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I. -.

1. La premiere reunion du Comite" des progres de ^industrialisation en Afrique

s'est tenue a Addis-Abe*ba,- les 23 et24 septembre 1974.

2. H&a mentbres suivants du Comite cnt partioipe a la reunion i M- A* Mouyabi,

< Kinistrede l'industrie et des "mines (fiepublique populaire du Congo) ; M. Sabu
"! yp'6d9 Miriistre adjoint de lTindustrie (HiSpublique du Kenya), M. Paly Ba, president
J de la Sooie'te' nationale d1 Etudes «t de promotion indiSstrielle (SONKPI), qui re-
' pre'sentait Mt Louis Alexandrenne, Miniatre de l'industrie (Jtepublique du ^n6gsj),

M. Ibrahim Abdel-Rahman, Direoteur exdoutif de l'Organiaation des Nations X3nie>s

pour le developpement industriel, M. Robert K,Aa Gardiner, Secretaire exfioutif

de la Commission ^ooriomique pour'l^Afriquei II. A.S* Osana-'iryynneque, Secretaire
aaministratif adjoint de l'Organisation ds irunite afrioaine.

'3« H. Ibrahim Salem Hohammadein, Miniatre de l'induatrie ©t deo mines d« la

Hdpublique arabe d'^gypte, 4"! avait pr^eid^ la deualeme session de la Conf6ren-
oe des ministree afrioains de l'industtief a fait aavoir aui participants %u'&
son regret? des obligations ministe^ielles urgentes I'empeohr^nt d'assister i la
r6unioh, male £l a "fait savoir qu1!! souscrivait a toutes les decisions qui pour-

raient §tre prises a la deuxieme session, *:• Hairy R* El - Ayouty, Ambassadaur

d'Bgypte en Ethiopia, a propos6 que des membres de son ambassade suivent les

ilbfirations du Comit* pour lui permettre de oonmuniquer au ministry les oonola-
sions et recommandation's dU Comitfi. Cette proposition a 6ti adopts"e#

IX. COMP1E HM3XJ DBS TRAVAUX

4» H. Andr^ Georges Kouyabi a preside la re"union• Dans son allooution d'ou-
rerture, il a rappel^ que 1© Comity des progres de 1*industrialisation en Afri-*

ojie sraifet^ orSe par la Conference dos tninistres africains de l!induBtrie,

tenue" au Cairo du 18; au 23 dSoembre 1973» pour suivre les progres rrfaliade dans

la nise ©n beuvre: du programme d* action esquissS dans la Declaration but I1 in
dustrialisation en Afrique : prinoipes et directives ds base en tub de la coope
ration et du developpement. II a sign&l€ que le Comit^ derait s!attaoher en paav

tioulier aui probletnes qu'impliquent la orNation d'industries multinationales,

le developpement des industries d'exportation fondles ear les matieres prenderes

africainees la definition des formes et les conditions da la participation afri-

oaine a un systeme de division Internationale du travail dans le aeoteur indus-

triel. A cet egardy le ComitS doit tenir plftinement oompte des reoommandationa

formulaea a diffdrentes reunions'int'ernatiohales tenUes depuie la session du Cairo*

5« L'e Comite a ensuite adopte" l'ordre du jour ci-apres i

1. Allocution dtouwerture pronono^e par le President-

2« He'thodes de travail et organisation des travaax'du Comite"

3« Menuree pri'ses pour donner suite aui resolutions et decisions adcpt*es

par la Conference des ministres afrioains de l!induatrie a sa deuxieme

4« Position commune des pays afrioains en ce qui concerne l'ordre du jour

do la deuiieme Conference gdndrale de VOSXJKt

5» Questions diversea.
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6m Le Comite a egaleraent pria une deoiaion aur I'organieation de aes travaux

et arrate 1'horaire de sea stances. II a oonatitue un comite de redaotion ooo-
p©e£ des repre'sentants dea troia organiaations responsables qu'il a charge de _
formuler les conclusions .et reoommandations du Comite.

7. Au sujet de la jad.thode de travail et de lforganisation des travaux du
te'H. Nyynneque a fait observer quo les dispositions du paragraphs 16*. de la deola~ -
ration du Caire portant creation du Comite assignaient a oelui-oi un mandat aouple et
Stendsu II sembie que le Comite a'-'-lt ppe aeulement a recapituler lea elements de
revolution aurvenue, mais qu'ila ait auaai a user de sss bons offices pour leverl

obstacles a.la mise en oeuvre rapide des riaolutiona. II a done propose quo. le
Comity aoit.un point d* oonvergence a) pour toutes lea aotivite"s relative? ^ I1 in
dustrialisation ds I'Afriqiuej b.) pour le renforcement dee relationa entre lea
gouvernementa et lea organisateura de la Conference j o) pour le rasaettblement
et la diffusion aVrenseignementa neoessaires a I1 approbation de projeta indua*
triele multinatibnaux et pour lea mesures prisea afia .d'dbtenir l1appui du PH0D,
ainai o,ue |>our un role determinant dana 1' application des reoommandations dea Con-

f^renoea biennalea dea miniatres africains de lfIndustrie.

