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INTRODUCTION

1. Dans le paragraphe 11 de son dispositif, la resolution 1(XI) de la onzieme reunion de la Conference

des ministres africains de 1'Industrie (CAMI) demandait au Dtrecteur general de 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel (ONUDI) et au Secretaire executif de ia Commission economique

pour 1'Afrique (CEA) de faire un rapport conjoint sur les progres realises dans la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique. Depuis 1'adoption de cette

resolution, la CEA et l'ONUDI ont entrepris un certain nombre d'activites dans le cadre de leurs

programmes de travail respectifs.

I. PROGRES REALISES DE JUIN 1993 A JANVIER 1995

A. Decisions prises par les organes deiiberants

1. Conseil e"conomique et social

2. Lors de ses sessions d'ete de 1993 et de 1994, le Conseil economique et social a adopte les

resolutions 1993/65 et 1994/41 relatives a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique. Les deux resolutions demandaient instamment aux Etats africains

d'accorder la priorite a la mobilisation de leurs ressources fmancieres propres en accroissant I'epargne

interieure et en gerant mieux les ressources nationales en vue du financement et de la mise en oeuvre du

programme de la Decennie. Elles invitaient en outre les pays africains et les institutions africaines de

deVeioppement a prendre les dispositions necessaires pour creer un environnement propice a Tinvestissement

industriel interieur, etranger, prive et public.

2. Vingt-neuvieme session de la Commission/

vingtieme reunion de la Conference des ministres

3. La vingt-neuvieme session de la Commission/vingtieme reunion de la Conference des ministres

africains responsables du developpement economique et social et de la planification qui s'est tenue a Addis-

Abeba (Ethiopie) du 2 au 5 mai 1994, a adopte la resolution 780(XXTX) sur la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique (1993-2002), la resolution

781(XXIX) sur le developpement du secteur prive en vue d'accelerer la mise en oeuvre du programme de

la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique et au dela et la resolution 782(XXIX) sur

le developpement des industries de base pour la transformation structurelle des economies africaines.

4. La resolution 780(XXIX) priait le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel et le Secretaire ex£cutif de la Commission economique pour 1'Afrique de prendre,

en cooperation avec le Secretaire general de 1'Organisation de l'unite africaine (OUA), des mesures concretes

pour la promotion de la deuxieme D^cennie du developpement industriel de 1'Afrique au niveau international

et pour la mobilisation de ressources fmancieres et techniques pour la nouvelle decennie, l'execution du

programme Action 21, l'examen des consequences que peuvent avoir les negociations d'Uruguay et les

changements fondaraentaux survenant au niveau international pour les efforts d'industrialisation des pays

africains.

5. La resolution 781 (XXIX) priait notamment : a) les gouvernements africains a fournir un appui

materiel, technique, financier et institutionnel approprie a la creation de petites et moyennes industries

comme moyen de jeter les fondements de ('industrialisation en Afrique; et b) la Banque africaine de

developpement et les autres institutions fmancieres et bancaires sous-regionales et regionales de fournir des

ressources financieres accrues au secteur prive africain, en particulier aux chefs d'entreprises industrielles

africaines.
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6. La resolution 782(XXIX) invitait les pays africains a : a) prendre des mesures concretes en vue de

creer des entreprises industrielles multinationales dans le secteur des industries de base, a savoir les

industries m&allurgiques, mecaniques, chimiques et autres, par le biais d'une cooperation bUate"rale, sous-

re"gionale et re"gionale; et b) mobiliser et mettre en commun leurs ressources dans un effort collectif visant

a creer et maintenir des industries de base, en particulier dans le cadre d'organisations de developpement

et de communaute's economiques. La resolution priait egalement le Secretaire ex^cutif de la Commission

economique pour PAfrique et le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour le

developpement industriel de tenir des reunions consultatives entre les pays et organisations bailieurs de fonds,

les investisseurs locaux et exterieurs potentiels et des institutions financieres africaines et non africaines, en

vue d'identifier, de formuler et de financer des projets specifiques, dans des industries de base, et

d'entreprendre des etudes de faisabilite a cette fin.

