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PARTIE - COKPTE-HMIiU DES HEBATS

t.-Tv'::. -;:- :

A, PAEEt'CIPAiECar ET ORGANISATION DES TRAVAtK

s'est tenuo a Nairoti (Kenya) du 17 au 22 decembr^ 1975.

9 Ont uarticipe a la Conference des fepresentants des pays ci-apres :

etait egalement present.

(UNESCO).

IllliiiSliliii
do la Banque oentrale du Kenya etait Sgalement present. ;. ,:, ...

Lors de la seance d'ouverture, le 17 deoemtre 1975, la Conf^renoe a enteridu

declarations de M. Daniel Arap Moi, ^1™^ T^tJ^l f f

liiiii
pas en. meeure de participer a la Conference

Election du Bureau

6 La Conference a elu M. J.O. Kiano, Ministre du Commerce et de V^|
Lyafau poste de President; le Colonel M.I. Wushishi, ,0o«»i-a«r- federal a
dustrle du Nigeria, M. J.M.V. Nyalihama, Secretaire general au MmiBtMe d. 1-
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planifioation du Rwanda et H. Slim Tahar Debagiia, Ministre plenipotentiaire au

ST1^^^ ^v^p ^f.^8 °nt ^ ^ -spective.ent premier
Vice-President « Rapporteur.

travan* iTqI t fir? qU m Coin;Lte de redaction plenier commencerait ses
travaux le 19 decembre 1975, sous la direction du Premier. Vice-President de la
Conference, pour preparer le8 pro jets de resolutions et de conclus n n vu
de leur examen et de leur adoption par la Conference,

B. ORDRE DU JOUR ::.-:: , . .

dj jour^u^iff ^^^ ^ ^ ¥&& V^, la Conference a adopte 1'ofdre

1. Seance d'buverture ' ■■ ■
2« Election du Bureau - ■ --■:.-.-. :. , . ■ ■-

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

- itlTnul ^Trt/^n/L/o COmi^ d6S *,TOgrhs da ^industrialisation en. Afrique(CMIc3/lNR/TP/2, 5, 6 7 7/C6rrl et 8; E/CN,14/638)
en Afrique (CMI.3/lNR/TF/l «t

sur ia' ^ ^

_ ^(///2, 5, 6, 7, 7/C6rr.l et 8;

^
b) Coopera-fcio^ inUustrielle internatiorikle (CMI.3/DTR/TP/4)

7* Examen dbs projets de resolutionB ■ ' ""-'*■-

?: AdStil^^/^^rcL?^^ dea rainistres

C. REStME DES DEBATS"

ind ^.B®S8ion,a.®t^ °<werte parM. Louis'Alexandxenne, Ministre du de-

Conference des ministres afrioains: de l^industrie,.

10. M. Daniel^Arap Moi, Vice-President du Kenya et Ministre de l'interieur a souhait6
r«m?+nenU8 a N?lr°blnaux Participants. II a fait observer que depuis 1973, l*
Les travauxPdu^omitI I induetrialjsation en^Afrique s'etait reuni I deux reprxses,

■ > :; ;:
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it ^es etudier avec,.Hevrait ^es
afriOaine dans le doaalae

1 • adaptation de. la

ru -■
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i

industx-ie ,

,0S

. transformation des matieres et enoourager 1* deplacement d,

vcrs 1'Afrique.

15-, La Conference se deroulait dans des ^^^
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23. M. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA a fait observer que la Confe
rence se r4uhissait a un moment critique des relations economiques internationales
et qu'elle marquait la transition entre une periode de deba ,a but les concepts et lea
principes de la politique du developpement et une periode ou l'on cherchait a appliquer
dBB mesures concretes, ^intensification des defeats officiels eur le systeme econo

mique mondial avait abouti- a 1♦adoption-de la Declaration concernant 1'installation
d'un nouvel ordre Sconomique international a la sixierae session extraordinaire de
]■• Assembled general©. Par la suite, des efforts avaient ete realises, non pour ■- -
modifier les preceptes de base de la Declaration mais pour definir avec plus do pre
cision les modes d'approche recommandes et mettre en place les structures nationals
ot regionales n^cessaires pour tirer des avantages maximaux et equitables des nou-

velles formes de commerce et d!lnvestissenients intemationaux. ~ - - . .;
3 ■ ■"''■■

24- Les conferences biennales des ministres afrioains' de 1 Industrie avaienf
tribue dans une large mesure a clarifier les problemes fet a definxr les objectxfs^
des politiques a 1»echelon regional. Elles avaient egalement permis de proceder a
des echanges de vues qui avaient abouti a la Declaration sur 1'installation d on
nouvel ordre economique international et, plus precisement--a la Declaration et au

Plan d'action d« Lima. ' . . \,

25, Les objectifs de la Conference etaient de deux ordres : evaluer les resultats.-.v.
industriels en Afrique et elaborer un programme d'action coherent et ooncret pour^ ^
accelerer 1'application de la Declaration et du Plan d'aotion de Lima. Mo Adedeji --
t. invite instamment les gouvemements africains a proceder a une evaluation approfondie
de 1'efficacitedes politiques industrielles appliquees jusqu'alors. Du fait de leurs

politiques, les-pays africains etaient encombr^s d'un assortiment disparate d'industrieE
L'uncout eleve qui ne presentaierit souvent qu!un faible interet, Obutefcis, on ad-
mettait de plus en plus que l'industrie etait dotee d'une logique structurelle interne,
que les liens a l'inferieur du secteur iridustriel etaient aussi importants pour la^
viabilite de ce secteur que ceux qui 1 »:unissaient a d'autres branches de l'activite
economique et que l'importance d(un secteur dependait moins de sa dimension que de

i'effet stimulant «u!il avait sur d'autres secteurs,

'■■■■■■'" .:■■..-..■■;■■■■•. -
26c Les ressources et les besoins" devaient etre reevalues au niveau do chaque region
et de chaque pays pour determiner la meilleure voie a suivre en vue dc beneficier
pleinement des nouveaux instruments de la cooperation Internationale* La cooperation

industrielle multinationale devait etre 1'objectif de base des pays africains- compte

fcenu des besoins reconnus et urgents et des problemes futurs. II fallait s'engager

de nouveau a mettre en oeuvre des programmes concrets d'industrialisation multina-

tionale,

27o A quelques exceptions pres, le pays africain moyen disposait d'une population

et d'une demande effective si limitees qu'il ne pouvait realiser de veritable develop
pement industriel sans cooperer avec drautres pays. II fallait rechercher energique-
ment de nouvelles possibilites d'elar^ir les marches dans le cadre du nouvel ordre

economique international. -■-■*•
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28. Jh conoevant une politique d'industrialisation. de base, les pays devaient
eViter d'etre tributair.es-dans une trop large raesure des societes transnationales
pour les connaissan-es et left-, technologies dont ils avaient besoin. II fallait

developpe;r dans les plus brefs.delais des competences locales en matiere de gestion
ot.de techniques industrielles. pour profiter au maximum des avantages de I'industria-
lieation. Le Secretaire executif a mis lfaccent en p.articuli&r sur la creation d'un
programme coherent et auto~stimulan.t. do formation do la.main-d'oeuvr'e et de mise en

place des institutions requises.- II a invite la Conference a rechercher les instru
ments et les mecani3mes de cooperation qui pourraient veritablement encourager l'au-
tonomie africaine*

29- Le President a ensuite appele l'attention de la Cpnference sur un telegramme de
Mu Eissa Shahin,^Ministre egjrptien do l'industrie et des mines et President du

Comite des progres de I1industrialisation en Afrique. M. Shahin regrettait de ne

pouvoir participer a la Conference en personne en raison de.circonstances imprevues*
Notant qu'il etait necessaire de promouvoir activement les mesures et les proposi

tions precises repommandees.en vue de;renforcer l'action collectivo, il a indique
que la Conference.illustrait la eolidarite de.l'Afrique et la determination, des pays
africains de faire face collectivement auz problemes que pose le developpement eco-

nomique et social qui, a son avis, depend de 1'industrialisation, II a forme des
voeux pour le succes de la Conference.

