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RAPPORT SUE L1EVOLUTION DE LA. SITUATION DANS

LA FORMATION DES, FONCTIONNAIRES DES DOUANES AFRICAINS

I. INTRODUCTION

1. Le rapport consacre a, une enquete douaniere sur I1Afrique-^ donne des

indications sur les nombreuses taches que les pays de la region sont appeles

a executer au sujet des systemes et des tarifs douaniers, pour repondre aux

besoins de I1expansion eoonomique. On a egalement constate que ces pays

eprouveront certaines difficulty a accomplir leur tache avec les moyens

existants st qu'il faudra chercher tous les moyens possibles de les aider.

C'est pourquoi, des le debut, le secretariat de la CEA a compris toute I1im

portance que revet la formation professionnelle pour les fonctionnaires des

douanes et lui a donne une priorite absolue, parmi les programmes d'assis-

tance technique consacres aux questions douanieres.

:•' Une proposition^ de la CEA a 6%6 <§tudiee en 1961, par le groupe (ie

travail des douanes de Dakar qui a recommande, tout d'abord, que la CEA

organise en Afrique de l'ouest des stages de perfectionnement a 1'intention

des fonctionnaires anglophones des douanes, et ehsuite que les stages de

formation en Nigeria soient ouverts aux autres pays de 1!Afrique de l'ouest.

Aucune recommandation n'a e"te" presentee sur la formation dans les pays fran

cophones, car ceux-ci preferent toujours envoyer leurs fonctionnaires a

l'Ecole nationale des douanes a Neuilly, pres de Paris.

3. Un rapport sur 1© premier stage de formation douaniere pour les fonc

tionnaires anglophones de 1'Afrique de l'ouest, organise par la CEA a Lagos

en octobre - novembre 1962, a ete presente a la 5e session de la CEA,-'..

Dix-sept stagiaires venus de quatre pays, participaient a ce stage.

- E/CN.14/STC/27

- E/CN.14/WPCA/4

- E/ C2T. 14/226
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II. LE DEUXHM SVAGS US FORMATION DOtfMME HE LA

COMMISSION ECOKOMIQUE POM L'AFKIQUE

4. La Nigeria a egaloment accepte dfaocueiilir le second stage, qui

s'est tenu a l'^iiversite d'i::-d&n en septembre 1963. Dix-neuf stagiairoe

venus de cinq pays' etaient presents : neuf venaient du Ghana, quatre dV

la Nigeria, trois du Ca-eroun, deux du Literia et un de la Gamfcie. Les djs

cours des personnalites qui ont pris part a la cereinonie d» inauguration

sont reproduits dans lea e-n-oxes II; III et IV. La Republique de Nigeria,

en sa qualite de pays d'accueil, a prgto un concours precieux.

?. Le niveau moyen d'instruction et de formation professionnelle exige

des candidate etoAi, pl-^ 6leVt', pour le stage de cette annee, que pour le

stage precedent et le program offrait un enseignemont plus compleze, qui

tenait compte en particulicr de I'e-j.stenco des cours fondamenta^ de 1'ad

ministration nicirienne* Lez details dv. programme £-.Surent a 1'annere I.

6. Les cours de 1' administration dos douses nigerienne offrent un ton

enseignement de_ba.1?_? pour toua les aspects techniques de la profession! la

stage de perfecticnneir.ent de la GEA le complete au niveau de la sous-regicr_n

On peut supposer que les cadres moyens a"; sup^risurs, auiquels la CEA peut

donner une preciouse lorma^icn compl^mentaire ut pluc avancee, sont deja

techniquement eomiUltits d.^s la plupart dec branches de leurs activit^s
■grace a leur fcr^.tL-on :.ni ti.le et a l'oxP6rionCo qu'ils ont acquise ulte-

■rieurement. C'ftfit pouiquoi, 6^<t« annee; le effig* d^ la 05A etait consacre

plut8t aux prir.cipea ^n^r^i de la taxtftiofi douaniera et de 1 • or,;—lisation

des services administrates. Un certaia ncmbre 53 sujets tech-dqueS impcr-

tants, OOnsid^rableaont aoins r.oabrsuz cependant que 1'annee derniere,

ont ete retenus, SJroia de-s principal 8u5«tB ont ete traitos dans des cycles

d1etudes, pour benoficier du caractere international de la reunion, qui

etait I1 une des rarea occasions, pour des tonnttowJrvr e^ pays differe.nts

de deliverer en*fcre p"""" . -'; d'^-v^ncpa-p rice *«*-* <-.- - i .- "« " »
" ' '-ger aes vugo erar les quor'^er.s douanieres,

