
tit
NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr. GENERALE

E/ECA/CM.13/20/Summary

25 roars 1987

FRANCAIS

Original ANGLAIS

m

COMMISSION ECONOMIOUE POUR L'AFRIQUE

Huitieme reunion du Comite technique

preparatoire plenier

Addis-Abeba (Ethiopie)

13 - 20 avril 1987

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIOUE

Vingt-deuxieme session de la Commission/

treizieme reunion de la Conference

des reinistres

Addis-Abeba (Ethiopie)

23 - 27 avril 1987

Point 8 de 1'ordre du jour provisoire* Point 6 de l'ordre du jour provisoire**

RAPPORT DE LA HUITIEME REUNION

DE LA CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DE L1INDUSTRIE

Resume

* E/ECA/TPCW.8/1

** E/ECA/CM.13/1.

T87-7O4





E/ECA/CM.13/20/Summary

Le rapport donnait un aperc,u des debats de la huitieme Conference des ministres

africains de 1'Industrie organised coniointement par la Commission economique

/pour l'Afrique, 1'Organisation de l'unite africaine et I1Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel et tenue a Bujumbura (Burundi), du 17 au
19 septembre 1986. La Conference avait pour objectif d'examiner, sur la base

% du rapport de la reunion intergouvernementale pleniere d'experts sur

I1industrialisation dt l'Afrique, les progres realises dans 1'execution de la
De*cennie du developpement industriel de l'Afrique et le role de l'industrie dans

le redressement economique et le developpement de l'Afrique.

II fournissait des informations sur la participation et la cere"monie
d'ouverture pre"sidee par M. Emilt Mworoha, President de l'Assemblee nationale
du Burundi et Secretaire general du parti UPRONA qui avait prononce une allocution

au noro de S. E. M. Jean-Baptiste Bagaza, President de la Republique du Burundi.

Le rapport rendait egalement corapte des allocutions de M. Domingo L. Siazon,
Directeur general de l'ONUDI, de M. M. L. Allouane, Secretaire general adjoint

de 1'OUA, de M. Tchouta Moussa, Secretaire executif adjoint de la CEA, de M. Edouard
A. Mouraazalayi, Ministre de l'industrie et des peches du Congo, au nom du President

Denis Sassou-Nguesso, President en exercice de 1'OUA et de S. E. M. Jameson K.H.

Kaleluka de Zambie, President de la septieme Conference. SeIon le rapport s le
Burundi avait ete elu au poste de president, le Congo a celui de vice-president,

la Cote d'lvoire a celui de deuxieme vice-president, le Kenya a celui de troisieme

vice-president et le Lesotho comaie rapporteur.

Le rapport mentionnait ensuite l'^xamtn par les roinistres des rapports des

activites des pays, des organisations regionalos africaines et des organismes

des Nations Unies ainsi que de celles du Comite intergouverneroental plenier

d'experts sur 1'industrialisation de l'Afrique et 1'adoption ^ des resolutions

1 (VIII) et 2 (VIII). Ces deux resolutions avaient une portee considerable :

dans la resolution 1 (VIII) il etait question de mesures visant a I1execution

du Programme de la Decennie, y corapris en matiere de publicite; de mesures requises

pour 1'execution du Programme de 1'OUA en vut du redressement economique de

l'Afrique et du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement economique

et le developpement de 1'Afrique; du role de l'ONUDI en tant qu1 Institution

specialised attachant une attention particuliere aux besoins d1industrialisation

des pays africains» et. accordant un degre eleve de priorite a la Decennie^ et

de la necessite de proclamer une dtuxieme Decennie en vue d'accelerer
I1industrialisation de l'Afriques dans la resolution 2 (VIII) la ^ Conference

demandait a la BAD, en tant que rc-sponsable du Fonds africain de^ developpement

industriel cree par les pays africains, de financer les etudes de prcinvestissement

en particulier pour les projets multinationaux et d'examiner les possibilites

de mobiliser un montant initial de 15 millions de dollars afin de permettre au

Fonds d'etre operationnel.

II etait en oucre inHique dans le rapport que la Conference avait instamment

prie les Etats membres, les organisations africaints &t internationales ainsi

que la CEA, l'OUA et l'ONUDI, d'intensifier leurs efforts en vue de l'execution

du programme de la Decennie et recomraande qu'une etude soit effectuee sur les

modali tds de commeraora t ion, chaque annee, par tous le s pays de la "Journee de



E/ECA/CM.13/2O/Summary

Page 2

1'industrialisation d'Afrique" qui devra etre proclamee. En raison de la tenue,

prevue en novetnbre 1987, de la deuxieme Conference generale de l'ONUDI, les

ministres africains de 1'industrie avaient decide de tenir une session

extraordinaire en septembre 1987 en vue de preparer ladite Conference. Les \
ministres avaient decide d'inclure a l'ordre du jour de cctte Conference les points \
ci-apres i ; , *dL

a) Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;

b) Contribution de l'ONUDI a la restructuration et a la rehabilitation

de l'industrie africaine, ainsi qu'a la negociation de nouveaux projets industriels;

c) Mise en valeur des ressourcies humaines et des capacites technologiques

en vue du developpement industriel; .

d) Financeraent des projets industriels; .

e) Systeroe de consultations; et

f ) Arrangement s inst itut ionnt- Is.

Le rapport se terminait par la question de savoir. J.equel des trois

secretariats, a savoir la CEA, l'OUA et l'ONUDI devrait se charger a l'avenir

de l'organisation et. de la convocation de la Conference et par la decision que

de nouvelles consultations devraient se tenir avant la prise d'une decision finale

sur cette question.


