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INTRODUCTION

1. La huitidme conference des ministrcs africains de I'Industrie, organises
conjointement p&r la Commission economique dss fustians Unies pour I'flfrique
(CEA), i'Organisation de 1'unite africaine (OUA), 1'Organisation des
Nations Unips pour Je developpement industrial (ONUOI), et le Gouvernement du
Burundi s'est tenue & Bujumbura (Burundi) du 17 au 19 36ptei«bre 1986.

2. La Conference ees ministry? avait pour objectif d'examiner, sur l e

du rapport de la reunion intorgouvernementale pleniere d'experts qui s'etait

tenue auparavant, les progres accomplis dsris le processus d'industrialisation

des pays africains, un accorvt particulier etant mis sur 1'oxQcution du

programme do Is D£cenni.e du developpem^ni industriel ds 1'^frique (IDDA) et la

role de I1Industrie dans le redressement economique at Is d4veloppement da

l'Afrique. Les ministres devaient examiner les propositions formulees dans'ce
rapport et docidar des mosures q\iQ les Etats tiiembres, !^^ organisations

interc(ouvernerofint.«»les ©t 3a comdiunaute Internationale sr> general devraient

prendre pour accelarar 1'execution 6u programme d& Is Dccennio et le programme

de l'OUA et d*» ] EOWU concornant le redresscntent de 1'Afrique.

3. Les p&ys 3uivants etaient representes a la Conference : Algerie, Angola,

Benin, Surkinst Faso, Burundi, Cameroon, Congo, Cote d'Itoire, Eqypte,

Ethiopie, Gamfoi.e; Ghana, Guinee, Jamahiriya ar^be 1 ibyenne.- Kenya, Lesotho,

Malawi, Mali, fteuritanie, ^iger,- ^igerie*, Ouganda, Rwanda. Republique arabs

saharaouie democrat ictus, Republique-Onie de Tanxanle, Senegal, Soudan, Togo,

• Tunisia, Za'ire, Zantbie et Zimbabwe. Ont egalemont participe a Is Conference

les reprosentants des organisations suiyar?tes ; Agency for International

Development des £tats-Unis (USAID), AsaembleG mofidiale des petftes et moyennes

entrepriaes (ANPMil), Association des institutions africairtes de financetnent du

deweloppement (AIAFD), Brfnque africaine de deweloppement (BAD), Banque d^

developpement de l'Afrique de 1'Est, Banque de I' Af "'i.que de !JE3t et de

l'Afrique australe pour le commerce et le developpement, Banque nwrKiiale,

Centre CWUCED/GATr du commerce international. Centra internatiorjal

d'entreprlses publiques. Centre regional africain de conception et de

fabrication techniques, Communaute Gconomiquer qqs Etats de 1'Afrique centrale-,

Communaute economique de^ Etats de 1'Africrue de I'Est, Cotnmunaute economique

dos Etats de l'Afrique de 1'Quest (CFDFAO), Comniunaute economique des pays dos

Grands Lacs, Comaiunaute economique europeenne. Metallurgical, Project
entjineering ®,n$ Consulting Company, Orcjanisation arabe de deyeJoppement

industriel (OADI), Organisation Internationale du Tr-avail (GET), Organisation

mondial© d© la sante (OMS), Organisation dps Nations Uni.es pour 1'alimentation

et I1agriculture (FAO), Organisation des Nations Uni??s pour 1'education,'la

science et la culture (UNESCO), Organisation rcgionale africaine de

normalisation (ORAW), Prograirme des Nations Unies pour le developpemcnt

(PiVUD), Programme dos fJations Unies pour I'enuironneroent (PNUt), Sociot©

nationalc des entrftprises publiques industri^lies {SQWdPX)t Union ^fricaine

des chemins de fer (UAC), Union douaniere et economique tie? l*Afrique central©
(UDEAC), Union, panafricaine des telecommunications (UPAT), Zor^ d'echatnges

preferentiels dor> Etsts d'ftfrique oriental© et australe (ZEP).



4, La Conference a ete officiellement ouvsrte par fj, Emile ftooroha,

president de 1'Assemblee National© du Burundi et secretaire general du parti

UPROWA, qui a prononce un discours au nom de S.E. M. Je«n-8aptiste Bagaza,

president de la Republique du Burundi, Au nom du President, du Gouvernement

et du Peuple burundais, 11 a souhsits une chaleureuse bienvenue aux ministres

et aux autres participants et declare que la tenue de cette conference a

bujumbura est pour son pays an insigne honneur qui reflets I1importance que

celui~ci accords a la cooperation inirs-africaine.

5. Rappelant la septieroe Conference des ministres africains cie 1'industrie

qui avait examine Ics progres accomplis d&ns ]'execution d\j programme 6q 1&

DGeennie st prepare une position africaine comit>unQ k defendre iors de la

quatrieme Conference genfjrsle de l'OWUDl, il s'est declare conscient de

]'importance de la tache a laquelle La pres«nta conference doit faire f«*ce,

importance qui est rehaussse par la crise econowiquo aigue qo^ frappe

l'Afrique et 1'absence seriaralisoe de prospari'ce sur le continent, ftu cours

de la derniere decennie, la region & enregistre une baisso de leur production,

une croissance du taux d'inflation et an deficit net de la balance

commerciale. De 1973 a 1983 la dette africaine a etc multi.pH.ee par six et

les paientente ay titre du service de la dette absorbent 50 % des recettes

d'^xportations d^ la region, !.es causes do Is crise aetufiHe sont aussi bien

exogenes qu'endogenes. Parmi les facteurs oxogenes, figurant Ja recession

mondiale caracterisee par 3a chute des prix des matieres premieres, la hausso

des taux d'interet, la baisse de I'aid© publique au developpement, le

protectionnisme croissant et lea consequences ck-s calamites nstyrelles telies

qua la secheresse et la famine. Lea desequilibres constates dans certsines

politiques nationales, la penurie de la main d'oeuwre qualifiee et lea

problemes lies au reajustement structural ont egaloment contribute ati declin

des economics africaines.

6. Si 1'Afrique veut assurer un det/eloppement autonome et auto-entretenu,

elle doit prendre dea nt&sures visant a relancer le secteur agricolo, a

ameliorer la production alimentairo et. a alleger le fardeau de It?, dette, D«s

efforts importants s'imposent aujourd'hui et 1'engagement de l'Afrique a

fournir les deux tiers das ressourcas necessaires a 1& miso en oeuvre du

Programme des Nations Unies pour Is radressement economique et le

dAveloppement de I'Afrique est le temoignRge evident de la volonte des

gouvernements do la region de resaudrs leurs problernes par eux™m«mes.

7. L'exiguite dee- inarches interieur3 et la faiblesse de la productivity
rendent la cooperation Internationale indispensable et soulignenfe 1:importance

de la cooperation regional© et sous-regionale comme moyen d'endiguer le declin

economique du continent. II ast sans doute trop tot pour parler de la mise

sur pied d'une communaute economique africaine en tant m® teile, mais le

ranforcement' de groupoments sous-region«ux est necessaire et constitue un

premier pas vers un marche commun africain. Un climat d'entente politique et

de.paix est tout sutui indispeinsable. l.e Secretaire q®ner&l de 1'UPROWA a

done energiquement condamne les actes de destabiiisation perpetres par le

regime d'a^arthe_id d'Afrique du Sud et reiterc le soutian financier, materiel

et moral des Etats membres de l'OUft, aux Etats d& la Ligne de Front, I) a

lance ijr\ appel a la communaute Internationale pour qu'elle contribue a mettre

fin st I1 apartheid.



8, Le President de I' Assembles nationals du Burundi a. felicite les pays de

la region pour leg efforts considerables qu'ils deploient pour integrer dans

leurs plans rvationaux de dsvsloppsmfent les objeefcifs du Plan d'Action de Lsgos

et de l'IDOft. II ft neanmoins relevft que 1'Afrique n'est pas settlement

sou3"industri&liseo ins is aussi ma I Indus fcri-alisoe. Les objsctifs de

developpeme-nt industrial dcs snnoes 80 doivent porter sur la remise en et&t et

la restructuration dos industries africaines dans le but de lutter centre la

5ous-utni.sat.ion des cap^cites installers. En fait, a precise I'orateur, los

industries africaines dour&ient etre concu&s de maniere a reduire les

importations, utilise^ plun ahoneUmmenl les snatieres premieres locales et

assurer une complementarite aussi bien entre elles qu'avec d'autres secteurs

de l'economit*. Certes, la realisation 6*un tel objectif se heurt©

inevitsblement a des difficultos msis, dans le cas de l'Afrique, cette action

doit deuenir prioritairo si 1'on ucut resoudre les problsmes auxquels la

region doit fairs face. Le Secretaire general du parti UPROWA a souligne

I1importance do I'ordrs du jour d^ la conferencej ear colui-ci traite des

questions qui rovStent un interet particulier pour la region. En conclusion

il a reaffirms 1'attachement da son pays a la cooperation Internationale:

9, M. Domingo L. siazon Jr, Dirpcttjur general de 1'ONUOI, a sxprime sa

preforms gratitude au President, su.s GouutTnern«nt et; su peuple burundais pour

leur chaleureux accueil et leur hospibalite genereuse. ft une epoque ou tous

los pays sppl icjuent de strictes mo sums d'austcrite, la decision 6u

Gouuernemtint burunciais d'accueiLlir ces reunions Uemoigne de son engagement a

soutenir le deveioppemont st la cooperation Irsdustrieis, De meme> la presence

de si nombreux ministres temoigne manifeatement de 1'importance qu'ils

attachent a 1'industrialis^tion de la region .et au programme de la Decennie du

deueloppement industriel de 1'Afriquo. XI ? 6galement adresse ses

remerciementsi personnels aux ai'lror. organisations ciui parrainent cette

reunion, k -savoir la CEA et I'OUA pour l'excellente qualite de la cooperation

et des relations de travsi1 qui ex istent entro 3es trois secretariats.

10, La crise actual le revole la fr-agiiite de la structure economique de

l'ftfrique. Malgre l'abondance de leurs ressourcea naturelles et un potentiel

industriel eleue, la plupart des pays africains sont peu peuples et disposent

de faibles revenus, facteurs defauorables aux economies d'echelle dans nombre

de branches de I1Industrie, Ces contraiotes oat fait ressortir I1importance

dc la cooperation industrielle intra africainc aux niveaux regional et

sous-regional et la necessity de 1'elaboration de politlques macro-economiques

integrees au sein de la region,

1 i . t.f» Programme ci' action des Wat ions Unies pour le rsdreas&ment economique

et le developpement do. 1'APrique adopts recemm&nt accord© le rang de priority

le plus eleve a I'agriculture et mat un accent particulier sur d'autres

secteurs propres a promouvoir le deueloppemttnt agricole et rural, rtotamment

1' Industrie. Les liens entre .'['agriculture et I'industrie sont

particulierement importants. Dans un pays deueloppe moyen p&r exernple,

1'Industrie fournit & I'agriculture au moins SO % do ses intrants directs et

■2.5 % de ses intrants indirects. En derniere Analyse^ I1 Industrie est un

facteur determinant du succes o<j do 1'khec, non seulement du secteur

agrscole, niais <sg<alement de toutres Xes ainres actiyites economiques, jetant

psr Ik des bases solides en yue d' utse solution durable a la crise cconomique

de I'Afriqite.

12. ft moins que des mesures n& soient prises pasr los pays africains pour

siccelerer leur mutation industrialle, les r&r&s rassources en devises dont

dispose la region s'epuis-wront et le problems de Is dette esterieure s'en

trouvera encore aggraye. Tl c^st frappant de constat<>r que Is rc&jeure partie



des ressources en devises dont dispose la region a ete utilises pour financer

des projets n'ay^nt pas pour effet direct 3a creation de capital ou d'emplois,

le developpement des competences technologiques cu la raise en valeur des

ressources humaines. En 1982, p&r exemple, plus de 62 milliards de dollars

(somme qui represents environ 47 % do la d^tte totale de la region.) ont ete

consacres a 1'importation do products industrials essentials qui auraient pu

etre fabriques dans 1st Kacfion. L.a solution reside d^ns le perfect ionnenwmt dft

}a capacity locale d« production indu?tri$lle>

13, La nouvelle ONUUI continuera a atcu^dyr un rang de priorite eleve a ses

activites de cooperation technique on 'MVique dont, lo volume a atteint en 1,98b

le chiffre record do 37,2 millions de dollars. La majeure partie de cette

assistance etant financee par le L>iais dea prnarananoji nationaux du PWUD, e'est

aux differents gouvarncments africains qu'il appaftient tie determiner si

1'OMUDI pourra maintenir a eft niwoat; cJove sa fournituro d'asyistance

technique a la region. Lg Director general do 1'OWUDI a cxprime 1'espoir qu«

lets gouvernemersts appui^raienv les programmes dent i'OfiiUDI a propose 1c

financement par le biais du CIP regional, II a egalsment encourage Ian

gouwerneme-nts a solliciter les services de 1 ' OVUD3: pour 1'execution dc J<s

composante "assistance technique dos prSt^ de rtisfcructuration et de ,

reconversion" secordes par Is Banqup mondiale et d'^utr^s institution's

multilaterales et bil^tarcsles. Bien qu© 1'OKUDl -it lance des promts

d'invGstissemenl dfun mcntsr>l total -?U> 54 million': c'ti dollars on 1984 et

123 millions do dollars en 1985, oais ces chiffres son! ppu de choses
rapport aux 140 milliards de dollars de nc-uveaux inuesti s»ement3 qui

necessaires pour la miso en oeuvre du seul programme de la Decennie. Les

gouverntiments devrai«nt en memo temp'; recorder un r&r\q ucr priority cIgve? a

I1 Industrie darts I 'al location des ressoiirces nationales. La question c!g

ressourcoi; financi&res est un problems brClan': qui i>i&ritt* I'attention specials

da la Conference. Pour set part, 1'ORtUD.t cooper? ytroitcment a\iet les

institutions africaines de financemonn du dev<»Ioppement d&m la but do trouver

de nouuelles sources d1 ihuestissemant fwtionales et f^^fcQ^ieureg pour

contribuer a ia modernisation, a !a ciiyp^s^rication et a Is remise en etst dff

1'industrie

14, Lc Directeur general, a resffxrme X* uolor.te dp- V OWUDI de contribuer a

attenuer la grays cris^ ecanomiquc que conn«it l'Afrique. Un pas modeste a

ete acconspli dans cette voie par 1'ctMocation dt? 8,6 millions de dollars a la

Decennie dans l'actuel b-jdget prevue pour X'^xecution du programme, La

reconduction de re credit 6&n$ le prochain exorcice biennal est douteuse.

C'est pourquoi dtas dispositions ont deia ete prises en vug de 1* creation dsun

fonds special pour l'Afriqup qui serait finance a partir de contributions

volont&ires.

