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PREMIERE PARTIE

COMPTE RENDU DES DEBATS

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La sixieme session de la Conference des Ministres africains de lfIndustrie

s'est tenue du 23 au 25 novembre 1981 a Addis-Abeba (Ethiopie) sous les auspices de

la Commission economique pour l'Afrique (CEA)9 de 1'Organisation de l'unite

africaine (OUA) et de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel. (ONUDI).

Angola9 Benin, Botswana^ Burundi., Comoress Congos Cote d'lvoire, Egypte, Ethiopie,

Ghanaa Guinee-Bissau? Guinee equatoriale5 Haute~Volta3 Jamahiriya arabe libyenne,

Kenya, Lesotho, Malawi*, Mali; Niger. Nigeria,, Ouganda^ Fenublique-Unie du Cameroun,

Republique-Unie de Tanzanie; Rwanda, Senegal9 Sierra Leone; Soudan3 Swaziland,

Togo, Tunisies Za5res Zambie et Zimbabwe.

3. Etaient presents en qualite d'observateurs; le Programme des Nations Unies

pour le developpement (PNUD)s la Conference des Nations Unies sur le commerce et

le developpement (CNUCED)P le Programme des Nations Unies pour 1'environnement

(PNUE)9 lfOrganisation des Nations Unies pour l'educations la science et la culture

(UNESCO), 1'Organisation des Nations Unies pour I1alimentation et l'agriculture (FAO),

lT0rganisation raondiale de la sante (OMS), 1'Organisation Internationale du

Travail (OIT) et le Centre du commerce international.

4= Assistaient egalement a la reunion en qualite d'observateurs: la Societe

ouest-africaine dTetudes de marche et d'analyse des investissements (WAMARIAA)9

lf0rganisation regionale africaine de normalisation (QRAN)9 IfAfrican Reinsurance

Corporation (AFRICA-RE)9 le Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques (ARCEDEM)> le Bureau intergouvernemental pour l!informatique (IBI),

l'Organisation africaine de la propriete intellectuelle (OAPI)5 lf0rganisation de

la propriete industrielle pour les pays anglophones d'Afrique (ESARIPO) et l'Institut
superieur africain de formation et de recherche techniques,,

Ouverture de la reunion

5- M. Tesfaye Dinkas Ministre ethiopien de 1'industries en sa qualite de President

de la cinquieme session de la Conference des ministres africains de V Industrie, a

declare la Conference ouverte, Au nom du Bureau sortant de la cinquieme Conference,,

il a souhaite la bienvenue aux participants a la sixierae Conferences, pour ensuite

brosse.r un tableau general des activites du Bureau au cours des deux dernieres annees.

t fait allusion a la solidarite dont ont fait preuve les Etats africains dans la

preparation de la troisieme Conference generale de 1'ONUDI et dans leur participation

efficace a ses travaux. Decus des resultats auxquels avait abouti cette Conference9

les Etats^africains se .sont rendus compte plus que jamais de la necessite d'appliquer

une strategie fiable de developpement fondee sur une industrialisation autonome et

auto-entretenue. En consequence, les ministres ont elabore des propositions

detaillees de developpement industriel en Afrique qui ont ete incorporeea dans le

Plan d'action de Lagos et adoptees au premier sommet economique dee chefs d'Etat et
de gouvernement africains. tenue en avril 1980 a Lagos.
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par les chefs de secretariat de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI en vue de promouvoir

Vice-President du Conseil des ministres et membre du Comite executif de la COPWE

et il I1a invite a inaugurer officiellement la Conference.

7. Dans son allocution, H. Fiseha Desta a fait observer que la^situation economique

actuelle de I1Afrique etait peu satisfaisante et a souligne le role important que

^industrialisation etait susceptible de jouer pour remedier a cette situation.^ II

a passe en revue les structures industrielles actuelles en Afrique et a souligne

leurs contraintes et-leurs faiblesses lesquelles exigent que des mesures urgentes

soient prises pour y faire face. Ces faiblesses itaient notamments les suivantes;

des termes oeu favorables de l'echange pour financer ^industrialisation africaine,

lfabsence de promotion des produits manufactures pour I1ensemble des populations9
le manque de liens sectoriels, des activites de transformation tres limitees en ce

repartition peu judicieuse des industries creant des disparites entre le secteur

rural et le secteur urbain. II a brievement expose 1'experience de son pays en ce

qui concerne le developpement et la t>lanification economique depuis la revolution

et a fait remarquer la place iiaportante accordee aux industries manufacturieres.
M. Fiseha Desta a declare que le Plan dfAction de Lagos constituait un gros effort

visant a definir les problemes economiques de 1'Afrique et a fournir des solutions
durables. II a done garanti l'appui plein et entier de son pays aux activites du

Plan et a fait appel-a tous les Etats membres pour quails cooperent activement a sa

raise en oeuvre. En ce qui concerne le problene de l'energie au niveau mondials il a
instainment deraande que durant la Decennie I1accent soit miR tout particulierement sur

les activites de -recherche-developperaent en xaatiere de sources d'energie nouvelles

et renouvelables.

8. M. Fiseha Desta a insiste sur la portee de la Conference qui visait non
seulement a evaluer I1industrialisation de l'Afrique, mais egalement a elaborer des

strategies visant a assurer le developpement industriel du continent et fondees sur

les besoins de ses populations et sur ses ressources locales.

9. II a conclu en soulignant 1'importance de la Decennies les apports considerables

necessaires au succes de sa mise en oeuvres l'aide que l?on attendait des institutions
de financement et des organisations Internationales et il a averti les pays africains
que le succes de la Decennie dependrait de leur^engagement ^olitiqus, de leurs

sacrifices et de la mesure de leur cooperation economique.
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10. Dans sa declarations M. Abd-El Rahman Khane, Directeur exe'cutif de l'ONUDI, a

fait observer que l'on pouvait considerer la presente session de la Conference

comme le couronnement des initiatives africaines ayant finalement amene l'Assemblee
generale des Nations Unies a proclamer les annees 80 Decennie du developpement

industriel en Afrique. II a souligne I1importance de la Conference des niinistres
africains de I'industrie* reconnu le role dfavant-garde que l'Afrique a joue dans

les preparatifs et les travaux de la troisieme Conference generale de I'ONUDI et a

indique que la quatriene Conference generale se tiendrait en Afrique a 1*invitation
du President et du Gouvernement du Kenya.

11. M, Khane a souligne la cooperation harmonieuse qui avait existe entre les

secretariats de l'OUA^de la CEA et de TONUDI lorsqu'ils ont pris des mesures

II a indique^que lors de la reunion intergouvernementale d'experts africains on

avait elabore et etudie des documents portant sur les strategies et mesures pratiques
industrielles destinees a mettre en oeuvre la Decennie. Dans ces documents9 on
ttaitait du renforcement des institutions a tous les niveaux, de la planification

industrielle3 du perfectionnement de la main-d1oeuvre, de la science et de la

technologie, des consultations et des negociationss de la mobilisation des ressources

financieres et de la cooperation sous-regionale et regionale entre pays africains
dans le domaine industrial.

12. II a note que la mobilisation des ressources financieres pour le developpement
industriel du tiers monde, dont on avait reconnu la necessite lors de la troisieme

Conference generale de lf0NUDIa etait devenue un sujet debattu au sein de nombreuses

conferences Internationales. Comme on lfavait demande lors de la troisiemeos de la troisieme

Conference ginerale de 1!ONUDI9 le secretariat avait ete prie de preparer et de
convoquer^une reunion intergouvernementale qui serait chargee de mettre en place un

nouveau mecanisme de financement internationals etant donrie que les fonds qu'offraient

limites et que la plupart des pays en developpement n'avaient pas accis aux fonds
des banques commerciales.

13. M. Khane a souligne qu'aucun pays ne pouvait etre autosuffisant sur le plan

alimentaire s'il n'etait pas industrialise- il a egalement note que malgre des

programmes d1actionJ)ien con§us, le continent africain plus que tout autre continent

ressentait les consequences des proraesses non tenues par le Nord'en matiere de

developpement mondial. Compte tenu du manque dTengagements fermes de la part des

pays industrialises, il etait imperatif que les dirigeants africainss de concert

avec les dirigeants de tous les pays en developpement-, accelerent le processus

consistant a adopter et a appliquer des politiques nationales d'auto-assistance ainsi
qu'une veritable cooperation sous-regionale et regionale de grande ampleur dans le
domaine industriel. II a souligne que les pays africains devaient necessairement

elaborer des programmes dfauto-assistance au lieu de recourir exclusivement a

1 assistance exterieure, Enfin-M. Khane a fait remarquer que le volume des ressources

disponibles en Afrique dependait de la volonte politique de les mobiliser.
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14. Dans sa declaration, M, Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA, a

brievement mentionne 1'instabilite de la situation Internationale et les cinq
grandes crises qui menacent la region africaine, a savoir la crise alimentaire, la

crise de l'energie9 la crise de la balance des^paiements, le fardeau croissant de
la'dette exterieure et la gestion ecohomique mediocre, Cas crises indiquaient que

monde exterieur. Le Secretaire executif a invite les ministres i

s'attacher a assurer pleinement la mise en oeuvre du programme de la^Decetinie du

developpement industriel de !fAfrique. Le reamenagement des modalites et des moyens

de mise en oeuvre du programme devait bien entendu3 se faire conpte tenu du fait que

la mauvaise organisation de la production et de la distribution, l?absence de

d'equiperaent et de negociations en vue d'acquerir la technologie constituaient les

principales caracteristiques du sous-developpement de l'Afrique et c'est dans ces

domaines que la dependance de l'Afrique a l'egard du monde exterieur s'accentuait

importance

de ses populations.

que l'Afrique besoins

15. Les secretariats de la CEAS de l'OUA et de l'ONUDI etaient decides a continuer

d'oeuvrer ensemble a la realisation des objectifs de la Decennie. Le Secretaire
executif a souligne toutefois que le succes des efforts faits par ces secretariats

dependait essentiellement de ce que les 50 Etats membres feraient seuls, a plusieurs

et ensemble en ce qui concerne la responsabilite qui leur incombe de jeter

durableraent les bases de la revolution industrielle en Afrique.

16= Dans Sa declaration d'ouverture M. P.O.■Etiang^ Secretaire general adjoint de
l'OUA charge du developperaent et de la cooperation economique, a dit__que la tache

actuelle de^ l'Afrique consistait a consolider le fondement de l'uriite afin de
? , . . - , , . _ •. _ 1 - Tl „ i:—- «... tl-J-r-J

du Plan d'action de Lagos en vue du developpement economique de l'Afrique .

des 20 prochaines annees ne devrait pas etre consideree comme une fin en soi.
C'etait en fait dans la mise en oeuvre, aux niveaux national, regional et sous-regional

— •. i • .. i . *_ i "2 '~ j \x ri-.'.riv, ' r> mtt « ^'o/->^o■n^ e'nr 1 a fait nnP la

mise en oeuvre effective du Plan d'action de Lagos s'articulerait dans une large

mesuref autour du secteur industriel. '

17. M. Etiang a egalement rappele que l'Afrique Douvait realiser une industrialisation

autosuffisante et auto-entretenue par I1exploitation judicieuse de ses ressources

naturelles et la cooperation industrielle intra-africaine. II a mentionne la demande

faite par la Conference au sommet de l'OUA tenue a Nairobi en juin 1981 a la sixieme
Conference.des ministres africains de l'industrie pour qu!elle^dete^raine une-position
africaine commune et adopte un cadre pour le programme de la Decennie9 position et
cadre qui representeraient un-grand pas dans la mise en oeuvre du Plan d'action de

Lagos dans le domaine industriel.
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18. Le Secretaire general adjoint de 1'OUA a exprime la preoccupation du secretariat

de l'OUA devant la faible participation des Etats membres aux conferences, importantss

qui se tiennent a Addis-Abeba.et a suggere coitime solution que les Etats membres

envisagent de renforcer leurs ambassades a Addis-Abeba afin de pouvoir faire face

aux taches inherentes a ce lieu d'affectation. II a conclu en se felicitant de la

cooperation existant entre la CEA, 1'OUA et l'OHUDI et a preconise le renforcement

de cette cooperation en vue d'une raise en oeuvre effective tant du programme de la

Decennie que du Plan d1action de Lagos.

