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1. "Dais le rapport qu'il a presents-a la Commission, a sa sixieme

session,sur leprobleme de 1'assistance technique^ le Secretaire

cutif mettait i» accent" sur les progfes de la decentralisation, au

-.

profit' du'secretariat^ dee "atlTributioW techniques et administratives

se rapportant aux proferammeB regionaux et sur le r61e de la Commission
dans l'etatlisse;ment/ en collaboration avec les representants residenta,
des demandes au titre de programmes. ' Dans le present rapport, le

Secre+aiie executif s'est'surtbut attache a la -contribution apportee de
fa9on suivie par la Commission" aui programmes nationaux approuves, aux

projets du Fonds special et au rCle futurdela Commission dans la
recherche et la coordination/de l'aide bilaterale al'Afrique.

2.

Il.convient de noter, toutefois, que la mise en oeuvre de la reso

lution 955(XXXVI)^adoptee par le . Conseil'economique et social a sa^'trente-

sixleme session. s< est. poursuivie pendant toute l'annee 1964 et que,'"au
debut de oette:.annee, la. decentralisation des fonctions administratives

a 1 ait un nouveau pas au moment de 1'entree en vigueur de nouvelles
modalites d' execution des projets regionaux.

1/ E/c:f. 14/257-

On trouvera en affirm

-

.

2/ "Decentralisation des activites de 1'or^ms.tion des Nations Uniee

^ dans les domaines eoonomique et social et renforcement des commissions
economiques regionales".
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liste' des':>l»6jets re^ionaux d'assistance technique a 1'Afrique en
dont I1execution a ete confiee au secretariat de la CEA-Y une liste

des projets regionaux approuves el decentraliser en 1965^et wne liste des
postes de conseillers rSgionaux qui ont St6 oocupfis pendant la -fcotalite ou une

partie de 1'annee 1964^/.Le montant total affecte a. 1*ensemble des projets
regionaux en 1965?

au titre du programme elargi etdu programme ordi-<-

naire se monte a 1.567.000 dollars des Etats-Unis, contre 1.527.400 en

1964.
3.

Au cours de 1'annee consideree,

le secretariat a augmerite dans

toute l'Afrique son aide aux experts s'occupant de programmes nationaux.
Dans quelque 25 cas,
sonnel ont aide

des coWSB±rie~rs rdgionaax' ou-des membres du per

les C-ouverriements a preparer les demandes de services;

d1experts et donne des conseils pour la description des postes.
nombre toujours croissant,
CEA pour y recevoir des

En

'

les experts se presentent au Si&ge de la

instructions avant de commencer'leur mission.

En 1964, plus de 60 experts affectes a des pays sont;passes au Siege
de la CEa pour y recevoir des

instructions ou y rendre compte de

mission aupres des fonctionnaires

administratifs du secretariat.

Tous les experts en mission en Afrique

et de leur rapport definitif a la CEA.
de Cent

leurs rapports pe"riodiques •

En 19^4 des observations con-

de ces rapports sont parvenus a la Direction des

operations d'assistance

technique pour e"tre transmis aux representants

residents et aux experts travaillant sur le
ecouleej

leur

des services techniques et des services

font mainteriant parvehir des exemplaires de

cernant plus

■

le secretariat

terrain.

Au cours de 1'annee

s'est charge de maintenir le contact avec quel

que 115-experts affectes a des pays et leur a apporte^une aide importante.
La cooperation entre les fonctionnaires de la Commission et le personnel
de
des

1'as.sistance

technique, a ete

statistiques,

mineraleSj

des

jusqu'ici le plus marque

services sociaux,

de l'habitat,

dans le domaine

des resspurces

des ressource.s hycLrauliques et de I1 administration publique.

l/ Annexe 1
2/ Annexe II

2/ Annexe III
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4.
Au cours de 1'annee, le secretariat a.beaucoup aoo.ru sa contri
tion a 1'avancement des^^ets du:;Fo,nds spefital en .Afrique., La,
CM ^t r^iarWrit-consulte-e au.sujet des nouvelles demandes avant

qu- elles soient 'sStimises-.au tonseil d'.admi.nistration.
JU

*

En 1964, ,elle

a dome des rensei6nements.et des conseils ooncernant 30 nouvelles

^propositions. ■ Graced 1'experience qu-elle a acquise au cours.des
missions de oo«rte duree dans touts 1-Afrique, 1'equipe des oo^eillere
regionaux de la CE. a apporte. une aide substantielle aux ^ouTernements

iollioitant l'aide du Fonds special.

Dans au moins douze cas, ils ont

■ Su6ger6 de no^velles demandes et,dans d-autres cas, ils ont. contnbue
a la preparation des plans d- operations,principalement dans le domame

des ressources minerales, des ressources hydrauliques, de la cartographie, de 1-administration putlique, du developpement industriel et
de

5.

l'a&riculture.

Sur le plan de la formation on assiste a une evolution de l'aide

apportee aux programmes nations, qui,pour etre nouvelle en quelque
sorte, n'en est pas moins importante.

Tout en veillant a la mise en

oeuvre de ses propres Proferammes regionaux de formation, le secretariat
s-est efforce d'acoroltre les possibilites des Africains d'etudxer tant
dans les centres national du continent que dans les centres extraafricains grace a des moyens financiers tenant de sources exterieures

a la region.

Bien que la formation fasse I'ofcjet d'un autre document

soumis a la septieme session^ il convient de signaler ioi que le

secretariat a eu un role actif : il a propose des bourses, select.onne
et, tres souvent,place les candidate a des cours de formation finances au
titre de programmes nationaux ou d' accords Mlateraux.

6.

Comme dans son rapport a la Commission, a sa sixieme session^/ le

Secretaire executif signale le role de plus en plus important des con-

seillers regionaux et aussi des consultants engages pour une courte
duree dans 1'accomplissement des taches des commissions regionales dans

le domaine de !•assistance technique.
1/ e/cn.14/307

2/ E/CN.14/257

Pour son programme de travaxl
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pour 1965,

la CEA a prevu plus de 30 postes de conseillers specialises

dans les domaines suivants
loppement economique,
social,

: ressources naturelles,

statistiques,

administration publique,

transport,

habitat, de"veloppement

questions financieres et monetaires.

Tous les gouvernements sont informes regulierement,
■ ■■

industrie , deve-

"

generalement par
■

.

l'intermediaire des representants residents de la possibilite d'obtenir

les services de ces conseillers.

On a donne en annexe—^

pour

information, le texte d'un memorandum en date du 21 aeptembre 1964,
adresse aux representatns re~gionaux et aux representants residents et
ayant trait aux services des.qonseillers qui etaient attaches a la CEA.

l/ Annexe IV.
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PARTIE II - PROGRAMMES BILATERAUX

7.

Outre qu'il a participe de plus en plus aux programmes multila-

teraux, comme on 1'a vu plus haut,

le Secretaire executif a eu au

cours de l'annee ecoulee, de nombreuses discussions avec les gouver-

nements de pays extra-africains au sujet des programmes d'aide bila-.
terale en Afriqueo

II va de soi que ces programmes sont du ressort

exclusif des gouvernements donateurs et que les accords bilateraux sont
normalement conclus directement entre le gouvernement donateur et le
gouvernement du pays africain beneficiaire.

Toutefois, les gouvernements

donateurs se sont montres prets non seulement a fournir des renseignements detailles concernant leurs programmes, mais aussi a reorienter

.

ces programmesj pour autant que les moyens disponibles le permettent5
compte tenu des donnees sur les besoins des pays africains que peut

leur fournir le secretariat de la Commission.

On comprend que les

effets et 1'interet des programmes d'aide bilaterale sont plus grands

si ces programmes peuvent Stre imbriques dans le programme de la CEa.
8.

La premiere etape a et* les entretiens que le Secretaire executif

a eux avec les ambassadeurs des pays beneficiaires en Ethiopie. Des nombreux
autres entretiens ont posterieurement eu lieu dans les capitales de ces
pays.

En juillet 1963, le Secretaire executif s'est rendu en Pologne

et en URSS.

Entre Juillet et octobre 1964* le Secretaire executif,

accompagne de hauts fonctionnaires de la Commission (dans le cas de
trois pays, il avait delegue son representant) s'est rendu en Belgique,
en France, en Hongrie, en Inde, aux Pays-Bas, en Republique federale
d'Allemagne, au Royaume-Uni, en Suede, en Tchecoslovaquie et en
Yougoslavie.

9.

Ce rapport donne un bref apercu de I1aide que les pays visites

fournissent ou peuvent fournir.
suivantes

On l'a classe sous les rubriques

s

Enseignement et formation
Envoi d1experts

Etudes de pre-investissements et investissements
Normalisation

■

*

-
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Etudes et recherches

Banque africaine de developpement.

10.

Bien que dans, presque tous les .pays visit.es,. la question.de,

I1 assistance,,, s«^^-^:;beti ^i^es.s <vi titre -du.* programme., afrlggtin ,de.:,- ■.' ■
telecommunications, ait ete examinee, il n'.en .est pas.question ici

■-. ..v

Pares, que 1!aide que les pays donateurs .apportent ou sont p.rets a
apporter. dans ce domaine est mentionnee dans, le rapport sur .1' acti-..
vite dans le domaine des telecommunications.

11.

,.

,

'L'apergu que 1' on va":lire ne-vise pas a donner un tableau complet "'

;;de-ce que chacun des pays acccmplit en Afrique o

On y a ete plus bref

ausujet dos aotivites des PayV- dont lez programmes datent de longtemps

etant donne qu'ils sont relativement "Men connuse

On a donne davanta^e

de details sur lea activites et les possibilites des pays qui viennent
seulement de commencer a ' etablir df" import ant a" programmes d» assistance.
C'est d'ailleurs pour cette raison que le Secretaire executif et ses
collaborateurs ont passe plus de temps dans ces pays,

12.

II convient tout d'abord de faire une observation ^enerale.

Cer

tains des pays visites sont contraints d1apporter leur contribution aux

■"programmes d^as^lstsnce technique- des -Nations Unies en monnaies "bloquees"
desorte que' des' soldcs importants se sont constitueso

On etudie actuel-

lemeh^'les- mbyen-e' d'Utilrser pleinement les fabilites- qui peuvent §tre
offerte^;et etre'T.inanc-e-es grace a ces aoldes." II est evident qu'une
grande parfie des facilites offertes dans" les pays interesses et decrites
dans ce rapport permettraient d1employer tant les soldes accumules que

les contributions courantes.