15. Le Directcur general da 1'ONUDI a reroerci^ les pays afric^ins pour

l'appui constant qu'ils apportent a l'OMUDI dans ss mission su service de la

region. Grace a leur soutien constant aux difPerents organes directeurs de
reorganisation, las besoins propres a I'APrique trouveront l'echo qu'ils

meritent clans les pelitiques et las priorites de I'OWUOl. En derniere
analyse, c'est l'Afrique elle-meme qui doit pcursuivre Is luttfe difficile pour-

son developpement. Ells doit adopter des politiques et des attitudes qui lui

permettent de mobilisar pleinament ses abondantes ressources humainas et

natureU.es &\s service de ses populations, II s(est declare convaincu quo lea

pays africains reussiront a surnonter \a c^ise, persnefctant ai^si a Is region

de prendre la place qui lui reviert de plcin droit d^ns les necsociations

mondiales et d'affirmer <sa credibility dar»s I? cencert d^s nations.



16. M H.L. AlloiMne.. secretaire general adjoint do 1'oua, a sprint sa
gratitude *u poup!a * a-., Go^,-.^^ bur^eai,. H a .vpo5a les difficult^
auxqueiles les inausvries sfricaines doivent fairs face a savoir la " *
sous-utilisation des infrastructures industrielles existantes et
I insuffiaance des .-essources er. devises necesssires a 1* importation des
principaux factors de production. Ces difficult** ont ete exacorb6#S par la
sscheresse persistante, le lourd fardeau de la dette et la poHtique de
destabilisation du regime meprisable de 1'Afrique du Sud. Comms le souligns
le Plan d action de Lagos, celts situation necessite des politiques et des
strategies nouvelles. Les reaultats de la presente conference deyraient
<*pporter des solutions claires sux problemes auxquels le continent est
confronts Toutefois, il a souligne que la realisation des objectifs
quantitatifs fixes dans le Plan d1action de Lagos concernant la p<Art de
1'Afrique dsns la production industrielle mondiale totals nfsst p&$ forcement
synonyms d'amelioration globale de la performance industrielle et ne devrait
pas non plus handicaper lo deueloppement industrial.

17. Le programme de Is Oecennie constitue un point important de rupture avec
les approches politiques et les strategies d•industrialisation adoptees
jusqu a^ors par les pays africains, Le progranme met I1accent sur le

developpement d'industries matrices basees iur rexploitation des resources
en plus de la pnorite accorded aux erogr*«mmes de redressement economiques
adoptes p^r 1'OUA et les Watio:,, Unios. Toutefoi-s, il f^udrait determiner
ci^ns quellc mesure le programme de U Dacenni*. a effectiv*»HM*r»t enfraine la
creation de nouveaux projets. L'IOOA s-ira ete un echec si au bout du cowpte
tout cg que 1 Afriqu^ pourra presenter dtvait se resumer en nombre d(etud<>s
faites, da rounionn i^nuas au lieu ds projots industrials effectifs.

18, -Le succes du programme de U Dec^nnie dependra, dans une tr4s Jarg©
mesure, des activites qu« les Gouwemements africains et leurs institutions
auront menees, confor-roement d'ailieurs a leur engagement a I1execution des
projets et plans qu'ils awaient proposes et adcpt£s a des oc-aiion*
anteneures. L1 industrUHsation de 1'flfrique serait 6qalement renforcee par
la cooperation Sud-Sud, 1'Afrique tirant profit de 1"experience des pays"
astatxques et latino-americains dans 1'identification, 1'elaboration et
1 execution oes projets.. Tout en esperant que 1'attitude negative cie certains
pays xndustrialxses ne fera pas ecole, une telle possibilite doit incite-
1 Afrxque a adopter une politique de developpement nations! essentiellement
fondee sur l'utilisation de ses propres ressources et definir un plan pour
1 mdustnalisation collective base sur 1q concept de 1'autosuffisance'

19, La contribution des organisations Internationales rewet un* importance
capitaie et ,1'OUA a lance un appel a la CEA et a TCMUDI, auec lesquelles elle
entretient une cooperation etroite et fructueuse, pour qu'elles acroissent
eurs resources afinde contribuer efficacement a l'execution du programme de
U Decennie amsi qu'a la transformation a long terme des economies

S^!°r*tftUr ^ffi^ ^ contribuer « cett.

20.^ Le Secretaire executif adjoint d& la CEA, M. Tchouta Mousss, a remercie
le Gouvernement burundais pour !eS facility mises k la disposition de 1«
ConferGnce amsi que pour la g£nerosit« de son accueil. II a info-me les
participants qua (1. a. Adedsji.. secretaire eXQcutif do la C£A, regrettait de
ne pouvoxr etre parmi eux, car il 4tait retenu au SiAge des motions Uni^s a
New Yor. pour la mxse en owvre du Programme d'action des Nations Unies pour
1 Afrique aciopte par I'Assemble** genorale a sa treiziemP session
extraordinaire,



.■U. ^i & suuiign^ i'liLpcrt^nce de ^ presents Conference qui perm©ttra de
faire 1« bilan des realisations de la phase preparatoire de la Decennie du
dSveloppement Industrie- d^ 1 Africa. EUe permettra *1>galfefnent d'examiner en
detail le role joue par le secteur industrial dans 1'execution du Programme
prioritaire de redrossement *eorwwtique d* l'Afriqus 1986-1990 et le Programme
d action des Nations Unies pour le redressement economique et le developpempnt
de l'ftfrique 1986-1990.

22, Dans son evaluation do U Decenme, le Secretaire tsxecutif adjoint a fait
observer quo la crisa pe~sist<?.nte qui affects la plupart des pays sfricains a
sans doute entrave Iss efforts deploys par cos derniers pour 1'execution du
programme de^ia Decermie. Cetfce crise a e^e aa^rsv^e par la deterioration des
termes de x'echange, rslourdi^s^ment do la dette «t Is reduction des apports
financiers a des conditions de faveur, Lrexecution du programme de la

Oecennie a egalemcnt eU severemant ontrawee par la degradation dcs conditions
climatiquGs.. la secheresse grave et persistants et 1'extension de la
desertification^ Cer- fe^teurs out amene d« nombreux p^ys a recorder un rsng
cie prionte zl^s a la i jtte centre la crisa aliinentaire qui en resulte.

23, De ce fait, le; psy> africaina n'ont pas Pu realiser les activity
prevues dans la phase pr^paratoire de la Decennie, bien qua nombre d'fentre eux
aient enregistre des pro^res subttar^tiels dans Sa diversification de leur base*
industrielle. En outre, les institutions charges du suivi de Is Decennie ne
disposent pas de resources suffisantes pour leurs activites d'appui atix Etat*
membres. Cela est p&rticulierenient vrai da la CEA qui a du compter
exclusivement :^ur les ressources allouees normalement a son budget regulier,
et sur quelques ressourefcs extrabudgetaires accordees sur une base bilateraie.

24, En cg qui concerne la seennde phase de Is Docennie, le Gecretairp
executif adjoint de la CrA a souligne la necessite do mobiliser davantage les
ressources financi*>res pour l'execution dos projets arretes. ft cet tkjard, il
a exhorte les p*ys africsins a prendre'les mesures necessaires pour rindre U
Foncis africain de developpement Industrie! operationnei *e plus rapidement
possible,

25, Le Secretaire..exocutif adjoint a agalement souligne U role que joue le
secteur mdustriel dans la redressement et le deweloppement economiques de
l'ftfrique^ tel qu'ii figure dans le Programme prioritairo pour le redressement
economique de 1'Afrique (1986-1990) et dans ].e Programme d'action des

Nations Unies pour U redr-esseir^nt economique si; le developpement de X'Afrique
(1986-1990), II a insists sur les mesures a court, a moyen &t a long terme
qui ont ete definies dans c«s prograrrmes et qui comprennent : la
restructuration &a secteur indurttriel, l& ^emisc? on etat des industries

vitales, et le developpemsint, aux niveaux national et sous-regional, des
industries de base, en particulier cellos qui interessent directement
l4agriculture, telles quo les industries chimiques et metallurgiques et les
industries du materiel agricole.

26, .11 a souligne la necessite pour la Conference d'examiner ies mesures
requises pour lJexecution cte ces programmes, <S&n$ U c*dre des roecanismes

defmis par le Programme prioritaire de 1'OUA et le Programme d'action des
Nations Unies pour 1'Afri.que. ft cet sqs.rdi, il a informs la Conference que le
Secretaire general dc l'Organisation des Nations- Unies a mis en place au Siege
de 1'Organisation, un Coinits directeur preside par le Directeur general <su
developpement et a la cooperation economique internationisle, assiste par le
Secretaire ©xecutif de la CEA comme■uice-president.



27. Rn conclusion, le Secretaire executif adjoint a appele !'attention de la

Conference sur la preparation du quatrieme cycle de programrnation du PWUD et

sur ies projets industrials qui figureraient a 1'ordrs du jour de la session

extraordinaire do l& Conference dea ministres de la CEA qui s& tiendra en

octobre 1986. II a egalement souligne la necessity d'etudier le role que la

nouvelle OWUDX devra jouer ti&.n$ 1g cadre de l'appui apporte au developpement

industriel de l'ftfrique. surtout dans la perspective de la tenue de la

deuxieme Conference de 1'OWUDI. II a reaffirms la volonte de la Cfft pour

renforcgr dai/smtage sa cooperation tant atwec l'OUA qu'avec 1'OWUQI dans la
mise en oeuvre du programme d& l'IDDft.

28. Le president sortant de la sgptiecne Conference des ministres ctfricains

de 1'Industrie, M. Jameson K.H. Kaloluka do Zambie, a exprime ses sinceres

remerciewents au pnuple ot au Gouvernyment du Burundi pour l'accueil

chaleurpux digne de I'hospit^lito africaine qy'il? ont ri*$&rvQ skux deleciues.

II a rappele a ses collogues et ^ux represt^ntants des institutions chargecs da

1 * industrialisation du continent, ks objectifs do la Conror&nce, et a

souligne la necessite de developpsr le secteur industriol d« 1'interieur et-

sur 3.a base de 1 'autosuffisancf1 et ds ]. 'autonomio.

29. Su cours des dernisres snnses, grace k d«s fetudss a}.obal«^ r-Pialisees par

la CPA, certains pisys ont ht$nm->n:'rsG lours plans et Isura programmes de

developpemervt awec Ies objectifs du progr-aimtie de Is Oecermie, et ic- President

sortsnt s'est declare convsincu du succes a long termc de cfe dernier. Ca

processus d'harmonisatior. a c«p<ind.^nt 4t«^ sntrave par des probl^mes quQ

trawerse la region : la s&cheresse, ie;> taux d'interot eleven ot ios tonnes do

lf ©change d^faworables. La recersto session extrsordj.nai^e d& 1'Assamblee

generale des Nations Unies a reaffirms; la nocessite d'sccroitre la production

alimentairo et ds rgnforcer le;* industries de trans for'-iiuation d^s products

agri.coles, ainsi quo Igs industries qux fournisssnt des intrants a ce

secteur, Auec le tve^mps, la p^ix et 1© souti^n de la communsute

internationale, l'Afrique pourra s'atfoler a la roaliswtior de ces objertifs;

11 convient toutePois de relsver que cetts* n\i se en osuure est stctuoilament

compromise par la politique oppression et destabi listst:rice de I'Afriquo du 3ud

et 1© soutien dont slk jouit dans certains milieux, ^^nmoirts, le;?

Etats membres, dans leur tentative d'atteindre Ies objectifs de- la Decwnnic

qui pourrait aboutir a la decision de proclamer une deuxieate dticennio, ne

devraient pas so iaisser decourager par 1'QnvironnGmont economique actual ni
les schecs enreaistres au depart.

30. L« dalegue du Congo, M. Edouard ft. ^oun^szala^ i.. minJatre de 1' ir

et des pSchos, a cionne lecture a Is Conference du massa^P du President

Denis Sasaou-PJgijGsso, president on ex^rc.lco de I'OSJA. Co message corvtient Ies

sincerss remerciements du President de 1'OUA au President et au Gouvernement

du Burundi pour avoir accueilli l& Conference dont Ies resultats benoficieront
de 1'appui total de 1'OUft.

31, La Conference, qui s reuni Irs experts 3ss plus competent^ et Ies plus

experiment's d'Africjue, a pour mission de dafinir Ies nouvelles orientations

pour une action basee sur les principes contenus dans le Plan d'action de

Lagos. Lg rtjpresentant du Congo a exhorts Ies ministres a owjur^r pour la

realisation des principaux objectifs de ce Plan. II a rylewe Is neceaaite

d'assurer 1'autosuffisance en matiere de production aliraentaire dans etas

delais raisonnables et de resoudre, %a cours des 20 prochaines annees, le*

principaux problemes qui se oosent at la region, grace a des politiquec bien

definies en faweur de 1' agricultu^tt et de I1 Industrie aui la ;:outient.



32. II imports d'etablir urn* cooperation efficaee entre les pays africedns et

de cr^er das li«ns sjconomiqu^s pl\xs etroifcs non s&uleme-nl ant re les pays, ma is

aus3i avec les autres p<sys en dewploppessant du Sud et les pays industrialises

du flk?rd , Le Plan d'sction dft Lagos a fixe Its perspectives de cette action

pour les 20 proohaines annees. A cet ega^d, Xss pays africains doivsnt

developpsr leur Industrie sur la b-sss de Ls complfVsenbarite et de la

cooperation regional. LlIndustrie doit £tre ntroitement lies aux ressourxes

naturelles, et viger a 1'Elimination de la penurie alimentaire et du

daysloppement aqricol^, s^ns prejudice dsr? ^sutre^ secteur:>. II convient

egalement d'accorder un« ^Ltentlon parfciculiero au choiK deo technoloaifis -sfir!

de supprimer la d4pend.-.«nce f* I'+k^ard des faciours a.^terieurs; i. 1 imports

egalenisnt de prt^ndrs ios iResurTi^ appropriees pour resoudrs les problem®s tels

qup 1! endettement extorieur et 1 ' ^H^r.thGid qui constituent un frein an

developpement d? 1'Afrique. U-> df-ls^us du Congo a ruaffirme le souti.en de

l'OUA sum Et«t& de premiere ligno dans lour lutte corttre 1 'siPi\rthei.d, et a

lance un appel s tous ies ptjsys af ricains pour c,fu' iIs oeuyrent ens^mbls pour

1'emancipation socio-eco-no^iqu^ do la rocfior^.

33. Line motion de rem^rciPMnent « 4ts presentee, su norn de la Con^ar^rice der^

ministres, par ?1. B. Ehui Koutouc* (Cole d'jTuoire) au President, au

Oouvernensent et au pour)ie du Burundi pour ayoir accepts d'sccuwill ir la

Conference. Le dslegue- de la Coty d'lvoire s'ssl d^v^lar^ tre;; satisfait cl&

1'accueil fr^terrsel qui. a 6te reserve a tous les participants at s'ost declare

con v& incus qu^. le succ«t> de ) & Confer cjnei' spra dans uns Iftrga me sure du huk

e^ facilities mises a sa disposition pdir le Gouuerr?ern^nt du Burundi.

34. La Conference a eHi an bur«au cons|.it:ue comme suit : President : Burundi,

Vice-President Congo : dpux^Qmo Vice-President : Cote d'luoire; trcisidmo

Vice-Prssid&nt ; Kenya., et rapporteur : Lf?3gtho.

Point 3 de

L ' ore?re du i pur (uoi r- annexe I) a etc? adopts k 3 r un&m.mi t« . II a

ement et6 conwsnu que tous ic-?r. d4bats aur-ont lieu on seancs pl«ni--?re «t i i

a ete decide qtj<> tous !«:« dcleguc?. presents pourront part i. ■;■. i per ploinement a

Is Conference.

