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se lore^de la quinzieae session du Conseil des Ministres. Le

C$$m£3L a en effet redige" et appseavg un 'hnemorandian" sur les ^ctlvite's
^SV?^ dans i$s, d^aines economiqueet social. On trquvVra, annexe"'^
Ut S^afrlation Ck/Res.219 (XV), le texte-qui a ete adoj>te parole Conseil
ie» Jltaistres ft la Conference des Chefs d'Etat et de Gfouyernemen-t, * "

L«"meraorandum: aflsigne au Secretariat general des tac^es pcc.eois»s et
"A*i.pour cat qui tlouofce a ces domaines. On y ti*ouve egalement d^li-

les responsabilites et les engagements de 1'Organisation de 1'Unite
Afrioaine dans les domaines economique et social, en meme temps que les
aethodeii, de travsail, et, les moyens d1 action a, adopter,; du merne qiie I'ordre
des jariorites economiques et sociales a etablir pour l'Afrique.

7» L'acceieration du processus du developpement industriel sur le Co^--
tinent africain notamraent dans ses rapports avec les pro jets multinatio-

naux constituent un des points capitaux inscrits dans le programme des

feriorites qu*on trouve traites dans le paragraphe C dudit memorandum*

Parmi les aqtiyites d'enserable qu'elle assume dans le domaine
et social, l'OUA a consacre une grosse partie de son temps et

■de fles efforts aux questions du deyeloppement industriel. II s'agit
d1 line consequence logique qui deooule de sa dbnviction que e'est par

I1 industrialisation qii'on peut realiser une transformation et une moderni
sation raplde et saine des economies africaines. Be la la part qiie I'OUA
a prise dans les actiyites dans le domaine industriel a la fois au niveau
continental et international.

9* Sur le plan, international, I'OUA a participe attx activites de 1*ONUDI
depuis le premier seminaire international sur le development industriel

a Athenes. JBlle a etroitement suivi depuis lors les activites de l'OKUDI
sur lesquelles elle a fait rapport au Coneeil des Ministres et a la Confe

rence dee Chefs d'Etat. A la suite de ces rapports, 1!OUA a adopte deux

resolutions sur ^OljIUDI lors de sa treizieme et quinzieme session,

10. La resolution Qa/Res-188 (XIIl) dans son dispositif,"
t • . . .

' "INVITEE tous les membres africains du Conseil du developpement
industriel a sfefforcer d'etablir une representation residente a . .
Vienne, en vue de suivre les activites de l'ONHDl, qiii est une des

Organisations internatj.onales les plus importantes, ayant h connaftre
des problfemes de developpement et a en rechercher les solutions.

Le meme paragra^ie1 : . .

le Secretariat general adrainistratif a organiser tin groupe

africain a l'QNUDI, et a mettre a sa disposition les services neces-

saires pour qu'il assure lfharmonisation des points' de vue africains,

et la defense concluante des interSts africains au sein de cette
Organisation".
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11. La resolution Oyl/Res*221 (XV) confirmait la resolution QM/Res.188
(XIII) et invitait les Etats merabres a prSter une attention particali&re

am projets ayant un caractere" regional et sous-regional. Elle invit&it

egalement l'ONUDI a, developper ses activites relatives aux projets indae-

triels multinationaux.

12. A lfechelon continental, l'QUA a toujours travailie en etroite col-

laboration avec le Secretariat de la CEA dans le dcmaine industrial... Des
reunions qui groupaient dee delegues de departments respectifs pour -'

echanger leurs vues sur les questions industrielles ont ete* organise"es«

Les deux Secretariats ont trouve en etroite collaboration en organisant

et en assurant les services du premier symposium industriel africain

dans le cadre de la premiere table ronde internationale sur les affaires

et travaillent presentement en etroite collaboration egalement au service

du groupe africain de l'OMUDI.