7. Les tarifs et les aystfeioQa douaniers o-t ete passes en revue, a l'e-

ohelle de l'Afrique do 1'ouest; il ^'agissait do ^gager les connaissanoes
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fondamentales que doivent acquerir les pays de la region pour realiser

1'integration e"conoraique, dont Iss diverses forme's possibles ont ete exa

minees; cette etude portait ensuite sur les principes' generauz et les systeces

de' taxation, le r6le des tarifs douaniers,"et'la structure des tarifs, tout

particulierement en fonction de la Nomenclature de Bruxelles. Dans tous

ces sujets, une attention toute particuliere a ete accordee auz besoins des

pays en voie de developpement. A cette fin, certains elements de technologie

des produits locaux qui devr&ient pouvoir cohstituer une source de revenus,

ont ete inclus au programme5 il s'agissait de metire les fonctionnaires au

courant des procede's de fabrication, afin qu'ils soient en mesure, si besoin

est, d'etablir des'contrSles de revenus dans des conditions qu'impose" Is

minimum'de g§ne a. la fabrication, tout en offrant un degre maximum de secu-

rit'e. Parmi les sujets Studies en detail' figurait aus3i 1'organisation

des douanes con9ue comme un moyen d'ameliorer 1'efficacite de I1adminis

tration, et devaluation concue comme un element essentiel d*etablissement

des tarifs ad valorem. Enfin un certain temps a ete consacre a l'examen

des procedures courantes et des installations communes aux frontieres ter-

restres, ainsi qu'a. l'^tude des tout derniers accords conclus a ce sujet,—'

IV. LA FORMATION FOTtJSE

J. Le secretariat de la CEA a deja entrepris des recherches sur les as

pects pratiques et financiers du programme general de formation douaniere

de l'an prochain, qui se presente ainsi :

i) Nouveau stage superieur de perfectionnement en Afrique de l'ouest,

ii) Application de la deuxieme partie de la recoiamandation du groupe

de travail des douanes, qui preconise q.ue les pays de 1'Afrique

de l'ouest, puissent acceder aux cours de base de la Nigeria.

iii) Extension de cette methode de formation de base a la partie orien-

tale de la region, ou des enquStes ont ete entreprises sur la pos-

sibilite de faire participer des fonctionnaires des pays de la

sous-region aux cours nationaux existants.

iv) Etablissement en Afrique de 1'est d'un stage de perfectionnement

identique a celui de 1'Afrique de l'ouest.

1/ On en prendra pour exeinple la convention signee par la Nigeria et le
Dahomey on 1962.
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9. Finaleraent il est necessaire d'examiner les moyens qui permettraient

a l'Afrique d'assurer elle mgme la formation de s.es fonctionnair.es de:s

douanes. A l'hsure actuelle, seuls quel.ques pnys d'Afrique ont .dee- oentres de

formation douaniere, mais aucun de ces centres ne peut offrir les f,acilite"s

de. logement q.ui sont si appreciates pour les fonctionnaires dii pays et si

importantes poi^r un echange de vues fructueux entre fonctionnaires .de pays

differents participant a des stages et seminaires douaniers internationaux.

C'est pourquoi l'Afrique a si. grand besoin de centres de formation- douaniere

avec internat qui puissent. offrir une formation de "base et de perfectionne-

ment a, des fonctionnaires de tous les pays d'Afrique., Un projet; de creation

d'6tablis,jements de ce genre, destines a.surmonter ces obstacles, devrait

pouvoir se justifier facilement, lorsqu'on voit la somme de problemes doua

niers techniques qui se.posent.au cours de l'evolution vers l'objectif final

d1 integration, econoraique africaine. ... ..-.■:



E/CH.14/STC/31
Annexe I

ANNEXE I-

IEME STAG'S DE L'ORGMTIS'.TION DES NATIONS UNISS STIR LA

POLITIOUE M1 L'ADMINISTRATION DCUANISRES

Univ^rsitc de l'lbadan, 8-29 soptembre 1963
Dirocteur s M. D.J. Allen, M.A. (Oxford)

