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INTRODUCTION

1. La quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains de 1'industrie (CAMI.14),

conjointement organisee par la Commission economique pour l'Afrique (CEA),

l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et

TOrganisation de 1'unite africaine (OUA), en cooperation avec le Gouvernement senegalais,

s'est tenue a Dakar les 22 et 23 octobre 1999. Elle a ete precedee par la reunion du Comite

intergouvememental plenier d'experts sur rindustrialisation de l'Afrique qui a examine les

progres accomplis dans le processus d'industrialisation des pays africains dans le contexte de

la mondialisation et formule des recommandations a l'intention des ministres.

2. La reunion a ete officiellenient ouverte par Son Excellence M. Amadou Lamine Loum,

Premier Ministre du Senegal. Le Secretaire executif adjoint de la CEA, le Directeur general

de l'ONUDI et le Secretaire general adjoint de 1'OUA ont egalernent prononce des

allocutions.

A. PARTICIPATION

3. Ont pris part a la reunion les representants des Etats membres suivants : Algerie, Angola,

Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti, Egypte,

Erythree, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe

libyenne, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritania

Mozambique, Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique democratique du Congo,

Republique sud-africaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan,

Swaziland, Togo, Tunisie et Zimbabwe.

4. Les organisations regionales et sous-regionales et les organisations intergouvernementales

suivantes ont participe a la reunion : Communaute economique des Etats de 1'Afrique de

1'Ouest (CEDEAO), Union economique et monetaire ouest-africaine (UEMOA), Marche

commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA), Union du Maghreb arabe

(UMA), Banque africaine de developpement (BAD), Centre regional africain de technologie

(CRAT), Centre regional africain de conception et de fabrication technique (ARCEDEM),

Organisation des commercants, agriculteurs, artisans et industriels du Senegal (OCAAIS),

Organisation africaine pour la propriete intellectuelle (OAPI), Organisation Internationale

maritine (IMO), Banque de Developpement des Etats de l'Afrique Centrale (BDEAC),

Banque islamique de developpement (BED), AADFI et CNPG.

B. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Ouverture de la reunion (point 1 de l'ordre du jour)

5. Dans son discours d'ouverture, le Premier Ministre du Senegal, Son Excellence M.

Mamadou Lamine Loum, a exprime la joie ressentie par le Gouvernement et le peuple

senegalais en recevant les ministres africains a Dakar, la porte de 1'Afrique sur le monde.

6. II a fait remarquer que l'Afrique est dotee d'immenses ressources naturelles et

minerales. Mais sa part dans la chaine de creation et de partage de la valeur ajoutee

manufacturiere mondiale demeure faible, se chiflfrant a peine a 1% en 1998. En depit de sa
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position de premier producteur mondial de cacao, de cafe, de the, de produits horticoles, de

bois tropicaux, d'or et de bien d'autres produits et malgre les reformes structurelles engagees

depuis deux decennies afin de creer les conditions de mise en place d'economies

competitives, V Afrique n'arrive pas encore a rattraper son retard industriel par rapport au reste

du monde. II a note que le poids excessif de l'endettement exterieur diminue les capacites

africaines de realisation des infrastructures necessaires a la croissance economique dans les

domaines de Penergie, du transport et des telecommunications, en particulier, mais aussi de

valorisation des ressources humaines. Bien que les Etats africains aient decide, au lendemain

de leur independance, de developper divers secteurs de leurs economies, notamment le

commerce et P Industrie, leurs efforts n'ont produit que de modestes resultats.

7. Aujourd'hui, l'Etat africain reconnait que le secteur prive est le moteur de la

croissance et s'efforce, avec le soutien de l'ONUDI et dans le cadre de la mise en oeuvre du

Plan d'action de 1'Alliance pour ['industrialisation de PAfrique, de favoriser le

developpement du secteur prive a travers des mecanismes appropries de consultation, au plan

national, entre PEtat et le secteur prive.

8. Le Premier Ministre de la Republique du Senegal a indique que la croissance

economique de demain sera de plus en plus portee par les secteurs dans lesquels les nations

seront capables de se doter de nouveaux avantages concurrentiels. A l'heure de PInternet et

de la mondialisation des marches, a-t-il precise, Pinvestissement se dirige la ou existe

Pavantage technologique. II a rappele aux ministres la prochaine reunion ministerielle de

reorganisation mondiale du commerce (OMC), prevue a la fin du mois de novembre a Seattle

(Etats-Unis d'Amerique) et les a exhortes a faire en sorte que les interets de PAfrique en

matiere de developpement industriel soient mis en avant et preserves lors de cette rencontre.

9. II a enfin remercie le Directeur general de PONUDI, M. Carlos Magarinos, pour

Pimpulsion nouvelle donnee a TOrganisation et la haute priorite accordee a la cooperation

technique de l'ONUDI avec le continent africain.

10. Dans son discours d'ouverture, MmeLalla Ben Barka, Secretaire executif adjoint, a

exprime sa profonde gratitude au Gouvernement senegalais, qui a bien voulu accueillir cette

conference et au Premier Ministre du Senegal pour avoir accepte de Pouvrir. Rappelant que

la Conference se tient a la fin du deuxieme millenaire et a Pavenement du troisieme

millenaire, elle a interpelle les pays africains, les gouvernements et les decideurs politiques

afin qu'ils relevent les defis et saisissent les opportunites pour que PAfrique puisse s'inserer
dans 1'economie mondiale.

11. Elle a fait remarquer qu'apres quatre decennies d'independance, la structure des

economies africaines n'a guere change. En effet, Pagriculture africaine est demeuree, dans la

majorite des cas, une agriculture de subsistance incapable de degager un surplus pour le

developpement d'agro-industries capables de contribuer a la reduction de la pauvrete par la

generation d'emplois et de revenus au benefice des populations africaines. II n'y a aucune

veritable transformation industrielle; au contraire, au cours des 15 dernieres annees, P Afrique

a plutot, dans certains pays, connu une desindustrialisation. Par ailleurs, pendant longtemps

les politiques nationales africaines n'ont pas accorde un interet suffisant au secteur prive. Ce

n'est que recemment que le secteur prive s'est vu attribuer le role de moteur de croissance.

Les autres contraintes et obstacles qui ont entrave Industrialisation des pays africains sont,

entre autres, Pabsence d'un environnement approprie, le faible niveau de developpement des
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infrastructures, le manque de capitaux et le faible niveau de capacites en matiere

d'entreprenariat.

12. Mme Lalla Ben Barka a fait remarquer que le facteur le plus important dans le

developpement d'une societe est la formation de ressources humaines. Or, I'AfHque ne

dispose pas de la masse critique d'entrepreneurs permettant de faire la jonction necessaire

entre l'agriculture et l'industrie. Pour accelerer le developpement economique de la region, il

est important que les gouvernements aident les entrepreneurs a mobiliser des ressources

interieures pour le financement du developpement et a utiliser correctement les ressources

provenant de sources exterieures. A cet egard, un outil determinant pour le developpement

industriel de 1'Afrique demeure le systeme bancaire, instrument de mobilisation de ressources

internes et extemes, et de distribution de credit en direction des secteurs prioritaires et

productifs de I'economie. Elle a declare que le succes des pays du Sud-Est asiatique est du en

partie a l'efficacite de leur systeme financier national, a leur stabilite politique, a Timportation

massive de technologie et d'un consensus national sur le choix des options politiques et

economiques.

13. Parlant de la globalisation, Mme le Secretaire executif adjoint de la CEA a conseille

aux pays africains de ne pas se considerer comme marginalises mais de se trouver un creneau

dans l'economie mondiale en mobilisant le potentiel de leurs capacites entrepreneuriales.

Pour faire face a cette mondialisation a laquelle nul ne peut se soustraire, FAfrique doit

promouvoir la bonne gouvernance, creer un environnement macro-economique stable porteur

d'investissement et de croissance, developper et renforcer le secteur prive, mettre en place un

systeme financier au service du developpement economique, developper des capacites

institutionnelles, scientifiques et technologiques, et surtout developper 1'entreprenariat

industriel par la mise en place destitutions et des programmes de formation. Elle a

egalement a insiste sur la cooperation economique et l'integration industrielle par le biais des

communautes economiques sous-regionales telles que la CEDEAO, Le COMESA, la SADC,

la CEEAC et l'UMA qui sont des outils importants de developpement d'un marche regional

pour les unites industrielles installees et a construire en Afrique.

14. Mme le Secretaire executif adjoint a rappele que le developpement industriel de

I'Afrique passe par les bonnes decisions que prendront les decideurs politiques africains, avec

l'appui de leurs partenaires, et que la CAMI-14 offre une opportunite pour une prise de

decisions appropriees pour 1'industrialisation de l'Afrique.

15. Le Directeur general de l'ONUDI a exprime sa gratitude au Gouvernement et au

peuple senegalais pour avoir accueilli la quatorzieme reunion de la CAMI, ainsi qu'a la CEA

et a l'OUA pour avoir joue le role de chef de file dans l'organisation de ladite reunion. II a

rappele les changements operes de meme que les mesures prises au sein de l'ONUDI, qui

avaient permis de reduire les couts pour les Etats Membres, d'eliminer des centaines de petits

projets et d'introduire l'approche-programme integree.

16. Le Directeur general a indique que ces changements avaient entraine une nouvelle

relation de partenariat avec les Etats Membres, accru la confiance des bailleurs de fonds dans

les activites de l'ONUDI et provoque une implication plus directe des divers acteurs dans

1' elaboration des programmes de pays.

17. II a precise que d'ici a decembre 1999, l'ONUDI disposerait de pres de 50

programmes integres dans 1'ensemble des regions en developpement et des pays en transition,
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la part du lion revenant a f'Afrique, en particulier aux PMA de la region. Les Etats Membres

ont ete invites a jouer le role qui est le leur dans la mobilisation de fonds et a faire en sorte que

les programmes produisent les resultats escomptes. Les pays africains devaient commencer a

jeter les bases de leur entree dans le nouveau siecle afin d'etre prets a relever les defis qui se

profileraient devant eux au nouveau millenaire. Dans la nouvelle fascination exercee par la

mondialisation, FAfrique ne devait pas perdre de vue le fait que la recherche de nouveaux

marches et de benefices devrait etre temperee par le sens de la responsabilite sociale et un

nouvel engagement de la part du systeme de developpement multilateral de garantir 1'equite,

Fethique mondiale et Finclusion de tous dans le processus. Dans ce contexte, il conviendrait

de souligner que, puisque les facteurs qui determinent la competitivite changent rapidetnent,

le processus d'industrialisation en general et la croissance industrielle impulsee par le secteur

prive en particulier devraient reposer non pas sur la dotation en ressources naturelles, mais sur

i'acquisition de connaissances et de qualifications.

18. Le Directeur general a indique que depuis la Conference de Lima, la pauvrete s'etait

aggravee en Afrique. Le probleme qui se posait done a FAfrique e'etait comment gerer la

mondialisation, e'est-a-dire comment recueillir les avantages tout en minimisant les effets

negatifs. Les pays africains devaient etablir un nouveau partenariat qui soit un nouveau pacte

tendant a defendre Futilite du developpement industriel dans Fallegement de la pauvrete et

dans le developpement economique soutenu. Cette activite de plaidoyer devait etre basee sur

une analyse economique rigoureuse plus approfondie et sur la production effective de preuves

theoriques et empiriques des relations et des interactions entre les principaux determinants de

la transformation economique.

19. Les reformes economiques et une certaine ouverture ou liberalisation sont des prealables

a une expansion industrielle soutenue et a la transformation structurelle. Toutes ces mesures

au niveau micro exigent que les dirigeants africains s'engagent categoriquement a appuyer le

secteur prive, a prendre les mesures necessaires pour accelerer Fepargne interieure et

l'investissement et a minimiser les risques et les incertitudes lies aux affaires en Afrique.

L'orateur a appele Fattention de la Conference sur la prochaine reunion ministerielle de

FOMC a Seattle (Etats-Unis d'Amerique) et souligne la necessite d'une strategie plus

detaillee pour renforcer la competitivite sur les marches mondiaux plutot que de s'appesantir

simplement sur les criteres relatifs aux couts et aux prix. C'etait pourquoi FAfrique devait

plaider pour une plus grande assistance technique afin de renforcer les capacites de production

interieures, d'eliminer les contraintes qui pesent sur Foffre et d'accroitre Faeces aux marches.

Pour faire en sorte que les pays africains s'integrent plus efficacement dans le systeme

commercial mondial, FONUDI avait decide d'etablir un nouveau partenariat strategique avec

FOMC et avait investi une partie de ses ressources destinees a Fassistance technique dans le

Cadre integre de FOMC en vue d'aider les pays les moins avances, pour des questions d'ordre

industriel liees au commerce.

20. Dans son allocution, le Secretaire general adjoint de FOUA a salue le role du Senegal

dans la definition, la construction et la consolidation de Funite africaine. II a souligne que

Findustrie aussi bien dans les pays developpes que les economies emergentes subit de

profondes mutations au niveau de sa structure et des strategies de production et que la

globalisation pose un defi majeur aux economies africaines et continue de creuser un ecart en

matiere d'industrialisation et de technologic
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21. II a releve que FAfrique doit faire face a trois defis majeurs. Le premier defi est celui

du developpement dans le cadre de l'avenement de la mondialisation. Selon lui, FAfrique

doit etre partie prenante (actrice) du processus d'integration mondiale sous peine d'etre

marginalised, voire exclue des mecanismes de 1'economie moderne. Le deuxieme defi est

celui de la cohesion politique et sociale ; I'orateur preconise une plus grande stabiiite politique

ainsi que la bonne gouvernance et Fetat de droit. Le troisieme defi est celui de l'unite et de

Integration en tant que facteurs de developpement et d'elargissement d'espaces economiques

et de marches. Pour faire face a ces defis, l'Afrique doit prendre les mesures ci-apres : refaire

son unite, resoudre son probleme d'endettement exterieur, inverser la tendance de la fuite des

capitaux a Fetranger, batir une infrastructure physique et institutionnelle efficace, mettre a

niveau la competitivite Internationale de son economie, developper et renforcer son secteur

prive national, accompagner ce dernier d'un secteur financier innovateur solide, elargir son

secteur financier et developper des bourses des valeurs nationales et regionales. L'orateur a

souligne qu'une croissance economique rapide est le principal moyen d'augmenter les

emplois, les revenus, et d'elever le niveau de vie des populations africaines, et de ce fait, les

pays africains doivent entreprendre une transformation socio-economique en profondeur.

22. Le Secretaire general adjoint de FOUA a rappele avec force, qu'apres 13 editions de la

Conference des ministres africains de l'industrie, on constate que FAfrique realise un

pourcentage insignifiant de la production industrielle mondiale et se trouve a la traine de

1'economie mondiale, malgre ses ressources naturelles immenses. II a remis en cause

certaines politiques de developpement economique et industriel concues et elaborees pour les

pays africains, en dehors de l'Afrique. II a vigoureusement recommande de repenser les

politiques, les programmes et les projets d'industrialisation des pays africains dans Finteret

des peuples africains. Dans ce contexte, il a invite les Etats africains a veiller dans les plus

brefs delais a Felaboration de politiques coherentes et appropriees de developpement

industriel et a faciliter leur mise en ceuvre en eliminant le plus possible les contraintes

actuelles aux investissements porteurs de technologie et en impliquant tous les partenaires et

acteurs, particulierement le secteur prive, dans le developpement.

23. L'orateur a demande une evaluation approfondie des activites des organisations

regionales Internationales, leurs actions pour juger si ces dernieres repondent aux exigences de

notre temps. II a insiste pour que ces institutions repensent, innovent et proposent une

nouvelle approche, une demarche appropriee en vue d'apporter une contribution plus efficace

et agissante au processus d'integration economique et industrielle des pays africains.

24. Le Secretaire general adjoint de i'OUA a conclu son intervention en rappelant qu'en ce

qui concerne I'OUA, l'industrialisation de l'Afrique constitue la priorite des priorites parce

que le succes d'une politique industrielle de l'Afrique contribuera certainement au

developpement et a 1'integration economique que nous recherchons, une integration qui

demeure le gage et l'unique tremplin de Farrimage de l'Afrique a 1'economie mondiale.

25. Son Excellence M. Peter Wiafe Pepera, Vice-Ministre du commerce et de Tindustrie

du Ghana, a lu le message de M. John Abu, Ministre du commerce et de l'industrie du Ghana,

President de la troisieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie

(CAMI.13), empeche. II a exprime, en son nom propre et au nom du Bureau de la CAMI.13,

ses remerciements et sa gratitude au Senegal, qui a bien voulu abriter la CAMI.14. II a

egalement remercie ses collegues Ministres africains de l'industrie pour le soutien qu'ils lui
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ont apporte ces deux dernieres annees et le secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDI pour

l'appui qu'il a accorde au Bureau de la CAMI. 13.