V. Point 4 de 3 "ordr^_du jour : QG__claraxi_ons_. de_,.ch^f s_^o_d6_lea*J;j._o_ni

36, Tous les chefs dp dtilogrttior. on" liKp^-ijns 'sur sincere gratitude au

Gouvornement et ^;.t peuple du SuruneH pow- avoir ^rcv^pt-? d'' accu^i J lx"' V*

Conference d&s ministres africains de I" industries. Us ont e^l^went fwlicite

la CEA.. 1'OUfl et 1'OKUDI pour les travtiux prep^reitolres de la Conference, et

les ont remercie«3 pour touts I'assistance- qu'^lles apportent a la region pour

stppuycr sgs efforts- d'industrialisation. Us ont egalefnont fsiiJoite le

nt et les aufcres mottsbres c-u bureau pour l&ur o.lnction,

37. Ls minictre di> 1' Industrie dc la Cots d'Jvoire a souligoe la pouraujto do

la crise economique mondialc qui ^ ets? aqgn-s^ee par les ciifficultes intornos

de la region. Bier* quo l'Afrique ait entr^pris ci1 assurer la majeure pertxe du

financement de son Drooramme de rRdressomtint, elie fait encore largsment sppel



a I1aide Internationale pour son developpement- La Cote d'lvoire a toujours
soutenu activement les actions de Is Decennie, puisqu'elle croit fermement que
las pays, apros avoir mis en place une agriculture performance, doiuent aussi
proceder a la creation d'une Industrie d& transformation de ses m&ti&res
premieres, Industrie qui permet de relever la valeur ajoutee nationals. Le
ministre iuoirien s'est felicite de la convergence profonde qui existe entre
les conclusions souroises a la presente Conference <st '.Us strategies de

deueloppement de son pays,

38, En effet, la Cot£ d'lvoire s'est engagee depuis longtemps dans la vole
trace© par le programme de la Decennie, en tant que membra actif de la^CEAO
et de la CEDEAO, elle sotitient fermement le renforcement d© la cooperation
industrially intra-africaine. Elle reconnait la contribution precieuse que
les organisations non gouvemGwentales peuvent apporter au developpement

industrial et aux petites industries en particulier. La cooperation Sud-Sud
constitue egalement une selection effective et appropriee aux problemes de
l'industrie. Elle a egalement. pris des mesuras pour accroitre la^
participation des fenrnws dans le developpement industriel. Le delegue de^la
Cote d'lvoire a en outre souligne Xzs difficultes que rencontre I'industrie
dans son pays, et qui sont semblables a celles des autres pays africains. Au

debut, I1Industrie a ote surprotegee et essentiellyment tournee vers le march©
interieur. Afin de la rendre ;a nouvoau competitive,, la Cote d'lvoire a

introduit un nouwaau code des invefttissentents, un systeme d'aide a
1'exportation et d'autres mesurer/' encore, Un plan directeur induatriel est en

preparation avec 1'assistance du PWD et de i'ONUDI. II aura a definir les
axes prioritaires de developpement ; industries agro-alimentaires, industries
motrices et services d'appui necessaires a la realisation des objectifs. Ce

pl-an directeur tiendra compte des object, if s do la Decennie, et le

developpement dv, pays sera egalement base sur le renforcament de la
cooparation sous-regionale.

39, Le Ministre de l'industrie et de 1& technologic de l'Ouganda a present©
les reaiites cconomiques qui yntravent lc develuppement du secteur industrial
de l'ftfrique. II a pass6 en revue la situation oconomique actuelle de son
pays et expose les tnesures prises p&r le nouveau Gouvernemcnt de 1'Ouganda
pour developper son Industrie, conformemevit aux objectifs du programme de la

Qecermie.

40. L'Ouganda a ete 1.'un des premiers pays a creer un comite de coordination
national,' II a egalement of^aniae un atolier national sur la Decennie. Mais

les evenements politiques survenus dans ce pays ont ruine plus tard les plans
d1industrialisation. Cep«nddint, le Mouuement national de resistance^est

determine a redrQ$<>Qr la situation et un programme on 10 points a ete adopts

avec 1*intention declaree de mettre en place une economie independante>
integrce et auto-entretenue, Ce programme insists sur le renforcement des

liens a l'interieur du secteur industrial at entre I'Industrie st les secteurs

rninier et agricole. Aux niveaux sous-rtgional et regional, l'Ouganda poursuit
actuellemont uns politique de cooperation etroite avec ses voisins et avec

d'autres pays. C'est dans ce cadre qu'un accord a ete conclu ^vec le Kenya

pour per-mettre la Hbre circulation des materials roulsmts entre Kampala et

Mombasa, ce qui facilite largement le flux des biens entre les deux pays. Le
delegue do 1'Ouganda a egalement parle de la participation de I'Ouganda dans

des groupements regionaux tels que la ZEP et 1'Organisation pour ramenagement

et le developpement du fo&ssin de la Kagera (08K).



41, inistre des industries &*i Nigeria a psrl6 des effot la recession

mondial** actuelle sur *« r&gic* et sur la b<*s® Gconcnique fragile de cette
region. La situation oa ) Industrie reconn:ic commc etant le principal moteur
de la croissance laisse heaucoup 4 desirer. L'Afrique connatt accuellemen-t le
meme dilemne ot les mems* difficulties qu« lors de la derniere Conference des

miniatres il y a deux. ana. L'o^ateur --* fAppoie a la Conference que le
principal objectif du programme de la 0^c*mplo censiste a poser les bases d'un

developpement progressif dss i-\dust'*i*s oq base esientielles au development
autocentre et auto-entretenu.

du A.i-m^ i'e la CHi:pnnie au cours de sa phase

r-^r rroer un coniite national do
ien^t ;on cse-rt^r&lt? sur la formulation, la

cont.rGK* <iu nrogr^iftme de la Decenni*.

}Q qui. ddtns le cay dii Nigeria, & etc -

42. Pour la mise en oou

preparatoire, le Nigeria a cowm

coordination charge de :s6fi,nir

promotion, la miae ^n o(?uvre ot

Devant la r4cession economiquG morvdx^}

aggrstvee p&r le flechissement obs^r^e sur I'? 5\arch4 des produits petrcliers,
le gouvernement, sur los ronsfcils du Cc-*nlt6 rations.1 dc coordination, a decide

de restructurer I'industriie du pays,

en augmentant le degr6 d'autosuffisbh

actuellement menee en ccnsuliiation p.v

pour 70 % de Is production rational,?-,

un role d'appiii dans la proce%3us dc
effortproblemes financiers, tous

dT industries mctrices. Le

realises par son pays

Ics

mir.istrc

promouvo

4)i*rgiss;-nt u* b&zz cie ressources et

i.'operation de r*»s^ructuration est

1^ spct«ur prSve organise qui compte

gou-.'crr.enonl jouant osspni;iellement

nsf^r^a^ion. En d'ipit des graves

ont faitu pour lr. creation

v'i^n -? og.^lo.raent -iouiign^ les efforts

cooperation intra-africains, enp py p p

particular cjracs a des groupertW'nts «conomicfu.as -sous-regionaux teJ.3 que la

CEDEftO Hont il'frst membre. Lc fiiig©ria continue de soutenir les organisati
ii

sationsCEDEftO ont ilfrst membeg

regionales africaines, an particuHer relies qui cnt leur siege au Nigeria,
l d dll L iitcomwe le CRftCFV auquel il cst f.cccv-cH^ "7^

souligne que la prtsence «u Mig^-Ta d' >:n consn

siege de 1'ORIUDJ valoriserait considorabloment

l'ONUDI.

illions do dollars. Le ministre a

er industrial principal hors

'ffso:* stance fournie par

Senegal

43, Le Ministre 6u developpe^nt; irdu-3tfiel du Senegal
Programme prioritsire pour le rsdr^a^^nt

1'Africue, tout en accordant J^ priority a

important jou4 par 1' induitri^ . Cn fait,

souUgno que le

^cononu.que et le developpement de

Vacjriculture, reconnait le role

de 1 'agriculture
p j

est inconceuoble ssns I'existenc^ cie Hens entre et 1 ' indu^trie.

44, Le ministrt a filicita la r

conclusions qu'ils ont arret^e?,

I1intensification des efforts en

Decennie. la croissance de Vass

financiers, ainsi qua les nws^-* p

africain de developpement industrial (L'i"v-DI). '..r- tftinistr©
sans reserve 1'evaluation a mo-/an ^ormc du programme o'e la

on intfirgouvern^ra^ntalc d1 experts pour les

p-srti^ulier celies qui encouragant

^e 1'execution du programme de la

nre technicu^ ?t clss investissements

pr^-ndre en ce qui ccncerne I« Fonds
egalement appuye

ecennie. II a
sans

ansuite felicite H* Oirecteur g&neral dc 1'OWUDI pour son election et a

exprim^ son aopui totaX a I'Organisation rt 4 ia rouy^lle orientation qu'elle
sst «n trfdn d'adopter. 11 a propose qi*G Is O^anir&tion sccroisse encore

dausnteg© son assistance «ux pays c4vrir.;??rlS, cree ies Hens plus etroits avec
les ministeros du plan, r-ensibili se- dfciv^ivLage le public ?ur ses actxvites

liecs a la technology et a r* :Vrm«tf.oii ;"dustris.ll- et Passe une large
publicite de ses capaciUs en t^ti^re d'M.udRs do pr6investis3ement. La



II

prochaine Conference generals de I'OWUDT pourr& examiner ulilament l&
contribution de IsOrganisation & des questions t«ll«s qu« la realructuration

et la remise en etat do 1'industrie africaine, la formation c!e is

roain-d'oeuvre, le financement des projets industrials at les arrangements

institutionnels. Le dsleguo du Senegal a egalement estime qu'il convjpndrait
d'imputer le finan<u;ment du programme de la Decennie sur le budget
operationnel (ei r»on ^i\r le hueic^t ordinaire) de 1'O^UDI.

Ghana

45, Le ttinistre dos industries, do la science et de la technolocjie du Ghana a

indique qu'au lieu de demors.li.ser les Africains et de los plonger dans
l'inactivite, la situation econcn>iq<ie actually de la region a suscite une
determination nouvelle. Le Plan d1 action do Lagos et le programmers la
Decennie, qui \zisent tous les dsux ? resourfre les principals problemes dos

insuffissrices, constituent de bona examples des defis que la Cunfar^nce se

doit dt? re.lsver.

46. Le Ghana a elabore un Programme de redr^ssement oconomique (1981-1986)
visant a corriger curtains de-J^qujlibrfts et certs.ines distortions pKssonts
dans 1'economic. A cet ogard, :U rolancc du socteur industrial cowstitue un

facteur determinanl: (i«ins le programme et;onomique du pay'-— Des donnces
pre3iminKirv?s indiqueM. qi'ft la rroissanct industrial le & wtteint X3.. 7 % en

1985 contre ?.,3 % pour I1 agriculture «t r> % pnur les services, ft court terms,
il convent de fnettro davantago de rcssources a la disposition <tes industries

j^rioritairas efficaces capables d^ fournir dans 1'immediat les produits
demandes. A moyen terme,, il imports da re lancer las industries

potentiellement viables qui jouisstint d'un avAritctge cump^ratif, tandis qu'a^
long terme, le Ghana $$p£-re arrivor a une structure industrieHe bas^e sur les
resources'I'ocal&s et capable d'oissurer o^s rRcettes d'exportation plus
elevees. Le ministry a presenta Us progres realises ot 1g reajustement

effectues dans les sous-sectfeurs industriels ayant le potential de liens Is
plus eleve, tels que la transformation des fruits ct dr.<; lcgym«&, les

iFonderies, les mat6ri,aux de construction, 1*h<^bi Usiwent, rinduatrie chimique

et I1 Industrie des products foresliers, et l*z:r,&ry±&, Lo Ghana recor-nait ^
1'importance des petites industries dans la croiss&mro industrislle, aussi, il
a cree un Conseil national qui, ^vac Vassistance de Is Banqut? monciiale, a

initie un programme de tieveioppetpent des capacites industrielles des

entreprises. La reorganisation du Cons»H ghsneen pour la promotion dea

exportations et 1'introduction de reformes associees sont en cours. La

premiere Foirc industriGllo ct t«chnoloc,iqu*? qua s'est tenue ©n wars .1996 au

Ghana a ete favorsbloment accueillie et a enragislre des cofiimandes fermes a
l'exportation. La possibility do riSuir& au minimum i ' intervention c!j> i'Etat

est actueUement examine.©. On a cree un climat favorable a 1'irwtsstissement
prive dans le but de promouvoir le financtnjent cias secteurs prioritaires, ot

une reunion de coordination «n matiero ci'aicis svest tonue a. Londres sn

m«i 1986.

47. Le Ministry algerien de;i industries lecjnres a ciecrit les efforts

par son pavs pour la mise on place drune bass induptrielle toumee
principalement vers la satisfaction de^ bescins nation«*ux en mati^rt de

deweloppement et des besoins fond^inientaux de U- population. IHiux olans

quirtquennaux de developpoment C0ek.rps y.u cou-s dr. la pr^^ntii decennie ont
mis 1'accent sur ds^ factcurs tels qua la rfisl'ructur^tion et la remise en 4tat
des entreprises pub.l iques, ies l.u-»ns intersectoriel'J; Id (iyr^imisation a<?s

activites de sous-trsiUtnce, la roi se en plsca da cwp^ci-:^ dl in»j*iniefie et



Viaua a-t-il fait r«»marquf?r, apparail comroe In continent le plus
Vuir«™U« et L plus s*r*ibl« aux effets de la cri ,• econottique actue he ■
Pour fairs face *ux exigences d'un monde do plus en plus co*p«itx.;. *"e *£*
mettrs en commun les mai^res ressources dont elle dispose. II fauora au^nwins
une sutre decennie pour doter 1'ftfrique cTune ba^c Jndustriell^ soliae e,
au^onowe f«Ue qu'elle a ete definie dans lo Plan diction de tagos. La
rooperation Sud-Sud doit ctre renforcee ^n general, et on particuiier la
cooperation irttra-africAipp.. H fsudrsit coordonnur ley poiiUque*
indSstrielles afin d'assurer la ;owU*ert*ritz, ewiter 3es do-ibios ^plo^s et
croc*r des marches viabl^s. L^s pays <*fricains dewraicnt ogaletn^nt instaurer
une cooperation dans les doroaines de la formation, dc la rochorc^e et u** _ __
servicei'techniques cl'appui. H ns sort a r i^n d^ cr.er ««in«i^ionS ^
chaque ps^ alor, qu'uno ou deux pourraient cn««rir ies besoms «, xou^e l«

IPS irwlustries erases devr^ient etre <Jyrt&ffl>.qu?s et compete tiye*. hn

a plupa^t des investisssments industrLPi^ deuraxom

t«a l.^^^ qui soot souls capable? de mobilise le2 c^Pitaus ne<:<*ssairpti. s_e

ministre alcS4ricn a souligne la necc-ssi^ dt- rtnforc^r 1!.^ sistance de i'OhUOI

a 1« region, notu,mment «ux pays les mo in.-

40 Ls chof d^ la delegation de U lamahiriyK ar<*b*? Hbyenn© n re?eve
l'i.noortaoc« oai-ticuliere qua son P<iyS attache a 1'execution du pro^raiwne de
la De'-onnie Cn Libyo, 1'industrift jouw um rcio pr-Amor^iai aans ^

developppm«?nt 6coromique national c^r ©lift cr66s des ^mplois ot permet d^
ni^ux mPttre en valeur les ressourcfti hum^ines . C'est un secteur qu:i conrwit
Mn'niw^u ele« d' in«osti^em*r»t, cor« 1'alteste le yr-^nd no.nbre a inaustrxes
nowU^ : transformation do products aiirnentaires, p.itrochimie( fabrication

do wtor^ux de construction, industries raetallurgiques ot mecantques, _

t^tiiG^ cuHr et transformation du bois. Un accent particulier a e« «i^ &m

U rcwise ^n 4tat des industries exis^ntes, «t Is Jamahiriya arabe noyerme a

entrepris une production a ^granci© echelle d^ derive petrochimiques teis que

I1 ammoniac, l:urec et le (nothanoi-

50 Lp niv»^u d'indust-ialiiatioR est pr>nci^le^r>t determine par le
d*veioppement atteint au niveau rational foais il y a :teu figaienwnc d«_
hh ^ liter Iks avsntacie^ efforts par le systeme ^o cofntrepaf»3,exolniter Iks avsntacie^ efforts par le system

^,T^ahiriya ^r^be libyenne P^u^ se foHcitPr d*u^ cooper&tion fructt
svec d'autrea pays clans d*s domainss aus^i varies quo * &grjc(.u.ur(,,

I1Industrie, le tourisme et Is peche; cooperation qui pourrait s«rwir

models s. d'sutrcs p*s>(s .

