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INTRODUCTION

1. La reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur

1'industrialisation en Afrique s'est tenue a Port Louis (lie Maurice), du 24

au 29 Mai 1993. La reunion a ete ouverte officiellement par Son Excellence

Monsieur Jean Claude de l'Estrac, Ministre de 1'Industrie et de la Technologie

Industrielle. Le Directeur general adjoint de 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et le Directeur adjoint de la

Division de l'industrie et des etablissements humains de la Commission

economique pour 1'Afrique (CEA) ont aussi fait des declarations lors de la

Seance d'ouverture de la reunion. La reunion etait organisee conjointement

par la CEA et 1'ONUDI en cooperation avec 1'Organisation de 1'Unite africaine

(OUA) et le Gouvernement de Maurice.

I. PARTICIPATION

2. Assistaient a la reunion les representants des Etats membres ci-apres:

Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Cameroun, Cap-Vert, Comores,

Congo, Cote d'Ivoire, Djibouti, Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee

Bissau, Kenya, Lesotho, Lybie, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie,

Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique centrafricaine, Rwanda, Sao

To«e-et-Principe, Sierra Leone, Soudan, Swaziland, Tanzanie, Tchad, Togo,

Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les organismes et institutions specialisees ci-apres des Nations Unies

etaient representes: Organisation internationale du Travail (OIT),

Organisation mondiale de la sante (OMS), Programme des Nations Unies pour le

developpement (PNUD) et Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement (CNUCED).

4. La Banque africaine de developpement etait representee.

5. Des observateurs du secteur prive assistaient a la reunion:

II. Point 1 de l'ordre du jour: OUVERTURE DE LA REUNION

6. Ouvrant la reunion, M. Jean-Claude de l'Estrac, Ministre mauricien de

l'industrie et de la technologie industrielle, a souhaite la bienvenue a tous

les representants et declare que si l'on voulait etre fidele a 1'esprit de la

Declaration de Dakar et si l'on avait vraiment a coeur de realiser des progres

importants dans 1'execution du programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique (DDIA), il fallait faire un bilan

honnete de la situation.

7. Citant des rapports economiques d'organisations et d'institutions

Internationales, le Ministre a evoque les mauvais resultats economiques

enregistres par la majorite des pays africains, notamment dans le secteur

manufacturier. II a toutefois fait observer que quelques pays, dans diverses

regions du continent, avaient affiche d'excellents taux de croissance. II a

attribue le succes de ces pays non pas au changement mais a des decisions

conscientes et reflechies de leurs gouvernements, a une utilisation judicieuse

de ressources limitees et au reinvestissement des recettes des exportations

de produits de base et de produits manufactures.



8. A cet egard, le Ministre a fait part aux representants de 1'experience

de Maurice en matiere de developpement industriel. Ce pays qui, avant

1'independance, avait une economie basee sur 1'agriculture et une population

a qui la discipline et la rigueur qu'exige une societe industrielle etaient

totalement etrangeres, avait en une vingtaine d'annees reussi a poser les

bases d'une economie moderne, capable d'entreprendre des activites

manufacturieres, principalement pour 1'exportation.

9. C'etait aux Africains, a insiste le Ministre, qu'il appartenait en

premier lieu d'industrialiser 1'Afrique. L'industrialisation etait un

objectif realisable mais il fallait pour cela adopter une nouvelle approche,

une nouvelle attitude aussi qu'une nouvelle optique.

10. S'agissant de la cooperation regionale, le Ministre a demande aux

representants de reflechir soigneusement aux objectifs de la cooperation

regionale pour que l'Afrique ne s'industralise pas de fagon introvertie en

perpetuant ainsi un secteur manufacturier informel, fabricant des produits de

faible valeur a partir des ressources naturelles et ne faisant qu'entretenir

la pauvrete et le sous-developpement. Toutefois, a-t-il ajoute, la

cooperation regionale devait demeurer un element crucial de la deuxieme DDIA,

tout d'abord parce que le marehe regional constituerait une bonne base de

lancement pour certains pays africains qui pourraient ainsi acquerir la

pratique des marches exterieurs a condition, cependant, de tenir dument compte

du facteur qualite/prix. En outre, les echanges intra-africains offraient de

bonnes perspectives comme le montrait le volume d'importations de l'Afrique

en provenance du reste du monde.

11. Le Ministre a rappele que dans les annees a venir et au vingt-et-unieme

siecle, e'est le facteur humain qui serait le principal determinant de

l'avantage comparatif. Aucune industralisation ne serait possible sans un

solide reservoir de main-d'oeuvre qualifiee et sans une alphabetisation

fonctionnelle de la population. En outre, e'etait une population ayant recu

une formation appropriee qui permettait de mettre en place les moyens

technologiques necessaires pour importer, adapter et modifier les technologies

etrangeres et qui constituait le moteur des activites manufacturieres ou de

services. D'oti la necessite imperieuse d'investir dans la formation a tous

les niveaux,

12. Le Ministre a insiste sur le role capital du secteur prive. Une

croissance industrielle soutenue n'etait possible qu'avec 1'existence d'une

classe d'entrepreneurs dynamique et disposee a prendre des risques. Le role

de 1'Etat etait de prendre des mesures qui favorisaient un sentiment de

securite et de confiance incitant les agents economiques prives a prendre des

risques et a investir. L'Etat devait avoir pour role de faciliter les choses.

13. En conclusion, le Ministre a engage les representants a faire face aux

problemes de 1'industrialisation de l'Afrique avec honnetete et diligence et

a proposer des mesures appropriees.

14. Le Directeur general adjoint de 1'ONUDI a exprime sa sincere

reconnaissance au Gouvernement mauricien pour les excellentes dispositions

prises pour accueillir la onzieme reunion de la Conference des Ministres

africains de l'industrie (CMAI). II s'est felicite du role de la CEA, de

1'OUA et de 1'ONUDI qui a permis la reconnaissance du programme de la deuxieme

DDIA par la communaute internationale a travers la resolution 47/177 de

1'Assembled generale. II a evoque les efforts faits par de nombreux pays pour



mettre en place les mecanismes de suivi de 1'execution du programme de la

deuxieme DDIA et pour restructurer leurs infrastructures industrielles. II

a evoque les efforts faits par l'ONUDI pour mobiliser des ressources

financieres pour le developpement industriel de l'Afrique, qui en 1992 ont

represents 28 % de 1'ensemble de ses engagements dans le tiers monde. Afin

d'alleger le fardeau de la dette des pays africains, l'ONUDI presentera au

cours de la reunion un nouveau mode de financement des infrastructures

industrielles denomme BOT (Construire - Faire fonctionner - Transferer).

15. Le Directeur general adjoint de l'ONUDI a aussi mis l'accent sur les

bouleversements sans precedent survenus recemment dans le monde et sur la

necessite pour le Systeme des Nations Unies de reviser ses methodes de travail

en consequence et d'en etudier les implications sur le programme de la

deuxieme DDIA. Gette etude portera d'une part sur les problemes, les

politiques et les perspectives a 1'horizon 2000 des industries de base en

Afrique et, d'autre part, sur 1'evaluation des politiques et strategies pour

la rehabilitation et la revitalisation des industries africaines dans des

sous-secteurs selectionnes. Certains pays africains se sont engages dans des

programmes d'ajustement structurel avec 1'assistance financiere de la Banque

mondiale (BIRD) et du Fonds monetaire international (FMI) et l'ONUDI a assiste

ces pays dans la gestion strategique de leur secteur industriel. Les defis

de 1'industrialisation en Afrique et la contribution de l'ONUDI a les relever

feront l'objet d'une reflexion approfondie au cours de la reunion d'experts,

dont les resultats pourraient etre inscrits dans une "Declaration de Maurice"

sur le redressement industriel accelere de l'Afrique dans le cadre de la

deuxieme DDIA.

16. Le Directeur general adjoint de l'ONUDI a souligne que le programme de

la deuxieme DDIA avait ete congu par les pays africains eux-memes et que

ceux-ci etaient plus engages a suivre meticuleusement son execution. La

deuxieme DDIA etait 1'affaire de toutes les forces vives des pays africains,

qu'il s'agisse des gouvernements ou des entrepreneurs prives, et leurs actions

concertes assureraient le succes de la Decennie. Le Directeur general adjoint

a aentionne la reunion en octobre 1993 qui, a Tokyo, sera consacree au nouvel

Agenda des Nations Unies pour le developpement en Afrique et sera une

rencontre historique au cours de laquelle le Japon dialoguera directement avec

l'Afrique. II a conclu en invitant tous les delegues a rever d'une Afrique

riche de sa diversite culturelle mais unie economiquement et politiquement

avec des infrastructures de production industrielle viables aptes a soutenir

la concurrence sur le marche international.

17. Le representant de la Commission economique des Nations Unies pour

l'Afrique (CEA) a souhaite la bienvenue a tous les participants, notamment aux

representants des milieux d'affaires. II a note que, deux annees apres

1'adoption du programme de la deuxieme DDIA, les resultats industriels

restaient mediocres. Les gouvernements avaient toutefois manifeste une

volonte d'entreprendre des reformes afin de creer un environnement favorable

a 1'investissement.

18. II a indique qu'au niveau du Secretariat, le programme de la deuxieme

DDIA avait ete adopte dans la resolution 739(XXVII) a la vingt-septieme

session de la Commission/huitieme reunion de la Conference des ministres de

la CEA. Ensuite, 1'Assemblee generale, par 1'intermediaire du Conseil

economique et social, avait adopte le programme par sa resolution 47/177 du

22 decembre 1992 et modifie la periode de la deuxieme DDIA pour que celle-ci

s'etende sur les annees 1993 a 2002.



19. Le representant de la CEA a insiste sur le role joue par le secteur

prive dans la mise en oeuvre de la deuxieme DDIA. II a appele les milieux

d'affaires a participer pleinement a 1'execution du programme et a assurer son

succes d'ici l'an 2000. II a egalement souligne 1'importance qu'il y avait

a creer un centre industriel dans les pays africains. II a egalement fait

valoir que 1'instauration d'un environnement favorable etait essentiel pour

le financement efficace du developpement industriel en Afrique. Un tel

environnement ne devait pas etre vu comme une simple adhesion aux mecanismes

du marche, mais devait comporter des elements tels que la reduction des

conflits sociaux, des dirigeants devoues et responsables, la mise en place

d'une infrastructure materielle moderne, une infrastructure institutionnelle

efficace et des entrepreneurs locaux motives et prets a prendre des risques.

20. II a note que quatre grandes questions etaient inscrites a l'ordre du

jour de la reunion, a savoir le role du secteur prive, les incidences des

transformations fondamentales qui se produisent au niveau mondial et en

Afrique, les problemes et perspectives des industries africaines de base, et

1'evaluation des politiques et strategies de rehabilitation et de

revitalisation des industries africaines. A cet egard, il a souligne le role

crucial de la cooperation et de 1'integration sous-regionales et regionales

dans le cadre du traite d'Abuja portant creation de la Communaute economique

africaine. II fallait que l'Afrique se rende compte que seule la cooperation

regionale etait a meme de permettre les modifications fondamentales

necessaires des faibles structures de l'economie africaine.

21. Pour terminer, le representant de la CEA a note que la mise en oeuvre

de le deuxieme DDIA devait s'ancrer dans les realites africaines et mondiales.

II a particulierement insiste sur le fait que la plupart des conditions

prealables au succes de la deuxieme DDIA devaient etre remplies par l'Afrique

elle-meme aux niveaux national, sous-regional et regional.

III. Point 2(a) de l'ordre du jour: ELECTION DU BUREAU

22. Le Comite a elu a 1'unamite le Bureau suivant:

President: Maurice

Premier Vice-President: Egypte

Deuxieme Vice-President: Cameroun

Troisieme Vice-President: Nigeria

Rapporteur: Zambie

Point 2(b) de l'ordre du jour: ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

Point 2(c) de l'ordre du jour: ET ORGANISATION DES TRAVAUX

23. Le Comite a adopte l'ordre du jour ci-apres

1. Ouverture de la reunion

2. a Election du Bureau

b Adoption de l'ordre du jour

c Organisation des travaux

3. Rapports interimaires sur 1'adoption et la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme DDIA:

- par le Comite des Dix;



- par le Secretariat conjoint;

- par les Etats membres.

4. a Rapports interimaires sur la mise en oeuvre des resolutions et

decisions de la dixieme reunion de la Conference des Ministres

Africains de 1'Industrie (CMAI).

b Harmonisation de la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de l'Afrique et de la Decennie Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique

(deuxieme UNTACDA).

c Rapport interimaire sur 1'etablissement de la Communaute

economique africaine.

5. a Activation de la deuxieme Decennie du developpement industriel

de l'Afrique par la creation d'un environneiaent favorable et la

stimulation du secteur prive.

b Secteur prive et mise en place des infrastructures et des

services essentiels: l'approche Construire - Exploiter

Transferer (CET).

c Le defi de 1'industrialisation de l'Afrique et la reponse de

l'ONUDI.

6. Changements fondamentaux s'operant dans le scenario mondial et

leurs incidences sur la deuxieme DDIA.

7. Rapport sur les problemes, les politiques, les questions et les

perspectives concernant les industries de base africaines d'ici

a 1'an 2000, a savoir les industries chimiques, metallurgiques et

mecaniques.

8. a Evaluation des politiques et des strategies pour la

rehabilitation et la revitalisation des industries africaines

dans certains sous-secteurs.

b Promotion des petites et moyennes entreprises en Afrique en

cooperation avec 1'Assemblee mondiale des petites et moyennes

entreprises (WASME) et autres institutions de developpement.

