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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION

1. La douzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie (CAMII, organ
isee conjointement par la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et rOrganisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDII, en cooperation avec l'Organisation de
I'unite africaine (OUA) et Ie Gouvernement de la Republique du Botswana s'est deroulee a
Gaborone (Botswana), du 6 au 8 juin 1995. La reunion a ete officiellement ouverte par S.E. Sir
Ketumile Ouett Masire, President de la Republique du Botswana. Des allocutions ont egalement
ete prononcees par Ie President sortant de la Conference, M. Xavier-Luc Duval, Ministre
mauricien de l'industrie, de la technologie industrielle et du tourisme; M. M. D. Sarro Secretaire
executif adjoint de la CEA; M. Abdelrahim M.A. Dirar, Direeteur du Departement du
developpement economique et de la cooperation de I'OUA; M. Mauricio De Maria y Campos.
Directeur general de I'ONUDI; M. Sadok-Fayala, Secretaire d'Etat tunisien, charge des affaires
africaines; M. Idriss, Directeur general adjoint de "Organisation mondiale de la propriete
intellectuelle (OMP" et M. Essom A1intah, Secretaire general de la Table ronde des hommes
d'affaires d'Afrique. Cette reunion avait essentiellement pour objet d'examiner, sur la base du
rapport de la reunion prealable du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur I'industrialis
ation de I'Afrique,les progres accomplis et les contraintes reneontrees dans I'industrialisation des
pays africains, dans Ie contexte de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
r Afrique (DDIAI.

2. Les pays suivants etaient representes a la Conference: Afrique du Sud, Algerie, Angola,
Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote d'ivoire, Egypte Ethiopie,
Gabon, Gambie, Ghana, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya, Lesotho, Madagascar,
Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie, Nigeria, Ouganda, Republique
centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal. Seychelles, Sierra Leone, Soudan,
Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Les representants des organismes et institutions specialisees suivants du systeme des
Nations. Unies ont egalement participe a la reunion: Programme des Nations Unies pour Ie
developpement IPNUD), Programme des Nations Unies pour renvironnement (PNUEI,
Organisation intemationale du Travail (OIT), Organisation mondiale de la propriete intellectuelle
(OMP" et Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAOI.

4. La Banque africaine de developpement (BADI et l'Organisation de I'unite africaine (OUAI
etaient egalement representees.

5. Ont egalement participe a la reunion les representants des institutions suivantes : Table
ronde des hommes d'affaires d'Afrique (ABRI, Organisation africaine de la propriete industrielle
IOAPII, Centre regional africain de conception et de fabrication techniques IARCEDEMI. Marche
commun de l'Afrique de l'Est et de rAfrique australe ICOMESA) et Secretariat du
Commonwealth.



Election du bureau (point 2 de I'ordre du jour)

6. La Conference a elu a I'unanimite Ie bureau suivant :

President:
Premier Vice-President :
Deuxieme Vice-President :
Troisieme Vice-President :
Rapporteur:

II. ORDRE DU JOUR

Botswana
Tunisie
Kenya
Ghana
Cameroun

Adoption de I'ordre du jour et organisation des travaux (point 3 de I'ordre du jourl

7. La Conference a adopte I'ordre du jour suivant :

Theme de la Conference: Mobilisation de ressources

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

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

4. Rapport du President du Bureau de la onzieme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie.

5. Examen du rapport de la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts
sur I'industrialisation de I'Afrique.

6. Examen du rapport et des recommandations du Forum du secteur prive.

7. Ouestions diver:ses.

8. Date et lieu de la treizieme reunion de la Conference des ministres africains de
l'industrie.

9. Adoption du ra~'port de la reunion.

10. Cliiture de la reunion.
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III. COMPTE RENDU DES TRAVAUX

Allocutions d'ouverture

8. Dans son discours d'ouverture, S.E. Sir Ketumile Ouett Masire, President de la Republique
du Botswana, a souhaite la bienvenue aux participants a Gaborone et indique que Ie peuple
botswanais etait honore d'accueillir la douzieme reunion de la Conference des ministres africains
de I'industrie. II a, en particulier, mis I'accent sur les defis sans precedent auxquels etait
confrontee la generation actUelle d'Africains. II a souligne les conditions de vie precaires des
populations africaines et s'est dit convaincu qu'en faisant preuve de volonte politique et d'un
engagement it agir avec clairvoyance,les pays africains pouvaient assurer Ie progres economique
et social sur Ie continent. II a souligne en outre qu'un environnement propice etait necessaire
pour que les activites industrielles et les affaires en general prennent racine. A cet egard, il a
insiste sur Ie role du secteur prive. Son gouvernement avait mis en place un conseil de haut
niveau. pour la consultation entre les secteurs public et prive.

9. Le President Masire a egalement mis I'accent sur la necessite d'accroitre I'epargne
interieure enfin d'elever les niveaux de I'investissement et a mentionne I'experience des pays de
I'Asie du Sud-Est et de la bordure du Pacifique. II a egalement souligne I'importance des
ressources humaines et Ie fait que l'Afrique avait tendance a compter sur une main-d'oeuvre
qualifiee etrangere alors qu'un grand nombre de ses intellectuels se trouvait dans les pays
developpes. II a conclu en soulignant la necessite de realiser I'integration economique aux
niveaux sous-regional et regional afin de creer des marches plus vastes pour attirer des
investisseurs. Enfin, il a fait etat des incidences sur I'Afrique de I'Accord issu d'Uruguay.

10. La Conference a considere Ie discours du President comme son document de travail.

11. Dans son allocution liminaire, Ie President sortant de la Conference des ministres africains
de I'industrie ICAMII, S.E.M. Xavier-Luc Duval. Ministre de !'industrie, de la technoJogie
industrielle et du tourisme de Maurice, a demande qu'il soit pris acte de la gratitude des
delegations pour I'hospitalite du Gouvernement du Botswana et pour les excellentes dispositions
que ce dernier avait prises pour I'organisation de la douzieme reunion de la CAMI. II a rappele
les decisions et resolutions prises par la CAMI it sa onzieme reunion pour accelerer
I'industrialisation de I'Afrique dans Ie cadre de la deuxieme DDiA et a formule I'espoir que la
douzieme reunion de la CAMI aiderait les pays africains a renouveler leurs engagements.

12. Le President sortant a passe en revue les resultats economiques obtenus par I'Afrique, en
particulier ceux du secteur manufacturier. II a ensuite declare que les pays africains devraient
restructurer leur secteur industriel et procilder a un changement fondamental du role des
gouvernements, afin d'accelerer Ie developpement du secteur prive et de consolider
!"infrastructure materielle et institutionnelle.

13. II a souligne les principaux evenements survenus dans Ie systeme economique mondial.
en particulier la conclusion de I'Accord issu du Cycle d'Uruguay, la creation de l'Organisation
mondiale du commerce et I'application dans Ie monde entier de la serie de normes ISO 9000 qui
favorisaient la liberalisation et la mondialisation du commerce. L'orateur a soufigne I'importance
des ressources naturelles et humaines de I'Afrique, precisant que cette demiere etait
abondamment pourvue de ressources naturelles mais qu'il lui manquait un environnement
favorable. Pour redresser la situation, les gouvemements africains devraient s'inspirer de
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!"experience des pays d'Asie de l'Est et se devouer au developpement et a la mise en place de
regimes politiques stables et de fonctions publiques performantes et creanves,

14. Le President sortant a fait ressortir Ie role important du secteur prive dans
!"industrialisation de I'Afrique et a pris note avec satisfaction du Forum du secteur prive qui s'etait
tenu a Gaborone avant la reunion de la Conference. II a egalement insiste sur !"importance de
la cooperation regionale pour la mise en place d'un espace economiclue plus vaste et des
capaeites necessaires pour pouvoir s'aligner dans la competition sur Ie rnarche international et
constituer des blocs economiques regionaux africains.

15. Au nom du Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique ICEAI, M.
Kingsley Amoako, Ie Secretaire executif adjoint, M. M. D. Sarr, a adresse ses sinceres
remerciements au President de la Republique du Botswana pour avoir bien voulu venir proceder
ill I' ouverture officielle de la reunion. II a fait observer que la tenue du Forum du secteur prive
dans Ie cadre de la reunion de la CAMI, Conference des ministres africains de I'industrie, offrait
une occasion unique d'approfondir Ie dialogue entre les operateurs publics et prives, pour Ie
developpement de la region.

16. Le Secretaire exeeutif adjoint de la CEA a seuhalte la bienvenue aux representants des
Etats africains. en particulier ill la delegation de la Republique sud-africaine qui avait maintenant
reintegre la Commission. II a exprime au Directeur general de I'ONUDI sa profonde
reconnaissance pour la cooperation qui liait cette organisation ill la CEA et pour I'interet particulier
qu'elle portait ill I'industrialisation de l'Afrique.

17. M. Sarr a souligne I'importance de cette douzieme reunion de la CAM\. qui se tenait ill un
moment OU !"Afrique avait de nombreux defis i'l relever. La Conference des ministres de la CEA,
ill sa vingt et unieme reunion tenue ill Addis-Abeba du 1er au 3 mai 1995, s'etait penchee sur Ie
problerne des capacites ill mettre en place pour reiever ces defis, et en particulier sur celui de la
mobilisation effective des ressources et de leur utilisation rationnelle. Le theme de la douzieme
reunion de la CAMI. it savoir III mobilisation des ressources, repondait done parfaitement ill ces
preoccupations.

18. le Comite intergouvernemental plenier d'experts sur !"industrialisation de l'Afrique avait
defin; les mesures illprendre pour mener I'Afrique i'lun processus d'industrialisation auto-suffisant
qui lui permettrait d'etre competitive sur Ie plan international. Certes, I'Afrique en etait encore
loin car sa part dans Ie commerce mondial n'avait cesse de baisser depuis 1980. Son secteur
manufacturier ne contribuait que pour 10 it 12% au PIB. Aux difficultes de ce secteur
s'ajoutaient d'autres facteurs, it savoir des conf/its interieurs, la persistance de la secheresse
dans certaines parties du continent, etc., qui expliquaient dans une tres lal'ge mesure les resultats
economiques tres modestes de la region.

19. Toutefois, de nombreux signes encourageants devaient etre pris en consideration. Tout
d'abord, il etait maintenant bien compris qu'une politique fiscale et monetaire judicieuse etait la
condition sine gua non d'une croissance soutenue. Ensuite, les pays africains etaient egalement
conscients qu'un developpement a long terme exigeait qu'ils adoptent des politiques propres it
encourager et a soutenir les efforts des operateurs economiques, publics et prives. En
contrepartie, Ie secteur prive devrait cooperer sans reserve et partager tes responsabilites de la
conception et de I'application d'une telle politique. II etait en outre encourageant de constater
Ie renforcement de la cooperation economique dans la region. Le Traite d'Abuja etait entre en
vigueur en mai 1994 et les commenautes economiques sous-regionales devenaient plus actives.
S'agissant des incidences de "Accord issu du Cycle d'Uruguay, bien que Ie manque a gagner en
recettes d'exportation pour I' Afrique soit estime ill environ 2,6 milliards de dollars en moyenne
par an, Ie continent avait toutefois accueilli favorablement sa signature. A cet egard, les
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ministres africains du commerce, reunis a Tunis en octobre 1994. avaient formule des
propositions concretes dans lesquelles etaient preconisees : il des negociations afin qu'il y ait
plus de flexibilite dans I'application des accords; et iiI des mesures pour mnforcer la capacite des
pays de s'adapter a la nouvelle situation caracterisee par la mondialisation du commerce,
notamment par I'intensification des echanges intra-africains.

20. L'orateur a fait observer que ces faits encourageants avaient ete soulignes par Ie Conseil
des ministres de I'OUA, lors de sa dix-septieme session extraordinaire et par la Conference des
ministres de la CEA a sa vingt et unieme reunion. A ces deux reunions, I'accent avait ete mis
sur les efforts deployes par I'Afrique sur Ie plan interieur.

21. L'orateur a ensuite declare que Ie fait que!'Afrique privilegiait les efforts sur Ie plan
interieur ne devait pas etre compris comme un repli sur elle-meme. Au contraire, elle attendait
de la communaute internationale plus de comprehension, notamment en ce qui concernait
!'application des divers accords issus du Cycle d'Uruguay et Ie probleme de la dette exterieure.
qui avait atteint 310 milliards de dollars ala fin de I'annee 1994 et qui freinait considerablement
la mise en place des capacites essentielles. Elle esperait egalement que la solidarite se
concrenseralt sous la forme d'un afflux de ressources vers la region. A cet egard,I'orateur a fait
part de sa reconnaissance as. E. Ie President Masire pour son action dans Ie cadre de la Coalition
mondiale pour I'Afrique.

22. Pour conclure, Ie Secre1taire executif adjoint de la CEA a reaffirme I' engagement de la CEA,
oeuvrant en cooperation avec I'OUA et la BAD, ainsi que d'autres organisations internationales
competentes, en particulier I'ONUDI, a mettre tout en oeuvre pour que I'Afrique entre dans Ie
XXle siecle en partenaire a part entiere de la communeute internationale. II a declare que
!'industrialisation de J'Afrique etait un element important de ce partenariat.

23. Au nom du Secretaire general de I'OUA, M. Salim Ahmed Salim, Ie Directeur du
Departement du developpement economique et de la cooperation de l'Organisation de !'unite
africaine, M. Abdelrahim M.A. Dirar, a souhaite aux participants la bienvenue au Botswana en
leur transmettant les meilleurs voeux formes par M. Salim pour Ie succes de leur reunion. II a
demande qU'il soit pris acte dl~ la sincere reconnaissance de I'OUA a S.E. Ie President Quett K.
Masire, au Gouvernement et au peuple botswanais pour I'accueil chaleureux et I'hospitalite
genereuse reserves aux participants.

24. M. Dirar a rappele Ie I'rogramme d'action du Caire pour la relance du developpement
economique de l'Afrique adopte en mars 1995 par Ie Conseil des ministres de I'OUA a sa dix
sepneme session extraordinaire. Ce Programme contenait un certain nombre de mesures que les
pays africains devaient appliquer pour leur propre developpement. Au nombre desdites mesures
figurait I'instauration de I'environnement politique approprie pal un engagement renouvele envers
la democratie, la saine gestion des affaires publiques, la paix, la securite et l'Etat de droit. Le
Programme d'action du Caire soulignait egalement I'attachement despays africains aI'integration
regionale et a la cooperation internationale.

25. Dans ce contexte, il importait que les pays africains appliquent des retormes politiques et
economiques et mettent en place I'environnement propice permettant aux populations africaines
d'etre au coeur du developpement du continent. Ce dernier ne devrait donc menager aucun effort
pour mettre en valeur ses ressources humaine~et s'efforcer de les retenir pour qu'elles assurent
son developpement. II devrait par ailleurs elaborer des strategies et proposer des incitations afin
de ramener ses experts et ses cadres qui offraient leurs services aI'etranger.

26. M. Dirar a note avec satisfaction la convocation du Forum du secteur prive africain a
Gaborone et souhaite plein succes aux participants dans leurs travaux.
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27. Dans son allocution, M. Mauricio De Maria y Campos, Directeur general de "ONUDI, a
exprime la gratitude de son organisation au Botswana pour avoir accueilli la douzteme reunion de
la CAM!. ainsi que pour I'allocution de bienvenue prononcee par Ie Ministre du commerce et de
I'industrie. Notant que la reunion etait conjointement organisee par la CEA et I'ONUDI en
cooperation avec I'OUA, I'orateur a remercle la CEA, organisme chef de file, pour I'excellente
cooperation dont il esperait I'intensification prochaine.

28. Avec I'adoption de la Declaration de Maurice, la Conference des ministres de I'industrie
a sa onzieme reunion avait trace une voie nouvelle pour I'industrialisation de I'Afrique et les
acttvltes de I'ONUDI. Le Directeur general a exprime sa reconnaissance pour la cooperation
exemplaire existant entre I'ONUDI et les pays africains, pour I'excellente conduite des activites
par Maurice en sa qualite de President de la onzieme reunion, en particulier Ie soutien accorde
a ..ONUDI par les pays africains, lors de la dix-septieme session extraordinaire du Conseil des
ministres de I'OUA tenue au Caire IEgypte), du 25 au 28 mars 1995. II a reaffirme I'engagement
de I'ONUDI a continuer d'accorder Ie maximum d'importance aux besoins industriels des pays
africains, notamment des moins avances parmi eux. II a egalement appele I'attention sur cinq
objectifs fondamentaux de I'ONUDI: mise en valeur des ressources humaines et des capacites
nationales; developpement de la competitivite a I'echelle internationale dans certains domaines;
promotion accrue de I'investissement etranger direct et du transfert de technologie;
developpement et promotion du secteur prive et realisation d'une croissance industrielle
ecologiquement rationnelle.

29. Des evenements de vaste portee se deroulant au niveau mondial, a savoir par exemple
I'Accord issu du Cycle d'Uruguay, la creation de l'Organisation mondiale du commerce et la
Iiberalisation du commerce mondial qui en resulterait, I'ONUDI avait procede a une evaluation
generale de la reunion de Tunis, evaluation qui avait fait ressortir la nel:essite de veiller a une
reorientation fondamen13le des strategies et des politiques industrielles ilinsi que de determiner
dans les differents pays des sous-secteurs porteurs OU il e13it possible de mettre au point une
capacite d'exportation competitive. Elle lan~ait actuellement un progfilmme plus detaille afin
d'analyser les incidences de l'Accord issu du Cycle d'Uruguay dans des pays africains donnes,

30. Bien que la devaluation du franc CFA ait entraine des difficultes. elle pouvait offrir des
chances futures pour la production manufacturiere si les mesures qui s'imposaient etaient
appliquees et Ie soutien international apporte. L'ONUDI avait deja organise deux reunions sous
regionales sur les effets de Ia devaluation et entreprenait d'autres activites pour faciliter Ie
processus d'ajustement.

31. Le Directeur general a annonce que les programmes de formation de I'ONUDI tendant au
developpement de I'esprit d'entreprise local et portant sur Ie financement et Ie credit seraient
etendus a un certain nombre de PMA d'Afrique au cours de I'annee 1996. Le programme de
"Organisation pour Ie developpement des petites et moyennes industries et la promotion des
investissements serait considerablement eJargi. Des forums sur I'investissement avaient ete
organises avec succes par I'ONUDI pour la sous-region de la ZEP, ainsi que pour Madagascar et
Zanzibar, et des programmes analogues seraient elabores pour Ie Ghana, Ie Maroc et Ie COMESA.
De plus,l'Organisation traitait actuellement un nombre croissant de demandes d'assistance pour
I'amelioration des systemes relatifs a la qualite et I'introduction des normes ISO 9000.

32. L'orateur a precise que la valeur des projets et programmes de cooperation technique
executes par ..ONUDI en Afrique se montait a 69,3 millions de dollars E.-U., ce qui constituait
31,8% de la valeur totale, Des missions d'evaluation des programmes avaient ete effectuees
dans 14 pays africains et six autres pays et deux sous-regions en beneficieraient sous peu. II en
etait resulte des strategies et des programmes d'appui de I'ONUDI pour lesquels des fonds
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seraient recherches. les ressources propres de I'ONUDI etant utilisables acet egard pour la suite
a donner immediatement.

33. La participation du secteur prive revetait une importance cruciale et Ie Directeur general
a fait remarquer que ce secteur connaissait pourtant peu et comprenait mal Ie programme de la
DDIA. Les resultats du recent Forum du secteur prive etaient extremement precieux, car il portait
sur les domaines clefs de I'environnement propice, les incidences de I'Accord issu du Cycle
d'Uruguay, la promotion des investissements et de la technologie, Ie developpement des
entreprises locales ainsi que la cooperation et I'integration regionales. Le Forum devrait
egalement sensibiliser la communaute internationale a !'existence en Afrique d'un secteur prive
actif, dynamique et imaginatif et presentant d'enormes possibilites de croissance. L'orateur a
exprime sa reconnaissance au PNUD, a la Table ronde des hommes d'affaires d'Afrique et au
Gouvernement du Botswana pour leur cooperation a I'organisation du Forum. Le mecanisme de
suivi qui avait ete adopte assurerait la creation de liens institutionnels entre la Conference des
ministres africains de I'industrie et Ie secteur prive. Le Directeur general a aussi informe les
participants que !'ONUDI avait conclu un accord de cooperation avec la Table ronde des hommes
d'affaires d'Afrique.

34. Pour conclure, Ie Directeur general a reitere ses remerciements et sa gratitude au
Gouvernement et au peuple botswanais pour I'accueil chaleureux reserve et !'excellent soutien
apporte. II a par ailleurs adresse ses remerciements a la CAMI pour lui avoir donne Ia possibilite
de prendre la parole a la seance d'ouverture de ses travaux, de meme que celie de rencontrer les
ministres afin de recueillir leurs avis. Le soutien accorde a I'ONUDI et a Iui-meme par les pays
africains etait source d'une grande inspiration et d'un veritable reconfort. Entin, il a exprime sa
conviction que si I'ONUDI n'existait pas, iI aurait fallu I'inventer en particulier pour qu'elle serve
!'industrialisation des pays africains.

35. Le Secretaire d'Etat tunisien aux affaires etrangeres charge des affaires africaines,
M. Sadok Fayala, a transmis a la Conference les chaleureuses salutations du President Zine EI
Abidine Ben Ali, President de la Republique tunisienne et President en exercice de I'OUA, ainsi
que ses sinceres voeux de succes pour la douzieme reunion de la Conference des ministres
africains de I'industrie. Le President Ben Ali accordait une grande importance aux resultats de
la Conference, eu egard au fait que Ie developpement industriel constituait un axe principal dans
la strategie globale du processus de developpement du continent.

36. Le representant du President en exercice de I'OUA a ajoute que ta douzieme reunion de
Ja Conference se tenait a un moment ou Ie continent africain etait confronte a plusieurs defis
notamment ceux relatifs aux problemes rencomres dans Ie domaine de la mobilisation des
ressources et aux difficultes d'adaptation aux nouvelles donnees du nouvel ordre economique
international. C'etait I'objectif de la reunion des ministres africains du commerce, tenue aTunis
en octobre 1994, qui visait a assurer une meilleure coordination des politiques et la meilleure
assistance aux pays africains dans Ie cadre de leur adaptation a I'Accord du Cycle d'Uruguay.

37. La reussite du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
I' Afrique passait aussi par la mise en valeur des ressources humaines. II ne saurait y avoir de
developpement global et durable sans mise en valeur soutenue des ressources humaines. En
Tunisie, la mise en valeur des ressources humaines etait au coeur de la strategie economique at
sociale. Ce pays mettait cette experience a la disposition de tous les pays africains.

38. L'Afrique devait aussi assurer une meilleure complementarite de ses politiques de
developpement. La voie de la cooperation sous-regionale et de I'integration etait la seule ameme
d'assurer la meilleure consolidation des economies africaines pour faire face aux exigences de
la concurrence economique mondiale. A cet egard,!'Afrique devait avoir contiance en elle-meme
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et compter d'abord sur ses propres ressources. II n'en demeurait pas moins que la communaute
internationale et particulierement les organisations internationales avaient un important role a
jouer. C' etait dans ce cadre que Ie President Ben Ali preconisait une nouvelle forme de
cooperation entre Ie Nord et Ie Sud base sur Ie partenariat et Ie developpement mutuel.

39. Pour conclure, il a indique qu'il ne saurait y avoir de developpement sans securite et
stabilite. U fallait ainsi conjuguer tous les efforts pour arreter tous les conflits fratricides qui
entravaient serieusement Ie processus de developpement du continent car tout processus de
developpement durable serait impossible sans un environnement propice marque par la securite
et la stabilite.

40. Dans son intervention, M. Idriss, Directeur general adjoint de l'Organisation mondiale de
la propriete intellectueUe laMPI), a transmis les cordiales salutations de M. Arpad Bogsch.
Directeur general de I'OMPI, a toutes les delegations ainsi que sa profonde reconnaissance au
Gouvernement du Botswana pour son accueil chaleureux et sa genereuse hospitalite.

41. En presentant Ie programme de I'OMPI relatif ala propriete intellectueUe, il a decm les
caracteristiques particulieres de la propriete inteUectuelle, notamment la creativite scientifique et
technique,les inventions et les innovations, les incitations de nature juridique et economique pour
favoriser la mise au point et la commercialisation de nouvelles idees, techniques et technologies
ainsi que de nouveaux produits fondes sur I'amelioration du savoir-faire. Dans ce programme,
I'attention portait en particulier sur la mise en valeur des ressources humaines, la mise en place
d'institutions, I'enseignement de la propriete intellectuelle et les services d'information relative
aux brevets qui etaient essentiels pour assurer une industrialisation viable.

42. Le representant de ('OMPI a renouvele et reaffirme I'engagement de son organisation de
cooperer avec les pays africains et avec leurs organisations nationales, sous-regionales et
regionales pour la mise en place des lois et des stmctures voulues et pour la formation des
specialistes requis pour qu';1 soit fait Ie meiUeur usage de la propriete intellectuelle. ce qui serait
profitable aux inventeurs, a I'economie et a la societe dans son ensemble.

43. Dans son intervention, Ie Secretaire general de la Table ronde des hommes d'affaires
d'Afrique, M. Essom Alintah, a explique ce qui. selon lui. constituait la difference entre les pays
developpes et I'Afrique. Contrairement a ('Afrique. les pays developpes avaient pu atteindre un
stade avance de developpement parce que leurs dirigeants etaient devoues, s'attachaient a
relever Ie niveau de vie de leurs populations et faisaient preuve d'une vision a long terme. La
societe avait besoin d'harmonie - sur les plans politique, economique et social - pour faire des
progreso A cet egard, Ie secteur public et Ie secteur prive devraient oeuvrer en etroite
collaboration car Ie dernier ne pouvait se developper sans un appui ferme du premier.

44. M. Alintah a en outre declare que, pour rester dans I'esprit de la reunion.les pays devaient
mettre en oeuvre sans delai les decisions et les resolutions adoptees par la CAMI asa douzieme
reunion car I'Afrique ne manquait ni de ressources ni de main-d'oeuvre.

45. II a conclu en disant que, pour accelerer leur developpement,les pays africains ne devaient
menager aucun effort dans les domaines de la cooperation, de la rationalisation des activites, de
la specialisation et du partenariat ainsi que de I'harmonisation de leurs politiques de
developpement.