51 Le Ministre ancfdais d^ 1'Industrie a loulign^ la contribution de ^
1-Industrie-au developpeiaent structure1 ot a I'aut^ncmia de A Arrique- i«
lion Atroit exi9fant cntra I1induatrie et I'agrioultur^ cst one composante
essentiftlle des effort, a deployer pour resoud-e le pr-oblenw rte ia ta'(». uc.

~s reoion la seconds phase du programme do }a Oo^nn^e devr^it permsccrfe

rPstrueturation profonde du secteur industrial africai.n, aUbUs^ w.a
relation etroite entre U production industHelJe et les ressources luc^^s
,f contribuant ainsi a s^tisf^ire les besoi,^ fooda«ent^? et a pro*cu*oir U

dans d'autres secteurs. Lft taux de croUsance du profit xnter.su,

nu un. forte baiss^ i cause o, 1, r4«»sion «o«di»le «t de la gu«rrfe
d^ression monee par 1'ftfrique du Sud. Le ministre ango-axs a *n ouT-re

d«!ar6 qu^ son pay, n'a p^s beaucoup bAnefJcie d« Vavd* *u d



52. Er, decembre 1965, I1 Angola a defini les principaux objectifs du sectaur
Industrie! qui ont ete fortemi-nt affectes par la chute des reeettes

p'Hrolieres. La priority est accordee actuellsnwnt a la rwmise en «tat at a
1'entretien des installations industrielles, k I' integration entre
1'Industrie, 1'agriculture" et 1« commerce afin de pruroouvoir la production

aqricole national© et de reduire la dopendancc vis-a-vis cfe 1'exterieur.

L1Industrie miniere deura egalemont jouer un role important. Des efforts sont
egalament deployes pour .I'entretien des equipements et dew structures

indispensable* au ronctionnement de ■!'economic, la production de bians

d'exportation qui n'^ntfainent pas d* depenses en devises, I'elaboration d!un
code des investissemwnt* favorable aux investisseurs Strangers, la fourniture
dp produits de base a is population et Is formation de cadres nationaux afin .■

d^> reduire I' importo»Mon do l& ni(*in-<*'oeut/re ytr^ng^re. Une cooperation

e-;roite suec les aut.res pays en deuuloppament et lr. comprehension des pays
industrialists sorit nflceassir^s pour <*tt;«indr« ces objectify et sortir du
sous-doveloppement,

51. Lt? Vice-^inistre knpn dn commerce tit ds 1( industrie a expriroe l*espoir
au© la Conference ft-rait des propositions concretes wisant a acceler«r la

d^veloppement economique et social ds 1'ftfrique XI a examine les problems
econoffiiques auxquolf-; la region doit fairs f&c®, notamment ceux ayant une

consequence directs sur 1!industrialisation, tels que la chut" globsde du

revenu par tGte d' habitant. Is diminution <ie la part de la Nig ion dans le

commerce mondial, sos problemfts de la balance des paiements et le lourd

fsrdeau de la debts exteriaure. Le Programme prioritaire pour le radrGBsy^ent
economique de I1 ftf rique (1986-1990) et la phiaso d'execution ds la Oecennie

(1985-1990) ne sont pas synonymes quoique synchrones. Son gouverrmnterit
accorde une attention particuliere au programme de la Decennie et a inclus
dans son cinquieme plan de deueloppement (1984-1985) actual les meaures

rocommandees a court et moyen termes. Les objectifs du progrd»wm« ont et«

e^^lcmcnt examines dans un document public recemment sur la gestion economique
en vue d'une reprise de la croissance. Le ministre & cite les 3ous-secteurs

industrials prioritaires dans I© plan de deweloppement du Kenya, l'orientation
de base consistant a promouvoir des entreprises modernes et a prendre 1-e
controle d'une part croissant? des moyens de production.

5A. II a fait ©tat du soutien et de la comprehension des bailleurs de fonds,
dos investisaeurs prive? et des partonaires regionaux vis a~uis du Kenya,
a:lnsi que de lfe"nornie assistance fournic p&r l'OWUDI, assistance qui a pormis
da realiser environ 800 propositions de projsts d'invtistissement. II &
exprime le soutien total de son pay& u !c* nouvelle ONUDI, institution
specialisse des Nations Unies.

f>5. Le chef de la^c-sles*tion yg;'pt:ier.-ne a attire 1'attention de la Conference
s:i"- le? avantages a tirur de 1« -~oop^ration avec les autres pays en
devcioppenjent, com;ne le te«;oigner,t \e-i entrepripes en coparticipation ente
Z'Egypfc^ et la Zambie d'une p*rt, 1'Eyypte et U Soudan d'autre part. 11 a

egalement accord© une importance particular© a l!4tablisst?ment d'un© carte
industrielle de 1'ftfr ique qui pourt^t servir de base a Is planif ication de
I1industrialisation du continent-
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;es pays, ne peuvGrst pas apporter de solution.

»ffort" d'i^u*t^r4mf? Prs!:i^s ~"qU.l8 1-Afriqua Se heufte ds,s 5S,

a «n,.raine oe gra«e3 con.iquPocas 4cono»ic,ueS pour 1» rigio
tout

«»'0PP.i»enr indu.triel. qui vi,nt en douxi4»C position

S^Milr^J" wnufaeturiSre des industries de tran.fonwtlon
proou.t, «lH«U>r«, d6S industries t«tiJKS ot d, fabrication de •
nJrWI d«_ construction. DeS projets concrets .ont Gn cours d' execution

^'n^^ " "Ue U PlUS taUte Pri°riU ti d'6 ^
60. t'or, accorde e^alement une attention particuliere aux industrif.
.trategiqua. proprcs a favoris.r a long terme 1'industrialisation -apid,
autonome ou p*,,. Lm projet, qui Jont 4 un 8tade pr6pSratu"

d axacution concerned : les industries chimiques de base 1,, industries
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metallurgiques, les industries mecaniques pour la production de pieces de
rechange, ies poropes a eau, les machines et lcs appareils elsctriques,
l'equipement Industrie! e-t les machines et outils agricoles. Ces projets

renforceront les liens entre 1'Industrie et d'autres secteurs de I1economic
notanrnwmt 1'agriculture, Le plan de developpcment de l'Ethiopie ticnt

etroiteasent compte des objectifs da TIDDA. Ls Gouucrnement ethiopien s'est
assure ainsi que le programme de 1a D<ace,-ini<s sarait realise pour 1'essentiel
aw cours des cinq prochaines «nn6as,

Rwanda

61, Le ttinistre rwandais du plan a souligne la necessite de 1'etablisaement

d'une carte Industrie],la de 1'Afrique et 1' importance de la cooperation

regional?? et scus-regjonwle tonwne Tattpste son adhesion a la CEPGL, a la ZEP,

a. la CFXAC et s 1'Orijfsnisation pour I' aminagemsnt at le developperaent da

bassin dp la Kage^a (OSK). Compfce tonu de Is penurie de ressources qui sevit

& l'heure actuelle, la Conferenc<i devr&it r&\ri$er kit radefinir ies priorites,
aux niueaux regional, sous-regional et: national, permettant une action

concertos conform© &u programms de la Dtk&rmie et d& scrtir l'Afrique de la

crise, ftu nivoau national, le Rwanda a mis sur pied, comme il est recommande

dans le programme de la, Oecwnnie, un comite national de coordination des

activites industrielles. Las projets prioritaires ont ete consigne-s dans le

troisieme Plan rsafciorta.1 ds d6ueloppamt:nt economique, social «t cultural

(1902-1986) et d'autres figureront sur la liste des projets du prochain plan

qui co'incidera presque awac la fin de la Decennie te Rwanda a recu l'aide
d'organismes internatioraux tels que l'OWUDI ot le COX a.insi que de pays

industrialises pour la promotion de ses propositions de prcjets. II s'est

fejicite des forums organises p&r 1'ORfUD'J pour- promouuoir lcs int/estissements,

forums qui contribuent auec les rounions de solidarite, a renforcer la
cooperation Internationale. Recemsnent, 1!ONUDI a «ide le Rwanda a elaborer
une strategie d'industrialisation pour les 20 annees a venir. L'accent est

egalement mis sur la promotion des oetites et moyennes industries et la

mobilisation da ressources locales, y compris la creation d!une banque de
developpement et d'un foods special dc gs«rantie. Une reform© de

l'ensoignemont est en cours et elle a pour but de developper, a long terme,
los aptitudes techniques dont le p^.ys a besoin.

Cameroun

62. ^Le Secretaire d'Etat camerounais au commerce ot a l'industrie a soulignc-
le rolfi da I'Industrie dans le doveloppement socio-economique de 1'Afrique,

notamment 1'importance de son Hen auec les autres secfceurs de l'economie. II

a mi* I1accent sur le role du yrogramme de la Decennie dans la realisation des

objectifs de la region sn matiere de developpement puisqu'il a contribue »
accroitre l'efflcaoite des capacites <i<s production et de distribution de
l'Afrique et a favoriser ia cooperation oconomique eX technique. II a

egalutnont fait savoir qua son pays a entrepris, en collaboration suec l'OWUDI,
la realisation d'un plan directeur d'industrialisation dont les conclusions
dewraient constitucr le tissu de son cieueloppement industrial futur.

63. Lp Secretaire d'Etat a lance un apppl a la mobilisation des efforts de

tous les pays &n uue d'un aboutissement beurewx de la Decennie en cours. II

appuye Is conclusion das experts sur la possibility de prolonger la Decennie

actuelle p&r une seconds phas« rkfin d'assurer la mise en place de la base
industrielle necessaire a un developpemont socio-economique viable.
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Burundi

64, Le Ministre burundais du plan a decrit la politique active d'integration

regional© ptxtrsuivie p&r son pays dans le cadre des organisations telles que

la CEPGL, la ZEP, la CEEftC et 1'Organisation pour l'amenagement et le

deueloppwmcmt du bassin da la Kagera (OBK) . L'exiguit6 du march© local,

1'enclavement geographique et le manque rfe ressources minarales obligent le

Burundi a adopter une politique industrielle r6gionale. La priorite est

accordee aux petites industries basces sur la mise en valeur des ressources

naturelles locales, L'agriculture represents 60 % du VZB, rvnd&nt son

integration $ .1' industries necessaire, Au cours des ejuatre plans quinquenncAux

adoptes riepuis son accession a 1'independance, le Burundi a d'abord daveloppe ■

des industries cie substitution dos importations qui ont besoin d'etre trcu

protegees. Xl est desorttiais necessaire de se tourner vers las industries a

vocation regionale qui pcrmsttront une meilleure utilisation des capacites

installees. Aujourd'hui, les investisstsments industrials representent 16,9 %

des investissements totesux mais la part de 1' .Industrie dans 1g PIB demeurs

faible.

65, Le Burundi a inclus les objectify de la Decennio dans son quatr-i&me plan

quinquennal (1983-1987). Les trois projetg moteurs confies au Burundi dans le

cadre du programme sous-regional sont A un stade &\J"dtnce d'etudes, mais leur

realisation necossite bsaucoup de fends. Is Burundi a egalemsnt ere© un

certain nombro d'institutions d'a^pui liees a la promotion industrielle et au

finsneefn^nt dss proiets. Le ministre a cxprime l'<?spoir que les institutions

specialisees telles que 1'OWODI, continuerciient a soutenir le aecteur

Industrie! en ftfriqu'?. ©t a accorder la plus haute priorite a Is region.

Soudan

66, Le chef de la delegation ?oudanaise a decrit comment au cours des trois

dernieres ann6es les plans de developpoment de son pays ont 6te bouleverses

par l& secberesse et la desertification, ce qui a considerablement reduit le

role du secteur agricols comme source de reuenus. II soutient pleinement le

Programme prioritairs de redressement oconomique da 1'Afrique et ses objectifs

67, Malv3r© la crisc economique actu<»lle.. le nouvsau Gouvernement soudanais

atfcsiche une importance particuliore au secteur industrial, notamment aux

industries du gucre et du cuir. Des mesures ont egalement ete prises pour

permettre au secteur public de posseder certaines industries dans le but d'en

accroitre 1'adaptabilite. i}nn attention appropriee est eyal«ment accordee a

la promotion de petites industries dont la plupart sont creees sur la base des

etudes financees par l'ONUIJI. La Soudan espere que cette organisation

continuera de jouer son role prtsmier et a reaffirme son soutien total a

l'OWUDI st au programme da Is Decennie.

BAD

68. Le representant ds ia BAD a .presents la contribution du Groups au secteur

Industrie!, ainsi que les strategies, les politiques et les programmes que c©

groupe entend adopter pour aider les pays memfores a remettre en 6tat le.

secteur industriel, i'appui apporte aux industries, la cooperation

industrially sous-rpgionale, la promotion dea'pfttites industries, 1© formation

do la main-d'oeiivre et l'entrepris^ privee, y compris la contribution d'un

million de dollars apportee a 1'organe charge de 1'elaboration cies projets,

recemraent cr6e par la SKI, le PNUD at la BAD. Parlant des operations

anterieures de la BAD, son represyntant a informe la Conference que le total

des prets cumules cu Groupe sffectuas jusqu'en decembre 1985 5Q monte a



6,7 milliards de dollars, dent 37 % (sort 2,47 null Ions de dollars) ont ete

y&rses . Los prT-tii accord??? «u sec!: tn.fr indu?- i; rie 1 se riorit$nt a 806 nu 11 ions de

dollars, soit 12. % du total, dea prfits accordes par 1." G"*oupe et 19 % des- pr&ts

sccordps par la BAD. O'apres ies previsions. Is tot*; I des pr&ts approuves au

cours de I'csnnee 1986 so chiffr^ra a 250 millions de -dollars, ce qui port® a

plus de un mi 11i&rti do dollars los pr£is curm/lcs accordss ay secteur

industrial jusqu'en 3.986. La BAD =3 finance deux prajets industrials

multinalion&ux d&ns la reetion., et oils dei.isnt dos actxons dens trois bosnqus?s

de dsuelopp£i!K>ni reg ionssles .

