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INTRODUCTION

1. La reunion du Comite intergouvememental plenier d'experts sur I'industrialisation en Afrique

s'est tenue a Dakar (Senegal), du 22 au 26 juillet 1991. La seance officielle d'ouverture de cette

rencontre a ete presidee par Son Excellence Monsieur Alassane Dialy Ndiaye, Ministre de I'industrie,
du commerce et de I'artisanat du Senegal. Le President sortant du Comite intergouvememental
plenier d'experts sur I'industrialisation en Afrique (Zimbabwe), le Directeur de la Division de
Tindustrie et des etablissements humains de la Commission economique pour I'Afrique (CEA), le
Directeur general adjoint de I'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel
(ONUDI) et le Chef de la Division generate des affaires economiques de I'Organisation de I'Unite

africaine (OUA) ont egalement prononce des allocutions lors de la seance d'ouverture de la reunion.

Au nom des participants, le representant de la Republique-Unie de Tanzania a presente une motion

de remerciement au Gouvernement et au peuple du Senegal. La reunion etait organisee

conjointement par la CEA et I'ONUDI en cooperation avec le Gouvernement du Senegal.

I. PARTICIPATION

2. Ont pris part a la reunion les representants des Etats membres suivants: Algerie, Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo, Cote d'lvoire, Gabon,

Gambie, Ghana, Guinee, Guinee Bissau, Jamahyria arabe lybienne, Kenya, Lesotho, Malawi, Mali,
Maroc, Maurice, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, Republique-Unie de Tanzania, Senegal,

Soudan, Swaziland, Togo, Tunisie, Zaire, Zambie et Zimbabwe.

3. Les organismes et les institutions specialises des Nations Unies ci-apres etaient egalement

represented: Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUD), Organisation de

I'aviation civile internationale (OACI), Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et

I'agriculture (FAO), Organisation internationale du Travail (OIT) et Union internationale des

telecommunications (UIT).

4. L'Organisation de I'Unite Africaine (OUA), etait egalement presente.

5. Des observateurs representant les organisations intergouvernementales et non-

gouvernementates suivantes etaient presents: Institut superieur africain de formation technique et

de recherche (AIHTTR), Organisation africaine de la propriete intellectuelle (OAPI), Communaute

economique des Etats de I'Afrique centrale (CEEAC), Communaute economique des Etats de

I'Afrique de I'Ouest, (CEDEAO), Communaute des Etats de I'Afrique de I'Ouest (CEAO), Institut de
developpement economique et de planification (IDEP), Organisation regionale africaine de

normalisation (ORAN), Centre regional africain de technologie (CRAT), Centre regional de formation

en leves aerospatiaux (RECTAS), Secretariat du Commonwealth et Board for Small Scale Industry.

II. Point 2 de I'ordre du jour: ELECTION DU BUREAU

6. Le comite a elu a I'unanimite les membres suivants de son Bureau:

President

Premier Vice-President

Deuxieme Vice-President

Troisieme Vice-President

Rapporteur

Senegal

Gabon

Republique-Unie de Tanzania

Malawi

Algerie
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III. Point 3 de I'ordre du jour:

ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX

7. Le Comite a adopte I'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

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

4. Questions decoulant de la 9eme reunion de la CMAI

Journee de ('industrialisation de I'Afrique (JAI)

Mise en oeuvre des resolutions et decisions de la neuvieme reunion de la CMAI

5. Rapports techniques

i) Rapport a la CMAI sur le developpement industriel en Afrique dans les annees 80

ii) Rapport a la CMAI sur revaluation de ('infrastructure institutionnelle afin de

developper les capacites industrielles et technologiques en Afrique;

iii) Rapport a la CMAI sur la possibility de creer un reseau regional africain pour les

produits chimiques et les machines agricoles;

iv) La dimension industrielie de la Strategic international du developpement pour la

quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement.

6. Examen du projet de programme pour la Seconds DDIA

7. Position commune africaine pour la quatrieme session de la Conference generate de

I'ONUDI

8. Questions diverses

Designation aux organes directeurs de I'ONUDI

Cinquieme cycle de programmation du PNUD

9. Adoption du rapport

10. Cloture de la reunion

8. Le Comite a constitue un sous-comite de redaction a composition non limitee, preside par le

Rapporteur et charge d'elaborer les projets de resolution concernant la Seoonde DDIA et la position

commune africaine pour la quatrieme session de la Conference generate de I'ONUDI, ainsi que du

projet de "Declaration de Dakar sur ('industrialisation et ('integration economique de I'Afrique". Ont

ete designes pour constituer le noyau du sous-comite les representants du Burkina-Faso, du

Burundi, du Kenya, du Lesotho et du Soudan.
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IV. Point 1 de I'ordre du jour: OUVERTURE DE LA REUNION

Allocutions d'ouverture

9. Le President sortant a remercie le Gouvernement senegalais pour I'excellente organisation

materielle de la reunion. II a egalement remercie les membres du Comite pour leur cooperation

pendant qu'il en avait assure la presidence.

10. II a rappele que la neuvieme reunion de la Conference des Ministres africains de 1'industrie,

dans sa resolution 2(X), et I'Assemblee generale des Nations Unies dans sa resolution 44/237 du

22 decembre 1989 avaient prodame les annees 1991-2000 Seconde Decennie du developpement

industriel de I'Afrique (DDIA). II a note que, dans ie cadre de la preparation du programme de

I'DDIA, les programmes nationaux avaient ete elabores par les divers pays, et que les programmes

sous-regionaux avaient ete prepares en collaboration avec les organisations sous-regionales. Sur

la base de ces divers documents, un avant-projet de programme pour la Seconde DDIA avait ete

elabore et examine a Addis-Abeba par un Groupe de travail d'experts gouvemementaux compose

de 15 experts representant les dnq sous-regions.

11. Le Directeur de la Division de I'industrie et des etablissements humains de la Commission

economique pour I'Afrique a rappele que I'objectif essentiel de la reunion etait de preparer la dixieme

reunion de la Conference des Ministres africains de I'industrie en examinant le projet de programme

pour la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique et en faisant des

recommandations sur les divers rapports techniques traitant de industrialisation du continent. II a

souligne que le projet de programme de la Seconde DDIA devait beaucoup aux pays africains eux-

memes et que les programmes nationaux et sous-regionaux avaient pleinement tenu compte de la

situation economique critique de I'Afrique en general et du developpement du secteur industriel en

particulier.

12. II a appele I'attention des experts sur les deux grandes orientations du projet de programme

de la Seconde DDIA. Tout d'abord, ce projet etait realiste et tenait pleinement compte de

('experience de la premiere Decennie. Ensuite, il accordait un rang de priorite eleve a ('integration

et a la cooperation intra-africaines, aux niveaux sous-regional et regional.

13. Afin d'eviter de repeter I'erreur commise lors de ('elaboration du programme de la premiere

DDIA, qui avait ete considere par les pays africains comme etant essentiellement un programme des

Nations Unies plutot qu'un programme africain, le Directeur de la Division de I'industrie et des

etablissements humains de la CEA a demande aux pays africains de faire en sorte que le

programme de la Seconde DDIA tienne une place essentielle dans leurs plans de developpement

sous-regionaux pour les annees 1990. Les pays africains et leurs organisations sous-regionales

devraient assurer I'essentiel du financement et de la mise en oeuvre du programme de la Seconde

DDIA. Le financement exterieur ne devrait constituer qu'un appoint.

14. Le Directeur general adjoint de I'ONUDI a exprime ses remerciements sinceres aux autorites

senegalaises pour I'excellente organisation materielle de la dixieme reunion de la Conference des

Ministres africains de I'industrie (CMAI). Cette reunion constituait un evenement historique et

marquait un toumant dans I'histoire de ('industrialisation de I'Afrique pendant les annees 90. II a

aussi souligne ('importance du programme de la Seconde DDIA. L'avant-projet de programme avait

ete elabore en commun par les trois secretariats de I'ONUDI, de la CEA et de I'OUA. II avait ete

attentivement examine et amende par le Groupe de travail d'experts gouvemementaux. Une de ses

caracteristiques essentielles etait qu'il reposait solidement sur des programmes nationaux.

15. Le Directeur general adjoint de I'ONUDI a egalement mis I'accent sur ('importance des

marches regionaux, la creation de co-entreprises sous-regionales et regionales, la mise en reseau
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des infrastructures au niveau intra-africain et la promotion du commerce intra-africain. Le sauvetage

de I'Afrique passait indiscutablement par ('integration et la cooperation regionales et sous-regionales

qui constituent I'un des elements majeurs du projet de programme de la Seconde DDIA. Compte

tenu du triste bilan des annees 80, il fallait que les pays africains regardent I'avenir avec une

confiance renouvelee dans leur capacite a transformer les structures socio-economiques de I'Afrique.

II a conclu en rappelant I'importance du role et des objectifs de I'ONUDI, parmi lesquels figurent la

promotion du deveioppement et de la cooperation industriels aux niveaux mondial, regional et

national ainsi qu'au niveau sectoriel. Le mandat de I'ONUDI etait en harmonie parfaite avec les

objectifs fixes pour la Seconde DDIA.

16. Le Chef de la Division des affaires economiques generates de I'OUA a remercie le

Gouvernement du Senegal de son hospitalite et des excellentes facilites mises a la disposition de

la reunion. II a souligne que la reunion avait a se pencher sur deux questions d'importance, a savoir

la Seconde DDIA et la position commune africaine pour la quatrieme session de la Conference

generate de I'ONUDI. II a fait valoir que la realisation des objectifs de la Seconde DDIA serait

acceleree par ('integration et la cooperation sous-regionales et regionales. A cet egard, il fallait se

feliciter de la signature, le 3 juin 1991 a Abuja (Nigeria), par les Chefs d'Etat et de gouvernement

africains d'un traite etablissant une Communaute economique africaine. Une priorite elevee etait

accordee a la redaction du protocole relatif a la cooperation industrielie, compte tenu du role central

du secteur industriei dans ('integration et la cooperation sous-regionales et regionales. Le

representant de I'OUA a informe la reunion que la sixieme Foire industrielie et commercials africaine

se tiendrait a Bulawayo (Zimbabwe) en 1992.

17. La reunion a ete officiellement ouverte par S.E. M. Alassane Dialy Ndiaye, Ministre de

I'industrie, du commerce et de I'artisanat de la Republique du Senegal. Dans son allocution

d'ouverture, le Ministre a souligne a quel point le Gouvernement et le peuple senegalais etaient

honores d'accueillir la dixieme reunion de la Conference des Ministres africains de I'industrie et il

a souhaite la bienvenue aux participants. II a insiste sur deux points importants, a savoir le

deveioppement industriei de I'Afrique dans les annees 80 et le projet de programme pour la Seconde

DDIA. S'agissant du premier point, il a souligne les mauvais resultats du secteur manufacturier dans

les annees 80 malgre les efforts faits par les pays africains pour jeter les fondements d'une

industrialisation auto-suffisante et auto-entretenue.

18. Apres avoir rapidement analyse les causes des resultats mediocres et le fait que la premiere

Decennie n'avait pas reussi a rencontrer les espoirs des pays membres, le Ministre a souligne a

quel point il importait que le programme pour la Seconde DDIA prenne en compte la necessite d'une

cooperation industrielie sous-regionale et regionale fondee sur les ressources disponibles. Pour

conclure, le Ministre a informe la reunion que, pour sa part, le Gouvernement senegalais avait donne

corps a I'idee d'integration africaine en creant un ministere distinct charge de mettre en oeuvre une

politique d'integration et de cooperation africaines. Compte tenu de la creation envisagee d'une

Communaute economique africaine, le Ministre a suggere au Comite d'elaborer une "Declaration de

Dakar sur Tindustrialisation et ('integration economique en Afrique" qui serait adoptee par la dixieme

reunion des Ministres africains de I'industrie.

V. Point 4 de I'ordre du jour:

QUESTIONS DECOULANT DE LA NEUVIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES

MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE

19. Le Comite a examine le document CAMI.10/11: ICE/1991/11 intitule: "Rapport interimaire sur

la mise en oeuvre des resolutions et decisions de la neuvieme reunion de la Conference des

Ministres africains de I'industrie."
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a) Journee de I'industrialisation en Afrique (JIA)

20. Les membres du Comite ont fait rapport sur la celebration, dans leurs pays respectifs, le 20

novembre 1990, de la premiere Journee de I'industrialisation en Afrique. Les liens entre Industrie

et I'agriculture constituaient le theme central de la Journee, choisi par la Conference des Ministres

africains de I'industrie a sa neuvieme reunion.

