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Contexte de l'unité de description :
Secrétariat général du gouvernement et Premier ministre. F/60/3046-F/60/3068

Unité de description :
F/60/3046-F/60/3052
Comité d'études des zones d'organisation industrielle de l'Union française (Comité Labonne) 1 et Bureau des
zones d'organisation industrielle africaine (Z.O.I.A.)
1. Du nom de son vice-président, Eirik Labonne, ambassadeur de France, conseiller diplomatique du
Gouvernement français chargé de la coordination des études politiques et économiques de l'Union française. Voir
aussi F 60 1004.
Niveaux inférieurs de l'unité de description :
Généralités : textes officiels, correspondance, rapports d'ensemble, notes sur le financement, études techniques et comptes rendus de missions en
Afrique du Nord, cartes.

F/60/3046

Z.O.I.A. Organisation administrative et mise en valeur des espaces sahariens, problèmes politiques, juridiques et financiers : notes, études,
rapports, correspondance, textes officiels, comptes rendus de réunions et d'entretiens, cartes.

F/60/3047

Colomb-Béchar (Z.O.I.A. I) . Projet d'implantation d'un ensemble industriel : procès-verbal de réunion de la commission chargée du projet, études
et rapports sur les ressources de la région.

F/60/3048

Idem. Mise en valeur du site et travaux du comité d'expansion de Colomb-Béchar : notes, études, rapports, correspondance, déclarations officielles,
comptes rendus de réunions, projet de décret, cartes. 1951-1962. Tindouf (Z.O.I.A. I) : notes, rapports, correspondance et plan de réalisation
concernant le gisement de minerai de fer de Gara Djebilet. 1955. Tebessa (Z.O.I.A. II) : notes, correspondance, rapports de L. Kervran, chargé des
études techniques de la Z.O.I.A. II, tableaux des tonnages annuels de phosphates d'Afrique du Nord livrés dans le monde, carte de la région. 1955.
Afrique occidentale et Afrique équatoriale françaises (Z.O.I.A. III et V) : notes, documents techniques. 1954-1955.

F/60/3049

Bureau d'organisation des ensembles industriels africain (B.O.E.I.A.), dit aussi Bureau industriel africain (B.I.A.). Organisation et fonctionnement :
textes constitutifs et documents préparatoires, tableaux budgétaires, notes, correspondance, rapports annuels 1954-1958, ordres du jour et procèsverbaux des conseils d'administration.

F/60/3050

Idem. Travaux et recherches : notes, études, rapports, correspondance, textes officiels, dossiers techniques, portant notamment sur les questions
minières.

F/60/3051

Bureau africain de travaux industriels militaires (B.A.T.I.M.) et Groupe permanent d'études d'État-Major (G.P.E.) 1 : notes, correspondance, projets
de décrets, comptes rendus d'entretiens, procès-verbal de la première réunion du G.P.E. 1952-1957. Correspondance personnelle d'Eirik Labonne :
pelurier, octobre 1956-mai 1962 ; note de synthèse sur l'œuvre du Comité d'études, mars 1964.
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F/60/3052

