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I. INTRODUCTION

1. L'objet de ce document est de presenter des propositions

pour renforcer le systeme de consultations de l'ONUDI afin
d'accroitre les benefices que les pays africains peuvent ^ en

tirer. h cet effet, le document pr6sente d'abord une breve
description du systeme, en particulier son origine et ses
objectifs, sgs caracte"ristiaues et ses avantages, tout en

indiquant aussi ses activites et fonctions.

II- ORIGINE ET BUT

2. Le concept du systeme de consultations de 1' ONUDI a ete

initie" par la seconde reunion de la Conference des ministres
africains de I1Industrie qui s'etait tenue au Caire, Egypte
en 1973, L'initiative a £te" par la suite endossee par les autres

regions du tiers monde, le Groupe des 77, la Communaute

internationale a la Seconde Conference generale de l'ONUDI qui

s'est tenue a Lima au p£rou en 1575, et par la 7eme Session
spe"ciale de 1'Assembled generale des Nations Unies en Septembre

1975.

3. Le Plan d' action et la Declaration de Lima sur le
deve.loppemerit et la cooperation industriels a recommande qu' un
systeme de consultations continu entre les pays developpes d'une

part et les pays en voie de developpement d'autre part devienne
partie int^grante des activites courantes de l'ONUDI avec pour

objectif 1'accrpissement de la part des pays en developpement
dans la production industrielle mondiale a travers une cooperation

internationale accrue.

4. L'Assemblee generale, a sa session spiciale citee ci-dessus,

a decide que le systeme devrait etre etabli au niveau global,
regional, inter-regional et sectoriel, et que l'ONUDI, a la
requete des pays concern^, devrait fournir un cadre pour la
ne"gociation des accords dans le domaine de 1' industrie entre
pays developpes et pays en developpement aussi bien qu1entre

les pays en developpement eux-memes.

Ill- CARACTERISTIQUES

5. Le Conseil du developpement industriel, a sa 14emo session
en 1980, a decide" d'dtablir le systeme de consultations^ sur
une base permanente avec les principales caracteristiques

suivantes :

a* Le systeme de consultations devrait constituer un
instrument a travers lequel l'ONUDI servirait de cadre
aux pays developpes et pays en developpement pour leurs

contacts et negociations orientes vers 1•industrialisation

des pays en developpement;



ECA/IND/CAMI/SP/WP/4

Page 2

b) Les consultations permettraient aussi des negociations

entre parties interessees, sur leur requete, pendant ou

apres les consultations?

c) Les participants de chaque pays membre, devraient etre

des officiels des gpuvernements aussi bien que des

representants de 1'industries du monde du travail,

des groupes de consommateurs et autres, tel que le

jugerait chaque gouvernement;

d) Les rapport finals des consultations devraient inclure

les conclusions et recommandations adoptees par consensus

par les participants ainsi que ies points de vue

inte"ressants exprime*s. durant les discussions.

IV- OBJECTIFS

6. Conformement aux sections II et III ci-dessus, les objectifs

de base du systeme sont les suivants %

a) Identification des obstacles politiques, economiques,

financiers et techniques qui s'opposent au deVeloppement

industriel dans les pays en developpementi

b) Suivi des tendances du developpement industriel mondial

pour determiner les mesures necessaires a 1'elimination

des obstacles identifies et pour 1'accroissement de

la part des pays en developpemont dans la production

industrielle mondiale;

c) Recherche d'alternative strategique et d'options
politiques devant etre adoptees par les pays developpes

et les pays en developpement afin d1 assurer une

croissance continue du developpement industriel;

d) Renforcement des formes existantes de cooperation

industrielle internationale et mise au point da nouvelles

formes la ou e'est necessaire; et

e) Creation de nouveaux domaines et concepts pour les

activites d'assistance technique de 1'OHUDI aux pays

en developpement.
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V. LES BRANCHES INDUSTRIELLES ET LES THEMES POUR LES REUNIONS

DE CONSULTATIONS

7, . Le systeme de consultations a ete lance en 1976 et a depuis

lors permis de tehir un nombre de reunions de consultations

dans diff^rentes branches industrielles importantes. , Celles-
ci incluent les engrais, la petro-chimie, les produits

pharmaceutiques, le fer et l'acier, les biens d'dquipement ,
les machines agricole le cuir et les produits en cuir ,

1 • indus.'trie alimentaire, les corps et les huiles vegetales,
et les mat^riaux de construction. En 1985 le Conseil du

deValoppement industriel de l'ONUDI a decide d'ajouter quatre

nouveaux domaines a la liste des branches industrielles et le
Secretariat de l'ONUDI devrait commencer les travaux preliminaires

sur ces domaines en vue, si possible, d1 organiser des

consultations durant le biennium 1988-1989. Ces nouvelles

branches portent sur les petites et moyennes entreprises (y
compris les cooperatives), 1'electronique, les pesticides et

les industries maritimes . En 1986 un travail preparatoire

a commence pour des reunions de consultations dans les domaines
des peches, la formation de la main-d'oeuvre industrielle et

les industries des metaux non-ferreurx.