46. S.E. K. G. Kgoroba, Ministre du commerce et de I'industrie du Botswana et President de
la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie, a souhaite la
bienvenue a toutes les delegations et a fait part de sa sincere reconnaissance pour I'honneur fait
a son pays et pour la marque de confiance que representait son election en tant que President
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de la douzieme reunion de la CAMI; il a egalement remercie les organisateurs de la reunion. a
savoir la CEA, I'ONUDI et I'OUA, ainsi que Ie personnel gouvernemental pour Ie travail
preparatoire accompli. II a rappele que. faisant suite aux reunions du Comite intergouvernemental
plenier d'experts sur I'industrialisation de I'Afrique et du Forum du secteur prive. la reunion de
la CAMI avait pour principal objet I'examen et I'adoption du rapport du Comite d'experts, des
resolutions et de la Declaration de Gaborone.

Rapport du President du Bureau de la onzteme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie (point 4 de I'ordre du jour)

47. Presentant son rapport interimaire, Ie President du Bu~eau de la onzieme reunion de la
Conference des ministres africains de "industrie (CAMIJ, M. Xavier-Luc Duval, Ministre de
I'industrie, de la technologie industrielle et du tourisme de Maurice, a felicite Ie Secretariat
conjoint CEA/ONUDI/OUA pour I'excellent travail accompli dans Ie suivi de I'application des
diverses decisions et resolutions adoptees a sa reunion precedente. Rappelant ces resolutions,
la Declaration de Maurice ainsi que les resultats de la cinquieme session de la Conference
generale de I'ONUDI. qui s'etait tenue aYaounde (Cameroun) en 1993, il a passe en revue les
activites entreprises durant son mandat.

48. II a mentionne la reunion du Conseil du developpement industriel. tenue it Vienne du 28
juin au 2 juillet 1993, ou il avait expose les principales recommandations issues de la onzieme
reunion de la CAMI. Une demande officielle avait ete adressee par Maurice au Directeur general
de I'ONUDI Ie 27 aoUt 1993 tendant a diffuser les principales resolutions de la Conference au
sein de tous les pays membres de I'ONUDI ainsi que des organisations internationales. Le 27
septembre 1993, Ie President sortant avait tenu it Vienne des debats qui avaient fait apparaitre
la necessite d'une meilleure representation de I'Afrique au niveau de la prise de decision et des
operations dans toute nouvelle structure du personnel. Par une lettre en date du 16 novembre
1993, Ie Directeur general de !'ONUDI declarait qu'it la suite de la Conference de Maurice et de
consultations entreprises avec des pays en developpement d'autres regions en developpement.
les domaines prioritaires definis par la Declaration de Maurice avaient ete totalement integres
dans les nouvelles priorites de I'ONUDI. II a toutefois deplore que Ie Bureau de la onzieme
reunion de la CAMI et Ie Comite des Dix n'aient pu se reunir, surtout fautede financement.

49. Le President sortant a rendu compte des activites entreprises au nom de la Conference.
II a precise que lors du seminaire sur l'Union europeenne et la cooperation industrielle en Afrique
australe. qui s'etait tenu it Athenes (Grece) en mai 1994, iI avait decrit Ie processus de
democratisation et de reformes economiques actuellement en cours dans la majorite des pays
africains. Par ailleurs, it la session extraordinaire du Conseil des ministres de I'OUA tenue au
Caire, I'attention des ministres avait ete appelee sur la raison d'etre de I'ONUDI, remise en
question par une pretendue commission on global governance (Commission de I'administration
generale).

50. En rliponse it I'expose du President sortant du Bureau de la onzieme reunion de la CAM!.
plusieurs ministres, chefs de deliigation et representants d'organisations sous-regionales.
regionales et internationales ont fait part des progres accomplis dans la mise en oeuvre de la
deuxieme DDIA dans leurs pays respectifs. Leurs declarations ont lite distribuees aux
participants. Les pays qui sont intervenus a cet egard etaient I'Afrique du Sud, I'Algerie. Ie
Botswana. Ie Cameroun, l'Ethiopie, Madagascar, Ie Malawi, Maurice, Ie Nigeria. l'Ouganda, Ie
Rwanda,les Seychelles et Ie Swaziland. Le representant du Rwanda a tenu it exposer la situation
particuliere qui prevalait dans ce pays suite aux evenements tragiques qui s'y etaient deroules



CAM1.12/13
Page 10

et a lance un appel pour que des mesures precises soient prises et qu'un soutien specifique soit
apporte en vue de la reconstitution du tissu industriel du pays.

51 . Les declarations indiquaient en general les dispositions prises en matiere de reformes et
de soutien aux institutions et les efforts accomplis en vue d'instaurer un environnement
stimulant, pour Ie developpement du secteur prive, ainsi que Ie dispositif etabli pour creer des
liens solides de partenariat entre Ie secteur public et Ie secteur prive. En outre, elles decrivaient
les resultats actuels et les progres realises dans la mise en place de capacltes industrielles.
conformement aux programmes nationaux de la DDIA.

52. Les pays ont reconnu Ie role determinant que Ie secteur industriel pouvait jouer dans la
transformation structurelle des economies africaines et la necessite de mobiliser des ressources
financieres substantielles, surtout de "interieur. lis ont en outre reconnu que I'aide exterieure
necessaire au financement des programmes d'industrialisation devrait etre recherchee par Ie biais
d'organisations telles que I'ONUDI, la CEA, la BAD et la Banque mondiale. II a ete estime que
les pays africains devraient deployer des efforts serieux pour essayer de maitriser la technologie
et elever les competences techniques de leur abondante main-d'oeuvre, en particulier dans Ie
secteur de I'industrie.

53. De nombreux pays ont SDuligne qu'il importait de faire participer Ie secteur prive a la
planification, a..elaboration des politiques eta la mise en application des programmes industriels.
ainsi que d'apporter un soutien aux PMIIPME dans Ie processus d'industrialisation du continent.
A cet egard, la Conference s'est dec/aree preoccupee par les eventuelles consequences nefastes
de I' Accord issu du Cycle d'Uruguay et de son corollaire, I'application des normes de qualite ISO
9000, qui posaient de reels problemes aux pays africains sur les marches internationaux. Dans
toutes les interventions, I'engagement a ete pris de renforcer les programmes nationaux de la
deuxieme DDIA, en cream des comites nationaux ou en renfor~ant les comites existants de meme
qu'en revoyant et en ajustant constamment les programmes nationaux.

54. La Conference a pris note avec satisfaction du rapport du President sortant du Bureau de
la ormeme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie.

Examen du rapport de la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts
sur !'industrialisation de I'Afrique (point 5 de I'ordre du [eurl

55. La Presidente de la douzieme reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur
I'industrialisation en Afrique. Mme T.C. Moremi du Botswana, a presente Ie rapport et les
recommandations du Comite. Elle a souligne les principaux points examines par Ie Comite.
notamment : la mise en oeuvre des decisions et resolutions de la onzieme reunion de la CAMI et
de la cinquieme session de la Conference generale de I'ONUDI; la Journee de I'industrialisation
de I'Afrique; Ie rapport interimaire sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA; les
rapports techniques; la participation du secteur prive a I'execution du programme de la deuxieme
DDIA; la mobilisation des ressources financleres pour ..execution du programme de la deuxieme
DDIA; la mise en valeur des ressources humaines pour I'industrialisation de I'Afrique; Ie rapport
sur "etat d'avancement de la mise en oeuvre du protocole de la Communaute economique
africaine relatif a la cooperation industrielle; enfin, la Position commune iIIfricaine pour la sixieme
session de la Conference generale de I'ONUDI.

56. La Conference a ensuite examine Ie rapport des experts, formule des observations et
apporte certaines modifications. S'agissant du Comite des Dix, elle a decide de Ie dissoudre et
de charger Ie Bureau de la CAMI compose de cinq pays du suivi de "execution du programme de
la deuxieme DDIA, en Ie faisant beneficier de I'appui du secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDI.
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Elle a souligne que Ie bon fonctionnement d'un tel mecanisme de suivi exigerait que I'information
circule regulierement entre les comites nationaux et Ie secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDI.

57. Concernant Ie rapport sur la strategie regionale d'implantation rationnelle des industries
dans Ie contexte du Traite d'Abuja, il a ete note que I'accent devait etre mis sur les avantages
comparatifs et pas seulement surla dotation en ressources naturelles.

58. II a ete en outre souligne que les organisations assurant la promotion du secteur prive
devraient inclure rOIT qui jouait un role important dans les politiques de I'emploi.

59. Concernant la mobilisation des ressources financieres, il a lite fait observer que
conformement a la demande de la dixieme reunion de la Conference, "ONUDI, la CEA, I'OUA,
Ie PNUD, la BAD et d'autres institutions competentes devraient conjuger leurs efforts,
confotmement a la demande de la CAMI.

60. Concernant Ie paragraphe 8 de la Position commune africaine, Ie Directeur general de
I'ONUDI a indique la nouvelle procedure qui avait ete adoptee dans cette organisation pour la
gestion et I'utilisation de I'ensemble des fonds relevant de rONUDI. S'agissant de la Position
commune africaine pour la sixieme session de la Conference generale de I'ONUDI. il a declare que
les changements economiques et techniques, les effets des accords issus du Cycle d'Uruguay
et la promotion du secteur prive exigeraient un reexamen approfondi des politiques, la
restructuration des industries et des moyens pour faire face aux nouveaux defis. II faudrait a cet
egard, ajuster les programmes nationaux de la deuxieme DDIA, renforcer les institutions sous
regionales de cooperation el:.onomique. L'ONUDI envisageait d'apporter cette annee une
assistance dans la mise ajour d'un certain nombre de programmes nationaux, en particulier dans
les sous-regions de I' Afrique du Nord ainsi que de l'Afrique de l'Est et de r Afrique australe.
L'Organisation avait rec;u de nombreuses demandes et Ie programme du Botswana avait deja lite
actualise.

61. La Conference a pris note des observations fnrmulees et a fait I'eloge du travail accompli.

Examen du rapport et des recommandations du Forum du secteur prive (point 6 de
I'ordre du jour)

62. Le rapport du Forum du secteur prive a ete presente parle deuxieme Vice-President, M.T.
Ennaifar de Tunisie. II a informe la Conference que Ie Forum avait ete organise autour de quatre
themes qui avaient ete traites par des groupes de travail, a savoir: alia creation d'un
environnement propice au developpement et a la promotion du secteur prive; bIles incidences
de I' Accord issu du Cycle d'Uruguay; cl la mobilisation des ressources pour Ie developpement
du secteur prive en Afrique; dl la cooperation regionale et Ie role du secteur prive. II a indique
qu'une centaine d'operateurs prives. dont 29 femmes, avaient pris part au Forum.

63. L'orateur a ensuite decrit les principales questions traitees par chacun des quatre groupes
de travail. Pour conclure, l'orateur a exprime sa gratitude aux organisateurs pour leur appui et
pour avoir pris cette initiative ainsi QU'au Gouvernement du Botswana pour avoir accueilli Ie
Forum. II a en outre recommande I'institutionnalisation du Forum comme partie integrante des
reunions de la CAMI.

64. Au COUIS des debats Qui ont suivi. de nombreux participants se sont felicites de "initiative
prise par Ie secretariat d'organiser Ie Forum. Cependant,la Conference a indique Que ce Forum
ne pourrait etre considere comme faisant partie de la reunion.
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65. La Conference a pris note avec satisfaction du rapport sur Ie Forum du secteur prive.

Ouestions diverses (point 7 de I'ordre du jour)

66. Le representant du Soudan a fait une declaration intitulee " Correction des inegalites et
des handicaps crees par Ie systeme economique international qui sapent a la base Ie
developpement industriel de I'Afrique", qui a ete distribue aux participants.

67. Son Excellence M. Gerald M. Ssendaula, Secretaire d'Etat au commerce et a "industrie
de l'Ouganda a presente une motion de soutien a I'UNIDO, bimeficiant de I'appui de p1usieurs
delegations. Ladite motion, figurant en annexe au present rapport (annexe 1111, a ete adoptee a
I'unanimite et par acclamation. La Conference des ministres a demande qu'elle fasse I'objet
d'une large diffusion.

68. La Conference a pris note du document.

Date et lieu de la treizieme reunion de la Conference des ministres africains de
I'industrie (point 8 de l'ordre du jour)

69. Dans son mtervention, S.E. Mme Emma Mitchell. Ministre du commerce et de "industrie,
a annonce I'offre du Gouvernement ghaneen d'accueillir la trelzleme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie aAccra (Ghana) en 1997. Le Ministre a fait etat de la situation
politique et socio-economique dans son pays et indique qU'il pouvait convenablement accueillir
la prochaine reunion de la Conference.

70. La Conference a accepte I'offre par acclamation et a decide que les dates de la prochaine
Conference seraient ultt'!rieurement convenues dans Ie cadre de consultations entre Ie Bureau,
Ie secretariat conjoint CEA/ONUDI/OUA et Ie gouvernement hote.

Adoption du rapport (point 9 de I'ordre du jour)

71. Le rapporteur de la douzieme reunion de la CAM!. M. Pierre Eloundou Mani, Ministre du
commerce et de I'industrie du Cameroun. etait represente par M. Jean Dieudonne Ndoumou qui
a presente pour adoption Ie rapport et les recommandations de la reunion.. Le rapporteur a passe
en revue les principaux points de I'ordre du jour examines par les participants. "5'agissait entre
autres du rapport du President du Bureau de la onaieme reunion de la CAM!. de I'examen du
rapport de la reunion du Comite intergouvernemental plenier d'experts sur I'industrialisation de
I' Afrique ainsi que de I'examen du rapport et des recommandations du Forum du secteur prive.
Le rapport a ete adopte apres discussion.

72. Cinq resolutions portant sur les sujets suivants ont ete exarmnees et adoptees a
I'unanimite : mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel
de I'Afrique (DDIA) (1993-20021, mobilisation des ressources pour I'industrialisation de I'Afrique,
developpement du secteur prive pour I'industrialisation en Afrique, renforcement de la
contribution des femmes aI'execution du programme de la deuxieme Decennie du developpement
industriel de I'Afrique (DOIA) et Position commune africaine pour la sixieme session de la
Conference generale de I'ONUOI (annexe II. La reaffirmation de I'engagement des ministres de
I'industrie a executer Ie programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de
I'Afrique: Declaration de Gaborone a ete egalement examinee et adoptee a I'unanimite (annexe
II.
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Clliture de 18 reunion (point lOde I'ordre du jourl

73. La seance de cloture a commence par une motion de remerciements (annexe IVI presentee
par Ie Ministre ougandais, M. Gerald M. Ssendaula, Ii Son Excellence Sir Ketumile Masire,
President de la Republique du Botswana, ainsi qu'au Gouvernement et au peuple botswanaispour
avoir accueilli aussi bien la Conference que Ie Forum du secteur prive. Le Ministre a tout
particuliilrement loue les efforts inlassables deployes par ce pays pour etre Ie premier pays
africain Ii sortir de la categorie des pays les moins avances et devenir un pays Ii revenu
intermediaire. Ce secces eclatant forc;ait Ie respect et I'estime de I'ensemble des Africains.

74. Dans son discours de cloture, Ie President de la douzieme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie, M. K. G. Kgoroba, Ministre du commerce et de I'industrie du
Botswana. a remercie I'ensemble des participants pour leur precieuse contribution aux travaux
de la reunion. en particulier s'agissant de I'experience vecue par les divers pays en matiere
d·industrialisation. II a souligne que la Conference avait permis d'examiner des questions
cruciales pour Ie developpement economique et industriel de I'Afrique comme I'etat d'execution
du programme de la deuxieme DDIA,la participation du secteur prive Ii I'execution du programme
de la deuxieme DDiA. la mise en valeur des ressources humaines pour I'industrialisation,
I'implantation des industries au niveau national et la mobilisation de ressources financieres.

75. II a en outre souligne que les resolutions et la Declaration de Gaborone adoptees par les
participants engageaient les gouvernements africains Ii perseverer dans leurs efforts tendant Ii
creer et maintenir un environnement propice au developpement du secteur prive, a la mobilisation
des ressources financieres pour I'industrialisation en Afrique et au renforcement de la
participation des femmes a I'execution du programme de la deuxieme Decennie. Dans ce
domaine, Ia cooperation regionale et la mise en commun des ressources a tous les niveaux
revetaient une importance cruciale.

76. Sur ce plan, les pays africains s'etaient engages individuellement et collectivement a
executer Ie programme de la deuxiilme Decennie malgre les problemes qu'ils rencontraient et
aucun obstacle ne devrait les empecher de mobiliser les ressources locales et de galvaniser et
motiver pour de bon les populations locales.

77. La douzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie a ete
officiellement declaree close par M. P.H.Kedikilwe, Ministre des affaires presidentielles et de
/'administration publique du Botswana qui a commence par rappeler I'importance des reunions
biennales de la CAMI, lesquelles donnaient I'occasion de passer en revue Ie processus
d'industrialisation en Afrique. compte tenu de la situation qui prevalait et des tendances qui se
dessinaient sur Ie plan economique mondial et auxquelles les pays africains devaient faire face
d'urgence. II a formule I'espoir que la Conference ait permis d'analyser les lacunes existant dans
la mise en oeuvre du programme d'action de la reunion precedente de la CAMI en vue de
reexaminer les strategies qui conduiraient les economies africaines sur la voie du redressement.
L' Afrique devait relever des defis immenses a un moment ou Ie monde se preparait aentrer dans
Ie XXle siecle. Ces defis qui comprenaient entre autres la baisse de I'investissement etranger
direct a destination de la region, la lassitude des donateurs, Ie nouvel ordre commercial
international posaient de nouveaux problemes aux economies africaines en ce sens que ces
dernieres devaient rivaliser a egalite avec celles des pays developpes.

78. L'orateur a ensuite souligne I'importance du theme de la Conference "mobilisation des
ressources" en declarant que les pays africains devaient imperativement axer les efforts sur les
programmes et activites qui pouvaient rapidement ameJiorer I'image de I'Afrique afin d'en faire
un continent anrayant pour I'investissement. Pour aneindre cet objectif, les gouvernements
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africains devaient, d'urgence et sans etat d'ame, s'attaquer aux questions que representaient les
suivantes : pietre gestion des affaires publiques, faible transparence et manque de sens des
responsabilites au plan p06tique, instabilite politique et sociale, inadequation des politiques
economiques, erosion de la confiance des investisseurs, faible productivite, inefficacite.
bureaucratie superflue et corruption nuisible.

79. Les chefs d'Etat et de glluvernement africains avaient, au cours de leurs recentes reunions
au Sommet sur la science et la technologie tenues aGaborone et aMaputo, reconnu I'importance
de la science et de la technologie pour la survie et Ie developpement economiques de I'Afrique.
Le Ministre a souligne I'importance de ces disciplines dans Ie developpement en rappelant
qu'aucun pays n'avait realise, un veritable developpement industriel ni n'etait parvenu a la
prosperite sans y avoir eu recours. Les pays industrialises conti,'luaient de consacrer des sommes
faramineuses a la science et a la technologie afin de maintenir leur avance technologique. Les
pays nouvellement industrialises de I' Asie du Sud-est et de la bordure du Pacifique s'etaient mis
sur les rangs pour la course a "innovation technologique. C'etait pourquoi I'Afrique devait
d'urgence accroitre ses investissements visant a developper et a moderniser ses institutions
techniques et ses departements universitaires pour en faire des centres d'excellence dans des
domaines tels que I'ingenierie de precision, la conception electronique, I'informatique, etc.

80. Le Ministre a ensuite declare que la degradation de I'environnement et une utilisation
insoutenable des ressources pour combattre la famine et la pauvrete ne pouvaient plus etre
acceptees a I' echelle mondiale,. II importait que les pays et les gouvernernents africains fassent
en sorte de rechercher systematiquement une croissance ecologiquement rationnelle. L'orateur
a ensuite loue I'initiative de la tenue du Forum du secteur prive prealablement a la douzierne
reunion de la CAMI en ajoutant que ce Forum, qui etait Ie premier du genre a preceder une
reunion de la CAM!. etait effectivement un fait nouveau dont il fallait se rejouir. II a declare que
Ie ferme attachement a I'integr,ation et a la cooperation regionale, en particulier dans les domaines
de la formation et du renforcement des capacltes, etait une tache majeure que les pays africains
devaient accomplir. Seules une direction eclairee et prevoyante, la cooperation, la determination
a trouver la voie a suivre et la volonte politique d'oeuvrer de concert en tant qu'equipe pouvaient
permettre d'atteindre reellement cet objectif.

81. Le Ministre a conclu son discours en remerciant, au nom du Gouvernement, du peuple et
des milieux d'affaires du Botswana, les participants d'etre venus dans ce pays pour echanger de
riches et precieuses donnees d'experience.

82. II a ensuite declare la douzleme reunion de la Conference des ministres africains de
I'industrie officiellement close Ie 8 juin 1995 a 18 heures.
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ANNEXE I

A. Declaration

REAFFIRMATION DE L'ENGAGEMENT DES MINISTRES DE
L'INDUSTRIE A EXECUTER LE PROGRAMME

DE LA DEUXIEME DECENNIE DU DEVELOPPEMENT
INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE: DECLARA TION DE GABORONE

1, Jl{9% MINISTR;S I\FRICAINS DE 1'INO~ST~IEi RtUNIS POURI.A OP\lZItME REONIONDELAgONfEIltNCE DEs
MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE, TENUE AGIiBORDNE (BOTSWANAl DU ltAU BJllIN 11196, AVONS PRDCEDE A

UNE EVMUATION APPROFQNOIE ET C~IT'O~EIJI' LASITUATI~ DE L'INO~~R~AfRICAINE, OCsOIVERS CI!I\NGEMENTS
SURVENIJS DANS l'EcONOMIE MONalAlE, EN PARTICU1U DES NEOilCIATlONs OUCYCtE D'URUfiUAY, DE LA
MDNiliAliSAnON aLA OBERALISAfiON DE t'tCONOMI[, AIN~I ~UE DfS PRoililEs DE L~ TECIlNOlOOIE ET DE lEURS
CDNSEUlIENCES SUR {'EXECUTION DUPROGRAMMl IJI' lJ\ DEUXIEME DECENf'IIE DU OfVElOPpEMENTINOIlSTRlEl DE
l'ArRIQUE. Nous RECONNAI$$ON$ ['IMPDRTANTE DRIENTATiIiN DONNEE P~lj lE PROGRAMMEO'ACTiON OUCAIRl:,
ADOpTEE. A LA OIX'SEPTI~ESESSIONEXTRAOROINAIRE OU CONSEILDESM1NISTRESDE t'ORIlANISAnON DE ['UNm
AFRICAINE.

2. DANS CECADRE OLOMI, NOUS REAFFIRMiJNS, INDIVIDUEllEMENT HciJLLlCTIVEMENT,NOTRE ATTACHEMENT
A1'.1ft9USTfflAtISATION .DE L'AffiIQUE.

3.C'~r PO~ROUOI, NO~S fIIO~S EN9AGEONS A ENTREPRl:NOREOWRGEN@ ET.AVfC rne~G1'. \!'SI4ESURES ET
ACTION... SSUIVANTES;ENVUEIlE RELANCERNOTRE DEVElOPPEMENT INDUSTR~L ET D'ACOE.lEPER L'EXEOUTION DE NOS
PROGRAMMES AU tiTRE DE LA IlEUXIEME DECfNNIE OU OEVELOPPEMENT INOUSTRIElOE l'AfRIQUEAUX NIVEAUX
NATIONAL, SOUS'REGIONAL tr REG!oNAl.

A. P/llffJ8I1ES NATIliNALES

o I~$T~YRER~NENVIRQNNEMENT FAVORABLE cARACTERISE PAR LA PAIX,EA SEcURITE, .lI\STABILIfE
E1 l'ETATOE DROIT;

o GREER ET t,lAINTENIR ~N ENVIRONNEMENT MAURn-EUONOMIOUESTAH[E ET UN CAME APrROPRlf OE STRATEGIE ET DE

p~(itIDUEDf DE\i£Wf1'EMENT INOuilTRIEL;
o METTSE tl'HLACE LES CAPAClfES HUMAINESH INSTlWTIONNELLES DoNT ['IMPORTANCE EST OfCIGIVE POUR

siJUTENIR ['INDUSTRIALISATION;
o MCBIIlSER ET UTILIsER DE FAeON RAliONNELtE IESRESSOURCES flNANCIERESINTfRJWRES ET

ATTIRER L'INvlSTISSEMENT trMNGEI1 DIRECT.
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8. $#;TtiJ/J P/fIvtE'r DtilEi.DPI'EMENTOE L'ESPRIT O'EriTMI'II/SE

o FACIUT<R ['ENGAGEMENT TOTAl au SEC\EUR PRIVf A PARTICIPERAcrlVEMENT AU PROCESSUS
O'IND.uSrRIAUSArIO~~~s PAYS AFRICAINS;

OPBENORE DESM~s~~ES POUR AiDER tE.SfCTEUR PRIV£ A S'QROANISEB ET ASfMDBllISER1'OUR
.. POUVIllR CONTRIBUEROE FJ\90N EFFECTIVE A ['INDUSTRIALISATION DE NOS PAYS;

o NE MENAGER)IUCUN E~~oafeOIJR ENCOURAGER IA FORMATION DES ENrREPAfNEURS AFBICAINS;

o INCITER lES PETlTl'S.ETMD'ffNNESIIIOQSTBIES. AttEVER lEUR PRooucnVITUT AQEVENIR
cOt.MtmvES SOR.[(f.lAR9Ht MONDlAl;

o SDUTENlR €I RENFORCERNOS INSTITUTIONS DANS .lESODMAINES DE.lA .RECHfRCHE
DfVEIDPP~MENt, ENMETTANT l'ACCl:NTEN PARTICUlIfaSOR. JES .REIATIDNSENTBf .IES
UNIV~RSITfS, lES INSTITUTIONS DE RECHfRCHE ET l~s INDUSTRIES.

C. PIl!!eITlTI'Iil1

o Nous PRtPARER A RElEVER lES DfflS OUI RESUITERONT DE 1A MONDIAlISATION ET DE IA
lIBERAlISATtON DE l'fCONOMIE MONDiAlE, OES NEGOCIATIONS· DUO¥CtE.O'URUOUAV ET DE
l'EXPANSIOW QES ~RouI'EMENtStCO~OMIOUES REOlONAux;

o EXPlOITER NOS AVANTAilES COMPARAtIFS;

o Nous AMfUOREROU POIN111~\ttJ~ DE lA COMPtTITIVlTt, DU nERDEMENT, DE lp,GESTION Uf LA
nUAllTE ETOE ('l\~lIcATIoIiDE NDRMES INrERNATIONAlE8.

D. COlipEiiAr/o/f ilOlis'JikioNAlEETREGIONALE

o AfAFFIRMER.UJlNS lES FAITS lCRolEESSENTIEl lJt NOS COMMUNAUTES ECUNIJMlaUES SaUS-REGIONALES
E1 REGIONALES ~T(EUR APPOHtl'il IE SOUTIENNECESSAIRE;
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:", .v.. '-'-, . ", ,,",',." .