B. Activitfo de promotion

1. Reunions sous-regionales de suivi de la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme Decennie du developpement

industriel de TAfrique

7. Suite aux resolutions susmentionnees, quatre reunions sous-regionales de suivi de la mise en oeuvre

du programme sous-regional de la deuxieme Decennie du developpement industriel de FAfrique ont ete

conjointement organises par l'ONUDI et la CEA pour l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique centrale, i'Afrique

du Nord et PAfrique de I'Est et I'Afrique australe.

a) Afrique de PQuest

8. La reunion de suivi pour l'Afrique de l'Ouest sur la mise en oeuvre du programme sous-regional

de la deuxieme Decennie du deveioppement industriel de l'Afrique s'est tenue a Abidjan (C6te d'lvoire) du

14 au 18 juin 1993. Elle a mis l'accent sur ia necessite d'harmoniser le programme avec le Plan strategique

de Tindustrialisation en cours d'eiaboration par ie secretariat de la Communaute economique des Etats de

I'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). Elle a formule un certain nombre de recommandations pour computer

celles qui figurent dans le programme. Elle recommandait une implication etroite des associations

professionnelles et des institutions sous-regionales dans le suivi du programme. Elle recommandait aussi

que les Etats tiennent compte des capacites techniques sous-regionales dans les programmes des diverses

branches d'activite industrielle, et que les entreprises et les organisations professionnelles appuient les

organisations professionnelles sous-regionales. Les recommandations spedfiques comprenaient la prise en

compte des capacites installees de raffinage du petrole brut et le besoin de produits veterinaires dans la sous-

region, d'une etude continue des secteurs de production pour la transformation des fruits et des legumes, la

preservation de produits alimentaires, et 1'encouragement de Pacquisition de materiaux de construction

originaires de la Communaute aupres des Etats membres de la Communaute, particulierement dans le cadre

des contrats avec les bailieurs de fonds et les partenaires de developpement.

9. La reunion a prie les institutions bancaires/financieres sous-regionales et rationales d'acheminer la

grande partie de leurs ressources vers le secteur prive, en creant des marches locaux des capitaux, plutot que

de devoir recourir a ceux qui existent actuellement qui sont controls par des interets etrangers. Elle a

souligne enfin le besoin d'harmoniser les politiques et les programmes industries, en collaboration avec

I'OUA, pour accelerer le processus de normalisation et pour accorder une attention particuliere aux petites

et moyennes industries.



CAMI.12/5(b)

ICE/1995/5(b)

Page 3

b) Afrique centrale

10. Dans la sous-region de 1'Afrique centrale, deux reunions de suivi sur la mise en oeuvre du

programme de la deuxieme Decennie se sont tenues en 1993 [l'une a Libreville (Gabon); 1'autre a Brazzaville

(Congo)]. Les deux reunions ont souligne l'importance des petites et moyennes entreprises, la necessite

d'accelerer les reformes economiques et institutionnelles, d'associer davantage les institutions financieres au

programme, de mettre au point, en collaboration avec l'ONUDI et la CEA, un systeme de filiere pour les

industries sous-rdgionales cles, d'appuyer les associations professionneiles sous-regionales et d'elaborer, avec

i'aide de l'ONUDI, un plan directeur de de"veloppement industriel qui tient compte des besoins d'integration

de la sous-region.

11. Les deux reunions ont adopte un certain nombre de recommandations a I'intention des Etats

membres, les organisations intergouvernementales, du secteur prive et des organisations internationales. II

a ete conseille aux Etats membres de fournir suffisamment de moyens aux institutions intergouvernementales

afin qu'elles contribuent efficacement au d^veloppement et a I'integration industriels de la sous-region, et

d'organiser une meilleure diffusion de 1*information technologiqueet technique, une plus grande participation

du secteur financier aux programmes, et d'accroTtre le rfile des chambres de commerce. La simplification

des procedures d'investissement et 1'encouragement de la libre circulation des personnes et des biens au

niveau sous-regional ont ete aussi recommandes. II a egalement ete recommande que le secteur prive prenne

d'urgence des mesures visant a ameliorer la gestion, a renforcer les associations professionnelles et a

s'impliquer dans la selection, la conception et le financement des projets relatifs a I'infrastructure.

c) Afrique du Nord

12. En ce qui concerne I'Afrique du Nord, la reunion de suivi, qui s'est tenue a Tunis (Tunisie), a

formule les principaies propositions suivantes pour l'amelioration du programme sous-regional :

a) Revoir la partie du texte relative aux structures et institutions de I'Union du Maghreb arabe