Certe's, "'le present rapport a trait a 1'aide

bilateraleinais on a neaninoina juge devoir attirer' 1'attention sur cet
aspect important.

13.

Au cours de toutes ses visites, le Secretaire executif a ete tres ' '

frappe par I1empressement des ptys donateurs a vouloir faire profiter
d'autres pays de leurs experts et de leurs ressources et fournir une '
assistance concrete sous de multiples formes.

II tient a expriuier a

tous ces pays, au nom de la Commission, sa profonde reconnaissance pour
l'accueil que lui-meme et ses ccllaborateurs ont re<_,u*

E/CH.14/312
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14.

II y a,cela se cpmprend, des pays donateurs qui n'oirt pas

visits, par le Secretaire executif ou parses representants et qui

appoint deja une importante contribution.

II convient particuliere-

mjnt'de mentionner Israel et les Etats-Unis.

Une aide a ete egalement

fouraie par l'ltalie^t le Pakistan.

En outre, le Secretaire executif

a ew recemment a Addis-Atefea des entretiens avec des representants de
l'Autriehe,: du Canada et de la Finlande, pays qui sont eux aussi en
mesure de fournir une assistance et disposes a le faire.

C15,: ,11 ressort^du present rapport que les moeyns" bfferts dans de
nombreux domaines par les pays donateUrs sont tres erands-: et varies. r

Ces moyens ne sont pas pleinement utilises et il appartient a tous les
pays africains do presenter des demandes precises aux pays donateurs de
leur'choix. En.vue de les aider a cette fin, les services du secre
tariat de la CEAsont prets a leur fournir tous les renseignements et
les

avis qu'ilrj des:-reraient.

■■■-..

B-'

ENSEIGHEJIEFr
Belgigue

16.

•■■.-■■■;-■■:

Le Gouvorn^cnt VS: so .-. c; ?rt 10 i 12 bourses pour permeit^ k

des oandidats ayant fait de. otuc.9ri techniques pbussSes et reoommandee
par, la CEA de pourauivre d^ et.doc enBelgi^e, Le CJouvernement s'est
declare pret a acoorder des boircVs i' des candidate desireux d'etudier
a l-lnstitut de Dakar oS, dans certains cas,' d- accorder d- autres bourses

a des candidato desireux de poursuivre leurs etudes dans deS pays industriels. Le Gouverr, r,ont T,elSo eat egalement pret a prendre a sa charge
les frais d- etudes d'.fricains a 1-Universite Lovaniun. et a 1-Universite
d1 Elisa"bethville.

du

raP,o,t

donne

un^aper.u

cialement, esi; soumis a la Connission (E/CN. 14/307).

B/CN.14/312
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Tchecoslovaquie

17.

En Tchecoslovaquie se trouvent actuellement 3«5OO etudiants

etrangers dont plus de 800 Africains.

Us euivent des couxs univer-

sitaires dans un grand nombre de disciplines ainsi que des cours dans
des ecoles secondaires; et des ecoles professionnelles.

Les etudiants

etrangers suivent d1 a"bord des cours de langue tcheque dans l'un des

six centres specialises pendant une periode qui peut atteindre neuf
moiB? ils re§oivent en meme temps une formation elementaire dans les
"branches qu1 ils etudieront par la suite,

18.

On a demahde que ia formation soit etendue au niveau du personnel

auxiliaire, notaninient pour permettre aux groupes d'apprentis d'aller
travailler dand des usines tchecoslovaques et que des cours de breve
duree soieht donnes a des dipl8mes univereitaires dans des domaines spe

cialises.

Le Gouvernement tchecoslovaque s'est declare pr6t a accprder

toute son attention aux demandes qui lui seraient adressees a cet effet.

19.

Le Gouvernement tchecoslovaque est pret a examiner la possibility

de contribuer a la formation donnee en Afrique dans des instituts ou

au cours de stages en fournissant des enseignante.

En outre, il est dis

pose a organiser des cours en Tchecoslovaquie pour les enseignants africains qui prendraient ulterieurement la releve,

20.

Le Gouvernement tchecoslovaque peut accepter un petit nombre d'in-

genieurs electriciens africains entraines qui etudieraient pendant deux
ou trois moie les problemes techniques et mecaniques dont s'occupe

l(0rganisme central de distribution de l'energie.

Ces stages revetent

une importance particuliere etant donne qu'il faut creer en Afrique des
r^seaux d'energie electrique desservant plusieurs pays.

21.

Quelques fonctionnaires de la Banque africaine de developpement

pourraient egalement recevoir une formation.

E/CN.14/312
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Republique federale d'Allema^ne

22.

La Republique federale d'Allemagne a dS0id6.de faire don d'ouvrages

d'une valeur de 2.000 dollars des Etats-Unis a la bibliotheque de

l'Institut de Dakar et elle a accepte d'envoyer pour une periode totale
de deux ans des professeurs specialises dans les problemes de la planification et dans les questions monetaires.

Le Gouvernement a verse

un montant de 10.000 dollars des Etats-Unis au titre des bourses d'etudes
et de; perfectionnement pour le cours d'ete organise a l'Institut de
■Dakar et un autre montant de 10.000 dollars a ete promis.

Le Gouver

nement a decide en principe d'accorder des bourses d'etudes annuelles,
reservees aux petits pays africains.

Cette offre sera revue chaque

annSe, corapte tenu des ressources disponibles et des autres engagements.
23.

Environ 2.300 etudiants africains suivent actuellement des cours

en Allemaane occidentale.

On a demande au Gouvernement d<examiner la

possibilite d1organiser des cours pour des techniciens africains.

Le

Gouvernement a accepte d'offrir des bourses de perfectionnement en

Allemagne, d'envoyer des experts charges d'enseigner pour des periodes
de courte duree dans les universites africaines, de creer dans les pays

africains des bureaux des instituts allemands pour la recherche et la
■tecimoloeie et d'organiser en Allemagne des stages de formation en
usine pour des techniciens africains.
Francfa

24.

Le programme francais de formation est bien connu et on n!en

indiquera que certains aspects.

On y insiste davantage sur la for

mation de techniciens des cadres moyens et, sur ce plan, aucune dis
tinction n'est faite entre le secteur public et le secteur prive dans
les pays africains,

Des missions frangaises se trouvent actuellement

dans quatorze pays africains pour y etudier en detail les besdins de

formation a moyen terme et a long terme et, l!annee prochaine, la CEA
recevra une etude de synthese sur les resultats obtenus.

On vise dans

toute la mesure dupossible a as'surer la formation dans les pays afri
cains et des ecoles d1agriculture sont creees.

Des organismes prives

subventionnes par l'Etat se chargent normalement de la formation industrielle.

Le Gouvernement frangais est heureux de constater I1importance

e/cit. 14/312
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de plus en plus grande donnee aux cours de breve duree et il est pre"t
a.accorder sur demande une

aide dans ce

Hongrie

25*

domaine.

'

;

Quelque 220 etudiants africains suivent actuellement des cours en

Hongrie..

Un certain nombre

de bourses sont encore disponibles.

Le

Gouvernement hongrois examinera avec bienveillance les deman&es relatives
a .la formation de personnel auxiliaire3 notamment a la formation d'apprentis en usine.

On peut accueillir des a present

25 stagiaires

ap-

partenant au personnel auxiliaire pour une periode de quatre annees,
dont une annee preparatoire.

En outre, on pourrait accueillir pour des

periodes de 3 a 6 mois 2 ou 3 diplomes universitaires qui etudieraient
les matieres suivantes

eauxj geologie,

i

hydrologies y conipris la regularisation des

agricultures construction,

industries alimentaires ^t

transports fluviaux,
26.

v

La Hongrie est particulierenient bien equipee pour la formation dans

le doms-ine des ressources hydrauliques.

L'lnstitut de recherches hydro-

logiques peut assurer dans toutes ses sections la formation post-universitaire d'hydrologues et d'ingenieurs specialises.

La Hongrie peut

fournir des professeurs et du materiel ou assurer en Hongrie la forma
tion de techniciens specialises dans les recherches geophysiques> da^s
l'equipement et les

techniques de forage pour .I1.exploitation des eaux

souterraines a toutes les profondeurs.9 y compris les nappes captives,
la purification-1 et le: stockade de l'eau de riviere,

1'installation et

le fonctionnement de petites et moyennes stations hydrauliques; (y compris
les pompes de refoulementj etc.)

et la regularisation des eaux.

La

Hongrie peut egalement contribuer.a la formation de techniciens specialises
dans les plans

et les

travaux de-construction dans ce domaine et assurer

localeinent des coiirs de breve., duree destines a des hydrologues et a des
ingenieurs en hydrau-lique.

Des caurs peuyent etre egalement, organises en

Hongrie^pour la formation de technicians et de1 cadres africains specia
lises dans tous les secte'urs de la navigation fluviale. • .,

,:

. .

e/cn.14/312
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Inde

27.

Un grand nombre d'etudiants et de sta^iaires africains de toutes

specialises se trouvent deja en Inde.

Des precisions a ce sujet seront

communiquees ulterieurement par le Gouvernement.

28. -L1inde peut accorder des "bourses de perfectionnement dans des
matieres speciales touchant la geologie et 1'exploitation des mines et

notamment, pour des etudes post-universitaires au Geological Survey, du
Bureau of Mnee et a National Minerals Development Corporation.

L'Inde

peut egalement aider au developpement des, etablissement d'Afrique spe

cialises dans l'enseignement, la formation ou la recherche dans le
doroaine de la geologie de 1'exploitation et des mines.

29.

L'Inde peut e^alement fournir des moyens de formation post-uni-

versitaires dans toutes les branches d'activite de la Central Water and
Power Commission et en particulier dans 1' elaboration et 1'etude critique
des projets.

Elle peut egalement organiser en Inde des voyages d'etude

d'administrateurs africains des organismes de developpement des res-

sources hydrauliques, de conseillers gouvernementaux dans le domaine

des barrages a fins multiples, etc.

L'Inde est prete a contribuer au dev

loppement en Afrique de 1'enseignement superieur dans le domaine de

l'hydrogeologie, de l'hydraulique, etc. et a la creation en Afrique de
moyens de formation de techniciens dans le domaine de I1exploration, la
'mise en valeur et I1amenagement des ressources hydrauliques.

