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V industrialisation en Afrique

I. INTRODUCTION

1. Les propositions relatives aux arrangements institutionnels de l'ONUDI
on tant qu1institution specialist ont ete faites dans la Declaration et le

Plan d'Action de Lima sur le developpement et la cooperation industriels qui
ont ete adoptes .1 Lima (Perou) en mars 1975. Au paragraphs 70 de la section

V,^ le Plan preconise qu'au cas ou l'ONUDI scrait transformeden institution

specialised, le projet de statuts de cette institution, devrait inclure entre

autres : (i) un Conseil du developpement industriel qui aura des organes
subsidiaires avec un comite du programme et du budget, (ii) un Secretariat,

(iii) une Conference ge"nerale. II y est egalement demande de creer un fonds
pour le developpement industriel. On y examine egalement les relations de

1'ONUDI avec les organisations du systeme des Nations Unies en mettant 1'accent
sur le role central de coordination de l'ONUDI dans le domaine du developpement

industriel et en invitant ce dernier a avoir des consultations avoc les Nations

Unies, les institutions specialises et autres organisations s'occupant du

developpement industriel. Les propositions ci-dessus ont ete prises en compre

des la conversion de 1'ONUDI en institution specialisee. Ainsi, conformement
a l'Acte constitutif de l'ONUDI en tant que institution specialisee, qui a
ete adoptee le 8 avril 1979 a Vienna (Autriche), les principaux organes de

la nouvelle ONUDI sont la Conference generate, le Conseil du developpement
industriel et le Secretariat. Dans l'Acte constitutif, il est cree un organe

subsidiaire e'est-a-dire un comite du programme et du budget et il est indique

que d'autres organes subsidiaires y compris les comites techniques pourraient
etre crees par la Conference et le Conseil.

2* , ?e touCe la structure organisationnelle de l'ONUDI, les arrangements d'un
interet particulier pour l'Afrique sont ceux qui foumissent un appui ou jouent

un role preponderant dans la planification et/ou la mise en oeuvre de programmes,
de projets et activities que l'ONUDI entreprend dans les pays africains et

dont les plus importants sont mentionnes a la section II ci-apres. Au niveau

politique et de prise de decision, ces arrahgeisents institutionnels concernent
le Conseil de Developpement Industriel et le Comite des Programmes et du budget.

Au niveau de la mise en oeuvre, e'est le Secretariat dans son ensemble qui
est engage, en particulier certaines de ses unites au Siege et hors siege,

aux niveaux national, sous-regional/multinational, en relation avec les

organisations non gouvernementales (ONG) et les organisations du systeme des

Nations Unies. Etant donne les difficultcs financieres do' la nouvelle ONUDI

et dans 1'optique de la revision des programmes et de la structure de
l'Organisation, il doit etre tenu compte du fait que l'Afrique est la region
la moins industrialisee du monde. Par consequent, il est important de continuer

a accorder une attention particuliere aux programmes, projets et activites

de l'ONUDI reconnus prioritaires pour l'Afrique ainsi qu'aux arrangements
institutionnels connexes. II faut aussi tenir compte du fait que, contrairement

a la plupart des institutions specialisees, l'ONUDI ne dispose pas de
representation au niveau regional en Afrique.
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?f butAde ce document est de presenter les questions qui se posent en
vue d accroitre l'efficacite des arrangements institutionnels de 1'ONUDI qul
se rapportent aux programmes et aux projets de cette organisation qui sent
prioritaires pour l'Afrique, et qui permettent d'apporter un appui plus efficace
a ces programmes et projets et, ce faisant renforcer leur contribution £ ia
promotion et a 1'acceleration du developpement industriel dans la region.

II. PROGRAMMES ET ACTIVITES DE L'ONODI PRIORITAIRES POUR L'AFRIQUE

\US ^ pr°8rarame P°ur la ^cennie du Developpement Industriel de
A,2mT (?DIA) d°nC la miSe en OeuWe a ete confiee a la CEA, a l'OUA et
ONUDI dans le cadre du Comit^ mixte inter-secr^tariat sur la DDIA, les
ifri1CainS1 °?> Par ailleurs benefice d'autres activites entreprises par

DI, dans le domaine de l'lndustrie.

Ce sont:

i) Les Activites de cooperation technique et services consultatifs dans
les pays en developpement y compris 1'assistance aux comit^s nationaux
pour 1'ONUDI;

ii) La recherche et les etudes industrielles;

iii) La formation industrielle y compris l'assistance pour le renforcement
d^Sl institutions de formation existantes et/ou la raise en place de
nouvelles institutions de formation nationales et sous-regionales;

iv) La mise au point et l'acquisition de La technologie;

v) Le programme pour les pays les moins avancess

vi) La promotion des investissements notamment l'assistance pour le
renforcement des mechanismes de financement et/ou la creation de
nouveaux mechanismes de financement pour le developpement industrial
aux niveaux national, sous-regional, regional et international;

vii) Le systerae des consultations;

viii) Le programme des conseillers industriels principaux hors-siege;

ix) La cooperation technique et e-conOilli4u«= encre pays en deVeloppement

x) L'cnergie.