(UMA) sur la base des informations fournies par son representant;

b) Renforcer le secteur prive. A cet effet, les contacts entre les associations commerciales, les

chambres de commerce et d'industrie devraient 6tre intensifies;

c) Stimuler les industries d'exportation et renforcer la competitivite des pays de la sous-region

dans l'economie mondiale;

d) Creer un reseau de banques de donnees industrielles et technologiques et accroitre l'echange

d'informations entre les Etats membres;

e) Developper la commercialisation des produits de la sous-region, en particulier par

1'organisation de foires et expositions sous-regionales;

f) Inclure dans les priorit^s du programme d'action les industries aussi fondamentales que celles

des materiaux de construction, du textile, du cuir et de la chaussure ainsi que les agro-industries;

g) Harmoniser les politiques industrielles en vue de renforcer la cooperation et I'integration

sous-regionales.
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d) Afrique de l'Est et Afrique australe

13. Au cours de la reunion de suivi pour I'Afrique de l'Est et l'Afrique australe qui s'est tenue a Addis-

Abeba (Ethiopie) du 16 au 19 decembre 1993, l'examen des sous-secteurs prioritaires et la restructuration

des entreprises dans beaucoup de pays ont fait apparaitre une strate"gie en trois phases ;

a) Poursuite des re"formes visant a l'e"limination des contraintes pesant sur les industries sous-

regionales (phase d'urgence, 1993-1996);

b) Execution et consolidation des programmes des entreprises existantes et amelioration de

1'environnement des affaires (phase de consolidation, 1997-1999); et

c) Expansion des sous-secteurs prioritaires de I'industrie (phase d'expansion, 2000-2002).

14. La reunion a adopte les principales recommandations suivantes :

a) Creation d'un environnement favorable pour Ie secteur prive et association du secteur prive

a ia formulation et a la mise en oeuvre des politiques industrielles;

b) Creation destitutions et/ou de mecanismes aux niveaux sous-regional et national en vue de

ia mobilisation de ressources financieres pour le deVeloppement industriel;

c) Cooperation entre les associations industrielles privees dans des domaines tels que les

programmes de deVeloppement des capacites en matiere d'entreprise;

d) Mise en place de programmes de privatisation, en permettant une participation totale des

entrepreneurs locaux au processus de privatisation;

e) En cooperation avec le secteur prive, revision et mise a jour du programme sous-regional

de la deuxieme Decennie a la lumiere des changements intervenus dans 1'environnement international et des

reformes nationales;

f) En etroite collaboration avec le secteur prive, Evaluation de la mise en oeuvre du programme

sous-regional de chaque phase et, a cet effet, mise au point d'indicateurs specifiques par la CEA, 1'ONUDI

et l'OUA;

g) Elaboration de politiques, de strategies et de programmes qui renforcent les liens

intersectoriels, en particulier entre 1'agriculture et I'industrie;

h) Renforcement des mecanismes existants de coordination et d'harmonisation des politiques,

des strategies et des priority's;

i) Incorporation des fonctions et du mandat du Comite sous-regional de coordination et de

promotion industrielles dont la creation est envisaged dans les responsabilites qui sont actuellement confiees

au Comite de cooperation industrielle de la ZEP;

j) Dans la mise en oeuvre du programme sous-regional, besoin d'accorder l'attention voulue

a la necessite d'assurer la protection de 1'environnement;

k) Etablissement par les gouvernements, en cooperation avec le secteur prive et les organisations

intergouvernementales, destitutions qui fourniraient des services d'appui au secteur prive;
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1) Exploration par la CEA, l'ONUDI et 1'OUA des moyens de soutenir les banques regionales

dans la mobilisation de ressources, en particulier par des lignes de credit spe'ciales pour le financement de

projets spe'ciaux;

m) Renforcement de la coordination entre l'ONUDI, la CEA, l'OUA, les organisations

intergouvernementales et les autres organisations Internationales compe'tentes afin d'aider les Etats membres

dans la mise en oeuvre du programme de la deuxieme D6cennie de deVeloppement industriel;

n) Prise de mesures concretes par la CEA, l'ONUDI et l'OUA pour ameiiorer leurs

communications avec le secteur prive" dans les pays africains;