21. Etant donne que cette Journee etait celebree pour la premiere fois, ('experience des differents

pays avait ete fort variable ainsi que I'ont souligne plusieurs experts. Forcement, certaines difficultes

etaient apparues, du fait principalement des retards intervenus dans la mise a disposition des

supports promotionnels et de I'insuffisance des ressources financieres. Parmi les manifestations

organisees pour marquer la Journee, il y avait eu des seminaires, des remises de prix, des

expositions, des foires, ainsi que la diffusion de films documentaires produits localement et du film

intitule "Produire mieux pour nourrir mieux" produit et distribue par I'ONUDI.

22. Les milieux d'affaires avaient joue un role capital dans un certain nombre de pays en

participant activement aux manifestions et en y contribuant financierement. Cette attitude favorable

du secteur prive qui avait largement depasse les espoirs dans un certain nombre de pays, devait

etre consideree comme une indication de I'importance de cette Journee pour ce qui est de diffuser

parmi les decideurs nationaux et aussi parmi les consommateurs I'idee que I'industrie est tres

importante pour le developpement socio-economique de I'Afrique.

23. Le Comite a longuement debattu de I'ampleur et des themes a retenir pour la celebration de

la Journee en 1991 et 1992, afin de retenir des themes interessant les consommateurs, les

Gouvernements et les industriels tout en tenant compte de la necessite de populariser deux

evenements importants pour le developpement industriel futur du continent africain, a savoir la

proclammation de la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique (DDIA), et la

signature du traite instaurant la Communaute economique africaine.

24. Le Comite a decide de proposer a la Conference des Ministres africains de I'industrie d'adopter

comme theme general de la Journee pour la periode 1991-1992 "Industrialisation et integration

economique de I'Afrique". II a en outre ete propose d'adopter comme theme general pour la

Journee de 1991 le sous-secteur des textiles et pour celle de 1992, le sous-secteur des materiaux

de construction. Le Comite a en outre decide que compte tenu de la necessite d'elargir la portee

et I'impact des manifestations liees a la Journee, il faudrait insister sur les aspects connexes de la

production, de la distribution et de la commercialisation, de la diffusion de ('information

technologique, du contrdle de la qualite et de la normalisation, en mettant en avant le savoir-faire

national et regional et I'emploi des technologies autochtones.

25. Exprimant sa satisfaction pour les efforts deployes par PONUDi en vue d'aider les pays

africains a oeldbrer la Journee, le Comite a note que, si I'on voulait ameliorer ('organisation de la

celebration, il faudrait renforcer la coordination, elargir la couverture mediatique et distribuer plus

rapidement les materiaux de promotion. Le Comite a egalement preconise une participation accrue

des organisations sous-regionales et regionaies afin de resoudre les probiemes logistiques et de

renforcer les efforts visant a accroTtre la participation financiere des gouvernements africains et du

monde des affaires aux activites de celebration.

b) Mise en oeuvre des resolutions et decisions de la neuvieme Reunion de la CMAI

26. Le Comite a examine le rapport interimaire dans son ensemble au lieu d'examiner une a une

les decisions et resolutions de la neuvieme CMAI, essentiellement parce que la plupart des

questions abordees seraient examinees a nouveau au titre d'autres points de I'ordre du jour.
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27. Les experts ont note avec satisfaction que la troisieme Conference generate de I'ONUDI avait

fait sienne la Position commune africaine adoptee par la CMAI a sa neuvieme Reunion et avait fait

des recommandatiort.au Directeur general de I'ONUDI en vue de la suite a y donner.

28. Le Comite a exprime sa satisfaction aux secretariats de I'OUA, de la CEA et de I'ONUDI pour

I'aide qu'ils avaient apportee aux pays africains en vue de la mise en oeuvre des resolutions et

decisions prises par la CMAI a sa neuvieme reunion et, en particulier, des efforts soutenus deployes

par I'ONUDI pour assurer un taux de realisation eleve des projets d'assistance technique en Afrique.

II a cependant souligne que les resolutions adoptees par la Conference des Ministres appellaient

aussi une action de la part des pays africains eux-memes, des gouvernements ainsi que du secteur

prive, avec I'appui des organisations intergouvernementales et qu'il fallait eviter de donner

I'impression fausse que les resolutions devaient etre mises en oeuvre uniquement par les

secretariats.

29. Au cours des debats, mention a ete faite des etudes realisees par I'ONUDI sur la rehabilitation

des entreprises industrielles et qui ont semble potentiellement utiles pour le developpement. Le

Comite a fait remarquer que ces etudes devraient etre diffuses plus largement, de faeon a ce que

I'assistance fournie puisse beneficier au plus grand nombre de pays et d'ehtreprises possible.

30. Le Comite a aborde deux autres questions d'un interet particulier, a savoir le projet de creation

d'un fonds africain de developpement industriel (FADI) et la creation d'un bureau regional de

I'ONUDI en Afrique. Pour ce qui est du FADI, le Comite a estime que, compte tenu de I'exiguite

des ressources finanderes disponibies, la creation d'un tel fonds ne pouvait pas etre envisagee pour

I'instant. Le Comite a en consequence recommande a la Conference des Ministres d'envisager, a

sa dixieme reunion, le report du projet de creation du FADI.

31. Bien que certains experts aient exprime le point de vue selon lequel I'etablissement d'un

bureau regional de I'ONUDI n'etait pas actuellement opportun, d'autres ont estime qu'a la lumiere

de ('augmentation prevue du budget de I'ONUDI pour I'exercice biennal 1994-1995, il conviendrait

de poursuivre encore les etudes concernant la creation d'un bureau regional pour I'Afrique. Le

Comite a estime que les efforts entrepris par les pays africains pour le renforcement de la

cooperation et de Integration intra-africaine devrait influer favorablement sur la possibility de

creation d'un tel bureau.

32. II a ete gendralement convenu que pour renforcer I'assistance fournie par I'ONUDI aux pays

africains, des efforts devraient aussi etre concentres sur I'augmentation du nombre des directeurs

nationaux de I'ONUDI en Afrique.

33. Le Comite a egalement mis I'accent sur ('importance d'une representation adequate des pays

africains au sein des organes directeurs de I'ONUDI afin de mieux defendre les interets de ces pays

et de veiller a ce que leurs points de vue soient entierement pris en compte dans le processus de

prise de decision. A cet egard, le Comite a reaffirme la necessite pour les programmes de I'ONUDI,

de continuer a accorder la plus grande priorite a I'Afrique. A cet effet, il semblait essentiel que la

Conference des ministres, adopte des resolutions reaiistes qui leur fadlitent la realisation d'objectifs

specifiques et qui permettent leur realisation et leur suivi adequats. Dans ce contexte, le Comite

a decide de concentrer ses efforts sur I'elaboration de trois resolutions importantes qui devraient etre

adoptees par la dixieme reunion de la Conference des Ministres africains de I'industrie et qui

couvrent le programme de la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique, une

declaration de Dakar sur Industrialisation et integration economique en Afrique, ainsi que la

Position commune africaine pour la quatrieme session de la Conference generate de I'ONUDI.
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de continuer a accorder la plus grande priorite a I'Afrique. A cet effet, il semblait essential que la

Conference des ministres, adopte des resolutions reaiistes qui Ieur facilitent la realisation d'objectifs

specifiques et qui permettent Ieur realisation et Ieur suivi adequats. Dans ce contexte, le Comite

a decide de concentrer ses efforts sur I'elaboration de trois resolutions importantes qui devraient etre

adoptees par la dixieme reunion de la Conference des Ministres africains de Industrie et qui

couvrent le programme de la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique, une

declaration de Dakar sur I'industrialisation et ('integration economique en Afrique, ainsi que la

Position commune africaine pour la quatrieme session de la Conference generate de I'ONUDI.
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VI. Point 5 de I'ordre du jour:

RAPPORTS TECHNIQUES

i) Rapport a la Conference des minlstres africains de I'industrie a sa dixieme bunion sur

le developpement industriel de l'Afriaue pendant les annees 1980.

34. Le Comite a examine le document CAMI.10/3 : ICE/1991/3, intitule "Rapport a la Conference

des ministres africains de I'industrie a sa dixieme reunion sur le developpement industriel de I'Afrique

pendant les annees 80".

35. Le Comite a pris note des faibles et sombres performances du developpement industriel de
I'Afrique pendant les annees 80. Cela etait du a un certain nombre de facteurs dont les faiblesses

structurelles persistantes de I'economie africaine, les politiques industrielles inappropriees
poursuivies jusque-la, le manque de soutien institutionnel adequat au processus d'industrialisation

mene aux niveaux national et regional, la chute des prix des produits de premiere necessite ce qui
avait conduit a des pertes drastiques des recettes d'exportation et une rarefaction des ressources

destinees aux investissements industrieis et a I'entretien, de meme que le paiement de la dette
exterieure et de son service qui avaient hypotheque toute possibility d'un developpement futur
veritable du continent. Afin de renverser la tendance a la deterioration du secteur industriel, les pays

africains avaient du se lancer dans un processus d'industrialisation endogene. II fallait mettre

davantage I'accent sur le developpement des facteurs de production aux niveaux local, national et
regional ainsi que sur le developpement des capacites techniques, d'entreprenariat et de gestion.
En outre les entreprises industrielles en difficulty avaient besoin d'etre rehabilitees et rationalisees.
Dans tous les cas, les industries rationales devraient etre restructurees en tenant compte des
possibilites de cooperation industrielle qui s'offraient au niveau sous-regional et regional.

36. Le Comite a note que tout en ne menageant aucun effort en vue de promouvoir le

developpement industriel aux niveaux national et regional par le truchement des secteurs publics

et prives locaux, les pays africains devraient consacrer une large part de leurs investissements aux

secteurs productifs de leurs economies, notamment le secteur manufacturier. En outre, dans le
cadre du secteur manufacturier, une attention toute particuliere devrait etre accordee aux industries

qui, etant donne leur haut degre d'integration en amont et en avail et leur potentiel d'integration

horizontale et verticale, pourraient provoquer des changements structurels positifs dans les

economies africaines qui etaient actuellement faibles.

37. Le Comite a estime que la cooperation sous-regionale dans le domaine de la rehabilitation des

economies malades devait etre encouragee. Les efforts de solidarite et de recherche collectifs sur
les problemes que posait I'industrie devaient etre renforces entre pays africains aux niveaux bilateral

et sous-regional. Le Comite etait d'avis qu'il fallait examiner d'autres questions importantes telles

que la competitivite des exportations industrielles africaines, en particulier dans le contexte des
echanges intra-africains, des avantages compares des industries africaines, du cout de la main-

d'oeuvre ainsi que de sa productivity compte tenu de revolution rapide du climat technologique. II

etait egalement indique d'examiner si le faible cout de la main-d'oeuvre en Afrique resterait, a la

longue, un avantage competitif.

38. En termes de diagnostic, le Comite a note que la croissance du PIB et de la VAM ne refletait

pas de maniere correcte les changements qualitatifs ou quantitatifs veritables qui s'etaient operes

dans le secteur industriel pendant les annees 80. D'autres indices plus revelateurs avaient ete pris
en compte, par exemple, le nombre et les types d'industries qui avaient ete crees par pays et par

secteur et la valeur et la composition des produits africains manufactures. D'autres informations et

donnees etaient egalement necessaires en vue de prendre les decisions qui s'imposent quant a la

definition des priorites adequates pour Tavenir.



ICE/1991/14/Rev.2

Page 8

39. Le Comite a egalement recommande qu'une attention toute particuliere soit accordee aux

questions importantes telles que le developpement des capacites d'entreprenariat et de gestion,

I'adoption de mesures d'encouragement et de soutien technique aux entreprises locales en voie

^industrialisation, de meme que Ies politiques macro-dconomiques appropriees iiees en particulier

aux prix et aux taux de change. A cet egard, le Comite a soulignie le role important que Ies
institutions techniques et technologiques regionales tels que le Centre regional africain de

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

(CRACFT), rinstitut supSrieur africain de formation et de recherches techniques (AIHTTR) et

('Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN) pourraient jouer dans le developpement

de I'industrie en Afrique. Le Comite a note que le facteur qualite constituait un critere essentiel pour

une strategic et un programme ^industrialisation satisfaisants. On a aussi souligne que Ies pays

africains devraient etablir des mecanismes de normalisation au niveau national et mener des

activites de controle de la qualite et de metrologie. Le Comite a egalement souligne que beaucoup

de facteurs de production importants, ainsi que le financement de I'industrie, devraient provenir

principalement des pays africains eux-memes. Le Comite a egalement examine la question connexe

du protectionnisme industriei et a propose ('adoption de mesures juridiques visant a proteger Ies

industries locales sans compromettre la concurrence intra-africaine.