···~OUTE~IRNQS CQMMiJN~UTE$.ECONOMI~LES Sq0§~RiGib~AlES.ET
fll3GIONAIJ;ls;

S6DTt~I~<~r .f\ENFO~PER NOSJ~$Pl'utl(j~F TECHNIQUES
SCIENTIFIQUES· REGIONAtESET SODS"REGIONAI;~SI·

.---:;::::,.::.:,:. :::- .. :,(:i-':: ;':-.::

OD~'JELOPPER lESECHAl\IGESETLESIN\I'!'STISSEl¥il$Nl'S INTRA·
AFRlPAINS;

E. lJ/l0w'1.IS1T'ONitiEfl'fssOURCE§

o AMELIORERNOTRE .. ft~NPEMENT DANS LA MO!lIVSATIO!\l ET
L'UTlpSArIOl\lOE...l\IOs. RESSOURCE$ 1'1NANCl~~~$ E1'HtlI¥iAINES;

. ENCbUft~GER~;JNY~STIS~~MENT OA,N$tlf S~C+~URPR6b(jc;nf; PAR
OPPoSitl6fif AlJXAC'j'J""ITES DE SPECVLATION; .

0PREER DESN'AcRCHESFINANCIERS.PANS I\lQ$J->AyS ET!OVReNFORCER
CEUXQUiEXI$TENT DEJA; ...

: " ~,._., ~

o tA~CERYN6~P~LI?OUR QlJE.DES SOLt/T10N$$OIENT TR.6UV~~S AU
PROBLEMEDEiLA·· PETTE;

a S'EFFORCER DEH.TENIR OANSlAREGION I;~SCAqRES QUALIFIES ET
IN\lEflSERLA TENpANCE }>,t'EXODEDES coMPETENCES(

a RESTRUCTUflER 1II0$$ySTEMES D'ENSElGNEMENTDE I'ACON A
REf'9NDRE.4.Y~BESOINSDE N9jJ{EPEVELQPP~~EN1'f~9Y~T~II?I;. PAR
q~~IAIS o/eVENSEIG~E['I!ENTT~<;Hflli(\l95' DE~Ar!f~MA Tt9l\l .
PROFESSI9NNEWl;£ST DE+6E9RMATIQNP(ING~~ISHR!'ET pEGAORES,
p'Ul\l~ ~J\RT. EIPOI,JR· PRQMOLJVqlR L'ESPRilP'ENTREPRIS"ET
1~¢ULaU~RWNE¢I)LTURE INDuSn'iIELLE.ofAUTREpART..

F. AdTRE§DOiYIAt/VES

o SIJPPRIM~RLE$FflEINS SOCIO-CULTURELS001. EMP~cHENT LES
F"MMEsrlE S(ENGAGER TOTALEMENT DANS LE PEVELQPPEMENT DE
L'AFRldlJe;

Q fAVORISeR t:r*<;G~S DES FEMMES A L'EQ0CA'j'ioN, NOTAIVIJVleNT A
.L't:DU¢ATlpNEN·MATI~RE DEClESTlQN·EfJiioES NOTI.QNSbE$¢IENCE
ET.DE TECHNOLOGlE;
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o M~tTRESNPLACE UN ¢AOREDE VIE SAIN POORLES JEUNES O'AFRJOUE 001
$QNJ LESR~$F'ONSABLESET LESENTFU:PRENE{jRS PE.DEMAlN;

o VEILLERA LA PRI$E ENCONSIO~RATION DES ... O\)ESTIOI\IS

D:~.ffVl~ONNEMENT DANS LESPRDGRAMlV1~S NA'flOI\lA.~XDE
DEYEtoppeMENT; COMME LEOEMANOE LE PROGRAMME ACTION 21 .

4. NPU§DEMAf\lDONS A t:ORGANI§~TION<DESNATIONSl.lMESPOUR LE

. o.·.....~...V....E... L.OPP.E...M.•.·.·...·.E....••N.... T.....I.N....O.USTR.;'..E.....L..·..'. A LA.··..·. C...·..· .O.··....M.. M'SS..•.'.O.. N. EC.0..N.O.M....· IPUE. POUR.l'AFRIOUE, A
L'ORGflNlSATIPNbE L'UNI{5A~RICAINE;~yP~OGRAJ\!IMEDES·NAJIONS.UNIES POUR
LE pEVELOPPENleNT,ALA ~ANOUE MdNOIALE,A~A!3ANbUEAFRICAlNEDE

OEVELOPPEr-.1ENJ,· AIN§IOU'~UXf\UTRES.ORGANISATION~INTERNATIONALES ET AUX
INSJITUTIONS BILATE.RALE~ETMULnLATERALESDEFIf\JAI\ICEM~NTO'ApPORTE R LEUR
SOUTIEN AUX PAyS AFRH:;AINS POUR L'EXE¢UrlON OUPRO~~AMMEDE LA DEUXI.EME
DECENNIE OlJ DEVELQPPEMENTINOi)STRIEtDEL'AFRIOUEET pOlJRlA MISE EN
OEUVRE DE LA PR~SEI\ITEDECLARATj{)N;

FAIT kGAB9ROf\jE, BOtSWANA
·8 JUIN11!l95
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RESOLUTIONS ET DECLARATION ADOPTEES PAR LA CONFERENCE
DES MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE A SA DOUZIEME REUNION

B. Resolutions

Resolution l(XII) Mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developDement
industriel de I'Afrique mOlAl 11993·20021

La Conlirence des ministres slricains da I'industria, Ii sa douzilime riunion tenue Ii Geborone tBotswana)
du 6 eu 8 iuin 1995,

RapDelant les resolutions 47/177 et 49/107 de I'Assemblee gemirale relatives Ii I'adoption du programme de la
deuxisma Decennie du developpement industriel de l'Afrique invitant les pays africains et la communaute internationale a
prendre des mesures concretes pour assurer la mise en oeuvre complete at Ie succss de ce programme,

Rappelant eoalement las resolutions 1993/65 et 1994/41 du Conseil economique et social relatives ilia mise en
oeuvre du programme de la deuxieme Decennie qui, entre autres, demandaient instamment aux pays africains d'accorder la
priorite it Ie mobilisation de leurs propres ressources finencisres et invitaient leurs partenaires de developpement et les
institutions de financement du developpement it fournir les ressources financieres et techniques necesselres pour la mise en
oeuvre du programme de la deuxisme Decennie,

Rappelant enoutre la Declaration de Maurice sur Ie redressement et Ie developpement industriels awileres de l'Afrique
dans Ie contexte de la deuxieme Decennie du developpement industriel de !'Afrique 11993-20021 et eu-dels,

Rappelant par ailleurs la Declaration de Yaounde et la resolution GC5/res.20, adoptees par la Conference generale
de !'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industrial, qui accordaient un rang de priorite eleve al'industrialisa
tinn de I'Afrique et ala realisation des objectifs de la deuxieme Decennie,

Avant aI'esprit les resolutions 780(XXIXI sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie, 7811XXIX)
sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie et
782(XXIXI sur Ie developpement des industries de base pour la transformation structurelle des economies africaines, adoptees
par la Conference des ministres de la Commission economique pour "Afrique,

Reaffirmant que la responsabilite de la mise en oeuvre du programme de la deuriema Decennie incombe au premier
chef aux pays africains et que la mobilisation de leurs propres ressources et un apport substantiel de ressources techniques
et financieres de la part de la cemmunaute internationale sent necessaires pour assurer I'industrialisation de l'Afrique,

1. Lance un appel atous les pays africains et aux organisations intergouvernementales africaines pour qu'ils
prennent des mesures concretes pour assurer la pleine execution de leurs programmes nationaux et seus-reqiunaux au titre de
la deuxiilme Decennie;

2. Invite les pays alricains qui ne l'ont pas encore fait a reviser et mattra en oeuvre leurs programmes
nationaux en detinissant, en collaboration avec Ie secteur prive, des projets industriels concrets pouvant etre executes et a
eleborer des plans d'action pour leur realisation, y compris la creation d'institutions chargees de leur execution;

3. Invite egalement les pays africains it inclure les divers programmes de laDecennie dans leurs plans nationaux
respectifs et ameltre en place leurs comites nationaux de suivi s'ils ne I'ont pas encore fait;
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4. Prie instamment les institutions internationales de financement du developpement, notamment la Banque
mondiale, 10 Banque arabe pour Ie developpement economique de l'Afrique, 10 Banque africaine de developpement ainsi que les
banques et fonds sous-regionaux africains d'allouer des ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la
deuxieme Decennie aux niveaux national et sous-regionel;

5. Invite en outre les Etats africains a prendre des mesures concretes dans les domaines des politiques, des
institutions et autres pour assurer la realisation d'un developpement industriel viable dans Ie contexte du programme de la
deuxieme Ilecennie, notamment grace a la promotion de techniques mains polluantes de production dans la realisation des
projets industriels et it I'application d'etudes de I'impact sur I'environnement aux investissements industriels proposes dans Ie
programme de 10 Ilecennie;

6. Ilecide de mettre fin aux fonctions du Comite des IJix'et demande au secretariat conjoint d'aider Ie bureau
de la Gonference des ministres afrie.ins de I'industrie et les comites nationaux de 10 deuxisma Ilecennie du developpement
industriel de I'Afrique a assurer Ie suivi de 10 mise en oeuvre de I. deuxisma Ilecennie;

7. Ilemande au Secretaire executif de la Gommission economique pour l'Afrique, eu Ilirecteur general de
l'llrganisetion des Nations Unies pour Ie developpement industrielet au Secn!taire general de l'llrganisation de I'unite africaine
de prendre des mesures concretes pour assurer 10 promotion de 10 deuxieme Ilecennie au niveau international;

8. AdoDte 10 mobilisatiDn des ressources financieres et la prometien des petites et moyennes
entreprises/industries comme themes pour 10 JDurnee de l'industrialaetlen de I'Afrique respectivement pour 1996 et 1997;

9. Lance un aD pel a l'Assemblee generale pour qu'ella aliDue des Jessources accrues a 10 CommissiDn
economique pour l'Afrique alin de lui permettre d'apporter son appuiaux pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour
mettre en oeuvre Ie programme de 10 Ilecennie;

10. Exhorte les pays africains a prendre des mesures concretes dans les domaines des politiques, des institutions
et autres pour assurer Ie succes de l'executien de leurs programmes nationaux au titra de 10 Ilecennie, notamment I'instauration
d'un environnement favorable pour assurer 10 participation active du secteur prive a 10 mise en oeuvre du programme et pour
attirer les investissemants micessaires pour les projets industriels delinis;

11. Ilemande aussi aux pays africains, ala Commission economique pour l'Afrique, it l'llrganisation des Nations
Unies pour Ie developpement industriel et ill'Organisation de I'unile africaine d'enlreprendre, a parlir de 1997, une evalualion
ami-parcours de 10 mise en oeuvre du programme do la Decennie aux niveaux national, seus-reqianal el regional el d'elablir
des rapports pour chaque pays, pour les sous-regiDns el pour 10 region, rapports qui lui seraient presentes a sa prochaine
reunion;

12. Ilemande par ailleurs au Secrelaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et au Ilirecleur
general del'Organisation des Nalions Unies pour Ie developpement induslriel d'accorder un rang de priorile eleve a I'organisalion
de forums d'investissemenl nalionaux et sous-regionaux ainsi qu'a I'utilisation de consultants africains pour leurs aetivitas liees
a la Ilecennie;

13. Ilemande egalement a la Commission economique pour l'Afrique et it l'Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel d'organiser des reunions sous-regionales sur la revision, 10 concnitisation et I'evaluation des
programmes pour la deuxisme Oecennie et d'elaborer des plans d'action pour leur mise en oeuvre;

14. Ilemande en outre au Secretaire executif de 10 Commission economique pour l'Afrique et au Oirecteur general
de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel de lui faire conjointemenl rapport sur I'application de la
presenle resolution a sa prochaine reunion.
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La Conference des ministres africains de I'industrie asa douzieme reunion tenue aGaborone (Botswanal du 6 au B
juin 1995,

Rappelantla resolution 47/177 de I'Assemblee gemirale en date du 22 dscembre 1992, en vertu de laquelle a Me
adopte Ie programme de la deuxisme Decennie du dsveleppement industriel de I'Afrique,

Rappelant egalementla resolution GC5IRes.1 2 etla Declaration de Yaounde adoptees par la Conference generale de
I'DNUOI a sa cinquieme session, ainsi que les conclusions et les recommandations du deuxisma Colloque ministeriel sur
I'industrialisation des pays les moins avances,

Rappelant en outre la resolution 2(XII de la nnzieme reunion de la Conference des ministres africeins de I'industrie
sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelsrer la mise en oeuvre du programme de la deuxiame Decennia du
daveloppement industriel de I'Afrique et au-dela,

Avant 8 I'esprit les principaux objectifs prsvus dans Ie mandat de la Conference des ministres africains de !'industrie
pour l'acceleration du rythme de I'industrialisation dans la region, grace a I'harmonisation des politiques et strategies
industrielles des Etats membres ainsi que des organisations intergouvernementales cornpetentes et ala mise en place et a
I'utilisanon des capacitss cruciales en Afrique,

Consciente du role de pivot joue par I'industrialisation dans la transformation socio-econumique de l'Afrique,

Consideran! Ie nouvel environnement international caracterise par les accords du Cycle d'Uruguay qui ont d"bouche
sur la creation de I'D'ganisation mondiale du commerce,

Considerant egelement la modicite de I'epargne intsrieura imposant aux pays africains la mise en place de conditions
favorables aI'investissement Mranger,

Considerant en outre la garantie des droits de propriete intellectuelle en rant qu'une des conditions essentielles
recherchaes par les investisseurs prives pour mobiliser les ressources dans Ie secteur de I'industrie,

1. Prend note du document CAMI.12/B, ICE/1995/8 intitule "Mobilisation des ressources financisres pour la
mise en oeuvre du programme de la deuxierne Decennie du developpement industriel de l'AfriQue";

2. Prend egalement note du document CAMI.1219, ICEf1995/9 intitule "Mise en valeur des ressources humaines
pour I'industrialisation en Afrique";

3. Sedeclare preoccupee par les consequences de I'accroissement de la delte exterieure, de I'effondrement des
cours des produits de base et du tarissement des apports de ressources en Afrique;

4. Fait appel aux pays africains pour qu'ils perseverent dans leurs efforts visant a crser et amaintenir un
envlronnement prnpica au develappement du secteur prive et aI'accroissement des flux de capitaux prives, en particulier dans
les activites productives, grace al'etahlissement du cadre macro-economique necessairs qui mettraitl'accent sur I'amelioration
des capacites requises pour Ie developpement des infrastructures at la mise en valeur des ressources humaines;

5. Adresse un alli!ID aux gouvernements africains pour qu'ils creent un environnement favorable ala mobilisation
des ressources interieures;
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B. Invite les partenaires de l'Afrique pour Ie develnppement Ii apporter tout I'appui necessaira pour amelierer
les conditions des investissements pour les investisseurs aussi bien locaux qu'etrangers en accroissant les apports de
ressources au titre de I'aide publique au dsvelappament, en appliquant des programmes complets d'allegement de la dette, en
soutenant les efforts des pays africains tendant Ii ameliorer et Ii renforcer leurs canacites d'intermediatien financisre. en
modernisant les infrastructures et en participant activement Ii des activites de promotion des pays africains;

7. Demande au Secretaire executif de la Commission ecnnomique pour I'Afrique, au Secretairs general de
l'Organisation de I'unite africaine, au Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement indust riel
ainsi qu'au Secretaire general de la Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie develnppement, au President de I.
Banque alricaine de developpement et auGroupe de la Banque mondiale de continuer de lournir aux pays africains I'assistance
technique et financiere dont ils ont besoin pour encourager Ie secteur prive et les investissements prives:

8. Feit appel aux Etats membres africains at aux organisations regionales et sous·regionales afin qu'ils pretent
une attention particuliere et accordent la priorite au developpement des cnmpetences industrielles, notamment des capacitss
en matiere de technologie, d'ingenierie et d'entreprise, dans les programmes nationaux de mise en valeur des ressources
humaines et pour qu'ils fassent en sorte que des ressources sullisantes soient allectees Ii cette fin dans lesbudgets nationaux
ainsi que dans les programmes de cooperation technique du Programme des Nations Unies pour Ie developpement et d'autres
organismes multilateraux et bilateraux de financement;

9. Exhorte les Etats africains aaccorder une attention particulisre aux institutions d'appui Ii la mise en valeur
des ressources humaines et Ii trouver les moyens de renforcer les institutions de recherche· developpement et de formation
telles que Ie Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, Ie Centre regional africain de technologie et
l'lnstitut africain de developpement economique et de planification;

10. Fait en outre appel ilia Commission economique pour l'Afrique, al'Organisation des Nations Unies pour Ie
develnppernent industriel et il d'autres organisations internationales afin qu'elles cuntinuent d'aider les pays africains dans leurs
activites de recherche· developpement et de formation, en apportant une assistance technique et financiere aux institutions
snus-reqionales et regionales comme Ie Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, Ie Centre regional
africain de technologie et I'Institut africain de developpement economique et de planification;

11. Fait de plus appel Ii la Commission ecnnomique pour l'Afrique et aux autres organisations competentes, en
partieulier l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, Ie Programme des Nations Unies pour Ie developpe·
ment, l'Organisation des Nations Unies pour I'education, la science et la culture et l'Organisation international du Travail pour
qu'ils aecordent, dans leurs aetivites de cooperation technique et d'autres d'activites qu'ils rnenent en Afrique, un rang de
priorite eleve a la valorisation des ressources humaines et au developpement des cnmpetences en gestion d'entreprises;

12. Demande egalement aux secretariats de la Commission economique pour l'Afrique, de l'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriel et de l'Organisation de I'unite africaine de prendre les mesures requises en vue
d'etablir un rssaau d'information sur les institutions africaines de formation industrielle;

13. Exhorte en outre lesgouvernements africains Ii formuler des politiques visant Ii accroitre la participation des
femmes au developpement industriel;

14. Demande par ailleurs aux Etats membres africains et au secteur prive d'instituer des incitations afin de
freiner I'exode des cornpetences de l'Afrique ainsi que d'utiliser et de gerer rationnellement les cnmpetences locales;

15. Invite les gouvernements africains ase doter, grace aI'appui des ollices regionaux de propriele intellectuelle,
des capacites sullisantes pour utiliser la propriete intellectuelle comme infrastructure du developpement industriel devant
favoriser la mobilisation de I'investissement prive dans Ie secteur de I'industrie, la satisfaction des besoins des operateurs
eeonomiques en informations techniques et l'ernergencs de I'aelivite inventive et de la culture technologique, et pour accroitre
la capacite de negociation des Etats afrieains en matiere de cnntrats de transfert de technologies;
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16. Demande aussi au Secnitaire executif de la Commission economique pour l'Afrique et au Directeur general
de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industrial, agissant en cnnperation avec Ie Secrehire general de
J'Organisation de "unite africaine, d'entreprendre des mesures de suivi pour la mobilisation des ressources aux niveaux nationai,
sous-regional et regional pour I'industrialisation de l'Afrique et de soumettre conjointement a la Conference des ministres
africains de I'industrie un rapport biennal sur la question.
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Resolution 3\XIII : Developpement du secteur orive pour I'industrialisation en Afrique

La Conference des ministres africains de I'industrie iI sa douzieme reunion tenue iJ Gaborone (Botswanal du 6 au 8
jtJin 1995,

Rappelant la resolution 471177 de l'Assemblee qenerale en date du 22 decembre 1992 relative iJ l'adoption du
programme de la dauxiems Decennie du developpement industriel de l'Afrique,

Rappelant enoutre la resolution 781tXXIXI de la Conference des ministres de la Commission economique pour I'Afrique
sur Ie develnppement du secteur prive en vue d'aCClllerer la mise en oeuvre du programme de la deuxierne Oecennie du
develeppement industriel de l'Afrique et au·de'iI,

Notant que Ie secteur prive a joue un role fondamental dans 'e developpemenl aconomique et industriel des pays
developpes et des pays nouvellement industrislises,

Tenant compte de la necessite d'assurer une participation pleine et entiere de I'ensemble des agents de production,
de distribution et de prestation de services dans Ie processus d'industrialisation des economies africaines,

Consciente de I'importance des investissements prives pour la croissance et Ie developpement des pays africains,

Soucieuse de voir las pays africains crser un environnemenl favorable au devsloppement du secteur prive, local comme
etranqer,

1. Prend note du rapport sur la participation du secteur prive iJ l'execution du programme de la deuxieme
Oecennie du developpement industriel de I'Afrique;

2. Lance un appel aux pays africains afin qu'ils reaoublent d'effort pour craer et maintenir un environnement
propice au developpement du secteur prive et iJ l'accroissement des fluK de capitaux privas, en particulier dans les activites
productlves, grace iJ l'etablissement du cadre rnaero-aconumique necessaire qui meltrait I'accent sur l'amelicration des capaeites
requises pour Ie developpement des infrastructures et la mise en valeur des resscurces humsines;

3. Invite las gouvernements africains ainsi queles institutions bancaires et financieres nationales, sous-reqionales
et regionales iI utiliser I'epargne intarieura disponihle griice iI la mise en place d'un mecanisme approprie de financement et
iJ la prise de mesures incitatives susceptibles d'acheminer catte epargne vers des investissemenls plus productifs;

4. Invite en outre tous les partenaires de developpement de l'Afrique iI prster leur concours economique,
technique et financier aux pays africains dans les efforts qu'ils deplnient en vue du developpement economique et industriel.
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Renforcement de la contribution des femmes aI'execution du programme de la deuxieme Decennie
du developpement industriel de l'Afrigue. 1993 - 2D02 IDOlA III

La Conference des ministres africains de I'industrie. aso douzieme reunion tenue aGaborone IBotswanal du 6 au 8
juin 1995,

Rappelant la resolution 471177 de l'Assemblee generale des Nations Unies en date du 22 decembre 1992 relative
a I'adoption du programme de la deuxieme Decennie du developpement indust riel de l'Afrique,

Consciente de la necessite de mobiliser les hommes et les femmes d'Afrique afin de realiser les objectifs dela
deuxierns Decennie,

Considerant les strategies ingenieuses adupteas par les femmes et permettant aux families, cellectivites et nations
africaines de survivre ala crise economique aigue causee par l'endettemant, I'ajustement structurel et 10 devaluation de la
mnnnaie,

Rappelant en outre la Position commune africaine pour 10 promotion de la femme adoptee en novembre 1994 ala
cinquiema Conference regionale africaine de Dakar (Senegall preparatoire ala quatrisme Conference mondiale prevue aBeijing,
IChine) en septembre 1995,

Notant que les femmes representent 52% des ressources humaines du continent,

1. Invite les gouvernements africains et les partenaires socio-aconemiques a:

a) Supprimer les obstacles socio-culturels qui empschent les femmes de participer pleinement au
dsvelnppement de I'Afrique;

bl Sensibiliser lesdeeidsurs et autres responsables financiers ettechniques aux questions concernant
les femmes dans Ie developpement indust riel;

c] Assurer une plus grande concordance entre les declarations de principe etles mesures effectivement
prises pour promouvoir Ie secteur prive tenu par les femmes en Afrique;

dl lncurperer, dans les politiques et strategies industrielles des pays et des organisations suus-
regionales, regionales et internationales, des strategies et plans d'action axes sur les besoins specifiques et les
interets des femmes;

e) Reconnaitre et renforcer Ie riile des femmes en tant que producteurs dont les apports devraient
etre cumptabilisas dans les statistiques nationales et remuneres aleur juste valeur;

fl Promouvoir, des Ie niveau elementaire, l'acces des femmes iI l'educetien, y compris l'initiation iI
la gestion d'entreprise, ainsi que I'octroi aux jeunes filles de bourses d'atudes dans Ie domaine de la science et de
la technologie au niveau de I'enseignement secondaire et superieur;

g) Multiplier las stages de formation de breve et de longue dursa destines aux femmes et portant sur
la creation d'entreprises, la gestion et les nouvelles technologies;
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hI Faciliter la creation d'entreprises en fournissant aux femmes les informations necessaires, en
mellant en place desstructures d'assistance technique, en apportant des fonds pour I'elaboration de la documentation
relative aux projets et en ouvrant l'accss au credit;

il Encourager les nouveaux services destines aalleger Ie double hrdeau des responsabilitl!s familiales
et professionnelles des femmes travaillant dans Ie secteur industriel comme promotrices d'entreprises ou salariees:

jl Renforcer les institutions mises en place par des femmes telles que les associations nationales,
sous-regionales et regionales de femmes entrepreneurs;

2, Invite en outre les organisations internationales, en parliculier l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industrial, la Commission economique pour l'Afrique etl'Organisation de l'unite africaine, aapporter un soutien
aux pays africains dans les efforts qu'ils deploient pour la promotion de la femme,
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Position commune africaine pour la sixieme session de la Conference generale de I'ONUDI

La Conference des ministres africains de I'industrie, asa douzieme reunion tenue aGaborone IBotswanal du 6 au 8
juin 1995,

Rappelant la decision IDB,1 0/19 relative a I'adoption de I'ordre du jour provisoire de la sixiilme session de la
Conferenca generale de l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel et des points supplementaires et
soulignant la necessite pour les pays africains de preparer soigneusement cette session,

Ayant a I'esprit Ie Programme d'action du Caire adopte par Ie Conseil des ministres de l'Organisation de l'unita
africaine asa dn-septierne session extraordinaire,

Preoccupee par I'effet nMaste de la crise economique mondiale persistante sur l'economie fragile des pays africains,
crise qui a ete exacerhse par I'accroissement de la dette exterieure, I'effondrement des prix des produits de base et la
diminution, en termes reels, des apports de ressources ill'Afrique,

Tenant compte des changements qui se sont produits dans Ie monde dans les domaines politique, economique et
social. en particulier la creation de l'Organisation mondiale du commerce,

Determinee il faire en sorte que Ie secteur industriel contribue efficacament au redressement economique, au
developpement durable et ill'integration de l'Afrique, qui est le continent Ie moins industrialise, comptant Ie plus grand nnmbrs
de pays les moins avances,

Considerant I'importance que revet pour l'Afrique la mise en oeuvre rapide du programme qui a ete adopte pour la
deuxieme Decennie du developpement industrial de I'Afrique,

Soulignant I'importance de la sixieme session de la Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpament industriel en tant que tribune propre II promouvoir la cooperation internationale en faveur de I'industrialisation
et de la transformation structurelle des economies africaines,

Consciente de la necessite de renforcer et d'accroitre la capacite de l'Organisation des Nations Unies pour Ie
developpement industriel pour permettre il cette derniilre de continuer de repondre efficacement aux besoins des pays africains,

1. Adopte la. Position commune africaine ci-jointe en vue de la sixieme session de la Conference generala de
l'Organisation des Nations Unies pour Ie developpamant industriel;

2. Exprime son ferme appui il l'Organisation des Nations Unias pour Ie devaloppement industriel, dont la riila
est crucial dans Ie soutien ill'industrialisation de l'Afrique, at sa profonde preoccupation devant lesgraves menaces qui pssent
sur cette organisation qu'il faudrait au contraira renforcer et financer adequatemant;

3. Prie Ie President de ia douzieme reunion de la Conference das ministres africains de i'industrie d'organiser
Ii Vienne une reunion preparatoira des delegations africaines avant I'ouverture de la sixieme session de la Conference gene'ale;

4. Engage tous les pays africains Ii participer activement II la sixieme session de la Conference generala, en
vue d'assurer radoption de la Position commune africaine;
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5. Oemende au Secretaire general de l'Organisetion de l'unite africaine et au Secrstaire executif de la
Commission economique pour I'Afrique at au Secultaire executif de la Commission economique pour l'Afrique de fournir I'aide
necessaire aux delegations africaines ala sixiems session de la Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour
Ie developpement industriel;

6. Oemande en outre au Oirecteur general de !'Organisation des Nations Unies de communiquer Ie rapport de
la douzisme reunion de la Conference des ministres africains de !'industrie, y compris la pesinon commune africaine, a tous
les Etats membres de I'Organisation des Nations Unies pour Ie dBveJoppement industriel et de Ie soumetlre en tant que
document officiel ala Conference generale de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel, • sa sixieme
session.
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POSITION COMMUNE AFRICAINE POUR LA SIXIEMf SESSION
DE LA CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI

1. L'Afrique est Ie continent Ie mains industrialise du monde. Asa dix-septieme session extraordinaire consscree aux
questions economiques et sociales, Ie Conseil des ministres de I'Organisation de I'unite africaine (DUAl a fait observer qu'a
I'echelle internationale, bon nombre de plans et programmes ant ete adoptes par I'Assemblee generale des Nations Unies et
d'autres forums dans I'intention declaree d'apporter un soutien accru pour Ie developpement de l'Afrique. Malheureusement,
les resultals obtenus dans ce domaine ant ete peu satisfaisants en raison notamment de \'insuffisance des ressources
exterieurss.