9. Rapport sur la celebration de la Journee de 1'industrialisation

de 1'Afrique.

10. Position commune africaine en vue de la cinquieme session de la

Conference generale de l'ONUDI.

11. Declaration de Maurice sur le redressement et le developpement

industriels acceleres de l'Afrique dans le contexte de la

deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique.

12. Questions diverses.

13. Date et lieu de la prochaine reunion du Comite.
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14. Adoption du rapport de la reunion

15. Cloture de la reunion.

IV. Point 3 de l'ordre du jour: RAPPORTS INTERIMAIRES SUR

I/ADOPTION ET LA MISE EN OEUVRE DU

PROGRAMME DE LA DEUXIEME DECENNIE

DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIES DE

L'AFRIQUE PAR:

- le Comit£ des Dix;

- le Secretariat conjoint;

- les pays nembres.

24. Le Comite a examine le document CAMI.11/4:ICE/1993/4 intitule "Rapport

interimaire sur 1'adoption et la mise en oeuvre du programme de la deuxieme

Decennie du developpement industriel d'Afrique" presente par le representant

de l'Algerie, Rapporteur en fonction du Comite des Dix.

25. Le Comite a pris note du document et des renseignements qui y figurent.

Au cours de la discussion qui a suivi, le Comite a longuement debattu (a) du

statut permanent de membres des comites sous-regionaux et du comite regional;

(b) du fait de savoir si ces comites sont bien adaptes pour assurer le suivi;

(c) du financement des activites des membres durant leurs visites dans les

sous-regions et de leur participation aux reunions du Comite. Le Comite a

insiste sur la necessite d'assurer davantage la continuite des travaux que sur

le statut permanent des membres individuels. On a note que du fait que cinq

des membres du Comite faisaient partie du Bureau, lequel change tous les deux

ans, le Comite ne pouvait compter que cinq membres permanents.

26. Le Comite a aussi decide que pour faciliter le travail des comites

sous-regionaux sur la DDIA et du Comite des Dix charge de la mise en oeuvre

du programme de la Decennie, les Etats membres devraient constituer leurs

comites nationaux sur la DDIA dans les trois mois suivant la cloture, le 4

juin, de la reunion de la onzieme Conference des Ministres africains de

l'industrie.

27. II a ete aussi recommande, en ce qui concerne le financement des

activites des membres des comites sous-regionaux et du Comite des Dix, de

renvoyer la question a la reunion des Ministres. Parallelement, le Secretariat

conjoint CEA/OUA/ONUDI a ete prie d'etudier toutes les autres sources

possibles de financement en vue de financer les activites du Comite des Dix.

28. Le Comite a insiste sur le fait que l'un des plus grands problemes

poses au developpement industriel de l'Afrique etait la mise en oeuvre des

decisions et des recommandations prises par les organes deliberants nationaux,

sous-regionaux et regionaux. La mobilisation des ressources financieres pour

le developpement industriel etait certes d'une importance primordiale, mais

la coordination de la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA avec

d'autres programmes sous-regionaux et regionaux etait importante elle aussi.

29. Le Comite a concentre son attention sur le role du secteur prive dans

le processus d'industrialisation compte tenu du fait que dans la plupart des

pays d'Afrique l'Etat se desengeait des secteurs productifs. On a souligne

la necessite de developper le secteur prive comme moyen d'attirer les

investissements et les co-entreprises.



30. Malgre le role croissant du secteur prive dans le developpement

industriel, le Comite a note que l'Etat avait encore un role a jouer pour

faciliter, planifier et reguler le processus du developpement economique

national. L'Etat avait aussi un role important dans la mise en place des

infrastructures materielles et institutionnelles de base afin de soutenir le

developpement et susciter les investissements.

31. On a fait observer qu'il n'y avait pas de solution de rechange a

1'industrialisation pour s'attaquer aux problemes economiques critiques et

structurels. A cet egard, la mise en oeuvre du programme de la deixieme DDIA

aux niveaux national et sous-regional par le biais de la cooperation

industrielle et de 1'integration economique etait la cle du changement dans

les dix prochaines annees.

32. Le Comite a note avec preoccupation que le rythme d'execution des

programmes nationaux et sous-regionaux etait faible et a souligne que les pays

africains etaient responsables de la mise en oeuvre des programmes nationaux.

Au niveau sous-regional, la coordination, la hierachisation et 1'elaboration

de projets sous-regionaux etaient vivement recommandees.

33. Le Comite a en outre reconnu que pour que les institutions de

financement prennent en consideration le programme ou les projets de la

deuxieme DDIA, des campagnes de promotion etaient necessaires, et il fallait

determiner a leur sujet un certain nombre de parametres dont leur cout

approximatif, leur impact probable sur les economies africaines (valeur

ajoutee, creations d'emplois, etc.) et le type de financement requis

(financement des etudes, assistance technique, etc.). Pour egalement

beneficier de l'appui des institutions financieres, les projets inscrits au

programme de la DDIA devraient atteindre le niveau des etudes de

prifaisabilite ou, au moins, de profils de projet (objectifs, cout,

promoteurs, justification, etat d'avancement actuel).

34. Pour ce qui est du programme de la DDIA, les pays africains devraient

aussi harmoniser leurs demandes de financement aupres des institutions

financieres. Us devraient aussi assurer la promotion du programme de la

Decennie aupres des investisseurs prives d'autres regions, qui pourraient y

participer sous forme d'investissements, de fourniture de technologie ou

d'ouverture d'acces aux marches.

35. Le Comite a note avec preoccupation la lenteur des progres du processus

d'integration en Afrique par suite des difficultes economiques attribuables

au lourd endettement et a la chute des cours des produits de base. Etant

donne que le processus d'integration necessitait des ressources

substantielles, les structures sous-regionales africaines d'integration

devraient etablir des instances de dialogue et tenir des consultations

regulieres avec les principaux bailleurs de fonds, bilateraux et

multilateraux. Un mecanisme de ce genre existait et fonctionnait de fac.on

excellente dans le cadre des arrangements de cooperation financiere entre les

pays du SADCC et leurs partenaires developpes. Pareille approche avait le

merite non seulement de permettre la coordination des objectifs des

institutions d'integration sous-regionale en Afrique et des donateurs, mais

aussi de mieux canaliser les courants d'assistance financiere et technique.

36. Le Comite a note la necessite de promouvoir le programme de la DDIA en

explorant de nouvelles possibilites d'investissement direct, principalement

en Asie du Sud-Est, grace a des forums d'investissement visant a mettre en
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rapport hommes d'affaires africains et asiatiques. L'ONUDI et la CEA ont ete

invitees a prendre une initiative de ce genre. Les representations

commerciales africaines dans les pays du Sud-Est asiatique pourraient aussi

aider a mobiliser des ressources pour 1'investissement.

37. Le Comite a traite la question de la privatisation des entreprises

publiques et a note que la privatisation ne consistait pas en un simple

transfert de propriete de l'Etat a des entrepreneurs prives. II y avait des

entreprises publiques viables. Ce que 1'on recherchait plutot, c'etait une

plus grande efficience. A cet egard, il fallait ameliorer le climat des

investissements ce qui impliquait la stabilite politique et aussi la volonte

politique des gouvernements de mettre en oeuvre des programmes de

developpement, en particulier, le programme de la DDIA.

38. Le Comite a note avec preoccupation les effets negatifs des programmes

d'ajustement structurel (PAS) sur le developpement industriel et les

difficultes qu'eprouvaient les pays africains a appliquer les PAS et a

financer en meme temps leur developpement industriel. A cet egard, la BAD a

ete invitee a mettre 1'accent sur le financement des petites et moyennes

industries.

39. Pour pouvoir prendre un bon depart, le programme de la DDIA devrait ete

incorpore au developpement. II devrait ete traduit en plans d1execution et en

sous-programmes qui devraient etre chiffres et dont la mise en oeuvre devrait

ete evaluee. La mise en oeuvre du programme de la DDIA necessiterait une

approche selective et l'etablissement de priorites.

40. Le Comite a regu des informations sur la formule "Construire - Exploiter

- Transferer" (CET). Cette nouvelle approche visait a aider les pays a mettre

en place les infrastructures necessaires pour soutenir le developpement. II

s'agissait des infrastrutures materielles, des institutions financieres et

bancaires, des institutions techniques et de developpement et d'autres

institutions de soutien du developpement. Les infrastructures etaient

construites, mises en route et transferees par le secteur prive aux pays

beneficiaires ou partenaires.

V. Point 4(a) de l'ordre du jour: RAPPORT INTERIMAIRE SUR LA

MISE EN OEUVRE DES

RECOMMANDATIONS ET DECISIONS

DE LA DIXIEME REUNION DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS DE L'INDUSTRIE

41. Le Comite a examine le document CAMI.11/4;ICE/1993/5 intitule "Rapport

interimaire sur la mise en oeuvre des recommendations et des decisions de la

dixieme reunion de la Conference des ministres africains de 1'industrie".

42. Le Comite a exprime sa satisfaction pour le travail effectue pour la

preparation et 1'adoption du programme de la deuxieme DDIA. II a reaffirme le

ferme attachement de 1'Afrique a la deuxieme Decennie et la necessite

d'addurer la reussite de sa mise en oeuvre et sa coordination efficace. A ce

propos, le Comite a fermement recommande que le groupe de coordination de la

DDIA de l'ONUDI soit dote de ressources humaines et financieres accrues pour

lui permettre d'assumer plus efficacement ses responsabilites. II a en outre

ete suggere que le Groupe soit transforme en Division. II faudrait examiner

cette suggestion en tenant compte de la situation financiere difficile de

l'ONUDI.



Point 4(b) de l'ordre du jour: HARMONISATION DE LA MISE EN

OEUVRE DE LA DEUXIEME DDIA

ET DE LA DEUXIEME UNTACDA

43. Le Comite a examine les documents E/ECA/CM/19/14 et E/ECA/CM/19/14/Addl

intitules respectivement "Harmonisation de la mise en oeuvre de la deuxieme

Decennie du developpement industriel de l'Afrique et de la deuxieme Decennie

des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique" et

"Additif au programme propose pour la coordination des activites". Le Comite

a note que ces documents avaient ete presentes a la dix-neuvierae reunion de

la Conference des ministres de la CEA tenue a Addis Abeba (Ethiopie) du 3 au

6 mai 1993 qui avait ulterieurement, dans sa resolution 739 (XXVIII), charge

la Conference des ministres africains de l'industrie, a sa onzieme reunion,

d'examiner le plan d'action propose pour harmoniser la deuxieme Decennie du

developpement industriel de l'Afrique et la deuxieme Decennie des Nations

Unies pour les transports et les communications en Afrique et de formuler

toutes recommandations s'y rapportant.

44. Le Comite a ete informe par ailleurs que la Conference des ministres

africains des transports, des communications et de la planification avait tenu

sa neuvieme reunion sur la deuxieme UNTACDA a Addis Abeba (Ethiopie) en mars

1993. Ses experts intergouvernementaux lui avaient recommande d'adopter le

plan d'action pour 1'harmonisation de la deuxieme UNTACDA et de la deuxieae

DDIA, qui avait ete etabli par la CEA et examine par le Comite de coordination

interinstitutions de la deuxieme UNTACDA a sa dix-huitieme reunion.

Lorsqu'ils ont approuve le plan d'action propose, les ministres ont precise,

dans leur resolution ECA/UNTACDA/Res. 93/89 sur la mise en oeuvre du programme

de la deuxieme UNTACDA, qu'il fallait continuer de coordonner et d'executer

les projets relatifs a la fabrication de materiel de transport et que la CEA

devait mettre en place un mecanisme souple et leger pour 1'harmonisation et

la coordination de la deuxieme UNTACDA et de la deuxieme DDIA.

45. Le Comite a ete informe en outre que les principaux domaines du plan

d'action envisage pour la coordination etaient les suivants :

(a) Developpement d'industries produisant des pieces de rechange, des

composants, de l'equipement et du materiel pour le secteur des

transports et des communications;

(b) Elaboration de projets portant sur les transports et les

communications a 1'appui du programme de la deuxieme DDIA;

(c) Activites de recherche-developpement;

(d) Mise en valeur des ressources humaines;

(e) Reformes;

(f) Cooperation regionale.

46. Le Comite a note que pour mettre en oeuvre le programme de la deuxierae

DDIA, il faudrait coordonner et harmoniser etroitement celui-ci avec le

programme de la deuxieme UNTACDA. Les transports et les communications jouent

un role d'appui majeur pour le secteur industriel et reciproquement. Le

developpement simultane et 1'harmonisation des transports et communications

et de l'industrie contribueraient a accroitre la cooperation economique et

industrielle aux niveaux sous-regional et regional. Une approche bien
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coordonnee du developpement de ces deux secteurs importants faciliterait aussi

1'expansion du commerce.

47. Le Comite a pris note du fait que les deux Decennies ne coincidaient pas

dans le temps. Des activites de coordination devraient cependant etre

entreprises pendant les annees oii elles se recoupent et au-dela. Le Comite

a recommande que, pour ameliorer au niveau national, 1'identification,

1'execution et le suivi des projets et des activites communs a la deuxieme

DDIA et a la deuxieme UNTACDA, le President de chaque comite national de

coordination de cette demiere soit la deuxieme UNTACDA devrait etre merabre

du comite national de suivi de la DDIA et reciproquement.

