enoe '1942 1'945 iVlinistere de l' economie, La Haye (Hollande)

1946 1948 l\Jlinistere de 11evo~omie, D~partement des
relations economi'ques etrangeres, La Haye

1948 - 1915 ConseJ.l neerlandais de ~a pr.omotion des eohanges,
La Haye. Activi teB de promoti on des echanges at de
commercialisation en faveur de l'industrie at du
commerce neerlandais, principalement en Europe orien
tale, au i~oyen-Orient at en Extr&1e-Orient, ainsi que
dans certains pays africains.



Titre

Attributions

- 2 -

I

TJ~SCRIPTI~~ DB POSlE

CCllseiller (hors classerl C ...l commercialisation, etudes de
marche at prOOlotion des ~changes

SOUS l'autorite du Secre~aire executif de la Commission ecouomique
pour l'Afrique et sous l~ contr~le direct du Chef de la Divis10n
du commerce et des affaires fiscales et monetaires, il doit remplir
les fonctions suivantes ~

Zffectuer des mission~ de recherche dans les pays africains afin
de determiner les pos~ibilites d' exportation des pays africains
at conseiller ainsi l~s gouvernements africains dans leurs pro
grammes de promotion ~t de developpement des exportations;

Conseiller les gouver*ements sur la maniere de resoudre les
problemes de comrnercitlisation concernant les marches interieurs
et lea marches exteri,urs;

Aider les gouvernemenis a determiner quels.sont les produits qui
pourraient eventuelle ent etre exportes dans les pays voisins,
effectuer des etudes . e marche dans cas P8JTs at aider ainsi au
developpement des ech4nges intra-africains.



Titre

Lieu dtaffectation :

Date de naissance

Nationalite :

LangH;.e~ :

~tudes :

Experieno& ..:

- 3 -

CURRICULm~ VITAE

Conseiller (hors olasse) en promotion des echang'es

F.A.A. Coppieters

Add.i. s-Abeba

13 novembre 1919

BeIge·

Fran9;:u's, angl.ais et neerlandais

Licencie en': sciences.commerciale s 'et consulairesr specialiste
en promotion commerciale at etude des marohes.

1948 -'1951 Secretaire administratif du secteur commercial
. en Afrique du Centre (ZaIre)

Responsable des etudes relatives au marche inter
national des produits tropicaux et des' oammandes
de march'andises a passer dans les pays d' outre-mer

Secretaire de la Chambre' de commerce du Tanganyika
a Kalemi'e (ZaIre)'

1952 - 1960 Directeur des ventes d'une usine textile et des
textiles importes dans la region du Rwanda, du
Burundi et du Za!re oriental. Responsable de la
politique commereiale, de la planification des
importations, des etudes relatives au marche local
et de son extension.

1960 - 1971 Directeur commercial et administratif d'une importante
firme belge pratiquant Ie commerce de grOB en textiles
at ameublement. Responsable de la politique commer
ciale, de la selection des marchandises, des bUdgets
et de la rotation des stocks, de la direction at de la
stimulation des vendeurs, dee etudes de rnarche at du
~amismet de la promotion des ventes, notamment par
I'organisation de colloques, des ventes par le systeme
du "libre acces", la participation aux foires oommer
ciales et la documentation commerciale.



Attributions :

L~ --

DESCRIPTION DE POS~E

Conc~iller (hors.·claase) eli p:r'OOlo-tion des,·echanges

Sous l'autorite du S€cretaire executif de la Commission economique
pour l'Afrique et f sous le contrale direct du Chef de la Division
du comme:r-ce at des affair-as fiscales at monetaires, il"'doit ' ..... ,:' ..... ,
remplir les fonct~.ons suivantes

Conseiller lee gouve~newents dans tous les domaines de la
promotion 00mmercia.le, notamment les institutions de promotion'
des echanges t la docurncntation, l'information commerciale, les
efforts de promotion: la commercialisation, etc.;

Participer a des missions consultatives pour la promotion des
echanges, organj ~e3s pa:v Ie Centre africain du commerce;

Co:utl~ibuer auxseminaires nt aux stages de formation en faisant-··"·
de'J exposes SllI' des sUjets economiques appropries lies a. la
promotion con:merciale et aux mesures d' encouragement des echanges 7

Diriger et develop?e~ Ie service d'information et de documentation
du Centre africain du commerce et notamment les fiches de base, Ie
systeme de class(inGnt~ I'evaluation et Itetablissement d'un catalogue
des renseignements, Ie choix'· des journaux, magazines et autres
periodiquGs? l'etablissement·d'une vasta documentation relative aux
echanges intra-~fricains~



II

Titre :

Lieu _d"affeotation

Date de naissance :

~Tationali te :

kaangues :

Etudes

mePerienoe

- 5 -

CURRICULUM VITAE

Dooumentaliste/bibliothecaire

R.H.J. Van Kuyk

Addis;...Abeba, -

19 juin 1942

Hollandais·

Neerlandais. anglais, frangais et' espagnol

Amsterdam, Universite .de Montpellier (France)

Univers'idad ·d.~J)~us{o,·Bilbao .(Espa~e)

1964 - 1968 Documentaliste au lJIinistere de 1 'education
et de la science a La Haye;

1968

1960 .. 1911

Officier de liaison~ Lt. CDR Rox.al.pj:ltherlands
~ (Marine royale neerlandaisej N!mes-Gard
{France) 1

Chef de la seotion de la documentation au Ministere
des affaires etrangeres, Departement de l'assistance
technique internationale, La IIaye?

1971 - 1914 a) Specialiste de la documentation, Institut
regional de recherche sur la construction
d'ecoles, UNESCO, ColomJo (Sri-Lanka);

\b) Specialiste de la documentation, Bureau regional
pour I t education en Asia, UNESCO, Bangkok
(Thai:lande) •



Titre:

.1ttrib~tions

- 6 -

DESCR1PTIO~ DE paSTE

Documentaliste/bibliotheca~re

Sous Itautorite du Secretaire executif de la Canmission economique
pour l'Afrique et, sous Ie contrOle direci dU Chef de la Division
du commerce et des affaires fiscales et monetaires, il doit remplir
les fonctions suivantes :

Rediger des bulletins periodiques' sur les possibili tas ..
dtechanges ou lies aux echanges;

Etablir un systeme de dooumentation sur les personnes et
les organismes s' ocoupant du camerce dans la region afrioaiJ1e~;

Publier des informations oanmerciales, notamment des conseils
a la demande des memQres concernant la gestion des centres
~ationaux dtinformat,ion.



T,itre

1leu d'affectation :

pa~e de naissance :

N..,~ti anal i te

l.ang-ues

JPtudes

- '7 -

CURRICULUIvI VITAE

Fonctionnairede l'iYformation commerciale (hors classe)

It'rans R.J. Verhoeven

Addis-Ababa

22 octobre 1905

l\feerlandais

Neerlandais (langue maternelle), parle couramment l'anglais,
a una bonne connaissance du frangais, de 1 t allemand et de
l'indonesien et una certaine connaissance de l'espagnol.

De 1924 a 1930 Universite d'Etat de Leyden (Hollande),
fII.A. d'indologis p doctorat d'indologie en 1930.