PROGRAMME

I. Presentation an directeur du stage

Inauguration du stage par le Prince A. Lamuye, Secretaire parlementaire

au Ministere federal des finances, et par H. A. Diyan, President du conseil

des douanes et aooises de la Nigeria

3, Tarifs et systsmes douaniers de 1'Afrique de l'ouest - Directeur

4* LTevolution vers un marche conmmn de l'Afriq.ue de l'ouest -

Dr. H. M.A. Onitiri, Institut nigerion de recherches sociales et

economiques

5. Systerae et principes de la taxation - Dirc-cteur

6. Les previsions "budgetaires - M. P.H. Vanderpuye, Chef comptable au

Conseil des douanos et des accises do la Nigeria

7. Fonctionnomont et administre-tion portuaires - M. B.B. Parrell, membre

du personnel enseigncmant du stage, fonctionnaire de l'autorite portuaire

de la Nigeria

8. Le role des tarifs douaniers dans l'economie - Direoteur

9. La structure des tarifs douaniers - Directeur

10. Cycle d'etudes sur 1'organisation dos douanos - Directeur

II. Le tabac, source de revenus - M. J.C. Mandfield, officier de liaison

du stage, Conseil des douanos et accises de la Nigeria

12. Seminaire sur 1'evaluation douaniere - M. 3. Roberts, charge de

1'evaluation, au Conseil des douanes ct accises do la Nigeria
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13- Technologie s K. R.A. Holgate, dirocteur do l'Institut federal de

recherches In&ustxielles, Oshodi :

1) Textiles

2) Industrie aliraentaire

3) Distillation des spiritueux

14. Lea alluaettsSj source de revenus - M. A,J. Alcock, memlDre du parsonncl

eneeignantj Conseil des douanes &$ accises de la Nigeria

.15. Seminaire sur los frontieres terrestres t

Accords "bilateraux, installations communos, procedures courantes,

marchandises en transit - M. S.G. ^uinton, men"bre et ancien president

du Conseil des iouanes et acoises de la Nigeria

16. La technologic du petrole - M. P.S. Eakor, fonctionnaire du service.

d'information de la Shell Company of T-?est 'Africa Ltd.

17- Le petrole? source de revenus - M. J.C. Manfield

18. Problemes douaniers dos pays en voic de developpement - Directeur

19- Revision du stage
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ANNEXE II

DEUXIEME STAGE EE LA COMMISSION ECON0MIQU3 FOUK L'AFHIQUE

- I SUE LA TAXATION ET L'ADMINISTRATION DOUANIERES

Allocution inaugurale prononcee par le President

du Conseil des douanes et accises de la Niseria

1. Au nom des membres du Conseil et de tout le personnel de la Direction

des douanes et accises de la Nigeria, j'ai de nouveau 1'honneur de souhaiter

la bienvenue a, nos collegues des services des douanes des territoires an-

glophones de lTAfrique de l'ouest.

2. L'an dernier, nous avons accueilli dix-sept fonctionnaires, dont dix

venaient de la Nigeria et les autres de la Gamble, du Ghana et du Liberia.

Je vois avec plaisir quo nous aocueillons cette annee dix-neuf fonctionnaires

des pays suivants :

troiB du Cameroun

un de la Gambie

neuf du Ghana

deux du Liberia

quatre de la Nigeria

Nous pouvons done tous constater que la popularity du stage s'est accrue.

Nous sommes heureux d1avoir parrai nous un fort contingent de participants

du Ghana, et nos collogues du Caraeroun sont les bienvenus entre tous, car

ce pays n'etait pas represent© au stage de 1'annee derniere. Etant donne

des circonstances imprevisibles, le Sierra Leone n'a pu tenir sa promesse '

d'envoyer des oandidats a ce stage, et nous le regrettonc.

3. L1experience tiree du stage precedent nous a sans doute aide pour

1'organisation de celui de cette annee, dont nous esperons qu'il aura plus

de succes encore que son predecesseur,

4- Notre Conseil des douanes et accises a le plaisir dfoffrir au atage

tous les moyens dont il dispose; conformentGnt a la politique fixee par notre

gouvernement, il fera de meme dans l'avenir.
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5* Aujourd'hui plus que jamais, a, une epoque ou nous sommes tous desireux

de placer nos pays sur la carte du commerce mondial, 1'Afrique a besoin

d'administrations des douancs efficaces et incorruptibles,- et nous formons

les voeuz les plus ardents pour que. ce stage ait comme ultime resultat de

faoiliter le developpement du commGrce intra-africain et international et

1'harmonisation des tarifs douaniers. ■ , •

6. Au oours des mois a venir, notre administration deviendra membre du

Conseil de cooperation douaniere et l'un de nos objectifs a. court terme

est le remplacemont de notre tarif actuel par la Nomenclature douaniere de

Bruxelles.

