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'"•\' Comite permanent de 1'industrie,

* des ressources naturallas

et des transports

Deuxieme session ■ ■

3-13 decembre

* OEDRE DU JOUR PEOVISOIEE ; .

I. Allocutions d'ouverture.

2,, Election du Bureau.

3. Adoption de 1'ordre du jour,

A. Industrie et ressources naturelles ' ■: - .'

4. Eapport "de la mission de■coordination industrielle en Afrique de

1'Quest.

5. Eapport d'activite sur les missions de coordination industrielle en

Afrique de 1'Est et en Afrique du Nord.

6. a) Eapport de la Reunion de Monrovia sur les- possibilites de creer un

etablisseinent sidorurgique inte^re en Afrique de 1'Ouest.

"b) .Situation et perspectives de 1'industrie siderurgique en Afrique.

7- Legislation industrielle.

8. Ressources en capitaux pour le developpement industriel.

9* Rapport d'activite sur les point's permanents du programme de - .'

travail. ■ - -

10. Rapport sur 1'etat d'avancement des projets speciaux.

II. Eapport de .la Reunion africaine sur 1'energie electrique.

12, Rapport d'activite sur les ressources minerales. ■ * ■ ■\-:
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13. Hydrologie. .... . . - ^

a) Rapport d'activite. ■

b) Decennie du developpement des ressources hydrauliques. ■ .

c) PossiMlites de cooperation et de coordination des activites entre

les organismes qui s'occupent des ressources hydrauli^ue-s en

Afrique.

- d) ESle des Nations Unies en matiere de developpement des ressources

hydrauliques en Afrique (assistance technique, foassins fluviauz,

etc.).

14. Eappo^-de-'ia Conference cartographique regionale pour l'Afrique,

15. Recherche et formation industrielles,- notamment en matiere de ressources

naturelles et de cartographie.

16. Programme de travail de la CEA. dans les domaines de 1'Industrie, des

ressources naturelles et" de" la cartographie.

B. Transports

17. Transports' asriens. .-■...

18. Etats sans frontieres maritimes.

19. lourisme. .-,..■.■

:"20. -Rapport 'sur l'ltat d'avancement de 1'etude sur" le developpement des

■ transports.

21. Programme de travail de la CM dans le domaine des transports-

C. Questions generales . ■ .

22. Questions- diverses. ■ ■

23. Date et lieu de la.prochaine session. , .

24. Adoption du rapport.



e/cn,14/IME/24
Page 3

NOTES SUE L.'.ORDRE BU- JOUR

Qrigine ...

Resolution 43(lV) adoptee par la Commission le 27 .fevrier 1962, a

sa 'JOq^g-bqsjigq pleniere,- . . : ■ ■ .

lt Allocutions d'ouverture. " .. ■ .

lies allocutions seront prononcees par le Secretaire executif,.le

Commissaire au developpement industriel ou son representant, et un repre-

sentant du gouvernement h6te, " " :

2, Election du bureau.

Le Comit6"elira'"parmi"ses 'memFres 'presents ' un".■president"-et -un vice-

president.

-3.. ..Adoption de X'ordre du jour. ' " " ~

Apres l'adoption de 1'ordre du aqur, il est. suggere de creer trois

groupes de travail spociaux: un pour 1'Industrie, un pour les ressources

naturelles et un pour les transports. Les points qui n'auront pas ete

abopdes par ces groupes de travail seront examines ■ en seance pleniere..

.4. Rapport de la mission de coordination industrielle en Afrique

de 1'Quest. .... : ■ !. ■ ■ '.

'. " Les'cL^bats auront pour base le rapport de la mission de coordination

en Afrique de l'Ouest, qui sera distribue au debut de la session et sur

un rapport verbal du chef de la mission (E/CT.I4/1IW 25)•" '

5. Rapport d'activite sur les missions de coordination industrielle

en Afrique de l'Est et en Afrique du Nora.

Les debats seront fondos sur des rapports sommaires des chefs des

deux missions et sur un rapport verbal du directeur de la Division de

1'Industrie, des transports et aes ressources naturelles de la CEA.
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6. a) Rapport de la Reunion de Monrovia sur les possibility de creer

un etablissement ■.sido.rurgique1. " /■ .. ■.

b) Situation de 1'Industrie siderurgique dans d'autres sous-regions

de l'Afrique.

