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Introduction

1. ^n Janvier '\96j, le Secretaire executif a reuni a Addis-Abeba une

Conference d'industriels et de financiers, afin &'examiner les problemes

particuliers lies au developpement industriel en Afrique et les mesures

pratiques appropriees a. prendre pour encourager les investissements dans

l'industrie. Apres avoir procede en toute liberte et en toute franchise

a des echanges de vues sur un certain nombre de problsmes essentiels lies

aux investissements industriels en Afrique, les participants, lors de la

seance finale, ont recommande gue le Secretaire executif presente a. la

session suivante de la Commission economique pour 1'Afrique un rapport sur

les travaux de la Conference, indiquant les avis exprimes<> Conformement

a cette recommandation, le Secretaire executif a presents un rapport a la

Commission, a l'occasion de sa huitiams session tenue a Lagos iu 13 au 24

fevrier 1967°

Resolution adoptee par la CSA a sa huitiaTie session

2. Aprss un "href expose sur les travaux de la Conference, le rapport at

tire 1*attention sur les "propositions pour une action future" presentees

par le Secretaire executif (Annexe VII du rapport) et sur la declaration

generale definissanf le sens de lfaccord qui a resulte de la Conference.

Les delegues ont ete pries d'approuver la creation de centres sous-regio-

naux ou multinationaux d'information et de promotion industrielles; la mi-

se sur pied d'un Conseil du developpement industriel compose d'industriels

des pays developpes et de reprenontants des gouvernements africains, afin

d1encourager les echanges de renseignements et la diffusion des resultats

obtenus, et d'approuver egalement 1'organisation d'une reunion d'industriels

et de representants des gouvernements africains pour stimuler les efforts

deployes en ce sens.

3- La Commission a bien accueilli la decision prise par le Secretaire

executif de reunir la conference et elle l'a prie d'entreprendre des

consultations avec les gouvernements africains et les pays donateurs.en

vue de la creation de centres sous-regionaux de documentation et de pro

motion industrielles qui conseilleront les pays membres pour 1'execution
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des etudes de viabilite et d1investissement necessaires, la negociation de

projets multinationaux et les moyens de combiner au mieux les diverses

sources de capitaux et les divers modes de gestion qu'exigent 1'elabora-

tion et l'execution d'un programme d1investissement. ^lle a invite les

gouvernements africains a, cooperer pleinement avec le Secretaire executif

en vue de 1'etablissement de ces centres et elle a propose qu'un groupe

consultatif de fonctio.nnaires gouvernementaux et d'experts aconomiques

soit cree afin de superviser leur fonctionnemento

4. Le Secretaire executif a fait part de ces faits nouveaux dans das

lettres adressees aux Ministres de 1'industrie des pays africains, aux in-

dustriels des pays developpes et a. 1'OMJDI, et il a precise les mesures

quTil se propose de prendre pour donner suite a ces recommandations.

Inventaire des organismes de promotion industrielle

5. Comme mesure preliminaire a la creation de centres de promotion in

dustrielle, on a decide de faire I1inventaire des organismes de promotion

industrielle, tels que les societes d'investissement, les banques de deve-

loppement et les chambres du commerce et de 1 Industrie existant deja dans

les pays africains. Cette liste comprenait egalement, lorsqu'il y avait

lieu, les organisations de caractare prive au service de 1'industrie. Dans

le cadre des accords bilateraux d^ssistance (3tats-Unis, France, Allemagne),

on a recrute des equipes d1experts chargeeo d'entreprendre cette etude dans

les sous-regions de l'Afrique de l'est et de l'ouest, tandis crue dans les

sous-regions de 1'Afrique du nord et du centre cette etude etait effectuee

par les fonctionnaires de la GSA, dans leurs bureaux sous-regionaux res-

pectifs. Gette etude portait entre autres sur les renseignements ci-apres :

a) Statut, dont le statut juridique le cas echeant, effectifs et

activites de chaque organisme j

b) Cadres nationaux connaissant ce domaine, ainsi que leurs condi

tions d'emploi;

c) Determiner si les pays sont dotes de services satisfaisants;
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d) Identifier les organismes qui peuvent etre renforces et developpes

de maniere a desservir plusieurs pays;

e) Renseignements concernant les bureaux etablis eventuellement dans

les pays extra-africains par les gouvernements africains en vue

de la promotion industrielle.

6. Ces travaux se sont poursuivis de la mi-mai a la mi-octobre, et de

nombreux renseignements utiles ont ete rassembles par les equipes d'experts

engagees ainsi que par les bureaux sous-regionaux de la CKA. Un consultant

en promotion industrielle fourai autitre d'accords bilateraux d'assistance

a procede a, 1'examen et a 1!analyse de ces renseignements en vue de forrau-

ler des recommandations detaillees concernant la mise sur pied d'un orga-

nisme sous-regional de promotion industrielle. Les points essentiels de

son mandat etaient les suivants :

a) Rechercher si les centres de promotion industrielle peuvent etre

crees par le recours a un organisme national unique dans chaque

sous-region, et s'il y a lieu de creer plus drun centre multina

tional dans chaque sous-region;

b) Formuler des propositions concernant les lieux ou les centres

multinationaux seraient etablis, en liaison avec les chefs des

divisions interessees et avec le Secretaire executif;

c) Formuler des recommandations appropriees a lfechelon des sous-re

gions concernant 1'organisation initiale et permanente d*un centre

multinational en tenant compte des differents projets industriels

appeles a constituer l'essentiel du programme de ces centres;

d) Donner des avis sur la composition du personnel d'un centre natio

nal et des centres multinationaux (professions representees et ef-

fectifs requis), en vue d'un fonctionnement efficace.