48. A la fin des deliberations, le Comite a adopte le document avec des

recommandations.

Point 4(c) de l'ordre du jour: RAPPORT INTERIMAIRE SUR

L'ETABLISSEMENT DE LA

COMMUNAUTE ECONOMIQUE

AFRICAINE

49. Le Comite a examine le rapport sur 1'etablissement de la Communaute

economique africaine. Le Comite a ete informe que les principes, les objectifs

et les lignes directrices, ainsi que les principales etapes a suivre pour

creer la Communaute economique africaine sont exposes dans le Plan d'action

de Lagos. Depuis la signature solennelle du Traite portant creation de la

Communaute par les Chefs d'Etat et de gouvernement de l'OUA a Abuja (Nigeria),

le 3 juin 1991, le Secretaire general de l'OUA avait regu jusqu'a ce jour 24

instruments de ratification du Traite. Aux termes de 1'article 100 du Traite,

celui-ci entrera en vigueur 30 jours apres que le Secretaire general de l'OUA

aura regu des instruments de ratification de deux-tiers des Etats Membres de

1'Organisation.

50. Le Comite a aussi entendu des precisions sur le chapitre du Traite

concernant l'industrie ainsi que sur les progres accomplis en ce qui concerne

1'elaboration du Projet de proposition sur l'industrie qui sera annexe au

Traite.

51. Apres une breve discussion, le Commite a convenu ce qui suit:

(a) Le Comite a pris note des progres accomplis en ce qui concerne la

mise en oeuvre du Traite portant etablissement de la Communaute

economique africaine;

(b) Apres la procedure de ratification du Traite, la mise en oeuvre

du programme de la deuxieme DDIA sera guidee et inspiree par les

articles pertinents du Traite consacres a l'industrie.

VI. Point 5(a) de l'ordre du jour: ACTIVATION DE LA DEUXIEME

DECENNIE DU DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE PAR

LA CREATION D'UN

ENVIRONNEMENT FAVORABLE ET

LA STIMULATION DU SECTEUR

PRIVE
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VII. Point 6 de l'ordre du jour: CHANGEMENTS FONDAMENTAUX S'OPERAHT

DANS LE SCENARIO MONDIAL ET LEOES

INCIDENCES SUR LA DEUXIEHE

DECENNIE DU DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE

52. Le Comite a examine en meme temps le document CAMI.11/6:ICE/1993/6

intitule "Activation de la deuxieme Decennie du developpement industriel de

l'Afrique par la creation d'un environnement favorable et la stimulation du

secteur prive" et le document CAMI.11/7: ICE/1993/7 intitule "Changements

fondamentaux dans le scenario mondial et leurs consequences pour la deuxieme

Decennie du developpement industriel de l'Afrique".

53. Le Comite a pris note des quatre raisons suivantes de se montrer

optimiste quant au succes de 1'execution du programme de la deuxieme DDIA:

(a) II s'agit d'un programme realiste et pragmatique, comportant des

objectifs pouvant etre atteints, mais reconnaissant en meme temps

les points forts et les faiblesses de l'Afrique;

(b) II tient compte des programmes nationaux d'industrialisation pour

la Decennie et traduit done les reflexions et la volonte des

dirigeants africains;

(c) II envisage la participation active du secteur prive;

(d) II reflete une convergence de vues sur la strategic optimale de

developpement industriel de l'Afrique et a done l'appui

fondamental de la communaute internationale pour la realisation

des buts et objectifs de la DDIA.

54. Le Comite a egalement note les divers parametres caracteristiques d'un

environnement favorable dans un pays tels qu'ils sont enonces dans le premier

document, a savoir : des moyens de transport et de telecommunications ainsi

qu'un approvisionnement en energie et en eau adequats et fiables ; l'ordre

public et la securite interieure ; l'etat de droit et la democratie ; une

societe orientee vers le march6, dans laquelle le principal moteur de la

croissance est 1'entreprise privee ; une monnaie nationale stable et une

inflation maitrisee ; des politiques fiscales incitant a 1'investissement dans

l'industrie et a l'epargne des particuliers ; des services d'appui industriel,

y compris des institutions financieres ; et des ressources humaines de haut

niveau. Le Comite a exprime l'espoir que les pays africains prendraient les

mesures necessaires pour s'orienter progressiveraent vers 1'instauration des

conditions mentionnees ci-dessus pour creer un "environnement favorable" d'ici

la fin de la Decennie, en tenant compte de 1'intense concurrence exercee par

d'autres pays en developpement a cet egard.

55. Le Comite a observe que les politiques economiques suivies par les

gouvernements africains depuis 1'independance n'avaient pas abouti aux

resultats souhaites. Beaucoup d'autres facteurs avaient contribue a la quasi

faillite de nombreux pays africains : instability politique, legs de

politiques coloniales perturbees, calamites naturelles, croissance

denographique excessive, recession mondiale, chute des prix internationaux des

produits de base, reduction de l'aide exterieure en termes reels, et surtout,

mauvaise gestion economique au niveau national, absence d'entrepreneurs locaux

et insuffisance de la participation de la population aux efforts de

developpement. De ce fait, de nombreux gouvernements avaient ete contraints

de solliciter l'aide de la Banque mondiale et du FMI, aide qui etait liee a
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1'adoption de programmes d'ajustement structurel et a un ensemble d'autres

conditions. L'effondrement du communisme et l'abandon par les anciens pays

socialistes d'Europe du modele de planification centralisee avaient ouvert les

yeux aux Africains, et le modele de l'economie de marche avait ete accepte non

plus sous la pression de la Banque mondiale et du FMI, mais adopte parce que

l'on avait la conviction qu'il representait le bon choix. Autrement dit, les

programmes nationaux d'industrialisation de la deuxieme Decennie reposaient

pour une large part sur le modele de l'economie de marche.

56. Le Comite a pris note des efforts faits par plusieurs pays africains

pour privatiser leurs industries du secteur public, ce qui avait permis de

degager des ressources budgetaires grace a la vente d'actifs publics et degage

le tresor public de la pesante obligation de supporter leurs pertes.

Toutefois, le Comite a exprime quelques doutes quant a l'efficacite des

privatisations du point de vue de 1'accroissement de 1'utilisation des

capacites et de la promotion de 1'esprit d'entreprise en Afrique, et il a

recommande que soient analyses dans certains pays d'Afrique les resultats

reels des privatisations. Le Comite a aussi fait observer que pour pallier le

manque de capitaux prives et la penurie d'investisseurs et d'entrepreneurs

locaux, quelques pays en developpement avaient recouru a des privatisations

partielles (co-entreprises) et a la formule des contrats de gestion contre

honoraires fixes ou contre un pourcentage des benefices et comportant la

formation d'homologues locaux.

57. Le Comite a pris note des diverses mesures adoptees par certains pays

africains pour promouvoir 1'esprit d'entreprise locale et de la petite

industrie, comme par exemple, la creation d'institutions speciales pour

elaborer des profits de projets d'investissement et des etudes de faisabilite,

fournir des services de consultants, arranger des prets a des conditions de

faveur, promouvoir des activites de sous-traitancet organiser des pares

industriels, constituer des banques de donnees et arranger des cours de

formation pour des entrepreneurs potentiels. II a recommande aux pays

africains de proceder a des echanges d'idees et de donnees d'experience sur

les arrangements institutionnels propres a promouvoir des activites

susceptibles de favoriser l'esprit d'entreprise en Afrique.

Point 5(b) de l'ordre du jour: SECTEUR PRIVE ET MISE EN

PLACE DES INFRASTRUCTURES ET

DES SERVICES ESSENTIELS :

L'APPROCHE

GONSTRUIRE-EXPLOITER-TRANSF

ERER (CET)

58. Le Comite a pris note de la formule Construire-Exploiter-Transferer

(CET) au titre du point 5(b) de l'ordre du jour (Secteur prive et mise en

place des infrastructures et des services essentiels". On a fait observer que

cette formule etait une structure de plus en plus importante et reconnue pour

la participation du secteur prive au developpement et a la rehabilitation des

infrastructures et aux projets industriels, en particulier aux Etats Unis

d'Amerique, en Europe et en Asie. Le Comite a note que des pro jets CET

avaient ete realises avec succes dans les secteurs de l'energie, de

1'alimentation en eau, des communications et des transports dans des pays en

developpement d'Asie, et que des projets CET pour des domaines industriels,

des centres de tourisme, de 1'irrigation, et des terminaux et installations

portuaires etaient serieusement a 1'etude en Asie.
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59. Le Comite a reconnu que 1'application de la formule CET en Afrique

devait etre encouragee pour agrandir et ameliorer des infrastructures et des

installations industrielles bien necessaires. On a souligne que cette formule

pourrait fournir aux gouvernements la possibility de renforcer le

developpement industrial sans alourdir la dette publique ; que le secteur

prive etant maitre d'oeuvre du projet, il pourrait assurer un transfert

continu de competences, de technologie et de moyens de formation au pays

beneficiaire; et que jusqu'a present, la participation du secteur prive avait

permis au pays beneficiaire d'assurer une gestion moderne des risques, une

mise en oeuvre rapide et une grande efficience operationnelle. Forcement, la

negociation de projets CET avait rencontre certaines difficultes du fait

principalement que les gouvernements n'etaient pas familiarises avec la

formule, et a cause de 1'absence de procedures et de documents types. II

semblait que la formule CET pourrait offrir un avantage decisif par rapport

au financement public a condition que les projets CET soient mieux agences et

que les gouvernements soient attaches au processus de privatisation.

60. Le Comite a pris note de la recommandation selon laquelle les

gouvernements devraient commencer par entreprendre des projets CET a moyenne

et petite echelle afin d'acquerir de 1'experience et de 1'assurance. II a

egalement ete recommande que les gouvernements qui envisageaient serieusement

d'appliquer des strategies CET mettant en place une base administrative et

juridique.

61. Le Comite a pris note avec satisfaction du programme CET de l'ONUDI et

recommande a cette deraiere d'elaborer des principes directeurs pour les

strategies CET ainsi que des dispositions types pour les marches CET en tenant

duaent compte des besoins et des interets des pays africains. II a egalement

recommande a l'ONUDI de creer un service consultatif compose d'experts

juridiques et financiers qualifies et experimentes pour donner aux

gouvernements des informations sur le concept CET et leur apporter une aide

dans le processus de selection et de negociation. Une assistance importante

pourrait egalement etre fournie pour analyser les besoins et les projets

prioritaires.

Point 5(c) de l'ordre du jour: LE DEFI DE

L'INDUSTRIALISATION DE

L'AFRIQUE ET LA REPONSE DE

L'ONUDI

62. Le Comite a examine le document sur le defi de 1'industrialisation de

1'Afrique et la reponse de 1'ONUDI qui faisait partie d'une etude des

fonctions de l'ONUDI compte tenu d'un monde en mutation. II representait un

element de ce processus, une etape dans le dialogue necessaire entre l'ONUDI

et ses Etats membres. II traitait de 1'industrialisation en Afrique et des

changements dans 1'Industrie mondiale, il resumait ensuite 1'experience de

l'ONUDI en Afrique et identifiait des themes cles pour l'industrie africaine:

privatisation et developpement du secteur prive, competitivite, petite et

moyenne industrie, environnement et energie et ressources financieres.

S'agissant de la reorientation des programmes de l'ONUDI, dix points etaient

soulignes, couvrant des mesures dans les domaines suivants : strategies et

politiques pour 1'industrialisation, cooperation industrielle regionale,

formation a 1'entreprenariat, services et appui industriels, evaluation et

diffusion de la technologie, harmonisation avec les besoins ecologiques,

formation specialisee a la gestion, promotion des investissements et

information industrielle.
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63. Au cours du debat qui a suivi, le Coraite a note 1'importance de la

petite et moyenne Industrie, tout en reconnaissant que la rehabilitation des

industries existantes serait egalement prioritaire. Ces mesures s'imposaient

de fagon tres urgente dans ce domaine, du fait en particulier qu'il serait

necessaire d'avoir des industries performantes pour attirer de nouveaux

investissements etrangers. Les obstacles specifiques a 1'industrialisation

en Afrique ont particulierement ete notes, en premier lieu, les contraintes

financieres, dues au probleme de la dette.

64. Le Comite s'est felicite de ce que faisait l'ONUDI dans le cadre de ses

programmes notamment dans les domaines de la gestion strategique du

developpement industriel et de la rehabilitation des industries. Des

problemes ont ete notes, aux niveaux de la communication entre le Siege de

1' ONUDI et les pays africains et de la coordination des activites avec

differentes organisations du systeme des Nations Unies. II a ete suggere que,

lorsque cela etait necessaire, l'ONUDI execute les programmes proposes en

cooperation avec d'autres organisations competentes des Nations Unies. On a

aussi insiste sur la question de la durability des projets industriels,

soulevee dans le document, ainsi que sur la necessite d'accorder une plus

grande place aux activites de suivi et de controle. On a souligne 1'importance

de 1'integration regionale, theme cle du developpement industriel de

1'Afrique. Parmi les autres questions devant faire l'objet d'une attention

particuliere dans les programmes de l'ONUDI, on a cite 1'amelioration des

statistiques et les informations industrielles, la mise en place de cadres

appropries pour la petite et la moyenne industrie et le developpement de

1'entreprenariat, y compris des textes legislatifs et reglementaires et un

appui institutionnel approprie pour la fourniture d'avis et pour

1'etablissement de contacts au niveau des entreprises, notamment des bourses

de sous-traitance. La promotion des investissements en faveur de la petite

et moyenne industrie pourrait comprendre la creation de centres de promotion,

une assistance pour les questions financieres, 1'identification de projets et

1'elaboration de systemes de garantie. Les questions de la qualite et des

economies d'energie ont aussi fait l'objet d'une attention particuliere et on

a souligne, par ailleurs, que le progres technologique et la recherche-

developpement etaient egalement des elements de reponse necessaires a

1'industrialisation.