o) Diffusion par la CEA, l'ONUDI et l'OUA, dans les Etats membres, d'informations sur les

politiques industrielles, les de'bouche's potentiels, les matieres premieres et les services relatifs a la

technologie et a la distribution;

p) Efforts par la CEA, l'ONUDI et l'OUA pour &ablir des liens &roits entre la sous-region

de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe et les autres sous-re"gions de 1'Afrique, de meme qu'avec les

autres regions du monde, en particulier 1'Asie;

q) Fourniture par la CEA, I'ONUDJ et la ZEP d'une assistance dans la creation de l'association

des entrepreneurs prive"s de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe. Au niveau national,

les gouvernements devraient prendre des mesures pour creer des associations nationales d'entrepreneurs;

r) Organisation par la CEA, l'ONUDI, l'OUA et la ZEP, en collaboration avec les

gouvernements et le secteur prive, d'une conference a l'intention des milieux d'affaires africains pour mieux

leur faire connattre les objectifs de la deuxieme De"cennie du deVeloppement industriel de l'Afrique et

renforcer les relations entre entrepreneurs africains.

2. Reunions de groupes spe'ciaux d'experts

15. Cinq reunions de groupes speciaux d'experts ont e'te' organisees au cours de la periode conside"re"e

dans le but de dormer l'occasion aux experts africains de haut niveau de discuter, d'echanger leurs donnees

d'experience sur des sujets spe'cifiques et d'examiner les publications techniques suivantes elaborees par la

CEA, avant leur finalisation, reproduction et distribution aux utilisateurs africains finaux, notamment les

planificateurs, les de"cideurs, les industriels, les fabricants et les investisseurs potentiels :

a) Possibiiites et perspectives en ce qui concerne la fabrication en Afrique des produits

chimiques de base a partir du gaz naturel;

b) Promotion des investissements dans les projets industriels entrant dans le cadre de la

deuxieme Decennie du deVeloppement industriel de l'Afrique;

c) Transfert, n^gociation et acquisition de technologies;

d) Developpement d'industries metallurgiques africaines basees sur la cooperation Sud-Sud;

e) Mise en valeur integre"e des ressources naturelfes pour la production d'engrais phosphates,

azote's et potassiques : utilisation et perspectives.
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3. Publications techniques

16. Dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique, le secretariat de

la Commission economique pour l'Afrique a produit diverses publications techniques au cours de la periode

conside're'e. Dans le domaine des politiques et de la planification industrielles, les activity's de la CEA

tendaient a aider les pays africains a repenser et reformuler les politiques et plans industriels existants ainsi

qu'a formuler de nouvelles politiques en cas de necessity afin de reorienter ces politiques et ces plans vers

la facilitation de la mise en oeuvre du programme de la Decennie. Les activity de la CEA ont debouche

sur des publications periodiques et non pe"riodiques.

17. Deux nume'ros du bulletin Focus on African Industry ont 6t6 publics. Dans les deux publications,

les articles couvraient un large eVentail de questions y compris le r61e crucial du secteur informel dans le

developpement de capacites industrielles locales, la privatisation en Afrique et Fetat actuel des industries

metallurgiques africaines ainsi que les perspectives pour l'an 2000. Afin d'aider les Etats africains membres

dans le developpement et la promotion de la capacite en matiere d'entreprise et en matiere technique, deux

Repertoires de descriptifs de proiet relatifs a la petite industrie ont etc" produits. Les deux repertoires

donnaient des informations techno-economiques notamment sur les produits a fabriquer, les precedes de

fabrication, les capacity's et les specifications des usines et des machines, les matieres premieres et autres

intrants, les besoins financiers sous forme de capital fixe et de fonds de roulement, la commercialisation et

la distribution des produits, et un programme d'aide et de conseils a fournir aux petits entrepreneurs

industriels dans leurs activite"s manufacturieres. Un Manuel a 1'usage des moniteurs assurant la formation

au developpement des moyens de creation d'entreprises dans le domaine de la petite industrie a egalement

e"te produit et diffuse.