40. Le Comite a recommande que Ies gouvemements et Ies institutions regionales et sous-

regionales d'Afrique accroissent leur soutien aux entrepreneurs locaux. II fallait egalement ameliorer

la coordination et I'harmonisation entre ces institutions afin de Ies rendre mieux a meme de soutenir

le developpement industriei en Afrique.

ii) Rapport a la Conference des Ministres africains de I'industrie. a sa dixieme reunion, sur

revaluation des infrastructures institutionnelles en vue du developpement des capacites

industrielles et techniques en Afrique

41. Le Comite a examine le document CAMI/10/4:ICE/1991/4 intitule: "Rapport a la Conference

des Ministres africains de I'industrie, a sa dixieme reunion, sur revaluation des infrastructures

institutionnelles en vue du developpement des capacites industrielles et techniques en Afrique".

42. Le Comite a note que I'un des problemes principaux que Ies pays africains devaient surmonter

pour mettre en place une base industrielle etait celui de la creation et du maintien d'une

infrastructure institutionnelle de haute qualite propre a assurer une industrialisation autonome et

endogene.

43. Le Comite a rappele a cet egard qu'un groupe d'experts independants avait, dans un rapport

approuve par la CMAI a sa neuvieme reunion, tenue a Harare (Zimbabwe), recommande la mise

en place d'une infrastructure institutionnelle pour renforcer le processus d'industrialisation. Plusieurs

pays s'etaient serieusement efforces d'ameliorer leur structure institutionnelle pour faciliter leur

developpement. Malheureusement, certaines institutions nationales et sous-regionales ne recevaient

pas I'appui qui leur etait necessaire pour fonctionner efficacement. De plus, au niveau national et

sous-regional, tous Ies efforts n'avaient pas 6t6s faits pour developper Ies activites de cooperation
necessaires entre Ies universites, Ies institutions de recherche-developpement (R-D) et Ies

entreprises locales. De ce fait, Ies resultats de la recherche etaient rarement exploites ou diffuses,

et encore moins commercialises.

44. II etait hautement souhaitable d'adopter a regard de I'industrialisation une approche globale,

de facon a ce que la cooperation entre Ies institutions privees et Ies institutions publiques permette

de reduire au minimum Ies activites des diverses institutions d'appui pouvant faire double emploi.

45. Le Comite a fait remarquer que, pour certains pays et pour certaines organisations regionales,

il fallait mettre a jour Ies donnees contenues dans le document. II a prie Ies pays et organisations
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interesses de fournir des informations a jour au Secretariat de la CEA, de facon qu'elles puissent

figurer dans le document revise et que les institutions regionales qui n'avaient pas ete citees,

notamment I'ORAN et I'OAPI puissent y etre ajoutees.

46. II a egalement 6t6 recommande que ces institutions sous-regionales et regionales soient

evaluees, de facon a ce que que celles qui etaient viables puissent etre renforcees et que cedes qui

en avaient besoin recoivent les moyens financiers et techniques necessaires pour leur permettre de

remplir ieur mission. Le Comite a souligne la necessity d'harmoniser les activites de ces institutions

avec celles des universites, des entreprises et des institutions de R-D, afin d'assurer la mise en

valeur des ressources humaines.

47. Le Comite a ete informe du fait qu'un departement nouveau avait ete cree au BIT en mars

1991 charge de la promotion et du developpement des entreprises et des cooperatives. Le Comite

a egalement ete informe du fait que plusieurs institutions ayant pour but d'aider I'Afrique avaient leur

siege hors du continent. II a ete suggere qu'il soit fait appel a leurs services.

48. Le Comite s'est declare preoccupe par les repercussions negatives des programmes

d'ajustement structure! qui, dans plusieurs pays, provoquaient la destruction de Infrastructure

institutionnelle. Dans de nombreuses institutions, les services et installations avaient souffert des

programmes d'ajustement structurel.

49. Le Comite a recommande que soient recherches les moyens de renforcer la cooperation entre

les institutions d'enseignement superieur, les instituts de R-D et les entreprises industrielles. II a

deplore le chevauchement des activites de certaines institutions d'un meme pays et a propose que

celles-ci soient fusionnees pour devenir plus efficaces.

iii) Rapport a la Conference des Ministres de Industrie, a sa dixieme reunion, sur la

possibility de creer un reseau regional africain pour les produits chimiques et les

machines apricoles

50. Le Comite a examine le document CAMI 10.5:ICE/5 intitule: "Rapport a la Conference des

Ministres de Pindustrie sur la possibility de creer un reseau regional africain pour les produits

chimiques et les machines agricoles".

51. Le Comite a note que dans le domaine des intrants agricoles, la situation de la region 6taK loin

d'etre satisfaisante. La majorite des pays dependaient tres fortement des importations, et les

previsions concernant I'ecart entre I'offre et la demande n'etaient pas encourageantes. II etait done

indispensable d'entreprendre des actions efficaces afin de developper ce secteur, atout primordial

pour atteindre I'autosuffisance alimentaire dans la region. Ces actions devaient etre entreprises

dans quatre domaines principaux: recherche-developpement (R-D), education et formation,

information et documentation, services de consultation et transfert de technologic.

52. Le Comite a fait observer que la mise en oeuvre d'un tel programme d'activites necessitait une

collaboration etroite entre les diffdrentes experiences nationales. De plus, certaines des activites

envisagees, ne pouvant etre realisees au niveau d'un seul pays, il etait necessaire de definir une

politique de cooperation sous-regionale et regionale. C'est pourquoi il etait envisage de creer un

"reseau regional africain de consultation, de developpement et d'information sur les produits agro-

chimiques et les machines agricoles". Le Comite a propose que le nom de ce reseau montre qu'il

s'occupait de produits chimiques agricoles et de changer le titre du document en consequence. Ce

reseau serait charge d'assister les Etats membres par des services de consultation, de recherche

et d'information et d'accelerer le developpement de la cooperation au niveau de la region dans les

domaines de la production, de i'approvisionnement, de la commercialisation et de ia distribution de
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produits agricoles, afin de permettre un developpement integre harmonieux entre les industries

chimiques et mecaniques d'un part, et le sous-secteur alimentaire, d'autre part.

53. Le Comite a precise un certain nombre de domaines qui devraient etre pris en compte par ce

reseau, en particulier les questions de vulgarisation, de soutien aux populations rurales, de

legislation et d'homologation des produits, ainsi que des etudes sur la possibilite de tenir egalement

compte de I'existence de reseaux existants au niveau sous-regional. Enfin, le Comite a exprime son

accord sur le principe de la creation de ce reseau et exprime I'espoir que le cadre operationnel et

les modalites de mise en place de ce reseau seraient studies et clairement definis par le Secretariat.

54. Le BIT a demands a etre associe a ce reseau, particulierement en ce qui conceme I'examen

des risques industries lies a I'utilisation des produits chimiques agricoles.

iv) La dimension industrielle de la Strategie internationals du developpement pour la

Quatrieme Decennie des Nations Unies pour le developpement

55. Le Comite a examine le document CAM1.10/7: ICE/1991/7 intitule "Rapports techniques. La

dimension industrielle de la Strategie internationale du developpement pour la Quatrieme Decennie

des Nations Unies pour le developpement".

56. Le Comite a pris note du document et des informations qui y figuraient. Au cours de ia

discussion qui a suivi, on a fait valoir la necessite d'harmoniser le Plan a moyen terme de I'ONUDI

pour la periode 1992-1997, la Strategie internationale du developpement et le programme de la

Seconds DDIA.

57. Dans cette perspective, on a reaffirms le role central de I'ONUDI dans le Systeme des Nations

Unies pour toutes les activites touchant le secteur industriei et Industrialisation des pays en

developpement. Le Comite a en outre note que d'autres organisations et institutions specialises

des Nations Unies s'occupant de developpement industriei avaient aussi elabore leurs propres plans

et programmes touchant le secteur industriei compte tenu des orientations generales de la strategie

internationale de developpement. En consequence on a insiste sur ('importance de poursuivre et

de renforcer la cooperation dans le domaine de i'industrie entre I'ONUDI et d'autres organismes des

Nations Unies, comme la CEA, I'Organisation internationale du Travail (OIT), ('Organisation des

Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO) et la Conference des Nations Unies sur le

commerce et le developpement (CNUCED) pour I'execution de programmes et de projets.

58. Au cours de la discussion, des precisions ont ete fournies sur le fonctionnement du reseau de

|la Banque d'informations industrielles et technologiques (INTIB) de I'ONUDI, et le Comite a rappele

Tinteret des Etats membres pour ce systeme, tout en faisant valoir qu'il faudrait elargir la

participation au systeme a un plus grand nombre de pays et d'entreprises.

VII. Point 6 de I'ordre du jour:

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME POUR LA DEUXIEME DDIA

59. Le projet de programme pour la Seconds DDIA, publie sous la cote CAM1.10/6 Vol. I et Vol.2

a ete prsssnts au Comite par le Vice-President du Qroupe de travail d'experts gouvernementaux

qui avait ete constitue par le CMAI a sa neuvieme reunion, en vue de mettre au point le projet initial

eiabore par les secretariats de I'ONUDI et de la CEA, et qui s'etait reuni a cette fin a Addis-Abeba

(Ethiopie), du 8 au 14 mai 1991.

60. Le document dont le Comite etait saisi avait fait I'objet d'un consensus au sein du Groupe de

travail et representait I'avant projet d'un programme pour la Seconde DDIA. Pour des raisons de

clarte, il avait ete presente en deux volumes: le premier volume contenait les programmes nationaux
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pour la Seconds DDIA et le second volume les quatre programmes sous-regionaux et le programme

regional.

61. Au debut de la discussion, la necessite d'harmoniser les titres des deux volumes a ete

soulignee, afin de bien montrer qu'il s'agissait du meme document.

a) Les composantes nationales du programme

62. Le Comite a commence par I'examen du premier volume, CAMI.10/6/Vol.l: IC^/1991/6/Vol.l,

intitule "Etude du projet de programme pour la Seconde Decennie du developpement industriel de

I'Afrique. Avant projet. Developpement auto-entretenu par ('industrialisation: Programmme pour la

Seconde Decennie (1991-2000)". Ce volume constituait une synthese des divers programmes

nationaux elabores par les pays africains. Le Comite a axe ses travaux sur un certain nombre de

questions importantes, qui sont resumees ci-apres.

i) Le role du secteur prive et du secteur public

63. le Comite a reconnu la necessite d'insister encore davantage sur le role moteur du secteur

prive et a ajoute qu'il convenait d'etablir des regies du jeu plus efficaces pour les partenaires en

presence. On a souligne que la periode transitoire menant a la dereglementation et a la privatisation

etait une etape critique et que les problemes qui se posaient au cours de ces periodes devaient etre

examines et traites attentivement dans le cadre de la mise en oeuvre du programme de la Seconde

Decennie.

64. On a fait remarquer que la privatisation etait directement liee a la rehabilitation, qui comprenait

la revitalisation des entreprises publiques. Ce n'etait pas la nature de la propriete des entreprises

en soi qui etait le facteur le plus important, mais la viabilite economique des entreprises industrielles.

L'importance donnee au secteur prive ne signifiait done pas necessairement la privatisation pour

toutes les entreprises publiques: les deux formes de propriete se completaient.

65. On a egalement note que certains programmes nationaux accordaient aussi la priorite a

I'amelioration du fonctionnement des entreprises publiques, premiere etape du processus de

privatisation, permettant aux responsables de determiner s'il etait souhaitable de laisser I'entreprise

poursuivre ses activites ou s'il fallait la demanteler, la restructurer ou la privatiser. On a egalement

souligne la necessite de creer un environnement favorable aux entrepreneurs prives.

66. Le Comite a egalement precise qu'il convenait de proceder tres prudemment au

demantelement des entreprises publiques, de facon a minimiser les problemes qui risquent de se

poser et a veiller a ce que la concurrence croissants a I'interieur des pays, et entre les pays

africains, ait des consequences positives et se traduise par de nouvelles possibilites pour le monde

des affaires, les consommateurs, les institutions/autorites gouvernementales, du point de vue de la

qualite, des prix et de la quantite des produits offerts.

67. On a juge que le renforcement de I'infrastructure institutionnelle du secteur prive etait

indispensable au processus de privatisation et de developpement de I'entreprenariat, car les

institutions du secteur prive avaient un role vital a jouer dans la creation d'un environnement porteur.

A cet egard, le developpement d'une infrastructure institutionnelle adequate existante devrait

beneficier d'une priorite elevee.

68. Le Comite a egalement examine les diverses voies menant a la privatisation et a souligne la

necessite de faire participer les employes a ce processus de facon a renforcer les avantages

sociaux qui resultent de I'operation et a les generaliser.
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69. En ce qui concerne la promotion du developpement du secteur prive, le Comite a estime

qu'une attention particuliere devrait etre accordee egalement a I'appui aux petites et moyennes

industries qui jouent un role important dans les creations d'emptoi ainsi que dans le developpement

de I'entreprenariat.

ii) Programmes d'aiustement structurel

70. Le Comite a note que les questions liees au du renforcement du secteur prive et aux

incidences des programmes d'ajustement structurel sur le processus de privatisation avaient ete

claJrement mentionnees dans la plupart des programmes nationaux et que le projet de programme

a I'examen avait correctement pris ces preocupations en compte.