65. Le Directeur general adjoint de 1'ONUDI a explique le processus

d'examen des activites entrepris en vue de la restructuration de l'ONUDI et

indique que les vues exprimees par les membres du Comite sur le document de

l'ONUDI seraient tres utiles a cet effet. S'agissant de la coordination avec

d'autres organisations du systeme des Nations Unies, M. Alexandrenne a indique

quelles etaient les differentes responsibility et les ressources financieres

de l'ONUDI et des autres organisations et fait remarque la convergence

croissante entre les activites de l'ONUDI et celles de la Banque Mondiale.

Pour ce qui etait de la communication, il a souligne les problemes que posait

le financement du programme des DOP et indique les propositions formulees pour

les attenuer. II a declare par ailleurs que l'ONUDI tenterait de simplifier

ses procedures afin d'accelerer la prise de decisions et les communications.

66. Le Comite a ensuite approuve le document de l'ONUDI et le programme qui

y figurait, compte devant etre tenu des observations formulees pendant le

debat.
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VIII. Point 7 de l'ordre du jour: RAPPORT DE LA ONZIEME REUNION DE

LA CONFERENCE DES MINISTRES

AFRICAINS DE L'INDUSTRIE SUR LES

PROBLEMES, LES POLITIQUES, LES

QUESTIONS ET LES PERSPECTIVES

CONCERNANT LES INDUSTRIES DE BASE

AFRICAINES D'ICI L'AN 2000, A

SAVOIR LES INDUSTRIES CHIMIQUES,

METALLURGIQUES ET HECANIQUES

67. Le Comite a examine le document CAMI.11/4:ICE/1993/8, intitule "Rapport

de la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie

sur les problemes, les politiques, les questions et les perspectives

concernant les industries de base africaines d'ici l'an 2000, a savoir : les

industries chimiques, metallurgiques et mecaniques".

68. Le Comite a note que la situation des industries de base de la region

etait loin d'etre satisfaisante. Malgre l'avantage comparatif que lui procure

sa dotation en ressources naturelles, le continent africain etait encore la

region la moins industrialist du monde. L'industrie africaine etait dominee

par des industries legeres telles que la production d'aliments, de boissons,

de textile, d'articles d'habillement et de biens de consommation.

Geographiquement, l'industrie etait tres inegalement repartie, quatre pays

(Algerie, Egypte, Maroc et Nigeria) representant ensemble pres de 55% de la

VAM du continent, et sur les 47 pays restants, 34 representant moins de 1% de

la VAM de la region.

69. Le Comite a note egalement que les annees 80 avaient ete pour 1'Afrique

une decennie de regression economique et sociale generale. La plupart des

indicateurs socio-economiques avaient continue de se deteriorer. En outre,

1'Afrique demeurait fortement tributaire des importations.

70. Le Comite a note que des industries de base telles que les industries

chimiques, metalliques et mecaniques n'avaient ete creees que dans un nombre

liaite de pays africains; leur contribution a la production mondiale etait

rainime, representant dans la majorite des cas moins de 1 %. De plus, les

industries de base en Afrique se caracterisaient actuellement par une faible

productivity, des resultats mediocres et de faibles taux d'utilisation des

capacities, qui n'atteignaient en moyenne qu'environ 30 a 40 %.

71. II etait done indispensable de prendre des mesures concretes efficaces

pour developper les industries de base et apparentees en tenant compte de

1'abondance des ressources naturelles disponibles localement, du faible niveau

de leur exploitation active et de leur transformation en produits finis.

72. Le Comite a mis expressement 1'accent sur certains elements a prendre

en consideration pour assurer un developpement accelere des industries de

base. II s'agissait en particulier :

(a) Creation d'une base de donnees sur les ressources naturelles et

les industries africaines;

(b) Necessite d'accroitre le transformation des matieres premier es

locales;
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(c) Cooperation entre les pays dans la mise en oeuvre des projets

multinationaux;

(d) Developpement des echanges intra-africains;

(e) Rehabilitation, de la modernisation et de la diversification des

installations de production existantes;

(f) Mobilisation de ressources financieres internes;

(g) Financement de projets industriels multinationaux avec la BAD.

73. Le Comite s'est felicite, en le faisant sien, de ce rapport compte

devant etre tenu des observations formulees.

IX. Point 8(a) de l'ordre du jour: EVALUATION DES POLITIQUES ET

STRATEGIES POUR LA

REHABILITATION ET LA

REVITALISATION DES

INDUSTRIES AFRICAINES DANS

CERTAINS SOUS-SECTEURS

74. Le Comite a examine le document CAMI.11/4:ICE/1993/9 intitule "Rapport

a la onzieme Conference des ministres africains de l'industrie sur

1'evaluation des politiques et strategies pour la modernisation et la relance

de certains sous-secteurs de 1'industrie". II a note que 1'une des

principales causes du declin industrie de l'Afrique etait la sous-utilisation

de la capacite industrielle installee. C'est pour cela qu'il etait necessaire

d'elaborer une politique de modernisation des structures industrielles

existantes. Le Comite a note egalement que les efforts actuels de

privatisation des entreprises publiques exigeaient que l'on regarde de pres

si les gouvernements devaient commencer par moderniser ces entreprises avant

de les privatiser ou bien 1'inverse. Le Comite a ete informe que 1'etude

consacree a la modernisation etait fondee sur des etudes de cas relatives a

des usines de trois sous-secteurs, a savoir les agro-industries, les textiles,

et les industries metallurgiques et metalliques. Pour terminer, le Comite a

examine les principales conclusions et recommandations de 1'etude.

75. Le Comite a souligne que l'approche de la modernisation devait tenir

compte de la situation propre de chaque pays. La modernisation d'entreprises

ne permettait pas toujours au gouvernement de les vendre a un prix couvrant

les depenses engagees. Certaines entreprises publiques ne justifiaient meme

pas que l'on essaie de les moderniser. Certains participants ont fait part de

1'experience de leur pays en matiere de modernisation et de privatisation.

Les operations avaient pris la forme de ventes pures et simples, de

desengagement, de gestion contractuelle et de credit-bail. Le Comite a

egalement souligne que dans le passe les pays africains avaient investi dans

des projets cles en main qui ne leur permettaient pas de maitriser la

technologie. II fallait concevoir des projets et adapter des technologies qui

entraineraient 1'internalisation de la technologie. II a ete souligne que

1'etude n'avait pas examine 1'aspect humain des efforts de modernisation.

76. Le Comite a formule les recommandations suivantes:

(a) Les pays devraient s'efforcer d'etablir des statistiques fiables

sur les taux d'utilisation des capacites;
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(b) Les gouvernements devraient etre attaches a la modernisation et

a la maintenance et leur affecter des ressources;

(c) II faudrait mettre un accent special sur les petites et moyennes

entreprises, notarament pour ce qui est de leur financement;

(d) L'objectif ultime de la modernisation devrait etre d'ameliorer la

performance des entreprises, ce dont profiterait 1'ensemble de

1'economie;

(e) En entreprenant des activites de modernisation et de

privatisation, les gouvernements ne devraient pas chercher a

realiser des benefices maximums;

(f) L'Afrique devrait faire appel a des consultants africains qui

connaissent mieux les problemes de l'Afrique et sont mieux a mene

de proposer des solutions pratiques et efficaces a ces problemes.

Point 8(b) de l'ordre du jour: PROMOTION DES PETITES ET

MOYENNES ENTREPRISES EN

AFRIQUE EN COOPERATION AVEC

L'ASSEHBLEE MONDIALE DES

PETITES ET MOYENNES

ENTREPRISES (WASME) ET

AUTRES INSTITUTIONS DE

DEVELOPPEMENT (POINT 8c) DE

L'ORDRE DU JOUR)

77. Le Comite a examine le document CAMI .11/5: ICE/1993/13 intitule "Note sur

la promotion des petites et moyennes entreprises en Afrique en cooperation

avec 1'Assemblee mondiale des petites et moyennes entreprises (WASME) et

autres institutions de developpement".

78. Le Comite a note que le document contenait trois grandes propositions

de projet dont le principal objectif commun etait de promouvoir le

developpement des petites et moyennes entreprises, notamment les politiques

les concernant et la cooperation entre elles ; la creation d'un entreprenariat

local; 1'acquisition de technologies et le developpement des echanges. Les

projets etaient les suivants:

(a) Conference des chefs des Organisations du developpement des

petites industries (ODPI);

(b) Deuxieme Symposium africain sur les petites et moyennes

entreprises;

(c) Atelier sur 1'expansion du commerce par les petites et moyennes

entreprises en Afrique.

79. Le Comite a note que du fait que certains pays n'avaient pas encore cree

d'ODPI, la participation aux projets devrait etre elargie aux ministeres,

organismes, departements et/ou bureaux gouvernementaux et cellules bancaires

coBpetentes, aux associations professionnelles chargees de la promotion des

petites industries, ainsi qu'aux chambres de commerce.

80. Le Comite a propose que des femmes chefs d'entreprise et les

associations professionnelles feminines concernees soient etroitement
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associees et participant a la mise en oeuvre des projets concernant les

petites entreprises eu egard au role important qu'elles jouent dans les PME.

81. Le Comite a recommande que dans le cadre de 1'execution des trois

projets, les conseillers techniques et les consultants charges de la

preparation des documents de fond ainsi que les participants aux reunions

soient des experts africains, du fait qu'au cours des ans les pays d'Afrique

ont acquis les connaissances specialisees requises.

82. Le Comite a longuement discute de la question des brevets dans le

processus d'industrialisation. II a note avec preoccupation les sorties

d'invention technologiques et de brevets africains et propose de s'attaquer

serieusement a ce probleme en tenant compte des travaux de 1'Organisation

mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI) et de 1'Organisation africaine

de la propriete intellectuelle (OAPI). Le Comite a appele tous les pays

africains a devenir membres de 1'OAPI afin de renforcer cette organisation.

83. Dans le cadre de 1'"Uruguay Round" on avait besoin d'informations sur

les incidences des decisions imminentes concernant la propriete intellectuelle

et les droits d'auteur, particulierement sur industrialisation de l'Afrique.

Vu 1'importance de la question, le Comite a decide qu'il y aurait un quatrieme

projet qui porterait specifiquement sur la question des brevets.

84. Le Comite a en outre decide que du fait que la definition des petites

et moyennes industries varie d'un pays a l'autre, elle devrait etre etendue

au secteur industriel non structure.

85. Par ailleurs, le Comite s'est penche sur les besoins de rehabilitation

des PME qui connaissent de graves difficultes de gestion par suite de moyens

techniques et de gestion limites et de leur capacite limitee a commercialiser

leurs produits.

X. Point 9 de 1'ordre du jour: RAPPORT SUR LA JOURNEE DE

L'INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE

86. Le Comite a recu un rapport de l'ONUDI sur la celebration de la journee

de 1'industrialisation de 1'Afrique, le 20 novembe 1992, dans leurs pays

respectifs. Le theme central qui avait ete retenu par la Conference des

ministres africains de l'industrie a sa dixieme reunion etait "les materiaux

de construction".

87. Les membres du Comite ont indique que malgre les probiernes logistiques

rencontres tant par les pays membres que par l'ONUDI, la troisieme Journee de

1'industrialisation de l'Afrique avait ete observee le 20 novembre 1992 a

travers tout le continent africain et hors de l'Afrique avec plus de ferveur

et d'enthousiasme que lors des deux occasions precedentes. Cette celebration

avait comporte les manifestations suivantes :

(a) Distribution du sixieme numero du bulletin de la Decennie du

developpement industriel de l'Afrique "L'industrie en Afrique",

et d'affiches en francais et en anglais (respectivement 100 et

1500);

(b) Projection d'un film documentaire intitule "Construire pour

l'avenir";
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(c) Radiodiffusion d'un discours commun ONUDI/CEA/OUA lu par le

Directeur general de l'ONUDI,

88. Le Comite a longuement debattu de la portee et des themes a choisir pour

la celebration de la journee de 1'industrialisation de l'Afrique en 1994 et

1995 - en vue d'identifier des themes evocateurs presentant de l'interet pour

le secteur industriel africain. A ce propos, le Comite a decide de proposer

a la Conference des ministres africains de l'industrie d'adopter comme theme

general de la Journee pour 1994 "le role du secteur prive dans

1'industrialisation de l'Afrique". Pour 1995, serait axe sur la mise en

valeur des ressources humaines en insistant sur le developpement des services

d'appui pour l'industrie.

89. Le Comite, en exprimant sa reconnaissance pour les efforts deployes par

l'ONUDI pour aider les pays africains dans la celebration de la Journee, a

indique que pour ameliorer 1'organisation des manifestations qui avaient lieu

a cette occasion, la Journee devrait aborder les problemes reels de

l'industrie africaine et etre celebree par et pour les pays d'Afrique avec

l'appui de l'ONUDI sous forme d'apports techniques. II a egalement indique

que pour assurer le succes des futures Journees de 1'industrialisation de

l'Afrique et surmonter les difficultes logistiques, il faudrait ameliorer la

coordination, prevoir une couverture plus large par les medias, distribuer les

materiels et entreprendre les travaux d'organisation plus longtemps a

l'avance. II a aussi demande une participation financiere accrue des

gouvernements africains et des milieux d'affaires aux activites de

celebration.

