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CQMITE PEEMMJT DE8 RESSOTJRCES HATUEELLES

'"■■ ' '" ET DE L'llffiUSERIE

Resolution 43 (IV) adoptee par la Commission a sa 70eme seanpe pleniere,

le 2? fgvrier 1962. ..." . > . -,-.,."■..

La Commission'econoinique pour 1'Afriq.ueg ■ ■ ' : ■ ■"•■ ' ; ■ : ■■'

Consoiente de I1importance des enqueues entreprises sur les ressources

naturell'es de la region afrioaine? en vue de la creation d'Stablissements

indusirielsj

Bappelant la resolution . 13. (II) > q.ui invite, le Secretaire .ezecutif a

orienter tout particulierement:les enq,u$tes sur les. ressources minerales

vers la creation d'industries fqnpLees sur ces ressources,.. . ■ ■-.

Rappelant en- outre la resolution 1712' (XVI) de 1'Assemblee'generale, qui

prie le. Conseil economdque et social et le Comite ='du developpement indus—

triel de s'assurer que le Centre de developpement industriel coordonrie

ses activites avec, celles-des. Commissions, economiques regio.^les,

Constatant 1'importance croissante q,ue presente 1'expansion-industrielle

de la region africaine, etant donne les modifications des tendances du

developpement et du commerce, . ■■ .. .....

Convainoue de la necessity d'elargir. les activites;de-. la. Commission dans

le secteur des ressources naturelles et de;1'industrialisation, et de

renforcer .les moyens de deliberations et de.cooperation entre la CEA, .

son secretariat et ses gouvernements membres africains, . -., .,■ ..
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!• Decide de creer un Comite permanent des ressources naturelles

et de 1'industrialisation invest! du mandat suivant s

a) conseiller le Secretaire executif sur le programme annuel

de travaux et recherches dans le domaine des ressources naturelles

et de 1'industrialisation, . ■ :.■.■■■.■.■ . : ..■:

"b) enoourager, entreprendre et proposer des etudes, enqueues,

cycles d'etudes et conferences destines a definir et mettre sur pied

lea moyens les plus efficaces de faire progresser 1'industrialisation

sur le plan national, sous-regional et regional,

'■■-'■' ""'• c)examiher -si: les--inS'titutaons-de recherche -et-de formation pro—

fessionnelle ayant une action directe sur 1 'expansion" induetrie-lie sont

suffisantes et adaptees aux circonsiances actuelles:e,t; faire, des^ecom-

mandations a ce sujet, - ... .,..^.-,L. .

d) collaborer etroitement avec le Comite permanent du commerce sur

les questions relatives au commerce intra-africain des produits indup-.

triels,

'" e) suivre de pres la" ta"che; acc6mplie:--par le Secretariat-:dans'-le ,.

'domaine des ressources'naturelles''et de; 1'Industrie, et presenter a la

Commission des'recommandations a ce sujet,

■ f) dohner des conseils a la Commission sur toutes mesur.es qu.'il .

guge ess.entielles pour.assurer le progres de 1'industrialisation et

1'acc.omplissement de ce mandatf ■ ' ■ -

2* .Demahde q.ue le Comite/ lorsqu' il 'sera cree, se reunisse au mo ins

■deuxTfois par an..- . . "- :■■■■■' '.-.." ■" ■ ■-■'■■:- ■■■'■ ■' :■■■;"■;{..;..".. .'■/

3-'" "b'eWnde que le Comity, lorsqu1 il sera cre'e, " sbuinette a. la ■Commission

un rapport annuel par 1'intermediaire du Secretaire executif.

4V ' Frie le Secretaire executif d!entreprendre, en collaboration^-avec ■

le Centre'" Industrie! des" Nations Unies, une etude sur les perspectives

d'inVestissements industriels, dont la Comklksion entreprendra 1'examen

a sa cinquieme session. " " '' ' ■



ASUEXE II

SXTRAITS £U RAPPORT MMTSLDE LA- CEA AU COHS^IL SCONOFil QUB ST SOCIAL

.■=..;- . ■■ . .- POUR.LA PERIODS-DU..19 ^iSVRISR.1962

AU 3 MARS 1962 INCLUS ■.

11. Industrie

Groupo 1. Pro.jets ot travaux permanents de haute priorite

11-01 ■ Enq.ue'tes. industrielles et- planification industriolle

■ References : Rapport sur la premier© session, paragraphe 59;

■ Resolutions 18 (ll) ei' 33 (ill) do la CEA; Rapport sur la

troisibm© session,

Activites s generales sur la situation industriolle des

pays africains? portant on particulier sur la cooperation

sous-regionaiG partout ou la question se posera.