30. :Apres son election:, Is.President a note que des conferences avaient eu lieu

recemment pour jeter les bases-d'un nouvel ordre eoonomique international et qu'il ■

E'agissait maintenant de trouver les.moyens de developper .rapidement 1'industrialisa
tion dans toute 1*Afrique et, de la sorte, de contribuer a combler le fosse qui

eepare les nations riches des nations pauvres dans ie monde. .11 etait essentiel de

veiller a ce quo. les ressources naturelles de l'Afrique ne soient pas soumises a la

domination et a 1'exploitation etrangeres. Les relations ecoriomiques internationales
actuelles etaient ijajustes et menacaient la pail du monde.

31«» II etait vrai que 3a production industrielle orientee vers 1'exportation sur

dos marches situes en dehors de I1Afrique constituait l'objectif et l'espoir essentiels

du continent. En meme temps, l'Afrique devait etre envisagee comme le principal

raarche des industries futures et, a cette fin,* un marche commun afrioain devait etre

cree'. Les pays africains. devaient s'engager a encourager activement la creation

drindustries afrioaines multinationales pour certains articles manufactures. Le .

continent avait.beaucoup a appr.endre 4e 1'experience aoquise dans d'autres regions,

telles que la CEB etvle^onseil ^d'aiiie economique mutuelle .()

32« M. Maurice P, Strong, Directeur executif du Programme des Nations Unies

lTenvironnement a note que lTexperience des pays industrialises avait revele que

des modes d1industrialisation peu indiques ou inadequate pouvaient avoir des effets

nefastes dans les domaines social, environnemental et economique, qui risquaient

d'entraver et de:gener la realisation des objectifs du developpement, Le PNUE estimait

qu'en s'efforgant d'atteindre certains objectifs dans le domaine de 1fenvironnement,. .■

on favorisait necessairement la justice et l'equite puisque ces objectifs oxigeaient

que la croissance industrielle ait lieu dans les pays en developpement.
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33, Le programme industriel du PNUE visait a encourager le dialogue et la compre- -

hension entre les gouvemements et certaines industries cles par 1'organisation de

co.llociue.s et de seninaires industriele tcls que ceux qui ont eu lieu sur la pate a
'papier'et 1'aluminium. M- ki^ong a invite les gouvemements a participer aux semi-
naires prevus dans l'.avenir," qui porteraient notamment sui- les industries automobiles,

_petrolieres et agricoles. . ■ ■ :.

34. Le PNUE estimait que la meilleure forme de developperaent etait celle .^
decoulait d'un mariagetLeureux entre l'ecologie et l'economie (developpement^ ecolo-
gique)j le PNUE fournissait actuellement une assistance technique et en matiere de
formation a certains projets pilotes dans lesquels ces principes etaient appliques.

35o M.. Strong a souligne que 1'industrialisation etait le principal moteur du
developpement et qu'elle devait viser-a satisfaire lea besoins de la majorite des
peuples.- Jusqu'alors, il semblait que le processus de 1'industrialisation en Afnque
suivait des principes erronfis tout oomme dans d'sutres pays en developpement, ce '
qu'il failedt eviter, II ne pouvait y avoir dfindustrialisation saine pour l'envi-
ronnement sans autonomie collective; en plus.de la,cooperation 6conomique, celle-ci
exigeait toute une seric d'accords et d1 engagements pour garantir le developpement
veritablement equitable de tous les pays et de./fcous les peuples intere-sses.

Point 4 de l'ordre du jour: Rapport du President du oomite des proves de 1'indus
trialisation en Afrique . ■ ' '

36. Presentan^ le rapport du Comite des progress de 1'industrialisation en Afnque i. ■
fcMI 3/BrR/TP/2), M. Louis Alexandrenne, Vice-President du Comite a rappole que
l'objectif essentiel des conferences tiannales des ministres africaina de 1*Industrie
etait la proiaction et le developpement de I1 autonomie africaine pour.creer une base
solide' permettant d'accelerer 1'industrialisation. -L'Afrique, plus,que d'autres
regions, stait tributaire des exportations de produits priinaires pour obtenir les
devises dont elle avait besoin. II etait imperieux de favoriser 1'adoption de prix^
equitables pour les produii;s primaires et a'encourager le traitement local des matieres

premieres, la priorite devait etre donnee aux industries de base* .-■■ ■. -I)

37. La cooperation multinationale constituait un instrument important pour le develop
pement des industries de base en Afrique- II fallait entamer et intensifier dea con
sultations multilaterales fondees sur 1'engagement pris par les pays participants
de creer des entrepriaes africaines multinatipnales- oonformement a la recommandation ■ ■

de laJdeuxie;me. Conference des ministres africains de 1 'industrie. .'• •

38. Le Vice-President a appele lTattention sur les recommandatioas du Comite tendant
a appliquer la Declaration et le Plan d'action da Lima, .; Des propositions precises
avaient etfi fdrmulees tendant. a developperl 'autonomie collective on creant certains
instruments opgratipnnels regionaux tels qu'un Centre-, afrioain de services d'mgenieurs-
conseils et de gestion industriels et un ..Centre regional d'etude, d'adaptation :et de-

transfert des" techniquesB • . ; : ■ ■ ■ .

39. Uh des elements importants de l^appliQation de .la Declaration de Lima etait le-
systeme de consultations sectorielles, regionales et globales envisage. Des propo
sitions avaient ete formulees en vue de renforcer le Comite des progres de 1'indus
trialisation en Afrique qui deviendrait le principal organo de consultations du
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45. Hepondant aux observations, le Vice-President du Comite a .precise qu'en elaboranto^
recommendations, celui-ci avait tenu compte des institutions ex.istan.es. A P?°P™
des associations deproducteurs, il -a su^gere la creation d'un mecanisme supplemental!
nui, outre les questions de politiqu.es fee prix, se preocouperait aussi du traitement
local des produits primaires. Pour oe qui etait do 1'identification des promts indue
triels, le Centre africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion «*»1*"1b
^erait charge de developper lee competences r.quises et de ooordonnex les programmes
de developpemenf Industrie!. En echangeant des renseignements et des donnees d ex
perience, les P^s africains seraient <m mesure d'etre .utonomes et cesseraient d'etre
SSutaires des technologies provenant des Pa,S developpea. Le Centre .^terjit
la creation d'entreprises africaines multinationales. Lg Comite n 'avait Pa« Pre^^,
ou ses nouvelles institutions auraient leur siege mais la Conference Stait bien placee

pour traiter de cet aspect de la question.

46. II etait evident qu'il-y aurait ur lien entre le Fends de developpement industriel
africain envisage efla BAD, et 1'organisme qui en dependrait, a savoir le Fonds de
developpement africaih. 5butefois5 £L fallait orienter les ressourcesvers les pays
les moins avanc^s et mobiliser les petrodollars aux fins de 1'industrialisation
africaine dans des conditions de faveur. II fallalt tenir compte des ressources dis-
ponibles en elaborant les pro jets tout en.veillant a ce que dee liens soient etablis
aveo la BAD et le Fonds d'e developpement Industrie! international.