90. Le Comite a estime que malgre les problemes logistiques, la journee

devrait etre celebree avec ou sans le concours de l'ONUDI ou de la CEA.

XI. Point 10 de l'ordre du jour: POSITION COMMUNE AFRICAINE EN VUE

DE LA CINQUIEME SESSION DE LA

CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI

91. Le Comite a examine des propositons en vue d'une position commune

africaine pour la cinquieme session de la Conference generale a propos des

points suivants de l'ordre du jour provisoire:

1. Deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique

(Point 10(a) de l'ordre du jour provisoire de la cinquierae

Conference generale de L'ONUDI)

92. Vu les problemes particuliers qu'affrontent les pays africains dans

leurs efforts pour raettre en oeuvre leurs programmes nationaux et

sous-regionaux pour la deuxieme DDIA et compte tenu de la contribution que

l'ONUDI et les pays developpes peuvent apporter a la solution de ces

problemes, la Conference generale de l'ONUDI, a sa cinquieme session, devrait

decider des mesures specifiques ci-apres pour accelerer la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme DDIA:

(i) Prier le Directeur general de l'ONUDI de fournir aux pays

africains, sur leur demande, 1'assistance necessaire pour

formuler des programmes visant a reformer leurs politiques

concernant leur secteur industriel public en vue de creer un

climat propice a un accroissement des investissements dans le
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secteur industriel, et pour formuler des politiques, procedures

et directives pour favoriser les initiatives propices au

developpement du secteur prive;

(ii) Engager les institutions de financement du developpement et les

institutions d'aide bilaterale a accorder une priorite elevee a

1'accroissement des investissements dans le secteur industriel

africain comme moyen d'encourager les investisseurs prives

etrangers a agir de meme;

(iii) Prier le Directeur general de l'ONUDI, en cooperation avec le

Secretaire executif de la CEA, d'accorder une priorite elevee au

developpement du secteur prive africain et a sa participation au

programme de la deuxieme DDIA;

(iv) Prier la Conference generale de l'ONUDI a sa cinquieme session

d'accorder un plein appui a 1'execution du programme de la

deuxieme DDIA et particulierement pour:

1'identification, 1'elaboration, la mise en oeuvre et le

controle de 1'execution des projets;

la preparation, 1'evaluation et la negociation des

soumissions et des contrats;

la production, la commercialisation et la distribution des

biens de consommation, des biens intermediates et des

biens d'equipement nevralgiques, particulierement dans le

contexte sous-regional et regional;

1'acquisition et 1'adaption des techniques, la gestion des

installations et les services de consultants;

les strategies et politiques industrielles et la mise en

place de 1'appui institutionnel, notamment d'un potentiel

durable de services industriels et d'appui aux entreprises

locales, en cooperation avec les chambres de commerce

locales et les representants de groupes et d'associations

d'industriels;

le developpement global de petites et moyennes industries;

1'evaluation et la determination des interactions

appropriees entre les besoins lies a 1'environnement et a

l'ecologie et a la croissance industrielle et aux priorites

des pays africains.

(v) Prier le Directeur general de l'ONUDI, en cooperation avec

leSecretaire executif de la CEA et le Secretaire general de

l'OUA, de continuer de donner une priorite elevee a la

mobilisation de ressources finaneieres exterieures pour

1'execution du programme de la deuxieme DDIA, notamment en

organisant des reunions de promotion des investissements, des

reunions de solidarity et des consultations sur le financement

industriel, en ce qui concerne particulierement le programme de

la deuxieme DDIA, et d'accorder la priorite aux pays africains

dans 1'execution des programmes et des operations lies a la

promotion industrielle;
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(vi) Prier le Directeur general de l'ONUDI, en co-operation avec le

Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de l'OUA,

de continuer d'approfondir leur cooperation pour fournir aux

organisations inter-gouvernementales africaines 1'assistance

necessaire pour renforcer le role du secteur industriel dans

1'execution du volet sous-regional de la DDIA dans le cadre de la

communaute economique africaine.

2. Mise en valeur des ressources humaines

(Point 8a) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme session

de la Conference generale de l'ONUDI)

93. Les pays d'Afrique se sont atteles a la formulation et a la mise en

oeuvre de programmes visant a reactiver le secteur prive de sorte qu'il joue

un role de pivot dans 1'industrialisation de 1'Afrique. La cinquieme

Conference generale de 1'ONUDI devrait decider des mesures de soutien

ci-apres:

(i) Prier le Directeur general de l'ONUDI, en cooperation avec le

Secretaire executif de la CEA d'accroltre l'appui aux

institutions regionales africaines s'occupant du perfectionnement

de la main d'oeuvre industrielle et technique, a savoir l'ARCEDEM

et le CRAT, et d'accorder une priorite speciale dans le programne

d'assistance technique de 1'ONUDI a la promotion de 1'esprit

d'entreprise en Afrique;

(ii) Engager les pays developpes et les pays nouvellement industralises

a appuyer les efforts faits par les pays africains pour le

perfectionnement de la main d'oeuvre industrielle et technique,

notamment en attribuant des bourses et formulant des programmes

appropries a 1'intention des ressortissants africains (etudiants,

entrepreneurs, etc.);

(iii) Prier le Directeur general de l'ONUDI de fournir une aide pour la

mise en oeuvre d'un programme 61argi de formation et de

perfectionnement de 1'entreprenariat jusqu'au niveau de

l'etablissement de plans d'entreprise et de liaisons notamment

avec des entreprises etrangeres, et d'aider a la diffusion de

l'information et a 1'organisation d'une formation a la gestion de

pointe pour des entrepreneurs locaux dans les pays africains en

developpement et a la mise en place de moyens institutionnels

durables a cette fin.

3. Mise au point et transfert de techniques

(Point 8b) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme session

de la Conference generale de l'ONUDI)

94. Les principales preoccupations de 1'Afrique dans le domaine de la

technologie tiennent a son degre elev6 de dependance a l'egard de l'exterieur,

a son handicap en ce qui concerne la transformation et la mise en valeur de

ses ressources naturelles pour 1'industrie, et a ses difficultes de lier la

recherche aux imperatifs d'une industrialisation acceleree.

i) Prier le Directeur general de l'ONUDI de suivre les

developpements dans le domaine des technologies de pointe en

fonction de leur impact sur les matieres premieres industrielles
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strategiques de 1'Afrique ainsi que sur les strategies et

politiques de developpement industriel de 1'Afrique ;

ii) Prier le Directeur general de l'ONUDI et engager les pays

developpes a accroltre leur appui aux pays et institutions

d'Afrique pour raettre au point et adapter la technologie, la R&D,

et a formuler des programmes en vue d'une formation technique

specialisee.

iii) Prier le Directeur general de l'ONUDI de proceder a 1'evaluation

des nouvelles applications technologiques dans les branches et

secteurs industriels africains, d'assurer la diffusion de

1' information technologique et la mise sur pied de moyens de

formation et de relations pour les entreprises africaines, et de

prendre des mesures pour encourager une diffusion accrue de

1'information industrielle aux pays africains.

95. En consequence, la cinquieme session de la Conference generale de

l'ONUDI devrait decider des mesures suivantes:

(i) Prier le Directeur general de l'ONUDI de suivre les

developpements dans le domaine des technologies de pointe en

fonction de leur impact sur les matieres premieres industrielles

strategiques de 1'Afrique ainsi que sur les strategies et

politiques de developpement industriel de 1'Afrique;

(ii) Prier le Directeur general de l'ONUDI et engager les pays

developpes a accroitre leur appui aux pays et institutions

d'Afrique pour mettre au point et adapter la technologie, la R&D,

et a formuler des programmes en vue d'une formation technique

specialisee;

(iii) Prier le Directeur general de l'ONUDI de proceder a 1'evaluation

des nouvelles applications technologiques dans les branches et

secteurs industriels africains, d'assurer la diffusion de

1'information technologique et la mise sur pied de moyens de

formation et de relations pour les entreprises africaines, et de

prendre des mesures pour encourager une diffusion accrue de

1'information industrielle aux pays africains.

4. Rehabilitation industrielle

(Point 8c) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme session

de la Conference generale de l'ONUDI)

96. Un programme efficace de rehabilitation industrielle en Afrique est

prioritaire, car nombre des industries existantes ont ete creees, il y a vingt

ou trente ans, et ont besoin d'une rehabilitation de grande ampleur, d'autant

que 1'evolution technologique, au fil des annees, a rendu la plupart des

equipements desuets et couteux a exploiter. La premiere session de la

Conference de l'ONUDI devrait decider de ce qui suit:

(i) Prier le Directeur general de l'ONUDI, en cooperation avec le

Secretaire executif de la CEA, d'aider les pays africains, sur

demande, a formuler des politiques et strategies de

rehabilitation, dans le cadre du mecanisme general de

planification industrielle, afin d'englober de maniere integree

les besoins de rehabilitation du secteur industriel;
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(ii) Engager les institutions multilaterales et bilaterales de

financement du developpement et les institutions d'assistance a

accorder un degre eleve de priorite a la rehabilitation

industrielle en Afrique, a cooperer a des etudes des besoins

globaux de rehabilitation industrielle, a determiner 1'ensemble

des ressources necessaires pour la rehabilitation et a fournir un

financement adequate a cette fin;

(iii) Prier le Directeur general de l'ONUDI d'organiser, en cooperation

avec le Secretaire executif de la CEA, une consultation regionale

sur la rehabilitation industrielle en ce qui concerne

particulierement l'industrie textile en Afrique, au cours de la

periode biennale 1994-1995.

5. Industrialisation des pays les moins avances

(Point lOe) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme session

de la Conference generale de l'ONUDI)

97. Sur les 47 pays designes comme pays les moins avances, 33 sont des pays

africains. La situation des pays les moins avances africains demande une

action urgente, en particulier dans le secteur industriel, afin de creer des

conditions propres a appuyer le developpement d'autres secteurs. II faudrait

decider des mesures suivantes pour aborder les problemes lies a

1'industrialisation de ces pays et pour appuyer le Programme d'action

industrielle pour les pays les moins avances adopte par la Conference generale

a sa quatrieme session:

(i) L'ONUDI, la Banque mondiale et les pays developpes devraient

accorder un degre eleve de priorite a la formulation de

programmes de cooperation industrielle et a 1'identification de

projets industriels en faveur des pays les moins avances

d'Afrique, afin de mettre en commun les ressources et les

competences pour appuyer ces programmes et projets;

(ii) Des programmes d'assistance technique et d'autres programmes de

cooperation technique devraient recenser les possibilites

d'etablir des liens entre les industries des pays les moins

avances d'Afrique et celles des pays qui n'entrent pas dans cette

categorie;

(iii) Inviter le PNUD a allouer, durant son cinquieme cycle de

programmation (1992-1996), des ressources accrues pour le secteur

industriel des pays africains les moins avances.

6. Nouveaux concepts ep approches applicables a la cooperation dans

le domaine du developpement industriel comformement a 1'Article

2(c1 de l'Act constitutif de l'ONUDI.

(Point 2c) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme session

de la Conference generale de l'ONUDI).

98. L'ONUDI a ete creee essentiellement pour aider a 1'industrialisation des

pays en developpement et est chargee en vertu de son mandat de traiter les

problemes fondamentaux auxquels se heurte 1'industrialisation des pays en

developpement. Aussi ses priorites ou ses principes directeurs applicables
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en la matiere devraient-ils etre determines en tenant compte de ces problemes

fondamentaux. Dans le cas de l'Afrique, qui est la region la moins

industrialist, il ne faudrait pas que 1'effort fait pour etablir des

principes directeurs et fixer des priorites pour l'ONUDI soit interprets comme

empechant cette derniere de fournir l'appui et 1'assistance necessaires au

continent dans 1'industrie et les secteurs connexes ou lui imposant des

limitations excessives a cette fin.

7. La dette exterieure et le secteur industriel

(Point llb)iii) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme

session de la Conference generale de l'ONUDI).

99. L'insupportable probleme de la dette auquel est confrontee l'Afrique et

les perspectives tres limitees d'amelioration ont constitue un grave handicap

pour 1'industrialisation africaine, en particulier parce qu'il a fallu

distraire des ressources pour rembourser la dette et que la reputation de

solvability du continent s'en est trouvee pratiquement reduite a neant, ce qui

a freine 1'investissement Stranger prive. Pour sauver la situation, il

faudrait adopter les mesures suivantes:

(i) Les institutions de financement multilaterales et bilaterales et

les pays developpes sont engages a allouer des ressources accrues

pour 1'investissement dans le secteur industriel en Afrique sans

poser pour condition prealable d'honorer les engagements non

regies au titre de la dette, ce qui serait un moyen d'encourager

1'investissement prive etranger dans le secteur industriel

africain;

(ii) Les pays developpes et les institutions de financement

multilaterales sont instamment prices de cooperer avec les pays

africains pour determiner, apres evaluation, les industries

africaines qui sont principalement responsables de l'endettement,

qui devraient faire 1'objet d'une attention particuliere en vue

d'un allegement de la dette, y compris la forme que devrait

prendre cet allegement;

(iii) Les pays developpes et les institutions de financement

multilaterales et bilaterales sont instamment pri6s d'alleger le

fardeau de la dette des pays africains, qui handicape leur

developpement industriel durable. A ce titre, ils sont invites

a cooperer avec les pays africains en vue de reconvertir la dette

ou une partie de celle-ci en des projets de protection de

1'environnement au niveau national, sous-regional ou regional.