69 . Op&nd<ant,, on psp^re c<u ' i:>u cours 6i\ pLsn cjuiriquenns). dp developpsment;

(198/--1991) l'xndustri& se^a ,l« cIp.m,>; .i^me yscts^.r c'ans I'ordre d'importance

(apr&s I' agr'icul turc) vi qt'c ?S % s?r;y i ran di=s prpts de 1 .:?= Bsvsqup, soit 1 a

1,5 milliard de dollars, r«y i»ndriont prob^blsraenl au c-ect^ur .Indus tr iel

bonne psrl. io de cet $ & r-vommo se^-s al lo*-(eo ,:«u>^ pot it t: 5 s?t moyenne? ont

dans le soct^ur prodgc=:if c1: 'tc^ '.1sM«airv-:a d^s s<::rvices cuvfc. Afia <i«

bent'1'icier de <:«t res^ourccSi lc(>, > I-tat (s?) b^ncf i ci ^.i r'*>£ s) dovrt>nt ers fair©

la demands par la vole ^ppi"oprilc-, er- indi^;.;ssnt: Jo "^'":9 d« priority du pt-'ojel

a roal.i.sor- L« roprs'-servtant de Ls BAD « i.ndiquo qm'up ory^no rcnsultatif

permanent a £te cr^e par la BAD o\ ] ' 0{"JJCl pour fac f 1: v;r^r l-3s cooperation dsrvs

les domsincs d'interot cornmtin,

mtm

70, L r DirpctGfjr tsc' joi ni; du Burosiu recjj o;>& i du PfiiuD p(.>;.T 1' f^f riqus* a ex pi iqufe

comaumt 1'association o,up. l<?. Pf\IUf> await 6t^bli« dcM;>u:i.t> lorcgtemps auec les pays

docu-'.tours st ] cs p-?.y:; b^n*? J1 i c .i.si re r= s ' er.-i ad-spt p:o au ch*itng&ntont surusns,? dans

le processes d#* dove^'ippem^at. I'Af'riq'-r t*'^v^r^« a-, tuellem^rst des period©?

dr rout&Hon structuroijj> et d«? ^odific^:ion radic-^Je dans I'ord^e soci.-al. Le-s

gouvftr'nemants dcivent done- fwirs faco auK re^l.lies vvuvq 1.1p.s «t canalissr Iks

facieurs exterisu^;"i afin de ra^.fo'Mc©r le proress.tr;> de developpcrfiant national f

La ssssion extraordinaire drt 1! Ap:;«mblco 9sr.3ra.le d&§ ^Uti;..*ns Uniss s fixe un

procjrmmnw d 'action r? tructurel pour is region; ce p^ncfrsmrsjc coVnc:dt< auoc

l'onsQmble du plan cTaction ^I-->,bor^ o&r le P^MUD pour la ?"sgion a4"in dp

re pond re s lei nouvo 1.1 s situation ck* 1 ' fif rique ,

71, Le representavit du PfdUD 3 d4rin;i. Ife rols doc gouvf«rrterBi*ats ^fricains et

du PMUD ainsi que c^lui drrs oryanisTfH11:: ds t?x&cut>on. Tl a prociac que le PKUD

accroitra ler> actions conjoint*"*a et da psartwjK de^ frsis aypc divers

partenairos, st quo d^» a^Glrlofcrti.onr- *>ont pgcpsssVi res pour ij 'sssy-er les

nw i 1 lGf.i?"'G e xptsir1! 5 . \.q f'^MUD =:■:"- fc en ti'^lri do »~4tsh } lv -riys nor.su itat; i ons

retail isroii de htSi.it nn?osu hu^c lo:.- &'-}i?r>t:> d' tsxccul i on, On espero qui; ley

calcimit.es t^tur^lles act'^Gl le:i no re? r\\.cotiairu?\t pss- ur?e oriscfiaticn

unidin)ensionr;ei l.o dan:> ce qu.i ds'vrait gtre un processus dc cievyloppemont

maltis&ctoriel int^rd^po.rtct^nt;, D^ns Ik ^rcg^fntne d!action dos IMstion;; Uni&s

pour Is rt>dr«;>ssement 6conor,)jqu?' 2.; lv d6v&lopp^f;cr.t: cle- 1' ftf !"io;i:v:.r Te

developpftiiiQf't p^rsl 1 c?"i o d:.,s setvtfta^ 1 *}&•:■$ i»-i d I <s ■s t coris iciyro comroe esKentift}

aux efforts de soutinn dep) nyS-? dans 1c seclr-u" ^r; cole-. Et&nt &onn*> que le

proyr&mme regional du qi.u'Alri kn\Q Cycl^ dt- procfr^snsfi-Ation du PfilUD coincide

prepquc: exactomorvt av^c !*-> PrrKji-smn!'- c ' *r '::ior> d^f> hj^tiop? Urn o^. j Ig

re p re s e n I <s n t d u P hiU G a 6m i s I o u it- o t; q ■ .f e i -: * C.;. rt f d "-1> r< c f- p u i ;; ■? w d >a r I ■:> i r u r>

progrsmimc d 'act iv.it4s prec.jp ?is^ort.; d ' un ■■^niplo.i. du *~^mps . en vuk d (atteirtdre

les obi^ctifs fi;<^v> u&nr, c ti pr'O^f-^tisRt:.



CEPGL

72. Le repreaentdnt de la CtPGL s souligne le role de la cooperation

nivaaux sous-regional &t regional dans ia realisation de 1'aubonoinie.

L'ohjextif vise ps*r la Communaute dsns le sectsur Industrie! est d'assure

creation rationnelle d'industries dans Iss £tats meinbres, 1'accent etant

sur les projets integres darts les sou? secteurs de 1'agro-industrio, des

industries chimiqu^s, forestiercs et de matsri&ux de construction, Ces

secteurs correspondent hi en aux pr sorites refcenueu pour Is Decer>nie, La forte

sous-utilisation actuelle est due, «ntre autres facteurs, a }a faib'i^ o&pacite

de consomnsation des marches lirnites, su rRanquo dt> pouvo.ir d'aeh&t d^a

populations ©t a l'absence de marches exterieurs, Dans la cas de la

communaute, les contraintes de i'enclavement et le fait quo deux pays membras

figurent parsiu l©s moins auances du mende, randent encora plu'i indispensable

une cooperation efficace ewec d'sutrcs pays.

FAO

73. Le repressntant de la FftO a releve 1 * importance qus reyet 1f©tablissement

de liens etroits entre I' Industrie et 1'agriculture. A cotte fm., le

Direcieur general do la FAO a lance un proyreimmo d'assistance en nature &u

secteur agricole; il consist© a fournir as.?K pays ert dcyeloppomftnt, a dss

conditions soupivss, des outiH agricoles et des ertgrais sarentiel?-

L'objectif de cq. projst ast- de stimuler ia production alisnfenLcd.r-s on zones

rurales, II constitue un ©xemplff de la- faron dont ia crisp d&ns les pays du

Word pftut servir pour vaincre la fain? dans les pays du Sud.

UftC

74. Le represent&nt de 1'UAC a decrit le:> mesures prises psr con organisation

pour coordonner, integrer et developper 1*Industrie des ch&mins de fer en

Afrique, La miss en place d'une infrastructure de transport efficace

constitue una condition indispen^stble pour la developpsment, et Xes cherfiins do

fer sont a la fois generateurs et tonsommateurs de prodtrits industrials.

L'orsteur a rsc^pitule les resultats d'ur. ssminaire organise par 1'UAC en

octobre 198^ sur If develr>ppernent industriel et la fabrication d' equipements

pour les chemins de fer en Afrique. II a 6ga?emnnt ewoque le prcj^t de

production de rsititeriel roulant figurant: dans le programme de promotion

indu^trielle inteyree pour la sous—r-sagion cie 1! ftf rique de i! Quest; puis i I &-

parle des etudes de faisabilite en cours do r4ciiisation pour des projets

analogues preuus dans d'autres sous-regions.

OIT

75. Le representant de l'OIT a. declare qtse plus de ia uoite des activates de

cooperation technique de 1'organisation sont effectuees s-r Afrique, l'actent

etant essentieliement mis sur la formation efc le pGrfectionnernenl

professionnels., II a recapitule le champ dss pro^r^mmes d© cooperation et

d'&rvsistance de l'OIT' notamment ceux consacres s i'Afriqup- et a exhorte les

mini3tres africains a prendre plcin^tiKint en compte ies aspects hurtiains et

sociaux dans, la planif ication de 1' irjdustrialisation de la region.
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76. le President dp U bunion inU:r^ouv,t>rnG™>ntale pleni«r& d'experts sur
I'industrialisation de rArrvr.:s a presents le rapport de c-^fcte reunion (voir
document IOE/J9Se/17/Rev. ?) qui njssn,: lor. rosuJtats dc<> travaux des experts
et present© leurs c^ncli-uun^ relatives aux diffsr&nts points do 1'ordre du
jour, ten minisrtro1; onl ziti^zzn ;:& --apport.

77. Les ministre^! ont ^xamino un projet d© resolution soumis a la Conference
et prepare sur Is h^sc ci^s r.ortciusior.3 arretees par les CKpf^rts a propo^ do.s .

differents points do 1'ordre du jour, La resolution a efce adoptee moyennant
de lesers amendements ei p;le fig^ro ci-dessous au chapitre K.

78. ^ Apres I1 adopt ion de ctflt** resolution, Is reprdsentant du PftlUD a souligne
qu'il etait indispcnsablp d'obtonir la cooperation de toutes les sources de
savoir-faire et d& capital st «n particulier de cgux qui avaient la capacite

et l'experience. Dos organisations telles quc la F'ftO, I'OIl1, l'UWESCo'et
1'ensemble des organisations techniques das iMations Unies devraient ainsi
jouer un role 6<nr>v, 1'industrialisation de- l'ftfriquq, II a rappele a .ce propos
que 1© PNUD no se lindUit p&s k financer des activites de developp*sment ma is

prenait et souhaitait przrxirz cks plus en plus une part active <a la realisation
d'un programme ^aussi important que 1'industrialisation da 1'Afrtque. en
particulier dans 1g cadre dc 1'IDDA.

79. Le reprosentant dQ la BAD a presente un projet ck resolution sur le

financoment du Fond? African d& dovftloppument industrit-l. La resolution a
(voir chap. X ci -^pr&s)

80. La Confti-renctj ^ ^bo^d{- xa q;,= eoiion de la dat« ot du li&u de sa

£Ue a priP JOl'*, !.s (Xft s>t 1OWUDT d& i^nir des consuUations sur
ce_sujet et d^ fai.r& rapport ^uk Htats iwrnbres. L.^ ^■eprosi>nt^^t du Kenya a
fait ssuoir a ce propos qut- son 'jwuvorramont pnvisa^esit d'ir^vitor la

prochaine conference: a so i-mtjl:- i, Wi?irobi ft dnvrait done, a c© litre,

participer « cos consultntions n a ('?tp dKcidr que si aucu-i t"tat membra

n'offrait d'accueiHir ia pro^^iinc- confero.ncfi, cpila--ci se. tiendrsit a
ftddis-flbeba, ^ircjc do 1'OUfi pi de- la CXft

81. Les ministrea ont Gqslum^nt t>Kamin4 Is question da savour laqualle das
trois organisations devrait t>tr*^ charcjG^, a r»v«nir. d'orqaniser et dp

conwoquer la conference, Tls ont. decide qua de nouvcslles consultations $ur cg
sujet devraient avoir li.Ru. A cet egpjrd, l«s secretariats ont ete pries do
consulter leura or-gan^s lecjisl^tifs respectifs et d* informer les Etats membrea
bai moment voulu.

82. A s& seiAncG finals, la Conference a adopte le rapport qui 4tait present©
par le rapporteur &t a ^.utor i se le secretariat a le comploter, pour tonir
compts d dL
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83 ft la seanco officielle dv. cloturs, 1© Directeur general do :. v,™
parXant au nom des trois secretariats, a exprime aa profonde gratitude „„
President et; au peuple &i Burund: pour ieur hosnit.Uite gonereu$e et la
raaniere efficace dont ils avaient o^Anise la Conference. II a egalement
rendu hommane k la rontr.ibutio i r'es niinistres de la Conference sn' cp qui
concerns la direction et la <i«--ifution rfe '■.&. strxt^is de dovelcopoment '
industriel dans la r^gi-;..;^ " " " '*

84 ParUnt «u now du p.*ys hote 2,> President t e^orime sa particulicre
gratitude auxfliini*tr88 ,ui s^t-ue.t d4pUc^ ,i ^in pour e^miner la
questxon^de 3. .industrialisation de ..a region. II ,, Element remercie les
experts xntergouvernomenceux p-iui- l»ur contribution a la Conference et a rendu
hommage a tous ceu>^ qui .; avaaent participe. Alors que Is D6c<?nnie est dei^
entree dans sa deu<i.>me -ao-tiK, ^a Conference a pu examiner les proqr^s "
^ccompljs an cours do 1B P^s, p;-ep,>r.,toi r, «in?i {fue les problem**'que poso
Xa poursuite de Is roali-,ation. C'-s^ una tacha qt.-e l'Afrique ne pout p«S"'
reali»er(lSoiement et qui exigo une etroit^ cooperation avsc la communautp
Internationale ;< II « exsrii«6 sa gratitude pour 1'^ppui dont la ,-^iort avait
jusqu ici benericie «e ].* par-, -jns instirui'.ions in.ernoitionaSes, bilaterales
et multil-ateraies et il i expr'-mc- l'o&poir que cet appui se poursuiwra. fn
conclusion, il a a houvp.au remt>rr.ie !r-s ministres f>our Ivur participation
active at a. officielleme.it declare .la cloture do h, Reunion



RESOLUTION 1 (VIII) DE LA HUXTIEME CONFERENCE

DES MIMISTRCS ftfRICAINS OE L1INDUSTRIE

La Conference des miniatres africains d© 1'Industrie r4unis a s« huiti&roe
session tenue a (Uujumbura, en R&publique du Burundi du 17 su

19 septembra 1986 :

RaBfielant la resolution t(VII) sur 1'execution du programme pour la Decennie

du (i6velopp«ment Industrie! de rflfrique adoptee a leur sapti&me session a

Addis-ftbeba, en Ethiopia le 28 nars

£3lL_££J!H££?. ^a resolution ID/COWF .5/Res .S adoptee par la quatriaroe
Conference generale cse l'ONUDI tenue a Vienne le 19 aout 1984 et Is
resolution CD/B/Res.b7 (XVICI) adoptee &&r le Conseil du developpament

industrial de 1*ONUOI reuni a Vierir=e le 2fi mai 1984, concermant toutes deux Is

D4c<*nnie du deweloppement industriel d& l'ftfriqua;