30. ' L*Inde peut "accorder des bourses de formation post-universitaire
dans le domaine de la technologie du petrole, des bourses de courte
duyee a du personnel des organismes africains du petrole et du gaz

naturel pour etudier les travaux de la Commission du petrole et du gas

naturel et des bourses destinees a des Africains qualifies pour leur permettre d'etudier au sein de cette Commission ou dans ses bureaux et
societes affiliees les problemes techniques et economiques de projets
d1exploitation des ressources petrolieres.

E/CN.14/312
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31.

L'Inde peut accorder des "bourses a, des diplomes universitaires qui

poursuivent des. recherches personnelles dans le domaine de la pedolbgle,
de la pbytobiologie, de la chimie a&ricole (y compris l'etude des
engrais, des pesticides, etc.) et de la mecanisation.

L'Inde peut ega-

lement en accorder a des Africains qualifies pour participer a des

travaux de recherches post-universitaires a 1'Indian Agricultural Research
Institute.

II exists egalement en Inde des possibilites de formation

pour le personnel Uuxiliaire des laboratoires.

L'Inde peut.egalement

faire visiter a UeS kdministrateur^ africains dee services de recherches

et a des professeurs d'universite cet Institut de recherches pour qu'xls
y etudient l'economie, la preparation et la teneur des programmes de
recherches.

Le Gouvernement indien est pret a examiner d'autres moyens

Grace auxquels le's services de 1* Institut pourraient contriver davan-

tage a-aider le developpement de l'agriculture en Afrique.

L'Inde peut

pefmettre aux Africains charges de la planification de l'economie
d'acquerir une experience dans le domaine de I1agriculture et de la
planification des ressources alimentaires au Ivanistere de l'Agriculture
et a la Commission du Plan.

32.

■

.

..

.

..

■ .

-,

Des bourses sont'egalement offertes pour des Recherches et une:

formation post-universitaire dans le domaine de la sylviculture, a

I1Institut de recherches
33.

foresiieres et dans d'autres instituts.

Les nutritionistes africains peuvent obtenir des bourses pour

1'observation et l'etude de la campagne nationale lancee par le Ministere

de I1alimentation et de 1'agriculture pour une amelioration de la nutri
tion et du regime alimentaire.

34.

Des Africains qualifies peuvent suivre en Inde des cours d'examen

critique, des projets .de:; developpement .co:mmunautaire.

Des visites de

projets de developpement en Inde peuvent egalement etre organisees pour

des fonctionnaires des services de vulgarisation.

Des Africains peuvent

egalement suivre des cours d1organisation des services de vulgarisation
et de developpement communautaire.

E/Ctf.14/312
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35.

Les autorites indiennes peuvtnt donner,si elle est clemandee, une

formation en v,z±r.3 de travailleurs africains ausei "bien dans le secteur

prive" que le secteur public de l'industrie.

Elles peuvent egalement

assurer la formation dans des usines de techniciens et de personnel de
direction.

Pour la formation des candidats francophones, on fera appel

dans toute la mesure du possible a des professeurs,de langue fran9aise
qui ensei&nent dans les etablissements Co Pondichery.

36.

L'Inde est preHe a accueillir des stagiaires hautement qualifies^

dans les differents secteurs des telecommunications et en particulier
dans le domaine de la planification et de la recherche.
37.

Des "bourses peuvent etre accordees a des Africains qualifies

desireux de travailler dans le domaine de la recherche et du developperaent,
dans les norobreuses institutions gerees par le conseil de la recherche
scientifique

38.

et

industrielle.

D'une maniere generale, l'Inde peut accueillir des etudiants en

sciences et en technologie dans les universite"s et dans les institute
de

39.

technolo^ie.

Des cours de neuf mois sur les problemes du developpement econo-

mique sont organises a la Commission de pxanification a ?.'intention des
etudiants indiens.
des. etudiants

Le Gouvernement examinera la possibilite d1accueillir

africains.

40.,-.ik'InStitut.d1 etudes africaines de l'Universite de Delhi peut egalement offrir des possibilites de recherche et donner une formation.

41.

L'Inde peut assurer la formation d1Africains qualifies

dans tous

les secteurs des transports par fer, tout specialement pour ce qui est
de la conception, le financement et la planification.

Des professeurs

peuvent egalement etre foumis pour la creation et la gestion en Afrique
d'etablxssements d'enseignement pour Africains dans les differents sec
teurs des transports par fer.
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Pays-Bas

42. Les Pays-Bas organised des cours post-universitairee en anglais
dans le domaine de la planification sociale et economqiue, les statistiquee, le developpement national et la planification d'ensemble,

l'hydraulique, le genie sanitaire, la gestion des petites industries,
1'architecture et 1'administration locale. En outre, un cours d'ete
d'administration locale' c-t donne. IIexiste en francais des cours de
photogramraetrie, de medecine tropicale et d'agriculture tropicale pour
ies cadres moyens et superieurs. Pour tous ces cours, le Gouvernement
neerlandais offre des bourses dont un certain nombre ont deja ete oc

troyees.

Des bourses ont ate e£alement offertes pour un cours d'ete

sur 1'industrialisation organise en
qu'un seul candidat.Actuellement,
davantage !•accent sur la formation
plementaire important a ete prevu a
annees

1964* il n'y a eu pour ces bourses
les autorites neerlandaisee mettent
de cadres moyens et un credit supcette fin pour les trois a cinq

a venir.

43. On oree aotuellement en Afrique deS eooles professionnelles pour
l'enseifenement de la r^ularisation des eaux, de I'hydrologie, de l'a£ri-

culture et de la gestion des petites industries.

Des Africains en

beaucoup plus grand nomtre devraUut etre formes dahs toua ces domaines.
44. Des oours dont certains durent neuf mois et qui portent sur lea t41^oom
mmicationa, par oaaple, si^ 1 ■■£auipc^nt poup les installations t^lfiphoniques ^a^ti4WM-« i,3 -^.^ ^■-m,, ^-^avu^l intention des

cadres ayantune experience de cing a dix ans. Un cours de dix-huit '
mois destine a des etudiants en posseEsion d'un diP16me d-etudes seoon,

daires ou ^uivalentes est donne actuellement a une cinquantaine d'etu-

dxantsdans un etablissement d-eneeienement afrioain.

Des professeurs

specialises ont ete fournis et des instructeurs africains recoivent-ao
tuellement une formation qui leur permettra de prendre la relive.

e/cn.14/512
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45-

La Polo£ne peut former des Africains dans

sei&nement supe"rieur,

ses

etablissements &'en-

ecoles secondaires techniques et centre de for

mation -professionnelle\

elle peut'aussi donner une formation pratique

en cours d'emploi et accueillir des Africains au cours de perfectionne-

ment en planification economique 'nationale organise par l'Ecole centrale
de planification et de statistique en cooperation avec l'Universite de
Varsovie et l'Academie polonaise des sciences,

Le Gfouvornement polonais

offre cinq bourses pour ce cours qui aura lieu de septembre I964 a mai

1965 et pour lequel quatre candidats ont deja ete desi^nes.
46.

Les autorites polonaises sont disposees a aider les pays africains

a former des pecheurs?

filets de peche9

des constructeurs de bateaux et des fabricants de

soit dans des ecoles en Folo^ne soit a des stages de

breve duree organises a, cet effet.

Elles ^euvent e^alement fournir une

documentation technique dans le domaine de la peche (prototypes de

bateauxrde peche3 etc).
47-

Le Gouvernement polonais est dispose a envcyer a .1' Institut .de deV ■

veloppement economique et de planification de Dakar un professeur qui

ferait partie du Conseil consultatif des etudes.

Un professeur polonais

viendra ensei^ner a I1Institut pendant trois mois des raatieres qui
seront fixees par l'Ecole centrale de planification et de statistique de
Varsovie et par lfInstitut„

Les deux etatlisseraents echangeront des

publications et du materiel peda^o£iqueo

LfInstitut rnettra des bourses

a la disposition de candidats polonais et des instituts polonais en
mettront a la disposition de
Suede

48.

■'■■

candidats

africains.

"

Les autorites suedo.ise.s sont. disposees a. assurer 1' apprentissa£,e

d1 Africains si "des demandes sont presentees.

49«

■

:

Elle.s sont e^alement disposees a fournirs sur demande speciale,

une contribution aui stages de formation en Afrique.

. ■"■■

E/CN.14/312

Page 16

50.

Elles sont pretes a fournir a 1'Institut de Dakar tfes documents...

suedois sur la planification econoaique. Bxen que les professeurs
suedois de planification economise soient tres demandes, tout le
possible sera fait pour fournir une aide, a condition que les deman-

des soient presentees neuf mois a.l'avance., Les autorites suedoises
sont element disposees a contribuer a la construction d'une raaison .
Internationale d'etudiants.

■

Cette offre est etudiee par le directeur

par interim de l'Institut de Dakar,
Soyaume-Uni

51, La contribution du Boyamne-Uni aux programmes de formation
d'Africains sur son territoire et en Afrique est bien connue et nous
n'examinerons xci que certains aspects de la question.

Jusqu'a present,

la.formation s'est surtcut adressee a deS .tudiants de diverses bran-

ches de l'enseifenement.superieur, et les pouvoirs publics n'ont feuere
participe a la formation de cadres moyens en Afrique, aspect qu'ils

consideraient comme etant du ressort de 1'Industrie.

d'y ccntribuer davanta^.e a l'avenxro

Us

envisagent

En general, le Royaume-Uni prefers

contribuer a 1<organisation de stages en Afrique plutot qu'assurer la '
formation de cadres raoyens africains au Boyaume-Iini. II admet oependant
que dans certains domaines, et notamment de nombreuses branches de

1'Industrie, une formation au "Boyaume-Uni et dans d'autres pays europeens
est neoessaire.

II est pret a envoyer a cette fin en Afrique dee moni-

teurs et des experts Bupplementairee. Le Boyaume-Uni fournit du mate
riel de demonstration et des m.nuels et il prepare des programmes d-etu
des. Certaines societes'privees ont deja des activites de formation en
Afrique. La nouvelle loi sur la formation induetrielle va creer au
Eoyaume-Uni des moyens de formation importants dont les Afrioaine " ' '■
pourraient beneficier.