19. M. Michel Doo-Kingues Administrateur assistant et Directeur du Bureau regional

du PNUD pour l'Afrieue aa dans sa declaration, souligne que pour atteindre 1'objectif

clairement enonce du Plan d?action de Lagoss a savoir l!autosuffisance du continent*

les pays africains avaient deux options. La premiere consistait a reCourir aux

techniques deja elaborees par les pays industrialises. II nfa pas preconise cette

option mais a> en revanches demande instalment aux pays africains d'utiliser;, comme

il se dcit3 les technologies existantess y compris les plus avancees. La seconde

qu'il a vigoureusement recomrnandee residait dans la revolution technologique3 ce
qui supposait la mise en valeur des ressources humaines de la region et la mise en

place de I1infrastructure scientifique requise pour I1 Stayer-.

20. II a ensuite insiste sur le role crucial que jouait 1'informatique dans toutes

les activites de la revolution scientifique et technique. A cet egard, il a ajoute

que la diffusion de l'ordinatique etait une condition a remplir au prealable pour

assurer le succes du processus de developpement et qu'il fallaita dans l'elaborationassurer le succes du processus de developpement et qu'il fallaita dans l'ela

d^une strategic de developperaent industriel pour l'Afrique^ tenir cornpte du

developpement combine des telecommunications par satellite et de l!informatilque.

21. En ce qui concerne les obiectifs de la Decennie du developperaent industriel de

l'Afrique, lTAdmnistrateur assistant du PNUD a declare que cette Decennie n?aurait
de valeur que si elle preparait les pays africains a prendre une part tris active

a la revolution technologique actuelle. II a done invite ces pays a accorder9 dans

leurs programmes de developpement scientifique et technologique une priorite elevee

a l'ordinatique et a participer aux programmes de developpement de l'informatique
dans le Tiers Monde. L'organisation de la revolution technique dans lee pays

africains exigeait parallelement une veritable revolution de leurs systemes

d'enseignement, la cooperation intra-africaine revetant a cet egard une importance
fondamentale.

■■

22. Le^PNUD^accordait son plein appui au programme de la Decennie. En fait, il

avait reserve 5,5 millions de dollars a la region africaine pour le financement des

projets industriels en cours pendant le cycle 1982-1986, tandis que sa contribution

minimale aux programmes de la Decennie s'elevait a 3,5 millions de dollars pour la

merae periode, sans mentionner le montant de 5 millions destine aux projets

energetiques. L1Administrateur assistant du PNUD a signale ques vu le montant

liraite des fonds dont disposait son Organisation, il etait souhaitable que les pays

africains fassent appel dans une sous-region donnee a de multiples dona::&urs en vue

d'assurer le financement adequat des projets industriels executes dans la sous-region
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23. En proposant au nom de la Conference, de voter une motion de remerciement a

M. Fisseha Desta, le Ministre de I'industris de la. Republique du Kenya a insiste

sur 1Timportance des services;-cor>seils et des organes d'information en taat

que moyen$ d'assurer la raise en oeuvre de la Decennie. ..";,,

Election du bureau de la Conference (point 2 de l:ordre du jour) -

24. La Conference a elm

M. Ilungo Ilunkamba; Secretaire d'Etat charge du departement de l'economie et

de l'industrie (Zaire) comtue President;

M, Laroussi Hablbs Directeur generala Ministere de lTeconomie nationale de

la Tunisie, comme premier Vice-Presidents

M, Ohueno Barthelemys Ministre de l'industrie de la Republique populaire

du Benin,, comme second Vice-President; et

M. N:K: Diako, Haut fonctionnaire charge des questions industrielles

(Botswana) corame Rapporteur.

25. Le President a remercie la Conference de 1'avoir elu et a rendu hommage aur.

membres sortants du bureau de la Conference pour les services qu'ils avaient rendus.

II a declare que la Conference etait d'une importance cruciale et quTell^ constituait

la phase initiale du mandat de son bureau.

AdoDtion de 1'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de l'ordre du jour)

La Conference a adopte l'ordre du jour suivants

1. Ouverture de la reunion

2. Election du bureau de la Conference

3. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

A. Rapports inter:;_~naires emanant des recoimnandations de la Conference des

•■■ ministres africains de lfindustries octobre 1979

5. Rapport interimaire sur les problemes emanant de la Reunion extraordinaire

du Comite des progres de lfindustrialisation en Afrique* mars 1930

6. Examen du rapport de la Reunion iritergouvernementale d1experts sur
1*elaboration et l'execution d'un Programme de la Decennie du diveloppemer!'

industriel de l'Afriques

; a) Cadre de travail pour la preparation et I1execution du programme

b) Directives pour 1'elaboration des strategies dans les principaux

, secteurs et domaines industriels

c) Modalites pour le suivi et 1'etablissement -iej rapports
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7. Examen des projets de resolutions et des recommandations

8. Election des membres du Coraite des progres de I1industrialisation en
Afrique

9. Date et lieu de la septieme Conference des ministres africains de
l'industrie

0o Questions diverses

11. Adoption du rapport.

Rapports dTavancement des travaux de la cinquieme Conference des ministres africains

.

des documents ECA/CMI.6/INR/WP/6 et 12, le Secretaire executif de la CEA a indique

les progres accomplis en ce qui concerne I-1 elaboration des politiques, la creation

dforganismes9 les activites de developpemeilt sous-sectoriel et la cooperation Indus-
trielle^ Concernant ^elaboration des politiquess il a informe les participants a
la Conference de la creation recente du Comite mixte intersecretariats compose de
l'OUA, de.la GEA et de l'ONUDI et dont l'accord de creation avait ete signe le
23 novembre 1981 par les trois chefs des organisations concernees. Le Comite mixte

le programme de la Decennie. Le Secretaire executif a mentionne la Rlunion inter-
gouvernementale des experts sur la Decennie dont lvorganisation et le service
avaient ete assures par le Comite mixte.

28. Concernant la creation des organismes, le Secretaire executif a declare que le
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques etait devenu
pleinement operationnel depuis le quatrieme trimestre de 1980 bien que ses membres ne
soient encore qufau nombre de 21. II a lance un appel aux autres Etats membres pour
qu'ils adherent au Centre le plus tot possible et a instamment prie les pays deja
membres dfapporter leur soutien total a lfinstitution9 surtout sous forme de
contributions financieres.

membres avaient signe les statuts du Fonds africain de developpement industriel.

du Fonds. En contradiction avec les statuts actuals du Ponds africain de develop
pement industriel, la BAD insistait pour que: le Conseil des gouverneurs du Fonds
soit^le meme que celui de la BAD. Le Secretaire executif a done demande E la
Conference des ministres de I1Industrie d'examiner la position de la BAD concernant

la gestion du Fonds et de donner en consequence les directives necessaires.

30. En ce qui concerne le futur centre regional africain de services d'ingenieurs-
conseils et de gestion industriels, le Secretaire executif a indique que l?on avait
effectue des activites preliminaires qui avaient debouche sur une reunion inter-
gouvernementale dfexperts et qu'une reunion de plenxpotentiaires devait se tenir
prochainement.
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31. Dans le domaine de la cooperation industrielle, il a mentionne qu'on avait

tallurgiques, raecaniques et chimiques.j - Le secretariat apportait sa contribution

protocoles miustriels dans le cadre dfaccords preferentiels en matiere de commerce.

32. Au cours des debats qui ont suivi cette presentation, plusieurs participants
ont mentionne les activites menees dans leur pays pour la mise en oeuvre du Plan

d'action de Lagos. Us ont fait l'eloge du rapport etabli par le Groupe inter-
gouvernemental d1experts sur le programme de la Decennie du developpement industriel
ont recomraandi son adoption et se sont engages a apporter tout leur soutien a sa
mise en oeuvre. Certains participants ont, .souligne la necessite au niveau africain,
de la cooperation, de l'autonomie, de lfunitts d'utie volonte politique et d'efforts
soutenus si lfon voulait realiser les objectifs du Plan dfaction de Lagos en gineral

efficacement les moyens drinformation publics et prives afin de faire connaitre le
programme de la Decennie aux populations et de motiver ces dernieres pour qu'elles

a adier^les pays africains a financer le programme de la Decennie. A cet iigard,1 on
a appuye la proposition faite par le Directeur executif de 1'ONUDI visant a etablir
un nouveau mecanisme international de financement pour l'industrie, comme l'ont
demande la troisieme Conference generale de 1'ONUDI et 1'As'semblee generale des
Nations UniP_fi . Tin rpnrpaonrant- o nnii /..m-.«h ^^.,1 1 ^ 1 _ _^ l*J? ji. jt_«. . - -

des ingenieurs-conseils africains, qui certainement connaissaient mieux les
realites des pays africains.

)I eut explique la structure et le fonctionnement
du Fonds des Nations Unies pour le developpement industriel (UNIDF) afin d'aider les
participants a resoudre ce probleme, ceux-ci ont I l'unanimite estimS qu'il fallait
garderla structure actuelle du Fonds africain de developpement industriel et
preconise au cas ou la BAD continuerait a ne pas accepter la structure actuelle du
Fonds,^que les ministres africains de I'industrie elaborent une nouvelle structure
pour gerer le Fonds.

gestion industriels, certains representants ont estime qu'on devait
d abord renforcer les institutions existantes et ont pense que ce centre devait

techniques, cela afin d'eviter la proliferation des institutions.
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Rapport de la Reunion intergouvernementale d'experts sur la formulation et

1 execution d un programme de la Decennie du developpement industriel de

1 Afrique (point 6 de l'ordre du jour)

35. En l'absence du president de la Reunion intergouvernementale d'experts, le

Rapporteur de cette reunion en.a presente le rapport (document ST/ECA/INR/5). II a

dit que le rapport contenait trois chapitres. Le chapitre premier etait un resume

des debats et les chapitres 2 et 3 constituaient la partie la plus importante du

rapport. -

36. Le chapitre 2 contenait le resume des conclusions tirees des quatres documents

mentionnes ci-dessus. Ce chapitre se divisait en quatre parties. Dans la premiere

partie, un certain nombre de mesures etaient proposees par les experts aux niveaux

national, sous-regional et regional, interregional concernant la fornulation et

l'execution du programme de la Decennie du developpement industriel (document

ECA/IDD.1/INR/WP/1). La deuxieme partie traite des directives pour la formulation

de strategies pour les principaux sous-secteurs et domaines industriels (document

ECA/IDD.1/INR/WP/2), les troisieme et quatrieme parties concernent respectivement

les questions suivantess "Controle et suivi de la mise en oeuvre du programme de

la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique" (document ECA/IDD.1/INR/WP/3)

et "Modalites d'execution du programme" (document ECA/IDD.1/INR/WP/4).