8. Organipyaninip et structure des effecting de I

(Point 12 b) de l'ordre du jour provisoire de la cinquieme

session de la Conference generale de l'ONUDI).

100. Pour que l'ONUDI puisse repondre avec efficacite aux exigences d'une

industrialisation acceleree des pays en developpement, notamment des pays

africains, il convient de reexaminer son organigramme et la structure de ses

effectifs, lorsque les developpements l'imposent, en vue d'ameliorer et de

renforcer cette structure. A sa cinquieme session, la Conference generale



25

devrait decider des mesures suivantes:

(i) Fournir une assistance technique accrue a l'Afrique, qui est la

region la moins industrialist du monde, en mettant davantage

1'accent sur 1'integration regionale et sous-regionale;

(ii) Accorder une importance accrue au programme des DOP et envisager

d' en assurer le financement au titre du budget ordinaire de

l'ONUDI. Accroitre le nombre de directeurs de l'ONUDI par pays en

Afrique, particulierement dans les pays les moins avances;

(iii) Renforcer, en les dotant de ressources humaines et materielles

accrues, le Groupe de coordination de la DDIA et les divisions et

groupes de l'ONUDI s'occupant de 1'industrialisation de

l'Afrique, et augmenter le nombre d'Africains aux postes a

responsibility elevee a l'ONUDI. Le Directeur general de l'ONUDI

devrait presenter a la douzieme reunion de la CMAI un rapport sur

la question;

(iv) Etablir trois departements s'occupant respectivement de la

planification et de la programmation des politiques, des

operations industrielles et de 1'administration;

(v) Faire en sorte qu'un poste de Directeur general adjoint,

responsable d'un departement organique important, soit reserve a

1'Afrique.

101. Du fait des evolutions fondamentales qui s'operent dans l'industrie

mondiale et dans les conditions de la croissance industrielle, et etant donne

que l'assistance de l'ONUDI aux efforts d'industrialisation de l'Afrique doit

etre aussi opportune, focalisee et efficace que possible, il faut proceder a

un examen continu de cette assistance pour qu'elle reponde de maniere

appropriee aux besoins immediats et a long terme de l'industrie africaine. Un

tel examen contribuera a une restructuration coherente de l'ONUDI conforme aux

conditions a reunir pour mettre en oeuvre la deuxieme DDIA.

102. A cet egard, le document intitule "Le defi de 1'industrialisation de

l'Afrique et la reponse de l'ONUDI" constitue un apport precieux au processus

de reexamen et de reorientation, et les themes de la privatisation et de

developpement du secteur prive, de la competitivite, de la petite et moyenne

industrie, de 1'environnement et de l'energie et des ressources financieres

sont consideres dans ce document comme faisant partie des themes cles pour

l'industrie africaine dans les annees a venir.

102. Le programme en dix points figurant dans le document et portant sur les

strategies et les politiques industrielles, la cooperation industrielle

regionale, la formation des chefs d'entreprise, les services et l'appui

industriels, l'evaluation et la diffusion des technologies, l'harmonisation

des besoins industriels et ecologiques, la formation a la gestion de pointe,

la promotion des investissements et 1'information industrielle sont des lignes

directrices appropriees pour la reorientation des activites de l'ONUDI afin

de repondre aux besoins de l'industrie africaine.
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XII. Point 11 de l'ordre du jour: DECLARATION DE MAURICE SUR LE

REDRESSEHENT ET LE DEVELOPPEHENT

INDUSTRIELS ACCELERES DE L'AFRIQUE

DANS LE CONTEXTE DE LA DEUXIEME

DECENNIE DE DEVELOPPEHENT DE

L'AFRIQUE (1993-2002) ET AU DELA

104. Voir Annexe VI

XIII. Point 12 de l'ordre du jour: QUESTIONS DIVERSES

(a) Situation financiere de l'QNUDI

105. Le Directeur general adjoint de l'ONUDI a attire l'attention du Comite

sur la situation financiere de son Organisation. II a indique que 43 Etats

Membres africains etaient en retard dans le versement de leurs contributions

au budget ordinaire de cette derniere - le total des arrieres s'elevant a

2800000 dollars E.U. - et que certains Etats n'avaient pas honore leurs

engagements financiers depuis 1986. II a ajoute que parmi les 43 Etats

Membres en question, 23 avaient deja perdu leur droit de vote au sein des

organes directeurs de l'ONUDI.

106. II a declare aussi que, parmi ces organes directeurs, le Comite des

programmes et des budgets etait compose des representants de 27 Etats Membres,

dont 6 Etats africains, a savoir l'Algerie, l'Egypte, le Kenya, le Malawi, le

Nigeria et le Rwanda. Comme le mandat de ces pays venait a expiration a la

fin de l'annee en cours, les Etats africains Etaient instamment invites, soit

a elire de nouveaux membres au Comite des programmes et des budgets, soit a

prolonger le mandat des membres qui en faisaient deja partie.

107. En ce qui concerne le Conseil du developpement industriel, il a souligne

que cet organe, etait compose des representants de 53 Etats Membres, dont 13

Etats africains ayant un mandat de quatre ans. Les seuls mandats d'Etats

africains venant a expiration a la fin de l'annee en cours etaient ceux du

Maroc, du Nigeria, de l'Ouganda, du Senegal, du Soudan et du Zaire. Le Comite

a ete egalement instamment invite soit a choisir de nouveaux representants

pour sieger au Conseil, soit a prolonger le mandat des titulaires actuels.

(b) Conference des pj^nistres africains de l'industrie

108. Certaines delegations ont estime que la duree prevue pour la tenue de

la onzieme CMAI etait trop longue. II a ete propose que l'on essaie de

modifier 1'ordre du jour et le programme de travail de la reunion

ministerielle pour en abreger la duree.

(c) Documents pour les reunions

109. Certaines delegations ont estime que les documents relatifs a la

Conference des ministres africains de l'industrie leur parvenaient trop tard.

D'autres delegations etaient arrivees au lieu de la Conference sans avoir regu

les documents de travail essentiels. Dans ces conditions, elles n'etaient pas

en mesure de participer activement et efficacement aux deliberations. Le

Comite a done engage le Secretariat conjoint a faire tout son possible et a

ne pas menager ses efforts pour faire en sorte que les documents essentiels

de la Conference parviennent aux Etats Membres suffisamment a l'avance pour

leur permettre de se preparer comme il convenait a une reunion aussi

importante.
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(d) Cfooix. d'un cadre approprie pour les reunions offjcieuses des

delegues

110. Le Comite a demande au Secretariat conjoint de trouver un lieu approprie

ou les delegues, pendant les reunions sur l'industrie, pourraient se

rencontrer, engager des consultations informelles et echanger librement des

informations et des donnees d'experience sur les progres de la mise en oeuvre

de la deuxieme DDIA.

(e) Modification des programmes pour la deuxieme DDIA

111. Le representant du Rwanda a inforrae le Comite de 1'experience de son

pays en ce qui concernait 1'adoption et la mise en oeuvre du programme de la

deuxieme DDIA. II a souligne que le programme de son pays avait ete adopte au

moment des reunions de Dakar en 1'absence d'une delegation rwandaise, qui

n'avait pu etre presente pour des raisons independantes de sa volonte. Du fait

que les projets de developpement Industriel de son pays adoptes dans le

courant de la premiere Decennie avaient simplement ete repris lors des

reunions de Dakar, il a demande que les programmes concernant la deuxieme DDIA

soient regulierement revus et modifies de facon a repondre aux preoccupations

de son pays.

112. Le Secretariat conjoint a repondu a cette demande en soulignant que les

programmes de la deuxieme DDIA avaient ete adoptes et confirmes par

1'Assemblee generale des Nations Unies. II a ajoute que, si des modifications

fondamentales devaient etre apportees a cet important document, il serait

indispensable d'en informer dans les formes requises les pays africains et

1'Assemblee generale des Nations Unies qui, a leur tour, devraient entamer de

nouvelles discussions et deliberations. Un tel exercice se revelerait sans

aucun doute tres delicat et tres difficile a conduire. D'un autre cote, le

Secretariat conjoint a fait observer que les programmes nationaux etaient

decrits dans une annexe au programme de la deuxieme DDIA et que la communaute

internationale prendrait dument note des projets et programmes nationaux au

cours de la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA. II y aurait en

consequence une certaine souplesse dans 1'execution des programmes nationaux.

XIV. Point 13 de l'ordre du jour: DATE ET LIEU DE LA DOUZIEME GMAI

113. Le Secretariat conjoint a informe le Comite que c'etait aux Etats

Meabres de choisir la date et le lieu de chaque reunion de la Conference des

ministres africains de l'industrie. D'un autre cdte, il fallait tenir compte

de certains parametres, notamment de la tenue d'importantes reunions de l'OUA,

de la CEA et de l'ONUDI. Dans ces conditions, le mois de mai - regulierement

choisi jusqu'ici pour les reunions de la CMAI - semblait le plus approprie.

Le Comite a ete informe que, comme par le passe, la douzieme reunion de

la CMAI serait organisee conjointement dans le courant de 1995 par la CEA et

l'ONUDI, en cooperation avec l'OUA, la CEA etant chargee de la coordination.

Les pays qui souhaiteraient accueillir les reunions de la douzieme CMAI ont

eti invites a presenter leurs offres de facon que la reunion d'experts - ou,

faute d'une decision de ce groupe, la Conference ministerielle - puisse

choisir une date et un lieu pour ces reunions. II a ete decide de laisser a

la Conference ministerielle le soin d'examiner cette question.
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XV. Point 14 de l'ordre du jour: ADOPTION DU RAPPORT DE LA REUNION

115. Le Comite a examine et adopte le present rapport comprenant les cinq

resolutions jointes en annexes numerotees de I a V et la Declaration de

Maurice sur le redressement et le developpement industriels acceleres dans le

contexte de la deuxieme Decennie de developpement industriel de l'Afrique

(1993-2002), qui constitue 1'annexe VI.

116. Le Directeur general adjoint de 1'ONUDI a indique que le nouveau

Directeur general de 1'ONUDI exposerait sa conception du role de

1'Organisation dans les efforts d'industrialisation de l'Afrique lors de la

cinquieme session de la Conference generale de 1'ONUDI qui se tiendra a

Yaounde (Cameroun), en decembre 1993. Le representant de la CEA a souligne

qu'il etait necessaire de faire en sorte que les activites de 1'ONUDI et

d'autres organisations consacrees a l'Afrique aillent dans le sens du Traite

d'Abuja et soient menees, chaque fois que c'etait possible, avec la

participation de la CEA, de l'OUA et de la BAD. Le representant de l'OUA a

appuye cette proposition.

XVI. Point 15 de l'ordre du jour: CLOTURE DE LA REUNION

117. Dans ses remarques finales, le President du Comite intergouvememental

plenier d'experts sur 1'industrialisation en Afrique a insiste sur

l'importance des travaux accomplis par la reunion d'experts. II a souligne

que les participants avaient, pendant quatre jours, debattu de questions

fondamentales pour le developpement economique et industriel, dont la solution

permettrait aux pays africains d'amorcer veritablement leur decollage. II a

rendu hommage aux experts pour l'effort qu'ils avaient fourni et pour leur

contribution constructive. Leur experience, leur devouement et leur sens des

responsabilites lui avait facilite la tache et permis d'assurer sans

difficulty le bon deroulement de la reunion. Le President a remercie tous les

delegues pour leur precieux concours et le Secretariat conjoint CEA/ONUDI/OUA

pour sa contribution essentielle au succes de la reunion. II s'est

particulierement felicite du travail du Groupe de coordination de la DDIA de

1'ONUDI.

118. Dans son discours de cloture, le Ministre de 1'industrie et de la

technologie industrielle de Maurice s'est felicite du serieux avec lequel les

delegues avaient examine les questions inscrites a l'ordre du jour et etaient

parvenus a un consensus a leur sujet. II a attire 1'attention sur l'importance

qu'il y avait a mettre en oeuvre les decisions de la CMAI, car ces decisions

ne prenaient leur sens que si elles se traduisaient par des actions et des

pro jets concrets. Or, pour assurer une mise en oeuvre efficace, des

ressources, principalement financieres, etaient necessaires. Cependant, il

ne fallait pas que le manque de capitaux d'aide empeche les Africains de

prendre des initiatives et ils devraient commencer par mobiliser les

ressources disponibles localement et motiver leur population.

119. Le Ministre a egalement fait reference a la notion souvent negligee

d'auto-suffisance, dont un des aspects etait de faire appel a des experts

africains comme consultants. II etait convaincu que ceux-ci pouvaient fournir

un travail de grande qualite car ils connaissaient mieux 1'environnement

africain et les obstacles auxquels se heurtaient les entrepreneurs potentiels.

II ne fallait toutefois pas oublier que l'Afrique ne disposait pas toujours

du savoir-faire necessaire pour rehabiliter 1'industrie et developper des

activites manufacturieres non traditionnelles, ce qu'elle aurait

particulierement a coeur.
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120. Le Ministre a egalement rappele la contribution historique du continent

africain a 1'edification de la nation mauricienne sur une lie ou se

rencontraient de multiples cultures et traditions. II a reaffirme la gratitude

de Maurice, terre africaine, a l'Afrique pour cette contribution

enrichissante.