26. Le Ministre a note avec satisfaction Felargissement du Groupe de parrainage de

1'Alliance pour l'industrialisation de FAfrique, signe de l'attachement des dirigeants africains

a Findustrialisation du continent. L'industrie etant le pilier de toute economie, il ne faudrait

epargner aucun effort pour instaurer et renforcer la cooperation et la coordination entre le

secteur industriel et le reste de 1'economie.

27. II a apprecie a sa juste valeur le role important que l'ONUDI joue en Afrique, en

particulier dans le cadre des programmes de developpement integre qui reposent sur les

politiques et les programmes de chaque pays beneficiaire. II a insiste sur la competitivite

constamment requise par la mondialisation de reconomie et sur la necessite

d'institutionnaliser la consultation entre le gouvernement et le secteur prive au plus haut

niveau de la prise de decision. Selon lui, la pauvrete reculerait, pour peu que soient consentis

des efforts de diversification de la production des economies africaines, en particulier

d'elargissement du secteur manufacturier et des autres activites industrielles. II a rappele

Fimportance du transfer! de technologie et de competence, par soucis d'adaptation au nouveau

paradigme mondial, « savoir et competence », comme source d'avantage comparatif Le

secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDI a ete invite a se pencher sur ces questions. Le

Ministre a rappele aux participants la reunion ministerielle de 1'Organisation mondiale du

commerce (OMC), prevue a Seattle (Etats-Unis d'Amerique) et a exhorte les Ministres devant

y participer a prendre les devants en ce qui concerne les decisions envisagees et a defendre

vigoureusement l'industrie.

Election du Bureau (point 2 de l'ordre du jour)

28. La Conference a elu a Funanimite le Bureau suivant:

President: Senega!

Premier Vice-President: Libye

Deuxieme Vice-President: Malawi

Troisieme Vice-President: Angola

Membre Ex-oflicio : Cote d'lvoire

Rapporteur: Madagascar

29. Apres sa nomination comme President de la CAMI.14, M. Magued Diouf, Ministre de

Penergie, des mines et de l'industrie de la Republique du Senegal a fait une breve declaration

dans laquelle il a exprime sa profonde gratitude pour Phonneur et la confiance placee en son

pays en le portant a la presidence du Bureau de la quatorzieme Conference des ministres

africains de Pindustrie. Il a interpelle la conscience de tous en disant que l'Afrique doit non

seulement asseoir son processus d'industrialisation mais aussi le faire dans le contexte de la

globalisation du commerce des biens et des services, sous peine d'etre definitivement

marginalised au sein du systeme de commerce international.

30. Aussi a-t-il indique qu'avec Pintroduction des technologies de pointe dans les

procedes de production, ainsi que le role accru des reseaux nationaux d'innovation

scientifique et technologique dans le developpement des nouveaux produits de haute qualite,
Pecart entre l'Afrique et le reste du monde se creuserait.
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31. II a conclu que Tune des missions majeures de la CAMI. 14 sera de mobiliser

rensemble des acteurs de l'industrie, 1'Etat et le secteur prive dans une meme vision, de

meme que les partenaires au developpement afin que l'Afrique assure la mise a niveau de son

industrie, pour soutenir dorenavant, la concurrence avec le reste du monde.

Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de l'ordre du jour)

32. L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Rapport du President du Bureau de la CAMI.

5. Examen du rapport de la reunion du Comite intergouvernemental plenier

d'experts sur 1'industrialisation de l'Afrique.

6. Examen du rapport de la Conference sur le partenariat industriel et

l'investissement en Afrique.

7. Date et lieu de la quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de

Tindustrie (CAMI. 15).

8. Questions diverses.

9. Adoption du rapport.

10. Cloture de la reunion.

Rapport du President du Bureau de la C.AML13 (point 4 de l'ordre du jour)

33. Le President du Bureau de la CAMI. 13 a presente son rapport a la Conference. II a

souligne les progres realises dans l'application des decisions et des resolutions adoptees par la

CAMI a sa treizieme reunion et brosse le tableau de la situation du secteur industriel en

Afrique durant son mandat.

34. II a declare que la CAMI. 13 s'etait tenue a Accra (Ghana) du 26 au 28 mai 1997 et

avait ete organisee conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel (ONUDI), la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et

l'Organisation de 1'unite africaine (OUA) Quarante-cinq pays membres y avaient pris part

ainsi que des representants d'organismes des Nations Unies, d'organisations sous-regionales,

d'organisations non gouvemementales, etc.

35. II a rappele que le Bureau etait compose du Ghana, qui a succede au Botswana a la

presidence du Comite, du Gabon, de l'Erythree et de l'Algerie, respectivement premier,

deuxieme et troisieme vice-president, le Lesotho etant le Rapporteur.

36. Le Ministre a remercie le Gouvernement et le peuple du Senegal pour avoir bien voulu

abriter les reunions et pour l'hospitalite accordee a tous les participants. II a ensuite passe en

revue les activites couvertes pendant son mandat.

Promotion de rAlliance pour P industrialisation de PAfrique(AIA)

37. Le Plan d'action de 1'Alliance pour 1'industrialisation de l'Afrique, apres adoption par

la CAMI. 13 en mai 1997 a Accra (Ghana), a ete approuve par les chefs d'Etat et de

gouvernement de 1'OUA en juin 1997 dans le cadre de la Declaration de Harare,
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AHG/Dec.1.4 (XXXIII). La Declaration en question a ete reprise, en decembre 1997, par

1'Assemblee generale des Nations Unies, dans sa resolution 52/207.

38. La premiere reunion du Comite directeur de l'AIA, qui a ete suivi d'un symposium

d'une journee ayant pour theme 1'incidence de la crise asiatique sur les perspectives

industrielles et commerciafes de l'Afrique, s'est tenue a Abidjan (Cote d'lvoire) du 15 au 18

septembre 1998. Elle a fait des recommandations suivantes :

> Chaque pays devrait creer un Conseil du partenariat industriel (CPI) comme

mecanisme de promotion du partenariat et de la consultation entre le secteur public

et le secteur prive ,

> Chaque pays devrait elaborer une vision et un plan d'action industriels reposant sur

ses besoins et son avantage comparatif;

> II faudrait definir, aux niveaux national et international, une strategic efficace de

promotion et d'information relative a 1'AIA ;

> II faudrait, pour assurer une mobilisation efficace de ressources destinees a I'AIA,

informer les donateurs et les grandes institutions financieres des objectifs et du

Plan d'action de 1'Alliance ;

> 11 faudrait mener des activites novatrices pendant la Journee de 1*industrialisation

de l'Afrique (20 novembre) pour sensibiliser ropinion au developpement industriel

et au programme de I* Alliance ;

> II faudrait tenir une conference des donateurs pour financer les strategies et

programmes specifiques envisages dans le cadre de 1*Alliance.

39. La.prermere ..reunion...du..Groupe...de__p_ar^

s'est tenue a Alger (Algerie) le 13 juillet 1999. Les chefs d'Etat y cnt pris l'engagement

d'intensifier la mise en ceuvre de l'AIA.

40. La deuxieme reunion du Bureau de la CAMI, 13 s'est tenue a Accra (Ghana) le 3

septembre 1999. Elle a fait des recommandations sur 1'orientation de Tindustrialisation du

continent, a savoir, entre autres : reconnaissance des efforts deployes par l'ONUDI pour

mettre en ceuvre le Plan d'action de l'AIA; campagne de sensibilisation a l'AIA a diverses

assises internationales ; necessite d'une organisation efficace de la Conference sur le

partenariat industriel et l'investissement en Afrique (CPIIA), invitation du President du

Groupe africain de Vienne a la CAMI. 14 et a la CPIIA en tant qu'invite de marque , necessite

de definir un mecanisme approprie devant prendre le relais de la CAM!

Transformation.de..l] ONUDI

41. L'implication et la participation des ministres africains de l'industrie et du Groupe

africain de Vienne a la septieme session de la Conference generale de l'ONUDI a abouti, en

decembre 1997, a la nouvelle ONUDI, dotee d'un Plan de travail qui definit le role et les

fonctions a venir de 1' Organisation. Le Plan comporte deux grands axes : renforcement des

capacites industrielles par la promotion de l'investissement, les conseils de politique

industrielle, le renforcement des capacites institutionnelles, la normalisation de la qualite,
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etc. , developpement d'industries propres et viables a travers des programmes d'appui au

developpement industriel ecologiquement durable.

Representation du secteur prive au Comite directeur

42. Le nouveau President de la CAMI. 14 a ete invite a oeuvrer pour que le secteur prive

soit represents au Comite directeur afin de contribuer au travail de ce dernier et de jouer le

role de locomotive du developpement socio-economique de PAfrique.

Journee de Industrialisation de 1'Afrique

43. En 1998, la Journee de 1'industrialisation de 1'Afrique a coincide avec la reunion du

Conseil du developpement industriel de l'UNIDO a Vienne (Autriche). Ce jour la (20

novembre), le Systeme des Nations Unies et les pays africains ont profite de l'occasion pour

reaffirmer leur engagement en faveur des programmes d'industrialisation de F Afrique.

Le role dej.a Cote_^

44. II convient de saluer le role joue par le Ministre du developpement industriel et des

petites entreprises de Cote d'ivoire et par S.E. M. Konan Bedie, President de !a Cote d'lvoire,

dans la formation tant du Groupe de parrainage de 1'Alliance pour Industrialisation de

1'Afrique que de son Comite directeur.

Lamarche.a.suiyre

45. Le Ministre a propose que la question du maintien ou non de la CAMI soit examinee

serieusement tout en prenant en consideration le role moteur de Findustrie dans le

developpement socio-economique de 1'Afrique. A cet effet, l'industrie doit etre une des

priorites dans le programme de travail de l'OUA. II a appele a la cooperation effective entre

les ministres africains de l'industrie, le secteur prive, le secretariat conjoint et d'autres

partenaires, afin de promouvoir 1'Alliance et assurer la croissance economique acceleree de

1'Afrique. II a passe en revue les resultats economiques peu satisfaisants du continent et a

declare que si d'autres pays et regions avaient reussi, notamment, en transformant leurs

avantages comparatifs en competitivite de l'entreprise, en supprimant les goulots

d'etranglement lies aux infrastructures, en favorisant Fintegration sous-regionale et la

cooperation industrielle, en exploitant la science et la technologic pour accroitre la

productivity en ameliorant la technologie de Finformation et de la communication, etc.,

1'Afrique peut en faire autant.

46. Au cours des debats qui ont suivi la presentation du rapport du president de la CAMI. 13

sur la question du maintien ou non de la Conference des ministres africains de l'industrie, la

Conference a invite le Bureau de la CAMI. 14 a eclaircir la question avec la CEA et a lui faire

un rapport a sa prochaine reunion qui se tiendra au Cameroun.

Examen du rapport de la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur

Findustrialisation de l'Afriaue : [point 5 de l'ordre du jour]

47. Le Rapporteur de la quatorzieme reunion du Comite intergouvernemental plenier

d'experts a presente le rapport, les recommandations et les resolutions du Comite. II a passe

en revu les principaux points examines par le Comite, a savoir : i) rapport du secretariat
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conjoint CEA/ONUD/OUA sur la mise en oeuvre des decisions et des resolutions de la

treizieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie (CAMI.13) et de la

septieme session de la Conference generale de l'ONUDI; ii) les rapports techniques intitules :

« Strategies en vue du developpement du secteur prive en Afrique»; «Impact de la

mondialisation sur le developpement industriel en Afrique»; «Rapport economique sur

l'Afrique 1999 : la problematique de la lutte centre la pauvrete et de la viabilite economique

en Afrique »; iii) la Position commune africaine pour la huitieme session de la Conference

generale de l'ONUDI, et iv) la Position commune africaine sur la mondialisation.

48. En ce qui concerne le rapport du Comite intergouvernemental plenier d'experts, le

Directeur du departement de l'ONUDI pour l'Afrique a indique les points essentiels devant

retenir 1'attention des ministres. II s'agit de la necessite de la question de la pauvrete

grandissante qu'il faut combattre, des tendances actuelles du developpement industriel, du

role du secteur prive dans 1'industrialisation, du renforcement du partenariat entre l'Etat et le

secteur prive aux fins de la mobilisation des investissements industriels.

49. La Conference a ensuite examine le rapport des experts et formule des observations.

Les ministres ont insiste sur l'urgente necessite de prendre des mesures politiques visant a

renforcer le secteur prive. Malgre ses potentialites, l'Afrique s'enfonce de plus en plus dans

la pauvrete parce qu'elle continue d'exporter ses matieres premieres sans les transformer.

L'Afrique est tenue d'accroitre sa part dans la production industrielle. Elle doit

necessairement accelerer son developpement economique, en particulier avec la participation

active de tous les citoyens. A cet effet, il convient de renforcer la gestion technique et

financiere des micro-entreprises et des PME et d'accroitre la mobilisation des ressources

locales. La mise en place d'un environnement propice a l'investissement en Afrique requiert

le developpement des infrastructures routieres et de communication ainsi que la creation des

zones industrielles pour faciliter Installation des hommes d'affaires, l'amelioration de la

qualite des ressources humaines, la lutte contre la corruption et le renforcement des capacites

de gestion.

50. L'annulation de la dette exterieure permettrait d'affecter les fonds tires de ces

annulations au financement des infrastructures socio-economiques

51. Les ministres ont appuye la resolution 2 (XIV), « Position commune africaine sur la

mondialisation » qui s'inscrit dans la ligne de la resolution d'Alger adoptee par les ministres

africains du commerce pour la preparation des negotiations commerciales multilaterales de

Seattle (Etats-Unis d'Amerique).

52. Dans son appui a l'Afrique, la communaute internationale a ete invitee a tenir compte

des dommages causes par la traite negriere et les deux guerres mondiales.

53. La Conference a adopte le rapport du Comite intergouvernemental plenier d'experts

sur Tindustrialisation ainsi que les resolutions en annexe.

Examen du rapport de la Conference sur le partenariat industriel et rinvestissement en
Afrique (point 6 de l'ordre du jour)

54. Le Sous-Directeur general de l'ONUDI aux affaires africaines et aux PMA a presente

un rapport sur les travaux menes durant la Conference sur le partenariat industriel et
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1'investissement en Afrique. II a indique que l'ouverture officielle de la Conference avait eu

lieu le 20 octobre dans l'apres-midi sous la presidence de Son Excellence M. Abdou Diouf,

President du Senegal. Des allocutions avaient ete egalement prononcees par le Directeur

general de PONUDI et le Secretaire general adjoint de POUA. Le Secretaire executif adjoint

de la CEA a donne lecture du message du Secretaire general de POrganisation des Nations

Unies. Le representant de PONUDI a informe les participants que la Conference comportait

les trois volets interdependants suivants : des reunions d'affaires entre les representants du

secteur prive africain et les entrepreneurs etrangers afin de discuter des partenariats

industriels ; un forum sur la mobilisation de ressources pour ies programmes de cooperation

technique , et des groupes de discussion traitant de divers sujets.

55. Ont pris part a la Conference 422 participants dont 130 du secteur prive et 120 venant

des echelons de PEtat et des institutions gouvernementales, 130 venant des ONG et les autres

des organisations intergouvernementales et des universites. Les questions clefs de

developpement industriel ci-apres ont ete debattues par les groupes de discussion :

♦ Formation de partenariats pour le developpement industriel de PAfrique ,

♦ Financement des projets industriels ;

♦ Privatisation et partenariats industriels en Afrique ;

♦ Financement des PME en Afrique ;

♦ Investissement, environnement, politiques et mesures d'incitation en Afrique ;

♦ Integration economique regionale et promotion des investissements ;

♦ Renforcement des capacites du secteur prive et promotion de Pentreprenariat;

♦ Financement prive des infrastructures; et

♦ Mondialisation et developpement industriel en Afrique.

56. Le representant de PONUDI a egalement fait rapport sur les activites entrepnses sous la

conduite de Son Excellence M. T. Ahoua Ndoli, Ministre de Pindustrie de Cote d'lvoire,

President du Comite directeur. En presence de M. Carlos Alfredo Magarinos, Directeur

general de PONUDI, des ministres et des representants du Soudan, de PAlgerie, du

Cameroun, du Ghana, du Senegal, du Burkina Faso, de 1'Angola et du Liberia, le President de

la Conference a rappele qu'il faudrait appHquer, en temps opportun et de fa<?on appropriee, la

serie de decisions prises en Algerie par les chefs d'Etat qui constituent le « Groupe de

parrainage ». Ces decisions etaient notamment les suivantes :

♦ Parachevement de la composition du Comite directeur de PAIA (Alliance pour

Pindustrialisation de PAfrique) afin d'y inclure des representants du secteur prive

de chacun des 17 pays et des representants de la Table ronde des hommes d'affaires

d'Afrique. Aussi les noms de ces representants devraient-ils etre communiques au

Secretariat de PONUDI le plus tot possible dans le cadre de la prochaine session de

la Conference generate de I'ONUDI;
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♦ Mise sur pied, dans chaque pays membre, d'un « conseil du partenariat industriel » ;

♦ Execution, par l'ONUDI, la CEA, TOUA, la BAD et d'autres partenaires,

d'activites de promotion de ('industrialisation en Afrique ;

♦ Mobilisation de fonds pour la mise en ceuvre du Plan d'action de 1'A1A ;

♦ Organisation de deux tables rondes sur la promotion des agro-industries et le

renforcement des PME/PMI, afin de consolider la cooperation entre l'Asie et

TAfrique.