37. Erifin, le chapitre 3 portait *ur le projet de resolution recommande par les

experts pour examen et adoption par la Conference des ministres sur I1elaboration et

la mise en oeuvre dfun programme de la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique. Les experts ont3 en particuliera souligne l7urgente necessite pour tous

les pays de prendre les mesures necessaires pour entreprendre les actions proposees

et suivre la mise en oeuvre du programme de la Decennie a tous les niveaux. En

conclusions le Rapporteur a suggere qu'une fois adoptee par la Conference, la

resolution recommandee puisse etre soumise aux chefs d'Etat et de gouvernement de

l'OUA, a l'Assemblee geaerale des Nations Unies et au Conseil du developpement ''

industriel de l'ONUDI, ainsi qu'a toutes les autres organisations africaines et

internationales competentes^, conformement a la procedure en vigeur dans ces

organisations.

38. Apres que le rapporteur de la reunion intergouvernementale d1experts eut

presente le document, le President a brievement explique certains des points

importants sur lesquels le rapporteur avait mis lfaccento

39. Au cours des discussions qui ont suivis les participants ont appuye sans reserve

les propositions relatives a la formulation et a la raise en oeuvre d'un programme

pour la decennie du developpement industriel. A ce proposa ils ont souligne la

necessite de developper et de renforcer la cooperation industrielle intra-africaines

en tenant compte des complementarites, des possibilites de specialisation et de la

libre circulation de 1?information sur les marches, les sources de financement, la

technologie et les projets de coentreprises, condition essentielle si l'on voulait

que le programme fut applique de facon efficace. En un premier temps ces projets
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pourraient etre executes dans le cadre des programmes industriels sous-sectoriels

prioritaires deja approuves. Les reoresentants ont souligne lfimportance que

revetaient la science et la technologie dans la promotion du developpement techno-

logique et industriel au cours de la Decennie9 en particulier. Us ont done

recommande que tous les Etats membres africains appuient sans reserve, y compris

sur le plan financier, les centres regionaux existants3 en particulier le FADI, le

Centre regional africain de conception at de fabrication techniques ainsi que le

Centre regional africain de technologie. Us ont estime qu'il fallait accorder

la priorite au renforcement des institutions regionales et sous-regionales existantes

et entreprendre des etudes detaillees avant d'envisager la creation de nouvelles

institutions.

40. Us ont estime en outre que la question de.la recherche de sources d'energie

nouvelles et renouvelables ne devait pas se limiter a la mise en place de petites

industries mais devait etre consideree dans un contexte plus large afin qu?elle

profite a 1*ensemble des activites d'industrialisation. Us ont souligne la necessite,

pour les organisations et institutions internationales3 d'accorder une assistance

plus importante tant technique que financiered au developpement de la petite

industrie en Afrique.

41. II a ate convenu que les institutions regionales et sous-regionales africaines,

en particulier la BAD9 devaient davantage participer au financement des projets

industriels, en particulier ceux qui seraient identifies pendant la Decennie. Us

ont estime que la BAD devait consacrer un certain pourcentage de ces ressources

financieres au financement des projets industriels.

42. De surcroit, les participants ont prie instalment les gouvernements africains

d'appuyer sans reserve le FADI. La plupart ont souligne que les statuts du Fonds

devaient demeurer eels quels et que la Conference des ministres africains de

I1industrie devait faire fonction de Conseil des gouverneurs, organe de decision

supreme du Fonds.

43. II a ete suggere que des efforts particuliers soient faits pour mettre en valeur

et utiliser les facteurs de production locaux que necessitait I1industrie puisque

cela contribuerait a la creation et au renforcement de relations inter-sectorielles

etj en fin de compte a la realisation de I1industrialisation auto-entretenue et

autonome de l'Afrique. La Conference a fait sienne l'idee de la creation d'une

Banque Internationale du developpement industriel qui devrait faciliter une injection

plus importante en Afrique de ressources financilres exterieures pour le developpement

industriel, a des conditions plus favorables que la plupart des conditions en

vigueur. A cet egard3 elle a fait sienne I1idee de la convocation dfune reunion

intergouvernementale placee sous lTegide de l'ONUDI en vue d'etudier les possibilites

de creation d'une telle Banque,
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44. La Conference a recoiinu I1importance que la cooperation technique entre pays

en deyeloppement revetait pour la miss en oeuvre du.programme de la De"cennie. A

cet egard, les participants ont hotamment attire 1fattention sur l'apport inestima

ble des conferences de solidarite organisees dans certains pays en developpement

d'apres des projets concrets elabores avec l'assistance de I'ONUDI en vue d'obtenir

la participation d'autres pays en developpement a l'execution des projets du pays

retenu. Chaque pays africain a ete instamment prie de mettre a profit les disposi

tions prises par 1*ONUDI lesquelles pourraient constituer un moyen important de

mettre en oeuvre le programme de la D^cennie.

45. Les participants ont mis 1'accent sur 1'importance du mecanisme de consultations

de 1!ONUI)I et ont instamment prie les pays africains dfen faire une meilleure

utilisation et de creer, sous l'egide de l'OUA et avec l'assistance de la CEA et de

1'ONUDI,, un mecanisme regional africain de consultations,

46. Certains participants se sont felicites des travaux effectues par la reunion

intergouvernenentale dfexpertss tels qu'ils etaient exposes dans le rapport de la

reunion. Ils y ont en outres appbrte quelques modifications et prie le secretariat

de les incorporer dans le texte final.

47. Le representant du centre du commerce international (CTI) a declare que les

prinqipaux objectifs de son organisation etaient de promouvoir l!exportation de

produits primaires, en provenance des pays en developpement et notamment de produits

non traditionnels. Le Centre apportait son plein appui a la Decennie et contribuerait

a fournir des renseignements sur les approvisionnements et les marches, les operations

de commercialisation et d1importation et a developper les qualifications en matiere

de commercialisation des exportations al'aide de .programmes de formation.

48. Le representant da l'Organisation africaine de la 7ropriete intellectuelle (OAPI)

a brievement expose les activates et les objectifs de l'QAPI, et a declare que son

organisation contribuait au developpement industriel de ses Etats membres en

fournissant des renseignements sur la recherche et les brevetsa aidant ainsi a

l'acquisition et au transfert de technologie pour resoudre les problemes techniques.
L'organisation raettait une banque de donnees a la disposition de aes Etats membres

et organisait des programmes de formation, notamment des seminaires et des colloques.

Conformement au Plan d*action de Lagos et au programme de la Decennie, l'OAPI pourrait

aider a mieux faire connaitre les objectifs de la Decennie en organisant des

seminaires nationaux et des programmes de formation pour la negociation de marches

et d?une raeilleure utilisation des techniques par les responsables des petites
entreprisess ainsi qu'en valorisant les possibilites techniques des pays.

49. Le representant du BIT a Hit que les activates de son organisation dans le.

domaine industriel comportaients entre autress la formation professionnelle

industrielle; le developpement de la gestion et le developpement de la petite

industrie et de l'artisanat. A cet egards il a mentionni i?assistance technique du
BIT a plusieurs pays africains pour les aider a crier des centres de formation

professionnelle et de developpement de la gestion et a elaborer des projets en
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matiere de petite Industrie et d'artisanat. Aux niveaux regional et sous-regional,

il a souligne l'assistance fournie par le BIT a la creation du Centre inter-africain

de formation professionnelle (CIADFOR) et de 1'Institut de gestion de l'Afrique

de l'Est* devenu Institut de gestion des pays de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique

australes il a ensuite attire I'attention sur un projet regional en cours relatif

a la petite Industrie et aux activates artisanales, concu specialement pour les

femroes africaines. Le representant a, par ailleurs mis en relief^les activites des

industriels du BIT ainsi que d'autres programmes du BIT relatifs a l'industrie et

portant sur les normes de travail internationaless les relations professionnelles et

1'administration du travail^ I7amelioration des conditions de travail, la prevention

des maladies professionnelles et des accidents du travail* les cooperatives, etc...

II a, pour terminer, promis l'appui total du BIT au programme de la Decennie du

developpement industriel,

50. Le representant de la CNUCED a declare que son organisation etait disposee a

continuer de fournir au besoin une assistance et un appui techniques aux pays

africains, en vue de la creation et du fonctionnement d'entreprises multinationales
de production dans les secteurs prioritaifes. La CNUCED contribuera a une etude

de tous les projets multinationaux, afin d'evaluer l!ampleur des besoins techniquess
financiers et en matiere de gestion et de provoquer un accroissereent des ressources

financieres en provenance des pays en developpement9 exportateurs de capitaux. Le

des produits petrochiniques, de la pate a papier et du papier ainsi que des btens

d'equipement. Cette organisation fournit egalement des informations sur les entre-

prises publiques multinationales et les coentreprises, de meme que sur les possibi-
lites de creation ou dfexpansion de ces entraprises. Le representant de la CNUCED

a note que les pays africains n'avaient jusquTici envoye aucune demande de rensei-

gnements ou de services d'assistance technique.

51. En reponse a une question posee par un representant et par le President, le

Directeur executif de l'OKUDI a brievement mis en lumiere les difficultes financiered

que rencontrent les organismes des Nations Unies, en particulier l'ONUDI, compte

tenu de la repugnance des principaux bailleurs de fonds a accroitre leurs^contribu

tions a 1'Organisation des Nations Unies. II a tout particulierement attire

I1attention sur le niveau decevant des contributions annoncees au PNUD, qui fera

qu'il sera plus difficile a 1'OJIU de satisfaire les besoins croissants des pays en

developpenent. II a egalement exprime sa deception devant le faible niveau des

contributions aux Fonds des Nations Unies pour le developpement industriel.

52= Le Directeur executif de 1'ONUDI a par consequent lance un appel pressant aux

pays africains, afin qu'ils ne comptent pas uniquement sur l'assistance exterieure

qui, a son avis., devrait etre consideree comme un appoint et nofi remplacer les

efforts nationaux et collectifs. II a toutefois estime qu'etant donne les limites

des ressources financieres locales, eu egard aux besoins enormes dans le cadre de

la mise erl oeuvre du programme de la Decennie9 il faudrait un courant plus important

de ressources financieres exterieures. Les propositions avancees par 1'ONUDI en vue

de la creation d'une banque internationale pour le developperaent industriel lui

sernblaient ainsi d'un grand merite et d'un interet particulier pour l'Afrique.
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53. A cet egard, le Directeur executif de 1TONUDI a egaleraent appele l'attention

sur la contribution que^le systerae de consultations de 1'ONUDI pouvait apporter a

la promotion de ■ la cooperation industrielle intra-africaine, II a signale que

l'ONUDI avait jusqufalors organise des consultations dans neuf sous-secteurs et en
preparait dans les doraaines industriels suivants; formation du personnel9

inportait pour les pays africains d?elaborer leur propre volet regional du systeme
de consultations et a propose qufun tel systeme soit cree dans le cadre de 1?OUA,

La grande experience de l'ONUDIs les travaux de base importants deja entrepris par

celle-ci dans la^preparation de reunions des consultations mondiales, airisi que

l'experience deja acquise par la CEA pourraient etre mis a la disposition de l'OUA
pour^lui permettre de prendre les mesures appropriees dans la mise en place du
systeme regional de consultations dans des sous-secteurs et domaines industriels
precis.

