
Distr.

LIMITEE

■■* , IHD/IF.2/L.7
} 26 mars 1968

FKMCAIS

Original 1 ANGLAIS

COMMISSION ECONOKIQUS POUR L'AFRIQUE

Conference sur 1'Industrie et les finances

Addis-Abetia, 25-27 mars 1968

FfiOJET DU EAfPOfiT DE LA CONFERENCE

M68-419



ORGANISATION 2T

A. Manilat

1. La Conference sur l'industrie at les finances s'est reunie.au siege

de la C^A a Addis Ababa ( Jthiopie) du 25 au 27 mars 1968,. conformement

aux decisions .prises a sa huitieme session par la Commission economique

pour l'Afrique qui, par sa resolution 153 (VIII), priait le Secretaire

executif:

' "D'en'treprendre immediatement .des consultations avec les.gouver-

■"■ " hements africains et les pays donateurs en vue de la creation de

centres sous-regionaux de documentation et de promotion industriel-

les qui conseilleront les pays membres;pour:1'execution des etudes

de viabilite et d1investissement necessaires, lanegociation de

projets multinationaux et les moyens de combiner au mieux les

divarses sources de capitaux at les divsrs modes de gestion qu'exi

gent I1 elaboration et 1' execution d'un programme dl invsstissem -iit".

B. Participation . . .-._-..

2. Les p;ays; membra.s suiv^nts etaient representes a la reunion: Burundi,

CGte-d'Ivoire., 3thiopie, Ghana, Kenya, Libya', Maroc, Nigeria, Ouganda,

Bepublique arabe unie, Eepublique centrafricaine, Sepublique du:. Congo,

Republique democratique du Congo, Somalie5 Soudan et Tunisia. Le Malawi

avait ehvoye un observ^teur.

3. Les pays suivants, membres associes, etaient representes: ^spagne

et Guinee equatoriale.

4. Des representants des pays industrialises suivants oh-t participe ^

la Conference: Canada, Jitats-Hnis d'Amerique, Hongrie, Inde, Israel, Italie,

Norvege, "Pays-Bas, Pologne, Republique fed^rale d'Allemagne, Royaume-Uni,

Suede, Tchecoslovaquie, Union des Eepubliques socialistes sovietiques et

Yougoslavie.



5. Les crganes sui v,-,-:.-is ;,E Ila^m Tt.-.as ttr.ient ropresentes :

Organisation intsrnatioaale du Its- ailr Organisation pour 1 - alimentation

et 1-agriouHnue, Pro^ammc -ea ll^one Tnier pour 1c derUoppameat et

Organisation des Nations uv.« Po-,- le -uvoloppemenc industrial.

6. Des represents das -.igani^^s i::^,3rgc;..vernementaux suivants ont
partioipe a la ■.<aWrx.ec. .ommu^ate .oono^^ue europeenne, Ban9ue

europeenne d'-in-^tisB^m.ri^, Ootii P3~m^3:v^ oonsaltatif du haghret

fffit'fcte-iif iu oOTm-::o^ ot" an I'industrie de l'OCD.J.

7. Les organisations non fiDuTCrntmer.t,.IeD r^ur.vantss etaient represen-

tees: Organisation afro-asiatiquD d8 cooperation eoonomique et ABsooia
tib itttteife' 'tibn ■ intatnattteaie-pfe'la promotion ot l.prot.otion des i
prives en ^erritoires etrartgars,

8. Les chanibres de commerce des.:payS sviiTsto^s ;4taient reprSeeatees
23thiopie, Ghana, Mali. K.ge::;_a; H^'Abli^.g-- diu 'Congo ei fogo.

9. On trov^ora a :. ■ annexe _ __^_ _ :.^ v.s^ 4es

10. . On-trouvera a 1'annexe ■ _i^V iQ ^S3cte d^ T'ordre du

C Organisation da3_jravr.nv .,- j--; ,,■ -; ■; .;.-

IU Mf iXiison ijrida,,2^1d«i-i ...n exoroioW de la Conimxs^ion econotni que

a-fe et Suorfi^irtr immanent cr." Kin^ir^des liiaiisiiiW-de ?.a

12. Des documents etablis par 13 secretariat d^ la C^.ont ete soumis

a la Conference. Or- en trouvera la liste a 1'annexe .

13. L'essentiel des deliberations e. e>: axe sur ls document intitule

"Plan pour la creation en Afrique de centres sous-regionaux de promotion

dndustri.9lla!'(lNB/lF^/:.T/2),: ■ La Conference a ete 1'o^asion de francs

echanges de, ^es .^r le fonctionnement: le roler U financemenf et le per

sonnel, des centres sous-regionaux de promotion-" ihdus^ielle," ' ' '
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PARTI 3 II ....

OOIiPT.3 HINDU D:3S TRAVAUX

Seance d'ouverture

14. La Conference a 6te officiellement ouverte le lundi.25 mare a 15

heures dans la sslle des conferences plenieres de la Maison de l'Afrique,

sous la presidence de M. Allison Ayida, President de-la huitieme session

de la Commission .economise pour l'Afrique. Le discours d1 ouverture ,a

ete prononce par "s.E. Ato A>cts Setta, Minis tre du commerce et de 1'in.dus-

trie du Gouvernement imperial ethiopien. ... .