5. Les programmes et les activites enonces plus haut sont executes au niveau
des pays et/ou au niveau sous-regional a travers les groupements economiques
existantsv Une cooperation etroitG est entretenue avec 1'OUA et la CEA ainsi
qu avec d autres organisations du systeme des Nations Unies. Des efforts ont
ete par ailleurs deploys pour interesser les organisations non-gouvernementales

J^mV aV • C ^ et ^ lGS UtiUser P°ur P^^uvoir les activites de
DI en Afrique.
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6. En plus des programmes et activates enumeres plus haut, 1'ONUDI, en
collaboration avec la-CEA et l'OUA est en train de contribuer a la raise en
oeuvre du Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique, du
Programme d/action des Nations Unies pour le redresseraent economique et le
developpement de l'Afrique et du Plan d'Action de Lagos.

III. EXAMEN DES ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS DE L'ONUDI RELATIFS AUX PROGRAMMES
PROJETS ET ACTIVITES PRIORITAIRES EN FAVEUR DES PAYS AFRICAINS

7., Les programmes, les projets et les activites de l'ONUDI dans les pays
africains, en tant que partie integrante du programme de travail de
1'organisation, _ ont etc approuves par la conference generale, organe supreme
de prise de decision. Cependant, des propositions et des recommandations a
la conference sont elaborees par le biais d'un processus impliquant le Conseil
de developpement industriel et le comite du programme et du budget. Les autres
aspects des arrangements institutionnels pour l'appui aux programmes, projets
et activites de l'ONUDI en Afrique sont li£s a la raise en oeuvre de ces dernieres

au siege ainsi que sur le terrain. II est procede ci~apres a un bref apercu
des arrangements existants ainsi qu'a 1'identification des doraaines qui
necessitent quelques ameliorations de facon a ce que l'Afrique en tire des
avantages accrus.

a) Au.nlveau, da la .^risa de decision

8. Le Conseil de developpement industriel et le Comite du programme et du
budget jouent un role important dans le processus de prise de decision car
ils revisent et font des recommandations a la Conference Generale sur toutes
les questions relatives au programme de travail de l'ONUDI et aux budget
ordinaire et aux budgets de fonctionnement correspondantsl L'approbation des
programmes, des projets et des activites de l'ONUDI dans les pays africains

comme etant le programme de travail de 1'organisation suit la meme procedure.
Cela demeure vrai pour les ressources affectees aussi a ce programme. C'est
pour cela qu'il est essentiel que la representation africaine au Conseil et
au comite reste suffisarament forte pour assurer que les interets de la region
sont bxen pris en consideration et defendus particulierement pour garantir
Ci) que les programmes et les activites prioritaires pour 1'Afrique tels que
mentionnes plus haut au point II soient augmentes et (ii) que les ressources
qux leur sont allouees dans le budget ordinaire et le budget de fonctionnement
soient augmentees substentielloment. Etant donnes que le .Conseil totalise

53 membres, le nombre de, membres africains au Conseil (pjresentement 13 sur
i.3, doit augmenter pour refleter le fait que l'Afrique est "la region du monde
la moms industrialist. P^reillcment, le, nombre des membres africains au
Comite-du budget doit croitre pour prendre en compte les besoins en ressourcss
pour 1 industrialisation dc 1'Afrique. L'Afrique, en effet n'a que 6 membres
sur 27 au sein <ie ce Comite. *

b^ A" ni-veau du secretariat

9. La structure du Secretariat de 1'ONUDI a 6te revisee en avril 1986 dans
le but de renforcer les capacity de 1'organisation d'accomplir son mandat
et rehausser son efficacite operationnelle. S'il est de la responsabilite
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de I1organisation d'adopter la structure a travers laquelle clle peut conduire

ses activites avec le maximum d'efficacite, il n'en deraeure pas moins qu'une

telle structure aoit, quoi qu'il en soit, permettre ce qui suit :

i) Assurer une approche concertee et coordonnee des differents aspects

du developpement industriel de 1'Afrique?

ii) Prendre en consideration les exigences du Programme de la Decennie

du developpeinent industriel de l'Afrique dans les differentes activites

operationnelles tout en prevoyant dans le budget ordinaire des ressources

pour la DDIA d'un montant au moins egal a ce que l'Assemblee generale

des Nations Unies avait decide avant la conversion de l'ONUDI en

institution specialisee (soit 5 millions da dollars des E.U. annuellement

ainsi que dans le compte special du fonds de d£veloppement industriel

cree par le Directeur general de l'ONUDI pour financier les projets

; de la Decennie avcc des contributions volontairesj

iii) Assurer une representation adequate de nationaux africains au seiri

du secretariat de 1'OtIUDI, , particuliereraent aux niveaux deS poatee

superieurs et des postes de responsabilite airisi que dans les activites

sur le terrain; et

iv) Augmenter le nombre d'experts africains qui participaic aux services

consultatifs de 1'OtJUDI en Afrique.