71. Le Comite a estime que les programmes d'ajustement structurel en cours de realisation en

Afrique ne s'etaient pas traduits par une acceleration du developpement endogene des economies
africaines car, dans la plupart des cas, ils avaient minimise I'importance des investissements dans
le secteur industriel. Au cours des discussions qui ont suivi, on a egalement fait remarquer que le
succes des programmes d'amenagement structurel etait lie a un certain nombre de facteurs

exogenes et endogenes et qu'il convenait de proceder a une Evaluation approfondie de

I'environnement et du contexte socio-economique avant de les entreprendre.

72. Dans ce contexte, le Comite a insiste sur I'importance des efforts qui etaient faits pour

ameliorer la maniere dont les programmes d'ajustement structurel etaient concus, formules et mis
en oeuvre. C'est pourquoi la mise en oeuvre de la gestion strategique du developpement industriel
constitue un instrument utile pour d'une part eviter la d^sindustrialisation des pays africains, d'autre

part permettre une gestion concertee du secteur industriel entre le secteur prive et la puissance

publique. Cela permet de mieux prendre en compte I'impact social de I'ajustement dans I'execution

du programme de la Seconde DDIA tout en cherchant a retablir I'equilibre macro-economique.

iii) Financement

73. Le Comite a examine en profondeur la question du financement du programme de la Seconde

Decennie du developpement industriel de I'Afrique en mettant I'accent sur le fait que la mobilisation

des ressources appropriees constituait un facteur important pour la reussite du programme.

74. On a souligne que puisque la realisation du programme de la Seconde Decennie du
developpement industriel de I'Afrique dependait, pour une large part, des pays africains eux-memes

et de I'assistance que les milieux institutionnels et prives devraient fournir sous forme de partenariat,

les pays africains devaient, tout d'abord, mobiliser les ressources nationales existantes, y compris

les ressources naturelles, humaines et financieres. Les projets definis comrne realisables pourraient

alors etre presentes aux bailleurs de fonds et investisseurs nationaux et etrangers, en mettant

I'accent sur les possibility de creer des co-entreprises industrielles ainsi que sur ies programmes

d'appui visant a renforcer I'infrastructure institutionelle et physique et a mettre en valeur les

ressources humaines.

75. Compte tenu du role primordial accorde au secteur prive et en partteulier aux PME-PMI, le
Comite a souligne I'importance d'un financement plus compatible avec les activites industrielles et
plus accessible aux PME-PME. Cependant les pays devraient egalement tenir compte du fait que

le financement du cout total des projets ne saurait etre attendu de la communaute internationale.

Les fonds etrangers devaient etre consideres seulement comme un catalyseur.

76. On a indique que le processus de mise en oeuvre du programme et de mobilisation des

ressources financieres devrait etre harmonise et coordonne avec les programmes de cooperation
technique bilaterale et multilaterale et I'assistance foumie par les institutions financieres nationales
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et internationales. L'importance particular© de I'assistance multilaterale a egalement ete soulignee.

Dans cette perspective, le Comite a note avec satisfaction I'annonce faite par le PNUD d'allouer des

ressources au titre de la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique qui avait ete

acceptee comme programme prioritaire.

77. Le Comite a estime qu'il etait indispensable que I'ensemble du programme de la Decennie du

developpement industriel de I'Afrique, ainsi que les listes des projets identifies aux niveaux national

et sous-regional soient suffisamment diffuses aupres de tous les partenaires et institutions d'aide

potentials. En outre, les projets d'assistance technique et d'investissement devraient etre mis au

point definitivement et leur faisabilite evaluee afin qu'ils puissent servir au cours des discussions

avec les institutions de financement privees et institutionnelles. La conception des projets devrait,

en cas de besoin, tenir compte des normes etablies par ies bailleurs de fonds de maniere a en

assurer le financement.

78. Le Comite a approuve I'organisation de forums pour la promotion des investissements ainsi

que de reunions de bailleurs de fonds comme moyens de mobiliser les ressources financieres. On

a aussi considere comme indispensable que les ressources annoncees par les principales

institutions financieres soient convenablement acheminees. A cet effet, il etait capital que I'Afrique

fasse connattre, de maniere claire, ses besoins, ses objectifs et ses strategies et fasse la preuve

de son engagement vis-a-vis du programme pour la Seconde DDIA. Le Comite a souligne la

necessite d'accorder une priorite elevee au secteur industriel dans les plans de developpement

economique en Afrique, afin de s'assurer des ressources necessaires.

iv) Coordination et suivi

79. Le Comite a souligne qu'apres I'adoption du programme pour la Seconde DDIA, la mise en

oeuvre de ces projets devrait etre suivie de tres pres, suivant ies mecanismes identifies dans le

programme. A cet egard, la mise sur pied de mecanismes institutionnels, comme des comites

intergouvernementaux charges de veiller a la mise en oeuvre du programme, a ete proposee.

80. II a ete convenu que pendant la periods de mise en oeuvre et de suivi, I'accent devrait etre

mis sur le maintien de communications efficaces et opportunes entre toutes les parties concernees,

de memo que sur I'etablissement de systemes de rapports sur I'etat d'avancement du programme

aux niveaux national et sous-regional. Cela permettrait que les informations pertinentes soient

disponibles a tous ceux qui ont fourni ou ont I'intention de fournir une assistance financiers aux pays

africains.

81. Le Comite a insiste sur le fait que I'execution du programme devait etre considered comme

un processes souple afin de permettre une mise a jour et une adaptation continues a revolution

rapide de la conjoncture interieure et intemationale. Elle devait aussi etre compatible avec la

necessite de renforcer les liens entre programmes nationaux et sous-regionaux, ('integration des

projets nationaux et la complementarite avec des programmes et des projets finances et executes

par d'autres organismes et institutions.

82. En outre, le Comite a estime que du fait que le programme de la Seconde DDIA etait fonde

sur des programmes nationaux et sous-regionaux elabores par les pays et les sous-regions eux-

memes, et avait ete congu comme un exercice de participation associant de nombreuses parties,

les plans d'action pour I'execution des programmes devaient etre realistes et realisabtes. A cet

egard, le Comite a marque sa satisfaction des mesures prises par les secretariats pour associer

d'autres institutions multilaterales a I'elaboration du programme, en partageant des informations et

en echangeant des vues sur les divers programmes nationaux et sous-regionaux.
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83. Le Comite a decide d'ajouter le paragraphs suivant au programme: "Les groupements

regionaux et sous-regionaux, tout comme les pays pris separement, peuvent adopter les projets

qu'ils jugent important d'executer pendant la Decennie ou modifier la liste des projets et des

programmes de la Decennie, suivant les conclusions des etudes de faisabilite technique et

economique".

84. Le Comite a aussi fait appel a I'ONUDI et a la CEA pour qu'elles poursuivent et intensifient

leurs efforts en vue d'aider les pays a executer le programme, et il a pris note des ressources que

ies deux organisations avaient inscrites a leurs budgets respectifs a cet effet. Etant donne les

ressources financieres limitees dont disposent I'ONUDI et la CEA pour la Seconde DDIA, on a

appuye I'idee de concentrer les efforts sur les projets a fort potentiel de developpement de maniere

a attirer des ressources financieres supplementaires. On a aussi engage I'ONUDI a renforcer ses

programmes en Afrique, en insistant sur ('elaboration de plans-cadre pour I'industrie appliquant

I'approche de la gestion strategique au developpernent industriel. A ce propos, le Comite a lance

un appel a I'ONUDi pour qu'elle continue de donner la priorite la plus elevee a la DDIA et a I'Afrique

dans ses programmes.

85. Le Comite a souligne qu'il importait de coordonner le programme de la DDIA avec le

programme de la Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique

(DNUTCA), afin d'elaborer des programmes communs dans des domaines d'interet mutual.

v) Publication des programmes nationaux

86. Le Comite a debattu de la necessite de mettre au point et de publier les programmes

nationaux et les listes de projets qui y figurent. On a estime que les programmes nationaux

devraient etre revus et mis au point de facon a retabiir les liens manquant entre les projets et creer

des blocs integres plus porteurs et offrant de meilleures perspectives d'execution suivant I'approche

par programme. Au meme titre, il faudrait revoir les programmes sous-regionaux et les harmoniser

avec les programmes nationaux.

87. On a appele I'attention sur le fait que, a I'heure actueile les programmes nationaux etaient

d'une grande diversite quant a leur longueur, leur presentation, la presence ou non de projets

specifiques, ainsi que du point de vue de leur cout. Par consequent, on a estime qu'avant de publier

les programmes il faudrait les reviser et les affiner.

88. En conclusion, il a ete propose que, avec I'assistance des secretariats de I'ONUDI et de la

CEA, les programmes nationaux soient revises et reformules suivant une presentation uniforme

assurant un contenu comparable.

vi) Environnement

89. Le Comite a reconnu qu'il importait d'insister davantage sur les consequences de

('industrialisation sur I'environnement et sur la question d'un developpement durable dans le

programme de la Seconde DDIA, etant donne particulierement que I'environnement est un domaine

prioritaire du systeme des Nations Unies.

90. On a aussi evoque la question connexe du milieu de travail et on a souligne qu'il importait de

determiner des mesures pour proteger les travailleurs contre des conditions de travail malsaines et

dangereuses.

91. Certains experts ont exprime i'avis que les preoccupations pour I'environnement, pour

importantes qu'elles fussent, etaient aussi tres couteuses et elles ne devraient pas freiner le progres

de 1'industrialisation a un moment ou les ressources financieres etaient limitees. On a done juge
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qu'il etait indispensable que des ressources financieres supplementaires soient degagees a cet effet

sur ie plan international.

92. A ce propos, on a fait valoir que si les pays africains pouvaient avoir tendance a ne pas

considerer I'environnement comme la premiere des priorites, certains pays donateurs pourraient

conditionner Ie financement de projets a des mesures satisfaisantes de protection de

I'environnement.

vii) Observations sur certains paraaraohes

93. Le Comite a prie les secretariats de veiller a effectuer les corrections suivantes et a tenir

compte des observations ci-apres dans le document revise:

Paragraphe 83: il ne suffit pas de supposer simplement que les propositions de projet du

programme de la deuxeme DDIA seront incorporees dans les plans nationaux de

developpement; cette incorporation serait essentielle.

Paragraphe 103: un expert a conteste I'emploi de I'expression "technologie impraticable". Un

autre expert a fait valoir que I'expression etait correcte et que tres souvent les technologies

fournies aux pays africains etaient en fait "impraticables".

Paragraphes 128 - 222: le traitement des divers sous-secteurs industriels devraient etre plus

approfondi et mieux articule; I'analyse devrait etre mieux rattachee a I'expose des besoins de

rehabilitation et d'expansion.

Paragraphe 292: la deuxieme phrase se lit comme suit: "En fait, la plupart ont adopts les

programmes d'ajustement structure! patronnes par la Banque mondiale".

Paragraphe 350: les comites inter-ministeriels pour la coordination du programme de la

Seconde Decennie devraient comprendre les ministres charges de la science et de la

technologie.

b) Les composantes sous-reqionales et reoionale

94. Le Comite a examine le document CAMMO/6/Vol. II, intitule "Avant projet de programme pour

la Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique (DDIA) (1991 - 2000)", Autosuffisance

par Industrialisation, volume II: programmes sous-regionaux et regional.

95. Lors de I'examen de ce document, le Comite a recommande de le revoir de maniere a ce que:

i) les deux volumes du programme portent le rneme titre, a savoir "Projet de programme

pour la Seconde Decennie du developpement industriel de PAfrique". Us seraient

differencies par les mentions suivantes: volume I, programmes nationaux; volume II,

programmes sous-regionaux et regional.

ii) les projets regionaux figurent dans une liste distincte, en annexe, pour les differencier

des projets sous-regionaux.

iii) les liens entre les programmes sous-regionaux et les programmes nationaux soient

renforces.

iv) I'ensemble du programme fasse I'objet d'une mise au point redactionnelle avant d'etre
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96. Le Comite a note la necessite de revoir periodiquement les programmes et projets regional
et sous-regionaux du fait que certains d'entre eux devaient etre mis a jour. Le Comite a propose
la creation d'un groupe de travai qui comprendrait les representants de 10 Etats membres. Ce
groupe serait compose des cinq membres du Bureau de la CMAI et de cinq membres nommes par
les Ministres lors de leur reunion. Le groupe devrait se charger de la coordination avec les
groupements regionaux et sous-regionaux afin d'actualiser le contenu du programme et d'en suivre
I'execution. Le Comite a recommande que des representants du secteur prive africain, des
organisations intergouvernementales sous-regionales et regionales et des institutions multilaterales
de financement et d'assistance technique soient associes aux travaux du groupe de travail.