57. La seance de cloture de la Conference sur le partenariat industriel et l'investissement en

Afrique a ete presidee par S.E. M. Magued Diouf, Ministre de l'energie, des mines et de

1'industrie du Senegal, en presence du President du Comite directeur de FAIA, du Directeur

general de l'ONUDI, du Secretaire general adjoint de l'OUA, du Secretaire executif adjoint de

la CEA et du President de la Confederation nationale des ernployeurs senegalais.

58. Le Sous-Directeur general de l'ONUDI a explique qu'environ 70 compagnies privees

avaient pris part a la CPIIA. A cet egard, il a declare qu'il fallait mettre au point des outils,

des approches et des mecanismes nouveaux, comme par exemple le centre Afrique-Asie de

promotion des investissements en Malaisie, projet finance par le Gouvernement japonais et

execute par l'ONUDI. De surcroit, il a fait appel aux partenaires des pays industrialises pour

qu'ils pretent leur concours dans le renforcement de la capacite des partenaires africains.

59. Le President du Comite directeur de l'AIA a declare que l'organisation de la Conference

constituait un pas important dans la mise en oeuvre du Plan d'action de l'AIliance. II a

remercie le Gouvernement senegalais et le secretariat conjoint pour avoir organise la

Conference en prenant soin de confier un certain nombre de questions cruciales aux divers

groupes de discussion. II a felicite le Directeur general de l'ONUDI d'avoir alloue 20

millions de dollars pour la mise en route de programmes nationaux integres dans 15 pays

africains, dont plus de la moitie etaient des PMA.

60. Le President de la Conference a remercie le secretariat conjoint et tous les organisateurs

d'avoir prepare ladite Conference a si bref delai. Au sein des divers groupes de discussion, de

nouvelles idees s'etaient fait jour, auxquelles il serait extremement utile de donner suite. Le

President a souligne la necessite pour les pays africains de mettre en oeuvre de toute urgence

le Plan d'action de l'AIA, de lancer la troisieme generation de reformes et de veiller tout

particulierement au developpement du secteur des services.

Date et lieu de la quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de

1'industrie (point 7 de l'ordre du jour)

61. Au titre de ce point, le representant du Cameroun a fait une declaration dans laqueile il

a invite la Conference des ministres africains de 1'industrie a tenir sa quinzieme reunion dans

ledit pays. L'invitation a ete acceptee par les participants a l'unanimite. Le Bureau de la

CAMI.14 et le secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDI se mettront en rapport avec le

Gouvernement camerounais afin de convenir des dates.

Questions diverses (point 8 de l'ordre du jour)
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62. Au litre de ce point de l'ordre du jour aucune question n'a ete soulevee.

Adoption du rapport (point 9 de l'ordre du jour)

63. Le rapport de la quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains de

l'industrie a ete adopte unanimement apres examen par les ministres. La reunion a demande

au secretariat conjoint ECA/OUA/ONUDI de prendre en compte tous les amendements dans

la finalisation du rapport qui doit etre envoye a tous les pays membres et aux organisations qui

ont pris part aux travaux de la CAM! 14.

Cloture de la reunion (point 10 de Fordre dujour)

64. La seance de cloture a commence par une motion de remerciements (annexe iv)

presentee par le ministre guineen, M. Madikaba Camara, a Son Excellence, M. Abdou Diouf,

President de la Republique du Senegal ainsi qu'au gouvernement et au peuple senegalais pour

avoir accueilli aussi bien la Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement en

Afrique que la quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie. Le

ministre a particulierement souligne Fhospitalite chaleureuse et les excellentes dispositions

prises par le gouvernement senegalais pour la reussite de ces reunions.

65. La Representante de la CEA a rassure les ministres du soutien inconditionnel de cette

organisation a la Conference des ministres africains de l'industrie, malgre sa decision de ne

plus participer a Forganisation de cette conference apres Fan 2002. Le secteur prive et le

partenariat dans le developpement durable du contient constituent des priorites pour la CEA

qui veillera a la realisation des recommandations et resolutions de la CAMI.14. Elle a, en

outre remercie le gouvernement et le peuple senegalais pour Fhospitalite dont la CEA a ete

Fobjet depuis son arrivee a Dakar.

66. Le Representant de FONUDI a souligne Fimportance de l'industrie en tant que moteur

du developpement durable et a indique que les themes debattus au cours de la reunion ainsi

que les recommandations et resolutions qui ont ete adoptees viennent a point nomme dans la

mesure ou ils permettront aux pays africains de prendre des decisions visant a eviter la

marginalisation de leur continent a Fheure de la mondialisation et au seuil du troisieme

millenaire. II a ensuite remercie Son Excellence, M. Abdou Diouf, President de la Republique

du Senegal ainsi que le peuple senegalais pour Faccueil et les dispositions prises pour la

reussite de la Conference sur le partenariat indusriel et l'investissement en Afrique, et la

CAMI.14.

67. Le Representant de FOUA a souligne a son tour Fimportance de l'industrie dans le

processus de developpement et a informe la reunion que Findustrialisation reste Fune des

priorites dans le programme de son organisation. II a ensuite indique que le dialogue entre les

partenaires au developpement est tres important pour la reussite du processus

d'industrialisation de FAfrique. Le Representant de FOUA a egalement remercie le

gouvernement et le peuple senegalais pour Faccueil et les efforts entrepris pour le succes de la

Conference.

68. Le ministre soudanais a attire Fattention de ses collegues et de tous les participants sur

Fimportance de la Conference des ministres africains de l'industrie en tant que forum de
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discussions et d'echanges d'idees sur la croissance economique et industrialisation du

continent. A cet effet, il a demande au secretariat conjoint et a la communaute internationale

d'apporter leur soutien total a 1'industrie africaine. II a en outre indique que son pays pourrait

etre dispose a accueillir la seizieme session de la CAMI.

69. Dans son discours de cloture, le President de la quatorzieme reunion de la Conference

des ministres africains de 1'industrie, M. Magued Diouf, Mninstre de l'Energie, des mines et

de 1'industrie du Senegal, a exprime le plaisir et la satisfaction que le Senegal a ressentis en

accueillant a Dakar la CAMI. 14 et a souligne le niveau des debats qui temoigne de

]'importance accordee a 1'industrie par les pays africains. II a indique que la Conference avait

permis d'examiner les questions cruciales liees au developpement economique et industriel de

1'Afrique et de proposer des solutions aux problemes de la pauvrete et de la mondialisation. II

a done invite les pays africains a formuler des politiques et strategies visant a accelerer !a mise

en oeuvre des recommandations et resolutions de la reunion.

70. Avant de conclure, le ministre a invite les organisations regionales et internationales

telles que la Banque africaine de developpement et la Banque Mondiale a etre de veritables

partenaires de 1'Afrique dans ses efforts de developpement. II a remercie tous les participants

pour leur precieuse contribution aux travaux de la reunion et pour leur soutien au Bureau ainsi

que le secretariat conjoint ECA/OUA/ONUDI et le personnel d'appui pour le travail

monumental qu'ils ont realise dans le seul but de faire connaitre a la CAMI un succes sans

precedent.

71. Le Ministre a declare la quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains

de l'industrie officiellement close le 23 Octobre 1999 a 19h00.
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RAPPORT DU COMITE INTERGOUVERNEMENTAL PLENIER D'EXPERTS

SUR ^INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE

Dakar (Senegal), 18 et 19 octobre 1999

INTRODUCTION

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

FAfrique, conjointement organisee par la Commission economique pour FAfrique (CEA),

FOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et

FOrganisation de Funite africaine (OUA), en cooperation avec le Gouvernement senegalais,

s'est tenue a Dakar les 18 et 19 octobre 1999 pour preparer la quatorzieme reunion de la

Conference des ministres africains de Findustrie (CAMM4).

2. La reunion a ete officiellement ouverte par Son Excellence M. Magued Diouf,

Ministre de Fenergie, des mines et de Findustrie du Senegal. Les representants du Secretaire

executif de la CEA, du Directeur general de FONUDI et du Secretaire general de FOUA ont

egalement prononce des allocutions.

A. PARTICIPATION

3. Ont pris part a la reunion les representants des Etats membres suivants : Algerie,

Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'lvoire, Djibouti,

Egypte, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne,

Kenya, Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique,

Namibie, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique democratique du Congo, Republique sud-

africaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal, Soudan, Swaziland, Togo, Tunisie

et Zimbabwe.

4. Les organisations regionales et sous-regionales et les organisations

intergouvernementales suivantes ont egalement participe a la reunion: Communaute

economique des Etats de FAfrique de FOuest (CEDEAO), Union economique et monetaire

ouest-africaine (UEMOA), Marche commun de FAfrique de FEst et de FAfrique australe

(COMESA), Union du Maghreb arabe (UMA), Banque africaine de developpement (BAD),

Centre regional africain de technologie (CRAT) et FOrganisation des commercants,

agriculteurs, artisans et industriels du Senegal (OCAAIS).

B. ORGANISATION DES TRAVAUX

Ouverture de la reunion (point 1 de Fordre du jour)

5. Ouvrant la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur Findustrialisation

de FAfrique, Son Excellence M. Magued Diouf, Ministre de Fenergie, des mines et de

1'Industrie de la Republique du Senegal, a souhaite la bienvenue a toutes les delegations et a

rappele tous les pas importants qui avaient ete franchis par les pays africains depuis la dixieme

reunion de la CAMI qui s'etait tenue a Dakar en 1991, a savoir : Fadoption du programme de

la deuxieme Decennie du developpement industriel de FAfrique (DDIA) par la CAMI-10;

Fadoption du Traite instituant la Communaute economique africaine par le sommet de
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POUA, qui s'etait tenu a Abuja en 1991; et I'adoption du nouvel Ordre du jour des Nations

Unies pour le developpement de PAfrique dans les annees 90 par PAssemblee generate des

Nations Unies.

6. Le Ministre a evoque plusieurs defis qui interpellent les Etats africains dans le contexte de

la mondialisation et a souligne, en particulier, que les nouvelles technologies de l'information

et de la communication constitueraient le principal moteur de la croissance economique et de

P amelioration de la competitivite et de la qualite de vie. II a egalement rappele l'importance

de la Conference sur le partenariat industriel et I'investissement en Afrique qui se tiendrait

concomitamment aux reunions des experts et de la Conference des ministres de I'industrie

dans le cadre de I'Alliance pour 1'industrialisation de rAfrique. Le Ministre a souligne, en

outre, le role crucial des investissements directs en Afrique ainsi que celui des ressources

interieures dans la croissance economique et le developpement de l'Afrique.

7. Le Ministre a salue la presence des institutions sous-regionales, regionales et

Internationales a la reunion des experts et a remercie le secretariat conjoint

CEA/OUA/ONUDI pour son concours inestimable a la tenue de la quatorzieme session de

la CAMI. II a invite les participants a proposer des recommandations concretes aux ministres

en vue d'accelerer le developpement industriel du continent.

8. Le Ministre a ensuite souhaite plein succes aux travaux de la reunion du Comite

intergouvernemental plenier d'experts sur 1'industrialisation de PAfrique.

9. Au nom du Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique (CEA),

le Directeur de la Division de la gestion du developpement de la Commission a souhaite la

bienvenue aux participants a la reunion du Comite et a exprime sa gratitude au Gouvernement

et au peuple senegalais pour les excellents services et installations fournis ainsi que la

chaleureuse hospitalite reservee aux participants depuis leur arrivee a Dakar.

10. Le representant de la CEA a declare que les accords du Cycle d'Uruguay avaient fait

de la competitivite le maitre-mot du commerce international. Pour eviter d'etre davantage

marginalises, PAfrique devrait devenir plus productive et plus competitive et tirer le meilleur

parti possible des opportunites commerciales offertes par la liberalisation des marches et la

mondialisation. Pour ce faire, les pays africains devraient accelerer le developpement

industriel en formulant et en appliquant des politiques et strategies visant les objectifs ci-

apres : developpement et renforcement du secteur prive, partenariat accru et soutenu entre le

secteur prive et le secteur public, participation populaire elargie, harmonisation de Pappareil

de production et des structures institutionnelles, developpement des competences en matiere

de technologie et d'entreprise, mobilisation des ressources financieres et mise en place d'un

systeme d'information industrielle aux niveaux national, sous-regional et regional.

11. Le representant de la CEA a conclu en declarant que croissance soutenue et

transformation economique exigeaient, entre autres, des apports constants et suffisants de

ressources financieres interieures et de nouveaux investissements sous forme d'lED

(investissements etrangers directs) et d'aide publique au developpement de la part des

partenaires de PAfrique.

12. Le Sous-Directeur general de PONUD1 aux affaires africaines a fait mention, dans sa

declaration, des profondes reformes entreprises par PONUDI, suite a Padoption en decembre
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1997, du Plan de travail par les Etats Membres. II a signale que le Plan de travail donnait la

priorite absolue aux programmes de cooperation technique en Afrique et dans les pays les

moins avances (PMA). Les imperatifs enonces dans le Plan coincidaient dans une large

mesure avec ceux du Plan d'action de F Alliance pour Industrialisation de PAfhque (AIA).

Compte tenu de cette convergence, l'ONUDI procedait, depuis juillet 1998, en cooperation

avec 15 pays africains, a la formulation de programmes de cooperation technique integres.

Onze autres programmes sont actuellement en cours de formulation. L'ONUDI avait

egalement alloue, sur ses propres ressources, un montant de 13 millions de dollars des Etats-

Unis pour ces programmes et avait pu mobiliser 20 millions de dollars aupres des donateurs.

L'orateur a formule Fespoir que la Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement

en Afrique contribuerait a mobiliser davantage de ressources pour le fmancement desdits

programmes.

13. Faisant reference aux politiques de liberalisation economique et de stabilisation

macroeconomique adoptees recemment par les pays africains, le Sous-Directeur general a mis

en garde contre Fhypothese selon laquelle ces politiques entraineraient automatiquement le

developpement du secteur prive et declencheraient le developpement industriel des pays

africains. II a souligne qu'un developpement industriel impulse par le secteur prive exigerait

des partenariats efficaces avec le secteur public ainsi que le soutien dudit secteur. II faudrait

egalement adopter des mesures concretes au niveau micro susceptibles de provoquer le

renforcement des capacites au niveau des entreprises et mener de solides travaux preparatoires

pour Fetablissement de partenariats entre le secteur prive local et les investisseurs etrangers.

La Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement en Afrique, organisee dans le

cadre de la Conference des ministres, a notamment pour objectif principal de contribuer a ce

processus et le Sous-Directeur general a exprime Fespoir qu'elle permettrait de promouvoir

des partenariats durables - tant publics que prives - pour l'industrialisation de FAfrique.

14. Le representant de FOUA a souhaite la bienvenue aux participants et remercie, au nom

du Secretaire general de FOUA, le Gouvemement et le peuple senegalais pour avoir offert

d'accueillir la Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement en Afrique ainsi que

la quatorzieme reunion de ta Conference des ministres africains de Findustrie.

15. II a rappele que la premiere phase de la mise en oeuvre de la Communaute economique

africaine. qui consistait a renforcer le cadre institutionnel et operationnel des communautes

regionales, avait ete achevee, ce qui a permis a FAfrique de s'embarquer dans la deuxieme

phase, a savoir la liberalisation du commerce, Fharmonisation graduelle des droits de douane,

le renforcement de Fintegration sectorielle et la coordination et Fharmonisation des activites

entre les communautes economiques existantes et futures.

16. Le representant de FOUA a souligne en outre Fabsence de volonte politique au sein

des Etats membres, les conflits internes et Fenvironnement exterieur defavorable a FAfrique,

autant de facteurs de blocage du developpement et de la cooperation regionale qui accentuent

la marginalisation du continent.

17. L'orateur a evoque toute la gamme d'activites menees sous les auspices de la

Commission economique et sociale, a Fappui du developpement industriel et de Fintegration.

C'etait ainsi qu'une reunion d'experts africains en energie en vue d'examiner les propositions

relatives a la mise en place de la Commission africaine de Fenergie (AFREC) se tiendrait au

Caire (Egypte) a la mi-decembre 1999. Le representant de FOUA a egalement rappele la
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reunion du Groupe de parrainage de rAlliance pour 1*industrialisation de 1*Afrique qui s'etait

tenue a Alger (Algerie) en marge du sommet de FOUA. Au cours de cette reunion, le Groupe

de parrainage avait adopte un communique final qui engage les Etats membres, entre autres, a

creer au niveau national des conseils du partenariat industriel (CPI).

18. Le representant de FOUA a porte a la connaissance des participants les conclusions de

la reunion de Syrte, en Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste les 8 et 9

septembre 1999. Ces conclusions comprennent, entre autres, la creation de FUnion africaine.

