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PETITES INDUSTRIES

Resolution 2OO(lX) adoptee par la Commission a sa 152eme seance pleniere

le 13 fevrier 1969

La Commission economique pour 1'Afrique,

Reoonnaissant que les petites industries qui, telles qu'elles ont ete

definies par le secretariat, sont des entreprises manufacturieres dont l'inves-

tissement en machines ne depasse pas 50.000 dollars, peuvent apporter une

contribution importante a 1'effort industriel global des pays africains,

Reconnaissant aussi qu'elles aident a. developper 1'esprit d'entreprise,

a former des specialistes et a. encourager 1'utilisation, dans les pays, de

capitaux, de materiel et autres facteurs, dans les limites des capacites et

des ressources des pays membres,

*• 5e felicite que le secretariat ait pris 1'initiative d'organiser, au

moment de la neuvieme session, une exposition des petites industries, pour

deraontrer lfimportance des petites industries dans les economies des pays

africains, et de publier une brochure sur les petites industries ainsi qu'un

repertoire des fabricants de machines;

2# flappelle sa resolution 156(VIII) du 24 fevrier 1967 dans laquelle elle
aocueillait favorablement la creation d'un centre consultatif pilote des

petites industries a Niamey, pour la sous-region de lfAfrique de 1'ouest;

3. Note avec satisfaction les services rendus par ce centre consultatif et
1'aide recue de pays donateurs amis;

4* Demande instamment a d'autres organes des Nations Unies qui sfoccupent

de petites industries, et en particulier a 1'ONUDI et k lf0IT, de fournir

appui et collaboration a la Commission pour le programme de travail biennal

propose";

5* Approuve le projet de programmes de travail et ordre de priorite pour

I969-I97O et les projections jusqu'en I973 dans ce domaine, et recommande tout
specialement pour eclairer les chefs d'entreprise, 1'elaboration d'etudes de

rentabilite ou de projets modeles pour les petites industries, qui soient

adaptes aux conditions propres a, 1'Afrique, ainsi que la diffusion de telles

etudes par l'intermediaire des centres nationaux deja cre"es, ou a creer, en

vue du developpement des petites industries;

6« Invite les Etats membres a accorder une attention particuliere aux

programmes nationaux tendant a la creation de petites industries,
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