2. Oepuis Ie debut des annees 90, des changements se sont produits dans Ie monde, en particulier dans les domaines
politique, economique et social.

3. Cette evolution pose de nouveaux delis al'Afrique et lui offrira probablement de nouvelles possibilites de croissance
economique en general et de developpement industriel en particulier.

4. C'est pourquoi des forums internationaux telsque la sixieme session de la Conference generale da l'Organisation des
Nations Unies pour Ie developpement industriellONUDIl peuvenl pleinemenl appuyer les efforls deployes par lespays africains
dans Ie cadre de leurs politiques el programmes de cooperation el d'inlegration industrielles. A cette fin, la Conferance
generale de I'DNUDI a sa sixieme session reaffirme son engagement contenu dans la Declaration de Yaounde et invite la
cnmrnunaute internationale at le Directeur general de I'ONUDI a mettre enoeuvre ladite Declaration. L'ONUDI, la CEA et ('OUA
demeurent des outils efficaces pour aider a atteindre les objectifs d'une industrialisation acceleree dans Ie cadre de la deuxierne
Decennie du developpement industriel de l'Afrique IDDIAI. Acel effet, les pays africains tiennent a reaffirmer leur confianee
a I'DNUDI et a reconnaitre son importance dans l'aide aux efforts des pays en developpement pour leur industrialisation.

5. Dans Ie present document, on s'efforce de definir les principaux elements d'une position commune africaine pour la
sixisme session de la Conference generale de I'ONUDI qui se tiendra a Vienne, du 4 au 8 decembra 1995 :

Point 18 al de I'ordre du jour: Deuxieme Decennie du develoDpement industriel de l'Afrique IDDIA III

6. l.e programme de la deuxieme Decennie du developpement induslriel de I'Afrique est un cadre fondamental pour la
coordination des efforts enmatiere d'industrialisation enAfrique. Par censeqaent.l'anqaqement de la communaute internalionale
devrait se materialiser concretement en vue de la realisation des objectifs de la Decennie_

1. Etant donne les problemes particuliers auxquels les pays africains se heurtent dans les efforts qu'ils dspleient pour
executer leurs divers programmes nationaux et snus-niqicnaux de la deuxieme Decennie et compte tenu de la contribution que
I'ONUDI et les pays developpes peuvent apporter a la solution de ces problemas, la Conference generale de I'ONUDI a sa
sixieme session devrait convenir des mesures speeifiques suivantes pour accelerer la mise en oeuvre du programme de la
Decennie :
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al Faire en sorte que lesprogrammes nationaux de la DDiA scient nigulierement mis it jour et que leur execution
soit suivie dans Ie cadre de comites nationaux auxquels Ie secteur prive participe pleinement et auxquels I'ONUDI prate son
concours sur demande;

bl Mellre en place un environnemenl propice B la promolion des investissements en vue de faciliter la
mobilisation des ressources financisres pour I'execution des programmes de la deuxieme DDlA;

cl Inviter Ie Directeur general de I'ONUDI, Ie Secretaire executif de la CEA en, consultation avec Ie Secretaire
general de I'OUA, it effectuer, durant la periode biennale 1996·1997, un examen des progres realises dans la mise en oeuvre
de la Oacannie, y compris la mise it jour des programmes nationaux, seus-reqionaux et regionaux;

dl Inviter Ie Directeur general de I'ONUDI et Ie Secretaire exacutif de la CEA, agissant en cooperation avec Ie
Secretaire general de I'OUA, it tenir, avec Ie President de ia Banque africaine de developpement, des consultalions sur des
masures lendani it amelinrar les aspects du programme de la Oecennie lies it I'investissement, en s'efforcant en particulier
d'elaberar un programme de mobilisation de ressources financieras,

8. La Conference generale de rONUDI, it sa sixisrna session, devrait inviter Ie Directeur general de I'ONUDI it :

al Apporter, sur demande et de facon concrete, un soutien technique et materiel adequat aux pays africains
afin de veiller it ce que Ie programme prioritaire de la deux/erne Decennie soit pleinement execute;

bl Faire en sorte que les ressources allauees au titre de la deuxisme Decennie soient efficacement et
cnncratement utilisees pour la promotion et dans Ie cadre des politiquas, programmes et projets nationaux et multinationaux
de ladite Decennie. Le Directeur general de I'ONUDI devrait egalement s'assurer que les rassources au titre de la dauxiema
Decennie sont bien reparties pour la creation et la promotion de projets et programmes industriels, ces derniers constituant
la priorite absolue dans Ie programme de la Decennie;

c] Simplifier les mecamsmes at Iss modalites d'acces au fonds de la periode biennale s'alevant it 8,6 milliolls
de dollars allnue par \a Conference generale de I'ONUDI pour i'execulion du programme de la Decennie de snrts que les pays
africains puissant, facilemenl el rapidemenl, avoir acces it ce fonds.

9. La Conll;rence generale de I'ONUDI, it sa sixieme session, devrait egalement demander au Directeur general de
I'ONUDI:

al D'aider dans I'elaboralion et I'execution d'un programme elargi de formation et de perfectionnement en
gestion d'enlreprises, notamment dans la mise au point de plans de lancement et de fonctionnemenl d'entreprises ainsi que
dans l'stablissement de liens avec lesentreprises etrangeres, dans la diffusion d'informations ell'offre d'une formation avances
en gestion it I'intention des enlrepreneurs locaux et dans la mise en place d'installations viables it cette fin en Afrique;

b) De fourni, des rapports et des evaluations periodiques sur l'axacutien du programme de la Decennie et sur
les aclivites menees dans la poursuite des objectifs du programme ainsi que sur les realisations faites, compte tenu des
ressources effectivement ellouees au titre de la Decennie.
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Point 9 !Annexe II. IOB.131141 : Cooperation pour ie developpement industriei

10. la Conference generale de l'ONUm, asa sixieme session, devrait decider des mesures suivantes :

al Reaffirmer I'importance de I'ONUDI en tant qu'outil essentiel pour i'industrialisation de l'Afrique et moyen
permettant de renforcer et d'accroitre la cooperation internationale en matiere de developpement industriel;

b] Prendre en compte Ie rDie capital de la cooperation internationale en matiere de developpement industriel
pour accroitre la competitivite du secteur industriel africain, ceci constituant I'unique moyen de tirer parti du Cycle d'Uruguay;

c) Demander au Oirecteur ',enerai de l'ONUm de hciliter davantage des initiatives pour la coordination entre
I'industrie et ie secteur manufacturier africains d'une part et ceux des autres regions d'autre part, notamment ceux des regions
en developpement, en particulier dans les domaines de I'investissement et de la technoiogie.

Point 9 IAnnexe I. 108.13/141 : Mise en valeur des ressources humaines

11. la mise en valeur des ressources humaines revet une importance fondamentale pour un developpement durable et
equitable de I'Afrique, notamment dans Ie secteur industriel.

12. la Conference gemirale de l'ONum, asa sixieme session, devrait par consequent:

al Demander au Directeur general de I'ONUDI, en cooperation avec Ie Secreteira executif de la CEA et Ie
Secretalre general de I'OUA, d'accroitre Ie soutien aux institutions regionales africaines chargees de la formation de Ja main
d'oeuvre industrielle et technoJogique et de privilegier, dans Ie programme d'assistance technique de I'DNUm, la promotion des
cornpetences africaines en gestion d'entreprises;

bl lancer un appel aux pays developpes et aux pays nouvellement industrialises pour qu'ils appuiant les efforts
deployes par les pays africains en matiere de formation de ia rnein-d'neuvre industrielle et technique, enparticulier en prl!voyant
des bourses d'etudes pour des travailleurs, des etudiants et des entrepreneurs africains du secteur industriel;

cl lancer un appel aux pays africains, en cooperation avec Ie Oirecteur general de l'ONUOI, Ie Sacretaire
executif de la CEA et Ie Secretaire general de I'OUA, pour qu'ils appliquent de manibre effective les recommandations du
Programme d'action du Caire relatives au renforcement des capacites et iI la mise en valeur des ressources humaines.

Point 11 IAnnexe 1·108.13(141: Rehabilitation et modernisation industrielles

13. la plupart des industries africalnes creees II y a lOans, voire 20 ans, travaillent sn-dessnus de leur capaeite, avec
una rentabilite negative. les pays africains doivent d'urgence poursuivre leurs programmes derehabilitation et de modernisation
des industries existantes.

14. La Conference generale de l'ONum, asa sixierne session, devrait par consequent:

al Demander au Oirecteur general de I'DNUm, en cooperation avec Ie Secretaire executif de la CEA et Ie
Secreteire general de I'OUA, d'aider les pays africains il delinir des politiques et des strategies pour la rehabilitation des
industries dans Ie cadre d'un dispositif global de planification de I'industrie, en ayant pour objectif de considerer en une
approche integree les besoins du ssctaur industriel en matiere de rehabilitation;
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bl Engager vivement les institutions multilaterales et bilateraies de financement du developpement ;, cnnsidsrer
la rehabilitation des industries africaines comme hautement prioritaire, ;, collaborer ;, des etudes portant sur I'ensemble des
besoins des industries ainsi qu';, la determination de la lotalile des ressources requises pour cette rehabilitation et ;, prevnir
;, cette fin les fonds requis;

c] Demander au Direcleur general de I'DNUm d'organiser, en cooperation avec Ie Secretaire axecutif de la CEA
el Ie Secretaire general de I'DUA, une consultation nlgionale au sujet de la rehabilitalion des industries, mettant I'accent en
particulier sur Ie role du secleur prive dans I'induslrie en Afrique pendant la periuda biennale 1996·1997;

dl Demander en outre au Direcleur general de I'DNUm de prendre en consideration les activitas des
organisations cornpetentes dans Ie domaine de la privatisation et de continuer de cooperer avec elles.

Point 10 : Mise au point el Iransferl de la lechnologie

15. t'intrastructure scientifique et technologique de l'Afrique est tres insuffisanle en regard des besoins de procedes
modernes de mise au point nacessalras comme c'est le cas dans Ie secleur industriel. C'est pourquoi il faut de toute urgence
donner;' l'Afrique . et renforcer . les moyens voulus dans Ie domaine de la science el de la lechnologie, si l'en veul assurer
rendemenl et compelitivite ;, son secteur de la production.

16. la Conference generale de I'ONUDI, ;, sa sixisme session, devrait donc :

aJ Demander inslamment ;, tous lespays africains de cunsidsrer comme hautemenl prioritaire la mise en place
sur Ie plan national at regional des capacites requises dans Ie domaine de la science et de la lechnologie, qui constituent la
base st les moyens de loules les aclivites industrielles, et partant d'inslaurer les conditions voulues pour acliver l'adaptation,
Ie Iransferl el i'application de la science el de la technologie au developpemenl durable;

b) Prier inslamment lous les pays africains d'elaborer des poliliques nationales ralionnelles pour I'enseignement
et la formation professionnelle enscience el en technologie en vue de !'induslrialisation, enmettant l'accent sur la liberalisation
des apports de lechnologies, nolamment de lechnologies de pointe, et la promotion des lechnologies locales;

cl Demander au Directeur general de I'ONUDI :

il De suivre I'evolution des techniques du paint de vue de leur incidence sur Ie develeppement
industrial des pays en developpement et de facililer les contacts necsssaires pour I'acquisition de
ces lechniques;

iii De procsder ;, I'evalualion de nouvelles applications lechnologiques dans les secteurs el branches
d'activita dans les pays en developpement, ainsi qu';, la diffusion de I'information technique, ;,
l'atahlissement d'inslitutions de formalion et de relations pour leurs entreprises et de prendre des
mesures pour inlensifier la diffusion de I'information induslrielle dans les pays;

dl Exhorter les pays developpes ;, accroltre leur soutien aux institutions et aux pays africains pour la mise au
point et I'adaptation de la technologie, la recherche-devetappement et la definition de programmes de formatinn technique
specielisee,
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Point 12 : Petites et moyennes industries

17. Les petites et moyennes industries revetent une grande importance pour Ie developpement economique et social des
pays africains, pour Ie riile qu'elles jouent, entra autras, dans la creation d'emplois, Ie developpemant des industries rurales,
la lutte contre la pauvrete et la croissance des exportations ainsi que du point de vua de leur contribution 8 la mise en place
de reseaux industriels interdspendants et performants.

1B. La Conference generale de I'ONUDI, 8 sa sixieme session, devrait done :

al Prier instamment les Etats membres africains qui ne I'ont pas encore fait d'elaborer des politiques et des
programmes en vue de la mise en valeur et du renforcement des cempatences locales en matiere d'entreprise, en centrant les
efforts sur la creation de rniern-entreprises et de petites et moyennes entreprises IPMEI, afin de promouvoir la c1asse moyanne
industrielle qui est Ie moteur d'un developpement soutenu;

bl Demander au Directeur general de I'ONUOI :

il Oe faciliter les activites des PME dans les pays en developpement, notamment en elargissant les
programmes d'assistance technique de I'ONUDI dans les domaines du textile, des materiaux de
construction, des industries metallurgiques et des agro·industries;

iil De favoriser la cooperation antre les chambres de commerce et d'industrie et las operateurs
economiques, tant au niveau regional qu'au niveau sous·regional;

iiil O'accroitre les capacites des PME, en meltant au point de nouveaux programmes qui porteraient
notamment sur la formation d'instructeurs et I'application des notions nouvellament introduites par
I'ONUDI en liaison avec les pepinieras d'entraprisas.

Point 13 : Environnement energie et developpement industrial durable

19. Les facteurs ecologiques sont extremement importants pour Ie developpement de I'Afrique et devraient recevoir toute
I'attention voulue, sans quoi il ne peut y avoir de devaloppament industriel durable. L'ONUDI a un rii.la important ajouer dans
la mise en oeuvre du programme Action 21 de la Conference des Nations Unies sur I'environnement et Ie developpement,
compte tenu du riile qui revient a I'industrie dans I'av/mement d'un developpement durable, puisque toutes les actlvites
industrielles devraient aceorder toute I'attention requise aux considerations ecologiques pour parvenir a une production non
polluante et aune reduction da la pollution; la Conference devrait par consequent souligner la contribution qua I'ONUDI pourrait
faire dans Ie cadre des dispositifs prevus par Ie Comite administratif de coordination pour la coordination des mesures suscitees
au sein du systsma des Nations Unies par Ie programme Action 21.

20. La Conference generale de I'ONUDI, asa sixieme session, devrait :

al Demander au Directeur gemiral de I'ONUDI da donner 8 celle-ci davantage de moyens de dispenser aux pays
en developpement une aide 8 un developpementindustriel durable;

bl Demander au Oirecteur general de I'ONUDI d'actualiser, contormement 8 la resolution GC5/Res.5, Ie
programme de I'ONUDI relatif 8 I'environnement IIOB.l0/171 compte tenu des faits nouveaux survenus dans Ie cadre du
programme Action 21;

cl Demander egalement au Directeur general de I'ONUOI de prendre en consideration les points suivants :
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il Accroissement du transfert de technologies et de techniques de production moins polluantes vers
les pays en developpement en vertu des clauses de la nation la plus favorisee;

iii Necessite de mettre l'accent sur la promotion da la cooperation technique entre pays en
developpement dans les questions Iiees " I'anvironnement, en particullier en ce qui concerne la
creation et Ie transfert de technologies non polluantes;

iiil Necessite d'accroitre la capacite des pays en developpement de produire des technologies
ecologiquement rationnelles;

iVI Necessite de dilluser I'information relative aux risques ecologiques et " la protection de
I'environnement;

dl Demander au Directeur general de I'ONUDI de faciliter I'aide apporlee" I'ONUDI aux pays en developpement
pour l'application des conventions et accords internationaux relatifs " I'environnement dans lesdomaines auceur-ci concernent
I'industrie;

. e) Demander instamment au Directeur general de I'ONUDI de s'ellorcer d'avoir acces " toutes les ressources
pouvant iilre utilisees pour la mise en oeuvre du programme Action 21, en vue de soutenir la recherche d'un dsveloppemant
industriel durable;

f) Demander au Directeur general de I'ONUDI de presenter un rapport ala quinzisma session du Conseil du
developpement industriel sur lesactivites de l'ONUm relatives" la recherche d'un developpement durable et " la mise en oeuvre
du programme Action 21.

Point 14; Promotion des investissements industriels

21. " importe de communiquer regulierement aI'DNUDI et " la CEA des informations sur Ie c1imat des investissements
et les possibilites de realiser des investissements industriels dans les pays en developpement.
22. La Conference generale de I'ONUDI, asa sixieme session, devrait de ce fait:

al
promotion des
developpemen!;

Demander au Directeur general de I'ONUDI d'etsndrs et de renforcer toutes les activites apprepnees de
investissements industriels de I'ONUm en vue de favoriser Ie developpement industriel des pays en

b) Demander egalement au Directeur general de I'ONUDI de favoriser la mise en place, au sein des Services
de promotion des investissements, de structures qui seraient financees par Ie Fonds de develeppsment indust riel et d'autres
contributions volontaires;

c] Demander en outre au Directeur general de I'ONUDI :

i) D'ameliorer I'assistance fournie par les Services de promotion industrielle aux representants des
pays en developpement et de cnoperer avec les parties concernees en vue de mobiliser des
ressources extrabudgetaires supplementaires pour appuyer des programmes de promotion des
investissements pour les pays africains;
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iii O'intensifier les activites d'evaluation et de promotion des investissements, notamment grace a
I'elaboration de projets d'investissement et la mise en place de bases de donnees permettant
d'avoir acces, au niveau international, aux etudes de preinvestissement realisees par Ie svstems
des Nations Unies et pour lesquelles des investissements sont recherches, enparticulier enmettant
au point des instruments d'investissement en Afrique tels que les fonds communs de placement,
les capitaux-risques, etc.

Point 15 : Oette exterieure et develoDpement industriel

23. Le problema de la dette en Afrique demeure I'une des principales entraves ilia relance de la croissance econemique
en general et au daveleppement industriel en particulier.

24. La necessite de renverser la tendance iI la baisse des flux de ressources vers l'Afrique a ete soulignee dans Ie
Programme d'action du Caire. Pour assurer Ie succss des reformes ecnnomiuues en Afrique, tous les creanciers, y cornpris
les institutions multilaterales, devraient adopter des mesures renfnrcees allant au-dele du reechelonnement de la dette. La
communaute internationale peut montrer son engagement en faveur du redressement de l'Afrique en reduisant Ie fardeau de
la dette du continent de telle sorte qu'il n'entrave plus les investissements en Afrique.

25. Dans Ie Programme d'action du Caire, les pays africains ont lance un eppel a leurs creanciers bilateraux et
rnultilateraux. ycompris les pays de l'sx-Union sevietique, pour qu'ils eng agent avec eux des consultations en vue de coordonner
les efforts pour trouver les moyens permettant de reduire Ie fardeau de la dette du continent, enparticulier eu egard au niveau
actuel du service de la dette.

26. La Conference generale de l'ONUOI, devrait, asa sixisme session:

aj Oemander au Directeur general de I'ONUDI d'aider les pays en davalcppement iI prendre les mesures
apprupriees pour realiser leurs operations de conversion au d'echange de la delle dans I'interet de leur developpement socio
ecnnnmique:

bl Demander en outre au Directeur general de I'ONUOI:

il De conperer avec la Banque africaine de developpement, l'Organisation de I'unite africaine, la
Commission sconemique pour l'Afrique et les autres institutions financieres competentes pour creer,
dans les pays africains, une synergie dynamique visant a assurer un developpement indust riel
rapide qui tienne compte, entre autres, des obligations au titre du service de la dette et aattenuer
les effets negatifs de la dette exterieure sur Ie developpement industriel;

iii D'encourager les contributions financieres au Fonds de develupparnent industriel et aux autres
sources de financement de I'ONUDI dans Ie but d'accroitre la competitivite des industries des pays
en developpement les plus lourdement endettes.

Point 17 : Integration des femmes au developpement industriel

27. La situation socioculturelle des femmes, les riiles et respunsabilites qui leur reviennent traditionnellement ainsi que
leurs modes de participation dans Ie secteur indust riel varient enermement d'un pays aI'autre et sont bien reconnus partout
en Afrique. Le Programme d'action du Caire souligne que la mise en valeur des ressources suppose egalement I'elimination
de la discrimination entre les sexes.
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28. Le Conference generale de I'ONUOI, asa sixieme session, devrait :

a} Exhorter taus les pays africains a adopter la legislation necessaire au niveau national pour mettre fin a
toutes les pratiques discriminatoires existantes afin de proteqer la petite fille .t la femme en Afrique tout en leur offrant les
memes pnssihilites en matiere d'education, de formation et d'acces ala technologie qu'aux hommes, ce qui assurerait leur
mobilite au nivaau des professions et des emplois, moyen essentiel de promouvoir Ie riile de la femme dans Ie developpement
industriel;

bl Reaffirmer I'importance de I'integration des femmes au developpement industriel dans Ie contexte des
activitss que doit entreprendre I'ONUDI en vue du develuppemsnt durable, comme eela a ete preconise dans Ie programme
Action 21;

cl Oemander au Directeur general de I'ONUDI de contribuer ala mise en oeuvre du programme d'action de la
quatriema Conference mondiale sur les femmes, qui se tlendra a Beijing (Chine) en septembre 1995, en mettant I'accent sur
la lutte pour I'egalite, Ie developpement economique et social et la paix pour toutes les questions liees ai'integration des
lemmes au developpement industriel;

d) Demander egalement au Directeur general de I'DNUDI de renlorcer l'Unite de "integration des femmes au
developpement industriel et d'intensifier sa cooperation avec la CEA, I'OUA et la BAD pour mobiliser les ressources necessaires
aux projets nationaux et au programme regional de suivi du programme d'action de Beijing.

Point 29 : Programme et budget· point subsidiaire : representation sur Ie terrain

29. II convient de renforcer ia capacite et les fonctions des bureaux exterieurs de "ONUDI existants et a creer afin de
satislaire convenablement les besoins et demandes sanscesse croissants des pays en developpement surIe terrain, notamment
par la lourniture directe de services spseifiques, la promotion des services consultatifs de I'ONUDI, la mobilisation de ressources
financisres et la diffusion d'inlormations industrielles.

30. En outre, l'Afrique est beaucoup plus interessee par la capacite de I'ONUDI acontribuer effectivement ala mise en
oeuvre des politiques, programmes et projets industriels des pays africains.

31. La Conterenee generale de I'ONUDI, asa sixisms session, devrait de ce fait :

a\ Souligner combien il est important de donner une base financisre solide aux bureaux exterieurs de "ONUDI
et d'atteindre I'objectil d'au mains 50 directeurs de pays pour la region;

bl Prier instamment Ie Directeur general de "ONUDI de faire de la mise en oeuvre effective et judicieuse des
politiques, programmes et projets industriels en Afrique la priorite absolue;

cl Demander au Directeur general de I'ONUDI de favoriser Ie renlorcement de la representation de I'ONUDI sur
Ie terrain en Afrique en augmentant Ie nombre de directeurs de pays et en renforcant I'appui de I'ONUDI aux bureaux
multidisciplinaires snus-regianaux et regionaux.

