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: :'! Le ■■programme =de travail :sur ;les-ressources natureiie_s.,e.i._:l.Bs transports

'figure dans les '■ rapports des-grOupes de travail cympetents. Un programme de
1:-travail:-"q.ui:'6ohce'rne*l;rindustrie est :anneie a la presente note.
II convient de rappel^r que le present programme de travail a ete

etatli iai:^.-a^..^n^an'..par....l:e^Goaite, :p.$x.mneM, .st.-adoEt#Lpar^la;._ComiiiiBsion
economique pour 1 'Africa 'XQ^^Mim ..Q^<i0M^i3 ess ion^...Le,:present pro jet
amende,et complete .le precedents en function des. decisions., prises par le
troupe de.travail de> 1 .r industries qui..vi.eut ,d! a.chevor ses travauz.

■■'!':"'L-a presentation de-'ce programme repond aux- dernieres decisions prises

par -!&' Cons-eil: econoiui^us ef social, qui ont force obligatoire pour la
Commission economiciue-pour a'Afrique* et les autr:es organismes des Nations

■■■Unies'-oeuvrant sur le-secteur economique et social, Les parties qui traitent
^de'sressourcesnaWelles^et- des- transports seront

sous'la ragnie-fbriiieV sur quoi,

incorporees au programme

1' ensemble dtt" prCgTamme sera incorpore au

•pro'oet de'■programme de travail de la-CBA-:dont.Vsera saisie la Commission a sa

sixieme session qui doit se tenir "en f-evrier-1964.
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Industrialisation

a) Planification et

projections

Groupe 1 - Prcjets

industrielles

et travaux permanents de haute priorite

.Reference^ Rapport de la premiere session, para. 59s resolutions
18(11),

33(111) et 43(IV) de la Commission? rapport du

, Comite permanent de l'industrie, des ressources naturelles
et

des

i) Statistiques
africaines

industrielles,

et

Activites

transports.

informations

inventaire des

industries

industrielles

^assembler pour publication des donnees statistiques
surla production, 1'importation, 1'exportation et
la consommation des produits industriels, Ameliorer

=

la portee et la qualite des statistictues industrielles.
Ppursuivre 1'etablissemunt
industries

africaines,

j

d'un inventaire des

compris

les

ressources

,
ener-

getiques exploitees ou devant l'etre dans un proche
avenir.

Preppratipn par les pays africains de rapports

periodiques sur la situation, les progres et les problemes

ii)

de

1'industrie.

Politiques et proffrariimes

Activites

industriels

Deliberation avec les experts, fonctionnaires et
ministres africains qui se consacrent a I1industrie,

pour la preparation d'une conference regionale africaine

de l'industrie, qui doit avoir lieu en 1965;

oette

conference fera partie d'une sorie de conferences
regionales organisees pour la preparation d'une

conference mondiale de l'industrie en 1966. A

l/ Cette origine est commune a tous les projets mentionnes sous B.
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."._■ ■.'■'■'

■

.■_.. .'I lQc.oa_siGn d.e. qes reunions ,. les.;.debat.s/pert.e.ront sur
le .dq.mai,ne AQUt...entier..des. ■.ptplitiq-ues

industriels,

trouvent

■ "b)

3

les

pro'olemes

souleves

et les

d'ordre

et des

pratique

programmes

qui

se

solutions a"leur""apporter.

■.

Eoonomie :et politique generales de developpement industriel
; Group e 1

i Pro jets

e't--trayaux permanents de haute priorite

i) Assistance aux gouvernements pour susciter une cooperation a

I1echelon sous-regional dansle developpement des industries
Activites

.Assistance-£ournie'aux-gouvernements pour susciter,

I1expansion des

industries,

une

cooperation a 1'echelon

sous-xe.gi.dQAl*:-lfQnjiaa;.sur.»l^s_..p.ii^.Qlp.eB

.

■

.

■ ■

les

i ,..• .

-.

'.•■■'
■-

::

:

: ■

■.

■'.

■.

■

..■
, ■

v

place.

ete envoyees

.
.

:
■■

..