54. S'etendant davantage sur les mesures necessaires a la mise en oeuvre du programme
de la Decennie, le Secretaire executif de la CEA a souligne la necessite de rompre
avec les conceptions traditionnelles et de jeter des bases solides pour 1'avenir.
A ce propos, il convient de lier le developpement industriel aux autres secteurs de
l'economie. Chaque Etat menbre devrait proclamer sa propre decennie du developpement
industriel nationals restructurer ses politiques et strategies en matiere de
developpement industriels afin d'atteindre les objectifs escomptes de la Decennie.

technologie et a des utilisations appropriees des matieres premieres locales.,
outre, la creation d'une banque nationale du developpement industriel devrait
permettre de promouvoir la mobilisation et 1'acheminement des ressources financieres
mterieures pour le developpement de I'industrie.

■ique indiquant le potentiel de developpement industriel dans les

divers pays et sous-regions. Etant donnee 1!importance du facteur financier, ils
ont msiste sur le fait que les objectifs vises par la Dicennie rie seraient atteints

ressources locales etant assez limitees, il faudrait

pement a ete bien accueillie. En outre, les representants ont insiste sur le fait

que tous lesEtats membres^devaient ratifier la nouvelle constitution faisant de
10NUDI une institution specialisee des Nations Unies- pour permettre a l'oreanisa-
hi n« A

africains en particulier9 a mobiliser des ressources financieres exterieures et a
realiser leurs programmes de developpement industriel.
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tieme Conference

56. Apr£s avoir examine le rapport du Rapporteur, les

fr^ d £ conclusions dans la

57. La Conference a ensuite

ces resolutions dans la troisieme partie du present
rapport

quatre sous-

59. Sur

qui doit se tenir
accoutumee dfune reunion du

la decision

progres de 1'industrialisation

serait consac~

"W. la conference a adopte' le present ra.port.
r mettre au point le rapport fair 'pp, en sorteque s
distribuer aux Etats membres.

62. line motion de remerciement

session. permis le succes de la sixieme

programme

La ConfSrence s'est terminSe le mercredi 25 novembre 1981 5 23 h 45.
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DEUXIEME PARTIE

RESUME DES CONCLUSIONS

Rapports interirnaires decoulant de la cinquieme Conference des ministres

domaines de 1'elaboration des politiques, de la creation d"institutions et des

activites sous-sectorielles et3 en particulier, dans ceux des industries mecaniques
chimiques, forestieres, alimentaires et agricoles9 ainsi que de la cooperation
industrielle.

.

2. En ce qui concerne la creation d1institutions, les structures actuelles du
Fonds afficain de developperaent industriel (FADI) devraient rester telles quelles
et ce, noncbsftant les opinions de la BAD sur la gestion, Entretenps, les Etats

membres qui n'ont pas .encore signe le statut du Fonds sont installment pries de

le faire dans les delais les plus brefs. De surcroits si la BAD continue d'insister
pour que son Conceil des gouverneurs soit le Conseil des gouverneurs du FADI et

d en faire une condition prealable a sa gestion du Fondss les ministres de I'industrie

doivent raettre au point un mecanisme qui leur perraettrait de controler et de gerer

3. Les Etats menibres qui n-'avaient pas encore adhere au Centre de conception et
de fabrication techniques ont ete installment pries de le faire dans les plus brefs
delais. On les a egalement jfcxhortes a lui apporter un appui sans reserve.

4. Sur la question du futur Centre regional africain de services dfingenieurs-
conseils et de^gestion Industrielle, la Conference aa apres examen, estime que le

Centre envisage devait fusionner avec le Centre regional africain de conception et
de fabrication techniques, ce qui permettrait lfadoption de la proposition visant

a convoquer au debut de 1982 la reunion des plenipotentiaires sur cette question.

(ECA/IDD.l/INR/WF/l)

5.. La^Conference a conclu qu'il devait y avoir deux phases dans la raise en oeuvre

d'execution^qui couvrirait la periode 1985 - 1989. Au cours de la phase preparatoire,
les activites importantes comprendraient 1Telaboration du programme de la Decennie
et sa vulgarisation;, non seulement au niveau du gouvernement, mais aussi au sein de

national, sous-regional3 interregional et international.
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Mesures au niveau national

^. La Conference a conclu ce qui suit;

a) les pays devraient entreprendre la preparation d'un portefeuille de projets
d'investissements identifies, afin de faciliter la mise en oeuvre du programme_d<

EG-M-l
au niveau national, il serait egaleraentjiecessaire c^

regional, en vue de parvenir a des decisions rapides sur la cooperation .

africaine concernant les projets, dont la mise en oeuvre exigerait une cooperation

aux niveaux sous-regional et regional;

nement, a la technologie eta avant tout9

mise en oeuvre des programmes et plans industrielsi

c) des mesures devraient etre adoptees dans le domaine de la science et la

girer des projets industriels*

d) un programme de developpement de l'energie devrait^etre

qualifiie, en matiere de gestion et de developpement d'infrastructures

prealables et de technologie;

e) un programme technologique devrait etre SlaborS qui comprendrait la
recherche-developpement, la normalisation et le controle de qualite la conception

technique et l'adaptation de technologie ainsi que le renforcement du pouvoir de
negociation pour lfacquisition de la technologie etrangere;

ressources financiers nationales et exterieures, afin de mettreen oeuvre le
programme de la Decennie et en particulier, les projets d'investment a
identifier, lorsque les micanismes necessaires font defauts les efforts doive
viser a leur creation, de banques nationales de developpement industriel, not1.MJ.I...I

assistance technique provenant du PNUD ONUDI

PT»5

et destinee au secteur industriel en Afrique;

mmm
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h) des efforts tout particuliers doivent etre faits pour '-settre en valeur et

utiliser des facteurs de production locaux dans les industries locales, ce qui

contribuera a 1'etablissement de relations entre les secteurs.

i) les pays africains qui n?ont pas encore sigiie la nouvelle constitution

d'institution specialised de I'QNUDI doivent tout mettre en oeuvre pour le faire

dans les delais les plus brefs, afin de rendre 1Torganisation plus efficace dans

la mobilisation de fonds suppleraentaires et dans les efforts qu'elle fait pour aider

les pays en developpement en general, et les pays africains en particulier I- mettre

en oeuvre leurs programmes de developpement industriel? ''-■

j) tous les pays africains doivent s'efforcer d'elargir les moyens dout ils
disposent pour norraaliser et ameliorer leurs produits. A cet egards les pays

africains doivent chercher a devenir inembres d?ici a la fin de 19329 de l'Organisation

regionale de normalisation (ORAN), dont le siege est a Nairobi (kenya) comme le

stipule le Plan d'action de Lagos," et

compte tenu de l'apport constructif de l'entreprise industrielle a un.

chaque pays en vue d'evaluer les capacites autochtones en matiere d'entreprise

industrielle dont disposent les secteurs public et prive pour la raise en oeuvre du

Programme de la Decennies d'etablir une communication efficace avec les entrepreneurs

industriels9 de concevoir et de mettre en place les mesures d'indication3 institutions

et activites indispensables en raatiere d'entreprise industrielle.

Mesures aux niveaux sous-reeinnal et regional

7. La Conference a conclu ce qui suit; •

a) les politiques et programmes industriels concernant les sous-sceteurs et
domaines strategiques industrials devraient etre elabores aux niveaux sous-regional

et regional, en vue de promouvoir la coraplementarite industrielle fondee sur les

ressources specifiques de chaque pays africain,, ainsi que sur la participation

conjointe ou eroisee propre a faciliter 1'optimisation des ressources limitees

dfinvestissement at a elargir les marches^ ■ .- .*."*■■ ■ ■ ■

en vue de dormer plus de force a la recommandation du seminaire dIHhommes

d'affaires africains sur le developpement de l'entreprise industrielle en Afrique"
organise par la CEA du 9 au 14 noverabre 1981 a Addis-Abeba9 lf0UA,."la CEA9 le PNUD,

concernees et^les Etats- meiabres sont invites a apporter un soutien adequat au Bureau

du groupe interimaire, mis en place par les participants au seminaire en vue de

faciliter la formation dissociations regionales de fabricants et d1 homines d'affaires
africains;

c) un systeme d?information devrait etre mis sur pied pour encourager les
echanges d?informations industrielles et techniques entre les pays africains9 en vue
de leur permettre de renforcer leurs pouvoirs de negociation et d'obtenir de meilleurei
conditions d'achat de techniques appropriees a un cout raisonnable:
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d) l'etablissement de ce systeme devrait etre suivi de I1identification de

projets industriels multinationaux, presentant un interet pour les pays de la

sous-region ou de la region?

e) les institutions regionales et sous-regionales devraient etre renforceec

et de nouvelles creeess uniquement apres l'execution d'etudes approfondies?.

f) la cooperation intra-africaine devrait etre encouragee aux niveaux

regional et sous-regional dans les domaines de la formation industrielle, de

l'energie, des conseils techniques^ du commerce de produits manufactures, da

raatieres premieres et de facteurs de production industriels3 d'information indus
trielle, de science et de technique, des ressources naturelles et de 1'harraoaisation

des politiques budgetaires et comraerciales, y corapris 1'elimination des barrieres

commercialese

aux niveaux sous-regionai et regional ^ *.

africaine et d'en faire une composante de la cooperation sud-sud. A cette fin9

des commissions mixtes de deux pays ou plus devraient etre creees: et

h) la BAD devrait etre invitee a participer au financement de quelques unec

des activites du programme de la Decennie, elle devrait notamment affect«r une

proportion donnee de ses ressources au financement du Programme de la Decennie.

Mesures au niveau international

8. La Conference a conclu que le flux de ressources financieres ixterieures

disponibles pour les investissements industriels devait etre accru.

Consultations et neRociations industrielles

9. La Conference a conclu ce qui suit:

a) des propositions doivent etre formulees en ce qui concerne lee positions

communes africaines a adopter concernant les negociations Sud-Sud aussi bien que

technologies des cadres industriels5 des marches et des moyens financiers.

b) un mecanisme africain doit etre mis en place pour les services-ccnseils

les negociations et 1!arbitrage" ces mecanismes pourraient renforcer et faciliter

la cooperation industrielle d'abord entre les pays africains eur-ni?w •»!?• ni'irM"
sous-regional et regionalB et ensuite1entre les pays africains et d'autres pays.