Point 19 : Industrialisation des pavs les moins avances

32. La Conlerence generale de I'DNUDI, asa sixierne session, devrait :

al Lencer ur appel ala communaute internationale, et plus specielement aux pays developpes, aux institutions
financisres regionales et internationales et aux bailleurs de fonds prives investissant directement, pour qu'ils assurent Ie
linancement du Programme d'action dans Ie domaine de I'industrie pour les PMA contormsment a la resolution GC.5/16;
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b) Oemander au Oirecteur gemlral de I'ONUm de veil/er ala mise en oeuvre effective des conclusions et des
recommandations du deuxiama Colloque ministeriel sur I'industrialisation des pays les moins avances, tenu it Yaounde du 3 au
10 decembre 1993;

cj Oemander egalement au Oirecteur general de I'ONUOI de poursuivre les preparatifs du troisieme Colloque
ministeriel sur les PMA qui se tiendra prochainement sur Ie theme ·Oeveloppement durable du secteur prive et croissance
acceleree des entreprises industrielles dans les PMA", a Vienne du 22 novembre au 8 decembre 1995;

d) Demander au Oirecteur general de "ONUm de continuer a appuyer pleinement les activites relevant du
programme en faveur des PMA et de veiller it ce que ce programme soit effectivement et judicieusement mis en oeuvre.
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ALLOCUTION DE SON EXCElLENCE LE PRESIDENT
SIR KETUMILE MASIRE

A L'OUVERTURE DE LA DOUZIEME REUNION DE LA CONFERENCE DES
MINISTRES AFRICAINS DE L'INDUSTRIE,

GABORONE, 6 JUIN 1995

Monsieur Ie President de la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie,
Monsieur Ie President de I'Assemblee nationale,
Messieurs les Ministres,
Messieurs les Deputes ici presents,
Mesdames et Messieurs les Membres du Corps diplomatique,
Monsieur Ie Maire de la ville de Gaborone,
Monsieur Ie Secnltaire executif adjoint de la CEA,
Monsieur Ie Directeur general de l'ONUm,
Monsieur Ie representant du Secretaire general de I'OUA,
Messieurs les representants des organisations sous- regionales, regionales et internationales,
Mesdames et Messieurs les representants,
Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un honneur et un grand plaisir de vous souhaiter chaleureusement la bienvenue au Botswana et dans
la ville de Gaborone, en particulier. Nous sommes en effet honeres d'accueillir la douzieme reunion de la Conference des
ministres africains de I'industrie. J'espsre sincsremant que votre court sejcur ici sera ala fois agreable et memorable. Pour
ceux d'entre vous dont Ie programme Ie permettra, je vous invite a prendre Ie temps de rencontrer nos populations et de
decouvrir davantage ce pays. Votre presence parmi nous constitue veritablement une occasion historique.

Je suis sur que vous vous joindrez tous amoi pour accueillir du fond du coeur la delegation de la Republique sud
africaine suite au demantelement de I'apartheid et ala mise en place du gouvernement d'union nationale dans ce pays. Je
suis convaincu que la Republique sud·africaine contribuera de manisrs significative aux travaux de cet auguste organe.

La generation actuelle d'Africains est confrentea ades delis sansprecedent dans I'histoire de notre continent. Malgre
la ferme volonte politique d'assurer de meilleures conditions de vie anos populations, "Afrique demeure Ie continent Ie moins
developpe. Les conditions precaires dans lesquelles vivent nos populations ne peuvent etre imputees entierement anotre passe
colonial. Certes, les ravages de I'ere coloniale ne peuvent etre seus-estsnes, loutefois, ils ne sauraient plus etre utilises pour
justifier Ie snus-develcppement du continent, alors que la plupart de nos pays sont independents depuis au moins 30 ans. II
est donc regrettable de constater que Ie developpement economique continue d'etre hors de portee d'une grande partie des
pays africains et que la majerite de nos economies stagne ou n!gresse.

Monsieur Ie President, je suis convaincu que si nous faisons preuve de la volonte et de I'engagement necessaires et
si nous sommes disposes aagir avec clairvoyance, nous pouvons assurer Ie progres economique et social en Afrique. Notre
tache la plus importante consiste ainstaurer un environnement oil toutes nos populations peuvent utiliser leurs energies ades
fins productives afin d'ameliorer leur niveau de vie. En tant que gouvernements, nous devons egalement ereer un environnement
plus propice oil I'industrie et les affaires en general peuvent prendre racine et pmsperar. Cet effort exigera un reexamen de
nos resultats passes et de ceux de nos institutions de developpement afin de relever les insuffisances et prendre les mesures
correctives appmpriees,

Les gouvernements africains doivent s'affranchir de I'image qu'on a d'eux, selon laquelle ils entretiennent des
bureaucraties dont la fonction premiere est d'entraver Ie developpement indust riel. On nous critique souvent d'etre trop prompts
a surimposer un secteur industriel faible, lui otant ainsi toute possibilite de croltre et de se developper. On nous critique
d'elaborer des politiques inadaptees au developpement indust riel en tenant trss peu compte de ceux dont nous essayons de
reglementer les activites.



CAM1.12/13
Annexe II
Page 2

En ce qui me concerne, je ne suis pas pessimiste acet egard. J'estime que nombre de nos gouvernements sont de
plus en plus conscients de la necessite d'etablir des relations mutuellement avantageuses avec Ie secteur prive. Man
gouvernement, par exempie, a recemment convenu de mettre en place, sous ma presidence, un conseil de haut niveau pour la
consultation entre les deux parties cencernees,

Messieurs les representants.finstauration d'un environnement favorable constitue une condition certes necessaire mais
non suflisante pour Ie developpement de l'Afrique. les investisseurs africains doivent eux-mernes travailler sans relache pour
atteindre Ie niveau de la concurrence internationale. lis doivent faire preuve d'ingeniosite et de creativite pour s'assurer une
part croissante du commerce mondial.

Cependant, avant de parvenir ace resultat, il y a une au deux taches amener a bien. Premierement, l'eparqne
interieura doit s'accroitre rapidement afin de degager les ressources voulues pour elever les niveaux de I'investissement. C'est
une chose dont nnus, en Afrique, sommes conscients depuis longtemps, bien que nous ne semblions pasprogresser comme nous
Ie devrions. Je pense que nous devrions, avitesse calcu'ee, nous inspirer des experiences des pays de I'Asie du Sud-Est et
de la bordure du Pacifique.

Le theme de la mobilisation des ressources interiaures m'amene aune autre categorie importante de ressources que
I'Afrique doit mobiliser, je veux parler des ressources humaines. Nos gouvernements ant beaucoup trap souvent tendance a
compter sur une main-d'oeuvre qualifiee etrangere et sur des institutions de recherche exterieures, alors que I'on Irouve des
intellectuels africains dans nombre d'institutions internationales et ailleurs dans les pays developpes. Je suis convaincu que
les institutions et les experts de notre continent se montreraient ala hauteur, II moindres frais, si I'occasion leur etait donnee
de Ie faire. Je crois qu'aucun de nous n'ignore l'experianca menaa a bien par Ie Japan, qui a envoye, au siscle dernier, des
intellectuels dans de nombreux pays du monde pour apprendre et pour developper leur pays aleur retour.

lleuxiernernent, nous devons faire ensorte qu'une integration economique authentique soit introduite eux niveaux suus
regional et regional afin de creer des marches assez vastes pour attirer des investisseurs. En effet, la mondialisation croissante
de l'economie exigera que les pays africains se consultent dans Ie but d'harmoniser leurs positions sur des questions interessant
Ie continent.

les negociations du Cycle d'Uruguay, qui ant ete recemrnsnt manees aleur terme, imposent a nos economies une
concurrence mondiale impitoyable alaquelle nous ne sommes pas vraiment prepares. Les regimes preterentiels dont nous avons
beneficie jusqu'ici au titre de la Convention de Lome et d'autres accords regionaux et seus-reqionaux appartiendrons bientfit
au passe. C'est pourquoi nous devons, chaque pays, individuellement, proceder a une evaluation detaillee des consequences
des accords issus du Cycle d'Uruguay pour pouvoir localiser les debouches si necessaires au developpement industriel. Je sais
que, dans ce domaine, nous pouvons compter sur Ie soutien de nos partenaires pour Ie developpement.

Monsieur Ie President, Messieurs les Ministres, chers invites, jevoudrais conclure en disant que toute l'Afrique attend
avec un vif interet les decisions et les recommandations de la presents Conference. Nous devons lancer l'Afrique sur la voie
d'un developpement industriel durable. II n'est pas question de faire demi-tour.

J'ai maintenant I'honneur et Ie privilege de declarer ouverte cette douzieme reunion de la Conference des ministres
efricains de I'industrie.

PULA! PULA! PULA!
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MOTION DE SOUTIEN A L'ONUDI

1. Nous, ministres africains de I'industrie n\unis it Gaborone IBotswana) du 6 au 8 juin 1995 it I'occasion de la douzieme
reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie, notons avec preoccupation Ie danger que repnlsente la
marginalisation croissante du continent africain en raison de la diminution continue de I'aide au developpement, de la reduction
du flux de I'investissement prive it destination de I'Afrique, de la mondialisation et de la liberalisation des economies par suite
des accords issus du Cycle d'Uruguay etc. Face ace deli et malgre des difficultes de toutes sortes auxquelles ils se heurtent,
les pays africains - nous Ie constatons . continuent de de pioyer de gros efforts pour s'industrialiser.

2. Nous reaffirmons Ie role fondamental de I'industrialisation dans Ie developpement economique et social de nos pays.
Le secteur indust riel constitue Ie principal moteur de la croissance dans la restructuration et la transformation de nos
economies, qui restent en proie ade graves crises it cause de leur faible niveau de developpement. L'ONUDI a un role crucial
il jouer dans Ie processus d'industrialisation des pays en developpement en general et des pays africains en particulier.

3. Nous exprimons, par consequent, notre profonde preoccupation devant Ie rapport de la "Commission on Global
Governance" qui a preconise la dissolution de certains organes du svstsme des Nations Unies. Nous daplcrons la
recommandation formulee dans ce rapport tendantafermer I'ONUDI et la considerons comme inapprnpriee, Elle est contraire
it I'esprit de la Oeclaration de Yaounde adoptee par la Conference generale de I'ONUDI asa cinquieme session tenue aYaounde
(Cameroun) en dacembre 1993, dans laquelle la cornmunaute internationale reaffirmait son engagement financier et politique
envers I'ONUDI.

4. Nous constatons avec satisfaction que, conformement a ladite Declaration de Yaounde, I'ONUDI fait des efforts
remarquables pour se restructurer et executer les programmes prioritaires qui lui sont assignes, en particulier ceux en faveur
de I'Afrique.

5. En consequence, nous reaffirmons notre soutien total aI'ONUDI et encourageons son Directeur general apoursuivre
et intensifier les efforts qu'il mime en vue du developpement industriel de I'Afrique. Nous rappelons, it cet egard, la position
du Groupe des 77 et Ie soutien appnrte it I'ONUDI dans Ie Programme d'action du Caire pour la relance du develnppement
economique et social de l'Afrique adopte it la dix-septieme session extraordinaire du Conseil des ministres de l'Organisation de
"unite africaine tenue au Caire en mars 1995, Programme d'action que nous appuvons pleinement.

6. Enfin, nous lancens un appel solennel aux dirigeants de I'ensemble des pays en general et des pays en developpement
en particulier, afin qu'ils soutiennent Ie maintien et Ie renforcement de I'ON UDI, qui est la seule organisation du systeme des
Nations Unies chargee du developpement industriel et qui continuera de jouer un role primordial dans I'industrialisation de
l'Afrique.
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Motion de remerciements

les participants iI la Conterence des ministres africains de I'industrie, iI sa douzieme reunion tenue iI Gaborone
(Botswana) du 6 au Bjuin 1995,

1. Expriment leur profonde gratitude au Gouvernement et au peuple botswanais pour avoir accueilli la douzisme
reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie, demontrant ainsi leur attachement au developpement et iI la
cooperation africains.

2. Se felicitent vivement de I'hospitaliti! chaleureuse qui leur a ete reservee ainsi que des excellentes
dispositions prises pour la reunion et des installations et services mis iI la disposition de la Gonference.

3. Felicitent tout particulierement Ie Gouvernement et Ie peuple botswanais pour la maniere dent ils ont
administre Ie pays sous la direction eclairee de Son Excellence Sir Ketumile Quett Masire, President du Botswana, qui a permis
de faire du Botswana Ie premier pays afrricain Ie mains developpe iI accader au statut de pays iI revenu intermadiaire, exploit
remarquable qui fait que Ie Botswana jouit de I'estime de taus les Africains engages.

4. Expriment I'espoir que I'exemple de bonne administration et de saine gestion montre par Ie Botswana
inspirers d'aut res pays africains.

5. Expriment aussi I'espoir que la douzieme reunion de la Gonference des ministres africains de l'industne sera
un jalon qui permette de sensibiliser davantage les pays africains a la necessite d'ameliorer les niveaux de vie de leurs
populations grace iI la mise en oeuvre de la Declaration de Gaborone, qui a ete adoptee.

6. Demandent au President du Bureau de la douzisme reunion de la Gonference des ministres africains de
I'industrie de transmettre la presente motion de remerciemenls aSon Excellenca Sir Ketumile Quett Masire, President de la
Republique du Botswana.
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I. PARTICIPATION ET ORGANISATION

1. La reunion du Cornite intergouvernemental plenier d'experts sur I'industrialisation en
Afrique s'est tenue aGaborone (Botswana), du 29 mai au 2 juin 1995. La seance d'ouverture
officielle de cette rencontre a ete presidee par Son Excellence M. K.G. Kgoroba, Ministre
du commerce et de l'industrie du Botswana. Les representants du Secretaire executif de la
Commission economique pour l'Afrique (CEA), et du Directeur general de l'Organisation
des Nations Unies pour Ie developpement industriel (ONUDI) ainsi que Ie President sortant
du bureau du Comite ont egalement prononce des allocutions lors de la seance d'ouverture.
La reunion etait organisee conjointement par la CEA et I'ONUDI en cooperation avec
l'Organisation de l'unite africaine (OUA) et le Gouvernement du Botswana. Au nom des
participants, la representante de la Republique-Unie de Tanzanie a presente une motion de
remerciements au Gouvernement et au peuple du Botswana.

2. Ont pris part ala reunion les represernants des Etats membres suivants: Afrique du
Sud, Algerie, Angola, Benin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Congo, Cote
d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Ghana, Guinee-Bissau, Jamahiriya arabe libyenne, Kenya,
Lesotho, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, Mozambique, Namibie,
Nigeria, Republique centrafricaine, Republique-Unie de Tanzanie, Rwanda, Senegal,
Seychelles, Soudan, Swaziland, Tchad, Togo, Tunisie, Zambie et Zimbabwe.

3. Les organismes et les institutions specialisees des Nations Unies ci-apres etaient
representes: Organisation des Nations Unies pour I'alimentation et I'agriculture (FAO),
Organisation internationale du Travail (OlT), Programme des Nations Unies pour Ie
developpement (PNUD), Programme des Nations Unies pour I'environnement (PNUE).

4. Les organisations et institutions sons-regionales et regionales africaines suivantes ant
egalement participe a la reunion: Centre regional africain de conception et de fabrication
techniques (ARCEDEM), Institut africain de developpernent economique et de planification
(IDEP), Marche commun de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe (COMESA) et
Organisation africaine de la propriete intellectuelle (OAPl).

5. Le Secretariat du Commonwealth a egalement pris part ala reunion.

Election du Bureau (point 2 de I'ordre du jour)

6. Le Comite a elu a l'unanimite le bureau suivant:

President:
Premier Vice-President:
Deuxierne Vice-President:
Troisieme Vice-President:
Rapporteur :

Botswana
Tunisie
Kenya
Ghana
Cameroun
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II. ORDRE DU JOUR

Adoption de I'ordre du jour et Organisation des travaux (point 3 de I'ordre du jour)

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

Theme de la Conference : Mobilisation de ressources

1. Ouverture de la reunion.

2. Election du bureau.

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

4. Rapport sur la mise en oeuvre des decisions et resolutions de la onzierne
reunion de la CAMI et de la cinquierne session de la Conference generate de
l'ONUDI.

5. Journee de I'mdustrialisation de I'Afrique.

6. Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du programme de la deuxierne
DDIA:

a) Rapport sur la performance du Comite des Dix;

b) Rapport du Secretariat conjoint.

7. Rapports techniques:

a) Rapport sur la strategic regionale d'implantation rationnelle des
industries dans Ie contexte du Traite d' Abuja;

b) Rapport sur la creation d'un reseau regional africain sur les produits
agrochimiques et les machines agricoles.

8. Participation du secteur prive a l'execution du programme de la deuxierne
DDIA.

9. Mobilisation des ressources financieres pour i'execution du programme de la
deuxieme DDIA.

10. Mise en valeur des ressources humaines pour I'industrialisation de l'Afrique.

II. Etat d'avancement de la mise en oeuvre de la Communaute econornique
africaine.
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12. Position commune africaine pour la sixierne session de la Conference generate
de l'ONUm.

13. Questions diverses,

14. Date et lieu de la treizieme reunion de la CAMI.

15. Adoption du rapport de la reunion.

16. Cloture de la reunion.

III. OUVERTURE DE LA REUNION

Allocutions d' ouverture

8. Ouvrant la reunion S. E. K. G. Kgoroba, Ministre du commerce et de I'industrie du
Botswana, a souhaite la bienvenue a toutes les delegations et a indique qu' en matiere de
developpement industriel, la plupart des pays africains etaient a leur debut. La part du
continent dans Ie PIB mondial ne representait que 1,5 %en 1990 et n'augmentait qu'a un taux
de 1% par an, ce qui contrastait nettement avec le cas du monde industrialise.

9. A cet egard, Ie Ministre a indique que la reunion s'inscrivait dans le cadre des efforts
deployes par l'Afrique pour prendre en main sa destinee sur Ie plan economique et qu'il
fallait qu'elle debouche sur des strategies plus efficaces de promotion du developpernent
industriel sur l'ensemble du continent. Malgre I'abondance des ressources naturelles et
humaines dans la region, aucun progres significatif n'avait ete accompli en vue de leur
utilisation optimale pour ameliorer les conditions de vie des populations. Par consequent,
Ia mobilisation des ressources ainsi que Ie role primordial de la paix, de la securite et d'un
ordre social stable constituaient les aspects les plus importants en matiere d' industrialisation.
11 fallait de ce fait que la reunion reexamine les politiques rnacro-economiques actuelles en
vue de retablir la stabilite et d'assurer la croissance.

10. S'agissant de la cooperation regionale, le Ministre a souligne que la reunion se tenait
apres la ratification du Traite d' Abuja par au moins deux tiers des Etats membres, ce qui
ouvrait la voie a la materialisation de l'Idee de la Comrnunaute economique africaine. La
creation de l'Organisation mondiale du commerce et la conclusion de I' Accord du Cycle
d'Uruguay posaient de nouveaux defis aux pays africains qui devaient tirer le meilleur parti
de ces possibilites,

11. L'orateur a egalement souligne l'importance que revetaient Ie secteur prive et les
possibilites d'investissement pour le developpernent industriel en Afrique, en precisant que
Ie secteur prive devait etre Ie moteur de la croissance des economies africaines.

12. 11 a presente aux participants l'experience du Botswana en matiere de developpernent
industriel. En 1966, ce pays etait l'un des plus pauvres du monde avec une econornie basee
sur une seule activite, a savoir l'elevage. La decouverte de gisements de diamants dans Ie
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pays au lendemain de I' independance avait cree de nouvelles sources de revenu. De 1970
a 1992, l'econornie du pays avait enregistre Ia croissance la plus rapide du monde avec un
taux annuel de plus de 12%. Il sen etait suivi une telle croissance du secteur industriel que
celui-ci employait environ 33 % de Ia population active en 1995.

13. Pour conclure, le Ministre a souligne que la douzieme reunion de la Conference des
ministres africains de l'industrie avait pour objectif principal de rechercher une forrnule
permettant de stimuler Ie developpement industriel du continent africain grace a l' execution
du programme de la deuxieme Decennie et de faire les recommandations appropriees qui
feraient entrer le continent dans Ie XXIe siecle.

14. Dans son allocution, M. Yat R. Sin, President sortant de la onzierne reunion du
Cornite intergouvememcntal plenier d'experts sur l'industrialisation en Afrique a rappele les
resolutions adoptees par la Conference des ministres africains de I' industrie a sa onzierne
reunion tenue aMaurice en 1993, resolutions qui soulignaient entre autres Ie role revenant
a un secteur prive dynamique dans Ie processus d'industrialisation des pays africains pour
I'instauration d'un environnement propice.

15. II a fait l'eloge du travail meritoire accompli par la CEA, l'ONUDI et I'OUA dans
Ie cadre de l'execution du programme de la deuxierne Decennie du developpement industriel
de l'Afrique comme indique dans Ie rapport de la quarante-neuvierne session de l'Assemblee
generale des Nations Unies et a felicite Ie personnel et la direction des trois institutions.

16. L'orateur a souligne les principaux evenernents intervenus en Afrique. II s'agissait
notamment de l'instauration de la paix et de la stabilite dans nombre de pays africains, de
la transition reussie vers la democratic en Afrique du Sud, de l'application des programmes
d'ajustement structurel et de la devaluation du franc CFA ainsi que de son effet positif sur
I'economic des pays de la region concernee, Le President sortant a rappele la restructuration
qui avait eu lieu au sein de I'ONUDI en informant les participants que le Directeur general
de cette organisation avait confirme que les domaines prioritaires mis en exergue dans Ia
Declaration de Maurice avaient ete pleinernent incorpores dans les nouvelles priorites de
l'organisation. II a en outre rappele le Cycle d'Uruguay qui mettait I'accent sur la
liberalisation du commerce international, ce qui signifiait une concurrence accrue.

17. Le President sortant a conclu en indiquant que l'industrialisation des pays africains
passait par un engagement et des efforts resolus de la part des populations africaines, Les
Africains devaient rendre leurs industries plus cornpetitives en relevant la productivite et en
ameliorant la qualite des produits.

18. Le representant de la Commission econornique pour I'Afrique (CEA) a rappele que
la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie, tenue aPort-Louis
(Maurice) en mai/juin 1993, avait perm is d'adopter un certain nombre de resolutions, telles
que la resolution 1(XI) sur la mise en oeuvre du programme de la deuxierne Decennie du
developpernent industrieI de I' Afrique (DDlA) couvrant la periode 1993-2002, la resolution
2(XI) sur Ie developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du
programme de la deuxierne DOlA et au-dela, la resolution 3(XI) sur le developpement des
industries de base pour la transformation structurelie des economies africaines et la
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Declaration de Maurice sur Ie redressement et Ie developpement industriels acceleres en
Afrique dans le contexte de la deuxierne Decennie du developpernent industriel de l' Afrique
(1993-2002) et au-dela. Le representant de la CEA a declare que les orientations donnees
dans ces resolutions etaient particulierement importantes pour la remise en route du moteur
de la croissance industrielle et pour la transformation du processus de developpernent des
pays africains en un processus endogene.

19. L'orateur a egalement evoque plusieurs evenements importants survenus tant en
Afrique que dans l'arene internationale et dont l'incidence sur Ie developpement economique
et industriel des pays africains etait enorme. II s'agissait, entre autres, de la devaluation du
franc CFA dans IS pays africains, du passage de I'Afrique du Sud, sans secousses aun type
de gouvernement democratique par la majorite, avec les consequences positives que cela
supposait pour la cooperation economique et industrielle dans la sons-region de I'Afrique de
l'Est et de I'Afrique australe, de l'etablissement du Marche commun de I' Afrique de l'Est
et de l'Afrique australe (COMES A) en tant qu'entite economique tirant parti de toutes ses
potentialites pour assurer a la population de la sons-region la prosperite sociale et
economique grace a un developpernent agricole effectif, a I' industrialisation, au
developpernent des echanges et au renforcement des institutions financieres. Le representant
de la CEA a ensuite felicite le Botswana pour avoir quitte les rangs des pays les moins
avances (PMA).

20. Sur Ie plan mondial, la signature de I'Accord issu du Cycle d'Uruguay et la creation
de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) qui s'en etait suivie provoqueraient
vraisemblablement des changements qui se repercuteraient sur la maniere dont la structure
de l'economie mondiale fonctionnait et dicteraient et imposeraient a I'Afrique les modalites
de ses echanges, a linterieur de ses propres frontieres et avec Ie reste du monde.
L'incidence de ces evenements sur le developpement du continent exigeait que l'on precede
d'urgence a des ajusternents reflechis et strategiques, en ayant surtout en vue les
investissements massifs afaire, la diversification des economies africaines et la mise en place
des capacites requises pour devenir competitif.

21. Pour conclure, Ie representant de Ia CEA a souligne que la mise en application de tout
programme de developpernent industriel autonome et endogene reposait sur la mise en valeur
des ressources humaines aux diverses etapes du processus d'industrialisation; it a invite les
pays africains acompter sur leurs propres ressources pour se developper en s'employant de
toute urgence aassainir la gestion financiere, depuis le niveau de l'entreprise jusqu'a celui
de la nation et en s'attaquant aux differentes causes profondes et manifestations de la
mauvaise gestion financiere.

22. Dans son allocution, le Directeur du Programme Afrique de l'ONUDI, a transmis les
meiJleurs voeux du Directeur general de I'ONUDI, M. Mauricio de Maria y Campos, ainsi
que du Directeur principal de la Division de l' elaboration des strategies et programmes par
pays, Mme Olubanke Y. King-Akerele, pour le succes de la reunion. II a exprime la
gratitude de I'ONUDI au Gouvernement du Botswana pour la cooperation dont celui-ci avait
fait preuve dans l'organisation de la reunion ainsi que pour les installations et services
fournis. La chaleureuse hospitalire et les excellents services et installations rnis a la
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disposition des participants denotaient I'attachement du pays, sous la direction eclairee de Son
Excellence Ketumile Masire, President de la Republique du Botswana, a l'unite africaine et
a la cooperation regionale et sous-regionale. L'orateur a egalernent releve les progres
economiques impressionnants realises par Ie Botswana et souligne la cooperation instauree
ces dernieres annees entre ce pays et I'ONUDI. II s'agissait notamment de l'elaboration d'un
cadre pour la mise en valeur des ressources humaines et de l'envoi d'une mission
d'evaluation du programme du secteur industriel, apres quoi I'ONUDI avait approuve un
projet tendant aaider dans I'elaboraticn d'une politique revisee de developpement industriel
pour le pays. Une autre forme d'assistance etait Ie soutien apporte dans la formulation d'une
politique nationale de la science et de la technologie, dans I'evaluation de I'exploitation
miniere a petite echelle et dans la mise a jour du programme national pour la deuxieme
Decennie du developpement industriel de I' Afrique. L'ONUDI assurerait egalcment la
formation de femmes entrepreneurs dans Ie traitement des produits alimentaires. La
cooperation entre le Botswana et I'ONUDI se pretait a I'expansion, chose que I'ONUDI
encourageait pleinement.

23, Le Directeur du Programme Afrique a fait remarquer que la reunion etait organisee
par la CEA et I'ONUDI. II a en outre fait etat de la satisfaction de I'ONUDI de I'excellente
cooperation recue du Gouvernement mauricien, President sortant du Bureau de la CAMI,
durant son mandat. II a aussi reconnu Ie role crucial joue par Maurice a la dix-septierne
session du Conseil des ministres de I'OUA tenue au Caire (Egypte) du 25 au 28 mars 1995
pour que I'accent soit mis sur I'industrialisation dans Ie Programme d'action du Caire pour
la relance du developpernent econornique et social de I'Afrique.