£.!x.perience : 1930 1936 Secretariat general des Indes neerlandaises

1931 - 1942 Directeur des archives nationales des Indes
neerlandaises

1942 - 1945 Camp de prisonnier japonais

1946 Service public d'information

1941 - 1955 Directeur de la Fondation de cooperation culturelle
avec l'Indonesie, Ie Surinam et les Antilles neer
la,lndaisesc

1955 - 1962 Editellr en chef de l'International PUblishing House
de Djambatan.

1962 - 1967 Expert-consultant pour la Division de developpement
des services de documentation, de bibliotheques et
d'archives de I'UNESCO (lieu d'affectation : Kuala,
Lumpur et Singapore)

1968 - 1914 Conseiller d' etUde au Ministere des affaires
etrangeres a La Haye

1910 Consultant en documentation a l'Organisation des
Nations Unies (Lieu d'affectation : Santiago d~ Chili,
CEPAL)

1911 - 1972 Consultant en documentation a ItOrganisation des
Nations Uniea (Lieu d'affectation : Santiago du Chili,
CEPAL)



Publications

- 8 -

Isl~'1l! Its Ori{~'in and ~pr·ead, Dj~batan, 1961, publie en
hollandais, 811 langt": scandinave' et erl anglais;

The Role of .Arc11ives and Records ~JlanClt~ement in Public
Administration and Planning Policy in Deye]oping countrieso
oosco,paXis·6j-'I""972;'---·----

Feasibility Study for the Establishment of a Re~ional Informa
~o~! DocQmentation and Research Centre, en deux parties
CEPAL, Santiago du Chili, 1970 (anglais et espagnol); ,

lL!L0te on~:~Ein~ in Documentation and Library Science,
CLADES (Centre latino·-americain etc documentation economique
et social) Sa11tiago du Chili, 1971;

Renori~~~4PZS. Present PositionanjtFuture Prospects~

CEPAL, Santia~o du Chili, 1972 et autres publications.



Titre:

Attributions :

- 9 -

JI"DSCRIPTION DE POSTE

Fonctionnaire de l'information commerciale (hors classe)

SOllS Itautorite du Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique et sous Ie contr61e dire~t du
Chef de la Division "au commerce et des questions fiscales et
monetaires, il doit remplir les fonctions suivantes :

Aider a etablir les services d'information et de documentation
commerciales ~u Centre africain du commerce et notamment rassembler,
analyser, evalucr, stocker et diffuser des renseignements et de
la documentation sur l'Afrique en developpement, dans Ie cadre
~es activites ~e la Division du commerce et des questions fis
cales et monetaires;

Choisir la docUlnentation imprimee cle base necessaire, tel1e
que journaux, magazines et autres periodiques afin d'etablir
une vaste docmnentation sur les activites de la division;

- Introduire Ie stoclcage et la rechercb.e ffiecanises (electroniques)
de Itinformation;

Preparer l'etablissement d'un reseau regional de microfiches;

- Former l'assistant de recherche et 1e fonctionnaire charge de
rasse.mbler les renseignements d'ordre commercial qui seront
dosignes par la CEA pour reprendre les fonctions ci-dessus mention
nees.



Titre

Nom :

Lieu d'affectation :

Date de naissance

Nationalite :

Langues :

Etudes :

- 10 -

CUPJlICULllJI VITAE

Specialiste de l'economie des transports

J. Hintildca

Addis-Abeba

22 juillet 194-0

Finlandais

Finlandais (langue maternelle), parle couramment 1 t anglais
et Ie suedois, connaissance pratique du fran9ais et de
1 t allemancl.

1959-1966: Dip18me d'ingenieur civil, Institut de technologie
de Helsiruci, Finlande;

1969 :
(janvier/
juillet)

Hautes etudes universitaires portant sur les
techniques routieres et de 1a circulation, ACTD4,
France.

leffierience 1966-1970: Ingenieur a la Division de la planification ro~

tiere, Office national des routes et des voies
fluviales, Helsinki, Finlande;

1970-1972 Ingenieur au Service de la rentabilite des
transports, Division de la planification routi~re,

Office national des travaux publics et des voies
fluviales, I-Ielsi.ilki, Finlande.



Titre:

~ibutions

-- 11 -

Dj~SCl1IPTION DE POSTE

Specialiste de l'economie des transports

Sous l'autorite du Secretaire eJrecutif de la Commission
economique pour l'Afrique et, sous Ie contrale direct du
Chef de la Division des transports et communications, il
doit remplir les fonations suivantes :

- Aider a la preparation des rapports techniques et economiques,
a la planification et a l'organisation des conferences et
seminaires dans Ie domaine des transports;

- Aider au rassemblement, a l'organisation et a l'evaluation
des renseignements techniques et economiques concernant
les transports, notamment les transports routiers dans
la region africaine;

- Aider a la planification, a l'examen at a l'execution des
proj.ets d'interetregional at sous-regional et d'une maniere
generale a l'execution du programme de travail de la
Commisf'iono
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CUl1RIC ._tm.~ VITAE

Titre. Specialiste r~_e~ transports routiers

Nom: V. Parolini

Lieu d'affectation: Addis-Abeba

12~te de naissanc,e: 29 aout 1920

Nationa1ite Italien

L~es : Italien (langue ma~ernel1e), bonne connaissance du frangais
et de l'espagnol et connaissance assez bonne de l'~nglais

I

~udes : 1938-1947 DiPlate dtingenieur civil, Universites de Rome
et de I Padoue, Italie;

E.:roerience :

1963

1947-1951 ;

1951-1954 :

1954-1957

1957~1959

1959-1961

1961-1963

1964-1969

1969-1970

1970-1911

I

Courslportant sur Ie beton precontraint, Universite
de Ro+e.

I

rngen{eur charge des etudes, Ducrot, Palerme,
Sicil~~

Ingenieur charge des etudes et directeur des
trava~, DI ROCCOY CIA, Lima, Perou;

Direcieur des travaux, Cimenterie de Cayalti
Chic1~o, Perou;

I

~tabl~ a son compte (calculs relatifs a la
const:duction) ;

i

I

Profedseur de technologie et de conception
(les pl\ans, a 1 tEcole technique Pacinotti de Rome 1

I

Directlieur general de la PENEDILE et de la SPEA,
societes de production de baton precontraint;

II

Chef d~un projet de la FAO pour l'irrigation at
la misle en valeur de la vallee de la Viedma.
(Rio Negro) en Argentine;

II

Direc+rur dfun projet de la FAO pour l'irrigation
et la ise en valeur de la region de Abapo 
Izozog ~ Santa Cruz de la Sierra, Bolivie;

I

Chef d~ mission, Ministere italien des affaires
etr~~ res pour la planification du programme de
~evel0. pement des regions boliviennes;



Associations pro
fessionnelles :

Divers :

Publications :
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1971-1972: Representant de la CONSULINT en Amerique latine.
Activi t'~"3 concernant les routes, 1 t irrigation,
etc., notamment- en Equateur, au Perou, en Argen
tine, en Uruguay, au Paraguay et dans les Republi
ques dtAmerique oentrale;

1913 Ingenieur au Bureau international d'etudes CARLO
LOI'TI a Benghazi, Libye;

1974 : Directeur de SALCOST, societe internationale de
oonstruction a Libreville, Gabon-

I Ingenieur certifie de la province de Rome. Association
nationale du beton precontraint. Professeur a l'Institut
superieur d'administration publique en Bolivie, membre de
l 1 Association italienne pour la conservation des sols.