Ce mecanisme devra etre place dans le cadre de l'Acte final de Lagos.
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Resultats attendus au cours de la Phase preoaratoire

10» La Conference a conclu que les resultats des actions a entreprendre au cours

de la phase preparatoire (1982-1984) de la Decennie comprendraient au minimum:

a) •''I1 elaboration dfuti ensemble intrinsequement coherent de politiques

nationalesj sous-regionales et regionales, de plans directeurs et de programmes

pour atteindre les objectifs de la Decennie en particulier et du Plan d'Action de

Lagos en general;

b) la vulgarisation de la Decennie en recourant notaimnent a une utilisation

efficace des moyehs d1information; . , ~ :

c) 1'elaboration aux niveaux nationals sous-regionals regional et inter-

financieres et dfinvestisseinent3 ainsi que d'tin programme pour le renforcement des

institutions financieres nationales, sous-regionales et regionales existantes ou . .

la creation de nouvelles le cas echeant; .. , . .. tI . ,

d) l!elaboration d'un plan de developpement de la main-d?oeuvre industrielle

comprenant en particulier,, un programme de formation des cadres industriels et

technologiques africairis specialises aux niveaux nationals sous-regional et -

regional;

e) 1'adoption d*instruments politiques destines a stimuler la cooperation

mdustrielle intra-africaineB specialement dans les domaines du commerce, de la. _.

technologies .'9fi.llt:ifrire&t£oil--4^^9:vip'^B3^tt.1i!£m et de la complementarite axric'aine.
de l'evaluation des matieres premieres, du perfectionnement de la main-dfoeuvre3 des

competences du Chef dfentreprise9. de. I1informations des services de consultation,

de l'energie; et '.'.,.- ."

f) la mise en place de mecanismes africains de services-conseils, de

negociation et d'arbitrage en matiere industrielle. dans le cadre de l'Acte final

de Lagos.

Modalites de mise en oeuvre

11. La Conference a conclu ce qui suit:

a) un comite national de coordination et un element central au sein de la

structure administrative du gouvernenent devraient etre mis en place la ou ils

n'existent pas encore, en vue de coordonners formulerj mettre en oeuvre et suivre

le programme national pour la Decennie;

b) un mecanisme inter-gouvernemental devrait etre mis en place aux niveaux

regional et sous-regional la ou.il nfen existe pas afin de coordonner les actions

nationaless amorcer et suivre la mise en oeuvre des activites et des projets

sous-regionaux et regionaux de la Decennie °t

c) Le Comite intersecretariats OUA/CEA/ONUDI pour la Decennie devrait

intensifier ses efforts pour realiser la tache qui lui a ete confiee.
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Cooperation technique

12. La Conference a conclu ce qui suits

a) 1'assistance technique bilaterale et multilateral sur un plan Nord-Sud

u developpement

Phase preparatoire;
Afrique specialement au cours de la

b) I'assistance internationale devrait etre promue dans les domaines de
l'elaboration des programmes regionaux, de I1identification des priorites ainsi
que des sous-secteurs et domaines industriels principaux, du developpement de la
main-d'oeuvre industrielle et des mecanismes institutionnels prealables, du
renforcement de la base technologique et des structures dfinformation;

c) la coiamunaute internationale, en particulier le PNUDS l'QNUDI, la CEA et
toutes les autres organisations Internationales devraient intensifier leur assistance

sur le secteur industriel conformement aux decisions qui ont proclame les annees 80
Decennie du developpement industriel de 1'Afrique;

d) ^ des missions d1experts africains de haut niveau devraient etre envoyees sur
le terrain pour^aider les differents pays africains a leur demande, ainsi que les

organisations regionales et sous-regionalesa dans Telaboration de leurs programmes
pour la Decennie.

Principaux sous-secteurs industriels prioritaires

Industrie alimentaire

13. La Conference a conclu ce qui suit:

a) ^ certaines industries fabriquant des produits destines a remplacer les
importations ont joue un role important dans lfindustrialisations mais des efforts
doivent etre faits pour limiter 1'utilisation par ces industries d(intrants importes
et assurer le remplacement de ces derniers par des intrants appropries disponibles
localement^

^b) 1'industrie alimentaire et lfagro-industrie devraient beneficier d'un rang
eleve de priorite en termes de politiques et d'allocation de ressources par les

Etats membres et les efforts d1industrialisation qui sont deployes devraient accorder
la priorite a la fabrication des intrants agricoles et a la transformation des

pesticides, de machines et materiel agricoles afin d!accroitre la production
alimentaire.

c) le concept d'un accord alimentaire intra-africain devrait etre incorpore
dans le cadre institutionnel.



E/ECA/CM.8/2

Page 21

Industrie textile

14. La Conference a note que la production des textiles en Afrique est deficitaire
malgre les possibilites considerables de production qui existent dans ce sous-secteur
Elle a done conclu ce qui suits

a) des mesures efficaces doivent etre prises pour renforcer la cooperation
entre les pays africains en matiire de production textile et encourager.la mise
en place d?entreprises communes et d'autres formes de cooperation entre ces,payss

b) desjnesures urgentes \dqivent etre prises aux rcLveaux. national*... sous-
regional et regional pour promouvoir et proteger le marche africain de textiles
sans perdre de vue I'amelioration de la qualite de la production et le niveau de la
technologie.

Industries forestieres

15. La Conference a conclu ce qui suit:

a) I dans le domaine de la transformation de produits forestiers, l'accent
deyrait etre mis sur la creation de petites usines qui coutent. rooins cher et peuvent
faire une plus grande utilisation des ressources forestieres locales; et en ce. qui
concerne des activites de transformation plus complexes, les pays africains devraient

mettre en place des entreprises communes ainsi que d'autres formes de cooperation,

b) le programme de developpement des industries forestieres devrait mettre
lTaccents entre autress^sur une exploitation et un reboisement planifies afin
d'eviter des problemes ecologiqiies.

Industrie des materiaux de construction et du batiment

16.^ Compte tenu de lfimportance des industries des raateriaux de construction et du
batiment et des possibilites que ces industries presentent pour un developpement

base sur 1'utilisation de toutes'les ressources disponibless la Conference a conclu
que les mesures suivantes devaient revetir un caractere ririoritaire;

a) intensification^ la production de certains materiaux strategiques comme
le ciment qui sont utilises pour de grands ouvrages d'infrastructures

^ b) developpement de la production d'autres materiaux (chaux, liants interme-
diaires, produits en argile ou en.te.rre stabiliseea panneaux en bois ou en fibres
vegetales) susceptibles d?apporter des solutions aux besoins des populations des
zones^rurales et periurbaines compte tenu des possibilites financieres de ces
dernieres; ...... ■ ■

■■■'/■

: materiaux mentionnes plus haut°

^d) promotion de la recherche dans le domaine des materiaux de construction et
du batiment"
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e) revalorisation des materiaux et des techniques traditionnels de
construction;

f) ^promotion et creation d'entreprises locales de construction et plus
particulierement des petites et raoyennes entreprises.

Industrie mitallureiaue

17. La Conference a note ^importance de lfindustrie raetallurgique qui est l'un
des sous-secteurs de base et a conclu ce qui suit:

^ a) un rang eleve de priorite devrait etre accorde au developpement de la
siderurgie ainsi qu'aux industries du cuivre et-de l'aluminium;

mtensifiee afin de promouvoir le developpement accelere.de la siderurgie en Afrique

c) des entreprises communes existantes ou a creer par des pays africains
seraient mises en^place pour lfexploitation et la mise en valeur des matieres
premieres, leur developperaent et leur transformation locale;

d) des societes multinationals existantes ou a creer, entreprendraient
entre autres les activity's suivantes:

i) identification, elaboration et conception de projets metallurgiques;

ii) promotion et mise en oeuvre de projets metallurgiques;

lii) commande et fonctionnement d'unites metallurgiques;

iv) commercialisation et distribution de produits metallurgiques:

v) formation du personnel technique,, de gestion et d'administrationr,

vi) activites de recherche - developpement5

vii) mobilisation de fonds pour le financement des investissements;

viii) cooperation avec les societes minieres et autres engagees dans
I1extraction des matieres premieres.

Industrie chimique

18. La Conference a reconnu la haute priorite accordee au sous^secteur chimique au
cours de la decennie et a conclu que les actions suivantes devaient etre entreprises:

a) creation d?usines de fabrication des produits chimiques prioritaires
(engrais, pesticides, et produits pharmaceutiques) aussi bien que des produits
chimiques bases sur la biomassej

J>) creation d'unites pour lfextraction des huiles et essences prioritaires
et developpement de I1Industrie du cuir et des produits derives $
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c) adoption, lors de la planificatioh des industries chiiniquesy de mesures

pour reduire la pollution.au niveau minimum;

d) creation de societes nationales et multinationales comme celles proposees

pour l'industrie metallurgique, , ■ ■ - ■

Industrie mecanique

19. Du fait que 1 Industrie mecanique vehicule la technologie et fournit des

machines et du materiel a toutes les activites economiques et sociales? la Conference

a conclu ce qui suit;; , ,

. ■■;-... . a) les Etats raembres devraient entreprendre individuellement et collectiveraent

la fabrication des produits industrials legers et lourds tels que les raoteurs, les

tracteurs, les outillages agricoles? les camionss les autobus, l'equipement

ferroviaire, le materiel de telecoramunications, les machines textiles, les machines

pour la transformation alimentaire et la transformation miniere ainsi que les pieces

detachees; ■ . .:

b) les installations mecaniques de base telles que la fonderie, la forge, les

ateliers de mecanique, les ateliers d'outillage, le traitement a chauds.les L

revetements metalliques et d'autres installations de fabrication devraient etre

developpees;. ..... . .

c) des mecanismes devraient etre mis en place pour eliminer les barrieres

tarifaires et non tarifaires entre les Etats membres; - . .

d) des societes nationales et multinationales comrae celles proposees pour

I1Industrie metallurgique devraient etre creees.

Petites industries . . . / .

20. La Conference a conclu ce qui suit:

a) des efforts deyraient etre deployes au niveau national pour developper les

petites industries y compris l'artisanat et les industries rurales;

b) des technologies appropriees devraient etre utilisees?

c) des fonds speciaux nationaux et sous-nationaux devraient etre renforces et

de nouveaux fonds devraient etre crees au besoin pour accelerer le developpement

des petites industries en Afrique en tenant compte de 1*existence du Fonds africain

de developpement industriel (FADI).
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Facteurs principaux et intrants connexes

21. Pour atteindre les objectifs de la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique, la Conference a. conclu que les mesures suivantes soient adoptees pour:

a) le developpement des competences aux niveaux national, sous-regional et

regional dans le domaine des etudes et de la recherche, afin d'identifier^les
matieres premieres industrielles disponibles et les produits industrials a fabnquer

dans la region^

b) I1adoption d'une legislation nationale sur les investisseraents^qui fournirait

des informations completes sur les droits et les obligations des investisseraents;

■ c) ' l'elaboration d'un repertoire general indiouant les sources de financement

et les moyens de mobiliser les ressources financieres aux niveaux national et

sous-regional?

■ d) la diffusion des informations sur I1aide que pourraient fournir 1'ONU et
d'autres organismes internationaux, notamment le Systeme panafricain^de documentation
et d'informatique (FADIS)S I1Organisation africaine pour la prcpriete intellectuelle,

l'Organisation pour la proprieti industrielle des pays anglophones d'Afrique (ESARIPO),

I1Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN), le Centre regional

africain de technologie (CRAT), le Centre regional africain de conception et de

fabrication technique, l'Institut superieur africain de recherche et de formation

technique.

