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Reconnaissant que la mise en oeuvre de projets industriels viables

exige davantage de consultations et des etudes de viabilite plus appro-

fondies avant 1'execution, et exige egalement que les gouvemements inte-

resses soient prets a jouer un r61e considerable au cours de la phase

d'execution,

Notant 1!accord conclu entre l'OKUDI et la CEA,

Consciente de I1importance de I1aide que l'ONUDI pourrait apporter

aux pays africains a. ce stade de 1'industrialisation,

.1, Prie le Secretaire executif de se mettre en rapport avec I'ONUDI,

la Banque africaine de, developpement et le PHUD pour obtenir une assistance

financiere et technique supplementaire pour 1'execution des projets inscrits

dans le programme de travail propose par le secretariat de la CEA pour 1969-

1970;

2. Prie le Secretaire executif d'envisager d'accrottre la part des fonds

affectes a la promotion industrielledans le budget du secretariat, pour per-

mettre a ce dernier de mieux s'acquitter de sa tache,

3. Frie en outre le Secretaire executif :

a) D'achever et de communiquer aux Etats membres, avant la fin de 1969,
les etudes preliminaires de possibility et les etudes d'harmonisation;

b) De presenter aux Etats membres une etude sur les conditions requises,

de leur c6te, pour le stade de la mise en oeuvre en ce qui concerne la main-
d'oeuvre specialisee, les cadres de direction et d1administration et les me-

canismes d'execution8,

c) De conseiller et aider les Etats membres pour la mobilisation des

ressources techniques et financieres requises;

d) D'harmoniser les plans de developpement industriel avec les programmes

de developpement agricole et de faire rapport a. la dixieme session de la CEA

sur les mesures prises pour assurer cette harmonisation:

e) D'exposer dans ces etudes d'harmonisation effectuees par le secretariat

(projet 11) les incidences que le fait de tenir compte des investissements

requis pour les services supplementaires d'infrastructure exerce sur la via-

bilite des projets industriels importants et, dans le cas de projets multi-

nationaux, les avantages que peut en retirer chaque pays particulierj

f) D'inclure dans les etudes d'harmonisation une evaluation de la mesure

dans Xaquelle les tendances du commerce exterieur de 1'Afrique influenceront

la mise en oeuvre des projets industriels.; ainsi que des recommandations en

vue d'un programme d'action et d'un ordre de priorite fondes sur ce principe.