121. Le Ministre a aussi insiste sur les deux questions indissociables du

role du secteur prive et de la mise en valeur des ressources humaines, qui

avaient occupe un place de premiere importance dans les deliberations des

experts. II etait urgent que l'Afrique constituat une reserve de capital

humain, condition prealable a 1'industrialisation. Pour terminer, le Ministre

a felicite tous les delegues pour le travail serieux qu'ils avaient accompli

et qui faciliterait la tache des ministres lorsque ceux-ci examineraient les

propositions formulees et auraient a prendre les decisions les plus

appropriees. II a ensuite declare officiellement close la onzieme reunion du

Coraite intergouvernemental plenier d'experts sur 1'industrialisation en

Afrique.
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ANNEXE I

Projet de resolution 1(XI)

Mise en oeuvre du progranme de la deuxieme

Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (DDIA) (1993-2002)

La Conference des Ministres africains de 1'Industrie, a sa onzieme

session ordinaire tenue a Port Louis (Maurice), du 31 mai au 3 juin 1993,

Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee generale relative a

1'adoption du programme de la deuxieme DDIA et l'appel qui y est lance aux

pays africains et a la communaute internationale pour qu'ils prennent des

mesures concretes afin d'assurer la pleine mise en oeuvre et le succes de la

nouvelle Decennie;

Rappelant egalement la resolution GC.4/8 de la Conference generale de

l'ONUDI relative a la deuxieme DDIA qui, entre autres, priait le Directeur

general de fournir une assistance accrue aux pays africains et a leurs

organisations sous-regionales pour la mise en oeuvre de leurs programmes

nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme DDIA;

Ayant a 1'esprit la resolution 739(XVII) de la Commission economique des

Nations Unies pour 1'Afrique priant le Secretaire executif d'aider les pays

africains dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et

sous-regionaux pour la deuxieme DDIA;

Conscient du role crucial joue par le secteur prive, les entrepreneurs

locaux et les femmes dans le developpement accelere des pays industrialises

et des nouveaux pays industriels;

Reaffirmant la responsabilite premiere des pays africains dans la mise

en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA et la necessite d'un apport

substantiel de ressources techniques et financieres de la communaute

internationale pour 1'industrialisation de 1'Afrique et en particulier la mise

en oeuvre du programme de la nouvelle Decennie;

Reaffirmant en outre la necessite de coordonner et d'harmoniser les

activites de la deuxieme DDIA et de la deuxieme UNTACDA;

1. Invite tous les pays africains a prendre des mesures generales,

institutionnelles et autres concretes pour assurer la pleine mise en oeuvre

de leurs programmes nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme DDIA,

notamment 1'instauration d'un environnement favorable pour developper le

secteur prive et attirer des ressources financieres et techniques

substantielles a investir dans les secteurs prioritaires du programme de la

deuxieme DDIA;

2. Invite les partenaires pour le developpement de 1 'Afrique et les

institutions de financement du developpement, notamment la Banque africaine

de developpement, la Banque mondiale, le PNUD, la Banque islamique de

developpement, la Banque arabe pour le developpement economique en Afrique

ainsi que les banques et fonds sous-regionaux africains a allouer des

ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA

aux niveaux national et sous-regional;
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3. Invite les pays africains qui ne 1' ont pas encore fait a creer des

Comites nationaux de coordination pour la deuxieme DDIA, a tenir pleinement

compte des priorites de la deuxieme DDIA en ce qui concerne la formulation de

politiques et de programmes pour le secteur industriel, notamment a veiller

a ce que des programmes tels que les programmes d'ajustement structurel

n'entravent pas la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA;

4. Prie le Directeur general de l'ONUDI de prendre des mesures concretes

pour faire en sorte que le programme de la deuxieme DDIA et en particulier le

Groupe de Coordination de la DDIA regoivent des ressources financieres et

humaines considerablement accrues pour appuyer plus efficacement la mise en

oeuvre des cinquante programmes nationaux et des quatre programmes

sous-regionaux pour la deuxieme DDIA;

5- Adopte le Plan d'action pour 1'harmonisation de la mise en oeuvre de la

deuxieme DDIA et de la deuxieme UNTACDA, compte tenu des recommandations de

la Conference des ministres africains des transports, des communications et

de la planification figurant dans leur resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89;

6. Prie le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de l'ONUDI

d'entreprendre des actions concretes pour harmoniser les activites de la

deuxieme DDIA et de la deuxieme UNTACDA, conformement au Plan d'action, en

consultation avec l'OUA, la BAD et d'autres organisations competentes;

7. Prie le Directeur general de l'ONUDI et le Secretaire executif de la CEA

d'accorder le rang de priorite le plus eleve au developpement du secteur

prive, a la participation des femmes, a 1'utilisation de consultants africains

dans leurs activites liees a la deuxieme DDIA;

8. Prie le Directeur general de l'ONUDI et le Secretaire executif de la CEA

de prendre, en cooperation avec le Secretaire general de l'OUA, des mesures

concretes pour la promotion de la deuxieme DDIA au niveau international et

pour la mobilisation de ressources financieres et techniques pour la nouvelle

Decennie, notamment la participation a la Conference de Tokyo sur le

developpement africain, 1'execution du programme Action 21, 1'examen des

consequences pour les efforts d'industrialisation des pays africains de

1'Uruguay Round et des changements fondamentaux au niveau international;

9. Prie le Directeur general de 1 'ONUDI de veiller a ce que toutes les

occasions soient saisies de mobiliser des ressources financieres pour le

programme de la deuxieme DDIA;

10. Lance un appel a I'Assemblee Generale pour qu'elle alloue des ressources

accrues a la Commission economique pour l'Afrique, afin que celle-ci puisse

apporter son soutien aux pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour

mettre plus efficacement en oeuvre la deuxieme DDIA;

11. Prie le Directeur general de l'ONUDI et le Secretaire executif de la CEA

de faire conjointement rapport a la Conference, a sa prochaine reunion, sur

1'application de la presente resolution.
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ANNEXE II

Projet de resolution

Developpement du secteur prive en vue

d'accelerer la nise en oeuvre du progranne de la deuxieme

Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (1993-2002)

La Conference des Ministres africains de 1'industrie, a sa onzieme

session ordinaire tenue a Port Louis (Maurice), du 31 mai au 3 juin 1993,

Rappelant la resolution 47/177 de l'Assemblee generale en date du 22

decembre 1992, portant adoption du programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique,

Conscience de la necessite d'assurer la pleine participation de tous les

agents responsables de la production, des services et de la distribution a la

Decennie pour en assurer le succes;

Notant que le secteur prive a joue un role fondamental dans le

developpement economique et industriel des pays avances et des nouveaux pays

industriels;

Consciente que le developpement du secteur prive, l'entreprise

africaine, le developpement de la petite industrie et 1'adoption de politiques

de developpement du secteur prive sont cruciaux pour 1'industrialisation,

1'integration et la croissance economique generale de 1'Afrique;

Sachant le role de l'economie de marche dans le developpement de

l'entreprise privee africaine;

1. Appelle les pays africains a adopter des mesures concretes pour creer

de fagon durable un climat favorable propre a encourager le developpememt du

secteur prive et l'entreprise africaine et notamment promouvoir le role des

femmes dans le developpement industriel de 1'Afrique;

2. Appel^e en outre les gouvernements africains a fournir un plein appui

materiel, technique, financier et institutionnel a la creation de petites et

moyennes industries comme moyen de jeter les fondements de 1'industrialisation

en Afrique;

3. Lance un appel a la Banque africaine de developpement et aux autres

institutions financieres et bancaires sous-regionales et regionales pour

qu'elles foumissent des ressources financieres accrues au secteur prive

africain, en particulier aux chefs d'entreprises industrielles africains;

4. Prie le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de 1'ONUDI

d'apporter un soutien accru aux pays africains pour le developpement de leur

secteur prive;

5. Prie en outre le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general

de 1'ONUDI de faire rapport sur la mise en oeuvre de la presente resolution

a la Conference lors de sa prochaine reunion.
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ANNEXE III

Projet de resolution

Developpement des industries de base pour la

transformation structurelle des economies africaines

La Conference des Ministres africains de 1'Industrie, a sa onzieme

session ordinaire tenue a Port Louis (Maurice), du 31 mai au 3 juin 1993,

Rappelant la resolution 1992/44 de l'Assemblee generale, en date du 22

decembre 1992, portant adoption du programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de l'Afrique;

Rappelant en outre la resolution 752 (XXVIII) de la vingt-huitierae

session de la Commission/dix-neuvieme reunion de la Conference des ministres

de la CEA qui a appele les pays africains a creer un climat favorable aux

investissements industriels pour promouvoir la mise en oeuvre du programme de

la deuxieme DDIA;

Considerant que les objectifs majeurs du mandat de la Conference des

ministres africains de l'industrie sont d'accelerer le rythme de

1'industrialisation dans la region en harmonisant les politiques et les

strategies industrielles des Etats Membres et des organisations

intergouvernementales competentes et de definir une position commune africaine

dans les negociations internationales sur 1'industrialisation;

Tenant compte du Plan d'action de Lagos, de l'Acte final de Lagos et de

leurs dispositions concernant 1 'auto-suffisance collective et le developpement

auto-entretenu;

Consciente du role central de 1' industrialisation dans la transformation

socio-economique de l'Afrique;

Tenant pleinement compte des graves faiblesses structurelles et de la

vulnerability de l'economie africaine;

Notant avec une profonde preoccupation les tendances mondiales a la

creation de blocs economiques;

Consciente de la necessite urgente pour l'Afrique de creer des espaces

economiques plus vastes et consolides grace a la cooperation economique et a

1'integration industrielle conformement au Traite d'Abuja portant creation de

la Communaute economique africaine;

Convaincue que les industries de base sont la cle de la transformation

economique de l'Afrique et de 1'auto-suffisance eu egard a leurs relations

interindustrielles verticales avec tous les sous-secteurs de la metallurgie,

de la mecanique, de la chimie et des agro-industries et avec d'autres secteurs

economiques.

Consciente du fait que les industries de base exigent des depenses

massives en capital et des marches ayant une capacite superieure a celle des

pays africains pris individuellement et que des arrangements de cooperation

sous-regionale et regionale entre entreprises industrielles

multinationales/transnationales seraient la meilleure fac,on d'en creer.
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Tenant compte de 1'existence des ressources naturelles abondantes dans

un certain nombre de pays africains;

1. Engage les pays africains a prendre des mesures concretes en vue de

creer des entreprises industrielles multinationales dans le secteur des

industries de base, a savoir les industries metallurgiques, mecaniques,

chimiques et autres par le biais d'une cooperation bilaterale, sous-regionale

et regionale;

2. Engage les gouvernements africains a mobiliser et mettre en commun leurs

ressources dans un effort collectif visant a creer et maintenir des industries

de base, en particulier dans le cadre d'organisations de developpement et de

communautes economiques sous-regionales telles que la ZEP, la SADCC, la

CEDEAO, la CEEAC, l'UMA, la CERGL, l'UDEAC et l'OBK;

3. Prie le Secretaire executif de la CEA de prendre, en cooperation avec

le Directeur general de l'ONUDI, le Secretaire general de l'OUA et le

President de la BAD, les mesures de suivi necessaires pour promouvoir les

industries de base africaines, notamment les projets nationaux et

sous-regionaux prevus dans le cadre de la deuxieme DDIA;

4. Prie le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de l'ONUDI

de tenir des reunions consultatives entre les pays et organisations bailleurs

de fonds, les investisseurs locaux et exterieurs potentiels et des

institutions financieres africaines et non africaines, en vue d'identifier,

de formuler et de finaneer des projets specifiques, avec des industries de

base, susceptibles d'interesser les banques et d'entreprendre des etudes de

faisabilite a cette fin;

5. Prie la Banque africaine de developpement et les autres institutions

sous-regionales et regionales de financement de cooperer avec les

gouvernements africains pour mobiliser des ressources internes et externes

afin de financer des industries de base et d( aider les pays africains en

financant des projets sous-regionaux dans les industries de base au moyen des

ressources reservees aux programmes sous-regionaux;

6. Invite le secteur prive local a participer, avec l'appui de la Banque

africaine de developpement et d'autres institutions financieres

sous-regionales et regionales, a creer des industries de base en Afrique;

7. Lance un appel a la communaute des donateurs pour qu'elle aide les pays

africains a etablir des industries de base grace a la fourniture de ressources

financieres et a des co-entreprises.
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ANNEXE IV

Projet de resolution 4(3EO

Position commune africaine en vue de la

cinquieme session de la Conference generale de l'ONUDI

La Conference des Ministres africains de l'industrie, a sa onzieme

session ordinaire tenue a Port Louis (Maurice), du 31 mai au 3 juin 1993,

Rappelant la decision IDB.10/19 portant adoption de 1'ordre du jour

provisoire de la cinquieme session de la Conference generale de l'ONUDI et des

points supplementaires et soulignant la necessite pour les pays africains de

preparer soigneusement cette session;

Preoccupee par l'effet nefaste de la crise economique mondiale

persistante sur 1'economie fragile des pays africains, crise qui a ete

exacerbee par 1'ac-croissement de la dette exterieure, 1'effondrement des prix

des produits de base et la diminution, en termes reels, des apports de

ressources a l'Afrique;

Determinee a faire en sorte que le secteur industriel contribue

efficacement au redressement economique, au developpement soutenu et a

1'integration de l'Afrique, qui est le continent le moins industrialise,

comptant le plus grand nombre de pays les moins avances;