8* M* Hyynneg.ujB a rappele" la r6solution 363 que 1'OtIA a a4opt6e a Mogadiaoio
en ^uin 1974 pour charger le Comite" de revoir et de mettre a jou* la position
dea pays afrioaina en preViaion de la deuxieme Conf^renoe generale de l'OHinJI,
-en tenant oomp'te dea faita nowreaux et en partioulier du programme d!aoUon adop
ts par l'Aeaemble'e gfinSrale a sa aixieme aession extraordinaire obnsacrde aux
matierea premieres* II sera neoeaaaire de rapporter les aotivit^a du Comite" a la
aeVie de travaux pre"paratoirea enviaagfie pour la Conference g^nerale de lf0Ntn]£E
et plua spScialement aux travaux du Groupe afrioain a Vienne et aux reunions du
Oroupe des 77. Pour oonclure, 11 a rappele" au Comit6 qu'illui fallait arr^ter
la frequence de ses reunions oompte tenu des conferences internatibnalea prevuea

et dea conaultatione n6oessaiTea avant et apr&s la Conference de Lima, De toute
maniere, la mfithode de travail et I'organisation des travaux prdposees devront
etre r6examin*a3 par la Conference des ministres africaina de lVindustrie a aa
troiai^me session, en fonotion dee recommandationa formmlies a la presents reu
nion en oe qui oonoerhe en partioulier la transformation du Comite en un organe
permanent <jui aurait, sur le plan regional ,et international, des attributions bien

dfifinies dans le demaine de I1 Industrie.

9. Bq dressant le bilan dea evenementa intemationaux reoenta, M. Gardiner a
fait obaerver qu1!! y avait des limites a 1»industrialisation fondle eur les
oonoessions faites par les paya industrialises* Avant d'aborder les ^roblemes qui
ae posent sur le. plan international, les paya afrioaina doivent s'attaoher a
etudier les regies et les mepaniamea de la promotion dee inveatiasementa. Le
pro^leme essentiel se revele etre le manque de projets "banoables" avant »®nie
le manque d® capitaux. II a mentionne lee diffioultes auxquellea la. Banque afri-
oaine de developpement, la SIPIDA, oertainea institutions finanoieres interna-
tionales et les fonds afro-arabea en expansion se heurtent pour eituer lea pos-
sibilitea d'investissementB viables dana lea pays d'Afrique. A 1'eohelon dea pays
il faut intensifies les efforts pour atimuler lea activitea de preparation aes
projets et rationaliser lea services charges de promotion daa inveatiaaementa.
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10. Cepen.dant, les marches nationaux des pays afrioains sont trop exigue et

fragmentss pour attirer des invest!saements dans les secteurs autresque 1'evan-

tail restreint des industries de remplaoement des importations. Jl £&ut int£grer

les marches nationaux pouz* oreer de grandee industries viables. A oet effet, on

doit envieager serieusement d'engager des consultations multilatierales but ' da.a. :'
industries, multinationales bien determiners* II faut considersr oomme priori- .

taires des bi-anches suivantes : engraic et produits petrochimiquea, metallurgies

- oonstruoticn electriques mecanique et eleotroniquej pate et papier* -Bans sea

.^...etudes, la.CEA a deja retenu un certain nombre de propositions relatives a des
prpjeta induatriolio-raultinationaui, qui, si ellea atteignaient le stade de 1'eie-

«* oution»abaorberaient des investissemente de 1'ordre de 1,2 milliard de dollars,
en or^aot de romtvreux emplois et en fondant eur une aseise rationnelle la rea-
tru<34uration dos economies africaines*

11. Par ailleurs, il faut poursuivre et inteneifier les oonaultations aveo lea
sooi6t6s transnationales* En tirant parti de 1'ensemble compos6 de oapitaux, de
oompetenoea et d'esprit d'entreprise qu'elles sont en mesure de fournir, il set
possible de dSrelopper les industries dfexportation et lee industriea multinar-

tionalea en Afrique. Les pays africaiac doivent cerner lours problemea et pr6-
oiser leur position au sujet du role que les soci^t^s transnationalea pourraient

Jouer dans I1industrialisation de 1'Afrique,

12* La Conference des ministres africains de l!industrie a reoommand.6, a sa deu-
xieme session, la creation d'un Consell afrioain de mise en valeur des resepur-

oeB min^ralego II est particulieremeftt. important pour les pays lee moins avan-

c^s df^tudier leura ressources naturelles et d'en determiner la situation g^o-
grapkique, afin qu^ls puissent eux-^u^si tirer parti de lfinstauration'd*un

nouyel ordre ^oonomique international. La CBA doit iiisnsifier ses efforts pour
que le Conseil, apiis sa creation, ;fcue un role important dans I1action entre- \
prise pour qua les objeotifs d1industrialisation soient atteints*

13* ..Jpur^oonclure, il a souligne que o'eet settlement lorsque les pays afrioains

seront en mosure d'offi-ir des projets viables qu'ils pourront retirer des avan-

tages immediats et complete des concessions Internationales^ La CSA acoueille

avec satisfaction 1'importance accord4e a I1industrialisation et lea efforts

ayant pour objat d'integrer lea initiatives regionales dans les strategies mon-

dialea definies 3cus les auspices de l*0NUDIv ....'.