97. Sur la question des programmes sous-regionaux de promotion industrielle, le Comite a engage

I'ONUDI a examiner la possibility de les organiser et d'en assurer le financement. On a indique que
dans le cadre de son programme de travail pour la periode 1992-1993, I'ONUDI prevoyait
d'organiser quatre reunions sous-regionales sur la promotion des investissements industriels.
L'ONUDI organisera au debut de 1992 les reunions sous-regionales pour I'Afrique de I'ouest et

I'Afrique centrale, qui n'avaient pas encore eu lieu.

98. Le role vital joue par le secteur prive dans integration industrielle sous-regionale a ete

souligne. II faudrait notamment mettre en place des mecanismes institutionnels auxquels
participeraient les chambres de commerce et d'industrie, les associations professionnelles
economiques et industrielles, les institutions de promotion industrielle, etc., eventuellement dans le
cadre de groupements de cooperation economique sous-regionale comme la Zone d'echanges
preferentiels pour I'Afrique orientate et australe (ZEP), la CEDEAO, la CEEAC et I'Union du Maghreb

Arabe (UMA).

99. Le Comite a pris note de I'importance du transport et des telecommunications dans les
politiques et les strategies generates de developpement industriel en Afrique. La necessite de
coordonner le programme de la DDIA avec d'autres programmes lies au secteur industriel dans le
cadre de la DDIA, et de mettre en place, dans le cadre des groupements economiques sous-

regionaux, des unites d'equipement pour la fabrication industrielle de materiel de telecommunications
a ete soulignee. A court terme, il faudrait mettre en place des centres de maintenance et

d'adaptation aux niveaux national et sous-regional.

100. Le Comite a par ailleurs souligne I'importance de la recherche-developpement dans le
processus d'industrialisation. II a appele I'attention sur la necessite de traduire les resultats de la
recherche en investissements, suivie de la mise au point de produits et de leur commercialisation.

101. D'une maniere generate, le Comite a souligne que la mise en oeuvre du programme et des
projets de la DDIA dependrait essentiellement du degre de priorite que les Etats Membres
accorderaient a ces projets, de I'absence de doubles emplois et de chevauchements lors du choix
et de la mise en oeuvre des projets nationaux et sous-regionaux, enfin du degre de mobilisation des

ressources financiers et autres facteurs necessaires.

c) Conclusions generates

102. Le Comite a convenu qu'il y avait lieu de considerer comme adopte le programme ainsi modifie
et de le presenter a la CMAI pour examen et approbation. Le Comite a en outre decide de
soumettre a I'adoption de la conference des ministres le projet de resolution Res.1(X) figurant a
I'Annexe I. Le Comite a aussi decide de proposer a la Conference des Ministres de faire publier tes
divers programmes nationaux. II a done demande la mise en place d'un mecanisme approprie de
suivi afin de faciliter la mise en oeuvre du programme et d'identifier les priorites suivant tes besoms

et la viabilite des projets.
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103. II a en outre ete decide de considerer comme prioritaire la promotion du programme dans le
secteur prive et parmi les ONG. A ce propos, le Comite a decide de recommander que les OIG,
qui devraient contribuer a la mise en oeuvre et au suivi du programme, ajustent leurs programmes

de travail afin de renforcer les liens avec les entrepreneurs du secteur prive.

VIII. Point 7 de I'ordre du jour:

POSITION COMMUNE AFRICAINE POUR LA QUATRIEME SESSION DE LA CONFERENCE
GENERALE DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

104. Le Comite a examine le document publie sous la cote CAMI.10/10/Rev.l:ICE/1991/10/Rev.1,

intitule "Position commune africaine pour la quatrieme session de la Conference generale de
('Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel".

105. Le Comite a note que la Conference generale de I'ONUDI examinerait, a sa quatrieme session,
deux questions d'une importance particuliere, a savoir le programme de la Seconde DDIA et
I'organisation et la structure des effectifs de I'ONUDI. Le Comite a ete informe en detail de la
deuxieme question par I'expert representant de I'Algerie, en sa qualite de rapporteur du groupe de
travail instttue par le Conseil du developpement industriel de I'ONUDI. Les diverses propositions

et positions des groupes et des membres du Conseil ont ete exposees.

106. Le Comite a reconnu ie caractere politique de ces questions et a recommande qu'elles soient
examinees par la CMAI, a sa dixieme reunion. II a prie I'expert representant de I'Algerie d'elaborer

un document d'information sur cette question, pour en faciliter I'examen par les Ministres.

107. Le Comite a decide que, quelle que soit Tissue des negociations sur cette question, I'Afrique
devait s'efforcer d'avoir un poste de Directeur general adjoint de I'ONUDI (charge des operations),
choisi parmi plusieurs candidats africains competents et qualifies, sur la base d'une rotation
geographique au niveau sous-regional. Pour assurer ce resultat, I'Afrique devrait appuyer la
proposition tendant a ce que la nouvelle structure de I'ONUDI comporte au moins deux Directeurs

generaux adjoints.

108. Tout en soulignant la necessite de ne pas limiter la question de la reorganisation au nombre
de Directeurs generaux adjoints, le Comite a recommande que des propositions concretes soient
elaborees, en vue de leur examen par les Ministres, en meme temps qu'un ensemble de criteres

objectifs qui guideraient le choix des candidats.

109. Le Comite a examine la question des arrangements futurs concemant les depenses d'appui
des organisations et a ete informe du fait que le regime nouveau, qui devait entrer en vigueur en

Janvier 1992, comportait des incertitudes pour I'Organisation. II a insiste pour que I'on fasse en sorte

que les arrangements delimitent clairement le role de toutes les parties interessees. II a egalement
insiste pour que I'approche integree par programmes sectoriels soit encouragee en tant que facteur

du developpement industriel.

110. Dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines, le Comite a souligne
I'importance de la formation d'experts et de specialistes africains dans tous les secteurs interessant

le programme de la Seconde DDIA. Sur la question de la mobilisation des ressources, le Comite

a decide que I'accent devait etre place sur la creation d'un environnement porteur, propre a attirer

les investisseurs.

111. En ce qui concerne la question d'un bureau regional de I'ONUDI en Afrique, le Comite a
estime que le renforcement de la cooperation et de Integration intra-africaines, qui etait

actuellement faciWe par la creation d'une Communaute economique africaine et par le programme
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de la Seconds DDIA, devrait influer favorablement sur la decision concernant la creation d'un tel

bureau.

112. Apres de longues deliberations et sur recommandation du Sous-Comite de redaction, le Comite

a soumis pour adoption a la Conference des ministres le projet de resolution Res.2(X) qui figure a

I'Annexe II.

IX) Point 8 de I'ordre du jour: QUESTIONS DIVERSES

113. Au titre du point 8 de I'ordre du jour intitule "Questions diverses", deux questions importantes

ont ete abordees. La premidre concernait le renouvellement des membres des organes directeurs

de I'ONUDI, la seconde la preparation du cinquieme cycle de programmation du Programme des

Nations Unies pour le developpement (PNUD).

114. Le Comite a ete informe du fait que des sieges allaient devenir vacants au Comite des

programmes et des budgets ainsi qu'au Conseil du developpement industriel de I'ONUDI, question

dont la Conference generate de I'ONUDI serait saisie a sa quatrieme session. En ce qui concerne

le Comite des programmes et des budgets, le mandat des six pays africains arrivait a expiration,

alors qu'au sein du Conseil du developpement industriel, sur les 13 sieges revenant a des pays

africains, six devaient etre renouveles.

115. Le Comite a note I'importance de la representation des Etats Membres a ces organes

directeurs et a aussi note que 22 pays africains avaient actuellement perdu leur droit de vote pour

des retards superieurs a deux ans dans le paiement de leurs contributions.

116. Le Comite a souligne la necessite de realiser un accord prealable sur la liste de candidatures

au sein du groupe africain a Vienne. II a egalement mis I'accent sur l'importance du paiement des

contributions et sur le fait que la pleine participation aux deliberations devrait etre consideree comme

la possibility de representer activement les interets des pays africains sur toutes les questions

importantes.

117. Le Comite a egalement ete informe de la preparation du cinquieme cycle de programmation

du PNUD (1992 -1996), dont le montant financier, en ce qui concerne le programme regional, se

trouvait considerabiement reduit par rapport au quatrieme cycle. De plus, le secteur industriel n'en

representait qu'une fraction. Un autre aspect important du document d'orientation concernant la

preparation du cinquieme cycle, qui avait ete presents a la Conference des Ministres de la CEA,

etait le renforcement des capacites nationales dans le domaine des ressources humaines, de

('infrastructure, de I'alimentation et de I'agriculture, enfin de Industrie.

118. Le Comite a ensuite ete informe que des missions de programmation dans des pays et dans

des organisations sous-regionales avaient 6te entreprises par I'ONUDI. Des reunions avaient

egalement ete organisees a cet effet. Ces differentes activites serviraient au PNUD pour proceder

a la mise au point finale du programme qui serait examine lors d'une reunion extraordinaire du

Conseil des Ministres de la CEA prevue pour octobre 1991.

119. Le Comite a lance un appel afin que les projets industrieis recoivent le rang de priorite le plus

eleve dans relocation des ressources nationales et regionales du cinquieme cycle de

programmation du PNUD, compte tenu de I'importance du lancement de la Seconde DDIA.

X) Point 9 de I'ordre du jour: ADOPTION DU RAPPORT

120. A la demiere seance, le Comite a adopte le rapport, y compris les projets de resolution

concernant I'adoption du programme de la Seconde DDIA (Annexe I) et la position commune
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africaine pour la quatrieme session de la Conference generate de I'ONUDI (Annexe II), ainsi que le

projet de declaration sur ^industrialisation et ('integration economique de I'Afrique (Annexe III).

XI) Point 10 de I'ordre du jour: CLOTURE DE LA REUNION

121. Dans sa declaration de cldture, le President de la reunion a rendu hommage aux experts pour

leur excellent travail. II a declare que cela avait ete un plaisir et un honneur de traveller avec eux

car ils avaient deploye des efforts meritoires pour preparer la Conference des Ministres. Ces efforts

avaient considerabtement facilite sa tache et contribueraient indiscutablement au developpement de

I'industrie dans I'ensemble de I'Afrique. II a aussi exprime sa gratitude aux secretariats et a tous

ceux qui avaient contribue a I'organisation de la reunion.

122. Parlant au nom du Ministre de I'industrie, du commerce et de I'artisanat, son Directeur de

Cabinet a felicite les experts pour leur excellent travail au cours de la reunion. La tache la plus
difficile restait a faire: traduire ces decisions dans la realite. II a exprime sa profonde satisfaction

pour le serieux et le devouement dont les experts avaient fait preuve au cours de leurs deliberations.

Le Ministre I'avait charge d'exprimer sa profonde gratitude aux experts pour le travail qu'ils avaient

accompli et de les informer des espoirs places par les autorites senegalaises dans la dixieme

reunion de la CMAI. II a conclu en remerciant le President de la reunion et les secretariats pour les

efforts qu'ils avaient deployes pour assurer avec succes ('organisation, le service et la conduite des

deliberations.

123. Une motion de remerciements a ete proposes au nom des experts par la representant de

I'Ouganda au nom des experts, au gouvernement et au peuple du Senegal pour la chaleur de leur

accueil et la perfection de I'organisation materielle. Elle a remercie les secretariats pour leurs efforts

et leur sens eleve du devoir. Elle etait convaincue que les experts avaient apporte une contribution

durable au developpement industriel de la region et a exprime I'espoir que la Conference des

Ministres qui allait s'ouvrir constituerait une etape marquante de I'histoire de I'industrie en Afrique.