24. L'orateur a ensuite attire I'attention sur les importants evenements survenus depuis
la derniere reunion de la CAMI en 1993, a savoir en particulier les accords issus du Cycle
d'Uruguay, I'extension de la norme ISO 9000, la devaluation du franc CFA et les activites
menees au niveau international pour s'attaquer aux principales questions d'ordre social et
de developpement. Puis il a recapitule les grandes lignes du programme de la CAM I et
attire en particulier I'attention sur Ie developpernent et la promotion du secteur prive,
consideres comme prioritaires a Maurice et dans la Declaration de Yaounde issue de la
cinquierne session de la Conference generale de I'ONUDI. II a mentionne Ie Forum du
secteur prive que le PNUD, I'ONUDI et la Table ronde des hommes d'affaires africains
(ABR) etaient en train d' organiser en cooperation avec le Gouvernement du Botswana, la
CEA et I'OUA aI'occasion de la douzierne reunion de la CAMl, conforrnement a la priorite
mdiquee plus haut et dans Ie but de creer une interaction entre les responsables du secteur
prive et les decideurs,

25. II a egalernent note I' importance de la cooperation regionale et sous-regiouale en
indiquant les questions ayant trait ala Journee de I' industrial isation de I' Afrique. 11 a appcle
l'attention de la reunion sur le role incombant a la CAMI dans l'elaboration d'une position
commune africaine pour la sixieme session de la Conference generale de ['ONUDI. Puis il
a passe en revue un certain nombre d'initiatives prises en Afrique par I'ONUOI, notamment
la formulation d'une strategic de soutien de I'ONUDI a l'Afrique et I'envoi de missions
devaluaticn du programme du secteur industricl dans 14 pays (six autres pays et deux autres
sons-regions devant etre couverts en 1995). L'orateur a fait allusion a d'autres activites, dont
I'organisation de deux reunions sons-regionales sur I'incidence de la devaluation du franc
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CFA, l'analyse des accords issus du Cycle d'Uruguay et I'intensification de la cooperation
avec la CEA et d'autres organisations regionales et sous-regionales en Afrique. En faisant
Ie point sur les missions d'evaluation du programme du secteur industriel, il a indique les
mesures de suivi que I'on prenait de meme que la mise a jour des accords avec la CEA,
I'ABR et Ie COMESA, et aussi I'initiative prise par Ie Directeur general de I'ONUDI de
tenir des consultations avec les chefs de secretariat de I'OUA, de la CEA et de la BAD.
L'ONUDI avait continue aaccorder a I' Afrique, en particulier aux pays les moins avances
du continent, un rang de priorite eleve dans ses activites de cooperation technique qui
absorbaient 31,8% du volume total des ressources de l'organisation.

26. Le Directeur du Programme Afrique a aborde les renseignements contenus dans la
documentation elaboree pour la reunion en soulignant que la delegation de I'ONUDI et les
directeurs par pays etaient disponibles pour de plus amples informations sur les questions
traitees, L'ONUDI etait convaincue que Ie principal moyen d'integrcr les economies
africaines au systeme econornique mondial etait I'industrialisation et les pays africains
adoptaient de plus en plus une vision a long terme du developpernent econornique et
industriel. C'etait aux pays eux-mernes, pris individuellement et collectivement,
qu'incombait la responsabilite premiere de la satisfaction des aspirations des populations
africaines. La Decennie du developpernent industriel de I'Afrique devait etre traduite en
mesures concretes et les efforts devaient etre intensifies aux niveaux national, sons-regional
et regional. Pour conclure, Ie Directeur du Programme Afrique a exprime la gratitude de
I'ONUDI pour Ie soutien constamment apporte ason organisme par Ies pays et organisations
et a reaffirme que I'ONUDI etait disposee a intensifier la cooperation dans les limites des
ressources disponibles.

Rapport sur la mise en oeuvre des decisions et resolutions de la onzieme reunion de la CAMI
et de la cinguieme session de la Conference generale de I'ONUDI (point 4 de !'ordre du jour)

27. Le Comite a examine Ie document CAMI.12/3:ICE/1995/3, intitule "Rapport sur la
mise en oeuvre des decisions et resolutions de la onzierne reunion de la CAMI et de la
cinquierne session de la Conference generate de I'ONUDI".

28. Le Cornite a pris note du deroulement de la mise en oeuvre des resolutions de la
Conference des ministres africains de lindustrie a sa onzierne session et de la Conference
generate de I'ONUDI asa cinquierne session; il a egalement note que la CAMI, asa onzierne
reunion avait adopte les resolutions suivantes: resolution I(XI) sur I'execution du programme
de la deuxieme DDlA; resolution 2(XI) sur Ie developpement du secteur prive; resolution
3(XI) sur Ie developpement des industries de base. La Conference generale de I'ONUDI.
asa cinquierne session, avait adopte la resolution GC.5/Res.12 relative ala deuxieme DDIA.
qui refletait les memes priorites que les resolutions de la CAMI, tandis que les resolutions
GC.5/Res.2 et GC/5/Res.6 traduisaient egalernent d'autres preoccupations relatives ala mise
en valeur des ressources humaines et a I'environnement, a l'energie et au developpernent
durable.

29. Le Comite a fait observer qu'au nornbre des mesures prises pour donner suite a la
resolution 1(Xl) figuraient les suivantes: une serie de missions d' evaluation des programmes
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portant sur Ie secteur industriel, entreprises en 1994 par rONUOl, avec la participation de
la CEA, dans 14 pays africains; la prestation d'une aide devant faciliter I'instauration d'un
environnement favorable dans les pays africains; fa prestation d 'une assistance pour Ie
renforcement des capacites de firmes locales de consultants, d'institutions de formation
profcssionnelle et d'organismes d'appui aux PME/PM1; des services consultatifs dans
plusieurs domaines, dont I'amelioration de la qualite et de la productivite ainsi que
I'etablissement d'un reseau de sous-traitance destine a ameliorer les relations entre les
entreprises, la privatisation, la rehabilitation et une evaluation de la cornpetitivite. Le Comite
a pris note des activites relatives a I'harmonisation des mesures d'execution du programme
de la deuxierne DDIA et de celui de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les
transports et les communications en Afrique, notamment la coordination interinstitutions et
les etudes sur la production de materiel de transport et sur les telecommunications, de
l'organisation, pour les PMA francophones, d'un atelier sur I'appui aux politiques de
privatisation dans plusieurs pays et des initiatives regionales, dont une reunion du secteur
prive a titre de preparation du Forum du secteur prive prevu a I' occasion de la douzierne
reunion de fa CAMI.

30. La mobilisation de ressources financieres pour l'investissement avait ete abordee en
particulier par Ie biais de l'organisation de plusieurs forums d'investisseurs. Le Com ire a
pris note du renforcement de la cooperation avec la BAD grace a de nouvelles mesures de
coordination, des mesures prises pour permettre aux femmes de prendre une plus grande part
au developpcment industriel, des activites ayant valeur d'exemple, comme Ie projet JuaKali
au Kenya, et des cours de formation mis au point par I'ONUOl pour les femmes
entrepreneurs dans Ie domaine de la transformation des produits alimentaires.

31. Le Cornite a egalement pris note des activites entreprises en vertu de la resolution
2(XI), concernant l'information relative a I'aide a I'etablissement de petites et moyennes
industries, ainsi qu'au complement de soutien institutionnel pour Ie secteur des PME.
S'agissant de la resolution 3(Xl), Ie Comite a pris note du developpement des industries de
base en vue de la transformation structurelle des economies africaines, ainsi que des activites
qui avaient fait suite aux resolutions de la Conference generate de l'ONUOl, a savoir les
resolutions GC5/Res.2 sur la mise en valeur des ressources humaines et GC.5/Res.6 sur
I'environnement, l'energie et Ie developpement durable, dans lesquelles etait soulignee la
cooperation avec la Banque mondiale et la BAD dans la definition de strategies ayant trait
a I'environnement, a l'energie et au developpement durable tout comme les travaux
concernant la strategic d'elimination progressive des CFC, appliquee dans plusieurs pays en
vertu du Protocole de Montreal.

32. Le Comite s'est ensuite declare satisfait de la qualite des donnees fournies par Ie
secretariat, qui avaient permis de faire un tour d'horizon des activites entreprises au titre de
la DOIA. En outre, il a note que le rapport dernontrait I'utilite du role joue par rONUOl.
la CEA et I'OUA et constituait une reponse aceux qui remettaient en question l'existence
meme de rONUOl. La necessite d'avoir des comites nationaux de coordination pour Je suivi
de la DDIA et de mettre ajour les programmes nationaux a ete soulignee. Le fait que l'on
mette de plus en plus I'accent sur le secteur prive avait des implications pour ce processus,
qui exigeait que les vues du secteur prive soient entierement prises en consideration. Des
demandes avaient ete forrnulees pour que les documents de la CEA auxquels il etait fait
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reference soient largement diffuses. Pour ce qui etait des consequences des accords issus
du Cycle d'Uruguay, l'ONUm avait ete vivement engage a redoubler d'effort et a donner
de nouvelles orientations dans ses programmes concernant la qualite et les normes ISO 9000.
Les participants ala reunion ont pris acre de l'etat d'avancement des projets sous-regionaux
d'investissement, tel qu' il etait decrit dans le document.

33. Le Comite a pris note du soutien apporte par I'ONUDI au Centre regional africain
de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), qui portait sur la formation
d'entrepreneurs dans la production d'equipernent industriel pouvant etre ulterieurernent
reproduit et commercialise dans les pays.

34. Le Comite a pris note du document.

Journee de I' industrialisation de l'Afrique (point 5 de I'ordre du jour)

35. En presentant le document sur ce point, un representant du secretariat a indique que
Ie rapport relatif a la celebration de la cinquierne Journee de l'industrialisation de l'Afrique
comprenait deux parties qui portaient sur les evenements survenus respectivement aux
niveaux international et national. Les aspects internationaux avaient ete traites en premier
lieu car on avait estirne que des progres significatifs avaient ete realises pour attirer
I'attention de la communaute internationale sur la Journee de I' industrialisation de l'Afrique
et pour la faire connaitre. Cela avait ete dO essentieJlement a I'intervention personnelle du
President de l'Assernblee generate des Nations Unies, M. Amara Essy, Ministre des affaires
etrangeres de la Cote d'Ivoire, qui avait pris J'initiative de preparer une declaration speciale
sur la Journee, laquelle avait ete lue a I' Assernblee generate et avait fait J'objet d'une
attention particuliere. Le Secretaire general de I'Organisation des Nations Unies avait
egalernent fait une declaration et une ceremonie avait eu lieu a New York. Au cours de
celle-ci, Ie film produit par I'ONUm avait ete presence et la declaration commune des chefs
de secretariat de la CEA, de l'OUA et de l'ONUm lue. Des ceremonies semblables avaient
eu lieu a Vienne, a Addis-Abeba et a Geneve.

36. Dans sa declaration, Ie President de I'Assemblee generate avait mis en relief Ie role
essentiel de l'ONUm en soulignant I'importance de l'industrialisation du continent qui
incombait en premier lieu a l' Afrique mais a laquelle la communaute internationale devait
apporter egalement son appui. II avait lance un appel a la comrnunaute internationale pour
qu'elle appuie davantage les industriels et les entrepreneurs du secteur prive ainsi que les
efforts de I'Afrique.

37. Le message du Secretaire general presentait Ie developpernent de I'Afrique comme
etant probablement Ie plus grand defi lance a la communaute internationale. Le Secretaire
general estimait que la croissance etait I'element determinant du progreso II avait reconnu
le role central du secteur prive et la necessite d'apporter Ie plus grand appui possible aux
industriels africains.
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38. Le representant du secretariat a ensuite fait un recapitulatif des ceremonies organisees
au niveau national en indiquant qu'outre Ie film, les affiches et les declarations fournis,
certains pays avaient fait des efforts particuliers pour organiser des ceremonies de remise de
prix, des expositions, des visites d'usines et des tables rondes.

39. Au cours du debat qui a suivi, certaines delegations ont attire l'attention sur des
activites particulieres qu'elles avaient organisees dans Ie cadre de la Journee de
l'industrialisation de I' Afrique. L'importance de la Journee a ete generalement reconnue bien
que certaines delegations aient soul igne la necessite d' expliquer, en particulier aux
responsables des petites et moyennes industries, les buts et objectifs de cet evenement qui
seraient probablement mieux atteints grace ades mesures pratiques telles que la remise d 'un
prix national, Les participants ont, dans I'ensemble, exprime leur satisfaction pour les
supports publicitaires fournis par I'ONUDI mais ont indique que Ie fait de n'avoir pas recu
ce materiel bien a l'avance avait ete prejudiciable a l'organisation des festivites des
manifestations au niveau national. Jl a done ete dernandc instamment a I'ONUDI de veiller
a ce que Ie materiel parvienne aux pays plusieurs semaines a l'avance. II y a eu egalerncnt
un debar sur I'opportunite de celebrer la Journee tous les deux ans au lieu de tous les ans afin
de consacrer plus de temps aux preparatifs et d'avoir des resultats concrets a presenter.
Cependant, il a ete decide de continuer ala celebrer chaque annee afin de suivre la resolution
441237 de I' Assemblee generale proclamant la Journee de I'industrialisation de I' Afrique,
ainsi que de maintenir l'elan imprirne aux efforts en matiere d'industrialisation dans le
continent. S'agissant des themes, il a ete rappele que la mise en valeur des ressources
humaines etait Ie theme pour 1995 et il a ete decide d'adopter les suivants :

1996 :

1997 :

Mobilisation de ressources financieres

Promotion des petites et moyennes industries.

Rapport interimaire sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA (point 6 de
I'ordre du jour)

Rapport sur la performance du Comite des Dix [point 6a) de I'ordre du jour]

40. Le Comite a examine le document CAM I. 12/5(a):ICEI1995/6(a) intitule "Rapport
interimaire d'execution du programme de la deuxieme DDlA: a) Rapport sur la performance
du Comite des Dix". II a debattu I'activite et I'efficacite du Cornite des Dix dans
]'accomplissement de son mandat tendant a suivre et a contr61er l'execution du programme
de la deuxieme Decennie du developpernent industriel de I' Afrique aux niveaux sons-regional
et regional. n a ete fait observer que ce Cornite des Dix n'avait pas fonctionne depuis sa
creation en 1991 en raison de problernes de financement et de communication. II a done ete
recommande de le dissoudre. Comme dispositif permettant de suivre l'execution du
programme de la Decennie, les participants ont propose ce qui suit: davantage d'efforts
devraient etre deployes pour faire en sorte que les comites nationaux de coordination de la
deuxierne Decennie soient renforces et crees de toute urgence dans les pays ou il n'en existait
pas encore. Ces comites nationaux devraient collaborer avec Ie Secretariat conjoint
CEAIONUDIIOUA a I'etablissernent des rapports nationaux. Le Secretariat conjoint ferait
la synthese des rapports nationaux asoumettre au Bureau de la CAM L Ce dernier pouvait
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egalement faire appel aux secretariats des organisations sous-regionales afin de recueillir des
informations, l'objectif etant d'assurer plus efficacement Ie suivi et de faire etablir par Ie
Secretariat conjoint Ie rapport interirnaire sur l'execution du programme de la deuxierne
Decennie du developpernent industriel de I' Afrique.

Rapport du Secretariat conjoint [point 6b) de I'ordre du jour]

41. Le Cornite a examine la situation industrielle generale en Afrique et indique que
moinsd'un tiers des pays africains avait enregistre un taux de croissance du PIB de 3,9%
ou plus au cours de la periode 1980 - 1989. Les annees 90 avaient commence avec une autre
baisse du taux de croissance du PIB it laquelle avait toutefois succede une croissance positive
du PIB par habitant, un taux de croissance de 4,5% etant prevu en 1995. En ce qui concerne
les industries manufacturieres, la valeur ajoutee manufacturiere etait tombee du taux moyen
de 3,7% enregistre pendant la premiere moitie des annees 80 it 2 % au cours de la periode
1989-1993. Le deficit commercial de l'Afrique s'etait aggrave en 1991 pour atteindre 5,1
milliards. de dollars E.-U. en raison de la stagnation des exportations et de l'accroissement
des importations. S'agissant de !'investissement etranger direct, il augmenterait difficilement
en Afrique rnalgre son faible niveau actuel etant donne la concurrence de I' Europe de l'Est
et des autres regions en developpement, L'aide publique au developpement baissait
egalement ces dernieres annees.

42. Le Com ire a pris acte des progres realises dans la mise en oeuvre du programme de
la deuxierne Decennie sous differentes rubriques, notant que des informations etaient fournies
en ce qui concernait les decisions prises par les organes deliberants et les activites de
promotion, y compris les reunions sons-regionales de suivi de la mise en oeuvre du
programme de la deuxierne Decennie dont les conclusions et les recommandations etaient
egalernent presentees dans Ie document. Le Comite a note que les missions d' evaluation des
programmes du secteur industriel avaient ete couronnees de succes et que I'ONU Dl avait
alloue des ressources pour le suivi des activites.

43. Le Comite a pris note des activites operationnelles et de cooperation technique
exposees dans Ie programme en 10 points du PNUD pour I' Afrique et de l'elaboration du
programme d'assistance technique finance par des ressources au titre de la deuxierne
Decennie, en particulier la cooperation reussie avec l' ARCEDEM. II a en outre pris acte
des activites de cooperation presentees dans Ie document au titre des cinq principaux objectifs
de developpernent de l'ONUm qui etaient les suivants :

a) Croissance et competitivite industrielles et technologiques;

b) Mise en valeur des ressources humaines au service de I' industrie;

c) Developpernent equitable grace au developpement industriel;

d) Developpernent industriel non prejudiciable it l'environnement;
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e) Cooperation internationale en matiere d' investissernent et de technologie
industriels.

44. Le Cornite a pris note de la strategic d'appui 11 court terme de I'ONUDI en faveur de
l'industrie africaine. L'ONUDI elaborait des strategies d'appui pour chaque pays portant sur
des domaines prioritaires critiques en utilisant les resultats des missions d'evaluation des
programmes du secteur industriel. Etant donne la modicite des ressources financieres, les
efforts seraient axes sur les agro-industries et les petites et moyennes industries.

45. Le Cornite a pris note des principales questions soulevees dans Ie document. II
s'agissait notamment du developpement du secteur prive, qui exigeait que ce dernier participe
11 part entiere au programme de la DDIA. II Yavait egalement Ie problerne des consequences
de la devaluation du franc CFA pour Ie secteur industriel : I'ONUDI avait organise des
ateliers en Afrique de I'Ouest et en Afrique centrale 11 ce sujet. Certaines indications
portaient 11 croire qu'actuellement certains pays cornrnencaient 11 se remettre du premier choc
et tiraient parti des nouvelles donnees economiques ainsi creees. En outre, se posaient la
question du Cycle d'Uruguay et celie, corollaire, de la competitivite: la generalisation des
normes ISO 9000 et autres creait aussi de nouveaux defis. L'une des questions les plus
cruciales porta it sur les programmes nationaux de la deuxierne DDIA, qui etaient Ie
fondement merne de celle-ci. II etait evident que ces programmes devaient etre mis 11 jour.
Le role du ministere de l'industrie consistait a permettre la communication entre le
gouvernement et Ie secteur prive er afaire en sorte que soient mises en place des institutions
qui refletent les besoins de I'industrie. La question de la cooperation regionale et sous
regionale etait determinante pour l'execution du programme.

46. Le Comite a propose que Ie Secretariat conjoint fasse comprendre aux gouvernements
la necessite d'etablir des relations avec Ie secteur prive, de faire connaitre davantage Ie
programme de la DDIA et d'associer Ie secteur prive a I'elaboration des politiques
industrielles. II a reconnu la necessite de prendre des mesures cornplernentaires pour attenuer
les effets negatifs du Cycle d'Uruguay et, dans ce domaine, a fait valoir l'importance de la
propriete intellectuelle ainsi que la necessite d'encourager I'activite creatrice. II s' est declare
satisfait du document ainsi que de la mission d'evaluation et du suivi des programmes portant
sur Ie secteur industriel. II a insiste sur la necessite de mettre 11 jour les programmes
nationaux et de beneficier d'une assistance dans ce domaine, en particulier parce que lorsque
les programmes etaient etablis, il revenait aux gouvernements de jouer Ie role principal de
leur mise en oeuvre et que le secteur prrve n'avait pas ete associe,

47. le Comite a pris note du document.

Rapports techniques (point 7 de l'ordre du jour)

Rapport sur la strategie regionale d'implantation rationnelle des industries dans Ie
contexte du Traite d'Abuja [point 7a) de l'ordre du jour]

48. le Cornite a examine le document CAMI.12/6 a) : ICE/1995/6 a) intitule "Rapport
sur la strategie regionale de localisation rationnelle des industries dans Ie contexte du Traite
d'Abuja" .
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49. II a note que la situation actuelle concernant les resultats du secteur industriel et
1'implantation des industries dans la region etait loin d'etre satisfaisante. Le secteur
industriel de la region etait tres modeste, les industries etant essentielIement concentrees dans
seulement 12 des 53 pays africains et ne contribuant que pour 1% ala production industrielle
mondiale. En outre, sur Ie plan geographique, les principales activites industrielIes etaient
inegalernent reparties dans la region.

50. Le Cornite a note qu'au milieu des annees 90, les resultats et la diversification du
secteur industriel africain n'avaient pas ere satisfaisants, Ie taux de croissance moyen dans
la region n'etant que de 0,6%, la part des industries manufacturieres dans le PIB legerement
superieure a 10% et Ie taux dutilisation de la capacite de 30 a 50%. Le secteur etait
fortement tributaire des facteurs de production et du savoir-faire etrangers et domine par Ies
industries legeres produisant des biens de consommation, parmi lesquelles la transformation
des produits alimentaires et la production de boissons representaient aelles seules 60 a70 %
de la production, des emplois et de la valeur ajoutee manufacturiere, Pourtant, la region etait
importatrice nette des principaux produits alimentaires.

51. Le Comire a en outre note qu' iI falIait harmoniser les programmes industriels elabores
et approuves par les Etats membres dans Ie Traite d' Abuja ainsi que son protocole relatif a
l'industrie avec les programmes de la DDIA II et de 1'UNTACDA II. Les obstacles
fondamentaux a l'execution de programmes industriels en Afrique etaient it la fois d'ordre
politique et economique, C'etaient notamment les conflits poiitiques et ethniques.
I'inadaptation des politiques, des strategies et des plans, l'etroitesse et la fragmentation des
marches, Ie mauvais etat des infrastructures et 1'inadaptation des institutions financieres, Ie
manque de personnel qualifie et l'absence de capacites en matiere de gestion et de
technologie.

52. Le Comite a fait remarquer que les principaux sous-secteurs industriels, notamment
les industries extractives, rnetallurgiques, mecaniques et chimiques, les industries de
production de materiaux de construction, les agro-industries, la production d'energie et la
fabrication de materiel de transport, etaient aussi concentres dans un petit nombre de pays
et tres inegalernent repartis, Parallelement, l'Afrique disposait de vastes reserves de
ressources naturelIes et humaines, d'energie et d'eau pour assurer son developpement
industriel. Les infrastructures materielles et institutionnelIes etaient moins developpees tandis
que tes ressources financieres et les capacites en matiere de technologie et de gestion etaient
plut6t limitees. II a ete reconnu que le secteur industriel devait servir de moteur a la
croissance de l'economie africaine. Une strategie qui avait semble exploiter les vastes
ressources naturelIes de I'Afrique en preconisant la transformation industrielle des matieres
premieres locales avait ete serieusernent compromise par I'inaptitude de la plupart des pays
africains it utiliser leurs ressources naturelles efficacernent, d'autant que cette strategic n'avait
pas ete appuyee par des pratiques jud icieuses sur le plan technique.

53. Le Comite a souligne que lintegration economique regionale etait un aspect essentiel
du developpernent industriel. Elle pouvait considerablernent contribuer it accroitre la
production grace a une meilleure exploitation des economies d'echelle, it I'efficacite
engendree par la concurrence et it une plus grande mobilite des facteurs. Cependant, le



1CEil 995112
Page 14

succes de l'integration econornique serait fonction des attentes des differents Etats membres
qui avaient des politiques et des objectifs differents en matiere de developpemcnt
economique. Dans ces circonstances, une harmonisation des politiques s'imposait, en
particulier eu egard it certains principes d'ordre juridictionnel et it certaines politiques
macroeconorniques. Force etait de reconnaitre, cependant, qu 'une harmonisation des
politiques supposait l'abandon de certaines prerogatives de la souverainete nationale, Merrie
si l'union politique n'etait pas l'objectif fondamental des parties contractantes it I'integration
econornique, il etait necessaire que les membres precedent it certains amenagements
politiques et sociaux pour garantir une repartition equilibree des possibilites et des avantages
qu'offraient les mecanisrnes d'Integration economique.

54. Le Cornite a done mis l'accent sur Ie fait que la strategie rationnelle d'implantation
des industries devrait etre elaboree sur la base de la repartition geographique des ressources,
des infrastructures et de la cooperation entre les pays dans \e contexte du Traite d' Abuja et
des programmes sous-rcgionaux de la deuxierne DDIA. Les decisions dimplantation etaient
des aspects importants de la planification des programmes de developpement industriel car
I'implantation de projets de cooperation avait un impact sur I'ensemble de I'economie de la
sons-region et facilitait Ie commerce entre les Etats membres.

55. Le Comite s'est felicite du rapport et l'a adopte sous reserve des observations faites.

Rapport sur la creation d'un reseau regional africain sur les produits agrochimigues
et les machines agricoles [point 7b) de I'ordre du jour1

56. Le Cornite a examine Ie document CAMI.l2/6(b) : ICE/1995/6(b) intitule "Rapport
sur la creation d'un reseau regional africain sur les produits agrochimiques et les machines
agricoles" .

57. Le rapport definissait Ie cadre operationnel et les modalites de mise en oeuvre d'un
reseau regional africain pour les produits agrochirniques et les machines agricoles. II en
etablissait les principaux objectifs, les concepts et la strategic generate. II definissait les
activites it mener ainsi que les beneficiaires. Le rapport demandait enfin la realisation d'une
etude de faisabilite pour la mise en oeuvre de ce reseau,

58. Le Cornite a souligne l'irnportance des liens entre l'agriculture et l'industrie. Afin
d'ameliorer la securite alimentaire des pays africains, Ie reseau regional se proposait
dintervenir pour appuyer le developpement industriel en amont du secteur agricole
agrochimie (engrais, pesticides), materiel agricole et equipernent pour I'irrigation.