47. En ce qui conceme la technologie industrielle, le Vica-President a note que
l'ONUDI et la CNUCED avaient deja accompli dee travaux considerables dans^ce domame.
Les rapports les plus recents de la CNUCBD pourraient etre pris en consideration
lorsque la Conference examinerait les reobmmandations du Comite, Ibutefois^, il im-
portait de souligner que ^experience des pays africains eux-memes pouvait etre d une

grande utilite,

48. Le Directeur executif de 1'ONTIDI a informe la Conference que le Fonds de Wvelop-
pement industriel dont la creation avait ete reoommandee par ladewaeme Conference
de l'ONtTOI etaiV en cours d!etablissement. A sa tientieme session, 1'Aasemblee
^nerale avait pris note des racsures priseb et adopte une resolution soulignant la
ntessite le cr'er le Fonds selon le£ Principes convenus, ^Les status du F^nds etaient
actuellement elabores en vue d'etre sounds au Conseil du development industriel en
ianvier 19'/6 et ils seraient ensuite presentes, selon la procedure normale, a la
trentieme et unieme session de l'Assemblee general, pour sxamen et approbation, Le
Fonds devait regrouper les d^.vers fonds d^affectation speoiale exis^an^ deja au sein
de l^ONTXDI poux que 1'Organisation .puisse .proceder a. des etudes de prefaisabilite

approfondieSo . , . .,

49. En ce qui conceme le 'transfert des technologies, 1g Directeur executif a noce-:v
que cette question relevait deja de la competence de plusip,urs organisations des
Nations Ifeifes t la CNUCSD, par exeinple, traitait des aspects commerciaux de la techno
logie. fee nouvelle section etait creee au sein de 1'ONUDI restructure pour traiter
tout particulieremsnt du tranr.fert des technologies0 II a-ajoute aue ^Organisation
avait deja beaucoup fait pour etablir &*■ institutiuns nationalee chargees de mettre
au point et d'adapter des technologies"'Industrielles et il a cite notamment d?,T pxoj

entrepris au Bresil et au Mexique, ;'• ; ■
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50. Le Secretaire executif de la CEA a rappole que la proposition tendant a oreer

un-Conseil africain de miec en valeur d«s ressources minerales resultait d'une

decision prise par la deuxieme Conference des ministres afrioaina de l'industrie.
Le moment etait venu de mettre cette decision en pratique. La raise en valeur des -
reasources^minerales constituait un domains d'action important pour les gouvernements

etant donne que les ressources exiatantes n'etaient guere connues. Les quelques

reasources exploiters etaient aux mains d'interets etrangers* Un organs tel que le

Conseil pouvait aider l'Afrique a exploiter elle-memo les benefices provenant de aes
resaources minerales..

51» II etait justifie de redouter une proliferation dea institutions. dbutefois,
l'Afrique manquait de certaines dea institutiona cles requisea pour encourager l'au-
tonomie collective. L'induatrialiaation serait depourvue de aens si le continent

continuait a etre tributaire de 1'etranger pour obtenir les connaissances et les

technologies dont il avait besoin. II y avait peu d'echanges d^nformation et de
donnees entre pays africains, ce qui encourageait 1'emploi injustifie dea resaources
etant donne. qu'il fallait generalement partir.de zero. On avait trop aouvent tendance

a enviaager.; le tranafert dea technologiea comme etant seulement un courant de ressourc

des pays.ideveloppea vers les pays en developpemento II etait important de coraprendre
que grace a des innovations technolcgiques et a 1'adaptation et au transfert des tech

niques on faciliterait l'echange de renseignements entre paya africaina et on leur

permettrait de mettre leur experience en commun. Le manque d'information figurant

dans les etudes relatives aux pro jets industriels etait egalement apparent. La liste
des projets industriels multinationaux etablie par la CEA no pretendait pas etre
exhaustive mais des renseignements sur de nouvelles possibilites de cooperation
multinationale pourraient etre fournia pour aervir de base a des negociations sup-
piemen taires.

52. En concluant les debate sur oe point, le President a note que des observations
et des questions importantes avaient ete soulevees qui meritaient d'etre examinees

de nouveau. Lea reponses du Vice-President du Comite des progres de 1'industrial!- .'
sation en Afrique; du Directeur executif de I'ONuDI.ot du Secretaire executif de la

CEA avaient permis de clarifier lee questiona poraees, II a propose quele Comite

do redaction plenier examine de nouvaau la question en vue de parvenir a un consensus,
sur les propositions formulees.

Point 5 de l'ordre du jour: Examen a moyon terme des resultata industriels en Afrique

53- Presentant lc rapport sur ce point (CMI.3/HTR/E?/l) ? un rspresentant du secre
tariat a note que le taui de croissance de la production manufacturiore n'etait que
7,5 P« 100, ce qui etait inferieur a l'objectif de 8 p, 100 fixe dans la Strategia
internationale du developpement et aux objsctifs chiffr^s enunces dans les plans de

developpement nationaux. La production man ufacturi ere de l'Afrique etai.t caracterisee

par un degre eleve de concentration et par une faible production par habitant. L'in-

dustrialisation africaine -ae heurtait a un certain nombre d'obstacles qu'il fallait
aurmonter pour realiaer lea objectifs contenus dans la Declaration de Lima. Les

resultats de l'Afrique dans les secteurs commercial et manufacturier n'e'taient pas

aatisfaisants et des mesures devaient etre priaes pour developper le commerce intra-

africain et les exportations d'articles manufactures ct semi-finis.
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54. On a. felicite le secretc^iat pour les travaux statistiques et analytiques

detailles qu'il a realises dans le- cadre de l'examen et de 1'evaluation des resultats

industriels en Afr. que au milieu dfi la de iieme Decennie du developpement. Certains

participants ont appele l'attention but le fait que los statistiques. relatives a leur

pays etaient inexactes ou perimees. La CEA :a ete invitee a prendre contact directs-

ment avoc les gouvernements pour remettre a jour les donnees et les renseignements

dont elle disposait. Dans certains cas, les divergences constatees s'expliquaient

par la variete dps principes suivis. ou dero- methodes1 adoptees. En ce qui concernait

1'operation d1 evaluation, il a ece suggere qu*elle porte aussi sur l'interdependancs

entre l'industrie et les autres secteurs, en particulier 1'agriculture, l'industrie

du batiraent ot 1'energie- La propriete des industries a egalement ete evoquee. Cer

tains participants ont propose de fournir des statistiques recentes au secretariat

pour faciliter la revision du document. ! :■_.

55o Les participants cnt echange des donnees d'experience dans le domaine del'indus

trialisation en decrivant les politiques:industrielles adoptees sur le plan nationals

les difficultes rencontrees et les pxogre's realises* L'accent a ete mis sur la neces-

site de renforcer Ie3 liens entre!. 1'industrie. «t 1'agriculture. On cherchait a in- .

vestir dans les domaines de 1'infrastructure, et du developpement rural pour permettre

aux pays d'employcr des ressources inutiliseea et de Jeter des bases solides qui en-

courageraient un processus de devoloppement economique soutenu. Certains pays commen-

9aient egalement a mettre en oeuvre ,un©'reforme agrairo de maniere a exploiter pleine--

ment leur potentiel agricole et, .de la <sorte;, a favoriser le developpement industriel.

56. Cortains representants ont note., que. les. politiques d'industrialisation do leur

pays visaient a developper les industries de remplacement des importations tout en

encourageant les industries d'exptfittation ifondees. sur leurs propres rcssources naturel-

les« D'autres ont mis l'accent sur la politique qui consistait a crepr des industries

propres a favoriser 1'industrialisation (siderurgie, industries petrochimiques, engrais.

batiment et industries mecaniques). Bh certain nombre d'exemples concrets des resultat^

obtenus dans oe domaine ont ete cites; Or a in sis te sur la necessite de transformer

sur place les matieres premieres africaineai ■. ■ •

57" Les dxffioultes suscitees par la promotion de 1'industrialisation ont egalement

ete examinees dans les declarations des divers representants. Le cout croissant de

1'industrialisation etait 1'une ^des principales'preoccupations d'un certain nombre de

pays africains ; pendant la p&riode consideree, Is prix des importations industrielles

avait considerablement augraente ^.tout comme le cout dos technologies et des competences

on matiere de gestionr Des ressources considerables- etaient egalement consacrees aux

etudes de faisabilite. II/fallait instaurer des rapports equitables entre les prix

des biens et des services importes et les prix des produits primaires exportes par