14. Un fonction.nair^ du secretariat de la CEA a present^ le document public

sous la oote Cm/jFCIAjl/WP/2 qui donnait un bref apsrcu des mesures prises a
l'eohelon de<j y'o^z9 sur le plan regional et sur le plan international pour 1(exe

cution des decisions do la Conference du Caire. Ce document sera oompiet^ par

I1 addition-des mesures prises par l^KUDI depuis sa publication en juin 1974.
A l'Sohelon des pays, le probleme principal releve par les ox^ganisateurs de la

Conference provient de I1absence de mecanismes permettant de suivre lep pro— .

grea realises dans le domaine de I1 industries L1 approbation par le PNUD d'une

proposition de projet multinational ooncernant le group© consultatif pour la

fonotion d'examen etd!analyse critique dans le domaine de l'industiie en htT%~ '
que permettra a la GEA et a l^STJDI de suivre de pres et d'une maniere continue

les progres de I1application das resolutions*
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15« les contacts s'imposent en particulier dans le domaine de la cooperation

multinationale. Le soutien et 1*engagement constants' des gouveraements eont une

condition pre"alable de la promotion et de la mise en place d'indwsikries. multin&4io-

nales- En application de la recommandation adoptee par la Conference du Caire,

les organisateuTs ont e*tabli une proposition concernant un projet multinational

portahV su> la cooperation industrielle multinationale dans la region africaine,

qu'ils ont pre'sente'e au'PNTJD, afin que les consultations raultilaterales sur les

industries multinationales puissent etre engage"eB des que possible. Par ailleurs,

le PNUD a ete" saisi d'autres propositions concernant la creation d!un groups consul-

tatif CEA/ONTJDI de la technologie industrielle et la creation d'un institut afri-

cain de perfectionnement des cadres industriels*

16. Le repre"sentant du secretariat a ensuite recapitule les eve"nements r^cents
intexvenus sur le plan international et .a signale leuxs consequences pour les

travaux "du Comite, en ce qui concerns en particulier 1!elaboration d'une posi

tion commune des pays africains pour la deuxieme Conference genSrale de I'OKOICIa'

II a indique que-la solidite de la position africaine pour les negociations,

portant sur les societe"s transnationales ou dans le cadre dTune division inter-

nationale du travail, dependait des programmes ou projets realisables que les

pays africains exe"cutaient sur le plan national ou au niveau regional.

17. M, Abdel Hahman, s'etendant sur les details des evenements internationaux

reoents a signale a I'attention que l'Afrique ne contribuait que pour 0,5 P- 100

a la production industrielle mondiale- Keme si les objectifs de la Strat^gie
internationale du de>eloppement, sont atteints, il n*y a guere de chance de modi

fier sensiblement l!etat actuel des choses. La structure traditionnelle de lfeoo-

nomie mondiale n'offre aucune perspective d'anelioxation r^elle. Une transformation

radicale du systeme economique mondial serait neoessaire pour qu'il soit possible

d'augmenter la contribution de 1'Afrique a l'industrie mondiale. Pour doubler

la contribution de 1'Afrique au cours des 15 prochaines ann^es9 il faudrait que -

l'industrie progresse au moins de 12 p. 100 par an. La question fondamentale

qui se pose aux pays d!Afrique est celle des moyens a mettre en oeuvre 50UP q«e oet

objeotif soit atteint.

18. Les pays industrialises sont aujourd'hui plus conscients de la necessite de

stabiliser la consommation de matieres premieres et d'envisager dans une perspec-

tive mondiale la mise en valeur et l'utilisation rationnelle des ressources ener—

getiques et alimentaires. La deuxieme Conference generale de l'ONUDI est aussi

appelee a cre"er une'structure de cooperation internationale pour e"largir la place

oocupee par 1'industrie dans les pays en voie de* developpement. La situation ac—

tuelle de" l'economie mondiale exige que les problemes de portee internationale

soient . recohsid^x^s. Lgb depenses d^armement ^ugmentent a un rythme inqui^tant.

Les ressources correspondantes pourraient etre employees ailleurs dans l'interet

general de I'humanite* Le taux d'inflation dans les pays industrialises atteint

plus de 12 p. 100 par an et les pays africains souffrent dfun probleme indepen

dent de leur volonte. Les pays d'Afrique doivent aborder energiquement ces pro

blemes et definir une position commune pour ameliorer les perspectives d1indus

trialisation dans le continent. M. Abdel-Rahman a souligne qu!a sa troisieme

session qui doit: avoir lieu a Nairobi (Kenya) en 1975> la Conference des minis-
tres africains de l'industrie devra se pencher sur ces problemes en tenant compte

des recommandations formulees par les reunions internationales organisees entre-

temps.

1



19* A propos du point 4 de l'ordre du jour, HE* Abdel-Rahman a parle" aussi des

dispositions prises en prevision de la deuxieme Conference generate de l'ONUDI.