Le .Department of Technical Co-n^^n. va

explorer de nouvelles poesibilitee dans 1»'indue trie privee, notamment

dans liinduetrie legere et 1'industrie des uateriauz de construction.
Une etude approfondle deB institutions et des bssoins de formation da
les pays afrioains du Commonwealth est en courso Les resultats en seront
communiques a la CEA.
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URSS

:.

, ■

.:.

,.

-

.

.

-

■

■

■■

52.

L1URSS a mis en route en Asie, au koyen-Orient et dans certains

pays africains de norobreux programmes de forraation de diverses cate
gories

53.

de personnel technique.

;

Elle est disposee a creer en Afrique du centre de formation d'ouv-

riers qualifies et de moniteurs.

Au terme de leur formation, les

moniteurs recevraient les moyens d1organiser des centres analogues' au
plan national et sous-regional.

II s'agit la d'un programme de for

mation de masse, non d'un programme de formation universitaire.

II

porterait sur 1'entretien du materiel agricole, l'electrotechnique et
les communications.

Les techniciens des cadres moyens recevraient une

formation de deux ans.etles moniteurs une formation pouvant aller
jusqu'a quatre ans? ils pourraient ensuite etre affectes a I1Industrie
ou a, des ecoles professionnelles et techniques.

Les miniteurs acquer-

raient des connaissances theoriques et une experience pratique equivalentes a la formation dispensee dans les ecoles techniques superieures

des pays occirlentaux ou aux etudiants sovietiques (techniciens dipl6mes).
Les autorites sovietiques ont fait observer que leurs programmes de
developpement demandent ce genre de formation et que leurs experts ont
acquis dans ce doiaaine des connaissances et une experience etendues dont
ils voudraient f&ire "beneficier les pays africains.

Elles ont signale

que si la CEA pouvait se charger des aspects administratifs et si un
pays fournissait les terrains et/batiuients,

l'URSb pourrait envoyer a

ses frais 10 a. 25 moniteurs qui organiseraient un stage et formeraient
leurs homologues en 6 a 36 mois.

Ces moniteurs seraient ac.compagn^s

d'interpretes et apporteraient le materiel necessaire. On a fait obser
ver que cette offre doit faire l'otget de consultations avec le siege
de 1'Organisation des Nations Unies et le BIT.

54.

L'UKSS est disposed a envoyer a l'Institut de planification eco-

nomique et de planification de Dakar des professeurs externes pour deux
a trois mois.

Elle fournira des documents en anglais et en francais sur

la planification et le d&veloppement.

L'URSS accueille des etudiants

de l'Institut de Dakar a des cycles d1etudes et a des stages de forraation
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dans see institutions.

Elle peut fournir un expert en planification

pour donner des avis sur le programme d'etudes de l'Institut.

55*

Quinze Africains ont participe a un cycle d'etudes interregional

sur les techniques de la planification, qui s'est tenu a Moscou en
juillet 1964.
Youftoslavie

56. . Les autorites yougoslaves signalent que les "bourses offertes ne
sont pas toujours utilisees,

57-

Des cours en francais et en anglais pourraient etre organises a

lfintention de groupes de dix a quinze techniciens stagiairee.

Des

professeurs yougoslaves pourraient egalement venir donner en Afrique

des cours preparatoires (hotamment des cours de langue) pour les future
etagiaires.

58.

Des stagiaires pourraient aisement etre places dans les entre-

prises industrielles.

etudiants africains (notamment ceux qui sont en derniere annee

d1etudes) pourraient assister a des cours d'ete en Yougoslavie.
60.

Pour les apprentis, les autorites yougoslaves preferent organiser

des cours en Afrique pour lesquels elles enverraient du personnel
enseignant et du materieljnotamment du materiel pedagogique.
permettraient de choisir les meilleurs elements qui

Ces cours

iraient ee pe*>-

fectionner sur place ou en Yougoslavie pour devenir raoniteurs.

61.

Lorsqu'il s'agit d'une formation donnee dans des usinee construi-

tes par les Youslaves, on pourrait accepter des stagiaires qui ne font
pas partie du personnel.

62.

La Yougoslavie est tres "bien placee pour fournir? si des demandes

precises sont presentees, une assistance dans le domaine de l'explorations de 1'exploitation et de I'araenagement des ressources nydrauliqueso

Cette assistance cociprend une contribution aux programmes de

formation en Afrique de techniciens de I1exploration des ressources

hydrauliques (geophysique, equipement, forages).

Des moyens d*enseignement
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existent en Tou^osla.vie pour la formation de techniciens qualifies
dans les domaines suivants s etude, construction, installation et

entretien de stations hydrauliques, analyse hydro-chimique, purifi
cation des eaux, lutte centre les inondations et irrigation.

63.

Une formation post-universitai:c d'hydrologues et ir^enieurs

africains pourrait egalement etre aseuree, notamment pour les etudes ■
sur les possibility de realisation et des cours de breve duree
pourraient etre organises en You^oslavie pour des broupes d'hydroloeues,

d'in^enieurs, etc.

La Toufeoslavie peut former des techniciens et des

i.,feenieurs africains dans toutes les tranches de la navigation fluviale.
64.

II existe en You^oslavie, dans des or^anismes comme SnerftO, Projekt,

des moyens de former des in&enieurs africains a I1exploitation a fins
multiples des ressources hydrauliques et a 1'utilisation des ressouroes

hydro-electriques, notamment pour ce qui est de 1*evaluation de projets
de barrage, des etudes de pre-investissemerit et de rentabilite les con-

cernant, du transport sur league distance, de la coordination de la
production et de la consommation, de la normalisation, de la fixation
des

"65.

prixs

etc.

I1 3-':t'-- ■■■'■

■ " '■ '■'.'

' '-dentiques de formation dans les ser

vices de la Yugoslav J!^octTicityMlfti.ion.

66.

:,a Youfcoslavi.i peut fournir dans le domaine de l'enseignement et

de la formation, d^ la topo^raphie et de la cartographies de. .la geolO"
gie ot do 1'exploibation minisre a tous les niveaux s techniciens des
cadres moyens, oours uni'/ersitaires et specialisation post-universitaire.
Elle peut fournir du personnel et du materiel pour les oours de forma
tion en Afrique,

Des bourses sont disponibles pour des etudes superieures

de ^eolo^ie et 'Sexploitation miniere.

Bu personnel peut etre envoye

dans les etablissements df enseifenement sup.'rieur africains pour.inten-

sifier l'enseifenement de. sujets speciauxo

Des bourses de specialisa

tion post-universitaire peuvent Ztve fournies, notamment pour la for
mation de personnel technique ensei^nt.

Des etudes peuvent e"tre or-

^anisees pour des broupes de 6eolo£urs et d'ingenieurs des mines afri
cains.

.

.

e/cn.14/312
Page

20

67.

Des moyens existent pour la formation d'Africains a tous les

niveaux et

dans

toutes

les tranches

de

I1 exploitation du petrole

et

du gaz naturel.

68.
de

II existe des moyens de formation de techniciens et d'ingenieurs
la navigation fluviale.

69.

Des prolesseurs externes peuvent etre envoyes a, l'Institut de

Dai;ar. sur demande.

ENVOI D'EXPERTS'

70.

Le principal

theme

examine

a propos

de

1'envoi

&'experts

a ete '

ia--p6ssibilite pour les gouvernements donateurs d'envoyer rapidement
des
soit

specialistes pour de cpurtes durees, a. la demande des gouvernements?
directement?

soit par 1'intermediaire de la CEji.

Belfeigue

71«

;La Bel^ique peut fournir des experts de nombreuses specialites et

elle pense qu'on pourrait faire davanta^e appel a, leurs services.
examine
missions

la possiMlite

Elle

d'envoyer des experts pour participer a des

de planification dans certains pays.

Tchecoslovaguie

'72;

Les:autorites

tchecoslovaques ont accepte en principe d'envoyer

pour de "breves periodes des experts en Afrique pour y dormer des avis
consultatifs

Republigue

73.

et mener des

federale

enquetes de tous types.

d'Allema^.ne

L'Institut federal de geolo^ie est dispose? en principe$

"aupres du secretariat de la CY.A,
charges de donner des avis

pour une courte periode3 des experts

yur les possifcilites de creation d'un centre

de carto^rapliie en ifriciue,
feront la demande.

a detacher

ainsi

qu1 aupree des gouvernements qui

C'est ainsi qu'il a accueilli

eh

favorat>lement une

demande de don de cartes geolo^iques a la cartotheque et au centre de
documentation cartographique

de

la CLi..
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74.

Au cours destrois dernieres annees, la Republique federale a

envoye des experts dans 17 pays africains pour y donner des avis dans
les domaines de lrhydrolo&ie et de I1exploitation des ressources hydrauliques et de la prospection et de 1'exploitation des ressources mine-

rales.

Elle continuera a fournir ces services sur demande.

II lui

est notamment possible dfenvoyer pour de courtes periodes des experts
charges d1aider a I1exploration des eaux de surface et des bassins
fluviaux.

75.

Les autorites alleinandes ont accepte de financer une enquete

raenee par un oroanisme d'etudes aur les possibilites de creation d'une

industrie des produits chimiques de base et des en&rais en Afrique de
1'est et du centre.

En outre, elles envisa^ent de mener une etude de

la petite et moyenne industrie dans cette sous-region.

76.

Les autorites allemandes sont disposees en principe a, aider le

secretariat de la CEa, en lui envoyant des expertss pour la poursuite
des travaux relatifs a la creation d'une union africaine de paiements.
77.

La Fondation allemande de developperaent envisage d'envoyer au

secretariat de la' CDA un e.cpert charge de donner des avis sur 1'adop
tion d'un systeme a cartes perforees pour 1'enre^istrement des donnees
econouiques

de

base.

France

78.

La France est disposee a envoyer des experts pour les missions de

courte duree qui seraient financees a l'aide de credits au titre d1accords
"bilateraux.

A cet effet, elle est prete a donner une liste complete des

etudes industrielles qu'elle a entreprises en Afrique.

Hon^rie

79.

La Hon^rie est disposee a envoyer des experts de toutes les branches

de 1'exploration et de 1*exploitation des ressources hydrauliques r ex
ploration hydro-geolofeique et autres,

etude de systemes d'adduction d'eaus

services consultatifs relatifs a la planification et a la ^estion nationale des ressources, transport et navigation fluviaux, exploitation des
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fleuves et lacs internationaux et etudes des bassins fluviaux portant
notamment sur la conception et la construction des "barrages, les

projets d1exploitation a fins multiples, la sedimentation et I1irri
gation..