Guidee par I® plan diction de Lagos et i'Acte fins! do Lagos adopts* &^: 1980

par 3.e sotmnet eoononique d& i'OUft ainsi que par Is resolution 442. (XVII)

adoptee* p&r la Confprence des ministres -de la CE^ et par la . .■ ■

resolution 35/66 (8) d© 1"Assemble generale de^s Matioris Unies, resolutions

qui ont proclame Is Decenni.e du developpement industrial de 1'Afrique;

LLQL^JCi 1 § u Conseil ds devaloppement industriel
accorde"rrX"fr0WUDI 8,6 millions de dollars au lieu c!es K) millions de
lars approuuss par I'ftsse(i>bl6fi g«nerale des. Nations Uniss a sa

trente-neyvisme session, dans s^ resolution fi/Hes. 29/233, *»,u titre do son

budget ordindiif7s pour 1986-1P87; pr£occup6a par Iks contraintes financieres

qui pesent actuellement gur les organisations du systeme des RjRtaons Unies

rendant difficile 1'allocation <^es resources dans les budgets ordinaires

respectifs de 1'OWUDX et cfe la CEft pour 1'execution dc leurs activites liees a

la D4icenni«;

Guidee par la resolution-CM/Res. 10?»9»'1074 (XLIV) adoptee- par la

quarante-quatrieme soaaion ordinaire du Conseil des ministres de l'OUA et

faite sienne par la sommet de 1'OUA tenu a ftddis-Abebw an juiliet 1986, et par

la resolution &64 (XXI) adoptee par la Conference des minisires de la GEA a 5a

douzjeme session et faite si^rme par la Commission a sa inncjt et unieme

session tenue a Yaounde (Caweroun) en avril I

£BK£l§lQ 1(3 Programme prioritaire pour le redressenvent economique de
l'ft'fri^ue (1986-1990) #dopte par la vingt et uni^tne sopwnet de 1'OUA dans la
resolution AHG/Re3,5.36 et 1«? Programme de» Kations Unies pour le redressement

economique et le developpement d© IJAfrtque (1936-1990.) adopts p&r 1«

J3eme session extraordinaire; de l'Acyemb3efc general*:1 dea Kav-iona 'Jnies dans la

resolution S~13/?., pfogr-aiRiRfcs qui ont exanine de msni^re critique les

problernes socio-econoroiquea do i'Afrique, et precomsw des mesures spscifiques

pour la restructuration et la rslsnc© des economies africaines;

Oonsciente 6v- rSle vital qu« doit jou^r le secteur industricl, en tt*nt que

fcyrnisseur dss principaux facteurs ue production, d^ns Is c»dre du programme

do 1'IDDA, dans le redresaement economsque «t le developpeiRent1 dc l'Afriqu«,

tr-l qr'il «st souligne dans is Programme prior iteirt d?; r^dr§sssmsnt

ec:>nomique de 1'Afrique et dans le Prog^arime dea Nations Unies pour 1*»

nt iccnomiqus? ot I© dGvelopp^mcnt dc I E:^f riatf':;



Prenant »otf? &yec satisfaction de>s mecssnismes ;i3 s en place par l**s chsfs

d'Etat et d» geuwcrnemeni; de ;.'OUA pour !'cK?ciiti-j>n efc Is 'suivi du Proa

prioritaire de r^dresseipent ecortomique de 1'ftfrlque et par 1« Secretaire

general ds 1 'Organisation eies ftetions Unit*? pour 1'execution du Praofrnynn

s Unies pour Is redrsssemsnt ccorvuniicfue ^t K* d6vt»iopp*ni;er:t tie 1'Afrique;

t de la region a transformer, <grac<~ a

1'industrialisation, X& strt^cture dc ses aconoiRies qui syr?t actuall-v^ent

orientees vets I"Stranger &t dependent lourdemont dns facteura extferi

£iiH;^_SJl§Elii^ ^ rapport da la. reunion intef9ouvern<-iR>y.ntale plenier® d'
sur 1'industrialisation dy I'^frique qui 5!e^t tenue a Bujumbura (Burundi)- d

1C au 15 swptembrs 1986 ct l^s rsnssignumsnts fournis p«*r les rapports

d'activites des trois sec^etr.riatt- de I'Of^UDI, d© la CEA et itt l'OUfi, par lea

Etats jnembres et les on)anismss af^icains et internation&uK r,Ur les iisasuros

prises aux niwoaus national., sous-regional et int.ernati.ora3. pour 1 "execution

du programme ds la [)6ci*nnie;

So xa necessity pour i&.z

pour les orgsmcations irit&rn&tion&les d' int;ens if isr l<>urs efforts pour

proniouvoir '-■■ur uno bas?.? priority ire 1^ d4vf;loppv?ment c'es capacitos . ■

Industrie lies des ^ntr^prisps 4 pour le ranforc^mer.t, li* creation et 1«

gestion, suiwant 1© cas>, rfes petitps ©t moi'i>nnns entreprisf>s 6*insi que des

industries motrices strritegiques et des projets d'a.ppai a^eo les liens i ntra

et interaC'Ctorisl s adequests, fournisaant I$s intrants n^ces^aires f^.

!'agriculture et a la production al

ui^es par la. criss econorr.ique per?istante qvi frappfi i$

africain^ ct l*>s protoI4m?s ssrieux qu'^l.ls angsriar© nt ^ui frsinont le

deweloppement industries de Is region, en pariiculisr I'sbsonce des

competences et des aptitudes ■..echrtologiqu^s r^qui.ses, amsi que df»«= res source ts

f inancic»res; at 1'absence' a' un re?eau hi en scenes* d ' industries strat4giques &t

d'industries motrices necas^^ires s I! execution du prcgrs.ir-^s ds la

ifS nsccsiit^ Lpour Iss rtats Riamfcre^ et le:j or^anl^atio^s sfricsines

et iitterriottlunal&s dc pre-ndr© des mesurGi concretes pour ^cbilis^r l^s,

ressources financierea localer et exterieures pour les besolns de 1'assistancQ

technique ^t da 1'Irvest

§_.£4li£i3n* ^a -^ transformation de I'ONUOI en une institution ?.c-6ciallsee

du systesri^ des Mations Unies et de 1« decision de *<>nir sa douxieme Confarence

generstle a Bangkok (Tha'iiande); en noynmbrs ii*87;

In_s_istant sur is n4csssite de fournir k I lO!\lv0X ^t ^ Is C£A le-s rtsssource3

suffisantes pour appuyer Ie programme de la O^cenrift;

Fait les r«:KOi?imandaticns suivantss :

A. EXECUTION DU P^OGRAf^i OF. iA DLC

^T IWOUSTRIS'L DC l/ftr

a) Prend note a«ec satisfaction du cinqujemfc rapport d'activito conjoint

presents par lea trois secretariats st dfes ronsei^nems&nts fournis psr l«?s

Etats membras et '!©& organisations africaln^s **t internationally sur i*?s

tnesures prises «n vue de L'^xecutioft du orcyfratwne de la Oec^init-.



b) Wot* avec satisfaction les i^ormatiops fournies par les organ* sines

socialises et le« programmes des Nations Unies et invite leurs organes
directeura respectifs a orevoir dans Uurs programmes et leurs budgets
les activites de nature a promouvoir le developpement industnel de

l'ftfriquf!.

c^ Prend note des efforts de collaboration entrepris par les secretariats d
la GEA de 1'OUA et de 1'OWUDI et exhort© ces derniers a mtensifier
cette collaboration en vue d'assurer Is realisation effective du
programme dlindustrialisation de 1'Afrique.

d) Demande, a recession des prochaine^ reunions, quc les trois
secretariats :

i) Etablissent un bilsn financier 5ur 1'execution du.programme de la

Oecennie;

ii> Decrivent l'ctat d'avancement et ^incidence dps projets inscrits
dans ce programme ainsi que les difficulty rencorrtrces au cours «

iii) Fourniss©nt une e.ti^atxen do !! importance des resources _
nficessaires pour 1'execution du program** de la Decenme ainsi

leur repartition par seCteur; et

itf) VeUlent a ce que les resource* alloueos pour 1« periode biennale
1986/89 correspondent aux exigences du programme de la Decenme.

e) Pri« instalment les Etats membres, les organisations africaineset
■ international^ et las trois secretariat, d'intensifler l^urs •"orts

Vi.*nt ft acceWrer 1'execution du programme dQ ^a 0«c«nnitt «u cour* d««
quatr. armee. restantes, en tenant c<^tedu programme prioritairede
l'OUA pour le redressement economique ds 1'Atrxque (1965-1990) «t du
progr« d1 action des Nations Unies pour le redressement economique et
le developp«ment de l'ftfrique, dont I1 execution necesuwra une

contribution substantielle du secteur industriel.

Tpyite rAssemblee genarale des Nations Unies a fournir kU CEA
ressources financieres suffisantes lui permettant de realiser ses
sctivites ii4es au programme d^ la Detennie, conformement a Is resolution

E/1985/61 du 26 juillet 1985 du Conse-il economique et social.

d) Prie U Cortspil da developpement industriel de l'ONUOI d'accroitr« l^
ressources allouee^ a cette demiere en «u© rfe 1'execution, de la
coordination st du control© du programme de la Decenme.

M Invite les institutions financieres et ies organismes de finsmcement des
investissiments, en particular la BAD et la Banque mondiale a accroxtre
1'aisistance technique et les reasources d1investissenwnt 6*n$ le secteur

industriel en Afrique.

i) Invite egaWnt 1« PNUD, i<?s organismes donateurs bilateraux et autres
organismes taultilaUraux a accrottre les" ressources conferees a

1'assistance technique pour la miz® en oeuvre du programme de la Decennie

i) Propose qu'en raison du rang de priorite eleve -accorde a ^
^industrialisation de l'Afrioue dans I© Plan d'actton de uagos et le

. j» i- n^Annift i« Pt.;jf«\ mt*!nbres, les organisations
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sous--r«gionalos a ins i que les oryani ;>st,i on*,; iritei-r^t iorw !.£■■-.■ fV\>s<;nt y

sorter que le Clf regional tiu PNUO pour .!& qi^t.riefiK' Cycle rontrifou»

subst;<antiolleRtent a aecelercr 1' execution du progr^m^ie de la Dsc

k) PreconisG une evsOusttion 3 ndcpondanto k woysn lormo do !'execution <:lu

programme de 1l CODrt oiinsi qu'il a ete decide a la six lame C>..>nft?rf»nce des

ministres afrlcaim* de 1'indusirio (resolution I (VI)), at jnvito le PWUO

a examiner Igs possibili';^ do fin&neer t.tit^e 6vah.w?.t I. on <M; de participer

a 1 *tix©cution de ce programme «n '.:ol !■■:■>borat.ion auec ley t^ois

secretariats de la HEft, de 1'OUA et de rowUOI.

1) Preconise uno nouvcD.o 6tude des activity's des in^ti lutions s-eqionalos

telles que I'OR^W, 1'AkCrDCM fit 1g CR^T, on^cv^oes d^ns le daveloppGwenL

industries afin de rait j ona ■ i s^r leurii procjr^ainv,-s de trvAvsi 1 , de roduire

tout double omploi ii'tut, i le at d ' i>bti,-'nir 1' ut i t i $$X rion nf f i.::acc- eu>s

msi.gr?^s rt>ssources> dri. spon.i bles .

m) Reiterx; 1' importune-:; du rt.snd?; «if ric;\i n C(- d^\io loopenient irt'jf.fstr ! p! ,

invite tous icie- £tals mon>bru;> a y .adhere>- o i, i y eorU i-ibuc-:r, af in ds;

pec-met tra son d^mcit-vrage r^.pide, f..onf or ^«fnf;nt suk r^sol^t ions proc-'jdontp-j:-

de la Coni"er«ncf> des ministros op la Cf~A ot invito Jos urq^ri^nio^

dorKAtears irslerttatiijnauK $t bi Xcst^rsux a ^o^l ri huo;"- qoiiiM- "lUOf ■insnt au

fonds pour lu-i pcrmettro do foncti onner. A c^i ogard, denwndo au troi::-

secretariats d' ^ntrc'prendrc? une 4tud& sur1 Lcs s^-^uros do nnibi li S(::-'.:on ds^j

dtiee:; au f"ond-> .

n) R&it&re la viecessite de 1 i.m.j. tcr- Ui uar-iot^ dos prxxkrils ct d ' uli). i:ier 11> s

techniques do normal is at ion et" de con I Kilo ck> ia ^\m-\\. it& <:U;vs pr^.ioiu:!.* 1;,

afin dc rat;ionaliser ft d' tiviu-*}. ior^r la quality de la pmouu./ion.

0. M1SK fcN OCUVRf OU PROGRAMME: Ot L'OUA POUR li: R^DRE-^SlWEWT ^COWOWfQUK

ET DU PROGRAmE DCS i\ift! XOiVS UW'J.f-.S POUR LE RLORE'SGC^Wr LCOWOMIQUl

TT L!" Dfc'VKLOPPEMCW' Of! L'AFRlQUf:.

a) Prt-M-d not.G du rapport $u.r 1& cri.sa *->conomiquo dfi llAf;rique t*t 1 ! indt.is Lrie

africsinc ©t Ic-s mesurof. prAconisecos on vuf: de ^ r-omi^f; on 6t^i r;t de .lot

rew 3 iai i■.:■ <-*t: ion <io I ' i rwJus i.rio ,

h) Soulicjne 1' importance dos raesures de -iuruio recom^andnos pou1- Jo

redressement «conomique et le doveloppomant do i'^frique,

psrti cui. ierement en ce qui concurnti I' o:<cculion du P^oqrams^y or3.or.>.tairv

d» redr^sst'mant ^cooomique tie I'fifrjquo et I'j Pruvgr-immw d'action des
l\iati.oris i.tnifis pour .!e rttdrv/-sser!^nl 6(..t,>noviiiq*.'e ct lv d^yo lopp^meni. ^e

1'Afrique (1986-1990); et a ct?t t'^drd axhortft Igs pc^'S <Afri<^jru a

adopter lo? poZitiques et les sl-.r^ttiijuflii de dovoluppoment appr^pr lgos q-.n

repondent a lour situation p^''±i< ul i earo f1. A t^'nir mmpte* do:: objorlit"^.

des principes et des activitos curn;oru:> dc 't ! VO'Oth da'is l.u ;*re do^

priorites giobales dfii> deux prcyrainsnes. susmenti'vnnfU .

c) Fxhorte to»r> ler> ttats membros, «h priorite; o, pr&ndvn uu ronforcor lo'j

secteur industriol, la rationalisation r.!nti indy.n:r ior, ok U^mit— dnn^ iL-:5

diPf«rents sous-secteurs, 1g rocyclaye dor; ii6ci-mts indus tri^Ir,

i ' amfil ioration de la sous- t-"ai Uv.ic g aux po^i,u>s :induc Ir icv ,.

l'.-jmollor-^tion de? crit^ros <raltribut.'.on -ios rsr^^rLKS, en t.;af!-icwi iok-

les ressources c;n dcuiyes pour ] '' i ndt.isi rial i s^'ri^n, et c>. 'ncjEivo ;.-;:;

mesures 4num6reG5 ci-dossus d^cts Ich programmer d: ■■ij-,.^ lament s-ructurr.i



25

d) Recomwande »ux Etats membras d1 recorder un rang do priority £lewa aux
industries clefs existantes et de leur fournir un© assistance

suppl&nentaira afin de parvenlr a un» capacity de fonctionnement

maximslo; invite l'ONUDI, la CEA, la B&nqtie mondiale et la BAD a accorder

tout© assistance mfceessaire sollicitee a cette fin par les Etats Btembr&s.