124. La reunion a officiellement ete declaree close a 21h10, vendredi 26 juillet 1991.
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ANNEXE I

Resolution 100:

Adoption du programme de ia Seconde Decennie

du developpement industriei de I'Afrique (DDIA)1

La Conference des Ministres africains de I'industrie, reunie a sa dixieme session a Dakar
(Senegal), du 29 au 31 juillet 1991,

Rappelant la resolution 35/66B de I'Assemblee generaie qui a proclame les annees 80
premiere Decennie du developpement industriei de I'Afrique (DDIA),

Tenant compte du rapport sur revaluation independante a mi-parcours de la DDIA par les

membres de I'equipe devaluation chargee d'evaluer la mise en oeuvre de la premiere Decennie et

qui a notamment montre que celle-ci n'avait pas attaint les resultats escomptes,

Rappelant la resolution 2 (ix) adoptee par la Conference des Ministres africains de I'industrie

a sa neuvieme reunion tenue a Harare (Zimbabwe), du 29 mai au 1er juin 1989 relative a la

proclamation d'une Seconde Decennie du developpement industriei de I'Afrique et a ('elaboration
d'un programme pour la Decennie,

Rappelant la resolution AHG.Res.180 (xxv) de juillet 1989, adoptee par I'Assemblee de Chefs

d'Etat et de gouvernement de ('Organisation de I'Unite africaine demandant notamment la
proclamation d'une Seconde DDIA,

Rappelant aussi la resolution GC.3/10 du 23 novembre 1989 adoptee par la Conference

generaie de ('Organisation des Nations Unies pour le developpement industriei a sa troisieme

session, qui preconisait aussi la proclamation par I'Assemblee generaie a sa quarante-quatrieme

session ordinaire d'une Seconde Decennie du developpement industriei de I'Afrique,

Notant la resolution 709 (xxvi) de la Conference des Ministres de la CEA relative a la Seconde

Decennie des Nations Unies pour le developpement industriei de I'Afrique (1991 - 2000) qui,

notamment a charge la dixieme reunion de la Conference des Ministres africains de I'industrie de

presenter a I'Assemblee generaie a sa quarante-sixieme session ordinaire, par I'intermediaire du

Conseil economique et social, le programme de la Seconde Decennie, accompagne de

recommandations relatives aux modaiites pratiques de sa mise en oeuvre et de son suivi, et

notamment les directbns a suivre en vue de la mobilisation des fonds necessaires pour financer le

programme aux niveaux national, sous-regional et regional,

i

Faisant observer a la vingt-septieme reunion de la Conference des Ministres de la CEA que,

par suite du report imprevu de la dixieme reunion de la CMAI du 10 au 12 juin 1991 au 29 au 31

juillet 1991, il n'avait pas ete possible de soumettre le programme de la Seconde DDIA au Conseil

economique et social a sa deuxieme session ordinaire de 1991 tenue en juillet 1991 et, que par

consequent, il ne serait pas non plus possible de le soumettre a I'Assemblee generaie a sa quarante

sixieme session ordinaire,

Rappelant en outre la resolution 44/237 de I'Assemblee generaie en date du 22 decembre

1989 qui a proclame les annees 1991-2000 Seconde Decennie du developpement industriei de

I'Afrique et le 20 novembre Journee de I'industrialisation de I'Afrique,

Le Maroc a emis des reserves sur les alineas 4, 9 et 10 du preambule.
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Se felicltant de la signature, le 3 juin 1991, par les Chefs d'Etat et de gouvernement des Etats
membres de I'OUA reunis a Abuja (Nigeria), du Traite portant creation de la Communaute

economique africaine,

Consciente des incidences importantes de ce traite, notamment eu egard a son article 48

concemant I'industrie,

1. Decide d'adopter le programme pour la Seconde Decennie du developpement industriel

de I'Afrique (1991 - 2000) contenant le volet national et les volets sous-regionaux et regional figurant

dans le document CAMI/10/6:ICE/1991/6 (Vol. I et II);

2. Se reiouit du fait que le programme de la Seconde DDIA soit fonde sur des programmes

nationaux formules specifiquement par les divers pays africains, ainsi que sur des programmes

sous-regionaux et regionaux;

3. Demande au Bureau de la CMAI de suivre les proores realises dans la mise en

oeuvre du programme:

4. Demande aux secretariats de I'ONUDI et de la CEA, en coordination avec d'autres

institutions financieres et techniques internationales concernees, et conformement aux mecanismes

prevus par les programmes sous-regionaux et regional, d'assurer la mise en oeuvre du programme;

5. Prig le Directeur general de I'ONUDI de presenter le programme de la Seconde DDIA

a la quatrieme session de la Conference generate de I'ONUDI, par I'intermediaire du Conseil du

developpement industriel a la reprise de sa huitieme session;

6. Lance un appel a la Conference generate de I'ONUDI a sa quatrieme session, pour

qu'elle fasse sien le programme de la Seconde DDIA et lui accorde son plain appui en assurant

notamment des ressources adequates pour aider les pays et les organisations

intergouvernementales sous-regionales africains a mettre en oeuvre aussi bien le volet national que

les volets sous-regionaux du programme;

7. Prie en outre la vingt-septieme reunion de la Conference des Ministres de la CEA de

presenter pour adoption le programme de la Seconde DDIA a I'Assemblee generale a sa quarante-

septieme session ordinaire, par I'intermediaire du Conseil economique et social a sa deuxieme

session ordinaire de 1992, et prie I'Assemblee generale de fournir a la CEA des ressources accrues

pour lui permettre d'aider efficacement les pays et les organisations sous-regionales africains a

mettre en oeuvre et a suivre le programme aux niveaux national, sous-regional et regional;

8. Lance un appel aux pays africains et aux organisations intergouvernementales africaines,

en particulier les institutions financieres pour qu'ils prennent les mesures permettant d'assurer la

realisation du programme de la Seconde DDIA et donnent priorite a la mobilisation de leurs propres

ressources financieres en vue de la realisation et du suivi du programme;

9. Lance eaalement un appel a la communaute internationaie, en particulier aux institutions

de financement bilateral et multilateral pour qu'elles accroissent de maniere sensible leurs

contributions au secteur industriel des pays africains de facon a assurer, de maniere durable le

succes de la mise en oeuvre du programme;

10. Prie instamment les institutions financieres internationales, en particulier la Banque

mondiale, le Fonds monetaire international et la Banque africaine de developpement pour qu'elles
appuient sans reserve le programme de I'DDIA, afin d'en assurer la pleine et efficace realisation aux

niveaux national et sous-regional;
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11. Lance eqalement un appel au Programme des Nations Unies pour le deVeloppement pour

qu'il affecte, dans le cadre de son cinquieme cycie de programmation regionaie pour I'Afrique (1992-

1996) des ressources suffisantes aux activites de soutien du programme;

12. Prie le Directeur general de I'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriei et le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique, en cooperation avec

le Secretaire general de I'Organisation de I'Unite africaine d'entreprendre des actions de suivi pour

promouvoir, aux niveaux national, sous-regional et regional, des activites visant a appuyer le

programme et de presenter conjointement des rapports biennaux sur la mise en oeuvre du

programme a la Conference des Ministres de la CEA et a la Conference generate de I'ONUDI, par

I'intermediaire de la Conference des Ministres africains de I'industrie.
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ANNEXE H

Resolution 2 00:

sur la Position commune africaine a la

quatrieme session de la Conference generale de I'ONUDI

La Conference des Ministres africains de I'industrie, a sa dixieme session ordinaire tenue a

Dakar (Senegal), du 29 au 31 juillet 1991,

Raopelant la decision GC.3/Dec.31 de la troisieme Conference generale de I'ONUDI

concemant la quatrieme session de la Conference, la decision IDB.7/Dec.25 dans laquelle figure une

liste des questions a examiner pour I'adoption de I'ordre du jour de la quatrieme session de la

Conference et la decision IDB.8/Dec.4 portant adoption de cet ordre du jour complete, et insistant

sur la necessite pour les pays africains de soigneusement preparer la quatrieme session de la

Conference generale de I'ONUDI;

Inquiete des consequences negatives sur les fragiles economies africaines de la crise

economique mondiale persistante qui ont ete aggravees par I'accroissement de la dette exterieure,

I'effondrement des cours des produits de base et la baisse en valeur reelle des courants de

ressources vers I'Afrique;

Resolue a faire en sorte que le secteur industriel apporte une contribution efficace au

redressement, a la croissance soutenue et a Integration de I'Afrique;

Reaffirmant son appreciation pour les efforts du Directeur general de I'ONUDI a I'endroit de

I'Afrique et lui reiterant son soutien;

Considerant I'interet que I'Afrique porte a la mise en oeuvre rapide du programme de la

Seconde DDIA, qu'elle vient d'adopter;

Enaaoeant Le Conseil du developpement industriel de I'ONUDI a adopter le budget 1991-93,

tout retard pouvant etre prejudidable a I'Afrique;

Soulipnant I'importance de la quatrieme session de la Conference generale de I'ONUDI en tant

qu'enceinte pour promouvoir la cooperation a I'appui de I'industrialisation et de la transformation

structurelle des economies africaines;

Consciente de la necessite de renforcer et d'accroTtre la capacite de I'ONUDI de maniere a

lui permettre de continuer a faire face efficacement aux besoins des pays d'Afrique;

1 • Adopte la Position commune africaine a la quatrieme session de la Conference generale,

qui figure dans I'appendice a la presente resolution;

2. Prje le President de la dixieme reunion de la Conference des Ministres africains de

I'industrie de convoquer a Vienna une reunion preparatoire des delegations africaines avant

I'ouverture de la quatrieme session ordinaire de la Conference generale de I'ONUDI;

3. Engage tous les pays africains a participer activement a la quatrieme session ordinaire de

la Conference generale de I'ONUDI, en vue de faire adopter la position commune africaine;

4. PrJs le Directeur general de I'ONUDI de transmettre le rapport de la dixieme reunion de la

Conference des Ministres africains de I'industrie, accompagne de la Position commune africaine, a

tous les Etats Membres de I'ONUDI et de le presenter en tant que document officiel a la reprise de
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la huitieme session du Conseii du developpement industriei et a la quatrieme session de la

Conference generate;

5. Prje le Secretaire general de I'OUA et le Secretaire executif de la CEA de foumir

I'assistance necessaire aux delegations africaines a la quatrieme session ordinaire de la Conference

generate de I'ONUDI.
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APPENDICE A t A RESOLUTION 200

Position commune africaine a la ouatrieme session

Ha la Conferep** Qfn*fl« d» I'ONUDI

a)

I'ONUDI)

nde DAcennie du dev»lnpn«ment Industrie! de I'Afrique (pPIA)
de I'ordre de jour provisolre de la quatrieme session de la Conference generate de

La Position commune africaine se fonde sur Imperative necessite de voir le succes *» cette
Seconde Decennie du development industriel de I'Afrique. A cet effet, le Conseil des M.n.stres
aSns deTndustrte lance un appel pressant a la communaute internationale pour qu'elle rouve
d'unTpart^ soSn durabte etTefinitive au probleme de la dette ^^J^^!^
et d'autre part contribue a la juste remuneration des matieres prermeres, pour permettre a I Afnque
de financer son developpement et particulierement son industrialisation

Vu nmportance du role de I'ONUDI dans I'industrialisation des pays en <feU>ppemet«et
compte tenu du faible niveau ^industrialisation de I'Afrique, la quatrieme session de la C^fe'ence
ginerale de I'ONUDI devrait prendre les decisions concretes suivantes concernant te programme
de la Seconde DDIA:

i) faire sien/approuver le Programme de la Seconde DDIA ie declarer Programme
prioritaire au plus haut point de I'ONUDI et prier le D.recteur-General de IONUDI
d'ajuster te programme de travail de I'Organisation, de facon a fourn.r un plus grand
appui aux pays et organisations africains dans teurs efforts pour mettre en oeuvre le

programme de la Seconde DDIA;

ii) prier le Directeur general de TONUDI de veiller, dans la realisation du Plan a moyen
terme (1992 -1997) et, lors de la redaction de tous tes plans futurs pour examen par tes
organes directeurs de I'ONUDI, durant la Decennie, de tenir compte de la Seconde DDIA
et des efforts de I'Afrique pour promouvoir rintegration et l^^Pe^l°"J^n°^qrU|^
sous-regionales et regionales, et aussi de renforcer la capacite de IONUDI a aider les
pays africains, sur demande, dans les domaines suivants:

identification, preparation, execution et suivi des projets;
- preparation, evaluation et negociation de specifications, d'appels doffre et de

- wod^ction, commercialisation et distribution de biens essentiels de consommation,
de biens intermediates et de biens d'equipement, particulierement dans le cadre

sous-regional et regional; . ««,:^e jo
acquisition et adaptation de technologie, gestion des entrepnses et services de

consultants; .... ■
planification industrial et mise en place d'un appui mstrtutionnel.

Hi) allouer des ressources suffisantes pour aider a la mise en oeuvre effteace du programme
de la Seconde DDIA pour I'industrialisation rapide de I'Afrique, conformement aux

objectifs et principes de ce programme;

iv) prier te Directeur-General de I'ONUDI, en cooperation avec le Secretaire executif^de^ la
CEA et le Secretaire general de I'OUA d'accorder une prionte elevee a la mob^satton
des ressources financiers externes pour ('execution du programme de la Seconde
DDIA, notamment en organisant des reunions de promotion des investissements, des



ICE/1991/14/Rev.2

Page 26

reunions de solidarity et des consultations sur le financement industrial en ce qui

concerne particulierement le programme de la Seconde DDIA, et d'accorder la priorite

aux pays africains dans la mise en oeuvre des programmes et des operations

concernant la promotion industrielle;

v) prier le Directeur-General de I'ONUDI, le Secretaire executif de la CEA et le Secretaire

general de I'OUA d'intensifier leur cooperation pour fournir aux organisations

intergouvernementales africaines ('assistance necessaire pour renforcer le role du

secteur industriel dans la mise en oeuvre du volet sous-regional de I'DDIA dans le cadre

de la Communaute economique africaine.

vi) prier le Directeur general de I'ONUDI de faire participer les instituts et organisations

regionaux africains tels que I'lnstitut superieur africain de formation technique et de

recherches (AIHTTR), le Centre regional africain de conception et de fabrication

techniques (CRACFT), le Centre regional africain de technologie (CRAT), ('Organisation

regionale africaine de normalisation (ORAN), etc. a la realisation et au suivi du

programme de la Seconde DOIA.

b) Mise en valeur des ressources humaines

(Point 19 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate)

Dans le cadre de leurs programmes nationaux pour la Seconde DDIA, les pays africains ont

fait une place a la mise en valeur des ressources humaines, en particulier dans les domaines

suivants:

i) la mise en valeur des ressources humaines pour le developpement industriel;

ii) le renforcement de la base scientifique et technologique pour le developpement

industriel;

iii) le perfectionnement des chefs d'entreprise.