7« Cette annee, les stagisires auront certainement 1'occasion de voir

certaines des methodes que nous avons adoptees dans 1'administration des

douanes et accisesj nous avons le ferme espoir qu'ils pourront en voir

assea pour etre en mesure de faire des oooparaisons avec les procedures en

usage dans leur pays? toutes critiques qu'ils pourraient faire de nos pro

cedures ou de notre administration seront les 'bionvenues. Apres tout,

l'un des objectifs de ces stages est indiscutablemcnt de permettre aux

pays interesses de comparer leurs procedures et d'effectuer les raodifi-

oationa .qui sTimposent.

8. Je souhaite a M. Allen, notre organisateur3 a ses assistants et aux

stagiaires un stage fructueux, et un sejour agreable et heureux dans notre

pays.

9- Bonne chance a vous tous et que Dieu vous benisse.
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SECOND STAGiJ CBA "SUR L'ADMINISTRATION ^T LA TAJCATION DOUANIEHilS

Discours inaugural ioar M. D.J. Allen, Conseiller regional des douanes

Commission economiaue pour l'Afrique, Directeur du stage.

Excellences, Monsieur le Secretaire, Monsieur le President, Messieurs,

Au nom de la Commission economique pour 1'Afrique, je viens, une fois

de plus, exprimer au Gouvernement federal de la Nigeria, au Gouvernement

de la region occidentale de la Nigeria et a l'Universite d'lbadan, ma tres

vive gratitude pour 1'hospitalise qu'ils nous accordent en nous accueillant

a ce second stage des Nations Unies sur I1administration et la taxation

douanieres pour les pays anglophones de l'Afrique de l'ouest.. En assumant

cette responsabilite, la Nigeria montre, comme toujours, qu'elle est a

1'avant-garde de toute activite orientee vers I1expansion de la cooperation

economique internationale. , , . ... , .

Nous, sommes par.ticulierement heureux de compter, aujourd'hui, parmi

nous leurs Excellences, le Ministre. des finances de la region occidentale

et le Secretaire parlementaire. au,pres du Kinistere feder.al des finances,

pour inaugurer.le stage et souhaiter la "bienvenue aux stagiaires etrangers.

..Votre presence constitue pour nous une source de veritable enoouragement

car elle.nous montre le. priz que vos gouvemements attachent a la valeur

que peut avo;ir cette reunion internationale. .-

:., L'existence de ce stage est due en partie a la reconnaissance, par les

paye de 1'Afriqu© de l'ouest, du caractere immedial;. des problemes douaniers

dans, .cette partie de l'Afrique. II existe actuellement dans la region,

dix-huit eta.td independants dont "beaucoup ont une population et un revenu

national tres restreints. Ces etats se rendent cornpte qu'ils ne pourront

evoluer a un rythme satisfaisant -que s'ils r^ussissent a instaurer une forme

efficace de cooperation avec leurs voisiris. En examinant les moyens d'accom—

plir ce programme, ils se trouvent d'emblee engages a fond dans 1'etude dee .

problemes douaniers qui so posent. II est essentiel que leurs fonctionnaires
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des douanes aient pleinement conscience de toutes les questions que souleve

ce programme, s!ils veulent etre en meeure de fftiro dee suggestions pour

la solution de problemos pratiques, quand le moment sera venu, et il viendra

oertainement. d1examiner I1introduction d'une certaine forme de groupement

economique global dans 1'Af-rique'. de l^ouest. Nous esperons que 1'etude que

nous entrepr'.enorys.'su1?- quelquss^uns■ de ces problemes-au cours de ce stage

pourra marquer de son empreinte les conceptions et les connaissances des

fonctionnaires des pays qui y aont represented, de maniere a contribuer,

.:-. d'une modeste maniere-,. au suooes.de ce groupe economique. On pourrait me"me