19. L'orateur a mis Faccent sur le deft de la pauvrete en Afrique et Furgence de mobiliser

des ressources pour Finvestissement. II etait done imperatif de formuler des politiques de

financement et d'investissement appropriees en vue d'enrayer et inverser la tendance actuelle

de la fuite des capitaux africains vers Fetranger. II etait egalement necessaire de creer un

environnement propice au secteur prive, en general, et au developpement de Findustrie, en

particulier.

20. Le representant de FOUA a invite les Africains a tout mettre en oeuvre pour plus de

solidarity de comprehension et d'unite dans une communaute plus large des peuples qui

transcende les differences culturelles, ideologiques ethniques et nationales.

Election du Bureau [point 2 a) de Fordre du jour]

21. Le Comite a elu a Funanimite le Bureau ci-apres :

President: Senegal

Premier Vice-President: Libye

Deuxieme Vice-President: Malawi

Troisieme Vice-President: Rwanda

Rapporteur: Madagascar

22. Apres Felection des membres du Bureau, le President sortant du Comite

intergouvernemental plenier d'experts sur Findustrialisation de FAfrique a souligne que

depuis la derniere reunion tenue a Accra en mai 1997 (CAMI. 13), de nombreuses questions

importantes, telles que la mondialisation, la concurrence, la privatisation, les technologies

ameliorees de Finformation, avaient ete au creur du commerce et de Finvestissement a

Fechelle mondiale.

23. II a insiste sur la part decroissante de FAfrique dans le commerce mondial et sur la

faiblesse des flux d'investissement etranger direct qu'elle recoit

24. Le President sortant a reconnu le role important que Findustrialisation pouvait jouer

pour eviter la marginalisation de FAfrique et le role qu'elle jouait dans tous les aspects du

developpement, de la production alimentaire au developpement en passant par Fhabillement,

Fhabitat, la creation d'emplois et la sante. II a done souhaite que la reunion des experts, la

Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement en Afrique et la Conference des

ministres africains de Findustrie abordent pleinement Findustrialisation comme cle du

developpement de 1'Afrique.
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25. Enfin, cedant la presidence au Gouvernement senegalais, il a rendu homrnage au

secretariat conjoint OUA/CEA/ONUDI et au Gouvernement senegalais pour leur appui et leur

engagement en faveur du developpement industriel de l'Afrique.

Adoption de l'ordre du jour et du programme de travail (point 3 de l'ordre du jour)

26. L'ordre du jour suivant a ete adopte :

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du Bureau.

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux.

4. Rapport du secretariat conjoint CEA/ONUDI/OUA sur la mise en oeuvre des

decisions et des resolutions de la treizieme reunion de la Conference des

ministres africains de l'industrie et de la septieme session de la Conference

generate de l'ONUDI.

5. Examen des rapports techniques :

(a) Strategies en vue du developpement du secteur prive en Afrique;

(b) Incidence de la mondialisation sur le developpement industriel en

Afrique;

(c) Rapport economique sur 1'Afrique 1999 : la problematique de la lutte

contre la pauvrete et de la viabilite economique en Afrique.

6. Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du Traite d'Abuja instituant la

Communaute economique africaine (AEC).

7. Information sur la Conference sur le partenariat industriel et 1'investissement en

Afrique.

8. Position commune africaine pour la huitieme session de la Conference generate

de l'ONUDI.

9. Position commune africaine sur la mondialisation.

10. Date et lieu de la quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de

l'industrie (CAMI-15).

11. Questions diverses.

12. Adoption du rapport.

13. Cloture de la reunion.
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Rapport du secretariat conjoint CEA/ONUDI/OUA sur la mise en oeuvre des decisions et

des resolutions de la treizieme reunion de la Conference des ministies africains de

l'industrie (CAMI.13) et-de la septieme session de la Conference generale de TONUDI

(point 4 de l'ordre du jour)

27. Le representant de PONUDI a presente le rapport du Secretaire general intitule

« Application de la Resolution 52/208 de P Assemblee generale et programme de la Deuxieme

Decennie du developpement industriel de PAfrique». Le document est articule autour des

points suivants.

> Tendance du developpement economique et industriel en Afrique.

> Principaux defis auxquels doit faire face l'industrie africaine face a la mondialisation.

28. Par ailleurs, les politiques d'ajustement et de stabilisation avaient mis en lumiere la

faiblesse du secteur industriel de la majorite des pays africains, sans que soit pour autant

definie une strategie coherente specifiquement axee sur le secteur industriel.

29. L'un des defis majeurs auxquels se heurte le secteur manufacturier africain est la

transformation des avantages comparatifs traditionnels en gains de competitivite. II

conviendrait a ce titre de prendre les mesures suivantes :

> Un meilleur acces a Pinformation scientifique et technologique ;

> L'elimination des goulots d'etranglement relatifs a la faiblesse des infrastructures

entrainant le rencherissement des couts de transport des matieres premieres et des

produits finis;

> La necessite de mettre en place le maillon rnanquant entre grandes entreprises et les

petites et moyennes entreprises en mettant a la disposition de celles-ci les moyens

necessaires a leurs renforcement en vue d'en faire de rentables partenaires pour !es

grandes entreprises ;

> La mise en place de nouveaux instruments financiers mieux appropries au financement

des petites et moyennes entreprises ;

> Le reexamen des conditions d'acquisition pour les entreprises africaines des normes

environnementales necessaires a une production plus propre ,

> Une meilleure valorisation des ressources humaines a travers des politiques

appropriees de formation et une utilisation plus systematique des technologies

modernes en vue d'un accroissement substantiel de la productivity de la main-

d'oeuvre.

30. Au cours des debats qui ont suivi la presentation de ce rapport, les participants ont mis

['accent sur la necessite de mettre en relation les recommandations contenues dans le rapport

et les diverses resolutions adoptees lors de la CAMI.13.
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31. En outre, revenant a la Position commune africaine, il a ete souligne la necessite absolue

d'appUquer les resolutions relatives a la presentation et a Fappui d'une candidature unique

africaine aux postes de direction de tout organisme international.

Strategies en vue du developpement du secteur prive en Afrique : [point 5 a) de l'ordre du

jour]

32. Introduisant le document E/ECA/CAMI. 14/ICE/99/3, le representant de la CEA a

indique que l'etude visait la formulation de strategies de reduction de la pauvrete par le biais

d'une croissance durable et equitable dont le moteur est le secteur prive.

33. Analysant la situation economique en Afrique, il a indique qu'en depit de la volonte

politique des dirigeants africains et des efforts deployes, la structure de reconomie africaine

dans son ensemble n'a pas change de facon qualitative et quantitative. Elle est largement

caracterisee par une tres faible production basee sur une technologie inadaptee, une

predominance de reconomie de subsistance et des activites commerciales, une fragmentation

de 1'economie, une dependance excessive des economies nationales de debouches exterieurs

et de facteurs de production importes, une faiblesse des capacites institutionnelles et une

degradation continue de Is environnement physique.

34. Au cours des 10 dernieres annees, les pays africains ont, dans leur quasi-totalite,

engage un ensemble de reformes institutionnelles et economiques pour liberaliser 1'economie,

ameliorer les incitations offertes aux agents economiques et attribuer un plus grand role au

secteur prive dans le domaine du developpement. Ces efforts commencent a porter leurs

fruits, mais s'accompagnent de mesures sociales douloureuses. La liberalisation des marches

interieurs a encourage de maniere generate l'expansion du secteur prive. Les entreprises

nouvellement privatisees ou constitutes en societes ont ete amenees a rationaliser leurs

methodes de production, devenant ainsi plus efficaces .

35. Afm d'eviter sa marginalisation dans le cadre de la mondialisation, 1'Afrique doit

formuler et appliquer des strategies appropriees qui feraient du secteur prive le moteur de la

croissance et de Vindustrialisation. Pour etre competitive, 1'Afrique doit surmonter plusieurs

facteurs, dont les suivants : absence d'un environnement favorable au developpement du

secteur prive; faible niveau de developpement des infrastructures physiques, des activites

economiques et industrielles; faiblesse des structures institutionnelles; manque de

financement adequat; faiblesse de l'entreprenariat local. La nature et Pampleur de ces

obstacles varient d'un pays a l'autre.

36. L'orateur a attire l'attention des participants sur les experiences reussies en matiere de

developpement du secteur prive dans les pays d'Asie du Sud-Est et qui pourraient inspirer les

pays africains dans r elaboration des strategies de revitalisation de ce secteur.

37. Au cours des debats, les participants ont insiste sur la necessite de developper

davantage les mecanismes de concertation et de cooperation entre les secteurs public et prive

devant permettre :
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> Une plus grande participation du secteur prive a la definition et a la mise en ceuvre des

politiques economiques;

> Des echanges de vues reguliers entre les deux partenaires dans le but de faciliter la

solution des problemes relatifs au secteur prive;

> Une cooperation dynamique entre les secteurs public et prive dans le processus de

developpement, fondee sur la recherche d'une plus grande convergence d'interets et

sur un partage efficace des roles et des responsabilites en fonction de ce que chaque

partie est censee faire le mieux.

38. II a ete releve que hs investissements etrangers directs en Afrique sont essentiellement

consacres dans les secteurs petrolier et minier et beaucoup moins d'un l'industrie. Les

participants ont encourage les hommes d'affaires africains a investir dans le secteur

industriel, en general, et le secteur agro-industriel, en particulier, et a renforcer leurs moyens

de commercialisation. Les Africains doivent prendre des risques et investir dans la production

industrielfe au lieu de se confiner dans les investissements a faible valeur ajoutee. Une plus

grande production dans le secteur agricole conduira a attirer les investisseurs dans les divers

sous-secteurs de la transformation agro-industrielle, en amont et en aval..

39. Abordant les experiences des pays du Sud-Est asiatique, un participant a suggere au

secretariat d'indiquer les exemples de reussite en Afrique qui pourraient servir de lecon. II lui

a ete repondu que de tels exemples sont contenus dans le rapport sur les tendances actueUes

du secteur prive en Airique, mis a la disposition de la reunion, document

E/ECA/CAMI. 14/ICE/99/8.

40. Les participants ont recommande aux pays africains d'accorder une attention

particuliere au renforcement des capacites des PME, la cooperation entre les secteurs public et

prive. Par consequent, les strategies indiquees ci-apres s'averent pertinentes :

> Les Etats doivent deveiopper des initiatives visant a promouvoir une entreprise

competitive grace a des politiques macroeconomiques saines, un systeme judiciaire

efficace et a creer un environnement institutionnel qui favorise la reussite de

1'entreprise,

> II faut creer des reseaux nationaux, regionaux et internationaux pour aider le secteur

prive a acceder aux marches, a la technologie et a d'autres opportunites;

> II faut porter suffisamment d'attention a la recherche et la technologie locales de facon

a consoJider les acquis de 1'industrialisation; et

> II faut ameliorer 1'image de 1'Afrique
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incidence de la mondialisation sur le dcveloppement industriel en Afrique [point 5 b) de

1'ordredujour]

41. Le representant de l'ONUDI a presente une communication intitulee : «L'industrie en

Afrique en Fan 2000: gerer la mondialisation ». II a souligne qu'une forte croissance

industrielle s'impose pour inverser la marginalisation de 1'Afrique subsaharienne. D'ou la

necessite d'adopter une nouvelle approche de Industrialisation pour assurer la diversification

du secteur industriel, ainsi qu'une meilleure regionalisation et une participation plus active a

la mondialisation, par le biais du commerce et de l'investissement. II a egalement souligne

que Tinvestissement - element cle de la croissance industrielle - est insufYisant et inapproprie,

ce qui contribue a marginaliser 1* Afrique subsaharienne. II est particulierement preoccupant

de constater la baisse de l'investissement public dans certains secteurs comme les

infrastructures physiques materielles, qui contribue a la faiblesse de l'investissement du

secteur prive.

42. En tant que nouvel acteur economique important, 1'Afrique du Sud a le potentiel pour

contribuer a la croissance des economies de i'Afrique australe. Pour ce faire, les entreprises

sud-africaines doivent diversifier davantage leurs activites economiques en Afrique.

43. Une nouvelle prise de conscience de la competitivite se fait jour, PEtat ayant un role

important a jouer dans le renforcement de cette competitivite, a travers : i) 1'amelioration de

1'infrastructure afin de reduire le cout des transactions; ii) la consideration de la

gouvernance; iii) la promotion de la science et de la technologie; iv) la creation d'un

avantage comparatif et concurrentiel grace a la politique industrielle ; v) le renforcement du

secteur prive ; vi) la creation d'un environnement propice au developpement du secteur prive ;

vii) la promotion du role de catalyseur que joue l'investissement direct etranger dans le

renforcement de la competitivite.

44. Le representant de l'ONUDI a precise qu'il est plus difficile d'imiter l'exemple de

l'Asie aujourd'hui, du fait d'une concurrence plus rude et de l'interet negligeable que

represente la faiblesse des couts de la main-d'oeuvre. Par ailleurs, Pemergence des cinq

grands (Chine, Inde, Bresil, Indonesie et Russie) concurrents qui comptent sur les

exportations a forte intensite de main-d'oeuvre et la difference des conditions prealables au

decollage industriel de l'Asie, par rapport a I'Afrique subsaharienne actuelle, rend cette

imitation encore plus difficile.

45. S'agissant de la maniere dont I'Afrique peut gerer la mondialisation, il a ete souligne

que la competitivite en est le maitre-mot. Ce sont les pays competitifs qui enregistrent la

croissance la plus rapide dans une economie mondialisee. Cependant, la mondialisation

restreint les options de politique industrielle et Pefficacite des politiques industrielles

traditionnelles. La liberalisation commerciale, expose les marches africains a une concurrence

interieure et exterieure plus vive. Une nouvelle orientation s'impose

46. Dans ce contexte, il faudrait que le role du gouvernement soit axe sur la promotion : i)

de la competitivite, ii) de la formation et du perfectionnement, iii) de Tinvestissement direct

etranger ; iv) de la gouvernance industrielle; v) de l'environnement favorable; vi) de la

concurrence interne ; vii) du dialogue et de la cooperation avec le secteur prive.
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47. Bien que Ton ne puisse pas emprunter la meme voie du succes que PAsie, certains

elements de P experience industriel de cette region demeurent valables. Les politiques et

1'approche globale du concept de masse critique sont complementaires et s'imposent. II est

indispensable d'adopter une strategic industrielle dynamique. La competitivite suppose une

mise a niveau et des avancees technologiques constantes.

48. Dans )e debat qui a suivi, les points suivants ont ete souleves :

> Les taux de rentabilite eleves enregistres en Afrique subsaharienne sont

lies, entres autres, aux investissements dans les secteurs a faible risque ;

> Le transfert de technologie, 1'acquisition des competences, Pacces au

marche et la participation a la chalne mondiale de la valeur ajoutee sont les

benefices tangibles de Pinvestissement etranger direct en Afrique;

> Ii est necessaire d'identifier les facteurs essentiels du progres industriel et

de les quantifier en vue de la formulation des politiques ;

> 11 est important d'etablir les liens entre la reduction de la pauvrete et les

exigences de croissance industrielle, afin de realiser les objectifs de

developpement social.

Rapport economique sur 1*Afrique 1999 : la problematique de la lutte contre la pauvrete

et de la viabilite economique en Afrique [point 5 c)de l'ordre du jour]

49. En introduisant ce point de l'ordre du jour, le representant de la CEA a indique que le

defi de la reduction de la pauvrete n'est pas un nouveau point inscrit au programme des

politiques de 1'Afrique. Les responsables africains s'etaient attaques a cette question des le

debut des independances. Cependant, malgre tous les efforts deployes, la pauvrete s'aggravait

et devenait a la fois plus aigue et plus etendue, tant et si bien que, ce qui n'etait d'abord qu'un

probleme regional, est devenu a present une preoccupation mondiale.

50. La necessite de reduire la pauvrete en Afrique a ete mise en lumiere dans diverses

instances Internationales, notamment le Sommet mondial pour le developpement social tenu a

Copenhague en 1995 et la deuxieme Conference Internationale de Tokyo sur le

developpement de P Afrique tenue en octobre 1998 a Tokyo (Japon). Recemment, le Comite

d'aide au developpement de POrganisation de cooperation et de developpement economique

(OCDE) s'etait penche sur le probleme et en avait fait une question majeure de

developpement..

51. Bien que les pays africains et leurs partenaires de developpement se soient engages a

reduire la pauvrete d'ici a 2015, ils n'avaient guere examine les moyens a mettre en oeuvre

pour realiser ce noble objectif C'etait la Pobjet du Rapport economique sur r Afrique 1999

etabli par la CEA.

52. Sur la base des donnees disponibles dans ie Rapport, 44 % de la population totale de

PAfrique vit dans la pauvrete. Le probleme est moins aigu en Afrique du Nord ou une
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proportion de 22 % seulement de la population totale vit dans la pauvrete absolue, tandis que

le chiffre correspondant pour I'Afrique subsaharienne est de 51 %.