e) Recommande qu© les mssures a moyan et a long term© prises aux niveaux

national, sous-regional et regional portent essentiallament sur les

industries a base de ressources locales, en particulier cellos

directcment liees a I'agriculture : production des -engrais, des

pesticides, produits mstallurgiques, equipement d1irrigation, outillages

rigrico3.es, pieces et elomcnts d^ rechange connexes.

f) Se felicite des progres realis6s d&n-s Igs rechsrehes en laboratoire et .
des actiuites dc d.oveloppemtint en matiere de transformation des produits

alimentaires a base de matiRres premieres locales; exhorte.les Etats
roembres et les institutions a d^pioyer tous Teurs efforts pour s'assurer

que des dispositions supplementaires sont prises en vue de la diffusion

et de la cu(iwi8rci&lisati.on des resuHats de ces aii

g) Invite tous les E"tats membras a intensifier l&ur soutien aux,institutions
regionales int6ressees an leur fourniss&nt les ressourcas financieres
suffisantffs et en veillant a !'utilisation effective de leurs services,

h) Demands au Secretariat general de 1'OUA, a la CEA et a 1'dttUOI^ de faire
connaitre aux Etats les moyens financiers et autres n6cessaires a la

realisation das objectifs de 1'EODA, tels qua definis dans le Plan

d'action et 1'ftcte final de

C, ACTIV1TES DE LA PHASE b'EXECUTION (1985-1990)

OU PROGRAMME OE Lft DECEMNIE

a) Prend note auec satisfaction du rapport etabli par rOKUDI et des

renseign&ments fournis p&r ies autres organisations sur leurs activites

relatives a la preparation et a la promotion des projets

d'investissemsjnt, fait siennes les recuiitsnand&tions continues dans le

document de 1'OMUDI et invite les pays et les organisations africains a

tirer un plus grand profit els ccs activit^s.

b) Soulign© i(importance de la bonno preparation des projets, necessaire a

la mobilisation des ressources d1investissemant. A cet effet, I'ONUOl,

le PWUO, 1'OftDI, la BAD, )a Banqu'* mondiale et les autres organisations

Internationales et africatinas intereasees, y compris les organisations

non gouvernement»3^s, devraient intensifier et accroitre leur assistance

aux pays et organisations &fric<air*$. Eu eyard au choix et a la qualite

des experts et des consultants, il est instalment demande a I'CWdUDI

d'accorder ur\& attention ^j-srticul i.«re ruk bosoins des pays •africains.

c) Demand© a l'OWUDl do r-Qvis&r son Hansel pour I' Elaboration des etudes de

faisabilite des projets industrials afin de 1© siir-plifier et de

1'integrer au Manuel pour I Evaluation du projet industrial, elabore

conjointeiTient et de roettre la version revises k la disposition des
institutions concernees en Afriqus; demande en outre 1'organisation d'une

reunion des experts de toutes ies institutions intarnationales et

regionales qui assistent 1©3 pays africairn- dans 1'identification et la

preparation dss projets, notamment la Banquc mondiale, la BAD at 1'OADI,

afin d'harmoniser 1« spproch&*j at les techniques adoptees p&r ces



d) Exhorte tous 1&% Etats rwuibrss i*t les orCf^xniactions africaines a

renforcer leurs potenti&lites «;-■ matSure uc preparation, de gestion et d£

controls des projets en vue dp r&eilrcer 1'utilisation do 1 'assistance

technique et des ressources d'invcsf-isstitmeftt pour 1'execution des projets

industriels.

e) Exhort© en outre tous les Et^ts ;»Qmbres a renforcor ou a instaurer de

nouveauK mec&nistnes rtationauK pour assurer une promotion plus efficace de

I'investissement industrial et des projots d'appui et demande a l'ONUDI

d'intensifier sas activifc&s en faveur de 1'invostissement en Afrique, y

compris la fourniture d'assisfc^ice en m&tiora de preparation de profiIs

de projets d' i

g)

h)

f) Demands a la comnvurjeiute interrT&tionaie, ruk institutions de financement
inultilat&rales, notamment a Xa BAD ot a la Banqu^ mondial©, .ainsi qu'a

d'autres institutions de fin&nc^ent tilat^rales ©t multilaterales et aux

fondations d^ deu^loppRtuent, cT^ccroltre i>=; 'lux de ressources

d1inuGStisssmont et d'sssistance technique au s^rteur industriel en

fifrique a des coriditis>ns or'af ^rwlitt \l-z.i. ,

Se felicite ds la contribution i.io°,^tivo dc I& Ctiatabre de Commerte

ur polonaise S5!, -^ev&lopp<2niGnt ^^ 1' Industrie metalluc^ique en

ique et exhorts tous lv.:', pc;.vs sf r\i calnG a participer a I'AFROMET 87.

A cet effpt; la reunion d--r1^.nds:; a

Chamfore de Commerce oyt£r:i*ur ^j-lo

^JUD.L f:c tus rs^pons^bles1 da la

se du f^ci liter la participation deb

experts des pays et des

I1as si stance neroasaire.

Se felicite de;j facilit^

Banque mondial^ ^u ectarri

d'assistftnee en roati^-re

production ct de distric

de fournir des renseisre

et 1'utili.sation de ces

i'*«*ti-:>n" Af':"lrains en leur arnis?an

ibivs ^ct;ja*lemer.t a Is BAD et s la

'.rr'i^s do l:lgn<>3 ds credit et

ra;;lon ^e proj^is aux agents de

l:och -.>n*ss et demartdo a ces institutions

t^illps sux Et^ts iiiembres sur- la nature

^nforcer

a)

b)

*:o ^«. _ d^s _.&gunt?L_ds .,.^1od^i D_,l^

^ 5c^ ■

Prend note avftc idtiifaction cior- r^

ranseignement * fournj s ^ar lys Ti:r.t

sur les roasures vinsnt a rcrt;>^c ^^

distribution locaux et (J-r :^r^:-co%

programme de la Dscfc.nn.ie.

wtablis par la CEA et des

e? ^i quelques organisations

dss -Agents de production et

i an wup do 1'execution du

I'fcLM-D

afrioain sur les petites et

t Is r^PME au n.T.roc en 1986,

fit Jcmande aux ps,ys. et

Prend note du rapport du prenvi -

moyennes entrepriser o^a-^- ^

appuie les reconKnanci&ttions Co c-" ■■.^:.^-'»it

organisations afric<=u-as (?■■: -xv:\-o f;:. oe^w

dc Is CEftt de la BAD, d^ 1^ 3c..-iqua nrn-ii

donatrices interessocs ^t d'sc or-ga.iif-ut^

gouvernementales, los r:/ssurc^ nc^^Dssires

des mesures d'incit»tion "i s-rt-^lc^ '^t fin«i."-?j^rcs ^t 1

d'institutions d^ *cnratlon, er vu'^ o':." deunlopp^menV et de la promotion

des petites et moyenne3 fent:^priso: ^.:t des c^pscitss industrlellas des

entreprises.

zucbc L'^asistance de VOWUDI,

ct d'autres institutions

intarnat^onales non

y compris des politiques et



c) Prend^note <^U-m,-ni du rapport: du forum $ur la participation des
organs-Hen:; nan c; uvti ntneruU-s <.. 1'exeeuUon du programme de la
Decenrue, oi-g^nis!- p*r i'AIAro <st l'ONUOI a Abidjan (Cote d'lvoira) en
stout 1985 er- ^it ?\Rrnci los recommandationu de ce forum.

d) Fait siennes ies --ee^m^stj&fcions du s«mirwirf» regional sur le role das
agents de production et de distribution autochtones et los services
d'appui dans I1execution acce"leree de 1*IDOA et demands aux Ecats m«mbres
de traduire ces recommendations dans les fails,

e) Souligne le role primordial des agents de production et de distribution
autochtones et des services d'appui dans Is phase ri'execution de I'XDDA,
etant donne que ces agents sont concerned par tous les aspects das
activites industrielles, y compris la preparation des projets, la

technologte de production, le financement et la commercialisation,

f) Souligne I1importance do 1* normalisation, du controls de la qualite et
Is necessity d'int6grer ]a coinnercialisation des produits industrials et
les politiques cowm^rcislea a la promotion dc la cooperation entre les
Etcits membres et inuite c^ux-ci a accorder wne attention parfeiculiere a
1'amelioration de Is qurtlHe des produits industriels, notamm^ftt de ceux
prouenant des petit^s cr m-iyennes industries, en instaurant .-un mecanisme
appropne pour le ;orarole de U qv^HU et ).a certification des

produits, afin cTcVtoliur^r le^r comp4titivit5 et de maximisfer les
recettes d 'cxf-oTt^t :w. ft cet effet, la reunion souligne la nccessite

d | adopter des norm.-; r6c io^al-ss ftfricaines adtiquates et des mesures
visant *s amciiorpr les t*--c:',rK>lr:;:ios Jocale.s, surtout grsce a une
intensificatior, de U\ rerh>irch^ app

g) Exhorte les gouve? ■■■•onwint ■ el; Ie3 organisations africains a accroitre la
participation des organija';ions non ^ouuornem^ntales national«s,
sous-regionales et regio-iales a la preparation et a 1'execution de leurs
programmes «t proj sfcs in-iustriels .

h) Exhorts rONUDl, I^ BAD, la Banque moncliale, le PryUD et les institutions
f inaneleres- Africa i.nes e\ Internationales cotnpotentes a accroltre

l'utiUsation des organisations non gouvernementales africaines et des
organisations des consultations, coiinne il convieht, dans la preparation
et 1 execution dea projels qu'elles financent en ftfriquo.

111 ■ Kmt9XS,m?ll^S^X&....?°ii^rst,ii?lL.lr^.yS, tri£il.e_afri ca i ne

a) Adopte les progratitmes revises de promotion industrielle integree pour
1 Afnque du Centre et do 1'Ouost ainsi quo les mesures proposees pour
leur execution; decide d'inclure deans le programme reuise pour Tftfrique
centrale le projet relatjf a la rehabilitation de I1Industrie du sucre en
Angola; pric, l'ONU:>3 de uUre on sorto que les reunions sous-r6gionales
prewues pour l'ftfr^que o> ient^UVaustrale *?t 1'Afri.que du Word se
tienn*nt effectiver.firt afin de pannettrP reXamen et la revision du '
programme mxti^l Ce promotion industritslle integrae pour c^s
sous-rt>gions ^: ali^.or i.<- resources necessaires a 1l organisation de
futures roumori j,<.;r- re-- -.c ^aie ^ .

b) Prendr.of« d^p.oy^,^ rorjoirt O^IDI, \jj ■■ fet UPAT pour la fabrication
d equipen^ent d«i U.ecu.-fi^r.icaiions en AtViquc, encourage les pays
afncains a iT.^aiilor ey etroit,' coj Jafaoration pour 1J execution de ce
programme et dotian- a aux ,n.H-utxo:iH financiares, aux donateurs et aux

institutions do? Wi,th;ns Ur,i^ c^rg^s du detfeloppement, d'appuyer le
de ri^iuairio ci^s telecomtiwiications en Afrique



c) Souligne la nectssito d' &x:cord^r la priorite aux projets relatxfs a la

rehabilitation et a la restructur<*tior> des industries clsfs et d'intcgror

davant&ge les projets pr%vu$ dans Is cadre des politiques et programmes

Dationaux, des etudes Industrie lies et sectorielles qu'il f<sut harn>oni!icr

afin de reciuire su minimum le double emploi.

d) Exhorte les Etais a accorder une importance particuliere a la mise en

place et au renforcamant d^s cap&cites africaines on *s^tier& d!ingenierio

et de techniques qui constituent une de» conditions fondamentalcs pour Is

reussitc des projst- Industrie is,

e) Demands a 1'OUA, a \i» Cf* ^t a 1"OWUDI de fournir aux Etats africains,

tous les elsmerU. s wca.s3.«i r&s p^^^iatl^nl d 'hisntionisera sur les plans

regional et sou^--r9^:io«!sl., Ie-s po) itiquos d ' induslr:Uij.:i sation en vuo

d'sviter lets ccr.-cu'-"-v~r^^s -.rutiU'-:- s>t >ie favoriser les complementarities

dsns 1« do not i^^ I^ohr-tr^:-'- .

ot>

b)

Prend note des ^appor

soulignant V import:-n

Decennio; 55 fq] i.ei ■.-<:

secretariats pour p-o

©ntre Igs payy afri:e

eux at les ^utr^L-; p-sv-

associees, po-jr fac.:.l

appuie J.er; recowsn;-!«

documents de base,

c p-:>.^r1-.ft*; psr la CEfl vt I'OWUDI, rapports

^ -it 'i& Q""t>tt u^iv; f exa.-jution du prwgrwBme de la

'.H"j- <Mfor-ts deployf>^ par- les ftats membres et les

.y-.:-<-r- r la urPD/C!;PD dan^; le d>,>maine Industrie!

">f; *-t Ife^n-- institutions re-gionales ainsi qu' entre

yp d<>v*> to^oerrs^nt >.>t lours institutions region^les

-:s^ i.'" exoc.;tion ctu progr«n>me pour la U^cpnnio et

iotr. prope:.«es psr les retariats dans

Souligne ,1'importance e'e 'la CTPLJ/CK'PO en matiere de developpoment des

capacitGs et dss potentis]it4s inriustrieiles requises pour la croissance

et le cieve loppoment sutor^omes ct auto-entrstpnus et, la recomnsande aux

ministres africains de 1 ': ^dustr: r- commci une strategie esst>ntiell« on

de 1' execution du proq^arr.m^ de la Deccnnie.

c)

d)

Souligne en outre '\ * 1moort&nce at 1'utilite des reunions et des tables
rondes ministerielles, demande a J'OKUDT d'intensifier st d'etendrc le

programme en favour d!km nontbro plus important da pays africains et

d'tndrr? 3.' ev^;u,-5ti:r.-i dc Lr^grsnimt- afin d'y apporter les

ons aj.;r>rorf"i hei* , y corf pri f 1 ' i ns ^ -?} *. fat ion d«> mecan 2 smss ds

^nsblo-; wet sr;!';^'in;' -T'c-f^ri i;^- ^ys don^teurs ot hen&f iciai res

mais 4fjalamen

Se felicis.ft d

industrial le -

cette reunion

Igs pays part

rencontre do5 p^

jours auant Lidi

de l'OUA, cette

la reunion.

cip

do is reunion afro-asiatique de cooperation

s :^v ^ afo.c»ins a psrticiper activement a

d\i!:'JX rin fourniir dos renseignernents s toua

i^^'ni^r? arranao^ents, v compris la

r.i ejeins s Is* reunion de FvSgw Oehli quelques

ca^ ].;a cecununande le Conseil dfes ministres

tsnt con'oiderpe comrati un aspect important de

Deniande aux peiy? do^rv'urs, &ux institutions financieres et aux

organisations internation^l^s intoressftes, en particulier le

fournir lea resrjources nftc%*>sspires s'jx Gouvernements africains,

institutions f,ous--roqionale:; et rcgionales ot auK regroupoments

economiques traitarrt des problemes industrials, afin de faciliter les

arrangements de Is CTFQ/ClPD qui contrifaucront a I1execution du programme

de 1



regionsI©s competentas #t l&z rear

initi&titfss necGssairej-r; pour- pro^n

rf' industries dam; 1« c^Jre des

SNi&ti.ons Unies pour la resV^ss

Lea i ns t i tu t; ion s sous--nag xonst l.es e t

*eiiK-:nts oconomiqucs a prencir*' l^s

oiivoir la cooperation Sud-Sud.en tMti4rc

orates du Procjrammt? prioritair© de

^Ui.> tvl; du prog raffle d'action des

t ^conamiqu^ et le- devcloppement de

' ftf riqu*;- «

d.