1 'Afrique. - \ ■■ •■ ■ :■' ■- '■: '■ -

58. ■En outre, il fallait intensifier les-efforts pour remedier a la peliurie generalisec

de personnel technique et de cadres qualifies. Les progres realises dans le domaine

de la formation du personnel on-fc.ete examines dans un c-ertain nombre de pays. L'absencc

d'infrastructure etait 1'un des prinaipaux- obstacles a 1 'industrialisationf nOtamment

lorsqu'il s'agissait de promouvoir les objectifs de la cooperation multinationale et

du commerce intra-afrioain, II fallait donner une priorite elevee au developpement des

reseaux de transport et de ±elecommunications dans les programmes" d'investissement et

s'efforcer de fournir des installations'-de transit aux pays sans littoral.
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59- Certains participants ont souligne qu'il fallait etudier avec une attention

soutenue lea raisons de ces resultats peu satisfaisants. L'Afrique n'euait pas la

seule a n'avoir pu atteindre les objectifs fixes; d'autres oontinents se trouvaient

dans la meme situation, la difference etant .que-1'Af:el(iue., en tant que region la moins

developpee, ne pouvait se permettre de ne pas abprdcr certains* problemes urgents ■ •

tels que celui. du cout croissant; de I'energie* rLes- pays africains devaient concerter

leur action ©t resoudre les problemes communs par la solidarity africaine. he- pro

blems, du cout eleve de 1-'acquisition des technologies e.t des conditions peu favorable s

liees a leur transfert se posait egalement. II fallait mettre au point des techno

logies locales. Un participant a decrit le systeme de contrats que son pays appliquait

ct qui prevoyait que les techniques de gestion et les innovations techniques .devaien-t-

faire partie .du transfert des technologies. ;.;:.■■ ■-,

',*-*■■ ■ .

60. -Urii certain nombre de participants ont souligne que la faible dimension d«j

marches nationaux en Afrique constituait un obstacle important a I1industrialisation.

La cooperation multinationals etait done une condition indispensable a 1'industriali

sation en-Afrique- Un certain nombre de pays ont cite des exemples de progres realises

dans.-la cooperation industrielle . multinationale : creation d' une industrie multinatio

nals du ciment desservant les. marches de la C6te d'lvoire, du Ghana et du Togo, Indus

trie du cimentj dv. sucre et de. lfaeier deeservant le Nigeria et les pays voisins, In

dustrie commune du ciment pour! llAlgerie.e<t, la Tunisie, entreprises communes regrou-

pant I.1 Algeria, la Guinee, le-Kigeriaj le-*Congo, la Kepublique-Unie du Cameroun et le

Gabon pour la mise en valeur. du minerai.de fer et des. ressources forestieres, indus

tries communes du bois pour la Tunisie et la Cote d'lvoire, industries de traitement

du poisson pour la Tunisie et la Republique arabe libyenne, developpement. d'une indus

trie commune de transformation du cuivre interessant I'Bgypte et la Zambie et coopera

tion entre le Maroc et d'autres pays africains pour developper l'.industrie /des engrais

de phosphate et cooperation economique au sein de la Communaute de 1^Afrique;de l'est

q.ui- regroupe le Kenya, 1'Ouganda et la Republique-Uhie .de • Tanzanie...- r r_ -..

6l». Un certain nomore de represen tants out souligne que leurs pays.etai«nt disposes
a conclure des accords de partage du marche et de production .qommune avec ^.'autres
pays africaina, eelon les directives precises contenues dans leurs programmes da

developpement industrieln La Conference a reaffirme son attachement auz buts et aux

principes des .declarations du Cairo et d© Lima ot sa determination d'encpurager l'au-^

tonomie collective de I'Afriquer Th certain nombre do participants ont accueilli avec

satisfaction le mecanisme institutionnel regional et le■systeme de consultations recom-

mandes par le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique. IXs ont souligne

que la mise en oouvre dc ces recommandations favpriserait 1'application de la Decla

ration de Lima et aiderait les pays africains-a porter la part do 1'Afrique dan-s la

production in dustrie11q mondiale a 2 p. 100 d'ici l'an 2 000.

62. Le representant do l'OIT a informe la Conference des buts de la Conferen.ce
mondiale tripartite sur l'emploi, la repartition du revenu ot le progres social qui

devait avoir liou en juin 1976* Cette Conference visait a faciliter une meilleure ,

comprehension de la nature et de l'ampleur du problems de l'emploi ot, esperait-on,

permettrait do formoler une Strategie internationale pour faire facs a ce probleme de-

maniere efficace et identifier et adopter des propositions concretes en vue ,d'unc

action.ulterieure* ,, ,

63. Au cours de la discussion qui a suivi, un certain nombro do participants ont
souligne qu'il importait d'utiliser au moins une langue africaine au cours des confe

rences afrioaines. L'arabe etait une des langues officielles de 1'Organisation des
Nations Unies et de 1!OUA et des services d'interpretation devaient etre assures dans
cette langue. ,
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Point 6 do-l'ordre du jour 5 Mise en-oeuvro de la Declaration de Lima

;■<} Perspectives de croissance au cours de la periodc 1975-2 000;

■ t) Cooperation Industriello intwrnationale.

6-*. En raison de l'interdependance etroitc entre les -points 6 a) ot > b), il a
ete convenu, sur proposition du President, d'wcamlner ™*™*l* 1**%™*™?^*'
Biles ont ete presentees par des representants du secretariat de 1 ONUDI qui ont
appele Inattention our 3ft documentation de base (CMI.3 :.irR/TP/3, 4, &,©t o>

65. On a fait observer que l'objectif des 2 p* 100 avait ete propose e, l'origine
par le Comite des progres de ^industrialisation m Afrique lore de sa premiere

reunion en septembre 1974- !*■ incidences economiques da 1 'objects ucs 2 p. 1OU
finalement adopte p^r la Conference do Lima, notaminent sous 1'angle ues besoms de
l«Afrid«s dans le domaine de la croissance et des perspectives des industries cles,
n'avaient pas trait seulement a lTindustrie5 ellos concemaient aussi d autres scc-
teurs de ?.'econoraic, II fallalt prendre certaines mesures importantes pour realiser

l'objeotif a long ternie qui avait ete fixe.

66. On a egalement fait observer que si la part de 1'ensemble des pays en de>elop-
pement dans la production Industriello mondiale n'etait que de 7-P- ^°? ces Paya
represeritaisnt plus ds 70 p. 100 dc la population totale du mond« tandis que lea
pays developpes, qui abritaient 30 p, 100 de la population, prodmsaient 93. B^W
do la production mondiale, II etait encore plus frappant do-constater que & part
actuelle do 1'Afrique ne representait que 0,6 p^ 100 des 7 P- 100 correspondant a
lren3onibie.des pays en developpement. Ps.r rapport aus objectifs nxes pour 1 an
2 O'-O -■ 13;*-p< 100 pour l'Amerique latine, 10 p.. 100 pour l'Asie - l^objectif do
2 pQ 3 00 pour lrAfrique ssmblait asse-st faibl&0 Maic si cet objeotif etait realise,
la pai-t do 1'Afrique dans la production mondial© serait 3 fois et demi plus important

qu'a l'heure aotuelle-©-1' ■ ;

67. £n ce qui concemo I© aecteui- inaaufaoturier, la realisation de cet objeotif
signifierait Uh taux de croissance. de 1'ordr^ de 10 a 13 P- 100, ce qui c^.ger^t
des pffortn considerables de la pa*t des pays afrioains- On a fait observer que la .
definition d'objectifs a long tormen.'avait de valeur que si e,le a 'accompagnai u
d'efforts concrets et concerLes pour prendre des raesures immediates en vue de les
r^alis^r. De nouvelles formes de cooperation industrielle devaient etre mstaurees,
notamment entre les pays africains eux-memes ou avec d'autree pays en development
et des pays developp'ee, Ces questions ayant des incidences politiques considerables,
il etait important que la Conference donne dea indications »t des directives precises

sur la manilre dont le secretariat devait realiser l'objeotif, aotamment en ce qui
concede le systeme de consultations et de negociations que I'ONUDI devai u etablir,

680 Le paragraphe 61 d) de la Declaration 0* du Plan d'action de. Lima demandait ,
la creation m-gente d'un tel systeme;de consultations et de negociations et.lo.re.e-
ploiement des industries ou la creation d1autres capacites de proauction industrielle
devaient jouer unrolo important dans^la realisation d© 1'objectif de 2 ».-J^9j m
outre, on a fait observer que la Division mixte CEA/ONUDI do 1'Industrie pouvait
fournir l'appui neceeeaire aux activites du.^oraite des progrss del'industrialisation

en Afrique on oe qui concerne la raise en oeuvre de la Declaration de Lima*
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69» Lea participants se son t felicites de la documentation presentee a la Conference.