c ^ Au n iyeau ri_at iona 1

10. L'OJTJDI a assists Ip.s pays africains dans la raise en place de leurs comites

nationaux pour l'ONUDI soit en creant un nouvel organisrae ou en attribuant

les fonctions de ces comites aux organisations existantes. En. plus, une

assistance a ete fournie a ces comites soit directement ou par I1intermediaire

de Coneeillers iadustriels principaux hors-siege (CIPHS). Les comites nationaux

re?oivent aussi des informations et des etudes importantes relatives a leurs

pays et a leurs efforts en matiere d'industrialisation. L'assistance technique

de l'ONUDI, aussi inclut la constitution ; de comites nationaux de coordination

pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique (CNCDDIA). Ces comites

sont soit des organismes distincts des comites nationaux pour l'ONUDI ou alors

les fonctions des CNCDDIA sont confiees a ces derniers.

11. Le role des conseillers industriels principauxx hors-siege reste essential

pour les services consultatifs aupres des gouvernements africains ainsi que

pour 1'orientation et la coordination de l'assistance que l'ONUDI leur apporte.

C'est pour cela qu'il est essentiel que le Programme des CIPHS notamment le

"volet" Administrateurs auxiliaires soit renforce et elargi a 1'ensemble des

pays africains les moins avances.
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A.j- JQ".ltinat jna1 e t; reglgna 1

12. L'ONUDI fournit une assistance aux Organisations intergouvernementales
africaines (OIG) telles que l'OUA, la CEDEAO, la CEEAC, 1'UDEAC, l'OMVS, la

ZEP particulierement dans le domaine du renforceraent de leurs infrastructures

institutionnelles, la formulation de leurs programmes et politiques industriels

et I1identification, la preparation des etudes sur la promotion de projet3
industriels multinationaux. Quoi qu'il en soit de telles activites ont besoins

d'etre harmonisees avec cclles des autres Institutions regionales surtout avec
la CEA qui joue le premier role dans la coordination des activites de

developpement en Afrique. De meme, il conviendrait d'accelerer 1'application

des arrangements de travail et d'autres instruments de cooperation conclus

entre l'ONUDI et les OIG africaines. Dans ce contexte l'ONUDI doit explorer

les possibilites d'entrer en relation avec les institutions de financement

en vue de la mobilisation de plus de ressources pour les projets industriels

multinatinaux particulierement dans le domaine des industries de base.

13. Au niveau reginal, il n'y a presentement aucun bureau regional comme
il en existe dans les autres institutions specialisees comme la FAO, le BIT,

1'UNESCO, l'OMS, etc. Une telle structure peut fitre utile pour coordonner
les activites de l'GNUDI en Afrique et pour assurer leur complementarite.

e* ^Tigg&SSgSi5^^ organisations Non-Gouvernementales (ONG)

14. ^Compte tenu des contributions que les ONG africaines et leurs associations,
comites ou institutions membres peuvent apporter a 1'ensemble des efforts

d!industrialisation dt-s pays africains et compte tenu de la possibilite
d'utilisation de leur potentiel par 1'ONUDI dans le suivi et la mise en oeuvre
des projets et des activites des programmes sur le terrain, il est necessaire

pour l'ONUDI de considerer et d'etudier la possibilite d'elaborer un cadre
institutionnel de cooperation entre l'ONUDI et les ONG africaines. De telles

dispositions doivent inclure, entre autres, 1'assistance que l'ONUDI doit fournir
a^ cfcs ONG pour renforcer leurs capacites de maniore qu'elles contribuent au

developpement industrial des pays africains.

f) Reflations avec, .Its organisations des systeme dps Nations Unies

15. En^ temps qu'institution specialisc'e dans le domaine de l'industrie, on
a assigne a 1'ONUDI un r6le central dans la coordination des activites du syterae

des Nations Unies dans le domaine du dcveloppement Industriel. On ne peut

mettre plus d'accent sur 1' importance de ce role. Cependant, il y a lieu

d'eviter un chevauchement avec les programmes et les activites entrepris dans
la region africaine par les organisations du syteme des Nations Unies dans

le domaine du devclopperacnt industriel. L'ONUDI pourrait alors envisager
d'entreprendre des consultations avec les organisations du systeme des Nations
Unies concernecs pour conclure des accords ou des arrangements de cooperation

qui faciliteraicnt une meilleure coordination des programmes et des activites

en vue de reduiro au minimum le gaspillage des maigres ressources disponibles

pour assister les pays africains dans la promotion de leur developpement

induetriel. Par consequent, comme indique deja, une attention speciale doit

etre accordee aux modalites concernant la poursuite et 1'intensification de

la cooperation entre l'ONUDI et la Commission economique pour 1'Afrique qui

joue un role central dans la coordination des activites de developperaent en
Afrique.