8. Depuis le debut du systeme de consultations en 1976 jusqu'en

1981, toutes les reunions de consultations avaient ete organisees
au niveau global. La premiere reunion de consultation regionale

sur l'industrie des machines agricoles en Afrique tenue a Addis-

Abeba en avril 1982 constitue la premiere de son genre jamais
organisee dans une region dans le cadre du systeme.
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VI. LES AVANTAGES DU SYSTEME DE CONSULTATIONS

9. Les principaux avantages du systeme de consultations peuvent

etre resumes comme suit :

)ConstItuer un forum pour les pays developpes et en de*veloppement

eurs contacts et consultations orientes vers 1'industrialisation

a

dans leurs

des pays en developpement

10. Pour atteindre ses objectifs, le systeme de consultations a

represents un forum permettant aux pays developpes et en developpement

d'examiner les voies et moyens par lesquels les pays en developpement
peuvent entrer dans le processus d1industrialisation. A travers

ce forum, des informations precieuses sont mises a la disposition

des pays et autrea participants. Ce forum est unique en ce sens

qu'il est constitue" de participants ayant une connaissance et une

experience industrielle pratique des pays avec des systemes socio-
economiques differents et ayant differents niveaux de developpement

industriel. Ces participants peuvent arriver, par consensus, a

1'identification des obstacles internes et externes & un processus

d1industrialisation viable. De plus le forum constitue un instrument

pour la formulation de propositions en vue d'une plus grande

cooperation entre les participants pour 1' industrialisation accelere"e

des pays en developpement.

11. Au cours des nombreuses reunions de consultation tenues jusqu'ici,

les discussions ont ete concentrees sur les problemes actuels et

les tendances futures dans chaque branches industrielle, y compris

l'offre et la demande interieure et exterieure, les innovations

technologiques, les matieres premieres et autres intrants,

I1infrastructure, le financement, la formation ainsi que les aspects

sociaux lie's aux sous-secteurs et branches concernes. En outre,

un accent particulier a ete mis sur les contraintes auxquelles font

face les nouveau;; venus dans une branche industrielle ainsi que sur

les recommandations en matiere de politique necessaire pour surmonter

de telles contraintes.

b) Identifier les problemes lies a I1industrialisation dans

les pays en developpement et examiner ces problemes du point de vue

politique, e"conomique, financier, social et technique

12. Les reunions de consultation qui ont e"te" organisees jusqu'ici

ont identifid la nature des obstacles qui doivent etre surmontes

si un systeme productif national coherent devrait etre cree dans

chaque pays en developperaent et si la part des pays en developpement

dans la production industrielle totale du monde devrait etre augmentee.

La reconnaissance de ces contraintes a fourni un cadre precieux qui

peut etre utilise dans la planification au niveau national, au niveau

de la branche industrielle et du projet.
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13. Trois principaux groupes de contraintes avaient etc reconnus

par le processus de consultation. Le premier se rapporte a une

articulation insuffisante entre les activites economiques qui sont

liees et le besoin d'integrer cos activites en surmontant les

discontinuites dans le systerne productif. Le deuxieme groupe de

contraintes resulte du manque d'integration de la production, de

la distribution et des autrcs installations au niveau sous regional

ou regional afin do surmonter les obstacles qui sont associes, entre

autres, a la dimension, aux exigences de la production et a la dotation

en ressources naturelles de chaque pays. Le troisieme groupe de

contraintes est lie au fait que la technologie est variable et non

constante et qu'il y a souvent un besoin de technologie telle ; quo

la dimension des usines soit adaptee aux besoins des pays en

d.eveloppement, d'ou 1'importance d'une innovation technologique

reussie,

c) Suivre -les tendances de l'industrie mcndiale afin que les

problemes anticipes par les pays en developpement et en relation

avec leur , processus d'industrialisation puissent etre prevus pendant

que ceux qui sont detectes peuvent etre traite^ des qu'ils apparaissent

14. , Dans les etudes preparees de par le monde pour des consultations;.

il est procede a un examen de 1'evolution historique d'uno branche

ou d.1 une question industrielle, c'est a dire les tendances eu egard

a la production, a la capacite, a la localisation, au degre

d1integration, au commerce et au developpement technologique de meme

que les projections des changements futurs. Le developpement passe

ainsi que les possibilites futures fournissent une base sur laquelle

le potentiel industrial des pays en developpement pour le sous-secteur

ou la tranche concernee peut etre examine.