C. Energie

22. La Conference a conclu que-: •■;

a) des programmes globaux pour le developpement de 1*energie doivent etre

elaborees et realises aux niveaux national, sous-regional et regional afin d!aider

le processus d1industrialisation en Afrique?

b) des activites de recherche-developpement doivent etre entreprises et

intensifiees aux niveaux national, sous-regional et regional pour developper les

sources d1energie alternative et renouvelable;

c) des efforts doivent etre faits pour exploiter^des sources d'onergie

nouvelles et de remplacement et peu couteuses pour le developpement des petites

industries et du secteur rural.

Modalites de mise en oeuvre du programme (CEA/IDD/INR/WP/4 (d))

23. A la suite de la discussion qui a eu lieu sur les domaines mentionnes ci-dessus,

la reunion a conclu ce qui suit'

a) le document ci-dessus devrait comprendre un bref resume des principales

idees du Plan d'Action de Lagos relatives a 1?industries au commerce intra-africain,
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■) les secretariats devraient -preparer et envoyer aux Etats aembres un petit

icument sur le Chapitre du Flan d'Action de Lagos consacre a 1'industries

c) une carte industrielle de l'Afrique serait elaboree pour montrer la repar

tition et I1emplacement des matieres premieress les competences industrielles
disponibles, le niveau technologiques etc... qui oont autant de facteurs pouvant

faciliter la raise en oeuvre du Programme de la Decennie;

d) des efforts supplementaires devraient etre faits pour creer ou araeliorer

la creation de societes industrielles multinationals et d'entreprises communes
entre les pays africains? .

--.■-.■■-■■

. ■ t ..■...-.■■■•■■ ■ ■ ■ ■■■ -

e) les Etats membres devraient individuellement et collectivement creer des
mecanismes pour encourager la formation d'organisations locales, pubiiques et privees
de services-conseils industriels;

f) les Etats membres devraient prendre des mesures pour la creation d'une
banque de donnees dans le domaine de I1Industrie aux niveaux national et multinational

g) les orgamsmes des Nations Unies et les organisations Internationales
devraient individuelleraent ou collectivement reorienter leurs politiques, harmoniser
et coordonner leur assistance aux pays africainss pris individuellement et/ou
collectivement.

Controle et suivi de la mise en oeuvre du programme de la Decennie du develooDement

24. La Conference a conclu ce qui suit;

a) ^ la planification du programme de la Decennie devrait tenir compte de la

necessite drun controle et d'un suivi reguliers de sa mise en oeuvre. En consequence,

les donnees qui seront^requises pour devaluation des progres de la mise en oeuvre
devraient etre collectees sur une base reguliere et en pirticulier avant le demarrage
des activites de la Decennie proprement dites*

b)" au niveau national des elements centraux devraient etre mis en place la
ou ils n'existent pas. En plus, chaque Etat membre mettrait sur pied un comite

ministeres approprifes9 les^secteurs public et prive, les charabres de commerce et
d?industrie3 les universites, les institutions £inancieress de recherche ainsi que

cree pour conseiller et aider les services centraux et le comite de coordination;

c) lors de la delivrance de permis aux entrepreneurs prives et de la signature
draccords avec ces derniers, les Etats merabres devraient prendre des dispositions-
pour assurer le controle et le suivi reguliers des activites de ces entrepreneurs '
au niveau des usines:
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) au niveau sous-regional, les institutions existantes comme les MULPOCs
ou les autres organes intergouverneiaentaux devraient assurer le controle et le
suivi de la mise en oeuvre du programme sous la direction des coraites techniques
sous-regionaux;

e) des seminaires et des mission devaluation seraient organises avec
1 assistance de la CEA, de l'OUA et de 1'ONUDI en collaboration avec toutes les
autres organisations internationales concerneest la Conference des ministres
africains de I1 Industrie et son Coinite" des progres continueraient a servir de
cadres pour le suivi des activites au niveau regional.

.Point 8 de l'ordre du jour.

Les pays suivants ont ete elus a ce titre de l'ordre du jour;

Bureau President - Zaire

Premier Vice-President - Tunisie

Second Vice-president - Republique populaire du Benin

Rapporteur ■■- - Botswana

Membres Sous-region de 1?Afrique de l'Est

Sous-region de l'Afrique du Centre

Sous-region de 17Afrique du Nord

Sous-region de l'Afrique de 1'Quest

Lesotho., Mozambique, Ouganda

Angolas Burundi, Republique-

Unie du Cameroun

Algerie9 Egypte, Soudan

Guinee, Nigeria, Haute-Volta

de l'industrie

Industrie qui doit se tenir -n 1933. Les membres de la delegation
duZalre ont pris note etont donne leur accord de principe a cette proposition

etudierait la proposition et ferait part de sa. decision finale au secretariat de la

i progres de I1industrialisation en Afrique.

27. Le secretariat a egalement propose que tout Etat membre souhaitant abriter la
SGntl PtUP rDiminn Aa 1 QQO A,, f*~.Z j-~ J _ - T , if* . .-.

■■ plenier, fasse part de cette offre a la CEA par telegramme

semestre comme indique dans la resolution relative a la Decennie.
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TROISIEME PARTIE

RESOLUTIONS

l(vi) Elaboration et raise en oeuvre d'un programme de la Decennie du developpement

mdustriel de I'Afriaue

La Conference des rainistres africains de 1'industrie

Rappelant la resolution A/RES/35/66(B) de l'Assemblee generale des Nations

Unies9 proclamant les annees 1980 a 1990 Decennie du developpement mdustriel de

l'Afrique;

Rappelant la resolution anterieure de l'OUA CM/Res.888(XXXVII) qui, entre autres,

demande a tous les Etats membres de l'OUA de prendre,, avec l'assistance de I'ONUDI,

de la CEA et du PNUD, les mesures necessaires pour elaborer et executer des

programmes specifiques dans le contexte de la Decennie9 aux niveaux nationals

regional et sous-regional;

Guidee par les decisions des Chefs d'Etat et de gouvernement de 1!OUA relatives

a une industrialisation acceleree en Afrique et contenues dans la Declaration

d'engagement de Monroviaa dans le Plan d'Action de Lagos et dans l'Acte. Final de

Lagos;

Notant que le developpement et 1'execution des programmes de developpement

industriel dans les pays africains ont ete et seront de plus en plus influences,

entre autres9 par:

les difficultes de balance des paiements9 le volume croissant de la dette,

les charges qu'entralne son service ainsi que les systemes monetaires
existant en Afrique^

le mode de consommation qui revele clairement que la plupart de pays africains

consomment ce qufils ne produisent pas et produisent ce qufils ne consomment

pas? :

la production agricole dont la tendance persistante a la baisse a entraine

entre autres une diminution des facteurs de production industriels essentiels

et 1'augmentation des importations alimentaires:

lfenergie dont les importations representant une part de plus en plus

importante dans la facture totale des importations?

- le cout des facteurs de production importes qui deviennent des elements

toujours plus importants dans la production industrielle;

le niveau de developpement de I1infrastructure materielle et institutionnellej
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- la criee economique Internationale, qui va en s'aggravant, et son incidence

sur les economies africaines y compris les problemes cruciaux^qui

surgiraient si la fourniture de biens essentiels a 1'Afrique etait arrete*;

- les problemes complexes decoulant de la pollution de l'environnement causee

~" "par une-industrialisation mal concue; ■ .

- le developpement et l'utilisation systematique des competences en matiere

d'entreprise industrielle en Afrique,- compitences essentielles pour

determiner la. taille et la structure des marches, le choix des produits

ainsi que leurs methodes de fabrication.

lesquelles sont: actuellement extraverties et se trouvant^par .

trialisation, dans une situation de forte dependance a l'egard des economies

exterieures

Presant en consideration le rapport de la Reunion intergouvernementale d1experts

sur le Programme de la Decennie du diveloppement industriel de^l'Afrique qui a eu

lieu a Addis Abeba (Ethiopia) du 19 au 24 octobre 1981 pour preparer la presente

reunion.

A. Adoption des propositions relatives au programme de la Decennie

1. Adopte les propositions concernant l'elaboration et la mise en oeuvre dfun
programme pour la Decennie du developperaent industriel de l'Afrique ainsi que les

conclusions de la Reunion intergouvernementale dfexpertss relatives aux questions

suivantes:

a) Cadre pour l'elaboration et la mise en oeuvre du programme de la

Decennie Ij';

b) Directives pour l'elaboration des strategies dans les sous-secteurs et

domaines industriels principaux 2J';;

c) Modalites de mise en oeuvre du programme de la Decennie ^/;

d) Controle et suivi de la mise en oeuvre du programme de la Decennie 4/.

U Document ECA/CMI.6/INR/WP/l/Rev.l

2/ Document ECA/CMI.6/INR/WP/2/Rcv.l

2/ Document ECA/CMI,6/INR/WP/3/Rev.l

4/ Document ECA/CMI.6/INR/WP/4/Rev.l
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i qui permettront d'atteindre l'autosuffisance

dans les secteurs de la production alimentaire, des materiaux de constructions des

textiles et de realiser les objectifs de la Decennie et de ce fait, de rendrc

operationnelles les dispositions du Plan d'Action de L^gos relatives au secteur

industrial specialement d?.ns les sous-sectouis prioritaires des industries alimentaire:

et de l'agro-industrie, des industries des materiaux de construction, de l'energie,
de l'industrie textiles de 1'industrie forestiere9 de la metallurgie, des industries
mecaniques et chimiques ainsi qu'aux principaux domaines industriels, notamment

les installations., 1Tinfrastructure institutionnelles la technologies le financement
industriel? 1?information et I'environnements

a) un reexamen des legislations politiques et strategies industrielles
actuelles en vue de les reorienter vers la mise en oeuvre de la strategie de

developpement collectif autosuffisant et Auto-exitre'tenu;

b) un examen de la situation du developpement industriel en Afrique en vue

de I1elaboration d'une carte industrielle de IsAfrique comprenant des elements
comme 1 emplacement des matieres premieres industrielles, les installations de

production et la disponibilite de la main dfoeuvre industrielle qualifiee et de la
technologies

c) l'etablissement d'un environnement favorable a 1'industrialisation y

compris, en particulier, 1'amelioration des infrastructures materielles:. les
transports et les coramunicationss les facteurs de production industrieluj les

incitations fiscales et autres stimulants en faveur des entrepreneurs industrials
nationaux et les avantages sociaux.:

d) la creation au niveau national d'un mecanisme institutional industriel
solide de planification^ execution, controle et evaluation efficaces des activites
de developpement industriel et la promotion de petites industries, de l'artisanat
et des industries rurales^

e) la mise en valeur de la main d'oeuvre industrielle et technologique pour
disposer de l'eventail complet des differentPs competences et de l'expertise
necessaires a chaque stade de developpement industriel et elirainer l'exode des
competences;

1'elaboration et la mise en oeuvre des plans et programmes de developpement

comme partie integrante des plans de developpeoent economique appropries ceux-ci

comprendraient aussi les mecanismes institutionnels de developpement ou d'amelioration
et de" commercialisation des. technologies nationales aussi bien que I1evaluation, le
choix, 1'acquisition, l'adaptation locale, l'absorption et la reglementation
relative aux technologies etrangeres approprieesj

g) la creation d'un systeme efficace d'information et d'une base de donnees
industrielles et technologiques sur les matieres industrielles5 1'energie, la
main d'oeuvre, la technologie3 les installations de production, le financement,
les projets, les schemas/projets dTinvestissement et le commerce;
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flux de

aux^niveaux national, ,us-regional, regional et international pourleiInance^nt
petite, industries; ' SpeClale^nt de «"«>« projets d'investissement et de