Deux conferences regionalee, a savoir la deuxieme session de la Conference des •

mindstrea africains de 1'Industrie et la troisieme Conference arabe sur I1indus

trialisation, ont de*ja eu lieu. Avant la fin de novembre '1974 dea oonfe"renoea

analogues se tiendront aus si en Asie et en Ame'rique latine. Elles seront suiviea

d'une fle"rie de reunions a Vienne qui serviront a harmoniser les positions au aein

Groupe des 77 et ultexieurement a engager des consultations aveo lea pays in-*

dustrialises* L'ONUDI a aussi entrepria d'^tablir un plan d'action pour la coope

ration Internationale»

20* II* Abdel-Hahman a conclu en suggerant que le Comite prenne part a la prochaine

alrie de consultations, a Vienne, a New York et a Lima, en vue a) de mettre a jour
la position des pays africains; b) de l'harmoniser aveo les reoommandations du

Groupe des 77; c) de parVenir a un accord avec les pays industrialists* II faut
souligner, ce qui est evident, la necessity d'obtenir que la position des pays

afrioains soit apSoialement reoonnue et la n^cessite de dSfinir des objeotifs

quantitatifs dans le cadre d'un nouveau syateme international de cooperation

dans le domaine de 1'Industrie dont sera saisie la deuxieme Conference gen^rala

de I'ONtTDIi qui doit avoir lieu en mars 1975 & Lima (Pe"rou).

21. M* Faly Ba a signal6 qu'outre l'abaence de pro jets "bancables" il n'y avait

pas de contacts appropries aveo las investiasours ^ventuela. II a rappeli que

la CEA et l'OFDHI faisaient certes oeuvre utile pour determiner les projets in-

dustrieleposeibles, mais qu'il n'en fallal t pas moin a entreprendre les e*tudes

preliminaires n^oessaires* La CEA et l'ONBDI doivent Stendre leur assistance a

oe domaine et l!appliquer a la necessity de faciliter les nSgociations aveo lea

soci^t^s Internationales et avec les institutions finahoieres international©*

pour hater 1'execution de pro jets viables. Au sujet des industries multinatio-

nalea, la CEA et l'OHUDI doivent renforcer leur cooperation aveo.les organisations

intergouvernementales africaines de cooperation Soonomique afin que lea travaux

techniques qu'elles poursuivent oompletent 1!action politique meneo par lea pays

participants.

22« II eat adrais que 1'induetrie est un facteur determinant de la croissanoe et

qu*il faut en' consequence redoubler dfefforts pour acoroitre la contribution da

I1Industrie au PIB. -Si les tendances observees dans le passe persistent, il est

peu vraieemblable que cet objeotif soit atteint. Pour le secteur manufacturier,

le taux de croiseance souhaitable est de 8 a 9 p. 100 par an, ce qui impliqu© la

mobilisation de ressourcee finanoieres et humaines immenses. II faudrait que la

CEA et l'ONTJUI prooe dent a une etude pour determiner les consequences du oholx

d'objeotlfs quantitatifs ambitieux but les ressouroes. K. Ba a signal6 a I1at

tention lea conclusions de la Conference de Bucarest sur la population et a in

sist^ sur la ne"oeeeite d'aborder lea problemes de population dans le oadre dee

efforts et des perspectives de developpement dans leur ensemble.

23* H* Bahu Wood a aignale que les progres realises depuis la Conference du

Caire dans le sens de la promotion des industries multinationalea e"taient d6oe-

vants. Lea petitea unites industrielles ont continue" de se multiplier et la

hauase du prix des matieres premieres et dea biens intermediates decourage lea

investissements. En revanche, les inveatiaseurs exigent dea pays d'aoeueil dea
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concessions qui sont generalement au-deseus des moyens de cee pays* II a invite

lea organisateura de la Conference a e'efforcer d'attenuer les conditions exi-

gSes par lea investieseurs ©"ventuels* Cette assistance pourrait aider les pays

£ appliquer une strategic tendant a "1!implantation d'industries a fort coefficient
de main-d1 oeuvre et d'induatriesd'exportation.

■'-.-*'* i1 ■ '

24- Au cours de 1'examen des prioritesinteraectoriolles, les participants ont

©stinte" $ufil ne fallait pas negliger lea reglements en faveur de I1 agriculture."

Les pays africains se heurtent a de* graves problemes d'emploi et de penurie

alimentaireo Les perspectives economiques des pays afrioains n!ont guere de :

chance de s1ameliorer, si I'accroissement de la production agricole et 1'amelio

ration de la productivity ne font pas 1'objet d7etudes serieuses et de mesures

dVexe"cution. Cfest dans le secteur de 1'■agriculture et des industries qui s'y .

rattaokent que les pays africains .ont les meill&ures;possibili4;eV d'obtenir
des prix plus sieves et de modifier 1'importance relative des difflrents faoteure

de production. En de"pit de la "revolution verte", la production agricole ne

cease de decliner; le prix des produits alimentairee a- accuse une haus3e impor-

tante oe qui a ergsndre des tensions politiques et socialee et le ohomage ne cease

pas de s'e'tendre. Cea f acteurs justifiaient un reexaraen de la politique agrioole.