15. Ainsi, par exemple, au cours du processus de consultation sur

1' industrie du fer et de 1' ac.-.er, les scenarios developpes pour cette

industrie on demontre qu'en depit de la crise prolongee qui frappe

cette branche, les payG en developpement pourraient continuer a

augmenter leur part dans la production et que cette croissance pourrait

avoir un impact favorable sur l'emploi dans l'industrie de biens

d'e"quipement des pays en developpement.

d ) Determiner les voies et moyens pour accelerer

1'industrialisation des pays en developpement et mesures orientees

vers 1'augmentation de leur part dans la production industrielle

16. Pour atteindre ses objectifs, le processus de consultation est

realise en plusieurs etapes. Comme premiere etape, la premiere reunion

de consultation sur une branche industrielle porte sur une e"tude

au niveau ' mondial qui doit servir de base de discussion afin de

s1 assurer que toutcs les parties ont une comprehension^aussi^ Claire

que possible de la situation actuelle de la branche et de son

developpement possible. Les discussions peuvent conduire a

I1identification des problemes et contraintes qu'il faut resoudre

et surmonter pour le developpement de la branche.
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17. La deuxieme e"tape, qui peut se situer au cours de la premiere
ou la deuxieme reunion de consultation, viso a determiner des voies
et moyens a partir desquels des contributions effectives majeures

peuvent tre faites pour 1'industrialisation, de facon globale ou

au niveau d'une branche particuliere- Cette £tape peut conduire
a la formulation des solutions aux problemes et a 1'identification

des voies pour surmonter les contraintes tenant compte des diffbrents
types d1 experiences dans le d£veloppement industriel des pays aux

systemes socio-economiques differents, ainsi que de tous les differents

interets impliqu£s dans la branche. La troisieme etape est

I1Elaboration de recommandations pour des actions aux niveaux national,

regional, inter-rdgional et mondial.

e) Faciliter les negociations entre les parties interessees.

18. La negociation d'accords dans le domaine de 1'industrie, telle

que recommandee dans la Declaration et Plan d'Action de Lima, devrait
aboutir a un systeme de consultations permettant, par exemple,

df arriver a differents types d■accords multilateraux qui pourraient

couvrir la repartition de la production dans une branche particuliere

et faciliter le redeploiement des capacite*s productives dans un

contexte dynamigue. De telles negociations n'ont pas encore eu lieu.
Toutefois, des premiers pas ont ete faits dans cette direction. Ainsi,

par exemple, au cours du processus de consultation, des groupes

d<experts internationaux ont finalise quatre modeles de contrats,

connu sous le vocable de "Formulaire type de l'ONUDI", qui peuvent

etre utilises par les pays an developpement lors dc la negociation

des contrats pour la construction d'usine d'engrais. Ces quatres

modeles de contrats sont les suivants:

i) Contrat "cle en main" pour la construction d'une usine

d'engrais, y compris, les directives et annexes techniques;

ii) Contrat de couts remboursables pour la construction d'une

usine d'engrais, y compris, les directives et annexes techniques;

iii) Contrat de licence et services d'ingenieurs-conseils pour

la construction d'une usine d'engrais, y compris, les directives

et annexes techniques;

iv) Contrat "semi-cle en main" pour la construction d'une usine

d'engrais, y compris les directives et annexes techniques.

f) Promouvoir la cooperation entre pays developpes et en

developpement et entre pays en deyploppement eux-meme.

19. En detaillant les differentes formes de cooperation entre pays

de*veloppe"s et en developpement, la Declaration et Plan df Action de
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Lima a preVu des accords de cooperation de gouvernement a gouvernement,

des accords d'entreprise a entreprise et des accords entre entreprises

et gouvernements. Les accords de cooperation de ces types sont

facilite"s par 1'association de differents types de participants aux
consultations, a savoif, les officiels gouvernementaux ainsi que

les repre"sentants de I1Industrie, les travailleUrs et groupes de

consommateurs, les institutions de recherche et les universitys,
etc.