13.' Les travaux futurs de l'OUA dans le domaine de l'industrie doivent

par consequent s'inspirer dans de notables proportions de 1!experience

que 1!OUA a pu acquerir dans le passe ainsi que du programme dfaction et

des prioriteBtelles qu*en les trouve precisees dans le memorandum* .-C.*est
surtout un rSle d1etude, de liaison, de coordination qui pourrait Stre

devolu a l'OUA dans ce domaine* -

14. Grace aux contacts etroits qu'elle entretient avec le groupe africain

de l'ONUDI, l'OUA sera en mesure d'aider les pays africains a harmoniser

leurs positions au sein de cet organe important, ce qui permettra d'obtenir

de meilleurs resultats dans l!inter§t de l'Afrique. Grace d'autre part

aux rapports qu'elle fait des activites du groupe africain au sein de

l'ONUDI au Conseil des Ministres, elle assure aux decisions et aux re-

comraandations prises par les groupus un soutien politique a 1'echelle du

Continent. Ce la donne I1occasion d'ailleurs au Conseil des Ministres

de faire connaltre au groupe les directives generales susceptibles de

les guider dans leurs travaux futura-

15. La presence meme de 1'OUA au sein du groupe africain dans leB diverses

institutions economiques et fiancieres donne une excellente occasion

pour coordonner lfaction des divers groupes a propos de questions qui

interessent d^utres groupes et de communiquer aux ons et aux autres les

informations dont ils pourraient avoir besoin. Drautre part, l'Assem-
blee generale de 1TONU etant le plus important des organes habilites a

prendre des decisions a l'echelle internationale, il est normal qu'il

soit informe a l!avance des besoins des pays africains et de leurs do-

leances dans le domaine economique. II conviendrait done de donner les

moyens au Secretariat de l'OUA a, Mew-York de mener a Men une tSche de

cette envergure.

16. Le memorandum fort heureusement a prevu toutes ces difficultes et

a lance un appel pour que tous les moyens soient places entre les mains

du Secretariat pour lui permettre ae faire face a ces obligations de

maniere adequate-
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au uanoot aevpit&au secretariat par

le groups,.africain au aein

. d'une politiqua tendawt' ft -fa**

© mandat est fonction de la

telle jju'elle aura ete apprpuye*e en matiere de developpeae&t1
pouit 1'^.fricftte ainsi que des priorit 6b qui auront e"t§, eta-*

lb oe-domaia-e. Paralleleniettt a" la CEA, 1'OUA pourrai-t fourni*

africaius les elements-techniques et. ^coupmiquee dans le do— '
developpement ifldustriel qui leur pertnettent de prendre les -

-> '-;*

desmarches africains a l^Chelon national sont
iJBa'une cooperation s1impose en vue de fonder des industries^

en Afrique, d*eet ici que 1!GUA, grSoe.aux reunions annnellefe
de see prganes politiques hierarchiquement les plus 41eves^-les Ciiefs ■

et de Gouvernement-peut obtenir apres en avoir plaide" la cause,

' pblitiquement arr^tee de s'engager dans des projets et des '

-eatreprises1 h caractere industriel* . -. . ' ; ^

-19. LfOUA coj&hait oependant-, dans ses activites relatives au doroaine >
iadustriel, deux sortes de difficultes t la premiere est le manque d'en-

~: thouBiaeme avec lequel certains Etats membres considerent les engage—-

raents qu'ajnpliquent les decisions relatives aux questions 6conomiques

; qu'iis'yotent; l'autre est le peu d'empressement a fairs passer dans-la
phase 'active "^on riombre de resolutions importantes. Une autresefnifin
•es^ illustree paT, la penurie de personnel ainsi que le manque de-res*^'
sources financieres du Secretariat de l'OUA, ce; qui l'empSche de joaer-

dans les meilleures conditions, le r8le-que la Charte lui assigne.: ' 1

20. Resumons : le r.Sle de lf0UA dans I'industrialiaation de
ctonsiste^surtout a fournir ses services, teonni^uee au groupe
au sfeiri de l'0NlJl)It au Conseil des. Kinistres, eta assurer-la'

tionf d&e abtivit^s de divers groupes: interesBe*s & lr industries 'Si^ofe' ■
entend lui faire joder un r81e plus important, alors il conviendrait

, qae-la groupe africaih aii sein de lr0MUDI ou le Conseil dea rfinistres

lui. donne des mandate spe"cifiques dans ce sens,, et que les moyens lui

soient donnas pour eioffer le personnel du Secretariat et pa^er- celui-ci
,en oons^quence* ' :
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