25» M. Abdel-Rahman a fait valoir qu'il n'y avait pas de contradiction entre le

deVeloppement de 1'agriculture et le developpement industriel et qufil n'etait

pas question de defavoriser I1agriculture en detournant des ressources au profit

du developperaent industriel. La determination de 1'ordre d'urgence entre les

seoteurs implique le partage des ressouroes restreintes entre Igs secteurs ri-

vaux et procede d'une acceptation passive des rigidites et contraintea dues a

l'ordre economique du moment. Les deliberations ont pour o.boe"t d'6tudier les . ~-

perspectives a long terme de 1*industrialisation et de la croissance et non les

m^thodes a appliquer pour aborder les problemes immediate.. Deo exemplea existent de

pays qui, en 30 ans, sont parvenus 3 transformer leur leux^conomie d'une economie p

rement agricole en une economie ou l'industrie est le facteur predominant. Ilfaut

trouver le moyen d'augmenter la contribution 6s l!Afi?ique a la production indus-^

trielle mondiale.. La cooperation internationale sera le fncteur determinant

pour l'instauration d'un ordre international plus Equitable dans le domaine de

l'industrie. II ressort olairement des estimations de I'ONTJIH QU-*-tsa taux-de

croissanoe economique de 6 p. 100 ne suffirait pas pour augmenter sensiblement

la place de I1Industrie en Afrique j mais nul ne doit etre dScouragS en presence

de ces perspectives. La CEA, qui a une experience etendiie du continent africain

et de ses problemes peut oonstruire un modele de croissanoe fonde sur des ob^ec-

tifs quantitatife plus eleves^ H*. Abdel-Eahman a propose que lee conclusions

d'une etude economique dans co domaine soient presentees a la troisieme session

de la Conference des ministres africains de 1'industries

26. M. Gardiner a accepte que la CJSA a'efforce de mener a Men cet exeroice et
d!e"laborer un modele devan.t servir a analyser les consequenceo d'un accroisse-

ment a 2 p. 100 de la contribution de I1 Afrique a la production industrielle

mondiale et de formaler des propositions tendant a porter la contribution de .

l'induatrie au PIB de son niveau actuel de 17 p. 100 a. 25 p» 100,
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27« Pour, oe qui eat de la m&thode de travail et de I1 organisation dee travaux

du Comity, les participants ee eont accord^a pour eatimer que le Comite doit

etre un centre de oonver&ence pour, le reBfoToemerit et le maintien des contacts

©ntre les gouvernements et les organisateura de la Conference, 1'examen des

progres realises dans I-1 application des reoonunandations de la Conference dea

ministrea afrioains de I1 Industrie et la mise au courant du groups de pays afri-

oaina prenant part a differentea reunions internationalea* On a estime1 que des

reunions plus fre'quentes du Comite" amelioraient les perspectives d* execution dea

programmes et projets destines a favoriser I1industrialisation en Afrique. XI

aerait utile e"galement dTetablir un mandat pour le Comite et d*©mrisager de le

transformer en un oomite permanent de lfIndustrie. . ■

28* ' Pour 1'examen dea conditions de travail et du reglement du Comite, on s'eat
forid4 sur le calendrier des reunions envisage a dans le cadre de la preparation

de la deuzieme Conference general de l^OKUDI, but lea travaui pr^parato-lres de

la troieieme session de la Conference de^ ministres afrioains de l'indus*rie et

sur le role que le Comite" eat appel a jouer .pour la mise a jour de la position

afrloaine oonform^ment auz allneaa a) et to) du paragraphs 4 du dispoaitif de

la resolution 363 de l'OUA. M. Al>del-Rahman a indique que le calendrier des

reunions preparatoires de la deuxieme Conference generale de l'ONUHI a Lima e'^ta-

blissait oomme suit 1 .

2-14 decembr© 1974 Premiere partie de. la cinquieme session du Comitd -

: '.* pr^paratoire a Vienne . ...

5 -10 d6oembxe 1974 Reunion du CSraupe des 77 a Vienna au ooura da I1 inter

ruption de la session du Comite pr£paratoire

20-27 Janvier 1975 ' Deuzieme partie tie la oinquieme session du Comity prA-

paratoire, a Vienna*

29* Le President de la reunion du Qroupe dee 77 a Vienne. a fait savoir au Co

mite que la decision avait ete prise de oonvoquer utte conference ministerially

du Groups des 77 a Damas (R6publique arabe ayrience) du 15 au 18 feVrier 1975*
Les dispositions relatives auz services d'accueil ont ddja £_t€ arretees. swe. lagou-

vernement syrien. II a aussi indiqu^ qu'un document exposant la position dea pays

afrioains devra %tre etabli pour etre pr6sente a la conference.

30. |je Comite a estimS que ce document, devait etre etabli, ce qui'n^impliquait

paa toutefoie que des modifications seraient apporteesa la Declaration sur 1!in

dustrialisation .adoptee par .la Conference flu Caire, XI faut oependant que le

Comite formula les recommandations tenant oompte des derniers evenements inter-

veriuB sur le plan international, recommandations qui pourraient etre annez6ee a

la |)6claratlon en. tant que prinoipes directeura supplementaires pour lea pays

d1 Afrique dans leurs negooiations a l'pcdas'ion des diffSrentes reunions devant etre

or^aniaeee pour preparer la deuxieme Confe"renoe g£nerale de 1!0ITD1iI a Lima* Le

Comite a done decide de communiquer,aui gouvernements africains lea observations

faites au ooura de ses deliberations a Addis-Abeba.
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31* ; Lea participants jont propose qua le Comite tienne deux reunions apres la
Conference da Lima* .l^une immediatement apres la Conference* a Lima mene, pour

analyser les resultats de 3,a Conference, 1'autre a Addis-Abeba* en aotit ou ,
septembre 1975» POur pr6parer la troisieme session de la Conference des ministres
afxioains de l'industrie. II.a ete.ddoidl que la troieieme session aura lieu a