aller. jusqu *a dire.qu'en participant a ce stage,, les: fonotionnaires ouvrent

;la vqie a la creation ulterieure du ma.rche commun af^icain lui—m@me.^ En

mSme.^temps, nous ne perdons pas _de- vue le r6le deli cat que. les administra

tions douanieres jouent deja dans le developpement des pays del'Afrique

de l'ouest,-. en percevant un tres grand pourcentage du revenu total, sur

lequel pomptent laurs gouvernements,.. at nous prdterons..1-,'attention la plus

soutenue auz moyens de maintenir et d'ameliorer la faculte que possed'ent

les administrations douanieres de se decharger. de cett.e lourde reaponsabilite

Quand un si gpand nombre de pays qui ont accede recemnient a l'indepen-

danoe sont. gr.oupes ensemble dansune. region, on ne saurait. assez mettre

^..'.accent sur la ne"cessite d'encourager leurs relations commerciales. Nous

avons;donc le devoir^ au cours de ce 3tage, d'etudier toutes les facons

possibles d'attej-ndre ce but; en ©xaminant les methodes proprea a assurer la

. standardisation, 1'harmonisatipn et la simplification des formalites et

systemes dousjiiers, C'est la un des. points les plus importants de notre

stage,. Nous avons reuni aujourd'hui dans cette enceinte des hauts fonction-

naires de chaque pays anglophone d6 1'Afrique de l'ouest, c'est-a-dire du

Ghana, du Sierra Laone, de la Gambie, du Liberia, du Cameroun Occidental et

de la Nigeria. Nous sommea particulierenient heureuz.de voir rassembles

ioi les representants du groupe anglophone de la Republique du Cameroun

d1expression essentiellement francaise, ce qui prouve que ce gouvernement

reconnait le caractere bilingue de sa population, qui constitue en soi un

lien tres important entrs les deux regions linguistiques d'Afrique. Nous

laisserions echapper une occasion unique si nous ne nous mon-ferions pas
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capables de tirer avantage de la presence de fonctiormaires de toua oes

pays pour echanger dos idees sur leurs divers syst&msB douaniers et

arriver si possible a quelques decisions sur uae procedure et des forma-

lites .communes applicables dans chaque.pays represents. : Des chances de

ce genre sont trop rares et nous-vdevons en tirer tout le parti possible-

On peut rencbntrer, dans chaque administration douaniere de" la region,

l'inter&'t le plus vif pour la formation du personnel. De quelle raariiere

peut—on de"velopper encore la formation des fonctionnaires anglophones des

douanes dans le cadre de 1'Afrique de l'ouest? A cet egard, il existe deux

ne"cessites : 1'une consiste a donner une formation de base aux petite

fonctionnaires ou a oeux qua sont nouvsllement recrates pour dresser les

fonctionnaires des grades inferieurs a fournir un travail efficaoe dans les

rapports avec le publicj qix± presentent une telle importance.' Certains

pays dispoeent d'ezcellentes services de formation cre&s a cet effet, ■- ■

tandis que d'autres n'en possedent aucun, mais tous Teconriaissent la^eoes-

site d'une formation systematique de- leur personnel. 11 serait fort utile,

dans oes cas, que les pays qui possedent des services^de formation admettent

,un petit nombre de stagiaires d'autres pays a leurs propres cours reguliers,

et en fait, l!on connait deja quelques pays qui desireraient vivement envoyer

ainsi lexirs stagiaires dans d'autres pays de l.'Afrique de'l'ouest. Nous-

esperons vivement qu'un accord de^ ae genre pourra se oonclure aux conditions

habituelles des "bourses des Nations Unies. La seconde neoessite consiste

a. procuj-ar une formationrplus avancee aux hauts fondtionnaires qui seront

appeles en temps utile a x>ccuper des.postes de la plus haute responsabilite

et qui devront par consequent faire preuve, endehors d'une yaste conr^ais-

sanoe des techniques douanieres, de la capacite de donner des conseils sur

la politique tarifa'ire' et de formuier uiie politique administrative a

1'echelon national. Ce besoin est satisfait par des stages comme celui-ci

qu'organise directement la Commission economique pour l'Afrique.

II n'est guere difficile de faire des propositions sur un systeme de

formation organise a 1'intention des fonctionnaires des douanes de l'Afrique

de l'ouest; la difficulty reside plut6t dans sa raise en application.
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Le probleme essential consiste a, trouver le personnel et les locaux adequats

pour un systeme permanent de formation aux niveaux inf6rieurs et superieurs^

a.l'fibhelon.international* Ce problerae pourrait §tre resolu une fois pour

toutes par l'etablissement d'un inetitut de formation ouest-afrioain posse-

dant un systeme d'internat, ce qui donnerait satisfaction aux "besoins de

formation des pays anglophones a tous les niveaux et offrirait un point de

ralliement, pour stimuler I'e'ta'blissement d'un systeme douanier effioace et

d'une cooperation englobant toute la region- La Commission economique

serait pre"te a mettre tout en oeuvre pour contrituer a la realisation de

Je voudrais dire ioi ma. gratitude au President du Conseil des douaues

et aociaes de la Nigeria et au personnel de formation pour le genereux

concours qu'ils ont apporte a 1'organisation de ce stage. Permettez—moi

aussi de remfcroier le Vice-Chancelier et tous les meinbres du personnel de

l1TSniversite d'lbadan, qui nous.ont si aimafclement 'fourni des looaux et

nous ont acoorde leur assistance dans les dispositions a prendre pour ce

stage. Mes reaarciements vont aussi a l'Institut nigerien de la recherche

^oonomique et sociale, a l'Institut federal de la recherche industrielle, aux

services de tel^diffusion 6t de television de la Nigeria Occidentals, a'