1'industrial d5vel°Ppement et 1'utilisation rationale de 1'inergie dans

qu'I 1'extSrieur

L de LaSos aux niveaux sousrei

O 1intensi firaj

1 augmentation du volume

oeuvre du programme

rSgional,

aussi

3s, aux niveaux sous-regional

negociations et d'arbitrage*

=sis*
technique provenant des organisations

effets

t

a) Actions au niveau national

Program de la
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diagnostic et analyse approfondis des politiques, plans, stuctures

et programmes nationaux dans le dotnaine industriel ainsi que des

accords industriels bilateraux et multilateraux existants en vue

d'elaborer un plan et programme complets de la Decennie y compris

un programme de vulgarisation et de promotion de la Decennie:

renforceraent des comites nationaux de coordinationjexistants ou le

cas echeantj, creation de nouveaux"comites nationaux pour la Decennie

charges de donner les directives necessaires pour 1'elaborations la

promotion9 la mise en oeuvrea le suivi du programme de la Decennie

et assurer la liaison avec les organisations internationales°

examen et reajustement* la ou cela est necesaaire, du mecanisme

gouvernemental national de developpement industriel pour mettre en

national de coordination:s'occuperait des taches quotidiennes de

la Decennie et etablirait des relations avec les organisations

chargees de la coordination du Programme de la "Decennie;

encadrement et motivation des agents de production et de distribution

industrielles dans le cadre du renforcement des entreprises

industrielles nationales publiques et privies par des mesures de
soutien en vue de l'accroissement des investissements industriels et

du renforcement et/ou du developpement des competences en ce qui

concerne la petite entreprise industrielle;

examen, le moment venu des mecanismes technologiques nationaux en

vue d'elaborer un plan technologique y compris 1'"infrastructure

institutionnelle prealable dans les domaines^de la recherche -

developpement7 de la.normalisation, du controle de qualite de la

conception technique, de la protection de 1'environnement et des

services-conseils afin d'adapter plus efficaceroent ces mecanismes

aux exigences du Programme de la Decennie.

elaboration dfun plan de mise en valeur de la main-d'oeuvre industriel-

le en vue de developper dans les differents secteurs I1esprit

d1entrepreneur et les competences techniques necessaires a la mise

en oeuvre de la Decennie0.

adoption de mesures pour la mobilisation des ressources fmancieres

nationales et exterieures necessaires au financement du programme de

la Decennie,. Ceci doit comprendre lf identification de projets pour

la mise au point d'un portefeuille de projets d'investissement dans

des industries orientees vers 1'exportation^

coordination des mesures destinies a etablir des mecanismes centraux

pour la promotion de projets industriels multinationauxs la cooperatior

les projets coramuns ainsi que I1identification et 1'etablisseraent

d'un portefeuille de projets dfinvestissements;
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evaluation et amelioration des installations de reparation,, d'entretien

et de production de pieces detachees pour l'equipement et les appareils

industriels

Actions aux niveaux sous-regional et regional

evaluation des arrangements intergouvernementaux existants pour la

promotion de la cooperation industrielle intra-africaine en vue de

renforcer ceux qui existent et le cas echeant d'en crier de nouveaux

conformement a l'Acte final de Lagos afin de donner de directives

generales pour 1'elaboration:, I1 execution et le controle des activites

sous-regionales et regionales effectuees dans le cadre de la Decennie^

renforcement des mecanismes centraux existants ou creation de nouveaux

au sein des organisations sous-regionales ou regionales existantes ou
encore au sein des MULPOCs desservant des sous-regions ou il n'existe

pas de telles organisations intergouvernementales? ces mecanismes seraient

charges d'accomplir les taches quotidiennes liees a la Decennie et

d'entretenir des relations avec des services centraux nationaux ainsi

qu'avec les organisations chargees de la coordination (OUA, CEA et ONUDI)?

revision des politiques5 activites, projets et institutions dans le

domaine industriel afin de les reorienter vers le Programme de la

Decennie concernant la region ou la sous-region. Ceci doit comprendre

tous les aspects lies a 1'Industrie tels que la technologie, I1 information,,

les finances9 les matieres premieress la vulgarisation de la Decennie et

I1identification de mesures pour \e renforcement des institutions

existantes ou a creer dans la region ou la sous-region notamment

l'Institut superieur africain de formation et de recherche techniquess le

Centre regional africain de technologie (CRAT)5 le Centre regional

africain de conception et de fabrication techniques et 1'Organisation

regionale africaine de normalisation (ORAN) ou pour la creation de

nouvelles institutions,, si le besoin s'en fait sentirj

mise en place d'organismes et de competences autochtones en matiere de

services-conseils en vue de fournir les services industriels et de

gestion lies a l'elaboration des projetss des etudes de prefinancementj

des prescriptions techniques,, des appels d?offre et des contrats;

assistance aux gouvernements pour le suivi et devaluation de toutes les

activites effectuees dans le cadre de projetss notamment l^chelonnement,

la supervision et l'harmonisation de leur execution aux niveaux national

et multinational"

renforcement du Fonds africain pour le developpement industriel et

etablissement de nouveaux mecanismes et institutions de financement

destines essentiellement a augmenter la capacite des Etats membres de

reunir les ressources financieres considerables necessaires a la mise

en oeuvre du Programme de la Decennie et a aider dans I1etablissement de

financements pour les investissements, de garanties de pret communes et

de contrats; et dTaccords d'achats entre pays. La BAD est priee d?affectex

une proportion donnee de ses ressources a la mise en oeuvre du Programme

de la Decennie0
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evaluation des accords intergouvernementaux actuels en matiere

d1Industrie en vue de les reorienter vers la realisation des objectifs
de la Decennie;

etablissement d'un mecanisrae africain de consultations et d'arbitrage

des negociations dans le domaine industriel conformement a l'alinea b)
du paragraphe II.B.I de l'Acte final de Lagos, auquel une assistance

technique ou d'une autre nature serait fournie par le biais de l'OUA,

de la CEA et de 1TONUDI, Ce mecanisme regional aurait deux objectifs:

d abord ce serait une instance ou des positions communes et des objectifs
precis en ce qui concerne la region africaine seraient, lors de reunions

regionales preparatoires, arretees a l'egard des consultations et
negociations tenues dans les instances internationales; ensuite ce

serait un cantre^de promotion de la cooperation industrielle et des
echanges de matieres premieres et de produits industriels parmi les

Etats membres de la region ou de la sous-region; a cet effets des

reunions de consultations pour certains sous-secteurs et domaines
industriels nrioritaires seront organisees aux niveaux regional et sous-
regional 9 avec le concours des organisations africaines, internationales
et autres interessees* ■ - ....

Actions aux niveaux inter-regional et international

les possibilites qui s1offrent dans le cadre de la cooperation technique

pays en developpement les plus avances des autres regions sont invites

a pirtager leurs experiences industrielles avec les pays africains.

la part d'autres pays en dieveloppement,
par le biais de projets bien conQus, en faveur d'un pays africain
determi^ne devrait etre intensifiee.

- ■., \: ■ ;■ ■.■ ■" . .-...
les pays africains sont^instamment pries dTadopter une position commune
ferme dans^.toutes les negociations globales et regionales, specialement
dans^les reunions des^consultations de l'ONUDX. efe-de preparer d'une
maniere plus appropriee leur participation a ces negociations, afin qu!il
y soit fait pleinement droit aux interets de l'Afrique-tels que refletes
dans le cadre du Programme de la Decennie, Les pays africains doivent

mettre en place un mecanisme permanent, aussi bien au niveau national
qu'au^niveau regional, pour suivre avec vigilance toute Involution de
ces negociations industrielles internationales et pour assurer leur

participation continue a tous les niveaux techniques et pratiques appropri^s

; part doivent etre reexamines et readaptes afin qu'ils

tiennent pleinement compte de la politique de l'autosuffisance et du
developperaent industriel auto-entretenu;
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les pays devel.oppes doivent mener les consultations et les negociations

industrielles dans toutes les instances avec" une conviction et un

engagement plus fermes en vue d'une cooperation industrielle inter-

nationale realie qui soit a l"avantage de toutes les parties concernees.

A cat egard, il faudrait mettre la derniere main aux mesures a adopter

pour donner au systeme des consultations de l'ONUDI une base permanente

et continue et en faire un cadre de negociations industrielles aboutis-

sant a un engagement.des pays participants;

les agences bilaterales et multil^terales sont invitees a adopter le

cadre du Programne de la D.eceimie comme base pour readapter leurs

politiques et programmes en Afrique. Ces readaptatioris doivent comprendre

les politiques gouver.nementales et a travers elles, les politiques des

societes transnational^ et autres investisseurs prenant part au processus

d'industrialisation de 1'Afrique, Ces agences sont aussi appelees a.

proraouvoir et a vulgariser la Decennie aupres des institutions financieres

et des organes gouvernenentaux deliberants afin de faciliter la cooperation

industrielle entre les pays africains.

Actions des organisations internationale's

le PNUD, l'ONUDI,. La. CEA ainsi que toutes les autres organisations inter-

nationales appropriees sont appelees "a entrepre'ndre un exanen critique

de leurs politiques, programmes et activites en Afrique en vue de les

reorienter suivant le cadre du programme de la Decennie. Elles devront

necessaires a la realisation des programmes speciaux qu'elles elaboreront

pour .aider les pays africains a mettre en oeuvre le Programme de la

Decennie9 comme prevu dans le paragraphe 7 du dispositif de. la

resolution CM/Res. 838 (XXXIII) de l'OUA.

les groupes africains specialement a New York (Siege des Nations Unies),

Vienne, Geneve, Rome et Bruxelles sont invitees a prendre les mesures

necessaires afin de s'assurer que l?appel que l'Assemblee generale des

Nations Unies a dans sa resolution proclamant la Decennie lance au

Secretaire general des Nations Unies et dans lequel il est demande a

celles-ci defournir des resources appropriees pour le succes du lancement

de la Decennie et pour Is elaboration et la mise en oeuvre du Programme de

la Decennie soit entendu, et que des ressources supplementaires humaines

et financieres soient mises a la disposition de l'ONUDI et de la CEA

aux fins de la Decennie;

les organisations internationales en particulier sont appelees a assister

les pays africains dans ^elaboration et la realisation des programmes

speciaux pour la vulgarisation et la promotion de la Decennie aussi bien

en Afrique qu'a l'exterieur, et pour la formation des competences speciales

necessaires pour le controle de la mise en oeuvre du Programme de la

Decennie aux niveaux national, sous-regional et regional;
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iv) comme demande dans toutes les resolutions sur la D^cennie, ^Organisation

-'autres institutions des
Nations Umes sont censees intensifier leurs programmes d'assistance

m&

.missions de haut niveausur le terrain pour aider

sous-regional et regional pour la/Decennie;

les organisations internatiortales sont invitees a etudier la possibilite
d etablir de nouveaux mecanismes destinis a augmenter le mouvement des
ressources exteneures a des conditions plus favorables aux pays africains
afin de permettre^a ceux-ci de mettre en oeuvre le Programme de la

E2£fc - "i eSfrd> I?0NUDI eSt invitSe >'««l«f« U Prise de mesures
visant a creer le plus rapidement possible la banque-Internationale du
developpement industriel;

afin que les actions et mesures mentionnees ci-dessus soient mises en

::UI^ i!^^22?±"JKJSS*.! ?*»?■*"•* le- -presentation
ns pour s assurer que les programmes de ces dernieres relatifi

de plus en plus eleve soit accorde de plus en plus souvent aux

? t,?m ^ P haUte Priorite soit accord&au secteur industriel
par le PNUD dans ses programmes nationaux et regionaux. Ceci necessite

it vmmTr r^?6n? de comraifnicati°«s entre les gouvernements8 1'ONUDI,
le PNUD et la CEA, les comites nationaux de coordination pour la Decennie
pourraient jouer un role important a cet Igard.