-.Nairobi en deoembre 1975. et lea organisations responsables ont ete invitees a
consulter le Gouvernejment du ;Kenya pour Is fixation de la date exacte. ;

32, Xo President a indiqu^ ^u'il e"tait important <jue les documents destines aux
reunions du GondtS des progres de I1 industrialisation et aux sessions bisannuel- 0
les de la Conference, soient oommimiques a 1'avanoe aux gouvemementa afri-bainsj

pour qu'ils puissant se preparer dans de meilleures oonditions aux discussions
et yparticiper effioapemettt, II a recommande,en outre que les. dooume»iB»t^lea
autrea oorrespondances soien.t adreasee directement au miniatere de I'induatrie,
oar lluaage selon leque.1 la oqrxes,pondance est aotemin6e par I'interme'diaire du
miniet&re.des affaires fitrangeres risque de retaxder 3,es,,eoha^gea entre le.a
gouvernements et les organisations sous les auapioes desquelles la Conferenqe est

oonvoquee, ■ ■•■ , . ... i .

33. Le President de la reunion 4u Groupe des 77 a Vienne a adresse une invitation
au Secretaire general administratif de l'OUA et au Secretaire exeoutif de la CEA
pour q^ils assistent aux reunions organisees en prevision de la Conference de
Lima et en partipulier %. la Conference ainieterielle du Groupe des 77 ■& Damas
(Syrie), Le Secretaire ex£cui4f de la CBAa iodique qu'il s'efforoera d*as8ister
i ces reunions et que la CKA apportera son ooncours au groupe afrioain dont il
aasumera les fonotionsde secretarial- ......

34» Le Comite a termine ses travaux en adoptant des recommandatione dont le
texte eet reproduit dans, Xa troisieme partie du present rapport.

35* Le President a remeroie les membres du Comite de leur contribution aux tra
vaux extrementfruotueux menes a bien si rapidement* II a, en outre remeroie
tdus.ceux qui ont par.^Loipe a 1 Organisation des travaux du Comite". II a enauite
proolame la oloture de la reunion. .

III. EBCOMMANDATIOIIS . .-. .

A, Methodes de travail et organiaation dea travaux du Comite

(i) Le Comite doit Itre un point de convergence pour le maintien et le
renforoement des contacts aveo les gouvemementa et lea organisationa
de sbutien, le President etant 1'intermediaire pour les communica

tions* l

(ii) Le Comite doit user de ses bons offices pour agir en tant que .centre
de regroupement pour l'approbation des kesures emanant des organi
sations de soutien relaUves a la suite a donner aux propositions
oonoernaht: les pro jets industriels multitiationaux.

(iii) Le Comite doit examiner les propositions de projets intemationaux
etablies par les organisationa de soutien en vue de leur communica
tion au PNUD et anx autres institutions pourvoyeuses d*aide et for-

muler des avis au sujet de oes propositions.
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(iv) Le Comite doit assumer la fonction consistan t a rapporter les ac
tivitys des groupee afrioains des conferences Internationales aux

decisions des conferences biennales des Ministres afrloalns de I1 in

dustries

(v) Le Comite doit etre l'inetrument principal pour la determination
, et le soutien de moyensrealisables d'appliquer lee repommandations

des conferences*

(vi) Le Comite doit s'efforcer de partioiper aotivement a toutes les
reunions organis^es en prevision de la Conference de Lima.

(vii) La troisieme session de la Conference des Ministres afrioaine de
I'industrie doit: etre oonvoquee.en,deoembre 1975 a Nairobi (Kenya)
et le Comite dolt avoir sa deuxieme reunion en aout-septembre 1975

pour etudier les resultats de la Conference de Lima et pour etabiir
dea projets de recommandations a I1intention de la Conference de

Nairobi* Les organisateurs devront en outre rediger l*ordre du

jour provisoire de oette Conference*

(viii) II conviendra d1etudier la possibility de relever le atatut du
Comite pour en faire un Comite permanent de l'industriej a oette

fin, la CEA, I'OUA et l'ONUIH sont invitees a etabiir des_propo8i-

tiona ft soumettre a l'sxamen de la Conference desMiniatree afri
cains de l!industrie a sa troisieme session**.'■. : ! V :

. Execution des decisions de la Conference du Caire

(i) Le PNUD doit placer aux premiers rangs de 1'ordre d'urgenoe pour
leur application les propositions suivantee ooncernantl1assis

tance technique entre pays, formulaea par.: les Organisations de

soutien et reprises par le Comite t ..

- Equipe consultative pour 1'etude et 1'appreciation oritiiue

de la situation,de 1'Afrique dans le domaine de l'induatrie

- Groupe consultatifaiixte OSUEC/CSA pour lea. techniques in-
duetrielles

- Inetitut afrioain de perfectionnement de la gestion indua-*

trielle

- cooperation industrielle multinational© dans la region afri-
caine.