Un cortain nombre de rspresentants ont invite les pays a, fourair un plus grand nombre

de donnees statis*biques a la CEA et a l'ONUDI. La discussion qui a suivi a porte

essentiellement sur les incidences de 1'augmentation de la part de l'Afrique dans

la production industrielle mondialej le systeme dc consultations et de negotiations,

le financement du developpement industriel, les nouvelles institutions regionales

proposees et la cooperation regionale et internationaleB

70, Au cours des debats sur les incidences de 1'augmentation de la part de l'Afrique,

un representant a propose que les projections demographiques pour l'Afrique soient

fondees sur l^ypothese d'un taux annuel de croissance de 3 p. 100 et non de 2,5 P» 1^

II a egalement appele l'attention sur 1'importance potentielle des industries ali-

mentaires- et des engrais et 1'amelioration des installations do stokage a l'echelon

regional et a demande a l'ONUDI de mettre l'accent sur l'examen des perspectives dc

croissance de ces industries cles compte tenu de projections demographiques reposant

sur des taux: de croissance plus eleves. Un autre representant a demande a l'ONUDI

d'examinor les incidences de 1'augmentation de la part de 1'Afrique dans la produc

tion industrielle mondiale pour les industries fondees sur le betail qui etarent

considerees comme des industries cles dans plusieurs pays africains,

71. Plusieurs delegations ont souligne la necessite d'etablir de toate urgence le ...

systeme de consultations et de negociations necessai^e pour restructurer 1'industrie

mondiale conformement a la Declaration de Lima» Outre les Gonsiderationb techniques

dont devait dependre la redistribution de l'industrie mondiale, la oommunaute inter-

nationale devait manifester une volonte politique pour assurer que tout les pays

acceptaieht le role que les pays en developpement d3vaient jouer a la fin du siecls,

tel qu'il etait envisage dans la Declaration de Lima. Un Representant s'est inquiete

des effets defavorables d'une division internationale J.u travail fondee essentiel— ■

lement sur ]e deplacement d'ihdustries situees dans les pays developpes et considerees

comme nuisibles en raison de leur effet polluajit; de leur consoccmation elevee d'ener-

gie, etc.o Ces questions devaient etre examinees r.u cours des consultations et des

negociations.

72. En ce 4^ concernait lfAfrique, de ndmbreux representants ont estirae que des

consultations en vue de restructurer l'industrie mondiale devaient etre entreprisee

sous les auspices du Comite des.progres de 1 industrialisation. A ce propos, il a

propose de porter a 12 Is nombre des membres du Comite de facon a ce quo puissent y

siSger lea delegations africaines qui avaient deja participe a la preparation de la

Declaration do Lima, et aux. reunions preparatoires. En elargissant le Comite on

dovrait tehir compte de la necessite d'une representation sous—regionale equitable*

Ibutefoi's, une delegation a propose que les reunions du'Coraite soient ouvertes a

to us les pays non membres qui souhaitaient y participer. L^KUDI devait jouer un

role important dans les consultations et agir en tant que centre de coordination*

II a egalement ete note que la Division mi.xteCEA/ONUDI do 1'industrie devait jouer
un role actif en fournissant au Comite les services neceasaires. On a estime cue la

Division devait etre renforcee pour s'acquitter de cette tache.

73. Pour Ce qui etait du financ-ement du developpement industriel, on est parv.ei.u

a un consensus sur la necessite urgente de creer un fonds de developpement industriel

africaino" II a ete propose que le Fonds eoit dote de procedures simples de maniere
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ration do LiL, devait donner la priorite a
pement la moins iridustrialisee.

'Afrique en tant que region en

3 representants ont appele Inattention

renforcer lea institutions existantes avant d'en oreer de nouvelles. ..V autres ont
preconise" 1'etablissement progrsssif des institutions proposees, Se reft
particulier au Centre regional d'etudo adaptation et de transfert des
industrielles dont la creation est envisage, un represents t a indique
gouvemement etait dispose a etudier serieusement la possibilite d accueiliir le

75i Un representant a appuye energiquemcnt la creation d'un Centre africain de
vices d'ingenieurs-conseils et de gestion industriels des que possible. D autres
ont note que 1'adoption d'une approcho sous-regionale concemant la creation des
diverses institutions serait plus indiquee, qu'elle serait^sans doute plus- .offio
et donnerait des resultats plus concrets. II a ete suggere que la Division mixte
CEA/ONITOI do 1'Industrie etudio la faisabilite des diverses institutions proposees

et le calendrier &G leur creation.

76. En CC qui concernait la cooperation regionale et intemationale, on a. estime

nue la cooperation intra-africaine devait etre developpeo dans^lu?ieurs+^^C^! ^
et a 1'aide d'instruments precis. On a evoque an;particulier la necessity de cooperer
dans le domaine dee transports et des communications, d'harmoniser les politiques^
tarifaires, et d'eliminer progressivement:les obstacles non tarifaires, de Paxvenir
a un accorl sur un systeme ccmmun de paiements et de creer des associations de produo-
teure pour chaque produit^ Tfce cooperation a'imposait a 1*echelon international pour
perfectionn.r-le systeme generalise de- preferences et developper la participationdafl
pays on developpement d'Afrique au processus de prise de decisions concemant le systeme
mone;taire international. II fallait reduiro lo, r61e: des monnaies nationals dans
lespaiements international^ et faire une plus large place aux DTS.

77. Tfc cadre juridique etait indispensable pour preciser de f^°^ equitable les
droits et les'obligations des parties aux projets industrials necessitant une coopera

tion intemationale. A ce propos, on a evoque la necessitate mettre en place, un
systeme garantissant les contrats pour protegor adequatement les mterets respectifs

des parties en cause.
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78. Pluaieurs delegations ont decrit 1 Experience de leurs pays concemant lea
entreprises multina tionales afrioainee. II a e-te suggere.que le Comite des progres
de industrialisation, avec 1'aide de la Division mixte C/a/qbTUDI de 1'Industrie-* *
?!?* Sy6tSme Y1"*16 d* mobilisation des.capitaux otdes competences de gestlon

necessaires en yue de la creation d'industries multinationals dans des domaines *els
que la siderurgi^- les industries du cuivre et dea engrais. En outre, le Comite

dc prendre les mesures indiquees; en cooperation avec la CNUCED, pour creer
une banque Internationale dc donnees industrielles et techniques pour le transfert
des techniques.; Les^Etats africains devaient tirer pleinement avantage des servioes "■
de la Banque de ^onnees lorsqu'elle commencerait a fonctioni5er.

80;.\L'Ad^inl8trateur assistant ot Dirccteur du Bureau africain du PKUD a souligne ■
?«4x22^*1^ '°*6*T ^ m^canisme iriter-Etats approprie pour la cooperation ot
1 inttgratiteiregionales et sous-regionales. II a mentionne en particulier les "
efforts coordonnes realises pour le development de la science et de la technique- '
en Afnque et -xl^< indique que le BTUD continuerait a participer a l'gxecuficn de . :
promts multinationaux dans ce domaine - compte tenu des ressomrces financieres dis-
ponibles. En outre, il s'est inquiete du fait qu'une plethor? d'institutions nou-
velles risquai-t d'etre creee comino 1'indiquaient les documents presented a la Confe
rence, II a estime que les institutions regionales ne constituaient pas necessaire- '
merit le meiileur moyen de resoudre les problemcs que posait 1^ dev.jloppement indus- '
triel a l'echelon du continent africain^ )

81. Le representant du PNUD a indique que le Programme he pourrait fournir' qu'un ■ : ■■
appui limits aux nouvelles institutions regionales et il a suggere de concentrer les
efforts sur le renforcement des institutiono existantes aux echelons regional, sous-
regional- ou national. Une delegation s'est inquietee de cette attitude et a demande
que lee gouvernements africains fassent directement des efforts pour creer les nou
velles institutions regionales auxquelles la priorite la plus elevee etait accordee.