ONUDI) i

■ mise

attention particuli^re devra Stre accordee'aux mesures^suivantes

Mesures au niveau national

XL^& nati^al de coordination pour la Dicennie devra parmi *
normales entreorendrA im« m&ii..^^. uX-i-jr-... ^ - , .

la mise en oeuvre du Programme de la De"cennie et en faire
rapport aux organes responsables du diveloppement de l'economie nationale;
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le mecani$Tae central operationnel national pour la Decennie devra mettre

en place un systeme de collecte et d'analyse d?informations et de donnees

sur la raise en oeuvre du programme de la Decennie. II devra envoyer six

rapports semestriels au comite national de coordination et a l'OUA.

ainsi qu'aux organisations chargees du suivi du Programme de la Decennie,

Mesures aux niveaux sous-regional et regional

la coordination et le controle de la mise en oeuvre du'Programme de la

Decennie aux niveaux sous-regional et regional devront etre assures

dans le cadre des mecanismes de coordination intergouvernementaux deja
existants ou a creerj .

des reunions des niinistres de 1'industrie devraient etre organisees dans

chaque sousrregion africaine pour suivre les progres:realises dans la

mise en oeuvre du programme de la Decennie dans la sous-region, De

telles reunions auront lieu au moins tous les deux ans, par exemple en

1933, 1985S 1987, 1989, 1991;

les mecanismes centraux crees au sein des- organisations sous-regionales

et regionales pour la Decennie devront mettre en place un systeme de

collecte et d'analyse d?informations et des donnees sur l?etat de la mise

en oeuvre du Programme de la Decennie,, Des institutions sous-regionales

et regionales specialisees devront etre etroitement associees a ce processus

; coordination pour ia uecennie ainsi qua i uua en ce qui concerne

les organisations chargees de la coordination (OUA, CEA et ONUDI).

Mesures au niveau regional "!

au niveau regional, la Conference des ministres africains de I1Industrie

et son Comite des progress de 1'industrialisation devront continuer a

fournir une orientation politique globale concernant tous les problemes

relatifs a la mise en oeuvre du Programme de la Decennie, dans le cadre

du mecanisme en ce qui concerne la coordination et le suivi generaux de

la mise en oeuvre du .Plan d1Action de Lagos et de l'Acte final de Lagos;

en 1982 s la reunion du Comite des progres de I1industrialisation en

Afrique devra se tenir dans.la" deuxiene moitie de l'annee afin de
passer en revue les progres accomplis en ce qui concerne le lancement

de la phase preparatoire de la Decennie. La participation a cette

reunion sera, comrae d'habitude ouverte a tous les pays et les delegations

economique et industrielle. Cette reunion devra etre suivie d'une reunion

extraordinaire.de la Conference des Ministres africains de l'"industriee

II est important qu'a cette reunion participent les fonctionnaires des

organisations africaines sous-regionales et regionales et des institutions
specialisees ainsi que les organismes du systeme des Nations Unies.
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une revision et une evaluation de la phase prfeparatoire de la mise e»
oeuvre du Programme de la Decennie seront entreprises en 1984; la
revision de la mise en oeuvre effective du programme ae fera en 1987
(revision a moyen terme) tandis que la rlvision finale sera- effectuee
en 1991;

mixte-inter-secretariats OUA/CEA/
ONUDI pour la Decennie, les reunions de la Conference des ministres

africains de I1 Industrie et du Gomite. des progres de ^industrialisation
en Afnque.

Mesures au niveau international

quant au suivi de la mise en oeuvre du programme au sein du systeme des
Nations Unies, la CEA et l'ONUDI en collaboration avec l'OUA, sont
censees^amorcer et coordonner les. activites et les contributions au sein

du systeme des Nations Unies, y compris. I'assistamie techniqueet
financiere pour le soutien non seulement des programmes nationaux, mais
aussi des programmes regionaux;

afin dejnaximiser les contributions eventuelles d'autres organisations
concernees au sein du systeme des Nations Unies a 1?elaboration et a I?

mise en oeuvre des programmes de la Decennie et des activites connexess

des dispositions appropriees destinees a assurer une" coordination ad hoc
au sein du systeme des Nations Unies devraient itre adoptees pour aider
et eonseiller l'ONUDI et la CEA dans la coordination et le suivi des
contributions en provenance du. systsme des Nations Unies.

oeuvre des programmes de la Decennie dans les diffSrents pays.

C. Dispositions genlrales

5. Prie ^Secretaire general de 1'OUA, le Secretaire exicutif de la CEA et le
Directeur executif de l'ONUDI de;

- a) transmettre, conformement aux procedures propres a-ces-organisations. la
present^resolution et les propositions relatives a ^elaboration et a la mise en
oeuvre d un programme de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique aux
organes ci-apres: n

dix-neuvieme session ordinaire de la Conference des chefs d'Etat et de
gouvernement de l'OUA;

ii) Assemblee generale des Nations Unies;

iii) Conseil du developpement industriel de l'ONUDI;

iv) autres organisations africaines et internationales concernees.
iliill
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b) prendre toutes les mesures necessaires pour assurer la vulgarisation de

la resolution et du programme concernant la Decennie.

6a Prie en outre le Bureau de la Conference de faire rapport a la septieme

Conference des ministres africains de 1?Industrie sur les mesures arretees et

les resultats obtenus.

2(vi) Fonds africain de developpement industriel (FADI)

La Conference des ministres africains de 1?Industrie,

econoraique pour l'Afrique de continuer a cooperer avec le President de la Banque

africaine de developpement (BAD) en vue de Texecution de ce projet, afin d'assurer

finalement l'autonomie du Fonds prevue dans ses statuts;

de faciliter des etudes de pre-faisabilita et de faisabilite en matiere d1industries

fondees sur les renseignements recueillis^dans le cadre des programmes sectoriels

et de trouver les moyens de financer ces etudes;

1, Invite les gouvernements qui ne sont pas encore membres du Fonds a adherer i

ses statuts des que possible et- les gouvernements qui sont membres du Fonds a

verser leur contribution en temps voulu;

2. Recoramande la stricte application des dispositions des statuts du Fonds,

etre le Conseil des gouverneurs compose

ans, a la fin de laquelle, le Conseil des gouverneurs examinera la question de sa

structure finale et definitive;-.

3. Lahce un appel aux gouverneurs du Conseil de la BAD pour qu'ils entament des
consultations avec les ministres de 1'industrie de chaque pays envue de resoudre

la question de la structure a adopter pour la gestion du Fonds afin que les
ministres de I1Industrie soient investis des pouvoirs necessaires pour arreter les

buts, les objectifs et les politiques du Fonds;

4, Prie instamment les gouvernements des Etats membres d'harmoniser les positions
des differents ministres des-finances et de 1'industrie afin de permettre un

fonctionnement harmonieux du FADI dans le respect de ses statuts.
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3(vi) Creation d'une banque Internationale du developpement industriel

La Conference des ministres africains de l'industrie.

Reconnai ssant la necessite urgent* d'augmenter le_ volume des, resseurces

financieres exterieures des'tineesati'"developpement"industriel du tiers mbnHe,

notamment de l'Afrique,■region .la noir.s developpee de toutes et ou se trouvent
21 des. 31 pays des raoins avances; '". •-

Reaffirmant les decisions contenues dans la Declaration et le Plan d'action

de New Delhi adoptes lors de la troisierae Conference generale de l'ONUDI airisi que

la resolution 35/66(A) de 1'Assembiee generale en date du 5 decembre 19S0 relative

notamment a la necessite d'un nouveau tnecaniscie pour )3Le financement international
de I'Industrie dans Ids pays en developpement; .,- --..-..-.

Soulignant l'appel lance,dan^ le Plan d'action de Lagos (paragraphe 73 (a))

pour une cooperation entre les Etats membres africains et les pays developpes qui

deboueherait notarament;sur un transfert .massif.de ressources destinees a financer

les programmes et projets industriels a realiser d*urgence; '" " " '.

Reite'rant l'appel dans le Plan d'action de Lagos (paragraphe 15) par les
chefs d Etat et de gouvernement de l'OUA pour que la communaute Internationale comme

les organisations internationales concernees apportent leur soutien actif a la

mise en oeuvre reussie du Plan;

1. Denande instamnent aux gouvernements africains de renforcer, Sn y incluant

des experts du financement industriel, leurs delegations a la seixieme session du

Conseil du developpement industriel de l'ONUDI qui se tiendra du 11 au 28 mai 1982

a Vienne, afin de participer activement aux deliberations portant sur la convocation

dVine Conference intergouvernementale consacree a l*6tablissement du nouveau
mecanisme international de financement industriel;

2. Demande au Conseil du d'eveloppeirsnt industriel de prendre la decision, lors

de sa seixie'me session, de convoquer la Conference intergouvernementale pour qu'elle
examine l'importante proposition que le Directeur executif de l'ONUDI a faite

concernant la creation de la Panque internationale de developpement industriel et

statue a ce sujet, conference a laquelle touj les payss y corapris les Etats africains

qui ne sont pas nembres di Consail du developpement industriel9 pourront participer

a part entiere en prenarit les mesures qui sfimposent;

3. Prie instamment tous les Ete.ts africains de participer activement a cette

conference intergouvenrementalc afin de s'assurer qu'il est tenu pleineraent coopte

des interets de l'Afrique, eu egard notnmment aux besoins specifiques des pays
africains les moins avances et que ces interets se refletent integralement dans
les decisions de la Conference intergouvarnementile.
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4(vi) Remercieraents au Gouvernement et au peuple ethiopiens

La Conference des ninistres africains de lgIndustrie,

Profondement reconaaissante au Gouvernement et au peuple ethiopiens pour leur

tres

econoraique pour 1'Afriqi

des Nations Unies pour le developpanent industriel d'organiser la sixieme

Conference des ninistres africains de i'industrie,

.i Sachant gre au Canarade Fisseha Desta, Secretaire general adjoint du Conseil

ministres et membres du Comite executif de la COPWE de son eloquente allocution

prononcee au nom du Gouvernement et du peuple ethiopiens, k ",

1. Adresse l'expression de sa gratitude au Camarade Mengistu Haile-Mariam,

President du Conseil administratif niilitaire provisoire et Commandant en chef de

l'Arraee revolutionnaire ethiopienne ainsi qu'au Gouvernement et au peuple

services qu'ils ont genereusement mis a la disposition des reuiiions et de leurs

participants,

2. Prie le Secretaire executif de transmettre la presente resolution au

Gouvernement ethiopien, , . ,. .".. ,..'",