Considerant 1'importance que revet pour l'Afrique la mise en oeuvre

rapide du programme qui a ete adopte pour la deuxieme DDIA;

Soulignant 1'importance de la cinquieme session de la Conference

generale de l'ONUDI en tant que tribune propre a promouvoir la cooperation

internationale en faveur de 1'industrialisation et de la transformation

structurelle des economies africaines;

Consciente de la necessite de renforcer et d'accroitre la capacite de

l'ONUDI pour permettre a cette derniere de continuer de repondre efficacement

aux besoins des pays africains;

1. Adopte la position commune africaine en vue de la cinquieme session de

la Conference generale de l'ONUDI figurant dans le chapitre X du rapport du

Conite intergouvernemental plenier d'experts sur 1'industrialisation en

Afrique;

2. Prie le President de la onzieme reunion de la Conference des ministres

africains de l'industrie d'organiser a Yaounde une reunion preparatoire des

delegations africaines avant 1'ouverture de la cinquieme session de la

Conference generale de l'ONUDI;

3. Engage tous les pays africains a participer activement a la cinquiene

session de la Conference generale de l'ONUDI, en vue d'assurer 1'adoption de

la position commune africaine;

4. Prie le Directeur general de l'ONUDI de communiquer le rapport de la

onzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie, y

compris la position commune africaine, a tous les Etats Membres de l'ONUDI et

de le soumettre en tant que document officiel a la Conference generale de

l'ONUDI, a sa cinquieme session;



36

5. Frie le Secretaire general de l'OUA et le Secretaire executif de la CEA

de fournir 1'assistance necessaire aux delegations africaines a la cinquieme

session de la Conference generale de l'ONUDI.
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ANNEXE V

Projet de resolution

Motion de remercienent au President,

au peuple et au Gouveraement de Maurice

La Conference des Ministres africains de 1'industrie, a sa onzieme

session ordinaire tenue a Port Louis (Maurice), du 31 mai au 3 juin 1993,

Appreciant le chaleureux accueil et 1'hospitalite reserves a tous les

participants a la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de

1'industrie par le Gouvernement et le peuple de Maurice;

Inspiree par les efforts inlassables et le devouement sans reserve du

President de Maurice, Son Excellence Cassam Uteem, pour la cause du

developpement de l'Afrique par la cooperation et 1'integration;

Ayant a 1'esprit les orientations contenues dans 1'expose general fait

par son Excellence Sir Anerood Jugnauth, Premier ministre de Maurice;

1. Exprime ses plus vifs remerciements a Son Excellence le President Cassam

Uteem pour sa contribution au progres de l'Afrique;

2. Exprime egalement sa gratitude au gouvernement et au peuple de Maurice

pour leur chaleureuse hospitalite, pour 1'excellence de 1'organisation de la

Conference et des installations mises a la disposition de toutes les

delegations a la Conference, qui ont grandement facilite les deliberations et

permis a la Conference d'atteindre pleinement ses objectifs;

3- Rend hommage a Son Excellence M. Jean Claude de l'Estrac, Ministre de

l'industrie et de la technologie industrielle, pour l'autorite et l'efficacite

avec lesquelles il a preside les travaux de la onzieme reunion de la

Conference des ministres africains de l'industrie, ayant ainsi permis a cette

demiere de mener ses deliberations a bonne fin.
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ANNEXE VI

Declaration de Maurice

Redressement et le developpement industriels acceleres de

l'Afrique dans le contexte de la deuxieme Deceimie du Developpement

industriels de l'Afrique (1993-2002) et au-dela

1. Nous, Ministres africains de lrIndustrie, nous sommes rencontres a la

onzieme reunion de notre Conference tenue a Maurice du 31 mai au 3 juin 1993.

Nous avons fait le point des progres du developpement industriel de nos pays

et nous sommes preoccupes par les obstacles qui continuent de s'opposer au

progres industriel.

2. Nous avons note qu'il y a deux ans deja que nous avons adopte, a Dakar,

le programme de la deuxieme DDIA. Nous reaffirmons que ce programme est

realiste et faisable. Nous tous nous poursuivons la realisation de ce

programme, 1'adaptant aux realites e conomiques de nos pays et de nos

sous-regions-

3. Nous reconnaissons qu'il y a beaucoup de changements, particulierement

dans 1'environnement politico-economique mondial en evolution qui jouent au

detriment de nos economies. Nous sommes gravement preoccupes par ces

problemes non resolus que constituent la dette, la deterioration des termes

de l'echange et la baisse des cours de nos produits de base.

4. Nous prenons note du vif interet manifesto par les pays industrialises

pour les efforts de reconstruction des pays d'Europe de 1'Est et du montant

eleve des ressources financieres qui vont vers ces pays sous forme d'aide et

d'investissements. Nous sommes profondement preoccupes par le fait que cela

puisse avoir des incidences prejudiciables sur le volume des fonds disponibles

pour l'Afrique. Nous esperons en consequence que l'Afrique ne sera pas encore

marginalisee.

5. Nous sommes conscients des incidences de la mondialisation de

l'economie, de la conclusion imminente de 1"Uruguay Round" et de la tendance

a la formation de blocs commerciaux regionaux. Tous ces elements se

combineront pour renforcer le besoin pour 1'Industrie africaine d'etre

competitive. Qui plus est, ces tendances sont susceptibles de rendre plus

difficile la tache d'industrialiser l'Afrique.

6. Compte tenu de ce qui precede, nous esperons que la conununaute

Internationale prendra les mesures necessaires pour instaurer un climat

exterieur favorable a 1'industrialisation de l'Afrique, en particulier en ce

qui concerne l'allegement du fardeau de la dette et de son service.

7. Les pays developpes et les institutions de financement bilaterales et

multilaterales son instamment pries d'alleger le fardeau de la dette des pays

africains qui handicapent leur developpement industriel durable. A ce titre,

ils sont invites a cooperer avec les pays africains en vue de reconvertir la

dette ou une partie de celle-ci en projets de protection de 1'environnement

aux niveaux national, sous-regional et regional.

8. Nous prenons note des tendandes actuelles a la liberalisation du

commerce mondial. Nous sommes toutefois preoccupes par les incidences

prejudiciables que ces tendances pourraient avoir sur 1'industrialisation de

nos pays. Nous esperons par consequent que des mecanismes seront mis en place

pour faire en sorte que nos industries naissantes se soient pas lesees.
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9. Nous sommes pour notre part pleinement attaches a instaurer un climat

favorable propre a creer les conditions necessaires a une croissance soutenue

et a un accroissement des investissements. Nous affirmons que 1'instauration

d'un tel climat necessite la stabilite politique, une bonne gestion des

affaires publiques et 1'instauration de l'etat de droit. Par consequent,

nous exprimons notre profonde inquietude face aux conflits qui sevissent dans

certains de nos pays membres.

10. Un cadre macro-economique sain est necessaire a 1'instauration d'un

climat favorable. Figurent parmi les mesures de politique qu'il faut prendre

1'adoption de taux de change et de taux d'interet du marche, la reduction des

deficits budgetaires, la reduction des controles bureaucratiques pour assurer

l'autonomie operationnelle et la promotion de l'entreprise privee africaine.

II nous faut toutefois souligner que les programmes d'adjustement structurel

en cours de realisation dans nos pays ne doivent pas aboutir a une

desindustrialisation plus poussee de l'Afrique.

11. Nous prenons note de 1'acceleration du rythme des changements

technologiques dans l'industrie mondiale et, par consequent, de la necessite

pour le secteur manufacturier africain d'accroitre sa competitivite. Nous

insistons par consequent sur 1'importance d'integrer les politiques

technologiques aux politiques industrielles et sur la necessite pour

l'industrie africaine d'avoir acces a 1'information, aux competences et aux

technologies necessaires pour permettre a l'Afrique de soutenir avec succes

la concurrence sur les marches mondiaux.

12. Nous notons avec une grave preoccupation la predominance dans nos pays

d'une forte sous-utilisation des capacites industrielles installees. En

outre, dans nos pays, de nombreuses industries doivent d'urgence etre

rehabilitees ou revitalisees. Nous sommes en consequence resolus a nous

attaquer a ces problemes en elaborant et en realisant dans le cadre de la

deuxieme DDIA des programmes integres comprenant les mesures necessaires dans

les domaines de la politique industrielle, de la mise en valeur des ressources

huaaines, de la restructuration et de la promotion des investissements.

13. Nous sommes conscients que le niveau actuel des infrastructures

materielles de la plupart de nos pays membres est loin d'etre satisfaisant.

Nous rappelons done qu'il est urgent d'appliquer les programmes inscrits dans

la deuxieme DDIA pour renforcer les services d'appui materiel, tout

particulierement l'energie electrique, 1'alimentation en eau, les transports,

le logement et les pares industriels, les telecommunications, les routes, les

chemins de fer et les ports. Nombre de ces services seraient plus

efficacement planifies, fournis et geres a 1'echelon sous-regional et

regional, et nous preconisons done vivement une action mutuelle et concertee,

notamment pour harmoniser 1'execution des programmes de la deuxieme DDIA et

de la deuxieme UNTACDA.

14. L'infrastructure institutionnelle est tout aussi importante. Pour creer

des economies de marche saines, nous avons besoin notamment de bourses de

valeurs, de bourses de marchandises et d'institutions de controle de la

qualite et de normalisation. Par dessus tout, nous avons besoin, et nous

tenons a le souligner, d'un systeme bancaire solide et vigoureux, notamment

d'institutions commerciales et de financement du developpement.

15. Nous reconnaissons le role capital du secteur prive dans

1'industrialisation de l'Afrique. Par consequent, il faut encourager

activement les entrepreneurs prives africains. Nous accueillons les

investisseurs etrangers pour les ressources financieres, le savoir-faire
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technique et les competences de gestion qu'ils peuvent apporter a l'Afrique.

Nous devons neanmoins souligner que la priorite absolue est la stimulation de

1'entreprise africaine. A cet egard, le role des petites et moyennes

entreprises sera crucial, et il faut accorder une place centrale, dans nos

programmes, aux mesures propres a favoriser leur croissance.

16. Nous reconnaissons qu'une attention particuliere doit etre accordee a

la question de la participation des femmes au developpement industriel. Des

traditions culturelles tendent a militer contre 1'integration des femmes dans

la main-d'oeuvre industrielle ou limitent leur aptitude a devenir chefs

d'entreprise. II faudrait done des programmes specifiques pour appuyer

1'amelioration des competences des femmes en matiere de gestion d'entreprise.

17. Nous reconnaissons que la privatisation est une priorite de 1'action

gouvernementale dans nombre de nos pays et constituera un pas important vers

la creation d'un secteur prive dynamique. Nous tenons done a souligner la

necessite de programmes structures, comprenant des elements rehabilitation,

revitalisation et promotion des investissements, pour que les entreprises qui

sont actuellement d'Etat puissent a l'avenir contribuer au maximum a la

croissance industrielle.

18. Nous reconnaissons 1'importance cruciale et strategique des industries

de base, notamment dans le contexte du Traite d'Abuja. Nous sommes conscients

que le continent africain possede d'abondantes ressourcess naturelles qui ne

sont pas pleinement prospectees et exploitees. Par consequent, nous sommes

resolus a accelerer le developpement des industries de base et industries

apparentees telles que 1'extraction miniere, les industries mecaniques, la

construction et l'energie dans nos divers pays, afin de mettre en place une

base industrielle solide.

19. Nous avons conscience de la necessite de tenir compte des questions

d'environnement lors de la conception et de 1'application des strategies et

politiques industrielles, afin d'instaurer un developpement industriel durable

et nous entendons prendre pleinement en consideration les questions

d'environnement, dans 1'esprit de la Declaration de Rio.

20. Nous reiterons le principe qui n'a cesse d'etre affirme depuis

1'etablissement de notre Conference et, a vrai dire, depuis 1'adoption du Plan

d'action de Lagos, a savoir que nous ne sommes pas seulement a la recherche

de capacites industrielles, mais voulons aussi constituer un potentiel

industriel africain. II nous apparait clairement que les

ressourcess humaines sont 1'element determinant. En consequence, nous

demandons instamment a tous les Etats Membres d'elaborer des plans et des

programmes de mise en valeur des ressources humaines, de maniere a former des

specialistes africains dans les domaines scientifique, technique et financier,

ainsi que des gestionnaires et des chefs d'entreprise.

21. Nous reconnaissons que la plupart de nos Etats Membres sont trop petits

par leur superficie, leur population et leur marche pour se lancer seuls dans

un programme massif d'industrialisation. C'est pourquoi la cooperation

regionale et sous-regionale est un element crucial du developpement de

l'Afrique. Nous reaffirmons notre foi dans 1'action commune aux niveaux

regional et sous-regional et nous nous engageons solennellement a apporter

notre contribution a la realisation de l'objectif ultime : la Communaute

economique africaine.

22. Nous prions le Secretaire executif de la CEA et le Directeur general de

l'ONUDI, en cooperation avec le Secretaire general de l'OUA et le President
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de la Banque africaine de developpement, de prendre les mesures de suivi

necessaires pour mettre en oeuvre le programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de l'Afrique.

23. Nous exprimons au Gouvemement et au peuple de la Republique de Maurice

notre profonde reconnaissance pour la genereuse hospitalite qu'ils nous ont

accordee durant notre sejour en ce beau pays, pour la tres grande efficacite

des dispositions prises pour la tenue de cette conference et pour les

installations et l'appui utiles qui ont ete fournis.

Fait a Port Louis

Juin 1993