20. Des exemples, de concepts, politiques et mecanismes qui ont ete

developpe*s pour reforcer la cooperation Internationales peuvent etre

tro.uv£s dans differentes branches industrielles. Par exemple, dans

1'Industrie de machines agricoles, le concept de fabrication d'outils

agricoles et instruments aratoires a usage multiple a e"te" identifie

et:, est en cours de de"veloppement. Conformement au nouveau concept,

des recommandations en matiere de politique ont e"te faites au cours

des consultations pour le renforcement de la cooperation au niveau

sous-regional, y compris, le partage des infrastructures de production

et de distribution ainsi que celles de la formation. Ont et£ egalement

examinees, les modaiites pour une cooperation possible avec les petites
et moyennes entreprises des pays developpes qui sont plus aptes a

fournir des solutions effectives aux problemes que rencontrent les

pays :.. en,, developpement au niveau de cette branche principalement

I1adaptation des machines agricoles a leurs conditions.

VII. PROPOSITIONS POUR ACCROITRE LES AVANTAGES DU SYSTEMS DE

CONSULTATIONS POUR LES PAYS A1RICAINS

21. II est essentiel de reaffirmer 1'importance du systeme de

consultations en tant que forum utile pour des participants des pays

d£velopp£s et en developpement pour leurs contacts et consultations

orient^s vers 1'industrialisation des pays en developpement.

L'identification pendant les consultations des possibilites et des

problemes associes au developpement des secteurs . industriels

specifiques dans les pays en developpement, grace a des etudes, a

des discussions et a des contacts informels a, dans la plupart des

cas, fait ressortir de facon eloquente la necessity d'une co-operation

et d'un investissement dans une branche industrielle de"termine'e.
Ce systeme, dont la valeur a ete amplement demontree, est aussi

consid^re comme 1■unique outil au sein des Nations Unies permettant

un dialogue entre representants de 1'industrie (cadres et ouvriers),

responsables gouvernementaux, consommateurs, universitaires et

institutions de recherche, etc., provenant de pays a niveaux de

deVeloppement et a systemes socio-economiques diffbrents. Cependant,

sur la base de 1' experience passe"e et presente et des re"sultats des

consultations, il y a un besoir. imperieux d'ameliorer et de renforcer

les capacite*s du systeme a repondre aux espoirs place's en lui par
les pays en ddveloppement dans le cadre des objectifs, principes
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et caracteristiques du systeme definis plus haut. Par consequent,

les propositions ce-dessous pourraient constituer les moyens qui

permettront au systeme de mieux contribuer aux efforts

d'industrialisation des pays africains :

a* Concept et orientation des consultations

22. Le systeme a, jusqu'a present, opere principalement comme un

forum d'e'change d' informations et de discussions comme decrit plus

haut. Cela a produit des resultats remarquables pour une meilleure

comprehension des problemes et la n^cessite" pour les pays africains

de deVelopper les secteurs industriels. II n'en va pas de meme
cependant pour ce qui est de propositions concretes et specifiques

d'investissement pour le developpement de capacites productives dans

les pays africains en vue de contribuer a 1' augmentation de leur

part dans la production industrielle mondiale. Pa consequent, il

y a lieu d'insister sur le role que le systeme est appele a jouer

dans I1acceleration du developpement Industrie! et la creation de

nouvelles unites industrielles dans les pays en developpement. En

d'autres termes, 1^ systeme doit servir d'instrument pour la

restructuration et le redeploiement industriel, en vue de la mise

en place d'un Nouvel Ordre Economique International. A cet effet,

le systeme doit privile'ger des activites qui favorisent la promotion

d'investissement, des contacts et des negociations d'affaires, de

finalisation de contrats, des discussions, etc.

b) Portee/champ d'application et niveau des consultations

23. A la lumiere du point a) ci-dessus, on devrait envisager

1'organisation de plusieurs consultations regionales dans les secteurs

de haute priorite pour le continent comme stipule dans le programme

de la DDIA, le PPREA et le PNUPRDEA. II s'agit du machinisme

agricole, de 1'equipement de transport, de-lafabrication de pieces

de rechange, de la transformation de produits alimentaires, des

industries d'engrais, pesticides et des metaux ainsi que la formation,

le financement et la technologies

c) Preparation et conduite des negociations

24. Pour que les consultations aient plus de chance d'aboutir #

les mesures suivantes pourraient etre prises :

i) Assurer une participation plus active des Gouvernements

dans la phase pr^paratoire ainsi que dans le suivi et la mise en

oeuvre;

ii) Assurer une proportion plus importante d'experts et de

consultants provenant des pays africains;
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iii) flettre I1accent sur la promotion de 1'investissement et