£Ue peut egalement fournir des experts dans les domaines

suivants > industries alimentaires, Industrie de 1'aluminium, programmat.ion industriello et integration economique.

Inde

80,

L'Inde est disposee a fournir des specialistes en geolo£.ie et dans

leu dor.:aine;s cohnexes (pour des missions de deux ans au maximum) qui .
donneraient des avis 'oV participeraient a des travaux d1exploration, •
aideraieni a conoevoir et a creei- ^es instituts d'essai et de recherche
sur les metaux, donneraient des avis sur la creation d1organismes

d1 exploitation des ressources minerales et-sur la refonte de la legis-r:
latioh miniero.

II a ete sugfeere qu'un petit ^roupe de geologues,

^

„

d'ingeriieurs des .ninesy etc, viennent, en Afrique determiner les domaines
auxquels It. cooperation pourrait s1 etendre tels que 1'exploration et
I1exploitation des rossources minerales aux fins d'exportation.

Les

pays afrxcains qui desirent trouver des debouches en Inde pourraienf
concj.-ur^ des accords ou creer des entreprises communes avec les organism^s

8le

indiens.

L'Inde peut cnvoyer des experts individuellement ou en petits

groupes pour explcrsr et evaluer les ressources en eau de surface.,-no-

tamme'nt cellec de;: bassins fluviaux, donner des avis .sur la legisla
tion et 1'admirds ;ration dans le domaine des eaux?. sur 1'utilisation
des techniques etrangeres pour le deve.lopperaent des ressources en eau
e-;

82D

de

1'ener^ie hydro-electrique. ,

,-.r,

■ ,

■

. ■

■

L'lndo peut onvoyer des experts, des conseillers et des consultants

specialistes des questions generales ou specifies de 1'agriculture ^ui
se joindraient notairraent a des equipes char^ees d'etudier et d'evaluer

de grands pro;iets;; en outre, ils donneraient des avis sur I1 organisa
tion d'etudes pedor.ogiques, l'etablissement de cartes de fertility des
sols et le perfectionnoment de la recherche agricole? ils feraient des
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enquetes,

en collaboration avec les institutions africaines," sur les

problemes speciaux les plus urgents de I1 agriculture africaine,et
procederaient notamraent a l'echan&e des resultats des recherches?

ils

donneraient des avis sur la production d1en^rais et 1'etude de la
demande et ils fourniraient une assistance dans le domaine de la

recherche sur la conservation et le stockage des produits alimentaires.

83.

L'Inde peut envoyer, pour une periode de deux ans au maximum,

un expert des industries forestieres et donner des avis sur I1organi

sation et le developpement de la recherche dans le domaine des produits

forestiers et sur les laboratoires de recherche, donner des avis sur le

developpement de l'inventaire des ressources forestieres et organiser
la recherche en commun dans le domaine de la fabrication de la pate
a papier £, partir de plusieurs essences tropicales.

84.

L'Inde peut fournir des experts pour donner des .avis aux gouver-

nements sur les programmes de developpement conimunautaire.

85.

L'Inde peut fournir des experts de la petite et moyenne industrie

et notamment des experts des zones industrielles.

86.

L'Inde peut envoyer un ^roupe d'experts aider les pays africains

dans 1 elaboration de projets et les negociations,

I1etablisseiuent et

l'examen de contrats de fourniture de divers t^pes de machines.

87.

L'Inde peut fournir des experts des telecommunications.

88.

L'Inde peut fournir des consultants pour le developpement de la

recherche scientifique et industrielle en.Afriques notamment pour des
etudes preparatoires a la creation de centres de developpement indus
trial-, ■ et envoyer du personnel, a ces,institutions jusqu'a ce gue des

Africains soient formes.

L'Inde peut fournir une assistance pour les

recherches de laboratoire dans certains domaines industriels, pour

lfelaboration de politiques et de programmes de recherche scientifique
et technique et pour 1*etablissement de repertoires de la main-d'oeuvre
scientifique et technique qualifiee.
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89. Le lationy^rroductivity Council pourrait envoyer pour de COurtes
periodes des experts des organise de productivite et des professeurs
specialistes '(pour deux arts' au maximum) pour aider a la creation d'orfcanismes de ce feenre5 il peut aider les "pays africains a ottenir les

services d'experts de divers aspects de la productivity venant'de

l'industrie ou d'orfcanismes de recherche indiens. ■■ "

"

'

■

90. L'administration des chemins de fer indiens peut fournir des avis'
hautement specialises sur les transports ferroviaires sous-regionaux, '
envoyer des consultants pour de courtes periodes, etudier des problems

particuliers ou de petites equipes aener des enquetes technico-economiques
et fournir des services consultatifs sur la fabrication locale de certains types d'equipement ferrovlaire.

91. L'Inde peut aussi fournir des avis sur le developpement en Afrique
de la recherche dans le domaine des routes, en envoyant par exemple un
ou deux experts se joindre a un fcroupe charge d'etudier 1'etat aotuel des
travaux de recherche'et leur utilisation. A cet egard, les resultats
de .travaux menes en Inde, sur la technique routiere, pourraient.lorsque
les conditions sent identiques.etre communiquesi des recherches de laboratoire pourraient etre inenees et la, recherche pourrait etre intensifiee
grace a 1-envoi de personnel et, dans certaxns oas, d-equipement special

de conception et de fabrication indiennes.
Pays-Bas

92.

......

Les Fays-Bas sont disposes a fournir pour de- oourtes.periodes•des

experts dans le cadre, de programmes d'aide bilaterale, eventuellement

sous condition d'une le^ere contribution locale, dans les domames eu±-.
vantB.: agriculture tropicale, exploitation miniere, ressources hydrau- .
liques, batiment, routes, canaux, sante publique et petite Industrie.,
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La Pologne est'disposee a envoyer des groupes d'econbmistes en

Afrique'pour des missions de courte duree, eventuellement,en tani "
que participants a celles qui sont organisers par la CEA.
94.

Les autorites polonaises eont en mesure de conseiller les gouver-

nementsafricaihs sur I1organisation et les techniques 4« refrigeration,
de congelation, de conservation et de distribution du poisson.

Elles

peuvent fournir une documentation sux les installations frigorifiques,

les refrigerateurs et les petites fabriques de farine de poisson.

Elles

ont accept^ d'envoyer ungrouped1experts de 1'industrie des conserves

de viande qui va comraencer sous peu ses travaux dans plusieurs"pays

africains.

La Polo^ne sera en mesure de fournir uhe assistance ana*

logue dans le domaine des cereales.

95.

La Polpgne est disposee a envoyer des experts pour 1'exploration

des gisements de mineraux tels. que charbon brun bitumineux, lignite,
mineral de fer, niinerais non. ferreux, soufre, aodium,

magnesium, sel et phosphate-

soude, potasse,

Les services, qui vont de travaux indi-

viduels a de grande projets de prospection, pourraient etre fournis
par des equipes de geologuee polonais utilisant un equipemen^ geo-

physique moderne de leves et de forage et des n^thodes modernes d1ex
ploration comme la photpgeologie et la. prospection geochimique.
96.

Dee groupes de geologues polonaie pourrai-ent e^alenient participer

a des enquetes geologiques intereesant des zones etendues.

Us sont

disposes a participer a des enquetes et a des etudes sur les eaux sou-

terraines et sur le forage de puits pour le pompa&e de 1'eau.

I-ls-

peuvent mener des etudes du site et des fondations en vue de la cons

truction de barrages et de I1 execution de grands travaux.

Us sont

prets a preparer des projets d'exploitation miniere et des plans d*ex
ploitation des mines souterraines et de mines a ciel ouvert- aihs-i-que
des projets de modernisation et d1extension d'installations minieres.
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97.

La Polo^ne dispose d'un type d*avion special (PZL 101

pour I1application d1insecticides et d'engrais par atomisation, poudraga

et pulverisation.

Les avions sont conduits par des pilotes tres

experimentes qui ont travaille en Pologne et a l'etranger.

98.

La Pologne offre de participer a, des etudes pour le developpement

de l'ener^ie electrique, des li^nes de transport d'electricite et de
la production d'equipement electrique.

Suede

99.

La Suede envisage.de faire inscrire des experts sur la liste inter-

nationale que I1on songe a dresser et a ends I1avis que cette liste
pourrait comprendre des experts assistants.

La Suede peut fournir un

grand nomtre d'experts "associes" au titre du programme d1assistance
technique de 1'OHU et les pays africains doivent etre encourages a

presenter des demandes a cet effet.

La Suede a pris en charge, pour un

an, les frais d'un specialiste de la recherche et de la documentation

dans le domaine du batiment qui travaille a la section de 1'habitat, du
batiment et de I1 amena^eiiient de la CEA.
Royaume-lJni

100.

Le Royaume-Uni est dispose a envoyer pour de courtes periodes des

experts dans de nombreuses branches de V Industrie,notamment, a la
demande des ^ouvernements,
pas

au secteur public.

HorSalement, ces:experts n1 appartiendraient
■

imss

'101.

L'URSS est disposee a fournir, pour de courted periodes, des

experts de diverses specialites.

Yougoslavie

102.

En dehors des experts yougoslaves travaillant dans le cadre des

programmes de 1'Organisation des Nations Unies, la Yougoslavie a envoye

en Afrique du Mord 420 experts au titre d*accords bilateraux.

En 1964,

il y avait au total environ 700 experts youfeoslaves en Afrique, dont
500 en Afrique du nord.
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103.

.-

La Xpugoslavie est disposee a fourr4r pour -des. missions, de ,_

courts duree, des experts de la prospeption, 1'exploitation et la,,, -

gestion des ressources hydrauliques, e-t aussi, pour des missions de
plus longue duree, d'autres experts (hydrologues, ingenieurs . hydrau-

liciens, ingenieurs sanitaires, ingenieurs en hydrometrie, etc.) pour
travailler pendant deux ans au maximum a des projets relatifs a des
prospections hydrogeologiques ou d'autres formes de prospection des

ressources en eau et a l'etablissement des plans de reseaux d'adduction
d'eau et pour fournir des services consultatifs en matiere de planification et de &estion des ressouxces nationales en eau.