7. Les renseignements sur I1organisme de promotion national existant

ainsi que les recommandations faites par les experts ont ete pris en consi

deration par les fonctionnaires de la CSA lors de la preparation du document

intitule "Plan pour la creation en Afrique de centres sous-regionaux de pro

motion industrielle" (INd/iF.2/vIP/2) .
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Contacts etablis dans les pays developpes

8. Parallelement aux travaux ci-dessus effectues dans les pays africainsv

des efforts ont ete deployes dans les pays developpes pour preparer le ter

rain en vue d'obtenir 1'assistance necessaire pour le recrutement du person

nel des centres de promotion une fois ceux-ci etablis et pour Tiettre sur

pied un organe consultatif pour les cruastions techniques*

9- Des suggestions relatives a ces problemes figuraient dans la lettre

adressee le 24 mars 19^7 par le Secretaire executif aux participants a la

reunion de Janvier 1967- Sn ce qui concerne l'organe consultatif, on a

propose de creer des "consortiums d'industriels" dans quatre grands secteurs

industrial's et chaque pays a ete prie de designer des "correspondents" pour

chacun d'eux. Les quatre secteurs retenus sont les suivants :

a) Industries des materiaux de construction et des matieres plastiques;

"b) Industries de transformation des produits agricoles, y compris les

industries alimentaires et les industries traitant les produits

forestiers;

c) Industries metallurgiques et industries de constructions mecani-

ques et electriquesj

d) Industries des produits chimiques et des engrais.

10. Pour dormer suite aux suggestions recues par le secretariat de la CEA,

ces propositions ont ete modifiees, et il a ete decide de remplacer les

consortiums d'industriels par des groupes de consultants provenant du

secteur industrial, des institutions de recherches, des gouvernements ou

des universites, en demandant que ne soit designe qu.'un correspondant par

pays dans le secteur general de l'industrie, ce dernier assurant la liaison

dans tous les pourparlers entre la C^IA et le pays interesse sur tous les

problemes lies au developpement industrial en Afrique-
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11. On trouvera ci-apres le nom des pays qui ont deja repondu a cette

lettre, sinsi que le nom des correspondants qu'ils ont designes :

Allemagne

(Republi-
que fede-

rale d1)

Belgique

Etats-Unis

Norvege

Pays-Bas

L'Afrika-Verein a ete designee comme correspondant- Son re-

presentant resident a Addis-Ababa, K. IQaus Paproth, a ete

charge d'etablir des groupes de consultants et de coordonner

leurs activites en Africjue avec celles de la CIGA.

Commission des pays en voie de developpement de la Federation

des industries beiges.

African-American Chamber of Commerce, represented par' IU Gilbert

II. Weinstein, directeur ezecutif, designe comme correspondant.

Les consultants seront designes en temps voulu. ;

Pi. H. Wendelbo, de la Pondation Noreno, a ete designe comme

correspondant et a ete charge d'engager des consultants.

On a designe un comite comprenant les personnes ci-apres :

K. Aukes (Africa Institute), II. J. van "Sttinger (Bouwcentrum),

M. P. Schoenmaker (commission africaine de 1'organisatlon

Centrale de relations economiques avec les pays etrangers).

H. T. Jedryka, Directeur de l'Institut des textiles, a ete

designe comme correspondant.

H. I.II. Denisenko, du Departement des Organisations interna-

tionales du Comite d'Stat du Conseil des Hinsitres de l'URSS

pour la science et la technologie, a ete designe comme

correspondant.

12. 3n juillet 19^7* le Secretaire executif a du assister a la quarante-

troisieme session du Conseil economique et social qui s!est tenue a Geneve.

II a profite de cette occasion pour se rendre dans un certain nombre de

pays europeens (Belgique, Prance, Pays-Bas, Republique federale d'Allemagne

et Royaume-Uni), etablir des contacts avec les ministares et les institu

tions gouvemementales et les autres organisations de ces pays competentes

en matiere de problemes africains et examiner avec eux les conditions dans

Pologne

URSS
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lesquelles ils pourraient collaborer avec la CISA pour.stimuler 1'expansion

des industries en Afrique. II a egalement profits aux memes fins de sa vi-

site officielle aux ^tats-Unis en octobre 1967. .".

13. Ces visites ont permis de presenter a d'importants auditoires de ces

pays un apercu realiste des possibility d'investissement industriel en

Afrique, ainsi que des problsmes auxquels donnera lieu 1'exploitation de

ces possibility „ Les reactions ont ete favoraUes et encourageantes et

on a laisse entrevoir une assistance possible concernant le recrutement

du personnel des centres de promotion industrielle proposes et l» ameliora

tion du systeme de cooperation entre les pays africains et les investisseurs

eventuels. Ulterieurement, a la suite de ces visites du Secretaire execu-

tif, plusieurs bureaux de consultants ont manifeste de l'interet pour les

projets determines par la CSA et se sont adresses au secretariat pour obte-

nir des renseignements et de la documentation. Certaines chambres de com

merce .ont egalement temoigne le meme interet.

ConfGr-e'nce-eur l'industrie et les finances' '"

14. La_presents Conference sur 1»Industrie et les finances constitue une

etape importante des efforts deployes par la CEA pour donner suite aux de

liberations de la Conference tenue en 1967. 311e permettra aux represen-

tants des TUtats africains, des Chambres de commerce africaines et des pays

industrialises de discuter des meilleurs moyens d'appliquer la resolution

de Lagos relative aux centres BOus-regionaux d'information et de promotion

industrielles, Le document intitule "Plan pour la creation en Afrique de

centres sous-regionaux de promotion industrielle" fIND/lF.2/up/2) pourrait

etre utile a cette fin. .