I1assistance technique;

iv) consacrer plus de temps aux contacts informels pendant

les consultations entre les participants organismes et institutions

des pays deVeloppe*s et pays en deVeloppement plus industrialists

d'une part, et ceux des pays africains d'autre part;

v) Conside"rer des questions specifiques, qui re"pondent aux

besoins prioritaires des pays africains, qui conduisent a une approche

inte"gre"e de leur industrrialisation et ouvrent d'autres domaines

de ne"gociation d' arrangements de contract pour la promotion

d'investissements;

vi) Encourager des contacts entre les organisations et les

institutions des pays en deVeloppement qui sont en position de pouvoir

faciliter la formation des cadres procurer I1assistance dans le domaine

technologique et du marche aux pays africains.

vii) Entreprendre 1'Elaboration d' un modele de contrat contenant

des directives et des annexes techniques dans tous les secteurs

industriels de haute priorite pour les pays africains, afin de

faciliter la negociation et la conclusion des accords de cooperation

de collaboration mutuellement acceptables par les parties concerne*es

des pays de"veloppes et en developpement plus industrialists et les
pays africains.

d* Suivi et mise en oeuvre

25. I/une des raisons pour lesquelles le processus de consultation

n' a jusqu' a present, pas ete concluant pour les pays africains est

le manque de propositions concretes et de mesures pratiques por£ant

sur des problemes specifiques de 1'Afrique et rela.tifs a une brahche
industrielle donnee, en vue de trouver les voies et moyens de les

re"soudre. Une autre raison, non moins importante, est nombr.e liitiite"

de consultations re"gionales portant sur des branches specifiques.

En outre, le processus de consultation n'a jusqu1a present pas

determine" de modalit£s specifiques de suivi et de mise en oeuvre
des propositions et des recommandations acceptees par consensus par

les parties concernees. En effet, la plupart des conclusions et

des recommandations des consultations devaient etre mises en oeuvre

par le Secretariat de l'ONUDI.

26. Sur la base de ce qui precede, des efforts devraient etre employe's

durant la preparation ainsi que la conduite du processus de

consultation afin d1assurer que :

i) les consultations debouchent sur des propositions concretes

qui entraxnent des actions de suivi par les pays developpe"s et en

developpement, les entreprises et institutions concerne'es;
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ii) les rnesures suggerees se traduisent par des actions orient£es

vers des ncgociations entre les participants des pays africains et ,

ceux des autres continents;

iii) les modeles de, contrat connaissent unc large diffusion do"

naniere qu'ils puissent etre utilises pendant les negociations

indiquees au point ii) ci-dessus;

iv) des modalites sp6cifiques de suivi et de mise en oeuvre

par les participants des mesures; propositionsp, conclusions at

recommandations adoptees par consensus au cours des consultations

soient elabore"es et acceptees par tous.

v) un systeme de controle des raesurcs prises est mis sur pied

pour la mise en oeuvre des conclusions et recommandations des

consultations, systeme qui peut garantir les points vi) , vii), et

viii) ci-dessous;

vi) le Secretariat de l'ONUDI informe regulierement et

specifiquement les participants sur le suivi et le controle des

consultations, des conclusions et des recommandations; a cet effete

les participants, gouvcrnementaux ou non devraient fournir les

renseighements nocessaires au secretariat;

vii) les rapports Gt les recomnandations des reunions dc

consultations fassent 1'objot d'une large diffusion au niveau do

principales organisations qui s'occupent de 1'industrie dans les

pays membres;

yiii) le Conseil du developpement industriel ne se contente pas

de prendre acte des rapports du Secretariat sur le suivi et la mise

en oeuvre des conclusions et recommandations issues des consultations;

le Conseil devrait ' donner des directives precises sur le suivi a

entreprendre et mettle, ccs conclusions et recommandations a la

disposition de 'la Conference generale et de l'Assemblee generalo

des Nations Unies.... afin de . permettre aux gouvernements de prendre

les dispositions utiles. .

VIII. CONCLUSION

28- II n'y a pas de doute que le processus de consultation en lui-

meme ne conduit pas a des conclusions et recommandations obligatoires.

Les pays africains doivent done realiser que la volonte politiquc

et une determination renouvelee d'atteindre ses objectifs, surtout

de la part des pays developpes, constituent une condition sine qua

non du succes eventuel du systeme de consultations dans le role

primordial qu'il doit jouer en tant que moyen d'accelerer la creation

de nouvelles capacites productives dans les s.ecteurs industriels-

cles et en tant qu' instrument dans le cadre. £e la restructurati'ori

industrielle et pour uri Nouvel Ordre Industriel International.