la Nigerian Totacco Company Limited, a la Compagnie Shell de 1'Afriq.ue de

l'ouest, au British Council, aux services d'information "britanniques et a

la United Match Company Limited, pour l'aid© qu'ils nous ont si aimatlament

apportee en nous fourniasant du personnel enseignant et de la documentation.

Je voudrais maintenant demander a son iixcellence le Secretaire parlemen—

taire aupres du Minister© federal ties finances de declarer le stage ouvert,

Je m'adresse done a son Altesse le Prince lamuye.
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Secretaire par-lenientaire aupres du Ministers federal des finances

Messieurs, - -

1. Au nonudu :Gouvernement et du peuple de la Federation de la Nigeria, 3!ai

le tres .grand plaisir de prendre'ce matin la parole, a oette seance inaugurals

du stage sur 1'administration douaniere, organise sous l'egide dos Nations

Unies. Vous "n'ignorez pas, je suppose* que ce deuxieme stage fait partie

d'une serie de cours qui visent essentielleraent a harmoni-er, dans la

mesure.du possible, les procedures de'douanes et d'accises suiviesdans

les pays anglophones-de l'Afrique de 1'ouest et je sxiis particulierement

heureux de constatesque tous ces pays, hormis le Sierra-Ledne, y sont

repres ntes. i" " - -'■■'

2. Le fait' qua les participants proviennent cette annee d'une plus grande

variete de pays et soient plus norabreux que l'an dernier montre bien

l'ampleur du succes remporte par le premier sta^e. C'est egalement le

signe d'un nouveau rapprochement entre les differents territoires africains,

rapprochement si bien patronne par 1 Organisation de 1'unite africaine.

3. Nous vivons une epoque troublee, qui voit presque tous les pays africains

redoubler d'efforts pour etendre leur commerce exterieur et accelersr leur

developpement interieur. Afin d'attsindre ces objectifs aussi rapidement

que possible, il eat necessaire que les services de douanes soient en

mesure de jouer sans defaillance le r61e qui leur incombe, et je suis

certain que les cours de formation dispenses pendant la dure"e du stage seront

d'un grand secours aux gouvernements ici representes pour la creation de

services competents.

4. Sn dehors du commerce international, il est absolument indispensable que la

circulation des biens et des personnos soit facilitee entre les differents

territoires d'Afrique de 1'ouest - et d'ailleurs dans l'ensemble du continent
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africain; a l'neure ou se discute la possibility de creer un Harche

commun africain, on ne saurait trop insister sur la necessity d'un

cours de ce genre,. .. >' ■ ■, * ;.;.. .-:: .. . ■ - ■

5. J'espere que tous les stagiaires auront a coeur de tirer un tenefioe

maximum de 1'enseignement qui leur eat offert at que nos h3tes ouest-. ,

africaina se plairont durant leur bref sejour parmi nous.

^6. Je suis c3rtain d'exprimer le sentiment unanime des territoires >■ l.J

anglophones d'Afrique de l'ouest en adreseant nos sinceree remerciements a

1*Organisation des Rations Unies pour.tous Us ayantages que ces cours

apportent a nos .fonctionnaires des douanes. :i .Au nom. du Gouyernement et du

peupls de la Nigeria, je remercie egaleraent,la.Commission .economique pour

1'Afrique d'avoir choisi notre pays comme lieu de reunion nous souhaitons

vivement que la Commission puiese renouvelsr o«s stages t,ous iea ans.

Je tiens a assurer I1 Organisation des Nations Unies que nos por.tes lui

sont largement ouvertes : nous continuerons a faire tout notre possible

pour assurer le succes des cours qui pourraient a I'avenir, dans ce

domaine ou dans'uh autre, se derouler chez nous.

■■??■*/ .^Wieurs> J'ai le grand plaisir de deolarer,ce, stage ouvert.. IL ;-,