A represente la FAG a diverses reunions.

Etude sur la programmation en vue d'un projet dtirrigation
(en espagnol). Rapport general sur la mise en valeur des
terres de la vallee de la Viedma (espagnol et anglais).
Informations generales sur la mise en valeur des terres de
la vallee de la Viedma (espagnol et anglais). Etud~ sur les
problemes d'ordre sooial que posent les projets dtirrigation
(espagnol). Nouvel algorithme pour Ie PERT (espagnol).
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DESCRIPTION DE POSTE

Titre:

Attributions :

Specialiste, des transports routiers

Sous l'autorite du Secreta~re executif de la Commission
economique pour I'Afrique et~ sous Ie contrale direct
du Chef du Bureau de la I'oute transafrioaine, il doi t
remplir les fonations sui~tes :

- Evaluer les rapports d~etude de faisabilite sur certains
trongons de la route transafricainej

- Proceder a une evalu~tion critique des conclusions formulees
concernant certains aspects des divers rapports;

- Evaluer,les ressources necessaires pour accomplir les tac.he~

identifiees dans los etudes et etablir un calendrier pour 1e
progr~~e' dtexecution;

- Preparer les rapports techniques et economiques relatifs aux
etudes de la route transafricaine et de ses tron90ns afin.
de determiner qUE":ls sont los tron90ns qui exigent des
reparations ou (tee ~n,t51iorations et formuler des recomman
dations specifiqu.es S~l VU3 de leur execlltion~



TitrJ.'
Nom :

CqrillICULUl.I VITAE

Ingenieur des pants et chaussees

y (t Sumiyos11i
,1'" .'- I'

Lieu d' ~fectatiol) ,: AdQ.~t}-Abe9a.'.!

~~e de naissar~e 28 decembre 1939

Na-tionalite : Japonais

]an~es : Japonais (langue., mD..:te~n~l~e), "bonne connaissance de l' anglais
, .'. '... "

Etudes :

Experienoe :

"

1958-1962 Ponts et chausseess Departement technique de
1 'Uni ;-ersi te de Hokka!do, ;-Japol?- 0

1962-1967 Ing~ni.el)::' cllarge de la. planification routi~re"

et des tra~sportsJ Bureau regional de Shikm~

lIinist~l~e de la canstruc.tion, Japan;

1968-1970 Ingenj au:" ~\.l[" Division des routes et des aero
dromes., GOll'~ter11e:::0l1t de la Tanzanie;

1971-1974 Ingenicu:-- cha:c~ge de la planifioation routiere
et des t~ansportsl Chef de la Section de la
planifi·J::.;~ion de' 10, route de la Baie d' Osalca,
IJliniGtera d.e :La C011struction, Japon.

1/ Cet expert a ete recrute pour una tache determinee et n'est done pas
disponible pour des missions consultc.::,tives.



Titre:

Attributions :
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DESCRIPTION DE POSTE

Ingenieur 'des ponts et chaussees

Sous l'autorite du Seoretaire executif de la Commission econb
mique pour l'Afrique et sous Ie contr61e direct du Chef du
Bureau de la route transafricaine, il doit remplir les fonc
tions suivantes :

- Evaluer les rapports dtetude de faisabilite portant sur
certains trongons de la rou·te transafrioaine;

- Proceder a l' evaluation critique des conclusions formulees
dans les divers rapports concernant des problemes speoifiques;

- Evaluer les ressources necessaires pour les taches recommandees
dans les etudes at etablir un calendrier pour Ie programme
d' execution;

- Rediger les rapports techniques et economiques relatifs aux
etudes de la route transafricaine at de ses raccordements,
afin de determiner quels sont les tron90ns qui exigent des'
travaux de reparation au d'amelioration et formuler des re
commandations pour l'execution du projet.



- 17 -

CURRICU~~ VITAE

Titre: Editeur tecrillique

Nom : Norman Elliott

Lieu d'affeotation: Addis-Abeba

Date de naissance: 23 decembre 1916

Nationalite : Britannique

Langqes : ~lai s

Etudes : Neant

Experience: Deux annees d'edition dans le domaine de I'industria.
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DESCRIPTION DE POSTE

Titre:

Attributions :

Erliteur technique

Sous l'autorite du Secretaire executif de la Commission
eoonomique pour l'Afrique at sous la supervision imrnediate
du Chef de la Division Inixte CEA/ONUDI de l' industria, il
doit remplir les fonctions suivantes :

Remanier Ie Bulletin de promotion des investissements
de la CEA et en modifier la presentation,

Former l'editeur du Bulletin de promotion des investissements t
M. S.J~ Walters, .et suggerer pour lui,le cas echeant, una
formation supplementaire.



Titre

Nom :

Lieu d'affectation :

Date de naissance :

Nationalite :

Langues :

Etudes :

- 19 .-

Cmt~ICULu]~ VITAE

Conseiller reGional en te0hnologie applicable dans la
petite industrie

David L. lrJrigllt

Addis-Ab€ba

2 novembre 1939

Britannique

~tnglais et bonne connaissance du frangais

1959-1962 BoA. en mecanique, Trinity College,
Universite de Cambridge (Angleterre)~

1970-1971

1958-1959)
1962-1963)

1963-1964

1964-1965

1965-1966

1967-1968

Sloan Fellowship Programme, London Graduate
School of Business (Angleterre).

stage d'ingenieur dip16me chez Vickers
Armstrongs Ltd et chez Weybridge and Swidon
(Angleterre) ;

Assistant de recherche au Forward Develonment
Department de Vickers Ltd, a Londres (~leterre).
~ etudie les nouveaux domaines d'activite possibles et
entrepris une analyse financi~re des societes en
'lUe d'un achat eventuel;

stag'e de gestion" Commonwealth Development
Corporation, Londres o S'est familiarise avec les
activites de cette societe dans les p~s en deve
loppement du Commonwealth;

Assistant executif de la Northern Nigeria
Investments Ltd. (societe associee de la
Commonwealth Development Corporation) a Kaduna
(Nigeria). Charge des evaluations economiques et
aes etudes de faisabilite des nouveaux ~rojets at de
la superv~sion. des societes existantes en particulier
pour ce qui est des operations a petite echelle et
a moyenne echelle;

Secretaire de lao Guyana Timbers (qUi est egalement
tIDe societe associee de la Commonwealth Development
Corporation) a Georgetown (Guyane). Cllarge fIe
1 'administration, du personnel et des relations
professionnelles. Charge aussi dtelaborer et
d'executer un vaste programme de construction de
maisons fonde sur l'utilisation du bois d'oeuvre
produit par la Guyana Timbers Ltdo;



1971-1973

1973-1975
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Direct u_r cles plans et etucJ.es tecluliqtles, a 1.Usutu
Pulp C' mproly, (qui est elle aussi una societe
associi:e cle la COlrunol1~:.!ealtb. Developn1e11t Corpora ~

tion) ~n11ambanyati (Souaziland). Charge de
planif·· er, de concevoir, d_ 9 executer et cle mettre
en ch tier taus les travaux d'equipement et
respon: able en particulier du controle financier;

I,

A travune a. son propre compte, comma consultant econC).~
rnique e~ se specialisant dans les etudes de faisa- -'
bilitetlet la rechercl1e de marche. JEngag-e d' autre
part p la London Graduate School of Business
Studie pour faire lies rec11erches et ccrire d.es
monogr phies d' economie et cle poli tiCIue commercial,e;

Direct ur et consultant economique principal de la
Commod"ties Research Unit Ltd., a Londres; Oharge
du con r81e des fin~~ces et de l'administration
dans c tte societe autonome de consultents econo..~
miques qui se specialisent dans les etudes des
grands produits commerciaux internationaux. Charge
person ellement aussi de diriger 1m certain nombre
d'etud s de clientele, d'etablir des rapports et
des co .unications pour les clients.