Etude sur les rpoyons propres a favoriser les echangos

de produits industriels ontro pays africains ou ontro

1'Afrique ot les autros continents, ilxamen dos problemos

'quo poseht la programmation par ■se&tGur-o-i^ia planification

industrxolle.. Constitution, d'un-iny-em-tair.e. dQS-i?idustries

africaincs, y compris Igs ressources d'energie.

Observation 5 A coordonner avoc les projets 01-03, 03-01, 04-01 ot 05-03.

11-02 Btude de certaines industries ot groupos d'industrios ..

References : Resolution 18 (ll) et 33 (ill) do la CSA; Rapport sur

la troisiemo session.

Activitea : Etudes dos^industries oxistantes, de lours perspectives

. 1:.. .. . ■- dl expansion'et ij'-aiinelioration .dc rondGment; des perspectives

:u: .■:■.... . d'installation., .de n.ouv.ellos. industriess comportant, le

i....\o.i- <::,.;. . cas-eckeant, ■ dos etudes coifiparatives du cout. Les secteurs

industriels. a etudier (y corapris colui de 1'energie) ot

les priorites a accorder, seront determines avec.los

gouvernenients. II est prevu toutefois qu'au cours des

deux annees a venir, on a"bordera 1'etude des industries

suivantes, sur une base regionale, sous-regionale ou
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■.."■:. -■-• ■..-'■■ j ./■■--V-■■■':. ■.■ 'nationalej selon-le'-cas -: ■ ' r''- ■ ■;'■■■■ ' ■■" ■ ■"'■'-

'■ •■'..■■ -: RessourcGs d^ener'gie'^en 'particulier energie hydro-

electrique et: p&trole) ■

-.Per ot acior : ■ . ,T _ . ■■

- Metaux non ferroux (notamment perspectives de devoloppement

■■-■-■ ■"■" :''"' ■:dans--i:a -transformation:" dG:s'"Lm±ke:i<a,i:s)'- :- -"'^ "

■ ■■.-":-..:'."■.■.." —.;..^ex_t;igL:O;S.; ■( notarn-men t., p;grs.p^cti."Yei"i.4§ ■ tea;lir"sation- -d-1 une

.. .■ . _. . .. . Pius gran.de.autarcie ..en Afrigue ©i ,cl\anc.es; de la voir,

. ... .... . , .a long- tormej en mesure;.de: produire pour 1'exportation)

■— Industries de "boi.s d'oeuvre; .

- Sngrais cbimiques

- Materiaux de construction ■ "'''

"—' Industries du "bitimont'

" -■ Industries alimentaires

' - Industries mecaniques

- Certains equipements de transport,

. . O'bservations s. A coordonnor avec le projot 03-01. .

ll-03; Aotivites executives-et services consultatifs a 1'usa^e des fiouvernements

References : Resolution 18'(il) de la CEA? Rapport sur la troisieme

a) Organisation do cycles d1etudes et de groupos de travail

'" portant sur dos sujots et des proTaleniOS' cholsis de

concert avoc les gouvernemonts africains et d'autres

■ . :' ".'^'iv:. ■' ■- <. ■.; - Organismos .appropries. ■ ■" :^:''"■■■ '• '.i^.L-.—L.:.:. .

/■•■ ■:: ;-\,".!.:■ !\-.-- .:"b) -Services consultatifs pour-'-les gouvernements sur les

■> -::o -■■ ■ . probl6mGs: d'industrialisati-oni 1'expansion dos industries

.: ■■ .'"' deja-Qsistantes et .la creation de nouvolles industries.



'-Vr'-'rt'f I'mftili- riiiii i—-^jTry^-i-^afflsaawiBoaah

. Observations.

-Groups 2!>

iinnexe ir .

Page 3 ■ ^---^

On envisage dereunir, dans la; seconde moitie do 19-62

.:G.t._.en 1963j deux ou'.trois cycles d1 etudes ou groupes

de-..travail, sur un& baso regionaTe ou sous-reglonale,

.a la.;-suite-des etudes faites sous 11-02. Un des ces

cy.clesj. :&' etudes -sera-organise en- exe.cution de la

resolution 33 (ill) de .la Commissi.on s.ur^.les re,ssourCQS

d'enorgio en Afriquo et leur devoloppGinont systematise,

apres in.ventaire do oes rossources.