53. Selon le Rapport, un taux de croissance de 7 % par an du PIB au cours de la periode

considered est necessaire pour reduire ce niveau de pauvrete de 50 % d'ici Tan 2015. Au

niveau sous-regional, le taux de croissance requis est de 6 % pour I'Afrique du Nord, de 8 %

pour I'Afrique de l'Ouest et I'Afrique de l'Est, de 7 % pour I'Afrique centrale et de 6 % pour

I'Afrique australe.

54. Le representant de la CEA a en outre precise que pour realiser ce taux de croissance,

I'Afrique devrait accroitre le volume des investissements pour le porter d'une moyenne de

15 % du PIB par an a 33 %. Au niveau sous-regional, les chiffres correspondants du volume

des investissements sont les suivants : 21 % du PIB pour I'Afrique du Nord, 37 % pour

I'Afrique de l'Ouest, 49 % pour I'Afrique centrale, 46 % pour I'Afrique de l'Est et 38 %

pour I'Afrique australe.

55. Abordant la question du financement, le representant de la CEA a informe les

participants que l'epargne interieure pouvait couvrir 15 % du volume total des investissements

necessaires dans la region, ce qui laisserait un deficit de 18 % du PIB. A I'echelle sous-

regionale, ce deficit se presente comme suit: Afrique du Nord, 5 %; Afrique de l'Ouest,

29% , Afrique centrale, 34 % ; Afrique de l'Est, 38 % ; et Afrique australe, 18 %.

56. Sur le point de savoir comment ces deficits devaient etre combles, le representant de la

CEA a avance deux sources exterieures eventuelles, a savoir les flux d'APD et TIED.

S'agissant des flux d'APD, le volume traditionnellement observe etait en moyenne de 9 % du

PIB. Concernant l'APD dans 1'avenir, les chances de voir les flux augmenter n'etaient pas

bonnes, un declin etant d'ailleurs plus probable en raison de la lassitude des donateurs et

d'une concurrence plus acharnee de la part de pays comme ceux de l'ex-Union sovietique et

d'Europe orientale. Meme si les flux fiiturs d'APD restaient au niveau traditionnel de 9 % du

PIB, il y aurait toujours un deficit de 9 % a combler.

57. Le representant de la CEA a traite d'une autre source eventuelle de financement, a

savoir TIED. 11 a fait remarquer que les flux d'lED en direction de I'Afrique sont non

seulement faibles mais egalement en baisse. En outre, il a informe les participants que ces

flux ne sont pas equitablement repartis et vont de preference aux pays dotes de mineraux.

58. Evoquant d'autres sources de financement du deficit entre ressources disponibles et

ressources requises, il a retenu deux options : inverser la fuite des capitaux et augmenter

l'epargne interieure. S'agissant de la fuite des capitaux de I'Afrique vers le reste du monde, il

a declare qu'elle porte sur le capital tant humain que financier. Ces deux categories de

ressources etant indispensables au developpement du continent, il faut trouver le moyen d'en

inverser les flux. Mais a court et moyen terme, il est peu probable que les pays africains

disposent de ces ressources.

59. En ce qui concerne Tepargne interieure, le representant de la CEA a declare que cette

option n'est guere envisageable, le niveau de revenu etant trop faible pour que Ton puisse

mobiliser une epargne plus importante.
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60. Examinant d'autres sources de fmancement, il a affirme que l'Afrique doit compter sur

ses propres ressources et que parmi les options dont elle dispose, il en est deux qui meritent

d'etre examinees attentivement, a savoir: creer un environnement politique et institutionnel

propice a une plus grande responsabilisation du secteur prive dans le domaine de

deveioppement et ameliorer la productivite des ressources existantes.

61. Les participants ont remercie le representant de la CEA pour sa presentation, qui leur

a donne un meilleur apercu du probleme de la pauvrete. Cependant, on lui a demande

pourquoi il avait limite son intervention a l'investissement etranger direct et a PAPD, en

excluant d'autres formes de flux de fmancement exterieurs telles que le credit a Pexportation

et les investissements de portefeuille Panalyse aurait sans doute conduit a des resultats

differents. On a egaiement souligne que le probleme de l'endettement n'avait ete reflete ni

dans l'analyse ni dans la presentation.

62. En reponse a ces observations, le representant de la CEA, a precise que les flux du

credit a Fexportation, par exemple, sont des flux a court terme alors que l'Afrique a besoin de

flux a long terme. S'agissant des autres sources de fmancement, telles que les credits du

secteur prive, il a declare que tres peu de pays africains avaient acces a ce type de ressources,

d'ou l'importance de l'APD. En ce qui concerne la dette exterieure, il a precise que les

sources de fmancement n'englobent pas les flux lies a la dette; ceux-ci l'auraient aggravee.

Le Rapport economique montre que meme si la dette exterieure etait entierement annulee,

l'Afrique aurait encore besoin d'aide exterieure pour augmenter l'investissement et reduire la

pauvrete.

Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du Traite d'Abuia instituant la Communaute

economique africaine (point 6 de l'ordre du jour)

63. Le Comite a examine le document intitule « Rapport interimaire sur la mise en oeuvre

du Traite d'Abuja instituant la Communaute economique africaine », presente par l'OUA. Le

document passait en revue les progres realises dans la mise en auvre du Traite instituant la

Communaute economique africaine depuis la treizieme reunion de la CAMI. II precisait, entre

autres, les activates entreprises par la Commission economique et sociale, les decisions et

recommandations adoptees par le Conseil des ministres de l'OUA a sa soixante-dixieme

session ordinaire et par la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de l'OUA a sa

trente-cinquieme session ordinaire, ainsi que la creation du Groupe de parrainage et du

Comite directeur de PAlliance pour Pindustrialisation de PAfrique.

64. Le representant de POUA/AEC a fait observer que les cinq premieres annees de mise

en oeuvre du Traite instituant la Communaute economique africaine (AEC), dont le principal

but etait P acceleration de Pintegration du continent, s'etaient ecoulees. L'etape actuelle, qui

visait a renforcer les capacites des communautes economiques regionales (CER) afin d'en

faire de solides piliers de la Communaute, serait suivie d'une autre tendant a la liberalisation

du commerce, a l'harmonisation des procedures douanieres et a Pintegration des politiques

sectorielles. Le representant a fait remarquer que, depuis la treizieme reunion de la CAMI, la

Commission economique et sociale de PAEC s'etait reunie trois fois, la derniere reunion

ayant eu lieu en juin 1999, et que les decisions et recommandations de ladite Commission

avaient ete adoptees par la Conference des chefs d'Etat et de gouvemement de PAEC a sa

troisieme session ordinaire tenue a Alger (Algerie), du 12 au 14 juillet 1999.
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65. L'orateur a souligne que ta Conference des chefs d'Etat et de gouvemement avait

donne des instructions concernant plusieurs questions :

i) Cooperation entre PAEC et les CER : 1'AEC et les CER devraient prendre les

mesures qui s'imposent pour renforcer teur cooperation et coordonner leurs

activates conformement aux articles pertinents du Traite et /ou du Protocole

relatif aux relations entre 1'AEC et les CER;

ii) Forum consultatif des parlementaires africains : le Secretariat general de l'AEC

devrait prendre des mesures appropriees pour convoquer une reunion des

parlementaires africains ;

iii) Libre circulation des personnes : la Conference a instamment invite les Etats

Membres a se conformer a la decision du deuxieme sommet de l'AEC tendant a

ce que les fonctionnaires des communautes economiques regionales et de la

Communaute economique africaine, titulaires de documents de voyage officiels

de ces institutions, soient exemptes de la production de visas durant les voyages

au sein des Etats Membres.

66. S'agissant de questions relatives au developpement industriel et a l'energie, le

representant de l'OUA/AEC a explique que la Conference avait donne les instructions

suivantes :

i) La priorite devrait etre accordee au Plan d'action de PAlliance pour

Pindustrialisation de PAfrique, en particulier aux programmes concernant les

activites de plaidoyer et la mobilisation de ressources ;

ii) La priorite devrait etre accordee a rharmonisation et a la coordination des

politiques de developpement industriel d'abord au niveau regional, ensuite au

niveau continental, ce afin d'eviter les doubles emplois et une concurrence

inutiles ; et

iii) Le Secretariat general devrait prendre des mesures appropriees pour organiser
une reunion d'experts africains dans le domaine de l'energie avant la fin de

l'annee 1999, afin d'examiner les propositions tendant a la creation de la

Commission africaine de l'energie et de soumettre, a Pintention de la

Commission economique et sociale, des propositions quant a la meilleure

approche pour la creation de la Commission.

67. En reponse aux questions soulevees par certains representants concernant le

renforcement des communautes economiques regionales et le point de savoir si ce
renforcement avait eu lieu, le representant de l'OUA/AEC a explique que les CER etaient a

des stades de developpement differents et que le processus de renforcement de leurs capacites

se poursuivrait dans la deuxieme phase.

68. Estimant que le rapport etait edifiant, les participants ont pris note avec satisfaction des

decisions et des regimentations adoptees par les organes directeurs de l'OUA/AEC.
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Information sur la Conference sur le partenariat industriel et i'investissement en

Afrique (point 7 de Fordre du jour)

69. L'Organisation de la Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement est le

suivi donne a la resolution 3 (XIII), Mobilisation des fonds pour la mise en oeuvre du Plan

d1 action de FAlliance pour Findustrialisation de FAfrique. II avait ete en effet, demande au

Directeur general de FONUDI, en cooperation avec le Secretaire executif de la CEA et le

Secretaire general de FOUA, d'organiser une reunion de bailleurs de fonds dont le chef de file

serait la Banque africaine de developpement en collaboration avec la Banque mondiale,

FUnion europeenne et le PNUD en vue du financement des programmes elabores dans le

cadre du Plan d'action de F Alliance pour Findustrialisation de FAfrique.

70. Le concept de la reunion des bailleurs de fonds fut ensuite elargi en une conference sur

le partenariat industriel et Finvestissement en Afrique et approuve par la premiere reunion du

Groupe de parrainage des chefs d'Etat de FAlliance, organisee en marge du trente-cinquieme

Sommet des chefs d'Etat de FOUA, tenu a Alger en juillet 1999. A cet effet, le Comite a

salue Faction et les contributions personnelles de leurs Excellences, les Presidents de

F Algeria et de la Cote d'lvoire pour Forganisation de cette reunion et celle du Groupe du

parrainage.

71. La Conference sur le partenariat industriel et Finvestissement se tiendra a Dakar les 20

et 21 octobre et rassemblera aussi bien des representants de gouvernements, du secteur prive,

des partenaires tant bilateraux que multilateraux ainsi que des institutions de cooperation et de

financement regionales et sous regionales. A Foccasion de cette conference sera organise un

forum pour debattre des problemes d'industrialisation du continent africain; des rencontres

auront egalement lieu pour discuter d'opportunites d'affaires en vue de Fetablissement de

relations de partenariat. Enfin, les pays disposant de programmes integres formules avec

['assistance de FONUDI feront des presentations detaillees desdits programmes a Fintention

des partenaires presents a cette rencontre.

Position commune africaine pour la huitieme session de la Conference generale de

I'ONUDI (point 8 de Fordre du jour)

72. Le document intitule « Position commune africaine pour la huitieme session de la

Conference generale de FONUDI» a ete presente par le representant de FOUA/AEC. Ce

dernier a fait savoir aux participants que la huitieme session de la Conference generale de

FONUDI se tiendra a Faube du troisieme milienaire a un moment ou le continent africain est

confronte a une situation internationale marquee par la mondialisation, les technologies, les

systemes de communication et d'information, Fintegration des marches financiers et

commerciaux internationaux ainsi que la transformation des systemes et techniques de

production.

73. II a mis en relief les programmes qui avaient ete mis en route par le secretariat conjoint

OUA/CEA/ONUDI tels que la DDIA et 1*Alliance pour Findustrialisation de FAfrique (AIA).

II a ensuite precise que FAfrique avait besoin, pour s'industrialiser, d'un solide partenariat

international, FONUDI etant Fun des partenaires indiques.

74. Le representant a ensuite developpe les quatre questions sur iesquelles FAfrique

devrait avoir une position commune :
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Priorite a dormer au developpement industriel de PAfhque - les participants

ont soutenu la proposition en insistant sur le fait que la «Declaration
solennelle » n'est pas un autre programme mais tiendrait specifiquement a la

mobilisation de ressources;

ii) Reforme de l'ONUDI - la proposition a ete soutenue, etant entendu que la
CEMAC et la CEEAC seraient ajoutees au paragraphe 12 iv) ;

iii) Representation hors Siege - les participants ont demande que des informations
supplemental soient donnees sur le nombre de bureaux de l'ONUDI deja en

place en Afrique. II a ete egalement convenu que les pays les moms avances

devraient avoir la priorite lors de la repartition de ces bureaux ;

iv) Recrutement d'Africains au Secretariat de l'ONUDI - cette question a ete
adoptee etant entendu que l'ONUDI fera emploi de rexpertise afhcaine
disponible (consultants, bureaux d'etudes, formation, etc.) dans le cadre de la
mise en ceuvre du programme d'assistance technique et autres activites de cette

institution.

75 Pour clore 1'examen de ce point de l'ordre du jour, le Comite a fait sien le document et
decide que les observations et les preoccupations soulevees seraient incorporees afin de
constituer une nouvelle mouture revisee de la Position commune afhcaine pour la huitieme

session de la Conference generate de l'ONUDI.

76 La resolution l(XIV) sur la Position commune africaine pour la huitieme session de la
Conference generaie de l'ONUDI fait l'objet de 1'annexe I du present rapport.

Position commune africaine «nr la mondialisation (point 9 de l'ordre du jour)

77 La delegation nigeriane a attire l'attention du Comite sur le fait que, avec sa structure

fragile Teconomie africaine risquait d'etre un depotoir pour des prodmts sans valeur. Elle a
rappele que les accords du Cycle d'Uruguay et de l'OMC prevoyaient des mesures de
sauvegarde en faveur des pays en developpement. Aussi ftUait-il sensibiliser les pays afncams
a ^incidence de cette evolution, et Hntervenant a propose de porter la question a 1 attention

du Comite.

78 Le Comite a decide de mettre sur pied un groupe de travail compose du Nigeria, du
Togo, du Senegal, de 1' Algene, de la Republique democratique du Congo et de l'ONUDI afin
de degager un projet de position africaine qui sera soumis a cette reunion.

79 La resolution 2(XIV) relative a la position commune africaine sur la mondialisation

fait l'objet de 1'annexe II du present rapport.
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Date et lieu de la quinzieme reunion de la Conference des ministres africains de
PIndustrie (point 10 de Pordre du jour)

80. Le Comite a decide que la question serait examinee a la reunion ministerielle de la
Conference.

Questions diverses (point 11 de l'ordre du jour)

81. La delegation camerounaise a souleve la question du sort qui serait reserve a la CAMI

apres 2002. La question a ete supprimee de l'ordre du jour de ia quatorzieme reunion de la

CAMI, et serait soumise au Bureau de ladite reunion.

82. Rappelant la recommandation de la treizieme reunion de la CAMI sur le renforcement

des PME africaines en tant que moteurs de la croissance, la delegation nigeriane a mentionne

les resultats du Forum sous-regional sur les petites et les moyennes entreprises tenu a Abuja
(Nigeria) du 5 au 7 octobre 1999, et qui a charge le Ministre federal de I'industrie du Nigeria

de presenter ofFiciellement le rapport du Forum a la quatorzieme reunion de la CAMI. Le

Nigeria soumettrait done les recommandations a la reunion ministerielle de la CAMI.

83. Le Comite a invite le Secretariat a faire en sorte que les documents du Comite

d'experts et de la Conference des ministres soient disponibles aux participants six semaines
avant la tenue des reunions .