82. Dans sa declaration, le representant regional Ue la FAO pour l-'Afrique a mentionne
la cooperation mterinstitutions dans le domaine tie 1'Industrie. Ecux groupes con
sul tatifsse trouvaient a AddJ.s-Abeba et travaillaient en liaison avec la Division "
mixte CEA/ONUDI de 1'Industrie 1 1g Groupe consultatif CEA/FAO sur le developpement
des industries forestieres ct lo Groupe consultatif CEA/FAO pour 1'alimentation ot
les industries agricoles qui dependaienfdo'la-FAO et de la CEA et dont le finance-
ment etait assure par le PWUD et par une assistance "bilate>ale. 1 '' - ..:.

83. II a note que pour donner suite aux decisions de la deuxieme Conference du
Caire on 1973 et compte tenu notamment de la Declaration de Lima et de la Declara-'
tion concemant 1'instauration d'un nouvel ordre economique international, la FAO
avait reoriente ses strategies et politiques visant a developper les industries ■
alimentaires et les industries liees a 1'agriculture de maniere a resoudro les.pro- -.
blemes que posent 1'insuffisance des aliments disponibles et l'emploi, notamment
dans les communautes rurales. Le meiileur moyen de developper les industries liees
a l'agriculture etait d1adopter une approche integree, du stade de la production des



E/CN* 14/549

Page 17 '

matieres premieres a ceux de la commercialisation et de la distribution* II a egale-

ment mentionne que le service de la FAO charge du rendement des denrees agricolea et

alimentaires avait e 'e reriforce pour fournir toiite 1'assistance possible a la region

africaine en la matiere dans 1■utilisaxion de technologies raodernes, a forte intensite

-de main-d'oeuvre et socialement valables.

84. t>Q rep~resentant du Centre de developpement industriel des Etats arabes, qui ■

"faisait pairtie du secretariat, general dc la Ligue arabe, a iriforme la Conference que

le Centre avait 'cree' izi :deps,rtement de cooperation afro-ars.be <>■ II a mentionne tout

particulierement les liens etroits qui unissaient ce nouveau departement et 1-a Banque

arabe de developpement economique de l'Afrique dont le siege se trouvait a Khartoumo

8% Apres avoir remercie les representants des pays et des institutions de leur

apport positif a la discussion, les representants du secretariat ont repondu aux

questions pose".es. En ce qui concerne la question de la cooperation industfielle ■

internationale, ils ont note que les mesures visant a renforcer la cooperation intra-

africaine comprenaient la creation d'industries itfultinationales, le developpement' du

commerce iritra—africain ot l;amelidration des reseauz de- transport et de communica

tions. Eta outre, 1'etablissement d'un £ysteme*pre'rmettarit de mobiliser les ressburces

financiere3 nationales et in.ternationale3 devai;ir etre considere comme une condition

prealable indispensable a 1'instauration de nouvelles formes de cooperation interna

tionale. La restructuration du systeme monetaire international etait l'une des

mesuresfessentielles a prendre pour permettre kvx pays' -afric;ains d' avoir acces au

financement dont ils avaient besoin pour des projets donnes "qui favoriseraien^t la

cooperation internationale notamment dans le domaine de 1'industries

86. Les representants du secretariat ont souligae l^mportance de la question du

transfert des technologies et fait rapport sux les aotivites passees et prevues

pour aider les pays en developpement, par 1'intermediaire d'un service special cree

au sein du secretariat de 1'ONUDI*

87. On a pris note iu fait qu'a l'avenir les indicateurs qus^ititatifs pour la produc

tion industrielle seraient exprimes en chiffres etant donne que 1'inflation mondiale
actuelle et 1'instability des taux de change rendaient d'autres formes de calcul moins

indiqueeso

88. Les representants du secretariat ont egalement informe la Conference des mosures

prisos pour appliquer la Declaration de Lima; notamment la creation d'un Fonds de

developpement industriel international* Le mandat du Ponds serait examine par le

Conseil du developpement industriel puis presente a, l'Assemblee generale pour approba

tion.. Lob liens envisages par certaines delegations entre le futur Fonds de develop

pement industriel africain et le Fonda de developpement industriel international sous les

auspices de 1'OHUDI devaient etre examines attentivement, notamment en, ce qui concerne

les. statuts, les objectife, les procedures et le fonctionnement de chacun de ess fonds.

Points 7> 8) ot.3 de l'ordre du jour : Examen de projets des resolution, date et lieu

de la quatrieme Conference des ministres africains

do l'industrie et adoption du rapport de la

Conference

89. Apres avoir examine le rapport du oomite plenier de redaction, la Conference a

adopte les conclusions concertees preparees par le Comite* Les conclusions figurent

dans la deuxieme partie du present rapportc
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900; La Conife'rence a choisi les membres supplementairas du comite des progres de

_.l■industrialisation en Afrique. La decision figure dans la deuxieme partie du

present document.

?1« La Conference a ensuite examine et adopte une resolution concernant la date

et le lieu de la quatrieme conference des ministres africains de l'industrie ainsi

qu'une resolution exprimant ses remerciements au pays hote ^resolution 1 (ill) et

2 (nil?. ;; ' -;

92. Apres avoir examine le projet de rapport etabli par le Rapporteur, la Conference

a adopte le present rapport. . . :

93. Le President a remercie les participants de la maniere efficace dont les

.travauxde la Conference e'etaient deroules. II a rendu hommage au President

Kenyatta en sa qualite d'instigateur du Pan-Africanisme et a note que la Conference

pouvait, a juste titre, se fe"liciter d'avoir encourage la fraternite et la solidarite

africaines. II a felicite les nouveaux membres du Comite des progres de 1'industria

lisation en Afrique a lToccasion de- leur echelon et les a invites a ne manager auoun

effort pour promouvoir 1'application des importantes decisions de la Conference., ^.

94. . Le P-resident a ensuite declare close la troisieme Conference des ministres .

africaina de 1'industrie. . . . ... ;...

.":<■ ::■

' t}

....■■■..J.I .-
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lo La troisieme Conference des

du 17 au 22 decembre 1975 a Nairobi
ration et du Programme d'action concernant
intemational^/de la resolution sur
intemationale—' et, notamment, de la
developpement et la cooperation industriels-^.

II a ete rappel, ,ue les
la position de ^i.ue a la

Conference des mimstres ^t^s
en d^cemtre 1973. Cstte Conference et autres

influence decisive sur la P™Pfst"" ' a
tion do la Declaration et^du Plan

rsrT

^ nouvel ordre economique
^operation economise
action de Lima sur le

determiner

conferences r^gionales avaient eu une

importance particuliere a ete

en Afrique aui, lore de

rl

l'an 2 .000*

Cadre de 1'action , .'

3, La troisieme Conference des ministres

de fixer des orientations pour la mif^^Q^^e

Gt d€

Imp
o^eotif de 2 p. 100

en Afrique avait

d1 action regionaux appro-ones.