-L iJ-ux d ifpos it ions du pro^rsiRms de I' IDDA .

^ ■j^t ^riftJGTnunoftt specialised

t sionne la ncn • y v* 11 % a*-:■ ^.ntcizi ■?■■'> dof-Air,& 4\ I'O&UOI ia la suite d«a sa

transformation en un-- institution s-p6c ;r1 i r.6o; ce qui renforcc son role

es^ontiex de coordi.rrat'tnn. 3-i seir du syst^iitQ d*?;j [Vcitions Unies pour les

questions liee?i ^ 1: indf^ts" it-. cr^ rjart I.cul i pr 3^ ^f'sorif;^ <5ccor<^ee aux

actis/itdis de cooperation l^ch'iiqr.u-, fuj r/^VQle^pctfi^rft d^s ressources

humaines dans io dom^iii^ j nou^tr'-r^l, su Sy5t*yn(i d^ cornultations, aux

petites et moyonnf? ? i ?\4wj tri<?-$ . *k l& rvbsbi I i.tat:,lo^ i n^iu-i trip 1 Is, a la

promotion dos xnuestl s:;vM«snt:^; au cl'r>yo3,ov>]:>fA^^Ht: do 3 c:^p,-;;ci, ts->

twchnologiques, ^ la coop^r^vion tc*. '"ni -';.^« (-?ntvo }<?.?. pays sn

devvsloppement ct a I: ongacjfimont .--icrrui c!'-*rj or»,,s;■■■?. action? non

gouv/<isrntnti*»r\tales -su proc^swus d ! io.duv1 tfiali satio!-i *?. a 1' in.teyrstion de

femmes,

b) Reit^re la priof-ile de cor>su. y I'OIVUDI et

exhorts fcous les pays ex or-^anlHaiions afrir^ir^j a r.^r'ticipsr act

au x reunions o rg,an 1 s 6 0:; d.:«n •;> 1 ^ c. 1 ■:'< i 11 d 5? c o c y g 14 n>^ . f\ c o fc 69 srd,

I'OWUDI «ast inst*.m^u*nt irwitco A ofxs^.niser o'es reunions d& consultations

regional.!-s- en Afriau^ d^rrs 1 eu dom.^i/ics dos bi ens rf'' fiquipement, d© la

for-mat ion et du f inancfv^ent n\6'-i'-trials p-andcint la pwriode allant de 190?

a 1989.' L'OiMUDI esi; er; outre pr-i6e de ?&c:i. Hter la participation cie3

ressort isriarits afric^.ins bmh r6Mr\icr-:< d^ con-stO tat ions . (\ cet ef fat,

prend note du progran>n)e de 1'Organisation intpmationole du Travail sur

des activites irfdijstr'ielles ftt connexfis wt oncour-evge ^fs mi.ni§tres do

3.' Industrie de psrtic ipe?r act ivomsnt i^ ce proqr'antmc .

c) Se felicity du procjrwfM*^ ^o^cial. du 'i'vst^me 6z consul tat ions techniques

de .1 ' O!VUDX mi «• au poi nt. d^.ns le cadre d^s 1' II>DA et demand.© « col l©s—ci

d ' ac cord or la priori ts a ■;:« progr^rfjstie daris son pro«,r&wms de la Decennie .

La reunion exhorte tous i^s pay;, ^t orasni sat ions afri t:a i ns a ti rer plei^

profit ds ce procM-'amme et i^vito las psys et J.&s or-ci<sni sat Ions donateurs

a apportar un soution tochniqu^ el; financier s 1'OWUDT pour 1'extension

<st I' execution du programme.

d) Prend note du rapport dts Is Reunion d'experts sur U; role des femmes dan«

1' .^ro-industriQ. tenue ^ Vi^:n.ne en noveritbre 1985, cosnms faisaht partie

irrUigrsnte du pro^^amme a,? \ ' <MW.Y! or! faveur de i' integration et de la

inoius trie I; fs.it siennes les

snc^ i-.r\ &.pp&} k I'O&UfYX, en

collaboration skgc Is Ci'A «■'.: cT'^/lrcs o--ganiaations i.ntore&sees des

Nations Ur>ies. f:our qu' f?l l& pn::mx- toutoi;; l«s masLtros nee©ssaires en au«?

de 1 'application de c<is recumffis^iyfcions, y compris 1 'organisation d'une

reunion rtkfionoily sfricaine pour dfrfir)!^ un programme pratique visant

spwcialement & aider las ivfr-icain^s a swnwrtt^r los contraintes qui

ontr;n,'er>t l^'jr pl&irK-: contribution atf dfSve^oppewsnt i r>dustriei, en

par 11 cul ier 1 si; a^ro-x^du'stf 'ie^ ,

participation d<->s femmes s.u dav^ I/-:jp«iiu3r;t inoius t

tions do

e ) I r< y i t;i* \ l Of\iUD'1 ^ ac <■ o rci^ r -.;■ r: v* a 11 s'>r-1 '■. ori par t ,1 c fj I i c r & au x foe so in3 d e 3 pay v,

«f ricairis, c-n p-sriaculier -jx/k p^v'> l*->s '^oins avy.hces.. f;t a continuer a

accurder 1& priority ^ Is P^:::«nni^ -ju ^ev'elooperriQn* industrial de

1'fifrique.



f) Attache une importance psrticuliere a la deuxiema Conference generale de

1'ONUOI en tant qu'institution specialises dont l'ordre du jour devrait

comprendre les points suivants :

i) La Decennie du doueloppement Industrie! g& 1'Afrique,

ii) La contribution de '.'GRiJDI a la. restrucfcuration et la

rehabilitation de 1'Industrie africaine, ainsi qu'a la negotiation

de nouuaaux projets Indus :riiels,

iii) La mise en valeur des rfissourcec hunmines et des aptitudes

technologiques on vue c'u. dav/eloppenient induslriel,

iv) Le financement des projets industriels,

v) Le Systeme ds co^,suU;at iovri,

vi) Les arrangements ir5ytitutionnels,

g) Recommande la creation par le Conseil du deueloppeitient industrial d'un

groupe de travail des Etats membres charge de preparer, avec l;'assistance

du Secretariat de 1'OhiUDI, chacun des points inscrits a l'ordr1© du jour

de la Conference.

h) Recommande la tenuc d'une sesaion extraordinaire de la Conference des

ministres, precedoe d'un» reunion intergouverneroentale d1experts, pour

arreter la position commune africaine pour la deuxieme Conference

,generale de 1'OWUDI (noworabro 1987), a une date qui sera d^terminee a la

suite des consultations entre les tro: r> secretariats et la President de

la Conference des ministres.

i) Demande aux Secretariats de la CEA, de 1'OUA et de 1'ONUOI d'elaborer et

de presenter a la reunion intergouvernementale des experts des '

propositions sur la bass do l'ordre du jour devant servir a la deuxieme

Conference generals Gt qui sora etabli p$,r le Conseil.du dGueloppement

industriel de l'ONUDI.

E. PUBLlCire ET PROMOTION DE L'lDDA

a) Note avec satisfaction les insert? prises pour assurer la publicise de

1'IDDA non seulement a 1'i.nterieur rtfcJs egalement a 1'exterieur de

l'Afrique; invite rCNUDI, \-x CEft et l'OUA a intensifier leurs activites

promotionnelles liecs aux activites de la Oecennie, en les orientant vers

des groupes cibles bien definis «t en les fondant sur des programmes

judicieusement clabores; dtamande a 3 pOf\!UDI de reproduire et de diffuser

largement le film sur 1'IDDfi ayx pays, organisations, etablisseroents de

formation ot ■groupes ci>l-as afrioa5ns.

b) Invite les organisations et lei- pays africains a prendre les mesures

otpproprioes pour mobiliser la radio, la television et d'autres medias en

vue de la promotion da I1100* par:*u les decidsurs non seulement des

milieux gouuernemontaux, indyr.triels et d'affaires, mais egalement dans

les etablisser;ionts de formation et su sein de la population en general, y

compris les zones ruraler. A cet egard, 1'ONUDl, la CE!A et l'OUA

deuraient fournir l'asaistanco necessaire aux pays et organisations

africains.
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c) Recommende la proclamation cl' une "Journeo de X'industrialisation do
I'fifricjue11, qui dovr&it etre commafpor&e ch&que ann&e, par tous les pays
africains; demande aux secretariats de la C£A, dp I'ONUOI «t a 1'OVA
d'effectuer une^tude sur 1'execution dp cette recommendation, en tenant
compte^de ].' experience de la FftO dans la commamoration de ss "Journee
mondialo de 1'alimentation", ©t de soumotfcre un rapport sur ce sujet a 3a
neuyiame Conference des mir*i«tr«s afrxcains'de I1 indus trU, y compris les
implications financiered dptciillee? a la charge dos EtatA membres et des
trois organisations. Lss trois secretariats ci^vr;v.U-;nt egalyment examiner
la possihilite d'emottro des timbres pot-tys spociaux commomorant 1'IDDA.

d) Vu 1' import<»nc*s crueiale que t'f.wr>t uhq prise <ie conscience accrue tant a

l'interieur qu'Qr, dehors de 1' ftf rique sv-r la contribution tie rj.ndustr-.ip
a l'execution du Plain d'action de Lagos, du Programme prioril-.aire dc>

redressement economique de I'^tfrique (198&-1990) et du Proyrammo des
Nations Unies pour le rodressemynt economiqua et 1p >ievRlopp«ment d©
1'flfrique, la reunion prie instalment le PWUD cl'aiJ^Mer, cianr, !<? cadre
des propositions soumises p&r 1'OWUDI pour' le soutien <*u programme de-
I'lDDft, des fonds preleves sur 1© CIP regional af.in d'^^ircr la
publicite de I1XDOA,

a) Reconnalt le role important que jouent les rtnt^prises publiqu«s clans
l'execution du programme de la Decennir f-t invite les fc"tftts membres a

prendre les mesures appropriees pour le renforrem^nt d© ess ontrtiprir.es

afin de les rendre plv^ efficaces surlout en ce qu.;. concerns: lours
capacites de pl«nification, de gestion, d& production et d«

r t i <s 1 i r> a t ion,

b) Souligne la necessity d'assuror 1& suiui et le controls offieacos dss

decisions et des recoiamandationy' do la Conference des tiuoiuf.ros afrit^ins
de I1 Industrie et dem*r>tf# atix oocretariats de 3lOWaDl, do I1 OUft et de la
CEA de poursuiwru I'Elaboration des rapports d'-ACfivile cinnuuls qui
comprennent unc indication des resultrit" obttnus ct d^s s^cuoils

rencontres dans rexectjtion du programme de 1& DkonnU\ «l: c*vs rapports
devraient &tre fournis a la Conference dos ministros.

c) R«affir-me la n^cessit^ pour- la Conference des tir.rust;r«s africains de
I1 Industrie do se reu->ir tous Its doux sns oi: recoinnwn'jt; lo rcmplacement
du Comite des progres dp )'industrialisation de i'Afrique p&r un comite
intorgouvernamenfcfAl d'experts rn ra~>ton dos diff icu Uos financ.ierea
rencuntroes dans I'organisation des reunions du Comito des proc?r«s.

d) Recommande^a proclan^tion d'uno deuKi^me IDOn sfm de cu^olel.er le?
projats executes au cour-s de u* premiere Decennif* c-t demands aax

secretariats ci^ I'Oiyuoi, dw lw CCA et de 1'OUft, aprs5 uno Valuation
approprioe d^ la pr«mier«? Oeccrrue, d' untreprtftdre, en consultation avec
les Etsts membres, lea organisations africain^ et institutions
interessees des Nations Unies, r*>3abor<ation d'un progr^jumo de Is
Decennie qui serait soumis k 1« dixiemw Conftr^noe del ministres

africains de 1'Industrie et presenter un rapport d'activite a la neuvieme
Conference,



RESOLUTION 2 (Vim OE LA HUIt"M-HE COHERENCE

DEI- MINISTRES AFRICAIWS DE L*INDUSTRIE

(iu ''onds africainde

La Conference; ties ministres africains de 3 ' Industrie reunie a sa huitieme

session a Bujumbura (Rtipubliqt,e du Horundi) du 17 su 19 septembre 1986 :

nt s& reso-urlon ti (V) invitant la CEA, l'OUA et Is BAD a cooperer dans

L-5 creation ei 1 'or^^rn; ation du Fends olfriccain de dawolcppement industrial;

Constatant c;uo dec f^at. membrHS orv deja rat.ifie l'accard portant creation du

Fonds;

Preoccup£e par le fait cus l.e Fends ne fonctionne pas encore faute de
contributions das Etats

Considc rant It. nece^sit' de financer les --itudes do prcf inancement des projets

moteurs sous-regionaiix indentifies dans le cadre de 1' IDDA necessaires pour

atteindre 3.es ob)ccJ.ifs du Pl«n d'ettion de Lagos;

Demands a la Banque <*fracaine de developpement d'explorer les poasibilites de
trouver des sourers r^uliilaterales et bilaterales pour debloquer un montant

initial de IS millions cc dollars etes Etats-Unis afin de permettr*e au Fonds

d'3tre operationnel.
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ANNEXE I

ORDRE OU JOUR

1. Ouuerture' de la reunion

2. Election du bureau

3. Adoption de Vardre du jour ct organisation des travaux

4. Declarations dea chefs de delegation

5. Examen du rapport et adoption des recamraandations de la Reunion
intergouvemement&le pleniare d'experts sur 1'industrialisation dc-
l'Afrique relatives a :

a) Progres accomplis dans 1'execution du programme dp la Decermie du
developpement Industrie! de I'fifrique (IOOA)

b) La criss ^conomique en Afriquo st 1'Industrie africainc- ~ defi et
moyens d'y faire face

i) Mise &n application de la declaration de l'OUA sur les
questions econ

ii) Mesuros que l'OWUDI dtvr«it prer-dre en tant qu'institution
specialisoe des Nations Unies, y compris par le biais de ton

systsme de consultations et do ses -eruices consultatifa

techniques, pour- appayer 1!industrialisation de l'Afrique

c) Actiuitea priorita^-es pour .U phase da realisation (1985-1990) de
la Decennia

d) Campagne dc public?te et de promotion pour 1 *IDDA

6, Autres questions

7, Examen et adoption 4u rapport, des conclusions et dss reconwiandations de
la Conference

8, Cloture de ]a Conference.