Adoption du rapport (point 12 de l'ordre du jour)

84. Le Comite a examine son rapport et Va adopte avec quelques amendements.

Cloture de la reunion (point 13 de l'ordre du jour)

85. Dans son discours de cloture, Ie President a remercie le Comite pour la confiance qu'il

lui a accordee ainsi qu'au Bureau et pour Tappui qu'il a recu de tous les participants. II a

rappele 1'importance des themes examines au cours de ces deux jours et a declare que les

decisions de la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur

Industrialisation de i'Afrique constituent des etapes importantes dans la quete de la

croissance economique et du developpement durable du continent. II a declare qu'il est

essentiel que les pays appliquent les decisions et les recommandations auxquelles le Comite

est parvenu. II a en suite declare la reunion cloturee.
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La reunion a abouti aux conclusions et recommandations suivantes :

a) Pour faire face a la mondialisation et a la forte concurrence qui caracterise

]'economic mondiale, les pays africains devraient creer un secteur prive local dynamique, a

meme de jouer un role cle dans le processus d'industrialisation. Pour que leurs efforts

aboutissent, il leur faut exercer une influence decisive sur un certain nombre d'instruments de

la politique de developpement, tels qu'une politique monetaire autonome et un systeme

bancaire ou le secteur prive local est massivement present, afin que la politique nationale de

developpement repose essentiellement sur le fmancement interieur.

b) Compte tenu du fait que, traditionnellement les pays ayant reussi leur

industrialisation avaient d'abord reussi leur developpement agricole, les pays africains

devraient investir massivement dans une agriculture commerciale restructure et moderne afin

de jeter les bases d'un decollage economique vigoureux.

c) Pour inverser la marginalisation de beaucoup de pays africains, il faudrait une

croissance industrielle forte conjuguee a une approche qui repose sur la diversification du

secteur industriel de la region, le renforcement de l'integration et une participation plus active

a la mondialisation a travers 1'investissement interieur et exterieur et des alliances

strategiques au niveau des entreprises.

d) Pour s'inserer faciiement dans le courant de la mondialisation, les pays

africains devraient resoudre les questions suivantes : amelioration des conditions de la

competitivite; promotion de 1'investissement etranger; stimulation de la croissance

macroeconomique; adoption de politiques industrielles coherentes; prise en compte de la

dimension socioeconomique; elargissement des marches; diversification des relations

commerciates ; developpement des infrastructures.

e) Pour favoriser le developpement industriel, les pays africains devraient assainir

le climat des affaires, notamment en engageant une lutte efficace contre la corruption.

f) Pour gerer la mondialisation et devenir plus competitifs, les pays africains

devraient : i) ameliorer les infrastructures dans le but de reduire le coiit des transactions ; ii)

renforcer la gestion industrielle; iii) favoriser le progres technologique ; iv) renforcer la

formation et ie perfectionnement; v) creer un avantage comparatif et concurrentiel grace a la

politique industrielle ; vi) renforcer le secteur prive ; vii) creer un environnement propice au

developpement du secteur prive; viii) promouvoir le role de catalyseur que joue

Tinvestissement direct etranger dans le renforcement de la competitivite; ix) encourager le

dialogue et la cooperation entre le secteur public et le secteur prive.

g) La reunion a reitere avec vigueur son appui a la nouvelle ONUDI, principal

organisme international qui coopere avec les pays en developpement dans les efforts que ces

derniers deploient pour assurer un developpement industriel efficace et durable.
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h) L'un des defis majeurs auxquels se heurte le secteur manufacturier africain est

la transformation des avantages comparatifs traditionnels en gains de competitivite. II

conviendrait a ce titre de prendre les mesures suivantes :

> Un meilleur acces a rinformation scientifique et technologique ;

> L'elimination des goulots d'etranglement relatifs a la faiblesse des

infrastructures entrainant le rencherissement des couts de transport des matieres

premieres et des produits finis ;

> La necessite de mettre en place le maillon manquant entre grandes entrepnses

et les petites et moyennes entreprises en mettant a la disposition de celles-ci les

moyens necessaires a leurs renforcement en vue d'en faire de veritables

partenaires pour les grandes entreprises ;

> La mise en place de nouveaux instruments financiers mieux appropries au

financement en particulier des petites et moyennes entreprises ;

> Le reexamen des conditions d'acquisition pour les entreprises africaines des

normes environnementales necessaires a une production plus propre ;

> Une meilleure valorisation des ressources humaines a travers des politiques

appropriees de formation et une utilisation plus systematique des technologies

modernes en vue d'un accroissement substantiel de la productivite de la main-

d'oeuvre.
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RESOLUTION 1 (XIV) : POSITION COMMUNE AFRICAINE POUR LA HUITIEME

SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI

La Conference des ministres africains de 1'Industrie,

Ayant a 1'esprit le Traite d'Abuja instituant la Communaute economique afhcaine, entre en

vigueur le 12 mai 1994,

Preoccupee par l'impact de la globalisation et de la liberalisation de Feconomie mondiale sur

les economies fragiles des pays africains, exacerbe par l'accroissement de la dette exterieure,

1'effondrement des prix des produits de base et la diminution, en termes reels, des apports de

ressources a TAfrique,

Determinee a faire en sorte que le secteur industriel contribue efficacement au redressement

economique, au developpement durable et a Integration de l'Afrique, qui est le continent le moins

industrialise, comptant le plus grand nombre de pays les moins avances,

Soulignant le role essentiel que joue I'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel dans la promotion et la cooperation industrielles pour et entre les pays en developpement,

Consciente de la necessite de maintenir, renforcer et accroitre les capacites financiers de

I'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel pour lui permettre de continuer a

repondre efFicacement aux besoins des pays en developpement en general et des pays africains en

particulier,

1. Adopte la Position commune africaine en vue de la huitieme session de la Conference

generale de I'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel;

2. Exprime son ferme appui au renforcement de I'Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel, dont le role est crucial dans le soutien a 1'industrialisation de l'Arrique, et

exprime sa profonde preoccupation devant les menaces qui pesent sur cette organisation qu'il faudrait

au contraire renforcer et financer adequatement;

3. Prie le President de la quatorzieme reunion de la Conference des ministres africains de

Findustrie, en etroite cooperation avec le Groupe africain de Vienne et I'Organisation de l'unite

africaine et en collaboration avec la Commission economique pour i'Afrique, de prendre toutes les

mesures appropriees en vue de sauvegarder les interets des pays africains dans le processus

operational de rOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel.

4. Invite tous les pays africains a participer a la huitieme session de la Conference

generale de l'ONUDI et leur demande en particulier de defendre activement et efficacement les

interets des pays africains,

5. Demande au Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine et au Secretaire

executif de la Commission economique pour I'Afrique de fournir l'assistance necessaire aux

delegations africaines a la huitieme session de la Conference generale de I'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel,

6. Demande en outre au Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel de communiquer le rapport de la quatorzieme reunion de la Conference des

ministres africains de Tindustrie, y compris la Position commune africaine, a tous les membres de

rOrgamsation des Nations Unies pour le developpement industriel et de le soumettre en tant que

document officiel a la Conference generale de I'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel a sa huitieme session prevue a Vienne en decembre 1999.
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POSITION AFRICAINE COMMUNE POUR LA HUITIEME SESSION DE LA

CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI,

VIENNE, DECEMBRE 1999

3. La huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI se tient a la veille du troisieme

millenaire a un moment ou le continent afhcain se trouve confronte a une situation economique

mondiale qui se caracterise par la globalisation, l'eclosion a une echelle mondiale jamais egalee des

technologies de pointe, des techniques de communication et des moyens d'information, Tintegration

des marches commerciaux et financiers internationaux, la transformation des structures et des

techniques de production.

2. Malgre les efforts consentis, l'Afrique affronte une crise economique grave. Le continent s'est

dote, dans le domaine de 1'industrialisation, de programmes et de structures institutionnelles capables

d'asseoir une veritable politique de cooperation et de creer un environnement favorable aux

investissements : il faut citer notamment la Decennie pour le developpement industriel de l'Afrique

(DDIA), 1'Alliance pour 1'industrialisation de FAfrique (AIA) ainsi que le Groupe de parrainage et le

Comite directeur de l'AIA. L'Afrique a aussi besoin d'un solide partenariat international pour

progresser sur la voie de I'industrialisation par la transformation de ses enormes ressources naturelles.

3. L'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI) est l'une des

institutions Internationales les mieux a merne de seconder les efforts d'industrialisation des pays

africains. La huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI devrait accorder la priorite au

decollage industrie! de l'Afrique et octroyer les moyens materiels et humains necessaires.

A. Consideration et evaluation g6ne>ale

4. Le secteur industriel a cru de 3,2% en 1998, en baisse par rapport aux 3.8% de 1997. La chute de

l'investissement tut une des raisons de la faible croissance du sous-secteur manufacturier, ramenee de

2,5% en 1997 a 2% en 1998, meme si la faible competitivtte due, en grande partie, a une productivity

relativement basse ont joue un role.

5. C'est pourquoi la huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI offre une opportunite

pour les Etats africains (secteur public et prive) et la communaute internationale de definir, elaborer et

conceptualiser des politiques et strategies industrielles comme reponse aux defis, aux risques et aux

opportunites de la mondialisation.

i) Pour que l'Afrique puisse competir et participer effectivement a la mondialisation , il

faudrait reorienter 1'economie en mettant beaucoup plus Taccent sur 1'industrialisation ;

ii) Cette nouvelle politique d'orientation devrait englober ime strategie d'integration et de

cooperation regionale et sous-regionale afin de batir des marches internes vigoureux en

vue de promouvoir une competition intra-africaine comme tremplin pour l'entree dans

1'arene mondiale ;

iii) La promotion des industries, specialement des industries de transformation tournees vers

Fexportation afin d'assurer leur competitivite dans TeconomJe mondiale.

6. Bien que la politique susmentionnee soit la responsabilite des gouvemements africains (secteur

public et prive), la huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI devrait demander

instamment au Directeur general de l'ONUDI d'appuyer les efforts des gouvemements africains dans

cette direction et dormer la priorite a la mise en ceuvre de cette politique.



E/ECA/CAMI.14/99/10

Annexe III

Page 3

7 Les politiques des institutions de Bretton Woods ainsi que le systeme bancaire international

jouent un grand role dans Vindustrialisation ou la deindustrialisation des pays en developpement en

general et de 1'Afrique en particulier (ex: taux d'interet, taux de change, gestion de la dette,

conditions de pret, etc.). La huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI devrait inviter le
Directeur general a etudier et evaluer V impact des politiques des institutions de Bretton Woods sur
1'industrialisation de 1'Afrique et faire les recommandations necessaires. Les activites de l'ONUDI
dans le domaine de ia mobilisation des ressources pour 1'industrialisation devraient prendre en compte

ce facteur.

B. Priority a accorder au developpement industriel de 1'Afrique

8. Pour doubler, au cours de la premiere decennie du stecle prochain, la part des pays africains
dans la promotion industrielle mondiale, la huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI

devrait adopter une Declaration solennelle engageant a accorder la priorite au developpement

industriel de 1'Afrique pour le XXI^me siecle, notamment, par les mesures suivantes :

i) Tout mettre en ceuvre pour inverser la tendance actuelle a la baisse des flux d'investissements

directs en Afrique en soutenant les efforts des pays africains tendant a lever les contraintes et

obstacles exogenes a l'entree I'afflux des investissements en Afrique et a promouvoir plus
efficacement la realisation de partenariats entre les entreprises industrielles africaines et

etrangeres;

ii) Prendre toutes les mesures necessaires en vue d'accelerer les flux d'investissement et adopter

les technologies etrangeres pour intensifier les efforts de developpement en Afrique ;

iii) Tout mettre en ceuvre pour mobiliser aupres de la communaute internationale les ressources

financieres devant permettre a l'ONUDI de promouvoir et de mettre en ceuvre les programmes

et les projets dc developpement industriel des pays africains au cours des deux prochaines

annees et souligner le role crucial des Etats beneficiaires dans la mobilisation des fonds destines

aces programmes.

C Reformede l'ONUDI

9. L'ONUDI a subi une transformation profonde et satisfaisante qui lui a perm is de jouer un role

efficace et appreciable dans 1'Elaboration en 1998/1999 de quinze programmes nationaux integres dans

le cadre de 1'Alliance pour l'industrialisation de 1'Afrique.

10. L'existence et la perennite de l'ONUDI ne devraient plus etre mises en cause. Au contraire, le
role et les attributions de l'ONUDI dans le cadre du developpement industriel de 1'Afrique et la
creation de partenanats industries entre 1'Afrique et le reste du monde, devraient etre reconnus,

encourages et renforces.

11 Des ressources financieres substantiates devraient etre accordees a l'ONUDI pour la mise en
oeuvre des programmes de pays elabor.es dans le cadre du Plan d'action de 1'Alliance pour

l'industrialisation de 1'Afrique conformement aux dispositions de l'alinea iv) du point 4.

12. La huitieme session de la Conference generale de l'ONUDI devrait inviter le Directeur general a :

j) Continuer a accorder la priorite absolue aux programmes de cooperation technique en

Afrique.

ii) Elaborer pour les autres pays africains qui n'ont pas encore ete couverts des

programmes nationaux integres
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lii) Intensifier, en etroite cooperation avec POUA, la CEA et la BAD, le plaidoyer en

faveur de rinvestissement industriel en Afrique, promouvoir l'appui financier en

favcur des programmes nationaux integres elabores dans le cadre du Plan d'action de

l'AIA au moyen de contacts bilateraux et de visites aupres des pays donateurs.

iv) Elaborer, en etroite cooperation avec l'OUA et les Communautes economiques

regionales africaines (SADC, COMESA, CEDEAO, CEEAC, CEMAC, UEMOA,

UMA, IGAD, etc.) des programmes et des projets de developpement industriels sous-

regionaux et regionaux integres dans le cadre de la Communaute economique africaine

et du Plan d'action de 1*Alliance pour 1'industrialisation de PAfrique.

v) Developper dans le cadre des interventions de l'ONUDI, le recours a l'expertise

africaine disponible (consultations, bureaux d'engineering, formation, etc.)

D. Representation sur le terrain

13. L'Afrique est tres interessee par Ja capacite de l'ONUDI a contribuer effectivement a la mise en

ceuvre des politiques, programmes et projets industriels des pays africains.

14. Pour ce faire, la Conference generate de l'ONUDI devrait demander au Directeur general de :

i) Renforcer la capacite et les fonctions des Bureaux exterieurs de l'ONUDI en lui
dormant une base financiere solide.

ii) Creer de nouveaux Bureaux de l'ONUDI pour I'Afrique (il y en a environ 16

actuellement) afin d'atteindre l'objectif d'au moins 35 directeurs de pays pour

1'Afrique, en accordant la priorite aux PMA

iii) Faire de la mise en osuvre effective et judicieuse des politiques, programmes et projets
industriels en Afrique la priorite absolue.

E. Recrutement des Africains au sein du Secretariat de PONUDI

15. L'Afrique est la region la moins dotee pour ce qui concerne le nombre de fonctionnaires qui

travaillent au sein du Secretariat de l'ONUDI. Elle est encore la moins pourvue en ce qui concerne

l'attribution des postes de responsabilites. La huitieme session de la Conference generate de l'ONUDI
devrait demander au Directeur general de l'ONUDI :

i) D'accroitre sensiblement le nombre de fonctionnaires africains au sein de l'ONUDI au

moyen de recrutements appropries

ii) D'accroitre de facon significative le recrutement de fonctionnaires africains aux postes de
responsabilites au sein de l'ONUDI.
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RESOLUTION 2 (XIV): POSITION COMMUNE AFRICAINE SUR LA MONDIALISATION

La Conference des ministres africains de 1'Industrie, a sa quatorzicme reunion, tenue a

Dakar (Senegal) du 22 au 23 octobre 1999 :

Notant que la grande majorite de pays africains ont deja signe l'accord du Cycle d'Uruguay et

sont membres de FOrganisation mondiale du commerce (OMC),

Reconnaissant le fait que le systeme de commerce multilateral actuel n'est pas juste et risque

d'accentuer davantage la marginalisation de l'Afrique avec des repercussions nefastes sur la pauvrete,

rinsecurity alimentaire et autres conditions sociales,

Consciente du fait que la mise en ceuvre des regies de TOrganisation mondiale du commerce

pourrait avoir des implications negatives sur le developpement economique de I'Afrique, en particulier

sur 1'industrialisation du continent, en entravant le renforcement des capacites requises pour la

competitivite industrielle,

Consciente du role important de la propriete intellectuelle dans le developpement industriel et

technoiogique des pays et de l'aide que l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle apporte

aux pays en developpement en general et a l'Afrique en particulier en vue de leur insertion

harmonieuse dans le commerce international,

Demande aux pays africains de promouvoir une croissance industrielle durable par

Fexpansion, la diversification et le renforcement du secteur manufacturier ;

Demande instamment aux pays africains de formuler des strategies pour developper le

secteur prive dans le contexte de 1'integration regionale afhcaine, ameliorer la competitivite de ce

secteur et promouvoir 1'investissement etranger direct.

Prie le Directeur general de l'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle et le

Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel de renforcer

davantage leur cooperation et de prendre toutes les mesures appropriees en vue d'une initiative

conjointe Organisation mondiale de la propriete intellectuellel/Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel, en etroite collaboration avec l'Organisation de l'unite africaine, la

Commission economique pour I'Afrique et 1'Alliance pour 1'industrialisation de PAfnque, conceraant

la propriete intellectuelle et 1'industrialisation de I'Afrique.