Titre:

Attributions
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DESCRIPTION DE POSTE

Conseiller regional en technologie applicable dans la petite
industl~ie.

SallS l'autorite du Secretaire executif de la Commission
economique pour I'Afrique etSQUS Ie contr81e direct du
Chef de la Division mixte CEA/~nmI de l'industrie, Ie
conseiller doit remplir les fonctions suivantes

a) ~ntreprendre des etudes dans certains pqys africains
pour identifier les besoins en matiere de technologie
appropriee applicable dans la petite industria;

b) Aider ces pqys a choisir et a mettre au point des
techniques locales applicables dans la petite industrie
et des politiques appropriees aux progres tecrmiques;

c) Creer des centres nationaux de technologie appropriee
qui permettront d'etablir des programmes de recherche
technologique en collaboration avec les universites
et les autres etablissements locaux pertinents; et

d) Fournir des conseils a propos de l'achat de materiel
pour la petite industrie urbaine et rurale.



Titre:

Nom :

Date de naissance :

Lieu d'affectation

Nationalite :

Langues

Etudes:

3

Experience
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Expert en industrie~ alimentaires et en agro.-industries

I

Andre J ~ ~,vei tenberg I

8 ma~rs 1941

Addi s·-Abeba

Hollandais

Neerlandais (langue maternelle), anglais, fran9ais et
allemand 0

1961-1965 Universi~e d'Etat de Groni.nr.:u/J,Pays-Baso
B. Se. ep geographie eco~omique et agricole;

I

i

1966-1968 Universi' e d'Etat de Gronin~~G, Mo So. en
geograph· e agricole at economique 1,vec specialisa
tion en 'conomie de la production des recoltes
industri lIes (sujet de these)o

!

1969-1971 r·1embre d~ oorps professoral de 1 9 Insti tu.t t1Contact
of the cpntinentsH a Soesterberg (P80rs-B:1S);

1971-1973

1973-1974

197~·

Expert *joint de lere classe, Orge"J.isation des
Nations pnies pour l'alimentation et l'agriculture,
affecte lau Service des indust:'..~ies ali111cntaireso
A contrilbue a la preparation de projets c1. t assistance
teChniq~e et a d'autres actJ../ites de soutien
techni~es et economiques pour les proje~s de la
FAO.

Expert djoint de lere classe (FAO) ~u Service des
industries alimentaires et agricoles, affe~te a
la Divi ion de l'industrie de la CEA a Addis-Abeba.
Charge es activites prealables dUX projets du
Groupe onsultatif CEA/FAO pour lec agro-industries;

Expert eL industries alimentaires et agricoles au
sein du IGroupe CEA/FAO pour les ind11stries alimen·...
taires ~t agricoleso
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DESCRIPTION DE POSTE

Titre:

Attributions :

Expert en industries alimentaires et en agro--inclustries

Sous l'autorite du Secretaire eXGcutif de la Co~nission

economique pour If Afrique, at sous Ie contrale direct
du Ollef de la Division mixte CEA/ONUDI de 1 f industria, il
doit remplir les fonctions 8uivantes :

1. I~ffectuer des enquetes et des etucles sur les programmes
et politiques de developpement aero-industriel dans
elivers pays et dans de s :'~roupes de pays d f Afrique;

2. Venir en aide aux Etats membres de la Commission pour
Itidentification, l'elaboration et l'evaluation des
projets agro-industriels nationaux et multinationaux;

3. Fournir une aide aux Etats membres de la Commission pour
encourager les projets agrO-industriels viables et
les activites complementaires telles que la decouverte
d'investisseurs potentiels, les negociations et Ie
financement;

4·. Acquerir des renseignements et des ctonnees a jour sur
las industries ao~icoles dans la region et co~nuniquer

ces renseignements aux membres de la Commission et
aux investisseurs eventuels deR pqys industrialises o



24--

~'~e naissance 27 octobre 1913

Nationalite : Allernand

Langue.s : Allema...l'1d (langue Imaternelle ), anglais et un peu de frangais
I .

Etudes: Dip18mes : Ingen}eur/arChitecte, Universite technique de
Berlin, 1939 I

Experience • 1939-1940

1946-1948

194·3-1968

1969-1971

: Ingehieur/arChitecte - autoroutes d'Allemagne,
Hautp direction (Berlin) de l'autoroute ;

i

: Ingepieur/arohitecte - Bureau 0_ t etude IIei11z
jlascr. t\Tuppertal ~

I

ArCh;"tecte principal,
Bureau d t etude Rudolf TJ. J ahrling, T"1upperta1.-~,

1.[01 estr. 67;
I

Eco~omiste, architecte, ONU/C~At Addis-AbBbay
Sec~ion du logement.
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DESCRIPTION DE POSTE

Titre

Attributions

Conseiller en arc11i tecture et en construction cle log"ements
a b011 Inarc}18

Sous l'autorite du Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique et, saus Ie controle direct du
Chef &e la Division mixte CEA/ON~DI de Itindustrie, il doit
remplir les fonctions suivantes :

Conseiller at aider les gouvernements africains qui en
forrt la demande concernant leurs besoins en mati~re

~'architecture et leurs projets de construction de logements
a bon marche, y compris les logements rura~~;

TIeuiger une publication teohnique passant en revue les
normes, les specifications et les listes de materiaux pour
la construction de logements a bon marche;

~ffectuer des etudes sur les plans concernant les logements
ruraux, et formuler des recommandations en vue de leur
amelioration; en ce qui concerne les ameliorations du loge
ment rural et des servioes communautaires, collaborer avec
Ie conseiller regional ell mati~re de financement clu logement
eon vue d'etablir et d'executer des programmes cle prets pour
les logements ruraux;

- Ai0_el~ aux preparatifs en vue de 1 tetablissement et de 1 'exe-
cution des operations des societes cooperatives rle logementsj

Proparer et diriger les stages de formation teclu1ique at les
gToupes cle travail en ce qui concerne les besoi11s archi tec·
turaux pour les logements a bon marche, Y compris les loge
Llen-ts ruraux;

- PrG~arer et assurer la publication de tout autre manuel portant
sur les besoins archi tecturaux pour la constrllction des loge"-
ments a bon marche;

Entre}Jrenclre toute au·GI~e tache qui pourrai t lui etre confiee
par le Secretaire executifG
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cunTIlcutilll VITAJ~

Titre 1. Consultant pout Ie Programme cle 1 t integration cles
femmes dans Ie processus du developpement

Nom :

Lieu d'affectation

Date de naissance :

I\Jationalite

Langues :

:8tudes :

Experience

2. Cllef du Bureau d.es organisations benevoles (BOB) de la
C~~A

Addis-·~Abeba

30 janvier 1929

Anglais, un peu de fran9ais

Doctorat en sociolo~ie, Universite de; Dar es-Salaam

1961-1964. : Conseiller pour l' education des adultes aupres
de grouwes feminins benevoles au Kenya et en
T~zanie ;

1965-1968 : Coordon~ateur et directeur adjoint du Programme
des etudes africaines, Universite de Syracuse
(et egalement attache de liaison avec Ie Gouverne
ment pour la recherche en matiere de developpement
rural en Tanzanie) ;

1969··~1971 Termine ses etudes universi taires, professeur de
sociologie a l'Universite de Dar es-Salaam.