I1envoi d!une .mission dans

equatoriale du centre.

en

les

pays de

Les recommandations de

missions

seront

suiyi.es. activement,

cadre des

ant res

pro.jets- du.. programme et

1'entremise du-Centre.des Nations Unios

■,:■;■

..;-.;-.. ■■

preconise

■ I'Afrique

le

■

au

au debut de- 1964* ■■ tine recoirimandation a ete formulee,

ces

,

sur

industriel,

I963j; une: mission doit .§tr-q envoyee en Afrique du nord

qui

■

dev^loppement

'Bes-'mi^siGns^d1 Bnquete* indus-trielle ont

■

.

nai^ionaux de

-■■'-■ Afrique-'de :1' ouest,-en Afrique-.'de l'est et du centre en

;''

.:■■■■■

plans

. mo yen d' etudes, «t; d' enctu§tes

Observations

■ " '

.de.....la,_s.p.ecialisa-

±ic-n Internationale, .afin d'harinoniser* ,s!il y a lieu,

......
.

dans

en partie

dans

en partie

par

pour le develop-

pement- induetrlel", le Programme d'assistance technique
■

des

Nations Unies

Unies.

-..

et

le

...■..,.

Ponds

special des

Nations

Page
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ii) Assistance aux gouvernements pour leg projets qui relevent de
1'assistance

technique et .du Fonds special.

Aotivites

Assistance aux gouvernements, a leur demands, pour
la solution de protlemes de developpement

■.. ...:-.. .

...

■

industriel,

avec.Ia ■'collaboration'd.u C.^ntre-des Nations- Unies

pour le developpement

industrial*

et .natanunent

pour

I'elaboration des projets qui ■relevent"de ■!'assistance
et du^onds^ specials ■instructions" a donner au

l!as&istans§ tQchnique,-aide-a-leur apporter
et

exaraen critiq.u© (J©

leurs

rapports,

.

..

Groupe 2 - Projets spetiaux de haute
s

Eludes

appyofoniies

^gs

industries

enumerees ci-dessous

de la demande,

las

oommgroiaux en Afriq_UQ et hors
et

ies. perspectives

production dans Iqs- divers

ds d.eveloppement

ou regionale sglon

seront

de reunions. &'experts s

a,

Siderurgie;

"b»

Metaux non ferreux,

■

sives

Industries

d#

Pro&uits

Ies

y oompris

ghimiquesj

notamirient

produits

chimiques

produits tannants?. ies

ies

duits

oes

etudes

Ies

operations

Ies

produits

succes

macaniques;

derives £u petrole;
per

cas;

'

. negessaires a de multiples

Ies

le

du traitenients;

0B

et

la

pajrs d'Afrique? a 1'echelle

soy.s-regionals
suiviss

de

industries

ckimiques

industries,

engrais

destines" a 1'agriculture,

colorants

^xanien d^s
secondaires

precites;

Iqb

ds base

et

Ies

produit

possitjilites do

d

tri"butaires

pro

des

Page

e., Industries

a

textiles,

du "point

long terrae de remplacer par

les

importations,

teurs

de

vue

5

des

possibilites

la production int^rieure

en s'effbrgant d'eliminer les fao-

qui font obstacle au developpement de la pro-

" "duction?

■
■■■

-

■

■

'

■"

."

.f.

Industries

■

i..

. .•■

■

Le

productrices d'e.nergies

programme de

electrique est

travail

consacre a 1'energie

expose dans

le rapport

de

la Reunion

africaine sur 1'energie electrique (e/c1T.14/I33R/32,

para.
.ii.

28-42).

Preparation d'une.conference panafricaine du
petrole et

Observations

Ces

etudes,

du gaz naturel.

qui sont en cours,

Des- reunions; d1experts
tion d'industries
.

.

, .

sox^-regionale
sidorurgie,

:

ont

destinees

nouvelles

sur

a faciliter

lew produits

chimiques

les

Une reunion sur

envisagees
et

debut

engrais,

le developpement de

sous-regiunales.

sur le petrole et

les

Une

le gaz naturel

ou

pour la

metaux non ferreux et

e.lectrique a eu lieu en automns 19^3;
de reunions

1'implanta

une base regicnale

eu.licu ou sont

industries, mecaniques,
textiles.

se poursuivro.nt en 19&5-

les

les

1'energie

elle sera suivie

conference panafricaine

est prevue pour le

de 1965

c).Transfert et adaptation.de techniques et prooedes industriels
Groupe

1 - Projets et

travaux .permanents de haute priorite

i) Hecherohe industrielle
Activites

•

Etudes portant sur les problemes
la formulation des
industriels,

dont*.

qui se posent

lors de

decisions sur les investisrcments

Pa

a) Analyse de 1'experience acquire par les industries creees

au cours des dernieres annees, du point de vue de 1Texploi
tation,

.

de la productivite et de la rental-ilite.