Invite les pays africains a :

a) Appuyer et renforcer le pouvoir des negotiations commerciales pour creer un

environnement favorable au developpement de Tindustrie africaine ;

b) Eva!uer Fapplication des accords en vigueur et apprecier les efforts d'industrialisation

de I'Afrique en vue d'en lever les obstacles ;

c) Solliciter l'appui de la communaute internationale en vue de la mise en place des

conditions favorables a Industrialisation dans les domaines des infrastructures, de la diminution des

couts des transactions, des services, et renforcer la stability notamment politique;
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d) Solliciter Fannulation de la dette exterieure des pays arricains afin d'affecter les fonds

tires de ces annulations au financement des infrastructures socio-economiques ;

e) Appuyer la position des ministres afhcains du commerce prise a Alger en septembre

1999 en vue des negotiations de Seattle ;

f) Realiser un taux de croissance industrielle eleve en vue d'inverser la tendance a la

marginalisation de l'Afrique dans le contexte de la mondialisation ;

g) Renforcer Tindustrie africaine afin de la rendre competitive tant sur les marches

locaux que sur les marches exterieurs ,

h) Solliciter l'appui de la communaute Internationale aux efforts des gouvernements

africains dans la recherche d'une culture de la paix et de la bonne gouvemance indispensables a

l'afflux des investissements eUangers directs ;

i) Consolider et developper l'integration africaine aux niveaux sous-regional et regional

dans differents secteurs : finances, communication, commerce, etc.

j) Renforcer la competitivite a travers le developpement macro-economique,

l'amelioration des infrastructures, la reduction du cout des transactions, une meilleure gestion

industrielle, la promotion du developpement technoiogique, le renforcement des capacites humaines ;

k) Creer un environnement favorable au developpement du secteur prive, a

l'investissement etranger direct et a la promotion des politiques de soutien du secteur industriel.



E/ECA/CAMI. 14/99/10

Annexe V

Motion de remerciements

Les participants a la Conference des ministres africains de l'industrie, a sa quatorzieme

reunion tenue a Dakar (Senegal) du 22 au 23 Octobre 1999,

1. Expriment leur profonde gratitude au gouvernement et au peuple senegalais pour avoir

accueilli la quatorzieme reunion de la CAMI, demontrant ainsi leur attachement a la

cooperation et au developpement africains.

2. Se felicitent de l'hospitalite chaleureuse qui leur a ete reservee depuis leur arrivee a

Dakar, terre de Teranga ainsi que des excellentes dispositions prises pour la reussite de

la Conference.

3. Expriment l'espoir que les decisions de la quatorzieme session de la CAMI

contribueront a la reduction de la pauvrete sans cesse croissante du continent africain

et constitueront un jalon qui permettent a 1'Afrique de faire face au defi de la

mondialisation.

4. Demandent au president de la quatorzieme CAMI de transmettre la presente motion de

remerciements a Son Excellence Abdou Diouf, President de la Republique du Senegal.
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14TO Meetinggf the Cc

of AfricanMinister of Inbustry (CAML14)

Dakar, Senegal, 22-23 October

14** CONFERENCE BES MJNCSXltES AFRICAINS DE L'IM>USTRIE(CAMU4)

, S13SEGAL, 22-23 OCXOBRE1999

LIST OF PARTICIPANTS/USTE DES PARTICIPANTS

A. GOTERNMEISHT REPRESENTATIVES

B, HEPRESENTANTS 01S GOtlYESNEMENTS

Algeria/Algerie

Monsieur Abdelmadjid Menasra

Ministere de 1'Industrie et de

la reconstruction

Alger

Tel: 02.23.05.71

Fax: 02.23.05.21

Monsieur Seddaoui Zerrouk

Chef de Cabinet

Ministere de 1'Industrie et de

la reconstruction

Alger

Tel.: 02.23.05.71

Fax.: 02.23.05.21

Monsieur Smail Benamara

Ambassadeur d'Algerie

Dakar, Senegal

Monsieur Abdelkrim Mokrani

Conseiller

Ambassade d'Algerie

Dakar, Senegal

Monsieur Farid Merhoubi

Ministre-Conseiller

Ambassade d'Algerie

Dakar, Senegal

Monsieur Boubrit Ammar

Directeur

Ministere de 1'industrie et de

la reconstruction

Alger

Tel.: 02.23.97.09

Fax.: 02.23.05.21

Angola/Angola

Ms. Albina Africano

Minister of Industry

Luanda

Tel: 00244-2-39078

Mr. Antonio Martins

Director

Luanda

TeL: 393386-392400

Fax.: 093386

Mr. Fideliuo Loy de Figueiredo

Ambassador of Angola

Austria

Tel: 00431-7187488

Fax: 00431-7187486

Mr. Jose Leitao Neves Bravo da Costa

Third Secretary

Embassy of Angola

Vienna

Tel: 7187488



E/ECA/CAMI. 14/99/10

Annex VI

Page 2

Mr. Luis Domingos Jose

Tecnico Supervisor

Luanda

Tel.: 391434

Fax.: 393381

Monsieur C.R. Cressidedas Dores

Ministry of Industry

Luanda

Tel.: 392400

Mr. Kiala N.Gabriel

Director-General

Luanda

Tel: 2442 388492

Benin/Benin

Monsieur John Igue

Professor

Ministre de 1'Industrie

B.P. 363

Cotonou

Tel: (229)3016 46

Fax.: (229) 30 30 24

Monsieur Claude Akotegnon

Directeur du Developpement Industnel

Ministere de L'industrie et des PME - Benin

0.1 B.P 913, Cotonou

Tel.: (229)30-13-85

Fax.: (229) 30-30-24

Botswana/Botswana

Mrs. Boitumelo S. Morewagae

Principal Inustrial Officer

Ministry of Commerce and Industry

P.O. Box 0014

Gaborone

Tel.: 311477

Fax.: 372910

Monsieur Sinini Sibanda

P.O. Box 0014

Gaborone

Burkina Faso/Burkina Faso

Monsieur Adama Traore

Directeur General du Developperaent Industnel

01BP 2647

Ouagadougou

Tel.: (226) 307305/42

Fax.: (226) 30-1305

Mme. Safyatou BA

Coordinatrice Nationale Programme

01 BP 4455 Ouagadougou 01

Tel.: 314969

Burundi/Burundi

Monsieur Innocent Sabushimike

Directeur General de L'INDUSTRIE

B.P. 432

Bujumbura

Tel.: 00257 225595

Fax.: 00257 241010

Monsieur Arthur Rusheraexa

Directeur de la Programmation au Ministere du Plan

B.P. 224

Bujumbura

Tel.: (257)225394

Fax.: (257) 224193

Cameroon/Cameroun

Monsieur Celestin N'Donga

Ministere du Developpement Industnel et Commercial

Directeur du Developpement Industriel

B.P. 11745

Yaounde

Tel.: (237)232637

Fax.: (237)209795

E-mail: www.cndingu hotmail. fr

Madame Julienne Ayissi Ngono Noumbissie

sous-directeur

Ministere de la Justice

Yaounde

Tel: (237)306169

Fax.: (237)23 4677
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Madame Cecile Asseng Nguele

1* Conseiller

Arabassade du Cameroun

Dakar

T6L: 823 2195/823 3089

Fax.: 823 3396

Monsieur Jean Jacques Same Epee

Secretaire General

Syndicat des industriels du Cameroun

B.P673

Douala

Tel.: (237) 42.30.58

Fax.: (237) 42.56.16

E-Mail: syndusttt@cam_net CM

Monsieur Samuel Noumsi

sous-directeur de la Promotion et de la cooperation

Industrielle

Mindie-Yaounde

Tel.: 237-221120

Fax.: 237-222704

Republique du Congo

Monsieur Joseph Ngoubeli

Charge d'affaires a.i

Ambassade du Congo

B.P. 5243 FANN - Residence

Dakar, Senegal

Tel.: 634 50 22/824.89.60

Fax.: 824.83.75

Republique Democratique du Congo

Monsieur Kasuama Pakinzi Wa S'hako

Secretaire Executif de la Confederation

Des Petites et Moyennes Congolaises (COPEMECO)

B.P. 20 544 Kinshasa XV

Tel: (00243) 8800698 - 8803882

Fax : (00243) 8803208 - 8803882

E-mail: copemeco(S>ic.ad

Prof. Materne Lokota Ekot'e Panga

Conseiller charge de la Promotion Industrielle

Ministere de l'Economie et Industrie

Republique Democratique du Congo

B.P. 8500, Kiashasa - Gombe

B!d. Onatra - Rez-de-chaussee

Tel: 8802218

Cote d'lvoire

Monsieur N'Doli T. Attoua

Ministre de l'lndustrie

Abidjan

Tel : 216473

Monsieur Mougo N'da Komenan

Directeur du Developpement Industriel

01B.P4536

Abidjan

Tel.: 2177 58/2189 93

Monsieur Raymond Sibahi

Minist&re de rindustrie C.I

Abidjan

Tel.: 824-80-85

Mme. Mariam Fofana

CEPICI

Abidjan

T61.: 8210163

Monsieur Alassane Sahn Ndiaye

Ambassadeur

Dakar, S6ne"gal

Tel.: 8210163

Fax.: 821.34.73

Monsieur O. Marcellin Abie

1CT Conseiller

Ambassade de Cote d'lvoire

Dakar, Senegal

T&: 824.80.55

Monsieur Akpa

D.G. CEPICI

Abidjan

Tel.: 824.80.55

Monsieur Boniface Kouaho

Conseiller Technique

BPV65

Abidjan

Monsieur Antoine Adou

PDG BNET CI

Ambassadeur

Abidjan

Tel : 824-80-55
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Monsieur G.P. Seu

Charge d'etudes au Cabinet du MITPME

Republique de C6te d'lvoireel : 824 80 55

Monsieur Alassane Salif N'diaye

Ambassadeur

Ambassade de Cote d'lvoire

Dakar, Senegalel : 824 80 S5

Monsieur Edme Koffi

Directeur du developpement Industriel

Abidjan

Monsieur Afoco Konenin

Directeur des operations

Abidjan

Tel : (225) 332835

Fax: (225) 331149

Djibouti/Djibouti

Monsieur AH Hassan Bahdon

Directeur de la Promotion des Investissements

Ministere des Affaires Presidentielles,

Charge de la Promotion des Investissements

Presidence de la Republique

Tel. 351333-310203

Monsieur Obsieh Wais Elmi

Ministre du Commerce

Et de rindustrie

Djibouti

Monsieur Ali Ahmed

Chef de Service du developpement Industriel

Djibouti - Ministere du Commerce, de FIndustrie, et

de FArtisanat

T61.: 352540-355045

Fax.: 354909

Egypt/Egypte

Monsieur Mohamed Naguib

Ambassador

Embassy of Egypt

Dakar, Senegal

Tel.: 8211964

Fax.: 8218993

Monsieur Khaled El Mekwad

Second Secretary

Embassy of Egypt

Dakar, Senegal

Tel : 822 1964

Fax : 821 8993

Monsieur Khaled Taha

Second Secretary

Embassy of Egypt

Dakar; Senegal

Tel.: 8211964

Fax.: 8218993

Ms. Zeinab Abbas Ahmed

Directeur du Bureau de Presse Egypte

Dakar

Tel: 8229501

Ethiopia/Ethiopie

Monsieur Kassahun Ayele

Minister

Ministry of Trade and Industry

Addis Ababa

Monsieur Bekele Gemu

Ethiopian Embassy

Dakar, Senegal

Tel.: 8219896

Fax.:8219895

Eritrea/Eritree

Monsieur Sengal Woldetensae

Asmara

Tel: 291-1-118170

Fax: 291-1-124555

Monsieur Solomon Bisrat

Asmara

Eritrea

Tel: 00291-1-202672

Monsieur Amaha Kidane WG

Director General

Asmara

Tel: 116210

Fax: 124555
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Gabon/Gabon

Monsieur Paul Biyoghe Mba

Mirdstre des PME/PM1 et de Fartisanat

Madame Ursule Ekie

Secretaire d'Etat au Commerce et

D6veloppement industriel

Madame Florence Agnes Radjoumba

Conseiller Ministere de Plan

B.P.172

Libreville

Tel.: 820-03-53

Fax.: (253)3549-09

Monsieur Assoumou Ondo

Conseiller Diplomatique

Du Ministre de la Planification

B.P. 747

libreville

Monsieur Malem Tidzani

Directeur General du Developpement Industriel

B.P. 237

Libreville

Tel.: 241-763421

Fax.: 241-745978

Monsieur Fabien Mbeng Ekorezok

Conseiller du Ministre du Commerce et de l'lndustrie

B.P. 237

Libreville

Tel.: (241)763421

Fax.: (241)745978

Monsieur J.P. Minko

Directeur des Etudes

Libreville

Tel: (241)77.28.67

Monsieur Lamber Mihindou

Directeur General Adjoint

Ministere des PME /PMI

B.P. 4120

Libreville

Moasieur Philippe Chandezon

B.P. 4562

Libreville Tel: 00(241)731880

The Gambia/Gambie

Monsieur Lena Manga Sagmia, Permanent Secretary

Dept. Of State for Trade, Industry Employment

Banjul

Tel.: 228868/223767

Fax.: 227756

Monsieur Musa H. Sillah

Secretary of State (Minister)

Dept. Of State for Trade, Industry and Employment

Banjul

Tel: (22) 22 83 69

Fax: (220)227756

Monsieur Saikou Saidily

Trade/Investment Economist

Independence Drive

Banjul

Tel: (220)227827

Fax.: (220)228868

Ghana/Ghana

Monsieur John Scott DalrympJe-Hayfron

Chief Director, Ministry of Trade and Industry

P.O. Box M47

Accra

Tel.: 00233-21-665663

Fax.: 00233-21-665663/662428

Monsieur Kwodwo Filson

Deputy-Director, R&D

GIPC

P.O. Box M193

Accra

Tel.: 00233-21-665125/9

Monsieur Johnson Addsi

Ministry of Trade and Industry

P.O. Box MH7

Accra Tel.: 00233-21-665663

Fax.: 00233-21-66563/662428

Monsieur Emmanuel M. Gyasi

Director, Research and Development

Ghana Investment Promotion Centre

P.O. Box 193

Accra

Tel.: 00233-21-662332

Fax.: 00233-21-662332
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Monsieur Kwesi Dzidzienyo

IFESH

P.O. Box 05 1966

Accra

Tel.: 00233-21-222226

Guinea Bissau/Guinee-Bissau

Monsieur Balade Maimdujulde Balade

Guinee Bissau

Tel.: (245)20-33-08

Fax.: (245)20-16-02

Monsieur Souleymane Diallo

President Com. Privatisation et conseilleur Secteur

Prive

Guinee-Bissau

Tel.: (245)20-17-69

Fax.-. (245)22-10-02

Monsieur J.R. Eboume de Ebouine

Conseiller Economique Commercial

Guinee Bissau

Tel.: (245)20.17.69

Fax.: (245)22.10.02

Monsieur Lassana Toure

Ambassadeur

Ambassade de Guinee

Dakar

Monsieur Suleimane Djassi

Secretaire d'Etat Com. Ind.

Guinee Bissau

Monsieur Papa Abdoulaye Sow

Conseiller

2 Rue Galandou Diouf

Dakar

Tel: 8238038

Kenya/Kenya

Monsieur Albert A.A. Ekirapa

HE. Assistant Minister

Ministry of Trade, Tourism and Industry

Nairobi Tel: 254-02-218902

Monsieur Julius I. Mbuthia

Assistant Director of Industries

Ministry of Trade, Tourism and Industry

P.O. Box 30418

Nairobi

Tel.: 254-02-333555

Fax.: 254-02-215815

Lesotho/Lesotho

Mrs. Masabata Pheko

Commissioner of Industry

P .0. Box 747

Maseru

Tel.: 00266 322138

Fax.: 00266 310644

Ms. Mastory Masupha

P.M.B. A 96

Maseru

Tel.: 00266 312012

Fax.: 00266 310038

Liberia

Monsieur J. Moses

Asst. Minister for Industry

Ministry of Commerce and Industry

Monrovia

Tel: (231)226283

Ms. Martha Jaffe

Research Officer

Ministry of Planning

Monorvia

Tel: (231)227585/226075

Monsieur A. Amelia Ward

Minister of Commerce and Industry

Monrovia

Tel: (231)226283

Monsieur M. Ganour

Adviser

Ministry of industry

Tripoli

Tel: 0021-3705199

Fax: 0021-3705199
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Monsieur Shablouf Ibrahim

Adviser

Ministry of Industry

Tripoli

Libya

Tel.: 0081-634418

Monsieur Fathi Sarkez

First Secretary

Libya Embassy

Dakar,Senegal

Tel.: 8245710-11

Monsieur Elhadi Hammad

Ambassador

Libya Embassy

Dakar, Senegal

Tel.: 8245710-11

Madagascar/Madagascar

Monsieur Mamy Ratovdmalala

Ministre

Ministere de l'lndustrialization

Tananarive

Tel: 2612022 32251

Monsieur Wilson Rakotoarivelo

Directeur de Cabinet

Ministere Industrialization

B.P. 527

Tananarive

Tel.: 2612225515

Moasieur W, Rakotoarivelo

Directeur de Cabinet

Tanarivo

Tel: 261202232251

Malawi/Malawi

Monsieur Christoper Kaehiza

Director of Industry

Ministry of Commerce and Industry

P.O. Box 30366

Lilongwe 3

Tel.: (265)780244

Fax.: (265)780680

Mali/Mali

Monsieur Mody N'Diaye

Conseiller Technique

Ministere de I'lndustrie du Commerce et de

l'Artisanat

Bamako, Mali

Tel.: 229208

Fax.: 222134

Monsieur Sissoko

Fonctionnaire

Direction Nationale des Industries

Bamako

Madame Aissata Toure

Pr6sidente AMELEF

Bamako, Mali

Tel: (223) 21 24 07

Fax: (223) 212407

Monsieur Hammadou Sylla

Koumalim S.A.