59. Le Cornite a egalernent note que la creation de ce reseau, grace au recensemenr, it
I'analyse et it la diffusion des nombreux resultats de travaux de recherche-developpement
realises en Afrique permettrait d'eviter Ie chevauchernent ou le double emploi dans les
activites menees en Afrique par les multiples organisations, instituts et centres internationaux
existant sur Ie continent, ce qui perrnettrait d'orienter plus efficacement les ressources vers
les domaines ou des travaux etaient encore necessaires.
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60. Enfin la question du financement du fonctionnement des bureaux de liaison technique
nationaux a ete soulevee,

61. Le Cornite a pris note de ce rapport, compte tenu des observations forrnulees.

Participation du secteur prive a l'execution du programme de la deuxieme IDDA (point 8 de
I'ordre du jour)

62. Le Comite a examine Ie document CAMI.I2/7: ICE/1995/7, intitule "Participation
du secteur prive dans l'execution de la deuxierne IDDA". Le document traitait du role et des
difficultes des agents de production et de distribution locaux (APD) dans la mise en oeuvre
du programme de la deuxieme IDDA en mettant en relief les principaux obstacles a la
formation et a l'utilisation des APD locaux dans Ie developpement industriel et les obstacles
genant leur evolution au niveau national, sans compter I'environnement international
defavorable. II mettait egalement I'accent sur Ie role de l'Etat dans la definition des
politiques et autres mesures d'appui necessaires a l'expansion du secteur prive et a sa
contribution accrue a I'industrialisation en sou!ignant le role d'entrepreneur que devaitjouer
le secteur prive national.

63. Le rapport faisait un certain nombre de recommandations et proposait des mesures
aprendre en vue de la participation du secteur prive it la mise en oeuvre du programme de
la deuxierne Decennie du developpernent industriel de I'Afrique. II recommandait surtout
Ia recherche permanente d 'un lien adequat et constructif entre I'Etat, les entreprises
industrielles et commerciales et Ies particuliers d'une part et entre l'Etat et Ie marche d'autre
part pour mobiliser Ie secteur prive au service du developpement national. Ce dialogue
devrait s'appuyer sur Ull reseau d'information et d'echange reliant une fonction publique
devouee et des chefs de file en matiere d'industrie et de commerce il. des centres d'etudes et
de recherches et il. des bases de donnees, le tout devant conduire a des decisions adequates
et au choix des objectifs industriels les mieux adaptes.

64. Lors de l'examen du document, Ie Comite a recornmande de Ie soumettre au Forum
du secteur prive et de Ie revoir de maniere il. :

a) Faire ressortir la necessite de reforrnes pour passer d'une economic
adrninistree il. une economie de marche:

b) Mettre en relief I'aspect economie de rnarche et I'Integration des economies
africaines il. I'economic mondiale par Ie jeu de la competition;

c) Definir des regles du jeu claires en mettant en place Ie cadre reglementaire
devant regir les rapports et les roles respectifs du secteur public, du secteur prive aussi bien
national qu'etranger. de l'Etat et des autres partenaires au developpernent;

d) Mettre en place un systerne incitatif de rnecanismes et d'instruments devant
permettre I'ernergence d'une nouvelle generation d'entrepreneurs, a travers la formation, Ja
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creation de pepirueres d'entreprise, l'essaimage, Ie changement d'etat d'esprit de
l'entrepreneur en I'impliquant dans les etudes aentreprendre avec le secteur prive;

e) Faire ressortir la necessite de la promotion des PME/PMI en tant que domaine
privilegie d'eclosion de l'initiative privee locale;

f) Clarifier les concepts d'autonomie et dautosuffisance vis-A-vis de I'ouverture
Aune econornie de marche pour lever toute contradiction et ambigurte quant a la definition
de regles du jeu claires;

g) Faire ressortir la necessite d'une politique fiscale et financiere en direction du
secteur prive;

h) Faire ressortir la necessite de la promotion des exportations aux fins de la
rentree de devises pour la continuation du financement du developpernent;

i) Etablir un clirnat de confiance entre l'Etat (I'administration) et Ie secteur prive
par un mecanisme de consultation continue;

65. Le Comite a egalement debattu du role caralytique et precieux que Ie secteur public
avait joue dans te processus du developpernent econornique des pays africains tout en ayant
A lesprit Ie role crucial qu'i! avait joue dans Jes pays nouvellement industrialises, et la
necessite pour Ie secteur de s'ajuster et se reformer continuellement. II a ete souligne que
le secteur prive devrait jouer Ie role de chef de file du developpemcnt et repondre davantage
et avec plus de promptitude aux politiques du gouvernement en sa faveur. Les pays africains
devraient operer un changement fondamental de leurs politiques et strategies de
developpernent du fait du processus irreversible de la mondialisation de I'economie. Le
developpement econornique devait etre coherent et autosuffisant sans toutefois etre autocentre
(autarcique). Les economies africaines devraient etre competitives et elever constamment
leur niveau de productivite.

66. Le Comite a pris bonne note de certaines experiences meuees en vue de la promotion
du secteur prive, notamment la creation de cellules de conseils dans les zones rurales,
l'identification de capacites en gestion d'entreprises et d'autres ressources dans tous les
secteurs en vue de leur mise en valeur, la creation de structures de concertation entre
I'administration et Ie secteur prive, la creation d'observatoires de l'econornie nationale et de
comites mixtes secteur public/secteur prive.

67. Le Comite a egalement discute du role important des infrastructures physiques dans
Ie processus du developpernent et a mis "accent sur la necessite de developper ces
infrastructures (routes, communications, liaisons aeriennes, etc.), d'assurer leur
interconnexion afin de donner un essor plus grand au developpernent des affaires.

68. Il a note aussi que Ie document de travail avait omis de traiter du probleme de la
devaluation du franc CFA qui affectait 15 pays africains et des repercussions de cette
devaluation sur le developpement economique et industriel aux niveaux national et regional,
pour en faire ressortir les effets negatifs potentiels,
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69. Les objectifs des institutions et centres de formation, et de recherche-developpement
devraient de plus en plus cadrer avec les politiques de developpement aux niveaux national
et regional pour enrayer l'ecart qui continuait d'exister entre les objectifs des institutions de
formation etles politiques et priorites nationales ou regionales de developpement. Cet aspect
harmonisation entre les differents partenaires au developpernent pouvait etre inscrit dans Ie
cadre de la Journee de I'industrialisation de I' Afrique.

70. L'accent devrait etre egalernent mis davantage sur Ie developpernent des institutions
de recherche-developpernent apportant un soutien au developpernent industriel. Ce soutien
devrait s'adresser de plus en plus aux petites et moyennes industries et au secteur informel.

71. Les industries africaines devaient apporter un soutien plus engage aux centres et
institutions de creation de competences telles que le Centre regional africain de conception
et de fabrication techniques (ARCEDEM), Ie Centre regional africain de technologie
(CRAT), I'Institut superieur africain de formation et de recherche techniques (AIHTTR).
II a ete recornmande que les mandats et programmes de ces institutions soient revus
regulierement et reorientes de facon qu'ils soutiennent desormais les domaines et les activites
qui sont prioritaires pour le developpement du secteur prive et qu' ils favorisent la
participation de celui-ci it la mise en oeuvre du programme de la deuxierne DDIA.

72. II a ete egalement pris bonne note de la dimension de la propriete industrielle dans
les domaines de la technologie, de la recherche, de l'industrie, du commerce, de l'education
et de la formation, et du role majeur qu'elle aurait it jouer dans la reglementation du jeu de
la concurrence dans Ie nouvel ordre mondial resultant de la creation de l'Organisation
mondiale du commerce. Le role de plus en plus important que prendrait la propriete
intellectuelle dans Ie cadre de la mondial isation du commerce et la disparition des barrieres
douanieres exigeraient des pays africains plus d'efforts pour la protection de leurs industries
naissantes qui, sur leurs propres marches, devraient subir la concurrence d'entreprises
etrangeres plus experimentees et plus competitives. II faudrait des lors non seulement
developper et renforcer la capacite de negociation des pays africains en matiere de transfert
de technologie et de savoir-faire, mais aussi susciter l'innovation technologique dans Ie cadre
d'un partenariat entre les entreprises industrielles, les centres de recherche-developpernent
et les chercheurs et inventeurs nationaux.

73. Le developpement du secteur prive africain pourrait beneficier de l'assistance des
institutions specialisees du systerne des Nations Unies comme la FAO et autres, en particulier
le Programme de la FAO sur Ie "Developpernent du secteur prive des industries agricoles et
alimentaires" dont les activites comprenaient la formation, Ie transfert de technologie, la mise
au point de produits, les coentreprises et les systernes de gestion moderne pour les
exportations. Deux autres programmes de la FAO pourraient egalernent contribuer au
developpement du secteur prive, C'etaient Ie programme revise de la promotion de la
cooperation technique entre pays en developpernent (CTPD) et te Centre d'investissement de
la FAO qui etait it la fois un Programme cooperatif et un Programme de soutien de la FAO
et de la Banque mondiale respectivernenr et qui avait pour mission de promouvoir
linvcstissement dans I'agriculture, Ie commerce et les agro-industries.
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74. Une place specifique devait etre faite au role des femmes dans Ie processus de
developpement economique et industriel des pays africains. Etant donne qu'elles
constituaient un groupe actif et vulnerable, dans Ie secteur informel, les decideurs politiques
devraient leur accorder un soutien accru en termes de developpemcnt de leurs capacites en
matiere d'entreprise, de financement de leurs projets, de formation, de gestion, etc.

75. En conclusion, Ie Comite a retenu et souligne les faits suivants :

a) L'importance et Ie role critique du secteur prive dans Ie processus du
developpernent economique des pays africains, en particulier de son industrialisation. Le
secteur prive devait lui-meme s'organiser et se mobiliser afin de faire une contribution
effective ala mise en oeuvre du programme de la deuxierne DDIA;

b) La necessite pour I'Etat de continuer a jour son role de creation
d' environnernent prop ice au developpement industriel, de catalyseur et de facilitateur du
developpement en mettant en place des regles du jeu cia ires quant au role qu'il devait jouer
et que devaient jouer Ie secteur prive aussi bien national qu' etranger et les autres acteurs du
developpernent:

c) Le role revenant egalement au secteur prive etrangcr dans I'apport qu'il faisait
en termes d'investissement, d'apport de technologie, de competences techniques et de gestion
et d'autres facteurs de developpement;

d) La necessite et I'urgence pour les pays africains de faire de leurs industries des
industries cornpetitives ouvertes au marche international et aux avantages que ce dernier peut
leur offrir;

e) La necessite d'une definition des regles du jeu et d'un dialogue permanent
entre Ie secteur public et Ie secteur prive pour promouvoir la confiance et Ia cooperation
entre ces deux secteurs;

1) Au plan national, la necessite de mener des consultations regulieres au niveau
de l'administration, entre le ministere de !'industrie, Ie ministere des finances et d'autres
entites nationales irnpliquees dans le processus du developpement et d'assistance au secteur
prive;

g) Le besoin d'un mecanisme de consultation en faveur des PME/PMI afin de
s'attaquer a leurs problemes specifiques,

h) Le developpernent du commerce intra-africain et la promotion de la capacite
de penetration du commerce des produits manufactures et l'acces a la technologie;

i) La necessite de mettre en place des plans d'assistance specifiques pour les
femmes entrepreneurs africaines;
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j) La necessite pour Ie secteur prive de faire la preuve de sa determination en se
reorganisant en un mouvement puissant de chambres de commerce et d' industrie en vue de
jouer efficacement Ie role qu'on attend de lui;

k) La necessite pour les Etats membres d'etablir un ordre de priorite de leurs
secteurs critiques et des mesures correctives envisagees

76. Le Comite a decide que Ie debat sur les questions soulevees plus haut devait rester
dynamique et que Ie document CAMi.12/7:ICE/1995/7 "Participation du secteur prive dans
I'execution de la deuxieme DDIA" devait etre revise a la lumiere des commentaires faits et
des eclaircissements donnes ainsi que de la contribution apportee par les participants.

77. Le Comite a pris note du document.

Mobilisation des ressources financieres pour I'execution du programme de la deuxieme DDIA
(point 9 de I'ordre du jour)

78. Le Cornite a examine Ie document CAMi.12/8 : ICE/1995/8, intitule "Mobilisation
des ressources financieres pour l'execution du programme de la deuxieme DDIA ".

79. Le Cornite a note que I'un des plus grands obstacles a I'execution du programme de
la deuxierne DDIA etait le manque des ressources financieres. Le probleme de la dette et
de I'inflation conjugue a d'enormes deficits budgetaires dans la plupart des pays membres,
aggravait Ie problerne financier. Le problerne pose par les pressions exterieures en faveur
de I'ajustement structurel appelait des solutions, car il etait lie sur Ie plan interieur a des
problemes sociaux qui conduisaient a l'insecurite.

80. Les investissements en Afrique etaient gravement freines par les distorsions macro
economiques et l'instabilite politique, qui favorisaient dans une large mesure les fuites de
capitaux, estimees a 40 milliards de dollars pour la periode 1976-1987, montant equivalent
ala moitie de l'aide publique au developpement recue pendant la merne periode,

81. Le Cornite a reconnu la necessite d'adopter les reforrnes necessaires du systerne
financier et de mettre en place les mecanismes et instruments appropries afin que Ie systeme
financier puisse concourir efficacement au financement de I'industrie et repondre plus
particulierement aux besoins des PMIIPME, les banques commerciales etrangeres ne
consentant pas de credit aux projets industriels. II a reconnu que des banques
communautaires ou rurales etaient indispensables et que des dispositifs devraient etre mis en
place pour que I'argent provenant de ces banques servent les interets de la collectivite et non
ceux de la population urbaine. Le Cornite a ete d'avis que la Banque africaine de
developpernent (BAD) devrait etre plus sensible aux besoins des industriels africains. Il a
ete propose que la BAD decentralise ses services, en particulier ceux qui avaient trait a
I'industrialisation.

82. Le Comite a reconnu que les Etats mernbres devraient s'efforcer davantage d'attirer
des investissements etrangers directs en instaurant un environnement favorable. Le systerne
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de capital-risque pouvait constituer un moyen de faciliter l'acces aux capitaux. II a done ete
recommande d'etudier Ies modalites perrnettant de faciliter ce systeme.

83. Le Comite a souligne l'importance de la cooperation Sud-Sud, surtout dans la mesure
ou cette cooperation concerne I' investissement intra-africain, et a reconnu Ie role joue par
les entreprises etrangeres qui apportent la technologie et Ie capital.

84. II a egalement reconnu qu'il y avait des exces de liquidites financieres dans certains
pays africains, mais que cet argent n'erait pas approprie pour les besoins du developpernent.
L'Etat devrait etudier les moyens permettant de mobiliser des ressources a long terrnc ades
taux d'rnteret raisonnables pour Ie financerncnt des projets industriels. Le Cornite a
encourage la liberalisation de la propriete des institutions financieres en Afrique, visant it
introduire un certain degre de concurrence et it mettre fin ades situations de monopole dans
certaines parties du secteur financier.

85. Parmi les instruments financiers a rnettre en place, Ie Comite a propose I'instauration
d'un fonds de privatisation qui viserait it conso!ider les fonds propres des operateurs du
secteur prive national dans les programmes de privatisation des entreprises publiques, face
au desengagernent de I'Etat,

86. II a demande que l'ONUDI et la CEA redoublent d'effort pour aider amobiJiser des
ressources, conforrnement au mandat donne par la Conference des ministres africains de
l'industrie it sa dixierne session.

87. Le Comite a pris note du document CAMI.l2/8:ICEIl995/8 intitule "Mobilisation des
ressources financieres pour I 'execution du programme de la deuxierne DDlA".

Mise en valeur des res sources humaines Dour I'industrialisation de I' Afrique (point 10 de
!'ordre du jour)

88. Le Comite a examine Ie document public sous 1a cote CAMl.12/9: ICE/1995/9 et
intitule "Mise en valeur des ressources humaines pour I' industrialisation de l' Afrique".

89. II a pris note de I'insuffisance de la main-d'oeuvre qualifiec, des competences
techniques et des cadres de gestion pour I' industrialisation de I' Afrique, ainsi que des
contraintes majeures a la mise en valeur des ressources humaines. [\ a egalement note avec
satisfaction les efforts entrepris aux niveaux national, sons-regional, regional et international
pour aider les gouvernernents africains et Ie secteur prive dans la formulation des politiques,
strategies et mesures d'encouragement relatives it !a mise en valeur des ressources humaines
dans l'industrie.

90. Reconnaissant que la valorisation des ressources humaines etait un element
determinant dans Ie processus d'industrialisation de l'Afrique, Ie Comite a demande que le
secteur prive soit implique davantage dans la formation de la main-d'oeuvre industrielle grace
a la mise en place de mesures incitatives ou it I'utilisation partielie de la taxe parafiscale pour
financer les activites de formation. La reunion a pris note de la necessite de mettre en valeur
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les ressources humaines en vue d'ameliorer la competitivite, et de tenir compte des
changements technologiques, specialernent I'automation industrielle.

91. Le Comite a egalement reconnu le caractere prioritaire et ta necessaire permanence
de la mise en valeur des ressources humaines et a recornrnande que le systeme d'education
en Afrique soit reforrne pour prendre en compte les besoinsdes entreprises en matiere de
formation de leur personnel dans le domaine technique, et dans ceux de la gestion et de la
recherche -developpement. A cet effet des structures d'appui telles que les banques, les
centres de promotion industrielle et Ies centre de formation professionnelle devraient etre
mises en place ou renforcees grace it I'assistance des organisations de financement
rnultilaterales et bilaterales concernees par fa formation.

92. L'importance du developpement de la science et de la technologie et des capacites
innovatrices en vue d'accelerer I'industrialisation de I' Afrique a ete soulignee, de merne que
la necessite pour les pays africains de formuler des politiques et d'adopter des strategies pour
la promotion de la science et de la technologie ainsi que des capacites innovatrices en
particulier dans le cadre des accords issus du Cycle d'Uruguay. En consequence, Ie Cornite
it recornmande que les centres de formation technique tels que Ie Centre regional africain de
conception et de fabrication techniques (ARCEDEM), Ie Centre regional africain de
technologie (CRAT) et l'lnstitut africain de developpement economique et de planification
(IDEP) soient renforces ou que d'autres soient crees en cas de besoin, pour aider les Etats
membres et Ie secteur prive dans le developpement et la promotion des capacites
technologiques et en matiere d'entreprise. II a, en outre, rernarque que la formation dans
le domaine de la science et de la technologie ameliorerait enorrnernent la productivite et la
qualite des produits manufactures et de ce fait de gros efforts devraient etre entrepris par les
gouvernements et Ie secteur prive en vue du developpement de la cooperation industrielle
entre les universites, les instituts de recherche-developpement, les centres de formation
professionnelle et les entreprises.

93. Afin de developper et promouvoir I'esprit d'entreprise et la culture industrielle en
Afrique, il a ete suggere que les institutions de soutien et les services communs aux petites
et moyennes industries soient renforces it la lumiere de I'experience des autres pays africains
et des pays nouvellement industrialises. A cette effet, les reforrnes scolaires suggerees plus
haut devraient egalernent prendre en consideration la necessite de transformer les rnentalites,
et d'inculquer it la jeunesse africaine une culture industrielle et l'esprit d'entreprise.

94. Compte tenu de l'importance de la petite industrie et du secteur inforrnel dans les
economies africaines ainsi que du role des femmes dans ces secteurs, Ie Cornite a suggere
que des mesures soient prises en vue de les aider it se structurer. Une etude pourrait etre
entreprise par la CEA, ['aNUm et I'OU A pour examiner la situation des femmes
entrepreneurs et evaluer leurs besoins afin de mieux les aider.

95. Le Cornite a souligne la valorisation des cornpetences locales qui etaient souvent sous
utilisees ainsi que la gestion rationnelle des ressources humaines. En effet, il faudrait mettre
en place des mecanismes pouvant aider les ingenieurs et autres cadres superieurs de la
fonction publique qui etaient souvent sons-utilises ou au chomage it se prendre en charge, it
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integrer le secteur prive en creant leurs prop res entreprises. En outre, il ne suffisait pas de
former mais il faudrait encore bien gerer cette main-d'oeuvre qualifiee en prenant des
mesures incitatives tel qu 'un systerne de remuneration adequat ou en mettant en place un
programme d'organisation des carrieres qui eviterait I'exode des competences et du savoir
faire vers d'autres regions, ou Ie debauchage. Le Comire a reconnu qu'un grand nombre
d'experts africains vivaient a l'etranger et qu'il etait necessaire de mettre en place des
conditions susceptibles d'encourager leur retour en Afrique. Par exemple, des salaires
beaucoup plus attrayants ou d'autres mesures incitatives pourraient etre envisages en leur
faveur.

96. Le Cornite a souligne egalernent I'importance de la concertation entre secteur prive,
secteur public, institutions de formation et pouvoirs publics afin de prendre en compte les
besoins des uns et des autres dans la formulation des politiques et strategies de la valorisation
des ressources humaines pour I'industrialisation, Ie renforcement des structures de formation
ex istantes , et la mise en place de mecanisrnes et d'instruments encourageant la prise en
charge de la formation professionnelle par Ie secteur prive.

97. Le Comite a pris note du document.

Rapport sur I'etat d'avancement de la mIse en oeuvre de la Communaute economiQue
africaine (point Il de l'ordre du jour)

9&. Le Comite a examine Ie document intitule "Rapport sur I'etat d'avancement de la mise
en oeuvre de la Comrnunaute econornique africaine" (CAMI.I2f10 : ICEII995f10). II a ete
informe que Ie Traite avait reuni les instruments de ratification d'au moins deux tiers des
Etats membres et qu'il etait par consequent entre en vigueur Ie 12 mai 1993.

99. II a egalernent ete inforrne des activites poursuivies par Ie Secretariat general de
l'OUA, en etroite collaboration avec Ie Secretaire executif de la CEA et la Banque africaine
de developpernent en vue dela mise en oeuvre des dispositions du Traite, asavoir :

a) La restructuration de l'OUA qui impIique la fusion des organes de la
Cornmunaute et de I'OUA;

b) La poursuite des relations etroites de cooperation et de travail entre I'OUA et
les cornmunautes economiques regionales qui constituent les piliers de la Comrnunaute:

c) La poursuite de l'examen des projets de protocole qui seront annexes au Traite
et qui constitueront les instruments d'application du Traite ayant la meme force juridique que
ce dernier.

100. Le Cornite a pris connaissance, tout particulierement, du projet de protocole sur
l'industrie. II a felicite Ie secretariat pour la qualite du document sur l'etat d'avancement de
la mise en oeuvre de la Comrnunaute econornique africaine ainsi que du projet de protocole
sur I'industrie qui etait annexe.
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101. Tout en s'engageant a faire parvenir d'ici au mois de septembre 1995 des
observations, commentaires et amendements, au Secretariat general de I'OUA, Ie Cornite
considerait que Ie projet de protocole devait d'une part se placer dans une perspective a long
terme et de I'autre prendre en consideration les mutations economiques et technologiques
survenues tant au niveau national qu'a I'echelle mondiale. A cette fin, le protocole ne devait
pas aller aun trop grand niveau de detail ni operer des choix prernatures qui risqueraient de
bloquer le processus au lieu de Ie dynamiser. Aussi yavait-il lieu de l'approfondir et de Ie
revoir en consequence, particulierement dans les domaines suivants :

a) La creation des entreprises multinationales africaines devrait etre precedee de
la definition des criteres, des rnecanismes, des orientations et des grandes lignes;

b) Le Fonds africain de developpernent industriel et le Centre africain de
developpement industriel devront etre mis en place apres qu'on s'est assure de leur viabilite
et de leur mode effectif de fonctionnement;

c) II faudra associer le secteur prive au processus d'elaboration du projet de
protocole sur I'industrie et reserver ace secteur un article sur Ie role qu'il est appele ajouer
dans I'industrialisation des pays africains;

d) Un article sera reserve a la creation et au developpement des petites et
moyennes entreprises;

e) La creation et la promotion d'une culture industrielle africaine et I'esprit
d'entreprise, Ie defi de la concurrence, au niveau des entreprises industrielles, feront aussi
I'objet d'un examen dans Ie projet de protocole;

f) La necessite de proceder a l'inventaire des industries existantes, afin de
s'assurer de leur avantage relatif et de leur viabilite financiere.

102. Le Comite a estime qu'il faudrait proceder it une etude approfondie, et faire preuve
de realisme dans les etapes it prevoir dans I'integration industrielle et la hierarchisation des
priorites.

103. Le Comite etait aussi davis qu'il fallait, autant que faire se pouvait, s'appuyer sur
les comrnunautes econorniques regionales pour elaborer le projet de protocole sur l'industrie
et s'appuyer sur ces comrnunautes dans la mise en oeuvre du protocole une fois ce dernier
ratifie par I'organe competent de la Communaute.

104. Le Comite estimait enfin que le projet de protocole sur l'industrie devrait mettre
I'accent sur les elements ci-apres et en tenir compte: la mondialisation de I'econornie, les
accords issus du cycle d'Uruguay, la question de la propriete intellectuelle ainsi que la
contribution des bailleurs de fonds au processus d'industrialisation des pays africains.

105. Le Cornite a pris note du document.
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Position commune africaine [lour la sixieme session de la Conference generale de l'ONIJDl
(point 12 de I'ordre du jour)

106. Le Cornite a examine Ie document CAMI.12/ II : ICE/1995/11 intitule "Position
commune africaine pour la sixieme session de la Conference generale de I'ONUDI".

107. II a d'abord felicite le Directeur general de I'ONUDI pour les actions concretes qu'il
menait en faveur du developpement industriel de l'Afrique. A cet egard, il a rappele la
recente reunion des ministres africains des affaires etrangeres lors de laquelle avait ete adopte
Ie Programme d'action du Caire pour Ie redressement et Ie developpement de I' Afrique. Ce
programme reaffirrnait I'importance de I'industrialisation dans Ie redressement et Ie
developpement de I' Afrique ainsi que l'utilite et I'importance de l'appui que I'ONUDI
fournissait pour I'industrialisation du continent. Le Cornite a fait sienne cette position et a
demande aux gouvernements africains d'apporter un appui indefectible a I'ONUDI et aux
autres institutions des Nations Unies telles que la Conference des Nations Unies sur Ie
commerce et le developpernent CNUCED.

108. II a ensuite insiste sur Ie renforcement de la presence de I'ONUDI sur Ie terrain,
notamment par l'accroissement substantiel du nombre de directeurs par pays et I'implantation
de bureaux regionaux. A cet egard, il souhaitait l'acceleration des etudes sur le projet
d'implantation de ces bureaux regionaux, II a egalemcnt reaffirme la necessite de
I'augmentation du budget alloue a la cooperation technique et a souligne la necessite de
mener des actions soutenues pour Ja mobilisation des ressources financieres.