"b). Recherohe des initiatives gui ont abouti a la creation de
ces industries et des methodes utilisees pour atteindro
les decisions prises sur les

investissements.

c) "Conditions prealables, eccnemiques et autres, du develop1

pement industriel, corapte tenu particulierement des obsta
cles a 1'industrialisation dans certaines zones particulieres.

Observations Geprojet doit e"tre aze sur les industries a ereer a la

suite des missions de coordination industrielle (voir projet

Groupe 2 - Projets speciaux de haute priorite
ii)

Financement

Activites

des

industries

Etude des problemes du financement de 1'Industrie en Afrigue,
comportant notammenf une'analyse des methodes d'autofinanco-

ment, l'orientation de 1'epargne privee vers 1'industrie,
grace a 1'expansion"des marches des capitaux, le financement

inter!eur de la vente de biens d1equipement, le financerdont
international realise par I1 intermediate d'organismes intor-

nationaux et par d'autres voies,' la fourniture de credits
pour 1!exportation d1articles manufactures,

en cooperation

avec le Centre de developpement industriel des Nations Uhios,
la"B»aciue africaine de developpementy d'autres-organismes
intefnat.ionaux de financement ,et .l.es banques .privees.
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Observations

Uhe etude preliminaire a ete presentee a la deuxieme
session du Comite permanent de 1' Industrie, des

• .

.

ressouroes naturelles et des transports?
d'une etude complete.

■

elle sera suivie

.

e) ^estion des industries, problemes de formation et d'administration
que pose le developpement industriel ...■..:..■

,,...;.'.■

.,'... ' ' ;'-'

Groupe 1 - 'Fro jets et travaux perrnanents de haute .:.prioxiii.e.:

. ^-.)- Enseignement et, formation .teohnologiques
Aativifes-

Travaux preparetoires accomplis en collaboration avec
d'autres services de 1'Organisation des Nations Unies et

les institutions., .s.p.eclalisee's:, intere.ss.e.as...... po.ur-:.susciter
..,;■.■,■

■-..

l'expansion de l'enseignement et de la formation techno-

logiques par la creation de facultes specialisees dans les
universites africaines et d'instituts technologiques specia
lises ou d'universites distinctes, charges d'assurer la

formation de cadres de direction, d'ingenieurs industriels,
d'agents de maitrise et d'ouvriers qualifies; inventaire
prealatle des institutions existantes$ formation de

techniciens specialises dans 1'evaluation de projets et
notamment de specialistes de l'eoonomie agricole, d'inge
nieurs, d'ingenieurs d'etude, d'economistes et de consul
tants specialistes des industries.

Groupe 2 - Projets speciaux de haute priorite

ii) Legislation industrielle, commerciale, monetaire et fiscale
Aotivites

Etude des entraves- a 1'industrialisation causees par les
legislations industrielles, commerciales, monetaires et
fiscalesj en vue de formuler des propositions tendant a

I'harmonisation de ces legislationss ces propositions devant
§tre soumises a 1'examen d'une conference qui sera convoquee
en temps opportun,.

B/CN.14/IHE/42
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Observations.

; Une etude preliminaire consacree aux legislations indus-

V

trielles a eta presenter au Comite permanent de'-l 'Industrie,
des ressour.ces naturelles
deuxieme session?

'""

elle

et.des transports,

lors de sa

sera suivie d'autres travaux.

fii) Cycle' "d'"etude" s'ur' les " zones industrielles
Aotivites

■"' '

Travaux preparatoires

pour un cycle d'etudes sur les

zones

industrielles" preVu pour I964, avec la cooperation du
Centre de developpement industriel des Hations Unies et
les

institutions

specialisees

interess.ees.

f) Aspects sociaux de 1'industrialisation

Priere de se reporter aux Etudes: sur. les pro"blemes d'urbanisation

'

(projet III B(a)(i)).