La Conference generate devrait, a sa quatrieme session, convenir des mesures d'appui ci-

apres:

i) prier le Directeur general de I'ONUDI d'aider, sur demande, les pays africains a realiser

des etudes sur I'offre et la demande de main d'oeuvre dans le secteur manufacturer, a

mettre a jour les etudes qui existent et a proposer des mesures specifiques pour combler

le deficit de I'offre;

ii) engager les pays developpes et les pays nouveltement industrialises a appuyer les

efforts faits par les pays africains pour former leur main d'oeuvre industrielle et

technologique, notamment en fournissant une assistance aux institutions regionales,

sous-regionales et nationales de formation, y compris la creation de centres techniques

specialises pour des branches industrielles particulieres, la recherche-developpement,

etc., et en incluant dans leurs programmes d'assistance technique et de cooperation des

elements de formation au profit de ressortissants africains;

iii) engager les institutions d'assistance/organismes donateurs et, en particulier, les

institutions monetaires et de financement du developpement a veiller a ce que leurs

programmes destines aux pays africains accordant une priorite elevee a la formation de

la main d'oeuvre industrieile et technologique, en particulier a la formation

d'entrepreneurs africains.
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c) Mobilisation de ressources financieres pour le developpement Industrie!

(point 24 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate de

I'ONUDI)

La mise en oeuvre reussie du programme de la Seconde DDIA dependra essentiellement de

la capacite des pays africains a mobiiiser et a utiliser efficacement les ressources financieres

internes et extemes. Compte tenu des incertitudes concernant I'apport des ressources financieres

necessaires a I'acoeleration du developpement industrial de I'Afrique et compte tenu de I'ampleur

de ces ressources, en particulier exterieures, les mesures suivantes sont proposees:

i) les institutions bilaterales et multilaterales de financement du developpement, notamment

les banques regionales de developpement, le Fonds de developpement regional de la

CEE et la Banque europeenne d'investissement doivent allouer des fonds speciaux au

developpement industriel de I'Afrique.et aider a la realisation des etudes necessaires

pour faciliter les decisions d'investissements;

ii) les pays developpes doivent, en particulier dans leurs programmes d'assistance

bilaterale, consacrer une place particuliere a la promotion de I'industrialisation de

I'Afrique, notamment en encourageant les

investissements etrangers directs dans le secteur industriel de I'Afrique;

iii) les programmes actuals et futurs d'amenagement structure! doivent aller au-dela des

necessites macro-economiques et donner la priorite a I'accroisement des

investissements dans le secteur industriel;

iv) le Directeur general de I'ONUDI doit continuer a organiser, en cooperation avec le

Secretaire executif de la CEA et le Secretaire general de I'OUA, des forums/tables

rondes pour les investissements, en particulier pour la promotion de projets industriels

sous-regionaux ainsi que des reunions consultatives sur le financement industriel de

I'Afrique.

d) Arrangements futurs en matiere de depenses d'appui des organisations

Les vues des Etats Membres africains auront d'autant plus de poids que, de toutes les regions,

c'est I'Afrique qui sera la principale beneficiaire, dans les annees a venir, de ('assistance technique

au sens classique du terme. Le regime nouveau, qui devrait entrer en vigueur en Janvier 1992,

comporte encore des incertitudes pour les institutions specialisees interessees, aussi bien en ce qui

concerne les activites qu'elles devront realiser que les ressources dont elles pourront disposer. La

decision 90/26 du Conseil d'administration du PNUD prevoit de telles dispositions mais aucun accord

n'a encore ete realise dans ce domaine.

La Conference generate devrait, a sa quatrieme session, preconiser les mesures d'appui ci-

apres:

i) il conviendrait de veiller a ce que les arrangements futurs en matiere de depenses

d'appui des organisations determinant clairement les roles des trois partenaires- PNUD,

ONUDI et gouvernements; il faudrait aussi prendre des dispositions transitoires

adequates et veilier a ce que des ressources suffisantes soient disponibles pour I'appui

technique aux programmes et aux projets, de facon que les institutions puissent realiser

leurs activites sans perturbations;

ii) I'ONUDI devrait d'une part renforcer son approche integree par programmes sectoriels

dans sa strategic de developpement industriel, en remplacant I'approche par projets par
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I'approche integree par programmes et, d'autre part, renforcer et elargir tes programmes

de gestion strategique du developpement industriel, aux niveaux national, sous-regional

et regional. Des ressources adequates devraient etre affectees a cette activite de facon

que cette approche puisse etre appliquee efficacement, en particulier pour la formulation

des programmes inte>essant I'Afrique;

iii) il faudrait prier le Directeur general de I'ONUDI de diligenter I'examen et I'approbation

des demandes d'assistance faites par les pays africains dans le cadre de la DDIA.

e) Mise au point et transfert des techniques

(point 18 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate de

I'ONUDI)

Dans le domaine de la mise au point et du transfert des techniques, la dependance de I'Afrique

a I'egard du reste du monde est trds elevee et continuera vraisemblablement a le rester pendant

longtemps, avec des incidences graves pour tes ressources financieres deja insuffisantes de

I'Afrique et I'etablissement de I'auto-suffisance.

En vue de contribuer a I'amelioration de cette situation, tes mesures d-apres sont proposees:

i) la cooperation Sud-Sud devrait etre encouragee, notamment pour la mise au point et le

transfert des technologies appropriees, la R-D et la commercialisation des resultats de

la recherche;

ii) I'assistance apportee par I'ONUDI aux pays africains devrait viser a renforcer tes

institutions regionales, sous-regionales et nationales s'occupant de la mise au point des

techniques, de R-D et de la formation technique correspondante, de la fourniture

d'information sur les techniques appropriees, de I'apport de conseils techniques pour le

choix et ('acquisition des techniques, la negotiation des contrats, le choix du materiel et

la recherche des matieres premieres, sur demande des pays interesses;

iii) les pays developpes sont instamment pries de renforcer leur appui aux institutions

africaines s'occupant de la mise au point et de I'adapation des techniques, de R-D et de

formation technique specialised, de financer et d'aider a organiser, par I'intermediaire de

I'ONUDI, des missions speciales pour des technicians africains setectionnes, dans des

institutions techniques et dans des institutions de R-D situees dans d'autres pays en

developpement ainsi que dans des pays developpes;

iv) I'ONUDI devrait maintenir une etroite cooperation avec les organisations intemationales

et les organisations africaines s'occupant de la mise au point et du transfert des

techniques, notamment le Centre regional africain de la technologie (CRAT), le Centre

regional africain de conception et de fabrication techniques (CRACFT), I'lnstitut superieur

africain de formation technique et de recherches (AIHTTR), 1'Organisation africaine de

la propriete intellectuelle (OAPI), I'Organisation mondiale de la propriete intellectuelle

(OMPI), et I'Organisation regionale africaine de normalisation (ORAN);

f) Industrialisation des pavs les moins avances

(point 15 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate de

I'ONUDI)

Sur les 42 PMA du monde, 29 sont en Afrique, et ce nombre s'accrott. De ce fait,

('industrialisation des PMA africains, en tant que base de la transformation economique, est un

instrument majeur de la lutte generate pour I'amelioration de la situation socio-economique de
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I'Afrique et la mise en place d'une base solide pour I'independance economique. Les mesures cl-
apres sont proposees pour accelerer I'industrialisation des PMA africalns:

i) les programmes d'amenagement appuyes par la Banque mondiale/FMI devraient porter
particulierement sur la rehabilitation, la maintenance et Amelioration des installations

de production ainsi que sur la promotion des liens agro-industriels, en particulier pour

la satisfaction des besoins des marches nationaux et sous-regionaux en produits

manufactures essentiels et en moyens de production intermediate, en tant qu'objectif
central du programme ^industrialisation des PMA africains;

ii) la promotion de la cooperation industrielle devrait recevoir un rang de priorite eleve, en

particulier pour les PMA africains, dont la grande majorite ont des populations tres

reduites. Les programmes d'aide bilaterale et les autres programmes des pays
developpes et des institutions internationales et regionales de financement du

developpement devraient done comporter des elements propres a promouvoir la

cooperation et I'integration entre les PMA et les pays voisins;

iii) I'ONUDI devrait poursuivre ses efforts en vue d'elaborer un programme complet

d'assistance aux PMA africains, sur la base de la declaration de Paris de septembre

1990 et de la reconnaissance de la necessite de promouvoir une etroite cooperation
entre les PMA et les autres pays. Le Directeur general de I'ONUDI devrait elaborer et

presenter chaque annee un rapport interimaire sur I'industrialisation des PMA africains,

comportant des propositions en vue de mesures propres a renforcer I'aide apportee a

ces pays pour la mise en place et la consolidation de leur base industrielle.

g) Organisation et structure des effectifs de I'ONUDI

(point 32 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate de
I'ONUDI)

La question de ('organisation et de la structure des effectifs de I'ONUDI est importante car elle
joue un grand role dans la realisation des objectifs de I'ONUDI, qui sont I'assistance et la

contribution au developpement industriel des pays en developpement. Pour I'Afrique, la region la
moins industrialist du monde, cette question est encore plus importante. L'Afrique s'apprete a

realiser de grands programmes, notamment la Seconde Decennie des Nations Unies pour les

transports et les communications en Afrique et la Seconde DDIA, qui contribuent aux efforts visant

a renforcer la Communaute economique africaine, dont le Traite portant creation a ete signe le 30
juin 1991 a Abuja (Nigeria).

Pour renforcer I'impact des activites de I'ONUDI en Afrique et permettre a I'Organisation de

contribuer davantage a I'industrialisation et a I'integration ecoctomiques de I'Afrique, les mesures
suivantes sont proposees:

i) Ayant examine les differentes propositions relatives a I'organigramme et a la structure
des effectifs de I'ONUDI, et notamment celles presentees par le Directeur general, la
CMAI:

a. reconnatt la necessite de restructurer I'ONUDI;

b. met I'accent sur les activites d'assistance technique qui sont la raison d'etre de
I'ONUDI;

c. rappelle le besoin de renforcer la focalisation sur les pays ainsi que sur

I'integration sous-regionale et regionale;
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d. insiste sur la necessity de conserver, quelle que soit la structure, un poste de

Directeur general adjoint pour I'Afrique.

ii) L'Afrique devralt exiger un poste de Directeur general adjoint aux operations dont la
selection serait fondee sur les criteres suivants:

a. pluralite des candidatures;

b. competence averee;

c. ce poste devrait etre attribue par rotation entre les diverses sous-regions de

I'Afrique eventuellement apres deux mandats de deux ans.