(ii) Les mesure s tendan t a 1! amelioration des mothod.es et des organi*-
mes d1 execution des pro jets et de stimulation des investisseoents

doivent ^tre placees au premier rang de 1'ordre d'urgenoe.
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(ill) Les groupes de pays lnte"resses doivent ©tre invites h engager

d'urgence des Consultations multilaterales sur les Industries

multinationales deja re tenu©a dans des Etudes anterieurea*

(iv) Les organisations intergouvernementales doivent intensifier leur

' cooperation avec la GEA et 1!QN0DI afiii de prSparer le terrain

•'■■"•' pour 1! execution vdee pro^etfli-d1 industries multinationales*

: (v) La CEA, 1'OUA et l'OBUIH sont invitees a etablir des propositions

precises pour la creation d'un Conseil africain de mise en valeur

des.ressouroes-minerales a presenter aux pays afrioains pour exa-

men et approbation.

■ (vi) II oonviendra d'etudier' la posslbilite" de cr4er un centre regio

nal pour le transfei't des technologies et la promotion des inves-

tissements, squl dSpendra a lTorigine de la Division miite CEA/ONtJDI
': de Irind»strie» ■ ' -

(vii) Les gouvernements sont invite's a prendre dee mesures tendant &

l!barmonisation des politiques d* encouragement et a la coordina

tion des programmes de deVeloppement industriel entre pays voieins.

B« Position commune des pays africains en oe qui ooncerne la DeuxLeme Con—

generale de l'ORUDI ' ■-"" ■

(i) La definition de Ja oontritution de l'Afrique a l^tablissement

afun plan d1 action daiis le domaine de 1 'industrialisation'&"la

Conference de Lima a 6t6 4noncee dans la declaration du Caire et

approtnree par les chefs d'Etat et de gouvemement de VQUA* A

- la lumxere de Involution recente et compte tenu du mandat (jui

lui a e"te confer^, le'Groupe afrioain doit apporter oertaines

additions et precisions a cette definition.

(ii) Ifti ensemble oommun de principes et df6bjeotifs determines doit
etre adopts par les pays africains pour la definition de leur

. position a l'egard de la Conference de Lima. Ces prinoipes et

objeotifs doivent etre inoorpores aux conclusions de la reunion

du Groupe des 77 qtui est prevue a Vienne en decerabr© 1974* puis

a celles des negooiations entre pays developpee ut pays en vole

de developpement qui sont envisagees a Vienne en Janvier 1975

ainsi qu'a la Conference de Lima elle-meme.

(ill) La contribution de 1'Afrique a la production industrielle mondia-

le se chiffre a la proportion infinitesimale de 0,5 p. 100$ cette

proportion nfa pas change &pres l'5 ans et plus dTindependance

africaine, II y a li*u de fixer un objeotif quantitatif tendant

par exemple a la porter % Z p^ 100 en lfan 2000, La CEA et 1»ONUDI

doivent preoiser oet objectif en definissant le detail de ce qu'il

represente dans un programme de developpement industriel de la

region au cours des 25 prochaines annees, a soumettre a la Con

ference des ministres africains de 1'indue trie a Nairobi* Dans
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oe programme- une attention par-tiouliere devra etre aooorde"e a une

repartition plus homogene de I1 activity induatrielle a 1'inte'rieu*

de I1Afrique elle-meme.

(iv) Eh raieon de la faible contribution dee pays africains a la pro

duction industrielle mbndiale et du fait de leur entree tardive

but la vole de lfindustrialisation, 11 y a lieu d'aeoorder une

attention particullere a oes pays dans I1application des resolu

tions sur nl!e*tablissement d'un nouvel ordre e"conomique inter

national" adoptees en inai 1974 par 1* Assembled gen6rale des Nations

Unies a sa six!feme session extraordinaire*

(v) Etant donne" que la position des pays africaina dans le context© de
la nouvelle division Internationale du travail ne peut etre renfoi—

oe"e que si la communaut6 Internationale ftide a or4er pour I1 indus

trialisation en Afrique une base plus solide asgortie du personnel

et des mecanismee n^oessaires a I1execution des projets industriela

ainei que des politiques et programmes industriels appropri6s et a

la coordination des plans (^industrialisation des-pays africains

ayant des frontieres communes.

(vi) L1 Afrique doit appuyer les recommendations de la Conference de Lima
destinee8 "k pen&ettre aux pays d'atteindre lee objeotifa et a rem-

plir les engagements correspondants d^ja prig a I'apfui de la Stra-

t6gie Internationale du developpement £ appliquer pour la deuxieme
£6oennie des Nations Unies pour le developpement.

(vil) Simultankment, le Groupe africain doit souscrire a la notion d'une
nouvelle division Internationale du travail et d'un programme d'ao-

tion oorreopoudant projetd au dela des mesures envisagdes dans la

strat^gie pr^oedente. Des ^vSnements r^oents imposent la ne"oessite*

de nouvelles relations doonomiques Internationales, en oe qui oon-

oerne spSoifiquement I1 utilisation des matieres premieres et des

ressources naturelles.

(viii) Lf Afrique et les autres regions en voie de deVeloppement ne peuvent
aoo^der aux ressouroes qui leur pernettraient de partioiper plus

large&ent a la production Industrielle mondiale, a moins que oer-

taines restrictions quantitatives ne soient Impbsies «ur 1'utilisa

tion des ressources naturelies non renouvelables et but le taux dfao-

croissement du niveau de cette utilisation dans les pays d4velopp6s.

Le reoours qui continue d'etre fait a ces ressources en matiereB et

technologies pour en aooroltre les applications militaires est par

ticulierement injustifie.