Pj?o-je;ts speciaux de haute priorite*

11-10 Etude des" p'ossibilites de realisation concornant l'industrie et

1' investissemen-tr

References

Activates

.,: . . Heeolution 18 (il) de.la CiuA;. rapport sur la troisi%me

. . . session, -■■ _.-.■ ..■"■■

• „ ....

■a) So-cherches sur la possiMlite de realisation, dans certains

pays ou groupes de pays, de'1 pro jots industriels determines,

y compris le secteur de 1 lenor^s^ifigtmi&&_^wiia.'iaiii^etuaeB

l prescrites au titre du. pro. jp.t 11-02,...a.ux eonclu^iQns des

cycles d'etudes et groupes de travail du projet 11-03,

ou aux demandes emanant des gowsfneM'e'nt's."' 'PartTciperont a

ces rqcherches :'~-'le"^ secretariat, y compris-■.le:s-'...c&nSQillers,

des experts' de 1'assistance teclariiq.ue> et dGs'.-^aupes

- ■■; specialises d-1 experts. :Slles seront::suivies, le cas echeant,

parades-etu"d^es sur :Tgs investissements et, lorsque le ou

les gouvernements iht§resses'""'le:'d:emanderont, par des mesures

■ d'assistances lors de 1! execution, des :p.rpj.©ts jde . --■.'.

developperaent.
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.■ ; ■.. b) Elaboration, d'un .manuel sur la prepa:i?ati.q-n\-e-t_Xa mise en

. , . .. oeuvro des projots d.'inyostissompnt, contenant des avis

... .. sur differents aspects des investissements t3ans un certain

.. . . ■ nombre .d1 industries et entreprlses.

_,..-. c). Cycles d'etudes .sur les proprietes industrielles.

■■■ ■ r--- Observations '■■ ■ :: Le- pro jet Td) remplace I'1© ■ manuel sur la planification

■ ■ ..■■•' ■■'■■ industriolle demande par la troisieme session? les

problemes de planification industrielle seront etudies

,. maintenant sous .le pro jet ;11-Q1; et par les soins de

I'lnstitut africain pour le developperaent et la

■■■■■-■■■"-■■---■■:-■- ■ ■ ■-■■■--planification ■:-^cohomiqu^--iti:Di-"J^1tJn^1^vlBa"^d":aa" fonder.

On espere q_ue lo manuel sur les irnresti'SBemenHs sera

.--.- ,: , . . ■ ter.inine vers la fin -da ir962^ It;e prajet c) ...seia,

execute en 19^3j on collaboration- avec lo Departement

des affaires economiques et sociales, dans le cadre

d'une serie de cycles d1 etudes cons.acrea aux proprietes

industriolles.

13«.- Ressour.ces naturelles ■ .. ... ;.-... ■ - ■ .

■ Groupe 1. Pro.j-ets :e-t 'travaux pormanents de Haute priorite

13-01 Eessburces naturelles "

Reference, ■ :. ,. Rapport s.ur 3,3. .premiere session, paragraphe 59-

Activites ■ : Assistance ,aux gouyernements^ .sur le.ur demande, pour la

. . preparation, d1 csiquete.s hydrolpgiqueSj geologiques,

geodesigues. et d1 autres qng^uetes scientifiques sur les

ressour.ces naturelles,

13-05 BxplQitation. des eaux -souterrainos- „■■. -,;■■■.■

Reference : Rapport sur la troisieme session.

Activites : etudes at cycles d'etudes sur lss aspects economiques

et administratifs de 1'exploitation des eaux souterraines

dans certains pays et territoires d'Afrique, projet a

mettre on oeuvre en collaboration avec le Departement des

affaires economiquos ot sociales.
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Observation s On espere reunir un cycle d1etudes en 1963.

13-06 Conference cartographique regionale de l'Afripue

Reference : Rapport sur la troisieme session de la Commission (E/3452/Rev.l,

paragraphes 230 a 236) et Resolution 8l6 (XZXl) du Consoil

economique et social.

Activites i Conference sur les activites cartographiques en Afrique,

Mise on oeuvro d'enquetes cartographiques. Organisation

do la collaboration entre les pays africains et entre la

region africaine et les autres pays, et examen des protlemos

techniques connexes.

Observation s A realiser en 1963 en collaboration avec le Departement des

affaires economiquos et sociales.