En outre,

la tougoslavie pretera volontiers son concours pour la mise en oeuvre

des programmes de la CEA portant sur la prospection et I1exploitation

des ressources faydrauliques et elle est dispose© & offrir des experts
pour 1-es projections par-sous-region de I1 offre et de la demande- d'eau.

104.

Elle pourrait fournir un expert qui contribuera aux enquStes sur

les moyens de formation theorique et pratique des ingenieurs et des

technicians de l'industrie electriquej elle est dispos^e a offrir des
services consultatifs g^aeraux-au suqet .des jro^rammes et projets de la
CEA relatifs a l'ener^ie hydro-electrique.

105.

La You&oslavie pourrait fournir des experts des Echelons sup6-

rieurs pour des travaux portant sur la prospection geologique, la^cartogrphie, 1'exploitation miniere, pour des missions de courte duree,
corame pour des projets sur le terrain dfune duree ne d^passant pas
deux ans.

106.

Elle pourrait fournir des experts et du materiel aux centres

regionaux de formation aux techniques des leves aeriens, de I'Stablissement des" cartes des ressources naturelles, du developpement et de

!'• interpretation des photographies a^riennes, de mSme qu'aux centres
de services communs charges des operations des leves aeriens et de
I1interpretation des renseignements.

107.

Elle pourrait fournir l'equipement necessaire aux essais metallur-

giques et a I1 etude des problemes de metallurgie qui se posent a, lfoccasion des projets d'exploitation des ressouroes minerales.
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108.

La Yougoslavie est en mesure de procurer des experts et du.

..:

materiel pour certains services se rapportant aux sols et aux eaux
et lies au developpement de I1agriculture et de I1exploitation des
forets•

109.

Elle pourrait fournir des experts dans les doraaines suivants "s

programraation industrielle, construction navale, usines hydroelectriques
et res eaux de transport de force, metaux rion ferreux, preparation des

denrees alimentaires (dont la viande et les sous-produits d'origine
aniroale, les legumes et les fruits, les graines de coton, le poisson),
elaboration d1aliments pour le betail, travail des "bois tropicaux,

tabac, minoteries (cereales autres que le ble) et tubercules,
110•

La Yougoslavie etudie lee moyens qui permettraient a I'Institut

Gommmiaiitaire de la productivity de la. maio-d'oeuvre d1 aider la« pays

en yoie de developpement et elle est pretej sur leux deoande* a leur '
preter assistance pour 1'organisation de la recherche sur la prodrictivite de.la main—d'oeuvxe et pour la. formation de personnels DE PEE-HTVESTISSSEIBirT ET IKVES&ISSEH33&TS
Belgique

■

La Belgique a ete priee d'entreprendre une etude de
ment sur les possibilites de creer de nouvelles liaisons de transport
entre plusieurs pays africains.

Ell-e a donne son accord de prihcipe

-

et la deoande est a 1'etude.

112*

La Belgique ^'-interesse au programme industriel de la Commission

econaaiCLue pour l'Afrique, notamment pour ce qui touche a la coordi

nation sous-regionale et elle s'est declares prete a. prendre eerieusement en consideration toutes demandes d1 etudes de pre-investissement
dans le domaine de l'industrie,

- -

'
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Tchecoslovaq.uie

113.

.:

La Tchecbslovaquie a aocepte en principe de.fournir, sur demande,

des groupesd'experts qui■effectueraient des etudes de pre-investisserrent
dans les domaines suivants i

indus-trie mecanique lourde, produits

chimiquesy machines a^ricoles^ cuirs,. verre et ceramique, textiles,
cime'h'tj ce:ntrales ' electrizes et sucreries,

114. : II a aussi ete entendu que dans certaines cas, la Tchecoslovaquie
pourrait continuer son aide meme au stade des investissements.

En

effet il lui est arrive f requemment de proceder a. 1'etude de pre-investissement, de construire l'usine, d*assurer la inise en place du mate"riei^ et ^.'organiser d1 importants programmes de formation pour les diff^rente's categories de main-d1 oeuvre a employer.
Republique federale d?AllemaAne.

115.

En reponse a une demande d'etude de pre-investisse;;:ent sur la

possitilite de cr©e'r-de nouvelie's liaisons de transport entre certains

pays africains, une correspondance a ete echangee entre le Gouvernement
federal et le Secretaire executif au sujet de la nature de l'etude et
les dispositions touchant sa realisation,
sous

116.

Les travaux commenceront

peu.

Les autorites examinent la possibility d1entreprendre des etudes

de pre-investissementdans le domaine" de l'industrie, en s'appuyant
sur les conclusions de la Conference sur la coordination du developpement industriel en Afrique

de l'ouest.

France

117.

Les autorites francaises avaient ete priees d1entreprendre, une

etude de pre-invectisseiuent sur la creation de nouvelles liaisons de

transport entre certains pays africains.
118.

La deraande est a l'etude.

Elles se sont par ailleurs declarees1 pretes a examiner la possi-

bilite d'effectuer les etudes de pre-investis-sement recommandees par

les reunions sous-regionales sur le developpement industriel organisees
par la Commission economique pour 1'Afrique.
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Hongrie

119.

Les autorites hongroises ont accepte

d'examiner la possiMlite

d' effectuer sur demands dee etudes de pre-investissemen.t recommandees
par les

reunions sous-regionales

sur I1industrj.e,

Commission economique pour 1'Afrique

domaines suivants

->

mecanique de precision*

transport ferroviaire,
speciales,

materiel

appareils
120.

maritime

On a egalement

en mesure de
a deja fourni

que,

fournir une,aide

la remise

alimentaire,

machines-outils

materiel

en eau,

dans certains cas3

jusqu'au stade

completes,

pre-investissement, la fourniture

"batiments,

sur les

de

tele

centrales elec-

et industrie de I1 aluminium.

si&nale

des usines

auto"bus,

d1approvisionnement

de mesure

de preference

electronique, materiel de

et fluvial,

materiel pour l'industrie

communications,

et portant

organisees par la

des donnees

la formation de la main-d1oeuvre.

ce

qui

de

la Hongrie

serait

I1investissement.

cornportait

des

etudes

Elle
de

du matejrxel^^laL:cpn_str^cJ;ion_d,es,: -.■ ■..

techniques

et

I1octroi.des perrais?._

C'est ainsi qu'elle peut fournir

des usines pour la fabrication: du.~b.eton precontraint,

du verre,

de la

ceramique. et. des "briques (ce qu'elle a deja. fait dans certains pays
africains) .;
Inde

121.

L'Inde a accepte en principe de participer,

experts,

en procurant des

aux etudes faisant suite aux reunions sous-re^ionales

sur l'industrie organisees pur la Commission economique pbur l'Afrique.
Elle envisage de participer aux programmes de pays africains

et

serait disposee a. cet effet a fournir du materiel et a former de la
main-d1oeuvre afficaine ainsi qu'un noyau de.techniciens pour des
projets determines.

123.

:

,

...

A noter que l'Inde possede une grande experience de l'industrie

textile et pourrait

apporter son concours: dans ce domaine non seulement

pour les etudes de x.re-investisaement mais. aussi au stade de. 1* inves
tissement.

•

.■.,...
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,..■..

..•■■,■

Le Gouvernement dee Pays-Bas est,en principe,dispose a faire

effec-tuer par un bureau d'etudes, en cooperation avec la Commission
econornique pour 1'Afrique^ une etude sur la navigabilite des cours
df eau.
Suede

125.

Les autorites suedoises jugent preferable que les etudes de

pre-investissementsoient effectuees par le Ponds.special des Nations
Unies.

Elles reconnaissent neanmoins I1importance que des.travaux

de ce type presentent pour l'Afrique et sont pretes a.examiner les
demandes,

Des suggestions ont ete soumises.

RoyaLime-Uni

126.

Les autorites du Royaume-Uni sont en mesure et? en principe?

desireuses de contribuer a. des etudes de pre-investissement, Elles
font en general appel a des bi^reaux d1etudes et couvrent un large
eventail d1industrieso

Le secretariat leur a expressement demande

d'entreprendre une etude des possiMlites de creer des liaisons de
transport: etttre plusieurs pays africains -et -elles-ont--'en-'principe

' ':

accepte de'le faire, a la demande des pays interesses.'

:' ' :'"'

127.

' '

'

Les autorites du Eoyaume-Uni estiment qu'avant d1entreprendre

des etudes de pre-investissement il faut s-assurer que les perspectives
d'investir sont bonnes,

You^oslavie

128.

Les autorites. you^oslaves sont en principe. disposees a fournicr

des-group.es d.' experts pour participer aux. etudes de pre-investissernent
demande.es par les reunions sous--regionales sur 1'industrie,organisees
par la Commission economique pour l'Afrique, de preference dans les v

domaines suivants : metaux non ferreuxs industrie du bois, materiel^,

electrique (notamment installations de centrales), construction navale
et machines agricoles,

A noter que certains orgamsmes publics ou des
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institutions ou societes specialisees pourraient se
des

etudes.de

rentabilite.

etablir une liste
deja entreprises

et de

Les

charger d'effecijuer

autorites yougoslaves

ont prorais

d1en

rediger un resume des etudes de rentatiilite

en Afrique.

NORMALISATION

129.

Les gouvernements

accepte

de

des Pays-Bas,

fournir chacun un expert,

faire une

etude preliminaire

Afrique,

L'o~bjet principal de

de

la Pologne et

Les

experts

des protileraes

de

se

de la Suede ont

reuniront

normalisation en

i1etude est de determiner dans

mesure et par quels moyens la normalisation est
dans quels domaines il est le plus necessaire

pour

et

appliquee,

quelle

de preciser

le plus urgent d'en-

treprendre une actionj d'etudier la possitdlite d'appliquer en Afrique,
a l'echelon regional^

les normes

deja arretees par 1'Organisation

Internationale de normalisation et de presenter des recomraandations
sur la possitilite de creer un organisme pour 1'etude et
de la normalisation en Afrique,

On pense

que

I1etude

1'application

preliminaire

sera publiee vers le milieu de 19&5"

130.

L'Indian Standards Institute,.(institut indien des normes)?

cree en 1947s
Bt les

autorites ont accepte

programme
ce

a pu organiser et faire adopter la normalisation en Inde
en pretant un expert?

de participer au

de travail de la Commission economique pour I1Afrique dans

domaine.
ETUDES ES1 ELCIjERCHE

Tche co slo vaquie

131.