Titre

Attributions :

rr~SCilIPTION DE POSTG

1. Consul t,ant, Progrcunme 'de la CEA pour 1 t inte(<p."'ation des
femrneb afric,aines a'Ll rleveloppelnent

SOliS l'autorite du Secretaire executif de la Commission
ecol10i.'nique pour l' Afrique et, sous Ie contr81~ c1_irect c1u
Chef t.~G la ])ivision clu cleveloppement des ressources humaines,
elle cloi t remplir les fonations suivantes: I

- Aider ala. planification et a l'execution des programmes
r83'iol1aux ct t assista.l'1ce tec:hnique en vu.e de l' inte,:;ration
des femmes au develoP:gement;

- Donaer des conseils et fournir une aide concernant les etudes
portant sur la contribution effective et potentielle des
fe~~es au developpement;

Fournir des·, services consl~lta{ii's aux &ouvernernents qui, en.
fOl1t la delmande concernant les prograrmnes at les projets,
notamment la formation des in~tructeurs, la creation d'un
mecanism<? national pour 1 t integration des femmes au d_eve
loppement.; 1 tencouragenlent de 1 t artisanat at les autres
petites irLdustries; la recherche concernant les effets de
la Inode.rnisation.·sur las femmes des zones rurales;

Aicl..er a 1 t' organisation de conferences, de selninaires et de
stages ~e formation relatifs au programme regional de la
C}TI.ll·pour les femmes;

- Aicler a 1 11 organisation ~t a" la creation du CelltJ'e panafricain
de formation et 0..e recb.erche pour les femmes et clugroupe
special pour Ie ;progTes de l~ femme, ce dernier etant
constituepar ill1 groupe de fe~nes africaines ayant des
co~aiss~lces et des competences specialisees at qui four
niront des services benevoles dans des p~s ~~tres que Ie
lellr.
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CURRICU~m!I VrrAE

Titre

Nom :

Lieu d'affectation :

Date de naissance :

l~ationalite

Lansues :

Etudes

Experience

I

Specialiste du mat~riel didactique*

R. Umbach

Aclctis-Abeba

19 aout 1926

Allemand

AllemaJ1d (langue ~aternelle), bonne connaissance ele 1 t an{~lais,

connaissance prat~que limitee du fran9ais

1946-1952 : Psychqlogie, philosophie, Universites de Bonn et
de r!Iu4ich, Al1emag~ne de l' Ouest

1952-1956 : Direc1eur d'~e. institution pour Iteducation
d'enf~ts presentant des troubles psychiques;

1956-1962

1962-1964

196L1--1968

PrOfetseur de psychologie criminelle, ~estion at
relat· ons publiques, Ecole de police, IIil trup,
Allem;gne de 1 9 0uest;

Directeur d'un Centre d'orientation ~our enfants,
VIm? ~llemagne de ItOuest;

Conse~ller )sycholo~ique de la polioe de Munich,
Allem~ne de l'Ouest, professeur de psychologie

, , ~I1 1 1· .. 11 ] n t ·e,oener. E';f pSyCDO ogle cr:LmJ.ne e, c..e Iorma :Lon
a la ~:1estion clans les ecoles de police bavaroises;

Chef ~u Departement du recrutement et de la
selec~ion de la GATII (Organisation ouest-allemande
d' asslistance technique) 0

* Cet expert peut effectuer des m~ssions consultatives par l'intermediaire
de ItAssociation pour Itenseignement dU! travail social en Afrique (ASWEA), dont
Ie siege se trouve a l'Universite Hallel Selassie ler d'Addis-Abeba (Ethiopie)



Titre:

Attributions
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DESCRIPTION DE POSTE

Specialiste du materiel didactique

SOUS Itautorite du Secretaire eXGcutif de la Commission
economique pour l'Afrique et, sous Ie contrale direct du
Chef ae la Division du developpement des ressources humaines,
il aoit remplir les fonctions suivantes :

Encourager les assistants sociaux et les instructeurs
de servioe social en Afrique, enregistrer leur experience
pratique et la presenter sous une forme qui sera utile
a ~es fins didactiques;

Enoourager les assistants sociaux et les instructeurs de
service social en Afrique a rediger des monographies, manuels,
etc., dans Ie domai11e d_u service social et les dOlnaines
connexes, et les faire publier;

- Encourager la mise au point de materiel audio-visuel adapte
a l'enseignement du service social;

Donner l'occasion aux instructeurs de service social en
Afrique dtechanger leurs idees et leur experience concernant
1 t.u~Gilisation effiqace du materiel cliclactique disponible en
organisant des reunions periodiqueso



Titre:

Nom :

Lieu d'affectation

Date de naissance

Nationalite

Langues :

Etudes :

,lDxperience :

~ 0 -

CUR.11ICULUHI VITAE

Consultant sur les rspects sanitaires du developpement social

~Dr. ~ralcateru Ohse

Addis-Abeba

1 aout 1909

Japonais

Japonais (langue ma~ernelle); bonne connaissance de
l'anglais; connaiSSrnce limitee du fran9ais

I

1934 1I.D., Faculte ~e medecine, Universite Keio, Tokyo
I

1939-1940 Charge drs cours de sante_publique et de
medecinelpreventive a l'Universite Keio

! .

194·0-19Ll2 Professe
et de s
Directe
publique
En outre

.a 1 'I~~col

assistant dthygiene tropicale
te publique, Faculte de medecine,
par interim de l'Institut de sante
Universite imperiale Taipei au Japon.
Professeur d'hygiene at de sante publique
de medecine de l'Universite Taipei;

I

President du Comite pour la lutte biologique
contre If paludisme dans Ie Pacifique occidental
et l'Asif du sud-est (design0 par Ie Premier ~linistre,

I'Amiralfyonai); Consu:tant 3pecial sur Ie paludisme
aupres d l'armee et de la marine japonaise (nomme
par Ie P emier T'~inistre); ])irecteur des recherches,
Institut d'etudes du paludisme de la marine japonaise,
San-:-A, Htinan Island (designe par Ie Hinistre de la
marIne);