■ ■ Les debats auront pour base les conclusions' et recommandations de la

Reunion de Monrovia sur 1' etablissemont sid.erurgiq.ue de 1'Afrique de

1'Ouest (E/CN.I4/IHB/26) ainsi qu'un document du secretariat sur 1'indus-

trie siderurgique dans le nord, 1'est, le centre ef'le 'S'Ud" de"±'Afrique

(E/CN.14/IM/27)- : " ' -.■■:■ '.-.' ■

7. Legislation industrielle.

Le document e/CN.14/iNH/28 servira de base de discussion.

8. Ressources- en capitaux pour le doveloppemenf

Le document E/CI.I4/IKR/29 servira de base de discussion. ■ '■

9. Rapport d'activite sur les points permanents du programme de travail.

Les debats seront fond.es sur un rapport d'activiti (E/CN.I4/IUE/30)

couvrant les questions suivantes:

a) Repertoire des industries ■ . :

b) Statistiques indus-triellps

' ' c) Criteres d '.investissenient

d)- Planificatiqn industrielle.

10. Rapport sur l'et:.it d'avancement des pro jets spociaux.. ■

Les debats seront fondes sur un rapport d'activite (e/CN.14/INR/31)

couvrant les questions suivantes:

a) Produits chimiques et engrais

b) Industries raocaniques et metaux non ferreus

" e) Textiles ■■ ■ -: -■. . . '.. : :'.„.■

d) Zones industrie'lles-. ■ ■ ■ .'...... .. ■ ;



E/CN.14/INR/24
Page 5

■ ll.,- ■ --Rapport-de ■la-Ee-un-ion-' affricaine- -sur-l' energie-'ele-ctriquey

Les debats seront fonde's sur le-rapport- de la- Reunion africaine

sur 1'energie electrique (E/CN.I4/IHB/32). .- .. "

12. Ressources mlnerales.

Les debats auront pour base un rapport d.'activite sur le. programme

de travail du secretariat (E/CN.I4/IBR/33). , " .

13. Hydro logie. , ' ■ ■-._■-..

Serviro.nt de "base de discussion les documents suivantss

. a). Eapport general d1activit6 sur le programme de travail (E/CH.14/

t) Etude sur la decennie du developpement des ressources hydrauliques

et le continent africain (#/CN.14/lNK/35). ' :' '

■ c) Etude sur les organismes 'qui s'occupent des ressources' hydrauliques

en Afrique en vue d.e reoomnianda.tions a faire en faveur. de la

cooperation et de la coordination des activit.es (E/CN.14/llffi/36)-.

d) Etude sur les projets de 1'Assistance technique et du Fonds

special en Afrique (E/CN.I4/IKE/37).

- e) ESle ■ des Nations' Unies dans le ■ developpement des "bassins Fluviauz

en Afrique (E/CN.H/lM/38). ' ' '

f) Echange de vues preliminaire sur une etude de la legislation

africaine en matiere de ressources hydrauliques (e/CN.I4/IM/39).

14* Cartographie.

Les debats seront fondes sur les rosultats de la Conference

cartographique de Nairobi (e/CN.I4/INR/4O).

15» EeGhefche et formation industrielles, notamment en matiere

d'hydrologie et de cartogruphie.

Les debats seront fondes sur une enquete preliminaire du secretariat

concernant la situation et les besoins actuels (b/GH".I4/XHH/4i).
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16. Programme de travail de la CEA dans les domaines de l'industrie

ei des- ressources 'natureHes ' (e/CF.14/INR/42)~.~"

'■""■''■'■'' "
17. Transports aeriens, . • ■ ■ ■

■ ■ ■■

Les de"bats auront pour "base 1' etude du secretariat. sur ■ la mise en

cpmmun et la,coordination des transports et des services techniques

(E/CN.14/IHR/4 3).

18. Etats sans frontieres maritimes. ; ■

Les 'debats seront fdndos sur une etude du secretariat relative aux

.probdemes de transit dans les Etats sans acces a la mer de l'Afrique de

l'Est (E/CH.14/IHH/44).

15- Tourisme.

Les dobats auront pour base 1*etude du secretariat sur les aspects

Gconomiq.ues du tourisme (B/G1T.14/IHE/45) -.

20.' Rapport d'^ctivite sur 1'etude du developpement des transports

(E/CN.H/lHE/46).

21 • Frograiiime de travail' de la CEil dans le domaine des transports