Compte tenu des considerations qui precedent, le Groupe africain peut appuyer la
proposition etant bien entendu que I'un des postes de Directeur general adjoint doit etre

attribue a la region d'Afrique. En tout etat de cause, il faut souligner et maintenir

I'equilibre politique actuel. Toutefois, cet equilibre tournera entre les differents groupes

regionaux, suivant la region d'origine du Directeur general en poste;

iii) le Directeur general de I'ONUDI devrait:

examiner I'etude sur la creation d'un bureau regional de I'Afrique non seulement

du point de vue des aspects financiers mais surtout du point de vue des avantages

operationnels et fonctionnels qu'offrirait un tel bureau;

proposer divers scenarios sur la maniere dont I'ONUDI pourrait creer un bureau

regional pour TAfrique et le rendre operationel (a une petite echelle), par le moyen,

notamment, du redeploiement et de la reorganisation;

presenter un rapport complet au CDI a sa dixieme session.

iv) le nombre des directeurs nationaux de I'ONUDI en Afrique devrait etre augmente et

comprendre de nombreux Africains competents.

h) Rapport sur la pratique des budgets a croissance reeile zero

(point 27 de I'ordre du jour provisoire de la quatrieme session de la Conference generate de

I'ONUDI)

II est propose que la resolution adoptee sur ce point par la neuvieme reunion de la Conference

des ministres africains de I'industrie soit presentee a nouveau a la quatrieme session de la
Conference generate de I'ONUDI, en insistant sur ies elements suivants:

i) importance vitale de I'ONUDI pour la promotion et I'acceleration du developpemnt

industriel des pays en developpment ainsi que pour la promotion de la cooperation

industrielle internationale aux niveaux mondial, regional et sous-regional;

ii) I'absence de ressources adequates et ia reduction en termes reels des ressources dont

dispose I'ONUDI ont entrave la realisation de ses objectifs;

iii) les responsabilites croissantes de I'ONUDI et I'augmentation des taches qui lui sont
imposees ainsi que la necessite pour I'Organisation de fournir une assistance plus

SifecSirV* a««x pay* -=»r: davebppement pour la soiutioo de leure jaroblemes industn»?s de
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iv) la necessite de reexaminer la "politique des budgets a croissance reelle zero" afin de

permettre une augmentation moderee du programme et des budgets biennaux de

I'ONUDI;

v) la necessite d'autoriser Ie Directeur general a incorporer dans Ies propositions de
programmes et des budgets biennaux futurs de I'Organisation une certaine augmentation

appropriee en pourcentage.

vi) I'expression d'une reconnaissance particuliere aux Etats Membres qui, au moyen de

contributions volontaires, ont aide I'ONUDI a augmenter sa foumiture d'assistance

technique aux pays africains et un appel a ces pays pour qu'ils augmentent leur

contributions a des fins generates a I'Organisation;

vii) la necessite pour Ies Etats Membres concernes de s'efforcer de verser leurs

contributions regulierement et de regler leurs arrieres a I'ONUDI;

viii) la necessite pour Ie Directeur general de I'ONUDI de poursuivre ses efforts inlassables

pour faire en sorte que, malgre ies contraintes budgetaires globales imposees a

I'Organisation par Ie maintien de la pratique de la croissance zero, I'Afrique continue de
beneficier de sa part iegitime des ressources de I'Organisation.
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ANNEXE III

Declaration de Dakar sur ('industrialisation et

1'integration economique en Afrique1

1. Nous, Ministres africains de I'industrie, a la dixieme reunion de notre Conference tenue a

Dakar (Senegal), du 29 au 31 juillet 1991, avons examine la situation du developpement industriel

de nos pays dans le contexte general de la deterioration des conditions sociales et economiques

de I'Afrique. Notre reunion s'est tenue a un moment exceptionnellement opportun en ce sens qu'elle

venait immediatement apres la signature par les chefs d'Etat et de gouvernement africains, a Abuja

(Nigeria) le 3 juin 1991, du traite historique instaurant la Communaute economique africaine. La

reunion a aussi revetu une signification particuliere du fait qu'elle a ete en grande partie consacree

a I'adoption d'un programme global pour la Seconde Decennie du developpement industriel de

I'Afrique qui a ete proclamee par I'Assemblee generate des Nations Unies dans sa resolution 44/237

du 22 decembre 1989.

2. Nous notons avec une vive preoccupation que la situation sociale et economique de notre

region reste sombre. Nous sommes particulierement inquiets de la faible performance continue du

secteur industriel. La croissance de la valeur ajoutee dans le secteur manufacturier a continue de

se raientir et la contribution du secteur au total de la production n'a pas sensiblement augmentee.

Ce qui est plus preoccupant, c'est que le secteur industriel n'a pas reussi a entratner la

transformation structureile de nos economies malgre les efforts faits pour doter les divers pays

africains d'une base industrielle.

3. Nous sommes, toutefois, pleinement conscients du fait que I'un des principaux obstacles a

tous les efforts deployes a I'echelon des pays a ete le manque d'integration economique effective

capable de generer et de soutenir la synergie necessaire a une industrialisation reussie. Cela a

particulierement ete le cas dans des secteurs comme la technologie, la finance, la gestion et

I'entreprenariat, la faille des marches ainsi que les infrastructures physiques et institutionnelles et

la capacite d'exportation.

4. Nous soulignons le fait que depuis 1980, date de I'adoption du Plan d'action de Lagos et de

I'Acte final de Lagos, la cooperation et ('integration economique sont considerees comme

incontoumables pour le developpement et la transformation des economies africaines. Cela devrait

contribuer a attenuer le handicap que constitue pour I'Afrique le fait d'avoir un grand nombre de pays

de faible dimension avec des potentialites limitees.

5. Nous reievons que revaluation independante du programme de la premiere Decennie du

developpement industriel de I'Afrique a montre que les pays africains, pris individuellement, ont des

capacites limitees a se doter d'une base industrielle saine. C'est done notre ferme conviction que

1'integration economique de i'Afrique dans les annees 90 et au-dela, telle qu'elle est preconisee dans

le traite etablissant la Communaute economique africaine, sera un facteur important dans le

processus d'industrialisation de I'Afrique. Par ailleurs, nous sommes convaincus que la creation

d'une base industrielle bien tntegree aux echelons national, sous-regional et regional contribuera

aussi sensiblement a ('acceleration et au renforcement du processus d'integration economique.

6. Nous sommes conscients de ('importance critique qu'il y a d'adopter des politiques

economiques appropriees tant pour la croissance industrielle que pour 1'integration economique.

1 Le Maroc a emis des reserves sur les parties suivantes du paragraphe 1 (Notre reunion ...

Communaute economique africaine), du paragraphe 5 (telle qu'elle est preconisee ... Communaute

economique africaine) et du paragraphe 16 (du traite portant creation).
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Nous nous engageons done a appliquer des politiques et des mesures propres a creer le maximum
de liens au sein du secteur industriel et a assurer une integration verticale et honzontale des
structures industrielles aux niveaux national, sous-regional et regional. Nous devons a cet egard
souligner notre resolution d'accroltre la coordination et I'harmonisation des politiques, des
programmes et des projets industriels entre les pays et entre les sous-regions, dans le cadre des
structures 6conomiques sous-regionales existantes.

7. Nous reconnaissons le role que le secteur prive peut et devrait jouer dans le developpement
du secteur industriel. Nous sommes par consequent resolus a contribuer a la creation d'un
environnement porteur propre a faciliter la participation plus active des entrepreneurs prives au
processus ^industrialisation, tout particulierement en ce qui concerne les petites et moyennes

industries. Nous sommes convaincus qu'un climat de cette nature qui favorisera la pleine
participation du secteur prive conduira a une plus grande integration economique grace a une
mobilite accrue des facteurs de production, des biens, des services et des agents economiques

entre les pays. Nous faisons appel aux institutions du secteur prive, a tous les niveaux. pour

qu'elles accordent une priorite elevee au programme de la Seconde Decennie du developpement

industriel de I'Afrique.

8 Nous sommes aussi convaincus que le developpement industriel de notre region ne reussira
que si nous realisons les pleines potentialites de notre marche grace a Integration economique.
A cet egard, nous sommes resolus a rationaliser et harmoniser les capacites de production
existantes dans chaque sous-secteur industriel. A moyen et a long terme aussl, ii faudra parvenir
a rationaliser la specialisation de la production sur la base de Pavantage comparatif entre les pays
d'une sous-region donnee de meme qu'entre les sous-regions, tout particulierement du point de vue
de la disponibilite des matidres premieres et ^infrastructures adequates. Dans le cadre de la
Seconde Decennie du developpement industriel de I'Afrique, il faudra aussi veiller a ce que les
programmes et les projets de rehabilitation industrielle de meme que les projets d'expansion

industrielle soient concus de maniere a renforcer I'integration economique.

9 Nous croyons sans reserve que la technologie devra se situer au coeur du progres industriel
de I'Afrique. De ce point de vue, il importe particulierement de s'attaquer a la question de
Padaptation et de la mise au point des technologies. Nous reaffirmons notre resolution d'accorder
une priorite elevee a reduire la dependance de I'Afrique a Pegard des experts Grangers et de viser
a mettre en commun les capacites existantes et a creer des centres d'excellence dans des

domaines specialises.

10. Nous reconnaisons que la maitrise des technologies passe par la formation de la main
d'oeuvre appropriee. Nous sommes resolus a assurer le renforcement des centres de formation
techniques existants et a laborer et mettre en oeuvre des programmes de mise en valeur des
ressources humaines, pretant une attention particuliere a des programmes de specialisation bien
planifies et a mettre en commun nos ressources dans certains domaines comme l'6laboration des

projets industriels et les negotiations industrielles.

11. Nous sommes conscients du fait que le developpement industriel et I'integration economique
ont besoin de services d'appui fondamentaux. Nous insistons a cet egard, sur le role de
I'infrastructure physique, en particulier les transports et les communications. Nous lan$ons done un
appel a la Conference des Ministres de la CEA, a sa 27e session, pour qu'elle adopte un plan
d'action concernant I'harmonisation des activites de la Seconde Decennie du developpement
industriel de PAfrlque et de la Seconde Decennie des Nations Unies pour les transports et les
communications. Nous sommes egalement resolus a assurer une pleine coordination des services
d'appui institutionnels, en particulier entre les institutions nationales de promotion du devetoppement
industriel qui sont actives dans des domaines vitaux comme la foumiture de matieres premieres,
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d'equipement et de pieces de rechange ainsi que le deveioppement de I'esprit d'entreprise et la

commercialisation.

12. Nous observons que I'un des obstacles principaux au deveioppement industriel de I'Afrique

continue a etre la penurie de ressources d'investissements. Nous sommes preoccupes par la

tendance au declin du financement exterieur, en particulier dans le secteur industriel. Nous sommes

egaiement preoccupes par I'absence ou I'inadaptation des institutions de financement industriel, en

particulier au niveau sous-regional et regional. Nous prions done instamment Ies institutions

financieres sous-regionales et regionales, en particulier la Banque africaine de deveioppement, de

mettre davantage I'accent sur le financement des activites industrielles qui contribuent a

('acceleration de I'integration economique. Nous devons adopter des mesures incitatives

d'investissements afin d'encourager ces organisations a financer Ies activites industrielles dans nos

pays. Nous lancons aussi un appel aux pays africains pour qu'ils mettent en place des mecanismes

de mobilisation des ressources, notamment par le deveioppement de I'epargne interieure en vue du

financement des entreprises et des projets conjoints, de facon a creer une base solide pour

I'integration economique.

13. Nous notons, au niveau international, une tendance generate au renforcement de la

cooperation entre Ies pays. Un certain nombre de groupements economiques sont en cours de

formation. L'Afrique, pendant ce temps, se marginalise de plus en plus. Conscients de I'importance

de ces tendances, nous applaudissons la decision des Chefs d'Etat et de gouvemements africains

d'engager I'Afrique sur ia voie d'une integration economique totale. Nous sommes resolus a

contribuer a la mise en oeuvre de cette decision en pratiquant une cooperation economique veritable

qui renforcera la competitivite. Nous sommes cependant preoccupes par certains aspects negatifs

de I'environnement international qui sapent dangereusement la capacite de I'Afrique a

s'industrialiser. Les plus importants de ces facteurs sont le fardeau de la dette exterieure et

I'effondrement des prix des produits primaires, facteurs qui se conjuguent pour gener la capacite de

I'Afrique a financer son deveioppement en general et les investissements industriels en particulier.

Nous demandons une solution urgente a ces problemes.

14. Nous sommes conscients du fait que e'est a nous qu'incombe en premier lieu la responsabilite

de proceder a notre transformation economique au moyen de ('industrialisation. Nous reconnaissons

cependant que les pays africains auront besoin de ('assistance de la communaute internationale.

Nous lancons done un appel a cette communaute et en particulier aux institutions bilaterales et

muitilaterales de financement du deveioppement pour qu'eiles apportent un appui sans reserve aux

pays africains dans leurs efforts d'industrialisation et d'integration de leurs economies.

15. Nous lancons egaiement un appel aux organisations intergouvernementales africaines pour

qu'eiles donnent le rang de priorite le plus eleve a tous les programmes et projets qui contribuent

a I'integration economique.

16. Nous prions le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et le Directeur

general de ('Organisations des Nations Unies pour le deveioppement industriel, en cooperation avec

le Secretaire general deTOrganisation de I'Unite africaine et le President de la Banque africaine de

deveioppement pour qu'ils prennent les mesures necessaires pour appliquer les dispositions de ia

presente declaration, ainsi que les dispositions contenues dans le programme de la Seconde DDIA

et dans les protocoies envisages concernant la cooperation industrieile dans le cadre du traite
portant creation de la Communaute economique africaine.

17. Nous exprimons nos remerciements les plus profonds au Gouvernement et au peuple du

Senegal et en particulier a Son Excellence Monsieur Abdou Diouf, President de la Republique du

Senegal, qui a toujours ete au premier rang du mouvement pour la cooperation economique entre

les pays africains. Nous sommes tres heureux d'avoir eu I'occasion de tenir cette reunion historique
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de notre Conference dans cette belle ville de Dakar ou nous avons trouve une merveilleuse

atmosphere de cordialite et d'hospitalite.