18. Afin d'aider les Etats membres dans leurs efforts tendant a developper et promouvoir la cooperation

industrielle aux niveaux sous-regional et regional, le secretariat de la Commission a redige en 1993 une

publication technique sur les Priorite*s du developpement industriel et cooperation sous-regionale dans le

contexte de la deuxieme Decennie. Ce document identifiait les priorites industrielles dans chaque sous-region

et proposait des recommandations concretes pour l'acceieration du developpement de I'industrie en Afrique.

19. Les autres publications techniques comprenant notamment les titres suivants : "Investissement et

politiques fmancieres et leur impact sur le developpement des industries locales", "Enseignements tires de

Pexperience des pays nouveliement industrialises en vue d'une execution efficace de la deuxieme Decennie",

"Financement durable de differents projets industriels multinationaux relevant de la deuxieme Decennie dans

les sous-regions de l'Afrique", "Quelques technologies disponibles a breveter ou non dans le contexte de

1'IDDA II", et "Facteurs intervenant dans la formation d'entreprises dans les pays africains", constituaient

certaines des publications non periodiques produites dans le but de fournir I'information necessaire aux

planificateurs et aux responsables africains en vue d'acceierer le processus d'industrialisationdu continent.

20. Le domaine des industries de base requiert des ressources financiered massives et de grands marches

depassant la capacite des pays africains pris individuellement et ne peut done etre efficacement creees que

dans le cadre de mecanismes de cooperation sous-regionale/regionale des entreprises industrielles

multinationales/transnationales. Par consequent, le secretariat de !a CEA a prepare six publications

techniques dans le domaine des industries chimiques, metallurgiques, me'eaniques et des agro-industries afin

de suppleer aux efforts deployes par les Etats membres pour jeter solidement les fondements du

developpement et de la promotion de ces industries. Ces six publications traitaient de problemes specifiques

connexes tels que la production et l'utilisation d'engrais en Afrique et les perspectives de leur developpement

integre, la fabrication des outils agricoles et le materiel de transport a bon marche par les petites industries

mecaniques, la mise en place, la reparation et l'entretien des infrastructures industrielles ainsi que des

industries des materiaux de construction et des travaux publics en Afrique.
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4. Activity operationnelles

21. Au cours de la periode consid£r6e, des missions consultatives ont €\.€ effectuees dans 15 pays pour

aider a ameiiorer la capacity de formulation de politiques et de strategies dans le cadre de la deuxieme

Decennie du developpement industriel. Apres ces missions, des rapports detailles assortis de propositions

sur la formulation de politiques et de plans de developpement Industrie! ont et6 eiabores et envoye"s aux pays

concernes. Ces rapports donnaient aussi des orientations pour la mise en oeuvre de programmes nationaux

pour la Decennie. De plus, le secretariat de la Commission a continue a aider de facons diverses le Centre

regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM) et le Centre regional africain de

technologie (CRAT), notamment dans les domaines de 1'appui administratif et de la formation des

formateurs.

C. Coordination, harmonisation et liaison

1. Activity coniointement entreprises par l'ONUDI et la CEA

22. La quinzieme reunion du Comite conjoint des secretariats de l'OUA, de PONUDI et de la CEA sur

la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique s'est

tenue au siege de la CEA a Addis-Abeba (Ethiopie) du 5 au 8 septembre 1994. Les principaux objectifs de

cette reunion etaient 1'examen des decisions, des resolutions et des recommandations de la onzieme reunion

de la Conference des ministres africains de 1'industrie, de la cinquieme session de la Conference generale

de I'ONUDI et de la quatorzieme reunion du Comite conjoint, la preparation des reunions du bureau/Comite

des Dix et la preparation de la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de 1'industrie.

23. Au cours de ses travaux, la reunion a accepte l'ordre du jour provisoire de la douzieme reunion de

la Conference des ministres africains de 1'industrie et de la reunion prealable du Comite intergouvernemental

pienier d'experts de 1'industrialisation en Afrique. La reunion a egalement convenu des documents qui

seront etablis et presented a la douzieme reunion de la Conference des ministres africains de i'industrie sur

des questions specifiques telies que la participation du secteur prive a la mise en oeuvre du programme de

la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique, la mobilisation de ressources financieres

pour la mise en oeuvre du programme de la deuxieme Decennie, et la mise en valeur de ressources humaines

pour 1'industrialisation en Afrique.

24. Les activites suivantes ont aussi ete conjointement executees par l'ONUDI et la CEA : reunion

technique d'experts de l'OUA, de la CEA, de la BAD et de I'ONUDI sur ['industrialisation en Afrique,

Vienne (Autriche) (3 et 4 novembre 1994); atelier sur la participation des femmes dans I'industrie

manufacturiere : structures, determinants et tendances futurs, Addis-Abeba (Ethiopie) (16 et 17 aout 1994);

atelier sous-regional sur l'impact de la devaluation du F CFA sur le secteur manufacturier en Afrique

centrale, Brazzaville (Congo) (30 novembre-4 decembre 1994); et analyse du secteur industriel africain en

vue de mettre a jour le programme de la deuxieme Decennie. La mise en oeuvre de ces activites fait suite

a la decision prise par le Directeur general de I'ONUDI et le Secretaire executif de la CEA de coordonner

et d'harmoniser leurs activites en vue de rexecution du programme de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de I'Afrique.

2. Activites coniointement entreprises par la CEA. la BAD.

l'OUA et les autres institutions des Nations Unies

25. Le secretariat de la Commission a participe activement aux reunions du Secretariat conjoint

OAU/CEA/BAD organisees en 1993 et 1994. Les objectifs de ces reunions etaient d'examiner les questions

d'ordre social, politique et economique, specialement celles qui touchent I'Afrique et de faire des

recommandations en vue d'attenuer les problemes et les contraintes. Les documents de travail a presenter
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a la session extraordinaire du Conseil des ministres de POUA ainsi que la preparation de cette session ont

ete examines au cours de la reunion du 8 novembre 1994. La session extraordinaire sur les questions de

deVeloppement social et economique de FAfrique etait pr^vue pour avril 1995 au Caire (Egypte).

26. En Janvier 1994, la CEA et le BIT ont tenu a Addis-Abeba (Ethiopie) une reunion sur F etude d'un

cadre macro-politique pour les petites industries. La reunion a examine le premier projet de Fetude et a

fotmule des recommandations qui devraient etre prises en consideration au moment de la finalisation de

1'etude.

D. Cooperation internationale

27. Au cours de la periode consideree, le secretariat a developpe' et renforce ses relations avec les

diverses institutions Internationales telles que l'Assemble'e mondiale des petites et moyennes entreprises

(WASME) et la Banque islamique de developpement. La septieme Conference internationale sur les petites

et moyennes entreprises qui etait organised conjointement par le Gouvernement ethiopien, la WASME et la

CEA a eu lieu a Addis-Abeba (Ethiopie) du 9 au 11 mars 1994. Cette reunion, qui a regroupe plus de 250

representants venant de 45 pays d' Asie, d'Afrique et d'Europe ainsi que de sept organisations internationales,

regionales et non-gouvernementales, a debattu le theme Defis poses et possibilites offertes aux petites et

moyennes entreprises dans le nouvel environnement economique mondial. Une foire commerciale

Internationale a ete organise© a bref deiai et a vu la participation de 30 societes venant de 10 pays. II

importe de noter que c'etait la premiere fois qu'une conference internationale sur les petites et moyennes

entreprises se tenait en Afrique, ce qui laisse presager un role crucial nouveau pour les petites et moyennes

entreprises en Afrique au cours des prochaines decennies.

n. conclusion

28. Comme indique lors de plusieurs rencontres, la responsabilite de la mise en oeuvre du programme

de la deuxieme Decennie du developpement industriel de rAfrique incombe principalement aux Etats

membres. Us devraient, par consequent, essayer d'incorporer les programmes nationaux de la Decennie dans

leurs plans nationaux respectifs, et mobiliser leurs ressources propres pour la mise en oeuvre de la Decennie.

29. A cet effet, les Etats membres devraient mettre sur pied leurs comites nationaux de suivi s'ils ne

Font pas encore fait. Us devraient preparer et soumettre aux representants des sous-regions membres du

Comite des Dix un rapport interimaire dont les copies seraient envoyees aux secretariats de FOUA, de

FONUDI et de la CEA. Ces rapports interimaires nationaux serviront de contribution dans la preparation

du rapport interimaire regional. Des comites sous-regionaux devraient aussi dtre mis sur pied pour assurer

le suivi de la mise en oeuvre des programmes sous-regionaux de la Decennie.