■ ■■ .

....■

La Tchecoslovaquie a signale que dans son plan national des spe-

cialistes

sont prevus pour aider les pays en voie de developpement a

orienter la recherche
ment economiques.
pour 1'etude

de

appliL|U6e vers la planification et le

developpe

Leurs services peuvent etre fournis sur demande

toutes

sortes

de problemeso
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132.

L'Institut

pourrait

de

recherche

sur les raatieres premieres minerales

ee charge.r d1 analyser des mineraux et d'etudier des prqbl ernes,

de metallurgies

II pourrait

egalement

donner une formation post-

universitaire dans le domaine de la metallurgy.e,
de

la

concentration des minerals.

133ment

de la mineralogie et

Les autorites

tchecoslovaques ont accepte de preparer un docu

sur leur politique commerciale et les methodes commerciales uti-

lisees

en Tchecoslovaquie.,

cations

Le

document

donnera,

en outre,

des

indi

sur les possibilites futures d'echanges commerciaux avec les

pays d'Afrique.
procedes

Elles prepareront aussi un second document sur les

et les metUodes applicables au developpement de 1'Afrique,

notamment en ce qui

concerne le

financement.

Elles ont ete

invitees

a envoyer des experts pour examiner ces documents avec le secretariat
en vue de les presenter aux cycles d'etudes organises par l'Institut de
Dakar,

auxquels

les

experts participeraient.

France
134*

■

...

La Prance a fourni des dohne"es

recherche

qui

touchent

.

.

sur ses importants travaux de

a l'Afrique.

Hon^rie

135.

Les autorites horigroises ont accepte de preparer un document sur

leur politiq.ue

Hongrie.

Le

commerciale

et

document donnera,

les methodes

en outre,

commerciales utilisees

des indications sur les possi

bilites futures d1eohar%es commerciaux avec les pays d'Afrique.
prepareront aussi un second document

Elles ont ete

examiner ces documents avec le

invitees

notamment en ce qui concerne

a envoyer des experts pour

secretariat-en vue de les presenter aux

cycles d'etudes organises par l^Institut de Dakar,
participeraient.

...'."■

Elles

sur les procedes et les: methodes

applicables au developpement de'1•Afriques
le financement.

en

auxquels les experts
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136.

II a etedeeide. qu'un sp-QQialiste hongrois preparerait un doou-

merit^sur 1'-indUBtri6i.de 1'aluminium en Afrique^de 1'Quest,, dans lequel
il etudiesait la situation actueile. et les possibilites de creeivune

^

Industrie integree^vertioalement.aui utiliserait la bauxite.et..les,. ,_. ,_ . .
ressources energetiques de l'Afrique de l'ouest.

t

. - .

V:i

Inde

137._ les autorites indiennes ont accepte d1entreprendre, pour fairs
suite a la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement et en cooperation"avec la Commission economique pour 1'Afriqufe,

une etude des perspectives ducommerce.

Une deuxieme etude commune est

envisaged, qui traitera des obstacles aux ecnanges commereiaux entre

ItInde et l'Afrique.

-

Une troisieme etude portera sur le probleme des

collectivites indiennes installees en Afrique.
Fays-Bag

138.

Les Pays-Bas appliquent un programme de recherche intensive^^

agriculture.tropicale (agriculture proprement dite, medecine et anthro-:
pologie) et un institut est en cours de creation en Afrique.

Des tra-

vaux de recherche importants ont trait a la programmation et a la planification economiques et a 1'habitat. Des travaux de recherche et de
developpement portent sur les outils et les instruments, notamment les

outils agricoles simples,. Une petite usine a ete creee a Utrecht,'qui
fait de la recherche experimentale but" le montage d'appareils de radio
et de television a une petite echelle, en etudiant soigneusement la
realisation de plusieurs operations par un seul ouvrier utllieant un
materiel polyvalent.

Les autorites neerlandaises ont offert leur coope

ration pour une etude complete de la fabrication d'appareils de radio
et de television en Afrique.:

■13$.

...

Les Pays-Bas font d'importants travaux de recherche sur.l'hydro-

logie et les problemes qui se rapportent a l'eau.
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Polo fine

140.

"

...-

.'

..

.;. ■

L'Institut polonais de Gdynia pour la pe"che behthique est dispose

a, effectuer,

sur demande,

des travaux de recherche pbuvant

interesser

l'Afrique.

Royaume-uni

141.

.

Trois organismes de

■

recherche du Royaume-Uni

srinteressent

aux

questions tropicales s le Road Research Laboratory, (laboratoire de
recherche pour les routes), la Building Research Station, (station de

recherche pour le batiinent). et le Tropical Products Institute

(insti-

tut, . &e produits tropicaux) .
142.

Ces-OTganismes s'occupen-t

en-outre"'des1 experts en Afriques
contribution des pays est

URSS

143.

des

demandea regues a .Londres et envoient

a la. demande des gouvernements. .. La.

tres modeste. :

.

I/URbS est disposee a preparer un document donnant un apercu des

enseignements de la Conference des Nations L'nies sur 1' application de
la science,et

de

la technique.

You^cslavie

144.

L'Institut

des mines

de Belgrade a effectue des travaux de

reche.?che. sur la ..fabrication de. charbon a coke a partir de lignites

de qualite inferieure.

L'Institut met ses services a la disposition des

.pays africains pour la solution de problemes dans ce domaine.

145*

Les autorites yougoslaves sont disposees a etudier, au regu de

propositions detaillees,

la possiMlite d'etablir en Afrique des ins

titute d'e recherche analogues aux leurs et a former des Africains pour
en assurer le

I46.

fonctionnement.

Slles ont accepte de preparer un document sur leur politique

merciale et les ra&ti odes commerciales utilisees en Yougoslavie.

com-

Le

document donnera en outre, des indications sur les possiMlites futures
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d'echanges commerciaux avec les pays d'Afrique-

Elles prepareront

aussi un second document.sur les procedes et les methodes applicafcles
au developpement.de l'.Afrique, notamment en ce qui concerne le financeraent,

Elles ont ete invitees a envoyer des experts pour examiner ces

documents avec le secretariat en vue de les presenter aux cycles d1etudes
organises par l'Institut de Dakar, auxquels les experts participeraient.
Basque africaiee de development
Tchecoslovaquie,

147.

Les autorites tchecoslo-vaques se sont declarees pretes a parti-

ciper a la formation de personnel et de specialistes et considered la
cooperation aveo la Banque coinme l'un des elements fondamentaux de leur
programme d'assistance,

Elles ont precise que si la Tchecoslovaquie ne

pouvait pas offrir de dons, il lui serait possible dans certains cas

d'accorder des credits par 1' intermediate de la Banque et que d'autres
modes de cooperation avec la Banque etaient a I1 etude.

■ ■"- -

France

148.

Le Gouvernement francais est dispose a assurer la formation de

personnel pour la Banque et a fournir, sur deraande, des avis d'experts.

En outre, il a signale qu'il ne voyait pas d'otjection de principe" a"ce due

la Compagnie frar.Saise d' assurances pour le commerce exterieur (COFACB)
garantisse certaines categories de prets dans le cadre des aotivites-

generales de la Sanque, a condition que chacun des projets pour lesouels
une aide financiere est demandee fasse l'objet d'un examen.

II a e&a-

lement accepte en principe que la Caisse centrale de cooperation econo-

aique (CCCE) participe au financement de certains projets, de prefe

rence de projets multilateral finances par la Banque meme, a condition
que la zone geographique des operations soit prise en consideration.
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Republique federals d'AHemaftne
aut.orites allemandes ont fait:savoir qu'elles etaient pretes

a offrir a-la Banque des contributions en.capital pour des projets
determines portant? notamment sur les produits chimiques et les engrais,
le ciment et les textiles.

Elles ont etudie les possibiliteS.de co

operation entre la Banque et la Societe allemande de deVelopperaent,

qui

est.une societe privee investissant dans les pays en voie de developpement,

notamment en ce qui.concerne les participations au capital.

II

a ete decide que les discussions se pcursuivraient apres la nomination
du President de la Banque,

Les autorites allemandes se sont egalement

declarees disposees a fournir des experts pour aider le personnel de
la Banque.

150.

Les autorites kongroises ont exprime leur intention d'inviter la

Banque a envoyer une mission en Hongrie pour discuter de projets particuliers et de propositions precises, de cooperation.

Le Comite des ■

changes de la Banque nationale, de Hongrie s1interesse.a* deux modes de
garantie des projets

=

une recommandation generale de la Commission

economique pour l'Afrique?

qui vaudrait particulierement pour les projets

multilateraux et une garantie plus formelle de la Banque africaine de

developpement.

Les autorites examineront la possibility d'octroyer des

credits par l'intermediaire de la Banque et de participer a l'examen
critique des projets.

II a aussi ete convenu en principe que les ins

tallations de la Banque nationale de hongrie pourraient servir a la for
mation de personnel.

Inde

151-

Le Gouvernement indien a su^gere que la Banque se mette en rapport

avec lui pour examiner les moyens d'assurer une cooperation.
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Suede

,,.,. Les autprites suedoisss..ont. fait resso.rtir I1 importance de la

■

Banque africaine de developpement pour la. mise en oeuvre : etf la ■--■
"classification" des projets.

Elles ont aussi evoque le r61e:qu'elle :

pourrait jouer aupres des ban^ues nationales de developpement.

Les

autorites suedoises sont tres desireuses de fair© plus largement appel
aux .orfeanisme.s internationaux .pour 1'■ acheniinement de.-leur assistance

financiers et elles; s.eraient par consequent touxes dispos^es-a negocier
aYeC:;ia..:Ban(iue lf octroi eventuel de prets ou de dons Speciaux? la
participation a des etudes de projets, la fourniture de rooyens de formatipn :et I'.enyoi de conse.illers pour decourtes- periodes.
Royaume-lTni

153.

Les autorites du Royaume-Uni sont pretes a faire "beneficier le' '

personnel de- la,-Basque d&s./moyens. de formatio-n dont* elles disposent.

A cet egard? elles souhaiteraient .que les pays possedant 'des moyens ■
analogues s'entendent sur.une., .repartition des taches.

Elles: envisa- ': :

geraient de fournir au/personnel de la Banque l^aide d'experts et a■"' L '
la Banque elle-meme un coneours financier au moment propice.

