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E/CN.14/PR/51

PBOJET DE EECOMMAJTO^TION -BE LA" CONFERENCE

■ DE LAGOS DES 29 ET 30 NOVElffiRE 19"6"3 :

1, Eeprenant a son compte lee conclusions des deux precedentes conferences

de Niamey et de la Conference de Monrovia j ."-la Conference reunie a Lagos les

29 et. 30 novembre I963 prend en consideration le rapport.qui. lui a ete

presente par le Groupe de travail de Bernis rsuni a 1'initiative de la Repu-

blique. du Niger et adresse ses felicitations a celle-ci et aux membres du

Groupe de travail pour avoir produit ce rapport,

2, . La Conference demande a la CEA d'accomplir au plus vite les etudes

qu'elle avait promis d'effectuer pour la. Conference de Lagos sur;.

- Les cimenteries,

- Le tatacj

~ Les textiles,

- Les minoteries,

et de les adresser a 'tous les Etats membres de la sous-region.

3, La Conference decide que la prochaine reunion initialoment jirevue ,en

avril I964, se tiendra a Bamako entre'^uin et septern^re 1964* L"es travaux

oomprendront:

a) Les rapports indiques au paragraphe 2 ci-dessus, rediges par la CEA;

b) Le rapport sur l'industrie des engrais prepare par "1'a CEA pour la

conference ad hoc convcquee au printemps 196"4?

c) Les documents suivants concernant la siderurgie: " ■"

- Etudes en labora-toire des possibilites respectives de reduction

par le gaz des minerals de Kedc-ugou, Kandi, Say et des possibi

lites de contacts avec le groupe Kellog^

■ - La localisation des industries metallurgiques sur le lieu de

la siderurgie ou dans des "oentres-relaisM5
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- La liaison localisation - systems de transport (fer et eau) sans

outlier 1'effet d'entrainement d'u chemin" de fer sur la siderurgie? j
I

jes Etats de la sous-region de 1'Afrique de 1'ouest fourniront aux ■*[_

experts, pour etude, leurs^ plans de transport pour les annees a , >

1 venir^" ■■-..■ . ■ ■ s ■ . ■ ■

- La liaison chimie-siderurgie (par le gaz naturel et 1' electricite) %

d) Un premier rapport de travail sur I1organisation du systeme des paie-

ments et des eohanges correlative a 1'harmonisation des programmes de

developpement industriel et sur 1'eventuelle perequatio'n des couts de

transports^ .

e) Un rapport sur les possibilites et moyens d'un financement et d'une

gestion en commun des acieries a oonstruire.

Les documents o), d) et e) seront rediges par la CEA et .le Groupe_ de

travail qui a prepare les rapports pour la Conference de Lagos. Un partage des

taches sera effectue entre les experts de telle sorte qne, m.eme si les travauz

sont effectues separement, ils soient etroitement coordonnes et donnent lieu

a un s^ul rapport. La CEA a la reeponsatilite de cette coordination, ainsi que

de 1'execution materielle du travail.

Le Gouvernement du ¥iger veillera a la stricte execution de cette

recommandation afin d'eviter tout retard dans'la preparation des documents.

5. II est. olairement, stipule que les.rapports doivent etr.e appuyes sur des

etudes precises et chi.ffrees., part ant des prix de revient (exrusine et

rendu). ■ ■ . ■ ..


