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RAPPORT SUR L' ACTIVITE DANS LE DOMAINE DE L' INDUSTRIE

1. Le Comite, pe rmanent de l' indusj;rie, de s re ssource s nature lle., e t

des transports, qui a tenu sa deuxieme session a Addis-Abeba en decembre

1963, a attac~e une importance particuliere a l'acoeleration de la mise

en oeuvre du programme dans tous les domaines. Les Participants ont

un=imement reconnu l'illlportance de la coord1nation industrielle et la

necessite de l'instaurer rapidement sur le plah des reil-lisation",. lis ont

egalement souligne,le besoin de mener d'autr\,s etudes sous-regionales detail

lees.

2. La Conference sur ia' coordinatien industrielle en Afrique de 1 'ouest

s'est tenue a Bamako du 5 au 15 octobre 1964. Y ont participe des re

presentants de taus les pays de la'seus-region, Sauf le Sierra LeonElj la Gambie

et la Got<o-d'Ivoire. Qutre l'etude des grand.es industries modernes, ,qui ont

be so in de marches debordant le territoire national, l'ordre du jour pre-

voyait celle des ~tites et moyennes,industries qui dessj3rv<ont le p,lus

souvent les marche,s nationaux. On,trou~ra dans le rapport de la confe~nce

un eompte rendu des debats et des conclusions (Rapport de la conference

sur la coordination industrielle en Afrique de l 'ol1e st, document E/CN .14/324

E/CN.14/INR/78). Pour donner suite a la conference ~e Bamako, Ie s<ocre

tariat fournit des avis pour la,preparation d'etudes de pre-investissement,

sous-regionales et nation~les, et il mene des enquetes dans certains pays

de la sous-region, pour lesquels un complement d'information a ete demande.

11 poursuit aussi ses travaux sur la planification du developpement in

dustriel dans la sous-region. Un conseiller regional des questions

industrielles pour la sous-region sera nomme en 1965.
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3. En Afri~ue du nord, Ie principal centre d'activite est Ie bureau sous

regi<>nal de Tanger. Une mission de coordination industrielle a visite

la sous-region a la fin de l'annee ecoulee et_le~ pays sont convenus d'en-,

treprendre une action d'envergure visant a promouvoir des negociations sur

la coordination industrielle. Plusieurscommissions ont ete creees "t-les

•

pays de la sous-region procedent a
mediaire du bureau sous-regional.

a la~uelle la creation d'un centre

des consultations periodiques par l'inter

Une reunion s'est tenue en novembre 1964,

sous-regionalde dEiveloppement industriel

a ete examinee.Une etude est en cours au sujet des possibilites d'etablir

un centre de documentation pour la sous-region.

4. Une conferenCe sur Ia coordination industH.elle en-:Afri~ue de l'est est

en preparation. Elle se- tiendra a Lusaka au premiersemestre' del965et portera

sur les qua~tionssuivantes : principes de la coordination et de l'implanta-'

tion des industries, siderurgie, prodiiits chimi~ues et engrais, industries

textilesetilidustries connexes, industries mecaniques, industries alimentees

parla·f.()~t,-industriesalimentairas,-notamment celles des conserves de viande

et de-lafiJ.brication de l'huile, metil.llurgie das metaux non ferreux, industries

fondee s sur Ie s mineraux non metalli~ues, fabrication 0.' article s en cuir et-

de chaussures, _et autres petites et moyenne~ industries. On .,.spere ~u." comme

pour l',Afrique de l'ouest, les travaux de la conference seront suivis d'etudes
~ - , " '. .

de pre-invesjissement et d'investissem~nt.

. - , .

industrielles': emplacement, type, capaci tade 'production, production,

composition du capital, marches, matieres premieres. Us sef-viront & etabEr

un rapport trimestriel. La plupart ues pays membresont nomme un rapporteul'

a ~ui Ie sec~stariat a envoys Un. ~ti" stionnaire qui. a usja steremplipar

certains.
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7. La preparation d'une conference panafricaine sur l'industrie mecanique

esf encollrs. Cette conference devait SEf tenir en fevrier 1965, a l'occasion

de :fa. faire commerciale d 'Accra (Ghana) t mais comme la foire aete reportee

a 1967, on proje tte de convoquer la conference plus tard dans I' annec • En

attendani,odnformement aune recommandation de la Conference sm' la-coordi

nation industrielle en Afrique de l'ouest, on a entrepris une etude dJ',;aillee

de l' industrie mecanique en Afrique de l' oue st.

