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La Commission economique pour l'Afriquet

Avant note avec satisfaction les activites du secretariat de la CEA

en matdere de developpement industriel au cours de la periode biehnale

1967-1968 (E/4497 et K/CN. 14/445)1

' Ayant pris connaissance avec satisfaction du rapport du Secretaire

executif sur les activites de la CEA en matiere de developpement industriel

au cours de la derniere decennie ("A la conquete de l'autonomie")!

Avant examine'le projet de programme de travail et ordre de priorite

en; matiere de developpement industriel pour la periode 1969-1970 avec des

projections jusqu!en 1973»

Prenant note avec satisfaction des efforts deploys par le- secretariat

de la CEA^ pour terminer les rapports preliminaires sur les possibilities de

realisation, les etudes sur 1'equilibre et Pharmonisation des industries

dans les differents secteurs industriels aux echelons national, multinatio

nal, sous-regional et regional,

Consciente du fait que la prochaine decennie constituera une phase de

mise en oeuvre exigeant de la part des Stats membres un examen et une eva

luation approfondis, •,
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Sachant 1ue certains projets de developpement industrial seront des

projets drassez grande envergure qui devront etre executes de preference

a 1'echelon multinational ou sous-regional pour profiter des economies

d'echelle, • ( «*

Consciente du fait que les services d1infrastructure tels que les

transports, l'energie et les communications sont des complements des projets

d'industrialisation et que leurs exigences en matiere de capitaux d'inves-

tissement peuvent influer sur la viabilite de certains projets industrials.

Tenant compte du fait que les economies de la plupart des pays africains

dependent essentiellement de 1'agriculture, ainsi que de 1'importance que

revet 1'harmonisation des projets de developpement industriel avec les pro

grammes de developpement agricole,

fleconnaissant que la mise en oeuvre de projets industriels viables

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

fondles avant 1'execution, et exiga egalement que les gouvernements interes-

ses soient prets a jouer un role considerable au cours de la phase d'exe-

cution,

Notant lraccord oonclu entre 1'ONUDI et la CEA,

Conaciente de 1'importance de l'aide que 1'OWUDI pourrait apporter aux

pays africains a ce stade de 1'industrialisation,

Prie le Secretaire executif de se mettre en rapport avec 1'ONUEE, la

BAD et le PNUD pour ofctenir une assistance financiere et technique supple-

mentaire pour 1'execution des projets inscrits dans le programme de travail

propose par le secretariat de la CEA pour 1969-1970^

Prie le Secretaire executif d'envisager d'acoroitre la part des fonds

affectes a. la promotion industrielle dans le budget du secretariat de la CEA,

pour permettre a ce dernier de mieux s'acquitter de Sa tache,

Prie en outre le Secretaire executif : ■ .

a) D'achever et de communiquer aux Btats membres, avant la fin de

196~9j les etudes preliminaires de possibility et les etudes

d'harmonisation;
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b) Ee presenter aux Etats membres une etude sur les conditions

requises, de leur cote, pour le stade de la mise en oeuvre en

ce qui concerne la main-d'oeuvre specialised, les cadres de

direction et dradministration et les mecanismes d'execution;

c) De conseiller et aider les gouvernements membres pour la mobi

lisation des ressources techniques et financieres requises;

d) D'harmoniser les plans de developpement industriel aveo les

programmes de developpement agricole et de faire rapport a. la

dixieme session de la CEA sur les me sure s prises pour assurer

cette harmonisation;

e) D'exposer dans ces etudes dfharmonisation effectuees par le

secretariat (projet ll) les incidences que le fait de tenir compte

des investissements requis pour les services suppl&nentaires

dTinfrastructure exerce sur la viabilite des projets industriels

importants et, dans le cas de projets multinationaux, les avantages

que peut en retirer chaque pays particulier;

f) DTinclure dans les etudes drharmonisation une evaluation de la

mesure dans laquelle les tendances du commerce exterieur de

1'Afrique influenceront la mise en oeuvre des projets industri-

elsj ainsi que des recommandations en vue drun programme djaction

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