(ix) L1Afrique oollabore avec les autres regions qui travaillent a
tauration d'un ordre mondial nouveau et plus rationnelafin quo

soient harmonises les objectifs des pays et regions* Dana le cadre

des nouvelles formes de ooopSratioh industrielle, il faut quo toua

oherohent en commun a trouver de nouvelles technologies tendant V

acoroitre les approvisionnements et a permettre des economies but
1! utilisation des matieres premieres et de l'^nergie, a la plaoe

des tendances antSrieures selon lesquellaa oes ressources e*taient
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ooBsidereep commo ton. maroh3, dispofli.blea en quantite's illimite*es

et devant etre esploitSesuniquemeh't ppur. re"pondre a 1'aiguillon du

be*ne*fice« II importe que les ressources de la raer.soient exploiters
eurtout pour servir les interets de la" raajeure partie de la population
mondiale., mais qu'elles ne soient pas exploiters de manilre inconsi-

; de"rer au^b^nefice <i©s int§rets privets. Les gouyernements du monde
doivent sousorire a une distribution plus rationnelle des reesouroeB

4u globe en!fonetioh des bespins elementaires dee populations, plu-

'..■'[ t6t que 4e la situation du pouvoir d:aohat eatre ces populations* '

Dans le cas des reoher.ches et etudes pbnsacreTs aux technologies

industrielies, il importe que la priorite\soit accordfie a la consom-

mation et aux autres besoins sbciaux du gi^os de la population de toue

■ m . >. les. pays» „:.-. '-.,-. , -.. : ".■•■;'■

. (x) II ne sera possible d'elabprer ua.nourel ordre: ^conomique interna—

.;,,. :tionalvque pair la filler© df un (systems de .consultationo continues
' entre les gouverhements ei les interets industriels'? dans les pays

de*veloppe*s_ aussi bien que dans les pays en voie de d^veloppement.

; II doit" repQser sur le principe qui reconnait que lrindustrialisa
tion des pays en voie de developpement? dont la population avant

la fin du sieole repr^sentera 80 p. 100 de la population mondiale,

Correspond a l'intere.t Men compris des pays developpes eux-memes«

Cette Snorme major!te defavorisee de la population mondiale, si

elle es.t aban.donn^e a sa pauvrete actuelle9 compromettra 1!ensemble

des apti-tu'ie"? du monde a r'induGtrialisation et^au commerce. Dans

ces conditions, l*interet des pays developpes ne saurait rfisider

dans la peralstanbe de cette pauvrete et il faut que 1!industriali

sation soit la nlo^oomotivert qui perme.ttra ds r^duire a la lpngue

la payvrete des masses. . . . . .

(xi) Les pays africains ne peuvent plus s'adonnar a la pclitique oonsis-

tant a essayer de pburvoir a leur tesoiiis, eh ce qui.concerns meme

les articles manufactures de premiere ne*cessite"? en recourant a

I'exportation 6s matieres premiere3. En presoxice. de leurs marches

nationaux et de leurs ressources eh homines et en matieres premieres^

tous les pays ont certainement la possibilite de sfengager our la

voie de I'industrialisatior, avec pour objectif de pourvoir a: tne

fraction raisohnable: de le'ur demande d1 articles manufacturos- La

transformation des prdduits alimentaires, l'approvisionhement en

facteurs de production indispensables a la Eoderhisation de l!agri-

oulture, la production de rak^eriauz de construction et d1 articles

managers, de vetements, de chaussures ot de tous les raoyenc propioes

a la culture et a la sante""offrent d^s possihilites dont tous les

pays en voie de deVeloppement doivent profitsr comme depart sur la

voie de l!instauration d*une eccnomi'e indiistrielle hationale*

(xii) Les institutions Internationales doiveni p?;eter lour concours pour

1!organisation dea systemes de consultation et de nlgooiation.
Biles doivent determiner uh© base technique ojmatune pour le dialogue.

taMr.-tfitsq.-a.-i
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reoueillix des renseignements sur lea plane et les objeotifs reepeo-

tifs des pays membres et contribuer a I1 execution des decisions pri

ses d'un oommun accord. XI leur incombe tout sp&cialement do preter

leur concours pour le renforcement de la situation des partenaires

les moins bien partage*s dans les programmes de cooperation industriel-

le.

(xiii) Les pays afrioains doivent tendre a participer de plus en plus a

l'e'oonomie industrielle internationals en tant q^exportateurs et

importateurs d*articles manufactures. He reprfisenteraient ainsi

des marches plus solides et plus lucratifs pour les pays industria

lises; en meme temps qu'ils auraient la certitude d'obtenir une frac

tion plus equitable des avantages de la ooop^ration eoonomique inter-

nationale*

x!t) Vn fonds afrioain de developpement industriel doit Stre cr66 a lTap-

pui du nouveau role envisage* pour l'Afrique dams l'industrie moa-

diale.

(zv) La necessity s'impose d*une enquete sur les nouvelles reeaourcee

naturellee et sur leur situation geographique dans les pays les

ooins avance"sf l'objeotif etant de leur permettre de partioiper ef-
ficaoement a l'instauration d'un nouvel ordre ^oonomique internatio

nal et dfen b6neficier.
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