4. Pou, s-acquitter de cette tac,e la Conference a examine les
jusqu'alors ainsi que l^.problemes poses par 1 industriaii

rfrioain- au milieu de la deuxieme Becf^^^^
facteurs qui ont un effet decisxf sur le P^^|

^S^ur^^rifd^elo^^t de
collective..

r^ralue les

aux echelons

et le, ins-

par 1'act.on

■*■?»■

0/ Resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (»-7l) de 1'Assemble generale

2/ Resolution 3362 (S-Vl) de 1'Assembles, generale,

3/ Adoptes par la deuxieme Conference generale de l'ONOTI.
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ne pe.ut role le

niveau eontraint les

U

(i) Stimalation dc la cooperation industrielle entrc pays africains y oompris
sous des formes nouvellee (accords intergouvemementaux do specialisation,
creation de scciotes multinationales afrloaines de biens et de services et
zourniture des matie-es premieres^ mise en commun de moyens techniques et
acientniques; etc0);

(ii) Definition de politiques Indus trie-lies complementaires qui permettent un
meilleur abatement des programmee d' industrialisation des divers pays;

(iii) Beveloppement del'information et des connaissances industrielles et techno-
logiruea entre pays africains; *3sO . ■„ 1

(iv) Promotion et Iteration du commeroe intra-africain des articles manufactures
et aemifxnifl
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Auionomio collective

La
charge le Comite Ues progres de 1'industrialisation on Afrique
age les efforts visant a preparer des recommandations concernant

dos progra^esrlei promts et des plans propres a encourager 1'autonomie aftioam.
par I1action collective.

12. La Conference invite le PNUD a donner 'une priorite elevee a 1'execution de projets
qui encouragent l'autonomie collective.

Execution des pro.jets industriela

13 II faut developper les capacites locales afin de susciter des possibility
d'investissement nouvelles, sur une base reguliere et soutetme, pour faire face a
la demande sur les plans national, regional et international. Les pays africains
devraient accorder un degre de priorite eleve a la formation de technologue ,
gestionnaires et de financiers africains. La cooperation mtra-afncaine, fxnanciere

et technique, doit etre encouragec.

14. La Conference a approuve la proposition de creer un Centre afrioain de services
HMn^nieurs-conseils et de gestion industriels en tant que moyen de fouxnir des
services oonsultatifs r^pondant auz besoins immediats et urgents des pays africains
et en tant qu'instrument permettant d'encourager l'autonomie collective en matiere

de conception et d'execiition des projets industriels.

Industrialisation multinationale intra-africaine

15. La structure industriellu qui domine actuellement est essentiellement axee sur

la production de biens 'de consommation et de produits qui puissent facilement rem-
placer les importation*. Des aujourd'hui, la demande africains globale de produits
industriels pourrait justifier la creation d'industries viables de production de biens
intermediates et d'eqmipement, a la simple condition que les marches nationaux puia-,

sent etre integres. Lps projections relatives a la demande jusqu'en 1 an 2 000,
etablies pour une list? d'industries non exhaustive et fondees sur le seul marche
africain, indiquent d'importantes possibilites d'investissement et de creation d em-
plois. Le. Conference reaffirme que ces potentiels ne pourront etre exploites que

grace a une cooperation multinationals

16. Les progres enregistres en matiere de cooperation intra-africaine dans les sec-
teurs des transports, des communications et des liaisons routieres devraient etre^
intensifies ct il faudrait renforcer les organisations inter-gouvernementales creees

pour favoriser la cooperation economique. Les autres arrangements deja mis en place -
unions douanieres et zones de libre echange industrielles - devraient etre elargis en

vue d'encourager la specialisation et la complementarite.

17. La Conference reaffirme son adhesion a la Declaration et au Plan d'action de
Lima et a la recommandation de la deuxieme Conference des ministres africains de
1'Industrie concernant le principe de 1'industrialisation multinational et invite
instamment les gouvernemente - individuellement et collectivement - a oeuvrer en vue
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de consulta,-iiiQrrff"roiMiv-ee au2 industries intra-africaines* Elle approuve le Programme
de cooperation indugtrieijQ^gq^tinationale en Afrique qui a ete propose et invite

instamment len pays africa^BA--U3- accord r un degre de priori-be eleve lors de la

mobilisation des ressoLtroe^^^lc^isles et de 1'aide raultinationale«

18, La Conference prie .les^o^&njj^rfcions qui 1'out convoquee de suscl-ber--de-s.-consul«
tations avec I«e- go-uvwiTieniatfLts et aV^tablir. un calendrier des consultations- sur la

base, cje.s. proj/W industrials Iderrfcii'iej3,

19<> Ello reoommsttds en outr3 aux gouvemoments de tenir pleineraent compte -de3 posai-,.

bilitea qufo£fre fJ^. cc(operation, j-egionale ppur planifier et progr=uomer le secteur in—'
duatriel dans les plans economiques nationaux* ... . -■ ■ '

20« L'application des prinjpipes -cont©xHis—^ans la Declaration do Lima-ouvrijrait des

horizons vaBtss et/nouveauz en matiero'de^ Creation des installations'industrielles ■

do base indispensabXes en vuev d' un :marcb.e d1 exportationo Lee pays africains dovront

prot^ger leura in/berets vitauS; par des pro^5?Enmi9S de redeploiement et 1© devGloppcrmertX

des activites de .itransforination »non seulsijent pour ie'.marche interleur mais ausei
pour' lloiEOX'ts'tion»: -.Ponies feayte afri&ains. les secteurs suivants sont particuliere—.

ment imporiejits ; siderurgie, me-t&ux de base non^i'erreujc, .p'roduits chlmiqniee^ petro—

chimie, iryductrie.de la pate et dupapier, piftxiuatc for^esiiiers, engrais et complexes

agro—induatriels.

2Xo D:autres industries pourraienft etre developpees dana le cadre des programmes de

redeployment ; ele-ctronique, te^tile-s et cuir, industrie_-meoanaque, pesticides Qt

produits pharmaceutiquesc

228 Sij dans le cadre dii.jaouvel.ofd.Te economique international un des objectifs de

base des .politiquGS consiste a. acorox+re la transformation industrielle locale des

matieres prenioros africainec, eel; object:." devrait etre' complete par le. renforcement

■du pouvoir de negociation de^ .pays afH cains1 sn vzam d'assurer des piix equitables

&ux exportations de prod.bi.ts de base- Ces ob.iectifs devraient etre poursuivis avec

determination, de manicre a an,cro5.tr-3 lea rentrees.de dsvises-necessaires au finances

inent de 1 * expansion industrielle b ■ " ;' ', ■■'

23a La Conference approuvo la recommandation du Comite des progres et les decisions

da-la Conference de Dakar visant a creer des associations de prodacteurs, cas par cas,

et ello approuve e^i^principe la creation du Conseil africain de raise en valeur dee -

resources minerales qui est 1'organe de reference pour la coordination de la recher-

'che" at dos programmes ds commercialisation et do mise en valeur dans ce domaine0 -■

24<. La Conference approuvo en outro les propositions visant a cr^er un Centre

africain &e la sidfeftg.*gke? un Centre' pour le developpement de 1 ^ndus'tri-e petrocai-

mjque dans les._o|^s_de XJAfr^que^ do lT0uest et dulientre et a lancer un Programme
'rTgion'a^ de mi'ae au point fle pe'sticides, er tant qu'instruments favorisant la
g la baso teohnologique et la constitution du capital d&NWiatFti(&Q&£rr% nece^aaires a

'utilisation efficace des Ve-saiAT<VS«Vi£*«0©4J^-S**e£^^rfa>e^
: ' \
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CoEmerce intra-afrxcain des prodults manufactures

ploiter au maximum laurs possibility d'exportatxonv..

26. Les gouvemements dBvraient etudier soigneusement ^f ^
d'industrieB communes et, a c^tte fin, devraxent appuyer lee xnxti

financement mixte de telles industries.

Tl
prendxe des mesures pour la suppression progressive des

tion et de la complementarite.

men.t et de dedouanement*

Technologie xndustrielle

29. La technologic est au ooeur me,ne,du prooessus ^f^

iiiiliiilil
personnel local. ..

30. Les gouvem,mentB devxai.nt de^e

tation et le transfert des technologies industrxelles.

africains pourraxent tirer cfficacement parti de leur propre experience

africaint, dans le domaine de la technique industnelle
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32O La Conference approuve la proposition:' ten dan t a creer. un... Centre d.-1 etude r,d';adaj>-
tation. .et. de tranBfert des technique? zndustrielles en tant qu1 instrument regional
p'^opri" a.rertforce: les procedures ragiseit la fornfulation dss polititjues, la forma
tion de,'jtyst laain-d'oeuvre e't la 'diffusittri dc3 roraGigncmen+B peT-tirisnts- ' " " ' •

•^*...-,-PV Conference approwe egalement la proposition'vis'ant- a creer un Centre fregiofial
pour'la construction d'installations indust-rielles"1 e-'V'leg- etudes techniques y relative's
e^ m Centre d'experinientation et d'exploitation de l*3h_ejgio_ jolaire pour facili'ter "
rles^ ,teoil?iolpsia<j r.niu^tT-^elleg-.