109. En ce qui concerne Ie developpement industriel durable et les problernes
environnementaux, Ie Cornite a dernande qu'aucun effort ne soit menage pour profiter des
ressources du Fonds pour l'environnement rnondial (FEM).

110. Le Comite a reconnu I'importance de la cooperation Sud-Sud dans les efforts en
matiere d'industrialisation. II faudrait tenir compte de cet aspect dans la position commune
africaine.

111. Notant I'importance des missions d'evaluation par pays des programmes du secteur
industriel, il a dernande a I'ONUDI et a la CEA de poursuivre ces missions sur une base
reguliere.

112. Apres de longues deliberations, Ie Comite a apporte un certain nombre
d'amendements au document presente. Le texte final de Ia position commune africaine pour
la sixieme Conference generale de I'ONUDI soumis pour adoption a la Conference des
ministres africains de l'industrie figure dans l'annexe V du present rapport.

113. Le Comite a pris note du document.

Questions diverses (point 13 de I'ordre du jour)
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114. Au titre de ce point de I'ordre du jour, deux questions ont ete abordees. La premiere
concernait la disponibilite de la liste des membres des organes directeurs de I'ONUD!. La
seconde demandait I'utilisation du portugais comme langue officielle de la reunion.

115. Le Comite a ete inforrne que la liste des membres des organes directeurs sera it
distribuee aux participants au cours de la reunion rninisterielle.

116. Sur Ie second point, Ie Comite a ete informe que Ie portugais n' etant pas une langue
de travail officielle de l'Organisation des Nations Unies, il n'etait pas possible de I'utiliser
a la reunion.

Date et lieu de la treizieme reunion de la CAMI (point 14 de l'ordre du jour)

117. Le Secretariat conjoint a inforrne Ie Comite que le choix de la date et du lieu de
chaque reunion de la Conference des ministres africains de I' industrie etait de la competence
des Etats membres.

118. II a ete decide de laisser a la Conference des ministres le soin d'examiner cette
question.

Adoption du rapport de la reunion (point 15 de I'ordre du jour)

119. Le Cornite a examine et adopte le present rapport.

Cloture de la reunion (point 16 de I'ordre du jour)

120. Dans ses observations finales, la Presidcnte a felicite ['ensemble des participants pour
l'excellent travail qu'ils avaient fait durant les deliberations et s'est rejouie de constater que
la reunion etait parvenue a un consensus sur les questions examinees et avait forrnule des
recomrnandations appropriees qui seraient presentees en merne temps que Ie rapport aux
ministres pour approbation.

121. Elle a attire I'attention des participants sur 1'application des decisions que les ministres
prendraient, application qui incomberait au premier chef aux gouvernements et aux
operateurs econorniques, Elle a indique que rnalgre la penurie de ressources financieres et
humaines, les pays membres devraient s'y mettre en utilisant les moyens dont ils
disposeraient en mobilisant les ressources locales et en motivant la population locale.

122. La Presidente a souhaite aux participants un agreable voyage de retour dans leurs
pays respectifs et a declare close la douzieme reunion du Comite intergouvernemental plenier
d'experts sur I'industrialisation en Afrique.
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de l'Orientation des activites lndustrielles
Ministere de I'lndustrie et du Commerce
B.P. V 142
Abidjan, Cote d'lvoire

3. M. Mougo Komenan
Counseiller Technique du Ministre

de I'lndustrie et du Commerce
B.P. V 65
Abidjan, Cote d'lvoire
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EGYPT

Mr. Khaled M.A. OSMAN
Egyptian Ambassador
Ministry of Foreign Affairs
Egyptian Embassy
Lusaka

ETIDOPIA/ETlliOPIE

1. H.E. Mr. Tsegaye Habtehyimer
Acting Minister
Ministry of Industry
P. O. Box 704
Addis Ababa, Ethiopia

2. Mr. Jemil Mohammed
Head, Planning and Programming Department
Ministry of Industry
P.O. Box 704
Addis Ababa, Ethiopia

GABON

1. H.E. M. Jean-Eugene KAKOU MAYAZA
Ministre
B.P 8806
Libreville

2. Mr. Claude MEFE
President du Patronat
Libreville

3. M. Malem TIDZANI
Directeur General de I' Industrie
B.P.237
Libreville

4. M. Fabien MBEWGEKORE ZOK
Conseiller du Ministre Industrie
B.P.237
Libreville
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GHANA

1. Mrs. Emma MITCHELL
Minister
Ministry of Trade & Industry
P.O. Box M.47
Accra

2. Mr. Kwasi ABEASI
Director-General
Private Enterprise Foundation
Box C1671
Cantonments
Accra

3. Mr. Seth Evans ADDO
Deputy Chief Industrial Promotion Officer
Minstry of Trade & Industry
P. O. Box M. 47
Accra

GAMBIA

1. Mr. Kebba Njai
Executive Secretary
The Gambia Chamber of Commerce and Industry
NTC COMPLEX
Wellington Street
Banjul, The Gambia

2. Mr. Manga Sanyang
Principal Industrial Economist
Ministry of Trade and Industry
Banjul, The Gambia

GUINEA BISSAU/GUINEE-BISSAU

Monsieur Victor Arsenio BALDE
Directeur de Planification
Direction General de I'Energie et
de l'Industrie

B.P.311
Bissau, Guinee-Bissau
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GUINEA

1. Mr. Mamadou Aliou BOBO BAH
Chairman of Companies
BP 2219
Conakry
Guinea

KENYA

1. H.E. M. Kirugi MUKINDIA
Ministry of Comeerce & Industry
P.O. Box 30430
Kenya

2. Eng. John MASILA,
Director of Industry
Ministry of Commerce and Industry
P. O. Box 30430
Nairobi

3. Mr. Martin WA MBORA,
Deputy Secretary
Ministry of Commerce and Industry
P. O. Box 30430
Nairobi

4. Mr. Galma Mukhe BORU
Second Secretary

Kenya High Commission to Zambia, Botswana
and Malawi
P.O. Box 50298
Lusaka
Zambia

5. Mr. Gerald F.N OTISO
Third Secretary
Embassy of Kenya
302 Brook Street Menlopark 0081
Pretoria RSA
South Africa



6.

LESOTHO
1.

2.

3.

4.
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Mr. G.K. THEURI
Senior Assistant Director of Trade
Ministry of Commerce & Industry
P.O. Box 30430
Nairobi

H.E. Mr. Shakhane R. MOKHEHLE
Minister
P.O. Box 747
Maseru

Mr. Khothatso RALITSIE
Deputy Principal Secretary
Ministry of Trade and Industry
P. O.Box 747
Maseru 100

Ms. Mahali Sharlotte LEBESA
Deputy Commissioner of Industry
Ministry of Trade and Industry
P. O.Box 747, Maseru

Mr. Masilo PHAKOE
Senior Economist
Lesotho National Development Corporation
P. Bag 496
Maseru

LmYAN ARAB JAMHIRIYA/JAMAHIRIYA ARABE LmYENNE
1. H.E. Mr. Taher Ayad ETTOUMI

Libyan Ambassador
Libyan People's Bureau
Gaborone

2. Mr. Awaly B. BRANIC
Administrative Attache
Libyan People's Bureau
Gaborone

3. Mr. Mahmoud KINDIR
Financial Controller
Libyan People's Bureau
Gaborone
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MADAGASCAR

1. S.E.M. Gedeon Rajaonson
Ministre de la Promotion Industrielle et

de I'Artisanat
Mlnistere de la Promotion Jndustrielle et

de I'Artisanat
B.P.527
Antananarivo, Madagascar

2. Mrs. Olga Basamimanana
Directeur de I' Industrie
Ministere de la Promotion Industrielle et

de I' Artisanat
B.P.527
Antananarivo, Madagascar

3. Monsieur Rakoto
President du Conseil National

de l'Industrie (CNI)
B.P. 53 (c/o SOAM)
Antananarivo, Madagascar

MALAWI

1. H.E. Mr. Harry THOMSON
Minister of Commerce & Industry
Malawi

2. Mr. Ishmael MTALIMANJA
Director of Operations
Malawi Development Corporation
P.O.Box 566
Blantyre

3. Mr. Andrew L. BANDA
Principal Industrial Development Officer
Ministry of Commerce and Industry
P.O. Box 30366
Lilongwe 3

4. Mr. Gertrude MLACHILA
Senior Industrial Economist
P.O. Box 30136
Lilongwe
Malawi
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MALI

1. Mr. Harouna Niang
Secretaire General du Ministere de
I'Industrie, de I' Artisanat et du Tourisme

B.P.1759
Bamako, Mali

2. Monsieur Charles Molinier
Directeur National des Industries
B.P.278
Bamako, Mali

3. M. Bakary Traore
Vice-President C.C.I.M.
Gemarci, 1660 Route de Sotuba
B.P.74
Bamako, Mali

4. Mr. Mamadou Sada Diallo
P.D.G. Sada-Sa
B.P. 1110 Route de Sotuba
Zone Industrielle
Bamako, Mali

MAURITANIAIMAURITANIE

1. Monsieur Mohamed Yacoub Ould Boumediana
Directeur-Adjoint de l'Industrie
Ministere des Mines et de l'Industrie
Nouakchott, Mauritanie

MAURITIUSIMAURICE

1. H.E. Mr. Xavier-Luc Duval
Minister of Industry and Industrial Technology

and Minister of Tourism
Port Louis, Mauritius

2. Mr. Riis Yat Sin
Permanent Secretary
Ministry of Industry and Industrial Technology
Port Louis, Mauritius



[4

3. Mr. Mahmood Cheeroo
Deputy Secretary-General
Mauritius Chamber of Commerce and Industry
3, Royal Street
Port Louis, Mauritius

4. Mr. Chand Bhadain
Director, Mauritius Export Development

and Investment Authority (MEDIA)
BAI Building
Pope Henessy Street
Port Louis, Mauritius

5. Mr. Jairaz Pochun
Director, Small and Medium Industries

Development Organisation (SMIDO)
Coromandel
Port Louis, Mauritius

6. Mr. Ramjit Imrit
Principal Industrial Development Officer
Ministry of Industry and Industrial Technology
Port Louis, Mauritius,

MORROCO/MAROC

I. M. Abderazzah EL MOSSADEQ
Secretaire General du Ministere du

Commerce et de I'lndustrie
5, Rue Beni-Tangier
Rabat

2. M. Azzcdine EL GHISSASSI
Chef de la Division de la Planification

Industrielle
Ministere du Commerce, de l'Industrie et

de I'Artisanat
Rabat

MOZAMBIQUE
1. H.E. Mr. Abilio Bichinho Alfino

Deputy Minister of Industry, Commerce and Tourism
Argelia Street
Maputo, Mozambique



[5

2. Mr. Arlindo Francisco Moiane
Head of Industrial Information Centre
Ministry of Industry, Commerce and Tourism
Maputo, Mozambique

NAMffilAINAMffilE

l. H.E. Hidipo Hamutenya
Minister of Trade and Industry
Windhoek, Namibia

2. Dr. Ken Kwaku
Advisor to the Minister
MIGA, World Bank
Windhoek, Namibia

3. Mr. Stefanus Motinga
Director, Industrial Development
Ministry of Trade and Industry
Windhoek, Namibia

4. Mr. Ell is Ratjama
Managing Director
Namibia Industries
Windhoek, Namibia

5. Mr. Hendrik Lombard
Assistant to the Managing Director
Namib Mills
Windhoek, Namibia

NIGERIA

l. H.E. Lt. Gen. M.B HALADU
Ministry of Industry
Abuja

2. Mr. Alaba OGUNSANWO
Ambassador
P.O. Box 274
Gaborone

3. Mrs. O.A. IMIANVAN
Director, Planning, Research & Statistics
Federal Ministry of Industry, Garki
Abuja
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4. Mrs. Florentina Adenike UKONGA
Charge d' Affaires
Embassy of Nigeria
Addis Ababa
Ethiopia

5. Mr. Ali OCHENI
First Secretary
Nigeria High Commission
Gaborone

6. Mr. Wale OLOKO
First Secretary
Nigeria High Commission
Gaborone

7. Mr. Mohd Tukur MODIBBO
Deputy Director
Federal Ministry of Industry
Nigeria

RWANDA

1. M. Innocent NTAGANZWA
Directeur a.i. de I'Industrie
clo MICOMART
B.P.73
Kigali

2. M. Mugunga NDOBA
Secretaire Permanent de I'A.I.R.
(Association des Industriels du Rwanda)
B.P. 131
Kigali

3. M. Jean-Pierre MUDAHERANWA
Directeur Regie Sucriere
Ministere du Commerce et lndustrie
Rwanda

SAO TOME AND PRINCIPE

1. Mr. Julio LOPES LIMA DA SILVA
President of SOCONIL
Sao Tome



SENEGAL

1. M. Mamadou DIANKA
Directeur de !'Industrie
Ministere de I'Industrie
B.P.4037
Dakar

2. Mr. Sams Dinf SY
Consultant
Ministry of Industry
P.O. Box 11351
Dakar

3. M. Amar NIANG
Directeur de Cabinet du Ministre
de l'lndustrie
Ministere de l'Energie des Mines et
de l'Industrie
122 bis Avenue Andre Peytavin
B.P.4037
Dakar

SEYCHELLES

1. Mr. Ralph ADAM
Minister of Industry
Ministry of Industry
P.O. Box 648
Mahe

2. Mrs. Elizabeth CHATAIN CECCON
Director of Industrial Planning

and Management Division
Ministry of Industry
B.P.598
Victoria

SIERRA LEONE

H.E. Dr. Knndeh Yumkella
Minister of Trade & Industry
George 51.
Freetown

17



18

SOUTH AFRICA

1. Mr. Koos Roelotse
Director, Business Economic Investigation
Depatrment of Trade & Industry
P.B. X84
Pretoria

2. Mr. Fanie BUYS
Deputy Director
Department of Trade
P.Bag X84
Pretoria 000I

3. Mr. Willie SAA YMAN
Director
Africa Trade
P.Bag X84
Pretoria 000 I
Pretoria

4. Mr. Rantobeng W. MOKOU
South African High Commission
P. Bag 00402 Gabs
South Africa

SUDAN

1. H.E. Badruddin SULEIMAN
Minister of Industry
Khartoum
Sudan

2. Mr. Mohamed Salih ABDELHAFIZ
Director, Industrial Devt. Dept.
Ministry of Industry
P.O. Box 2184
Khartoum, Sudan

3. Mr. Osman EL NAZIR
Managing Director
Kenane Sugar. Co.
P.O. Box 2632
Khartoum, Sudan
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4. Mr. E. Y. ELHAG
S.C.LA. Treasurar
P.O. Box 2388
Khartoum
Sudan

SWAZILAND

1. H.E. Mr. J.M. DLAMINI
Minister
Ministry of Commerce
P.O. Box 2898
Mbabane

2. Dr. Thembayena DLAMINI
Under Secretary
P.O.Box 451
Mbabane

3. Mrs. Phumelele P. DLAMINI
Senior Assistant Planning Officer
P.O. Box 451
Mbabane

UNITED REPUBLIC OF TANZANIA/REPUBLIQUE-UNIE DE TANZANIE

Mrs. Edine Mangesho
Principal Economist
Ministry for Industries and Trade
P. O. Box 9503
Dar-es-Salaam

TOGO
1.

2.

S.E. Monsieur Payadowa Boukpessi
Ministre de I'Industrie et des Societes d'Etat
Ministere de I'Industrie et des Societes d'Etat
B.P.2748
Lome, Togo

Monsieur Loukoumanou Boukari
Directeur du Developpernent Industriel
Ministere de l'lndustrie et des Societes d'Etat
B.P. 831
Lome, Togo
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3. Monsieur Egbare Yazas Tchohou
General Manager
Industrial Zone Office (SAZOF)
B.P.3250
Lome, Togo

TUNISIA/TUNISIE

I. Mr. Sadok FAYALA
Secretary of State
Tunis

2. Mr. Mohaweb Fadhel AYARI
Counsellor
Embassy of Tunisia
Tunis

2. M. Tahar ENNAIFAR
SG. Ministere de l'Industrie
Ave KPACHA
Tunis

3. Mr. Kadel BEVYAGHLANF
Ministry of Foreign Affairs
Tunis

UGANDA

1. Hon. Gerald M. Ssendaula
Minister of State for Trade and Industry
P.O. Box 7103
Kampala, Uganda

2. Mr. Joatham Kapasi-Kakarna
Commissioner for Industrial Development
P.O. Box 7103
Kampala, Uganda
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ZAMBIA/ZAMBIE

1. H.E. Dr. Syamukayumbu Syamujaye
Deputy Minister
Ministry of Commerce
Trade and Industry
P.O. Box 31968
Lusaka

2. Mr. Mandesi C. KAUMBA
Director of Projects
P.O. Box 35373
Lusaka

3. Mr. D. Malumo MAUZU
Deputy Director
Ministry of Commerce, Trade and Industry
P. O. Box 31968
Lusaka

ZIMBABWE
1. H.E. Mr. Herbert MURERWA

Minister of Industry
Ministry of Industry
Causeway
Harare

2. Mr. Fletcher BANGO
Assistant Secretary
Ministry of Industry and Commerce
P. Bag n08
Harare

3. Mr. Brian CHIUTSI
First Secretary, Trade Officer
Zimbabwe High Commission
Bag 1232
Gaborone

4. Ms. F.A. ZEMBE
Commercial Attache
Zimbabwe High Commission
P. O. Box 1232
Gaborone
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OBSERVER COUNTRY

CUBA:

M. Hugo BARAQUISO
Consul General
P.O. Box 40261
Gaborone

UNITED NATIONS ORGANIZATIONS AND SPECIALIZED AGENCIES/
REPRESENTANTS DES ORGANES ET INSTITUTIONS SPECIALISEES

DES NATIONS UNIES

ASSOCIATION OF AFRICAN TRADE PROMOTION ORGANIZATION (AATPO)

Prof. Adeyinka Orimalade
Secretary General
Association of African Trade
Promotion Organization (AATPO)

P.O. Box 23
Tangiers, Morocco

AFRICAN BUSINESS ROUNDTABLE (ABR)

Mr. Diko MUKETE
Executive Secretary
African Business Round Table
c/o African Development Bank
P.O. Box 1387
Abidjan 01,
Cote d'lvoire

AFRICAN INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION (AIPO):

1. M. Albert MAKIJA-MBAMA
Administrateur delegue OAPI
Yaounde, Cameroon
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2. Mr. Sabou-Ibrahima TRAORE
Patent Examiner
African Intellectual

Property Organization
P.O. Box 887
Yaounde
Cameroon

3. M. Justin PENA PITRA
Ingenieur-Examinateur
B.P.887
Yaounde
Cameroun

AFRICAN REGIONAL CENTRE FOR ENGINEERING DESIGN
AND MANlJFACTURING (ARCEDEM)/CENTRE REGIONAL AFRICAIN
DE CONCEPTION ET DE FABRICATION TECHNIQUES (CRACFT)

Dr. Mohamed Farouk Abdel-Rahman
Executive Director
ARCEDEM
Km. 9 Ibadan-Iwo Road
P.M.B. 19, U.l. Post Office
Ibadan, Nigeria
Nigeria

COMMON MARKET FOR EASTERN AND SOUTHERN AFRICA (COMESA)/
MARCHE COMMUN DE V AFRIQUE DE VEST ET DE V AFRIQUE AUSTRALE (MCAEA)

Mr. J.E.O. MWENCHA
Director of Industry, Energy and Enviornment
Lotti House, Cairo Road
P.O. Box 33051
Lusaka, Zambia

COMMONWEALTH SECRETARIAT:

Dr. Olugbenro A. AJAYI
Special Adviser (Department Head)
Industrial Development Department
Export and Industrial Development Division
Marlborough House
Pall Mall, London SWIY 5HX
London, U.K.
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EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN MANAGEMENT INSTITUTE (ESAMI)

Prof. Peter N.K. Gufwoli
Director General
Eastern & Southern African

Management Institute (ESAMI)
P.O. Box 3030
Arusha, Tanzania

FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION (FAO)/ORGANISATION
DES NATIONS UNIES POUR VALIMENTATION ET VAGRICULTURE

Mr. Jose A.V. MACHADO
Regional Agro-Industries Officer
Food and Agriculture Organization of

the United Nations
P.O. Box 1628
Accra
Ghana

INSTITUTE FOR ECONOMIC DEVELOPMENT AND PLANNING (IDEP)!
INSTITUT AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET DE PLANIFICATION

Prof. Philip K. QUARCOO
Chief, Training Division
B.P. 3186
Fax No. (221) 22 29 64
Tel. No. (221) 23 10 20; 23 48 31
Telex 51579 SG
Dakar
Senegal

INTERNATIONAL LABOUR ORGANISATION (ILO)!
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL (OIT)

Mr. Hezron M. Njuguna
Senior Specialist, Employers' Activities
International Labour Organisation (ILO)
P.O. Box 210
Harare, Zimbabwe
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SOUTHERN AFRICAN DEVELOPMENT COMMUNITY (SADC)/COMMUNAUTE POUR LE
DEVELOPPEMENT DE L'AFRIQUE AUSTRALE

Mr. Lengolo MONYAKE
Deputy Executive Secretary
SADC
P.Bag 0095
Gaborone

AIPO

I. M. Albert MAKITA-MBAMA
ADMINISTRATEUR DELEGUE OAPI
B.P.887
Yaounde, Cameroun

2. Mr. Sabou-Ibrahima TRAORE
Patent Examiner
A.I.P.O.
P.O. Box 887
Fax No. 237- 20 1844
Tel. No. 20 39 11120 29 90
Yaounde, Cameroon

3. M. Justin PENA-PITRA
INGENIEUR-EXAMINATEUR
O.A.P.I.
B.P.887
Tel. 237-20 39 11120 29 90
Fax No. 237-20 18 44
Younde, Cameroon

UNION DOUANIERE ET ECONOMIQUE DE L'AFRIQUE CENTRALE (UDEAC)

Mr. Dakayi KAMGA
Union Donaniere et Economique
de l' Afrique Centrale

Centrale
B.P.969
Republique Centrafricaine
Bangui
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UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME (UNDP)/PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR LE DEVELOPPEMENT (PNUD)

1. Ms. D. Landey
Resident Representative
UNDP
Gaborone, Botswana

2. Mr. S. Rajbhandary
Deputy Resident Representative
UNDP
Gaborone, Botswana

3. Ms. F. Koroma
Private Sector Specialist
UNDP/RBA

4. Mr. Y.L. Yabaya
Private Sector Programme Assistant
UNDP/RBA

5. Ms. B. Craig
Programme Support Assistant
UNDP/RBA

6. Mr. P. Galli
Senior Programme Officer
UNDP/BPPS/PSDP

7. Ms. R. Carneiro
UNDP JPO
Angola

UNITED NATIONS ENVmONMENT PROGRAMME (UNEP)/PROGRAMME DES NATIONS UNIES
POUR L'ENVmONNEMENT

1. Mr. Cheikh O.T. Sow
Deputy Director and Deputy Regional Representaytive
UNEP Regional Office for Africa
P.O. Box 47074
Nairobi, Kenya
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2. Dr. Stephen G. Kionga-Kamau
Industry and Environment Programme Officer
UNEPfROA
P.O. Box 47074
Nairobi, Kenya

3. Mr. Cheikh O. SOW
Deputy Director
Regional Office for Africa
Nairobi
Kenya

WIPO

Dr. Kamil Idris
Deputy Director General
29, Chemin des vignes
1291 Commugny
Switzerland

SECRETARIAT

UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISION FOR AFRICA (UNECA)fNATION UNIES
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE (CEA)

1. Mr. Makha Dado Sarr
Deputy Executive Secretary
United Nations Economic
Commission for Africa
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

2. Mr. P.K. Bugembe, OIC
Industry and Human Settlements Division
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia
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3. Mr. V. Bobrov, Chief
Industrial Development Promotion Section
Industry and Human Settlements Division
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

4. Mr. lro Addo, OlC
Industrial Policies, Planning
and Institutions Section
P.O Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

5. Mr. P. Demba
Industrial Policies, Planning
and Institutions Section
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

6. Mr. B. Saint-Roch
Industrial Development Promotion Section
Industry and Human Settlements Division
P.O. Box 3005
Addis Ababa. Ethiopia

7. Mr. E. Tiagha
Regional Adviser in Industry
and Technology Development
IHSD/MRAG
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

8. Mr. Asrat Gizaw
Conference Officer
P.O. Box 3005
Addis Ababa, Ethiopia

UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION (UNIDO)

1. Mr. Mauricio de Maria y Campos
Director-General
UNIDO
Vienna, Austria
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2. Ms. Olubanke Y. King-Akerele
Managing Director
Country Strategy and Programme Development Division
UNIDO
Vienna, Austria

3. Mr. Shadrack N. Ndam
Director
Africa Programme
UNIDO
Vienna, Austria

4. Mr. A. Ben Brahim
Head
Agro-based Industries Branch
UNIDO
Vienna, Austria

5. Mr. Eoin Gahan
IDDA Coordinator
Africa Programme
UNIDO
Vienna, Austria

6. Mr. David Tommy
UNIDO Country Director
Accra, Ghana

7. Mr. G. Tabah
UNIDO Country Director
Nairobi, Kenya

8. Mr. I. Fraquelli
UNIDO Country Director
Maputo, Mozambique

9. Mr. Mariki
UNIDO Country Director
Addis Ababa
Ethiopia

10. Mr. A.P. Dansou
UNIDO Country Director
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Yaounde, Cameroon

11. Mr. A. Krassiakov
UNIDO Country Director
Dar-es-Salaam, Tanzania

12. Mr. P. Manoranjan
UNIDO Country Director
Khartoum, Sudan

13. Mr. C.T. Sakho
UNIDO Country Director
Abidjan, Cote d'Ivoire

14. Mr. A. Sarbu
UNIDO Country Director
Lagos, Nigeria

15. Mr. M. Konare
UNIDO Country Director
Dakar, Senegal

16. Mr. M. Garzelli
UNIDO Country Director
Tunis, Tunisia

17. Mr. F. d'Adesky
UNIDO Country Director
Antananarivo, Madagascar

18. Ms. M. Muller
UNIDO JPO
c/o UNDP
Gaborone
Botswana

ORGANIZATION OF AFRICAN UNITY (OAU)/ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE (OUA)

1. Mr. A.M. DIRAR
Director of EDECO Department
P.O. Box 3243
Addis Ababa



Ethiopia

2. Mr. Libere BUZINGO
Head of Industry, Energy and

Mineral Resources Division
P.O. Box 3243
Addis Ababa
Ethiopia
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