Professe1.lr de sante publique et Directeur de
1 'Insti t t de sante ~)ubl ~.que, Faculte de medecine,
Universi:e de Taiwano En outre, Chef du Departement
de la rna ~iologie, Institut national de medecine
tropical de Chine; Conseiller special aupres du
:r~inist0r de la sante du Gouvernement cIlinois pour
organise les services de sante publicrue, et pour
creer l' nstitut de bacteriologie, etablir un reseau
urbain e rural de centres medicaux et reconstruire
l'Instit t de medecine tropicale?
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IjL~.)-1951 Chef du Departement (te la parasitolo[~ie, Insti tl1t
d 'Hirosllima pour l' etude des sequelles ·:~e la bOlnbe
atomique, ~finistere de la sante et de la protection
socialej en outre, Chef par interim du Departement
de parasi tolo;gie, Laboratoire liirosI1irrla, COlnmission
sur les effets d_e la bombe atomique, COl1lillission
(Ie l' enercie atomicrue,:ctats.-Unis;

1951-1958 Directeur de l'Institut de sante publique a l~ui

(Japan) ;

195C~~1967 Conseiller pour la lutte contre la paludisme,
Organisation mondiale de la sante enf:~tl1iopie; Directeur
du Centre de lutte contre Ie paludisme a Nazareth;

1961-1974 Demissionne de 1'0118, Nations Unies. Conseiller
principal en sante publique en Ethiopie, !genoe
de cooperation technique outre-mer du Japan pour
Ie de'~loppement des services de laboratoire en
Ethiopie (Imperial Central Laboratory ancl Research
Institute);

197'1· Consul tant, NAJffiU-5 (Uni ted states :Naval ]rIeo.ical
Research Unit No.5). .



Titre:

Attributions
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DESCRIPTION D':s POSTE

Cons'ultant su..r }.88 :3JSp001:S sani ta~.res du develop.pement social

SOUS 19 autorite du Secretaire executif de la Co~nission

economique pour l~Afrique et SOllS Ie controle direot du
Chef d.e la Division du developpeInent des ressources 11umailles,
il d.oi t remplir les fonctions suivantes :

- ~ecueillir et compiler les donnees de base sur la sante
et la protection sociale dans les pays afrioains (courbe
de croissance de chaque groupe ethnique, meeurages quantita
tifs de la nutrition, etc);

- Effectuer une etude sur Ie financement 0U progrmrune de sante
dans les p~s africains, sur les priorites des services
socialDC africains et sur la repartition equitable de leur
financement en ce qui concerne particulierement les pro
grmnmes de sante et de nutrition;

- FOlJ..rnir des services consultatifs aux gouvernements en ce
c'fui concerlle les programmes cie protection (Ie la farllille et
d~ planification fw~i~iale;

Fournir llile'aide en ce qui concerne les aspects sanitaires
o.es etudes de faisabili te pour les projets cle cleveloppement
rt~al a la dema~de des services benevoles;

- AiLer a la preparation des elements sanitaires du materiel
et eles manuels de for;nation aI' intention des a,g-ents ruraux
en ce qui concerne la formation itinerante des instructeurs
811 vue des progra.nr:les destines a arneliorer la cruali te de la
vie rurale;

Aider au develop~ement des elements du progr~nme relatif
a la sante, a la nutrition et a la pl&lification famil1ale
dans Ie cadre du Centre africain de formation. et de recherche
pO'ur la felT'Jlleo
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CURRICULlnd VITAE

Titre Expert en technique au village

N"om MarilY11 Norah Carr

Lieu d'affectation: Addis-Abeba (Ethiopie)

Date denaissanc'e: 5 nlai 1947

Nationalite Britam1ique

Langues : Ang"lais et frangais

Etudes : 1968 B.ll. (avec mention) en etudes afrioaines et asiatiques,
avec specialisation en eoonomie, Universite
du Sussex;

1970 MoSc. (Economie), London School of Economics.

1975 ~i)octorat en economi'e du developpement, Universite du Sussex

Experience : 1969-1970 Conferenoi~re ~ temps partiel en economie, Ealing
Technical College, Londres.

197~· Consul tante exterieure, Programme mondial de
l'emploi, Bureau international du Travail, Geneve.

1975 Fonctionnaire chargee de reoherche, Interm.ediate
Technology Development Group, Londres.
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- 34 -

DESCRIPTI N DT~ POSTI~

Expert ell techniqu s au vi~.lage

Sous l'autorite etUla supervision du Directeur du Centre
africain de format on et de recherche pour les femmes,
Itexpert en techni es au village'doit

!

I

- TIassembler des r nseignements sur la technologie appropriee
deja utilisee p las p~s en developpement, en accordant
une attention sp ciale aux corvees et au travail peu
proQuctif des fe. es dans les regions rurales;

- Analyser et Cl$s.er ces renseignements selon les besoins
prioritaires, Ie utilite et leurs possibilites d'accepta-
tion par la co naute;

- Proposer aux gouyernements des projets pilotes de techno
logie au villagele~ les aider a lancer ces projets;

- Aider les gouver~ements a mesurer les facteurs economiques
et sooiatD: se ra porta~t a la connaissance,l'adoption at
1 t aclaptation de echniques auniveau du village;

Et~blir des rens~ignements sur tout ce qui prec~de pour
les diffuser auptes des fonctionnaires dirigeant les
~rojet~ concernapt l~s villages, des associ~~ions feminines
et (les ministere~ pertinents;

I

- Assurer des services consultatifs atlX gouvernements sur leur
clelnandeo
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CUHRICULUM: VITAE

Co:nseiller regional en' gestion des achats et (les fOtlrni tures

Lieu ~'affectation: Addis-Abeba

Date de naissance: 28 juin 1920

N~ationalite : Irlfu1claisI ____

"

Etudes :

Experience :

Anglais. De bonnes' connaissances de fran9ais

1)3~r·1939 Portdown College (N.I), Ministere de l'education
Dip16me de la Royal Society of Arts;

1969-1970 New York Universit~

1970-1974 Etudes universitaires en vue de I'obtention
d'un diplome de psychologie, philosophie at religion et
etudes universitaires superieures dans ces disciplines
(R.S.I);

1J.[embre associe du Britisl1 Insti tute of ~/fanagement (AlffiIIVI);

Membre de l'Institute of Purchase and Supply (~TIPS)o

1945~-194-6 Adjoint special du c11ef de la Division (les
fourni tures et des transports de 1 'UN-m.ll, pour
ItAllemagne et l'Autriche ;

1946~1948 Attache de liaison et Conseiller en matiere
d'operations de fournitures aupres du Siede
europeen de l'~rRRA, Londres ~

194·8~..1950 Chef de' la Division des operations, cle 1a plani-
fication et des achats (chef adjoint de la
Division des achats)-Organisation interl1atio11ale
cles refugies, Gene,re j

1950--1954 Chef des achats et de la distribution, m\j~'tJl\

Beyrouth;

1954-1955 Attache de liaison, UNJTr,JA/FISE, NeVI Yor~: ;

,195'5-1;959 Administra,teur hors cl~sse charge des acl1ats,
FISE, New Yorl~

1959~1968 Chef des operations de fourni tures, ·fi1IS~'Jf Ne1'1T York;

1968-1970 Representant regional du FISEt Bureau r8gional de
~tAfrique centrale, ,Brazzaville (Congo);

1970--1973 Chef adjoint de la Division des fourni t1-lI'es, FISE,
New York;

1973-1974 Chef de la ~Oivision des -(ournitures, FI3~,~, Geneve.
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Attributions
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DESCRIPT ON DE POSTE

i

Consei11er principal en gestion des achats et des approvisionne·-
ments !