'': '
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ANNEXE I

Projets regionaux pour 1'Afrique, classes par domaines d'activites,

'...'.'.. ■/■ ,

J dont la mise en oeuvre a ete confiee a la CEA

■ '...-

1964

Developpement economique

57-62

Institut africain de developpement economique et de planification (bourses)

132-63

Travaux de preparation de 1!Institut.- Dakar

134-63

Centre de recherche et de formation deraographiques - Dakar

135-63 et

Centre de recherche et de formation demographiques - lie Caire

XBO 259

33-64

Reunion d1experts sur les mesures gouvernementales visant a

faciliter le passage de 1'agriculture de subsistance a 1'agri
culture de marche en Afrique.

ED 422

Conseillers regionaux en planification

ED 664

Banque africaine de developpement

:

Developpement social

133-63

Cycle d1etudes sur la formation pour le service social en
Afrique (directeurs d'institutions)

SW 405

Conseillers regionaux en developpement social

SW517

Institut africain de developpement economique et de planifi
cation (Conseiller regional en questions sociales)

SW 58O

Reunion d'experts de la defense sociale (elaboration des^

SW 579

Stage pour instructeurs du service social

programmes nationaux pour la prevention de la criminalite
et de la delinquance Juvenile).

Industriet transport, ressources naturelles et habitat
ED 318

Conseillers regionaux pour les transports

ED 438

Conseillers regionaux pour les ressources naturelles, le
developpement et l'energie,

ED 439

Conseillers regionaux pour le developpement industriel

ED 617

Missions de coordination des plans de developpement de l'industrie, du commerce et des transports en Afrique du nord.

ED 689

Reunion d'experts sur 1'application de la science et de la
■

ED 711

'

technique

Mission pour l'etablissement de liaisons transsahariennes.
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ANNEXE II

..-•■:.::■.■■"

■'-

"I

Projet regioriaux pour i'Afrique, 'finances sur les fonds de l'assistance
. .

,tephniqu,e,

dont

la mise en qeuvre a ete cpnfiee a la CEA r . ,:-,-

1965
-

■ '

-i.

.

u. .-.

:

(groupes1 selon les resolutions)

'"

HESOLUTIOH'222(IX)-DU^COKSEIL;ECONOMIQUE ET SOCIAL' ....
129-63

'- :.'■ C

Cours de formation en administration: des ^douaniesiC:;','■

67-6?..,n,

130-63

_

.

Institut africain de deiveloppement economique et de- planifi

cation ("bourses)

J

,137-63

'

Cours CeA/GJATT de politique commerciajLe
-...--.,

Conseiller. .regional en cartpgraphie

138-63

. .,

Cycle d1etudes sur la mise en valeur dee eaux souterraines

65-65

-Gyole'd1 etudes sur les industries de la pate a papiei? et du

66-65

Institut de-formation, de statisticiens - niveau universi-

- Balsat
&ifjL&$ti■ ■■:-"cr

..........

..

....■

. .-■■■

■■,-.■

; . Reunions sous-regionales; des chefs, des bureaux de statis-

tique d'Afrique du nord et d'Afrique de l'est

68-65 -■: -■■■'-

--Reunion des directeurs des centres, de.formationide statisticiens

126-63

.

:

Centre de formation, de. statisticians rT ca,dres,-5ioyen.^,.Addis—A"beba

T27?-65-;; i

., ,,:

.

......

... .

(

'—Centre de'formation de-statisticiens,-^ cadres moyens.-

_.AU

,, ■. , Accra (Achimota) .......

128-63 . ,.
- ■ ■■ ■

,
■

■

,,..

.

Centre de formation de statisticiens - cadres moyens Yaounde
. ]". ." / . .:
" ' " /','■'

31—64

pentre de formation de statisticiens - cadres mpyens—
Afrique de l'est
" J
'

1"34-63"J

bexitr^^e' irecliercne ^t. de formation demographiqWs -'Dakar

rtX35-63,

..,,,..„_Centre, de,,. r.epherche et de formation demographiques - Le Caire

ED 318

ED 439

Conseillers regionaux pour les transports

-'

- ■-> Coiiseillers xegiohaux ppiir. le develpppement indu&'triel

ED 56I

Cpnseillers regionaux pour le

commerce exterieur et interieur

ED 219

Conseillers regionaux pour la statistique

ED 438

Conseillers regionaux ppur les ressources naturelles
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ED 594

Conseillers regionaux pour les etudes economiques

ED 422

Conseillers regionaux pour la planification

ED 275

Voyages d'etude, cycles d'etudes et reunions sur les sta.tistiques

ED 8l6

Centre de formation; en raatiere de reservoirs d'eau de
faible

ED 678

capacite

Assistance aux conseillers regionaux pour leurs travaux
de

ED 815

secretariat

.

......

Cours de formation en programmation industrielle

RESOLUTION 4l8(v) DE L'ASSMBLEE GENERALE
SW 405

Conseillers regionaux pour le developpement social

SW 277

Conseillers regionaux pour 1'habitat,
construction

SW 701

,

1'amenagement

:

et la

---'\_.

Reunions sous-regionales sur le developpement du milieu
rural

SW 579

SW 783

Stage pour instructeurs du service social

-

Cycle d'etudes sur la recherche et la documentation en
matiere d'habitat et de construction

SW 704.

Enquetes par secteurs sur.le

developpement

de

la produc

tion, de certains materiaux.-et elements de construction
essentiels

SW 58I

Assistance aux conseillers regionaux pour leurs travaux de
secretariat

RESOLUTION 723(VIIl) EE L'ASSMBLEE GEHERALE
PA 136

Conseillers regionaux pour.1'administration publique

PA 178

Conseillers regionaux pour 1'administration des

PA

266
,

PA 268
PA

Cycle

d'etudes

sur

1'organisation et

tiere

d'achats et

Cycle

d'etudes sur la formation du personnel

douanes

les methodes

en ma—

d'approvisionnement

Cycle d'etudes sur les relations administratives "entre

267

l'Etat et les institutions autonomes
PA

269

PA 117

Cycle d'etudes sur 1'unification du personnel des services
locaux de l'Etat et des services des collectivites
-.

Programme de formation deis fpnctionnaires

des senrlces di

plomat iques
PA 214

Assistance aux conseillers regionaux pour leurs
■■■''

secretariat

; :

travaux de
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AOTEXE III

Liste des conseillers regionaux de 1'Assistance
pour

technique

l'Afrique

- 1964-"""- ■ "

'

" '

■'■■"■'■

(par domaines d'activites)
Administration publique ■

.

.

.

.

..,.-..

■

Un conseiller regional pour 1'administration publique

.., ...!

Un conseiller regional pour 1'administration du personnel
Un conseiller regional pour les questions fiscales

Un conseiller regional pour les finanoes pubiiqties-'■-Un conseiller regional pour
Commerce

1'administration locale

■'■■■' :"
.

■■

exterieur et interieur

Deux conseillers regionaux pour 1'administration des douanes
Un conseiller regional pour le commerce exterieur et interieur
Developpement

social

Un conseiller regional pour le

developpement social en milieu

rural (developpeme nt communautaire)

Un conseiller regional pour la planification (aspects sociaux —

Institut africain de developpement economique et de planification)
Un conseiller regional pour le

developpement communautaire

Habitat

Un conseiller regional pour 1'habitat (cooperatives de construc
tion et autoconstruction assistee)

Un conseiller regional en habitat (economiste de 1'habitat)
Un conseiller regional en habitat (architecte-urbaniste)
Developpement economique

Cinq, conseillers regionaux pour la planification (institut africain
de developpement economique et de planification)
Deux conseillers regionaux pour

les

etudes

economiques

Un conseiller regional en questions bancaires pour
caine de developpement

la Banque

afri-

E/CH.14/312
Annexe III
Page

2

Statistique

Cinq conseillers regionaux pour
Transports

la statistique

-. :

Deux conseillers regionaux pour les

Industrie

...

transports

.

._. .. ^

'

Deux conseillers regionaux pour.1'Industrie'
Bnergie

et ressources naturelles

Un conseiller regional pour la cartographie :
Un conseiller regional pour

les ressources hydrauliques

Un conseiller regional pour la geologie et les mines
Un conseiller regional pour 1'eriergie
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COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRI$UE
A

:

Ttous les1representants residents et tous les
representants regionaux

De

i

A,P# Ewingv Charge des fonotions de Secretaire executif

Objet

:

Conseillers regxonaux

1.

Me referant aux memorandums anterieurs sur ce sujet, j'ai le
plaisir de vous communiquer les noms et lee attributions des con

seillers regionaux actuels de la CEA.

Je vous serais reconnais-

sant de Men vouloir attirer 1'attention du ou des gouvernements,

au moment opportun et de la maniere qui convient, sur 1'aide que
la Commission peut fournir grace a des missions de courte duree
confiees a ces conseillers regionaux.

2.

Dans les entretiens que vous auriez eventuellement avec le ou les

Gouvernements sur ce sujet, il serait utile que vous fassiez etat
de

i)

ce qui

suit

Les services des conseillers regionaux ne sont offerts que sur
la demande

ii)

:

des

gx>uvernenients.

Uormalement leurs missions sont d'un mois au maxiama; cependant,
si des dispositions sont prises d'avance, elles peuvent etre

d'une plus longue duree pour certaines categories de projets,
iii)

Le nombre des conseillers regionaux etant limite,. il importe

d'organiser leur programme.

Par consequent, dans toute la

mesure du possible, les demandes doivent etre presentees
longtemps d'avance.

iv)

Pour que les conseillers regionaux puissent travailler efficacement lorsqu'ils sont en mission, les gouvernements devront
fournir a la CEA une description complete et precise du projet
ou du probleme et tous autres textes et rr^teriaux pertinents.
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v)

Les conseillers regional^ sont des experts regionaux de
1'assistance techniq.ua et il est demande aux gouvernements
de leur procurer les memes facilites et les memes services

(moyens de--transport-j services de secretariat, eto.) qu'aux

3,

experts nationaiix au titre de l'Accord fondamental regissant

i^

les programmes

4

d'assistanoe technique.

. .

.

Ybus( etps pries d'adresser au Secretaire, executif toutes les
demandes de services de conseillers regionaux et d'envoyer une
copie des demandes aux dirccteurs'des "bureaux

P.:

