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facteurs de production

1'evolution de la demande locale.
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sur les

modalites

et chimiques ainsi que les agro-industries

connexes
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executioner pro,etsncontenus

disponibleseten

?LS1 i.Sfi^e (CEA) a inscrit dans son programme de

dans les projets industriels dans le cadre
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dans le secteur industriel

la deuxieme DDIA.
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III. dre du iour provisoire

Ouverture de la reunion

Election du Bureau

Adoption de l'ordre du jour et Organisation des travaux

Examen du rapport sur la mobilisation des ressources aux

fins d'investissement dans les projets industriels de la

deuxieme DDIA

Debat general et presentation des experiences nationales

Questions diverses

Adoption du rapport et cldture de la reunion.

IV. Resultat escompte

5. Le resultat escompte de la reunion est la formulation des
recommandations quant aux politiques et aux mecanismes a mettre en

place par les Etats membres pour favoriser la mobilisation des

ressources financieres adequates aux niveaux national, sous-

regional et international aux fins d1investissement dans le secteur

industriel, moteur de tout developpement autonome et^ auto-

entretenu. Une importance particuliere devrait etre accordee a la

creation dfun environnement propice aux flux de capitaux vers
l'Afrique et a I1emergence d'une classe de petits promoteurs

industriels autochtones.

V. Participants

6. Les participants a cette reunion seront les experts africains

mobilisation des ressources financieres aux fins d1investissement

dans le secteur industriel, en particulier de la petite industrie.
Us devraient etre des experts travaillant dans les banques de

developpement ou autres institutions de financement du

developpement, les institutions de promotion industrielle et les

petites et moyennes entreprises industrielles.

tribution attendue des participants

7. Chaque participants devra faire un bref expose sur

I1 experience de son pays et/ou de son institution en matiere de
promotion des investissements dans les projets industriels. II

devrait, sur la base de cette experience, proposer des voies et

moyens pour mobiliser des ressources financieres aux fins
d1investissement dans le projet industriels de la deuxiemme DDIA.



ECA/IHSD/IPPIS/02 2/9 2

Page 3

VII. Documentation

8. Le document de base sera I1 etude sur "la Mobilisation des

ressources aux fins d'investissement dans les projets industriels

de la deuxiemme DDIA" qui sera preparee par le consultant de la CEA

VIII. Dispositions financieres et administratives

9. La CEA prendra a charge les frais de sejour et de voyage de

dix (10) participants au maximum y compris le consultant. Les

frais de sejour et de voyage des participants non selectionnes par

la CEA seront a la charge de leurs pays ou organismes.

10. La CEA, les organismes cooperants et le pays d'accueil

n' assureront aucune responsabilite quant aux depenses suivantes qui

pourraient etre encourues par les participants :

a) toute depenses effectuees dans le pays d'origine en rapport

avec le voyage a l'etranger (etablissement de passeport, visas,

examens medicaux, vaccinations et autres depenses diverses) ainsi

que les frais de deplacement du participant entre son domicile et

l'aeroport de son pays;

b) le coQt de transfert a Addis-Abeba, Ethiopie de et vers

1'aeroport;

c) frais d1assurance-voyage et d'assurance-accident, frais

medicaux ou frais d1hospitalisation encourus pendant sa

participation a la reunion;

d) versement d'une indemnite en cas de deces, invalidity ou

maladie;

e) dedommagement en cas de perte ou de deterioration d'effets

personnels;

f) frais d'achat d'effets personnels ou dedommagement en cas

de deterioration desdits effets due aux conditions climatiques ou

a d1autres causes;

g) traitements ou indemnites qui peuvent etre dus aux

participants par leur employeur;

h) frais de voyage et autres depenses liees au voyage des

membres de la famille;

i) toutes autre depenses non prevue.
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11. Les autres dispositions administratives seront prises

conformement aux regies et reglements applicables aux participants

aux reunions de la CEA.

X. Organisation

A noter

Dates

Lieu

Langues

14 - 17 decembre 1992

Addis-Abeba, Ethiopie

Francais

Fonctionnaire responsable a la CEA :

M.D. SARR, Directeur

Division de l'industrie et des

etablissements humains

B.P. 3001

Addis-Abeba, Ethiopie