I

SallS l'autorite dU Secretaire executif de la Co~nission
economique pour 11' Afrique et sous 1e contrale.. direct clu
Chef de 1a Sectiop de la main-d'oeuvre, de la fO. rmation. et
de l' administratipn publique, il conqoi t et appli.qu~ cles .'
prograrmnes de formation ViSa.llt a ameliorer les Cal)acites de
gestion et de sup~rvision des decideurs de haut niveau at du
perso11nel operatipnnel charge des acha,ts et des ap,rovisionne-.
ments clans. les 0rganismes publics at semi-publics. A cette .,
fin, il doi t exec·~ter les activites suivantes :

!

Orgro1iser des journees d'etudes et des seminaires nationaux
et multinationauxl a I'intention du perso~~el charge des
achats et des approvisionnements;

Aider a institutilonnaliser la formation professionnelle en
matiere d'achats let d'approvisionnements en collaboration aveo
les' institutions Ilocales appropriees;

Creer et develoPPler la formation en cours d' emploi dans Ie
domaine des aChatjs et des approvisionnements;

Etablir Ie materiliel pedagogique, y compris les principes
directeurs, les plans d'etudes et les programmes d1ensei~ement

ai11si que. ·des sChl~mas de cours destines a appuyer les programmes
de formatJ.on pert~neTl'ts; ..

Organiser une fo~mation aux techniques d'identification des
sources d' anprovilsionnement sur Ie continent africain et

.. I ... A

a1L~ techniques d tlaohat aupres de ces memes sources;

Fournir des servilces consultatifs en matiere de gestion
pour les questioqs dtorganisation et d'execution;

Etudes des struc~ures et analyse de Iforganisation : repartition
des attributions let relations fonctionnelles,Y compris les avan
tages comparatifside la centralisation et de la decentralisation
des attributions len matiere d'achat et d'approvisionnement etc. :

Etude et ameliqration des·methodes at des techniques
dtexploitation Irelatives :

a l'acbat, ~a prevision et Ia planification;

aux proced~es d'achat et aux procedures administratives
connexes et latLx dispositions juridiques en ce clornaine;

I

I

.1

I
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a la classification at a la oodification des marchan
dises;

au flux des marchandises et a leur manutention;

aux mesures de reduction des conts orientees vers Ie
contrale des stocke excedentaires et de I'obsolescence
des marchandises;

a la documentation at a l'applioation de methodes de
travail classiques;

aux missions d'evaluation at aux missions consulta
tives dans les pays d'Afrique effectuees dans ces
domaines a la demande des gouvernements OUt dans toute
autre circonstance» si Ie besoin s'en fait sentir.
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CURRICULl~1 VITAE

Titre Specialiste de la production laitiere

Nom : Brirol Ao B. Thompson

Lieu d'affeotation: Addis-Ababa (Ethiopie)

Date de naissance: 13 decembre 1929

Nationalite

Etudes :

Experience :

Bri ta..Ylnique

Anglais

1952

1971

1973

1956-1966

1967--1969

1970-1973

Diplome d' cgriculture de 1 'East Susse:x:
School of Agriculture;

Diplome d'agriculture du Seale-H~e

Agricultural College;

Diplome en technologie de la production laitiere
du Seale-Hayne Agricultural College;

Diplome de vulgarisation ~gTicole de l'universite
de Rea,dingo

Directeur technique adjoint de la Dairy Farm Ice
and Cold. storage Company de Hong Kong;

.Hespons3hle de l' elevage au niveau d.ll district,
Depa.rternent de 1 9 elevage et de la sante animale du
r.~alawi;

Principal res)onsable des questions laitieres,
Departement de l'elevage et de la sante ~limale

du IVlalawi;

Directeur general de la Blantyre Dairy, au r~ala,wi;

P1. donrle des conferences sur Ie developpement laitier
par la FAO dans Ie cadre des cours de formation
lOJitiere de la FAO a ~~ikolong1Ne (~J~ala1r.li).

•



•
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DJ~SCJ1IPTIOl'J DE POSTE

Speoialiste de la production laitiere

SOUS l' autori te du Secretaire exeol1tif de la Commissio11
eco11or!lique pour 1 t Afrique et sous Ie contrale direct
clu Ollef de la Division miy~te C~11/F\AO cle 1.' ~~ricu..ltl1re,
il (loi t remplir les fanctions suivan.tes :

Entreprendre une etude et ill1e analyse des politiques
gouvernementales en matiere de production, de ramassa.~e et (~_e

distribution du lait;

FOtu~nir des conseils en vue de l'amelioration de ces politiques;

}~tuc~ier l' approvisionnement en lai t des centres uroa..i11s et
donner des conseils a ce suj~t;

Etudier l'elaboration de progT~~es de production laitiere'
a 1 t i11tention (les petits exploitants et donner cles conseils
a ce sujet;

Donnor des conseils en matiere de traitement et de co~rner

cialisation du lait.



CUPJtICULUI\~ VITfu~

Titre Geologue, specialiste des ressources minerales

Date (Ie naissance :

Nationali te

Etucles

E;Perience

11 aout 1913

Allemro1d (Republique federale d'Allemagne)

.A.llelTIc'i..ncl (lan{~e rnaternelle), bonne connaissance (~.e 1 9 anglais,
un pel.l de f'ran9ais: et d? es,ag-nol

1935-1941: Docte1IT en sciences naturel1es (min~ralogie,

ge01 ogie ) , Universite de BOlli1, All-erna{;ne

19L1-1,,-1)Ll5 Geologue au Service (les leves geolo;:siquGs, Berlin,
(D6partement des ressources minerales);

19'1·6-.1952: Assistant a 1 'Uni'versi te tec11nique cl.e Brunswick:,
Allemag;ne;

1952-1955 Geo1ogue, s· ecialiste des mines, a Cb.y,re;

1955-1960 Geologue consul tant Cllarge de prospections en
.Afrique australe et au Cal1ada;

1961-1969: Geologue consultant, geolo:)-ue hors classe et
geologu.e prine i)aJ. en ltl1emagne , el'l Sr'..isse., en
Jordanie et en Afrique australe;

1970-1973 Geologue, specialiste 1es problemes ~e rentabilite
auprE~s (Iu Grupo AGesor }'.linero .Aleman en Arg"entine;

1:;·7 i !. Geologue, specialiste (le8 questiollS cle rentabili te
pour Ie Leve geologique federal a IIallovre, Allem%rJTIe.
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Attributions

DESCRIPTION DE PooTE

Geolo:zue, specialiste des ressources minerales

Sous l'autorite du Secretaire executif de la Commission
econo111ique pour l' Afrique et, sous Ie contrale dil"'ect du.
Chef (1.0 la Di visio11 (les ressources naturelles, il r:oi t remplir
les :::onctions suivantes :

- Assmner la responsabilite des questions methodologiques,
teC~.111iques et scientifiques, ainsi que des services· (1 7 assis
tal1Ce et de consultation fournis aux pBJ's melnbres pour
entreprendre Itinventaire des ressources minerales sur Ie
c~ntinent africain.