Bamako, Mali

Tel: (223) 110529

Fax: (223) 210530

Madame Fatou Haidara

Ministre de I'lndustrie et du Commerce

Bamako, Mali

Tel: 22.21.34/22/92/08

Mauritania/Mauritanie

Monsieur Ould-Hamoud Altmedou

Ministere Industrie et mins

B.P. 1284

Nouakchot

Tel.: 222 25 35 82 222 & 25 72 66

Monsieur O.S.B. Mahamedou

Private Sector Development

B.P. 238

Nouakchot

Tel : 222 25 16 12

Monsieur Ousmane Wague

Chef de Service Etudes et Promotion Iiidustrielle

B.P. 387

Nouakchot

Tel.: 222.25 35 82

Fax.: 222 25 72 66
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Mauritius/Maurice

Monsieur Jairaz Pochun

Minisay of Industry, Commerce

Corporate Affairs and Financial Services

Port Louis

Tel.: (230)211-6059

Fax.: (230)211-0855/212/8201

Morocco/Maroc

Monsieur Ali Berrada Gouzi

Chef de Division Planification Industrielle, du

Commerce et de rArtisanat

Maroc

Tel.: 212-7 764551

Fax.: 212-7 760675

Mozambique/Mozambique

Monsieur Alberto Simao

Av. 24 de Julho,

No. 678

Tel.: (258)-l-306643

Fax.: (258)-l-305626

Namibia/Namibie

Monsieur Steve Motinga

Director

Industrial Development

Minsitry of Trade and Industry

Windhok

Namibia

Tel: (061)283711x7328

Fax.: (061) 259676

Niger/Niger

Madame Zaharatou Ataka

Coordonuatrice Nadonale/CAT

B.P. 480

Niamey

Tel.: 00227 73 33 97

Fax.: 00227 73 6130

Monsieur Morou Abdou

Direcieur du Developpement Industriel

Ministere du Commerce et de Findustrie

Tel: 735825

Fax.: 732150

Nigeria/Nigeria

Honourable Minister Dr.Iyorchia Ayu

Federal Ministry of Industry

Abuja

Tel: 09-2341690

Monsieur Haroun Usman Sanusi

Federal Ministry of Industry

Abuja

Tel.: 234-9-2341367

Fax.: 234-9-234 1367

Monsieur Moh'd Tukur Modibbo

Federal Ministry of Industry

P.M.B. 85

Abuja

Tel: 234-9-2340518

Fax.: 234-9-2341690

Monsieur Aethelbirth Muoka

Federal Ministry of Industry

Abuja Tel: 09-2341690

Engr. Oa. Kayode

Delegate of Nigeria

UNIDO Service in France

9, rue Notre Dame des Victoires

75002 Paris, France

Tel (331) 44 55 05 11

Fax (331) 49 26 97 26

E-mail: onudi. difr@micronet. fr

Monsieur Baba Bukar Gujbowu

Executive Secretary

Nigerian Investment Promotion Commission

Abuja, Nigeria

Tel : 234-09-5234380

Fax : 234-09-5234373/5234370

Dr. Julius Jibril Bala

Director, Promotion and Investors Services

Nigerian Investment Promotion Commission

Abuja, Nigeria

Tel : (234)-9-5234373

Fax : (234)-9-5234284



Monsieur Sabo S. Ahmed

Secretary

National Committee on Ind. Dev. (NCID)

Abuja

Tel : 09-2341367

Dr. Josehp Mayiyaki

Director-General

Centre for Management

P.M.B. 21578,

Ikeja, Lagos

Tel.: 00234-9^978390

Monsieur Iside Wilfred Onyenweh

Federal Ministry of Industry

Abuja

Tel.: 234-9-2341367

MonsieurYusufti Lere Muhamniadu

Industrialist

BE 3 Rahman Road T/W

Kaduna

Tel: 062-241732 or 242035

Moasieur Raphael Adeola Alabi

PMB2107

IKEJA

Tel: 234-1-4975709

Fax : 234-1-4970560

Monsieur John Neville

46 Saka Tinubu, Victoria Island

Lagos

Tel : 234-2626-4700

Fax: 234-262-2172

Monsieur Moses Inaolau" Aboaba

Managing Director of National

Economic Recoastruction Fund

Abuja, Nigeria

Tel: 234-9-5236898

Fax: 234-9-5236897

Republique de Guinee

Monsieur Madikaba Camaia

Ministre du Commerce, de l'lndustrie et des PME

B.P. 468 - Conakry

Republique de Guinee

Tel: (224)415222

Fax: (224)413990
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Monsieur Fallou Barry

Conseiller du Ministre du Commerce

De ['Industrie et des PME

P. B. 468

Conakry

Tel.: (224)41-52-22

Monsieur Amadou Oury Diallo

B.P. 1974 Conakry-Guinee

Tel: (224)461328

Fax: (224)464305

Monseiur Pepe Guilavogui

Directeur de l'lndustrie

P.B. 468

Conakry

Tel:

Monsieur Diallo Nassirou

Directeur Commerciale

Conakry

Tel: 821 7332

Madame. Chantal Colle

Communication

et Droit des Affaires

Conakry

Tel: (00224)453752

Monsieur Sen! Bangoura

Directeur General

Conakry

Tel: 822-55-70

Fax: 822-34-30

Rwanda/Rwanda

Madame Agues Kayijire,

Directrice de 1'Industrie au Ministere du

Commerce,

de l'industrie et du Tourisme,

Kigali

Tel: 0025076608

Fax.:0025075465

Monsieur Robert Bayigamba,

Secretaire du Comite Executif de TAssociation

des Industriels du Rwanda

Kigali

T61.: 0025076608

Fax.: 0025075465
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Monsieur Marc Rugenera

Ministre du Commerce, de 1'Industrie et du

Tourisme

Kigali

Tel.: 0025073994

Fax.: 0025075465

Senegal/Senegal

Monsieur Magued Diouf

Ministre de 1'Energie, des mines

Et de I'lndustrie

Dakar

Monsieur Tidjane Edouard Boye

Secretaire general, CNES

Dakar

Tel:

Fax.:

Monsieur Mamadou Ly

Secretaire Executif

OCCAIS

Dakar

Tel.:

Fax.:

Monsieur Babacar Diouf

Directeur General

Dakar

Monsieur Malkk Diop

President of MSC Group

Dakar

Tel: 8273018/or8250729

Madame Seynabou Tall Diop

Assistante ou President

Dakar

Tel: 827-30-15

Fax: 827-30-18

Monsieur Yero Sam

Economiste

Dakar

Tel: 8211542

Fax: 8220420

Monsieur Ndella Sahara Beye

SONEPI

Dakar

Tel: 827.51.80

Fax: 827.54.71

Monsieur Mamadou Faye

Directeur des etudes et des projets D'lntenstion

Dakar

Tel: 82125 84

Fax: 822 25 84

Sudan/Soudan

Monsieur Sulieman Badreldien

Minister of Industry

Khartoum

Monsieur S. Magied

Deputy Under-Secretary

Ministry of Industry

Khartoum

Tel:

Monsieur Besfair A. Abusitta

Ambassador

Embassy of Sudan

Dakar, Senegal

Tel.: 8249853

Fax.: 8249852

Monsieur Mohamed El Tahir

P.O. Box 2565

Khartoum

Tel. : 471717

Fax : 471720

South Africa

Ms.Wendy Dobson

P.O. Box 443

Auckund Park, 2006

Pretoria

Tel.: 002711 482 2511

Monsieur V.L. Mashabela

Embassy of South Africa

P.O. Box 1091

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: 251-1-713034

Fax.: 251-1-711330



SWAZILAND

Monsieur Cyril Kunene

Principal Secretary

Ministry of Enterprise and Employment

P.O. Box 451

Mbabane

Tel.: 4044928

Fax.: 4044711

Tanzania/Tanzanie

Monsieur A.K. Maziku

Assistant Director

Planning and Budget

Ministry of Industry and Commerce

Dar-es-Salaam

Monsieur Samuel Wangwe

Executive Director

Econmic and Social Research Foundation

P.O. Box 31226

Dar-es-Salaam

Tel: 251-51-760270

Monsieur Ravi Chande

Confederation of Tanzania Industries

Dar-es-Salaam

Tel.:

Monsieur Harpreet Duggal

Sumaria Holdings Tanzania

Dar-es-Salaam

Tel.: 251-51-119265

Togo/Togo

Monsieur Kossivi Osseyi

Ministre

Ministre de 1' Industrie du Commerce

Monsieur Sitti Anani Elana

Conseiller Juridique

SAJEF

B.P. 3250

Lome

Tel.: (228)26-13-74

Fax.: (228)26-52-31
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Monsieur F. Francois Kpakpo

Conseiller Juridique

Ministre de PIndustrie, du Commerce

Et du Developpement du Zone Franche

Lome

Tel: (228) 22-62-09

Fax : (228) 21-05-72

Monsieur J. Poukilyro Djato-Kolani

Directeur du Developpement Industriel

B.P. 831

Lome

Tel: (228)22-49-13

Fax : (228) 21-0572

Tunisia/Tunisie

M. Mohamed Fadlul ZERELLI

Directeur General Industrie

Tel: 00216.1.890619

Mme. Neila Nouira Gongi

Directeur de la Cooperation et des Relations

Exterieures

Tunis

Tel.: 00216-1-785027

Monsieur Mounir Zalila

Directeur Central

63 Rue de Syrie

Tunis

Tel.: (216-1)793038

Fax.: (216-1)782482

Uganda/Ouganda

Monsieur Robinah L. Sabano

Ministry of Tourism, Trade and Industry

P.O. Box 7103

Kampala

Tel.: 256-41-2552551/343947

Fax.: 256-41-223505

Monsieur Lance Kashugyera

Principal Economist

Ministry of Finanance

P.O. Box 8147

Kampala

Tel : 26641-349130
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Zimbabwe/Zimbabwe

Ms. Valeria S. Chibanda

Principal Administrative Officer

Ministry of Inudstry and Commerce

P.O. Box 7708

Causeway

Harare, Zimbabwe

Tel: 702731

Fax.: 704116

Monsieur John Marowa

Zimbabwean Embassy

Dakar, Senegal

Tel: 221-1-8250325

Fax.: 221-1-8258959

Ms. Chipo Zindoga

Zimbabwe Embassy

Dakar, Senegal

Tel.: 221-1-825 0325

Fax.: 221-1-825-2135

JB< GOVERNMKNTALQRGANIZATIONS

UEMOA

Monsieur Abdou Seym

Directeur de l'lndustrie, des Mines et de I'Artisanat

01 BP 543

Ouagadougou

Burkina Faso

Tel: 318873

Fax. 318872

Monsieur Moussa Toure

President

Ouagadougou

Burkina Faso

Tel : 318873/76

Fax : 318872

Monsieur Laouali Baraou

Commissaire

01 BP543

Tel.:318873

Fax.318872

Monsieur Abdoulaye Seye

African Regional Center for Technology

B.P. 2435

Dakar, Senegal

Tel.8237712

Fax. 8237713

OAPI

Monsieur A. N'Diaye

OAPI

Yaounde (Cameroon)

Tel: (237)203911

Fax : (237) 201844

CRAT

Monsieur Ousmane Kane

Executive Director

B.P. 2435

Dakar, Senegal

INTERNATIONAL MARITIME

ORGANIZATION

Monsieur Malamine Thiam

Technical Officer

International Maritime Organization

London

Tel: (44) 171587 3188

Fax: (44) 171587 3261

BDEAC

Monsieur Dokouna Emmanuel

Directeur General

B.P. 1177

Brazzaville, Congo

T61(242)81 17 61

Fax (242) 81 18 80

Monsieur Paul-Gilles Nanda

B.D.E.A.C.

B.P. 1177

Brazzaville, Congo

Tel: (242)811761

Fax: (242)811880
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BANQUE ISLAMIQUE DE DEVELOPPEMENT

Monsieur A. El Medkouri

Business Analyst

Rabat

Maroc

Tel: 75-71-91

Fax: 75-72-60

OCAAIS

M. Amadou Ly

Secretaire Executif

Dakar, Senegal

M. A.D. Ndoye

CNES/CPAS

41, Rue Amadou A. Ndoye

Tel. 821 76 62/822 96 58

Monsieur Barrage Lomane

Chef de Division Industrie

PMB 401

Abuja, Nigeria

Tel. 234-9-3147646

AADFI

Monsieur Douglas Mellon

ITM/AADFI

Tel: 44171 8311131

Monsieur Joseph A. Amihere, Chief

Communication & Co-operation

06BP321, Abidjan 06

Tel : 52-33-89

Fax : 52-25-84

CNPG

Monsieur Mamadou Bobo Bah

First Vice President

Conakry

Tel : 6385205

Madame Kadiatou Sanho

CNPG

Conakry

Tel : 835 21 88

ARCEDEM

Monsieur Ayoola Ogundeyi

Deputy Executive Director

Ibadan, Nigeria

Tel: (234-2)8101124

COMESA

Monsieur C. Mwila

COMESA

P.O. Box 30051

Zambia

CEDEAO

Moasieur Barrage Liniane

CEDEAO

Abuja, Nigeria

Tel : 234-9-3147646

U.M.A

M. Jamel Boujdaria

Chef de Division

Secretariat General U.M.A.

Rabat, Maroc

C. OBSERVERS

Monsieur Ednie Koffi

Directeur du Bureau de Vienne

Staiongasse 4/5

A.1010 Vienne (Austrich)

Tel.: 43-140 65051

Fax.: 43-1-40 97715

Monsieur Enrique Villar

Manager

Convention Bureau

Ijentea 1, E-20006 Sansebastian

Tel.: (34)943 42 6184

Monsieur Paul Simons

Industrial Coordinator

Region ofthe Basque country in Spain

Spain

Tel.: (34)943 45 1656

Fax.: (34)943 470 338
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Moasieur A.T. Babatunde

United Nations System-Wide Special

Institue on Africa

336 E 45th Street 9* Floor

New York

Tel: (212)906 6035

SECRETARIAT

United Nations Industrial Development

Organization (UNIDO)

Monsieur Massimo Garzelli

UNIDO Representative in Ghana

c/o UNDP

Tel:233-21-773898

Monsieur Torben Mikeael Roepstoref

Senior Economist

UNIDO

P.O. Box 400

A-1400, Vienna

Austria

Tel.: 0043-1-26026

Fax.: 0043-1-3676

M. C. Sakho

Coordonateur DDIA

Bureau Afrique ONUDI Vienna

P.O. Box 300 A-1400

Vienne

Tel.: 43-1-26026 3075

Fax.:43-126026820

M. F. d'Adesky

UNIDO Representative in Senegal

UNIDO Office in Dakar

Tel.: 823 18 76

Fax.:

Monsieur Anton Sarbu

UNIDO Representative in Nigeria

And Niger, and the ECOWAS

Nigeria

Tel.: (234-1) 2692707

Fax.:(234-1) 2691746

Organization of African Unity (OUA)

Amb. Vijay. S. Makfaan

Assistant Secretary-General

OAU

Tel :(251-1) 517700

Fax: (251-1) 5126 23

Monsieur Libere Buzingo, Head

Industry, Energy and Mineral Resources Div.

OAU

B.P. 200079

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-514702

Fax.: 251-1-512622

Monsieur Freddie O. Motlhadhedi

OAU

P.O. Box 3243

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 2514-516467

Fax.: 251-1-512622

Monsieur N'Guettia Kouassi

OAU

Conseiller Economique

P.O. Box 20006

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: 251-1-533616

Fax.: 251-1-512622

Economic Commission for Africa (ECA)

Mrs. Lalla Ben Barka

Deputy Executive Secretary

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur James Nxumalo, Director

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00/5158 32

Fax.: (251-1)5158 32

E-mail: inxumalo@un.org



Monsieur Addo Iro

Officer-in-Charge

SRDC

Yaounde (Cameroon)

Monsieur Ejeviome E. Ottobo

Senior Programme Officer

Programme Planning, Finance and

Evaluation Division (PPFED)

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: (251-1)5144 61/5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Dr. Befekadu Degefu

Economic and Social Policy Division (ESPD)

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel: (251-1)5144 61/5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur P. Demba

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3O01ddis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur I. Barry

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur B. Mapango

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur B. Cisse

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)51 72 00

Fax.: (251-1) 51 44 16
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Monsieur K. Camara

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Mrs. Awa Fall

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur Asrat Gezaw

Consultant

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)51 72 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur Assefa Gebre

Development Management Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)51 44 16

Mrs. Sana Metiks

Conference and General Services Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur Jaafar El Bushra

ConfereiKe and General Services Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

T61.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16
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Monsieur Jean-Paul Awuor

Conference and General Services Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Ethiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16

Monsieur Etienne Kabou

Conference and General Services Division

Economic Commission for Africa

P.O. Box 3001

Addis Ababa, Elthiopia

Tel.: (251-1)5172 00

Fax.: (251-1)5144 16