8. Des experts polonais, hollandais et suedois ont ete engages pour faire

une etude pr61iminaire de la normalisation en Afriqueet presenter des re

commandations sur les methodes d'etablissement de normee uniformes pour'tout

Ie continent. Le mandat de ce groupe d'experts a ete fixe. On s'attend que

Ie s travaux commence'ront avant lafin de 1964.

9. ''Un document preliminairesur les fiiiances ilidustrielles a ete presents

au Comite permanent de l'iiidustrie, 'dee. 'ressources naturelles et d,o;s tI'8.!1Sports

a sa deuxieme session. On a mis en route une etude d~taillee envuecd~UHe

analyseapprofondie de 'la situation pour Ie colloque industriel regional

et la Conference sur la ooordiiiation indlHitr1elle en Afrique de l'es·'. Une

etude de la legislation industrielle, commerciale, 'monetaire etfisca1e sera

terminee pour la fin de 1964; elle doit contenir des propositions relatives

a l'harmonisation de la legislation sur,les investissements, en ,"lie de.!~cili

ter le.~developpement industriel national, 'sou$."regional etregional. ves

etudes,c',plus poussees au plansous-regiona1 seront fai te s en 1965.

10. L~sre~lie:f.ohes~e pOllrsuivent sur Ie soritere s de l' inve stissement, a:LIls].

que~uf 'lJscOllditidris;pre~lab1es, economiq1ieset autres, du developpement

industriel, compte tenu notamment des obstacles particuliers a l'industriali

sat ion •

11. En collaboration avec Ie Centre de developpement industriel des Nations

Unies, la CEA prepare un colloque regional sur Ie developpement industriel.

Les themes en seront les etudes par secteurs, Ie financement et les problemes

generaux du developpement industriel, la situation des pays, la recherche et

1a formation et les problemes pratiques de certains secteurs. Ce colloque,

qui se tiendra en novembre 1965, sera l'une des reunions regionales p~5para

toire s a la Conference mondiale de l'industrie prevue pour 1966.
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12. Un stJ,ge de formation a la planifiq<l-tion.industrielle, .organise

.~ par le Cen.tre de· developpement indus~riel des Nations Unies, l' Institut

de developpementeconomique et dep.~<tni;ficationdeDakar et l'Institut

.4e developpement economique de la .Rj).p, se tiendr<l- au Caire de fevri,ex,

'a mai 1965. Ce stage est ouvert aux: ressortissants deto\fS les pa,ys

.Lafl'ic<l-ins membres et membres associel>. Ae la Commission.

13. Un Cycle d'etudes sur ·les ·zones industrielles, organise p<l-r le

secretariat de la CEl'. et le Centre dedeveloppement des Nations Unies,

a eu lieu en 4ecembre 1964. Des travaux: ~reparatoires ontete entre-
.;. _.,' '. . .

pris pour 1<1- creation en Afrique de ,1 'est et du centre et en Afrique ,.'.'

de.1' ouest de zones industrielles .pilotes dotees de moyens de formati.on.
~ .' ' -' .. , . . . .

14. Un Cycle d' etudes sur lesindust:r'ies de la pe:te a papier et du'

papier se tiendra au .Caire en mars .1965 sous les<l-uspices dela. CE.4 et

de la FAG. La portee, Ie mo<j,e d'or€>anisation etl'ordre..,q.u jourpro-:,,'

visoire en sont deja fixes. Le Cycle d'etudes exminera ITevolution.

passee, la demande future et l'approvisionnement en matiSrespremieres

fibreuses. La C~ s'inspirera des reco.mmandations du Cycle d'etudes pour

son programme de travail relatif aux: iI)q.ustries .de la pate a papier et

du papier.

15. Pour faire suiteaux: m'issions de coordinat.ion industrielle qui

ont ete envoyees en 1963 dans '1' ouest .. I' est ..:et Ie centre, et Ie nord

de l'Afrique, on envisaged'organiser d'autxes missionsch<l-r€>ees no

tamment de definir les principes et les objectifs fondamentaux: d'un. . . .,-
programme rationnel de developpement industriel aux: plans sous-regional,,- ,

et regional.
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