Titre
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CURItICULill·.: VITllli

Geologue, specialiste des ressources 11ydrauliques

I~om : EoP. IJeohnert

Trieu (1' affectation: Adclis-Jibeba

Date de naissance

l'Tational·i t(§

Lanr;ues :

EtucJ_es

10 fevrier 193.3

fillelnan.cl

Allemrold (langue maternell~), bonne connaissance Qe l'anglais,
connaissance elementaire du fran9ais et de l'italien

1950-1955 : Dip18me de geolo;sie, Universi te de Halle, Al1eI1la(gne;

•

1957-1961 Doctorat en sciences naturelles, Universi te teclmi-
que d' Aix-la Chapelle, Allemagne o

Experience : 1955-1957 : Geolo:sue specialiste des questions minieres, Mine
cle ligni te a ciel ouvert, Allem~~ne;

1961-1974

Geolo~~e (etablissement de cartes, pros,ections)
en Italie, Grece et Turquie;

Geolo~g1.1e, specialiste des ressources }ly(~auliques,

fonctionnaire de rang s11perieur t LevG ~<eologique

de Hatl1b,Qurg;, P..llemagne.
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DIGSCI-tIPTION DIG POST~

Titre:

Attributions

Geologue, specialiste des ressources hydrauliques

SallS l' autori te dll Secretaire eX8cutif \1e la Corrnnissio:n
ecol1oinicrue pour l' Afriqu.e et, sallS Ie controle direct o.u
Ch.e:: cJ.e la Division des ressources naturelles, iI" cl..o·i t
remplix' les fonctioflS Slli varrtes :

TIectleillir et 6tuclier les clonnees disponibles COIlcernant
las ressources en eaUJc souterraines des regiolls 8ubsallarien.
nes;

F'ournir des services consultatifs aux gouvernements interesses
a:fil1 cle remedier a la penurie d.e ressources 11Yf1rauliqu.es.
dro1S les zones rurales;

Preparer les cartes hydrogeologiques de base POt~ l'inventaire
des ressources hydrauliques de certains 9~s africains.
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l i i tre

Nom : Gicle011 Sherurah

Lieu d'affectation !'1.ctclis-Abeba

Date o.G naissance ler jal1vie:r 1944·

Nationalite Ou,z-anclai s
j

~gues ~~ran~ore (lanG ~ maternelle), Lugandai Swahili~anglais,

allemal1o.., russe o

at cle e;eodesie a l'lJniversite d10:~forci

terre)#'
1967-1970

,196f1.. -1967 BoSo n sciences de l' il1.genieur (avec lne11tion)
a l'University rollegoe, :Nairobi (ICenya);

~tucleS

Experienoe : Ii travaille pou,r Ie I ilil1istere tIes terres et des rele"ves en
Ougal1cla sur taus les aspects des leves (Ie teI'rain~ en 1970, a
ete nOnmt8 maltre de conf6-rences ali Universi te cle I,Iairobi
(I{ef\~ra), ou il a c~onnG (le8 COUI'S (l8 photograrnmetrie etde leves
aux etuc"liants pr :lparant un premier diplolne cl' etU(Les superiel1rCS
ainsi q11e des co rs aux etud:iants prt~pa-rant leur IIeSo enJ. leu.r
d.octorat de ~~"eocl ~ sie; est dG\tenu. maitre (Ie con.f;§rr:~11ces p~"i11oipaJl

1'"'7 11 .. l;'li. " "t' . t (1(V70 1'"'"\r7-) I ,...en >- ii' a a mem UYllverSl e; eXamJ.11cl 61J.r .)' -) I,) e·G p:.CG~31-··

dent c1u.. jury d ~ e :a.'TIen (1975) de 1 t East .lifricarl LanJl Sttrvey
Examination Boar 1 d.e la COITllnUna'.lte J.e ~~ vllfriqv..e c1.e 1 "~:Jist; pre.~

siclel'lt e1..u.. j·"'1.1"j-· d. exarIl;2~1 (lS7;~ :.LS;75) (~J) 1" II1S'~:ltut .A.reJJl.i (cliplome
de teclmicien) D es,-S21aam (rra:nzarlie); B.. 6tabli une ba,se
~5ravinletrique (1 72) a..Nairobi (}{enY"l)? rJ.1ernOl"8 d.ll C0111i te
consultatif tech ique provisoir8 (1974--1975) ct-U Centl'~e r·egional
d.e services en m- tiere de leves et d.e cartes de I'Jairobi (ICenya) I)

Publications i) Anal sis of Discrepa...l1.t lIea.surernen-ts in Geocletic spiri t
~evelling : rapport technique Noo 1, Nairobi, 1970 0---

SoltLtion of t11e Geopoterltif.11 1 t11ese (Ie doctorat
l i Universi te d ~ OXfOl"C1. J1.oyaume.-Uni) en 19710

I~Plle Gener
pl"esentee

jUlalysis 0 Systematic ~;};I'ror Effects on Circui t
CIOS1..1reS S . . t Levelling~ ·BU11eti11;r.~~eocles1que_____...,.-l--_~---~....~....o-l-rJ..· . ...."
95, 1970

ii) IIathemati.e sttld.ies of the Geopotential; Colloq1.1e
(Ie I-Iotine, Association irlter11ationale d.e S'eocl6sie, I',loseau
(UHSS), 11 aout 1971c

iv)

iii)
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v) 2?und.a.rnentals of G·eoclesYi manuel a 1 f intention des
6tudi~1tS non encore diplomes publie par l'East African
Literature Bureau, Nairobi (Ken.ya) 1974-

vi) I\Tational l~riorities for Surveying and~.Iapping i11 I(enya
-and Tanzania; ~tabli pour Ie Comite consultatif
techniqueprovisoire du Centre regional de services
en matiere de leves et de cartes de ~Jairobi (ICenya)
197Ll o

vii) Problems Besetting tIle Unification of the ltcricall Geodetio
UetYffis; African Geodetic Journal, Lagos (Nigeria), 1916

en cours d'impression).

Autres activites : rdembre clu Groupe special d' etude 110••1- : 31 (1971--1975) r.Ie
l'Association internationale de geodesie; Secretaire general
(1)72~-1915) du rJational Committee for Geodesy Mel fi.eophysics
(I{enya) •
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Titre:

D~SCR.IPTIOJ ~D:3i POS~=~

Cartographe (charge' de i~~Gs topo~aphiques)

•certains sujets concernant~;I;ffectuer

les leves
a)

Saus Itautorite du ~ecretaire exccutif de la COlnmission
econonligu:~. P9m:'.1 'A ri.qu,e ~e.t sausle contrale d.irect du
Chef de la Division (les ressources naturelles, il (loi t
remplir les fanctio s suivante~ :

°b)· . :~Lassembler et .nventorier, l)ays par pays, toutes les
cartes topogra hiques et thematiques et tou-lies les
pJlotographies eriennes;

Attributions

c) ° Publier les ore ultats de cet inventaire au une serie
de cartes inde ees du continent, ce qui permettrait
(1 t identifier 1 s travaux cartographiques restant encore
a faire;

d) .tll1alyser
D18 tl10de s et 1e
IJays et recomm
pour las trava
en Afrique ..

umentatiol1 existante pour cleterrainer les
specifications adoptees par les differents
der un ensemble optimal de specifications
cartograpl1iques futurs ql1i sero11t entrepris