34« La Conference invite les organisations qur 1 'cnt cohvoquec a prendxe toutos
raesureo voulues pour garantir la mise en place rapide de des instruments regionainc^

qui permettront 1'action collective et a poursuivro les consultations avec le HTUD,
nelon Q\xe dg %paplh, pour inolixre dans;le programme multinational ■ du HETUD pour la •
periods 1977 » 1981, 1'assistance necessaire pour assurer 1Texecution rapide de ces
pro jets« ■ . . .

35. ^La Conference charge les organismes coorganisateurs, on liaison avec le PNUD,
dodSfinir les attributions st d^etudler lee modalitea pratiques dTexecution des •
differents centres dont la creation'a ete approuvee (lieu d'implantation, finance-
ment, programme d3 travail,..)e Au terme de cotte etudo ct apres communication des
propositiona concretes qui en decoulent aux gouvememtnts des pays membress lea

organismeo coorganiGateurs convoqueront au plus tard avant la fin du mois cle mai .L
1976 une reunion regroupant les representants des gouvernements mandates a statuer
definitivement sijir les propositions formulees* ; ' - " .*

jjjiahoement industriel

/; La realisation <ie l'oujectif quanti-catif fik6 par Ik Declaration de Lima exigera
moTDilisation dfc resources' finanoiores cbnsiderablea. II faudra avoir recoups a-
Ftil

36

la e . II faudra avoir recoups
d?f ■.?°F£96£.rationales et exterieures, j compxis auz institutions Internationales-
do fin'ancement, at . credits publics et oenmerciaux ct aux '-Scie'tes transnationale"s*rt
La particppation etrangore aux wH'&tiakfste&ilL induttrials 5u Afx-iqus jfrend divcrses"
formos : aonnaiseances en matiere de gestion, transfert des technologies induetriellos
sous licence ou participatdon au capital social*

37n ^9 pays africainfc devront deflnirles cbmaines de participation "etrangere ainsi
ouu^loa wAaUiSh et conditions do cette partioipd'tibn oonformement avx rsglemerlta
eh Vi^ueur dans les pays afrioainsi" Pour tiror des benefices equitables des op^ra«^
tiens des societes trensnationales, les pays afrioains-'devront harmoniser-leufB poli-
tiquee. d!encouragement ot leur legislation industrielle,

- ■ , 'i

38o Qu.e C3 soit dans ]e cadre des negociations sur le transfert dos technologies oii
dfarrangements portant sur des entreprises niixtes, les pays africains devront renforoer
et develcpper le main-d'oeuvre et les institutions dont ils disposent pour traitor
des problemes^complexes que posent la legislation contractuelle et les options ecc- ■
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Mesures apeciales - r.veur des pays en development les moins avances, djjfrlflug,

39O Dans le cas des pays les

5s-2iSTs)
concretes ooncexnant ces pays.

«_..+;.,„ ^. n»n,mt.ationB industri.llos a 1'eob.ion repicnal afrioain

40. Les travaux des

I1 Industrie et du Comite des progres...

lo point de depart de 1 • examon. du'Bjfstem^ as consultations
Sontexte africain.

necessaire pour repondre a oes lie so ins. ,

42. Poux faire face a oes tach6s, lo ma^dat do la Conferee Mennale des ministres
africains de 1'Industrie est elargi comme suit :

do Lima;

a
c) Definir des positions communes des pays africaijis a 1 i

Internationales d'industrialisation et assurer 4u.1l en son
compte ou au'elles sbieht pleinement incorporees dans les

programmes"et les am^nagements institutionnels mondiaux;



14/649,

14//£
Page 26

a mettre a

programme travail pour^e sec^ur "Sdustrie]

f9Hvemement 'dfl 'OTO^ pour'Ss pyrites

a)

d-ontrepri.os

et autres former d¥' fbi

dans

de

! * et de
recon.mande9B par,las con-

°

a 12

au service desr^ionsl reefcureea financiers neces-
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d) Pes credits

a la demandc du Presides t<,

gramme de travail de la Conference„

Consultations industrielles intsraationales

ou

B3
a -f«• £1;&i outre, plusieurB

.«

de

Afrique

exemple .

naturelles de I'Afrique*

47, Tto syeteme de consultations industrielles sur le
production eat actuellement mis en place en vue do la j
I l'echelon mondial des efforts ooncertes requis pour i
Becl^ration te Lima, La septieme session oxtraordmaipe

j ,,_ t4-«-h«ti= -i>-i Hiiot.pi p. I LfiS ; HI

defini qiiatre niveaux ae co

regionales et seotoriellcs. En ™°Ve™'^™^Ls *cowl ToTri^ientla Declaration
a-ppropriSes. l^NUEI coordonnera ces consultations, comme le prevoie
de Sma et la resolution 3362(S-VIl) do 1'Assemblee generale.

Fonds d^ developpement Indus i,riel africain

48o Le degre d'industrialisation envisage" pour X^ ^^oohaines^

asaista^oe teobnique important^, n°tM™®°*Jf^.L ^u^proppga ^eiicourager une action

rtJe generale a
se f ^

U^ intexnationalos

main-d'eouvre.

s

approuve la

]<Afrxo.ue au
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5C .La Conference invite les gwnwneueri
aux programmes et. projeta ,cor,orers

.. aUront Pu

a t-r dans 1- »taAl , i» J^? Pratique leur appui
'engageant a

fc les ressources

_a;t;atuta de 1'ONUDI

organist
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B. RESOLUTIONS

Resolution i(lll).. Date et lieu de la guatrieme session de la Conference

des ministres__africains de l'industrie

La troisieme session de la Conference des ministres africains de l'industrie,

Avant examine et accueilli avec satisfaction 1'invitation du Gouvernement nigerian
a tenir a Lagos la quatrieme session de la Conference dee ministres africains de

I'industrie,

1. Decide que la quatrieme session de la Conference des ministres africains

de l'industrie sera convoquee a Lagos en 1977;

2. Demande que les organismes responsables, a savoir la Commission economique
pour 1'Afrique, 1'Organisation de l'unite africaine et 1'Organisation des Nations
Unies pour le developpement industrial, arrStent la date exacte de la quatrieme ses
sion de la Conference en consultation avec le Gouvernement de la Republique federale

du Nigeria.

Resolution 2(lll)• Motion de remerciements au Gouvernement et au peuple

de la Republioue du Kenya

La troisieme session de la Conference des ministres de l'industrie,

Rendant homma^e a 1'accueil et a l'hospitalite chaleureuse que le Gouvernement
et le peuple de la Republique du Kenya ont reserves aux ministres et representants

participant a la Conference,

Exprime sos remercier.ents et sa gratitude au Gouvernement et au peuple de la
Republique du Kenya dont les efforts ont permis a la Conference de se reunir dans

les meilleures coitions.

C. DECISION

Augmentation du nombre des membres du Comite des progres de 1'industrialisation

en Afriqug

La troisieme Conference des ministres africains de l'industrie,

Conformement au paragraphs 44 a) des conclusions concertees adoptees par la Con

ference ooncernant 1'elargissement du Comite dont le nombre de raembres serait porte

de 4 a 12,

Decide d'elire les pays suivants membres du Comite :

Pour la sous-region de l'Afrique centrale : Republique centrafricaine,
Rwanda et ZaXre;

Pour la sous-region de l'Afrique de l'Bst : Kenya, Lesotho et Zambie;

Pour la sous-region de l'Afrique du Nord : Algerie, Soudan et Tunisiej et

Pour la sous-region de l'Afrique de l'Ouest j Benin, Ghana et Nigeria;