15. Le Ministre a souhaite la bienvenue en Jthiopie aux participants et

a exprime l'espoir que leurs deliberations, permettraient d'accelerer le

developpement Industriel sur Is continent... II a .fait ensuite observer que

les pays africains souhaitaient vivament collaborer avec les industriels

et les financiers desireux de former avec eux une association economique

a long terme. Pour illustrer cette cooperation economique de longue duree,

il y aurait lieu que les industriels accep-fcent de reinvestir une part

raisonnable de leurs profits. . . ,

:U&.;" ■ "11 importe poai lo developpement que les financiers et les industriels

des pays developpes orientent leurs efforts vers la creation d'entreprises

de traitement et de transformation' tournees vers 1!exportation; en coope

ration avec 1'entreprise locale, il serait fort avantageux pour eux de

faire fonctionner ces unites et de commercialiser les produits.

17. Tout en reconnaissant que les competences techniques et l'initiative

"sont des facteurs de production essentiels, le Ministre a ete d'avis que

les pays africains ne pouvaient se parmettre de retarder 1'industrialisa

tion jusqu'a ce que ces elements soient disponibles sur le continent. II

a estime que le transfert des connaissances devait se faire en cours meme

d'Indus tri ali sa ti on.



18. L'un dss objoctifs important Ze la Jonfexsnce set d'aider a canaliser

vers des projets industriels tables las rcssouroes techniques et financieres

ainsi que 1'initiativa, qui sent limitees,

19. Le President a ensuito uonne la parole a S,3. M. Diallo Telli,

Secretaire general de 1'organisation de 1'unite" africaine. Celui-ci

a signals 1'importance qua son organisation attachait a la reunion et a

declare que l'OUA avait 1'intention da continuer a travailler en etroite

collaboration avec la GJA dans le domaine da 1'industrie comme dans d'autres

domaines touchant.a la politique eccnomique. II a loue les travaux accom-

Plis par le secretariat et a note que 1'CUA appuie pleinement l'optique

multinationale en soulignant que 1•action qu'exerce son organisation par

1'intermediate de sa division economique et sociale, complete celle du
secretariat.

20. . Prenant ensuite la parole, le President a evoque les probU.es 'que

pose le development industriel de l'Afrique et la necessite de tirer le

maximum des ressources humaines et materielles dont dispose.le continent.

II a attire 1'attention des participants sur deux progenies:, premierement

l'exiguite des marches nationaux et deuxiemement, la penurie de capitaux.

Pour le premier, la Ua revele les avantages economiques de la coopera

tion et certains groupeaen^s multinationaux sont deja constitues... Pour

le second, les pays africains font actuellement des efforts considerables

pour creer un cllmat d'investissement benefique at gagnor la confiance .

des inv9ctisseurs. Lo tau:: leg^renent plus elsve de 1'expansion Indus-

trielle en Afrique en ast une manifestation.

21. Quand on examine ce rythme do croissance relativement rapide depuis

dix ans, il convient de noter deux faits essentiels. Tout d'abord, cette

croissance est partie d'un point de depart tres bas, ensuite elle manquait

d'equilibre en ce sens qu'elle etait tres largement limitee a la petite

Industrie de biens de consommation. Ces trois dernieres annees neanmoins,

les.investissements ont heurcusemenf eu tendance a se faire dans les indus

tries intermediates et das biens d< equipemont, mais le maintien de cette



evolution depend principalem.nt de la creation d'induetriss a 1-echelon

multinational et sous-regional. II apparent 4 la Conference de creer

1'appareil qui favoriaora -implantation de tslles industries.

22. Mentionnant le point 2 de 1'ordr^ du jour provisoire, le President

a ete d'avis que vu la toievete de la reunion, il etait inutile d'elire

un bureau et qu'on devrait oommencsr les travaux. Lo secretariat etablira

un oorapte randu dos debats qui constituera le rapport de la Conference.

Avec cette reserve, l'ordre du jour a ete adopte et le President a donne

la parole au Secretairs executif.

23. M. Gardiner a rappele gue la Conference a ete oonvoquee, la

Commission ayant demande que des echangss- de. .wes aient lieu entre gou-

vernements africains et representants des pays industrialises, a- propos

de la creation des centres sous-regionaux de promotion-industriale.

24. II a fait remarquer que; des le deDut, lo secretariat avait fortement

recommande d'atorder la question de 1'industrialisation sous 1'angle sous-

regional et que les premieres mesuras prises en ce sens avaient montre la

necessity d'elatorer un plan global d<industrialisation du continent et de

creer un systeme pour faoiliter les nfigociations interessant 1'emplacement

des industries et la suppression des obstacles au commerce. Les divers

documents distingues lors de la seance indiquent les progres realises

dans ces deux domaines,

25. M. Gardiner a appele I1attention des participants sur le document

intitule "Plan pour la creation en Afrique de centres sous-regionaux de

promotion industrielle". Ce document qui decrit, dans leurs grandes

lignes, les principaux aspects de la creation de ces centres est destine

a.faciliter les debats et un echangs de vues ouvert et sincere. II doit

y avoir un systeme pour assurer une progression logique, depuis la deter

mination des projets jusqu'a leur execution complete, en passant par la

recherche de moyens de financement. Les divers elements qui pourraient

permettre de creer un. tel systeme sont represented a la reunion.
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26. Des discours de caractere general nn + <s+-
len „ , A general ont ete ensuite prononces par
xes -representants du "°NUD- Ho i iTTMT-nr x j -> .^les rep^entants du P,TOj de «, at de 1.Organisation afro_as
de cooperation eoonomique, . asi

!; rePr'Sent3nt ^ ""»' "**« *»«*— serait une nouvelle
de faxre 00nnaltr9 aux payg afpicains ^

1 assx.tance requxse par des fonds gj ±J ftut ^

de, scutes de finanoe.ent priv,es. Des ,tudes rationnelle, su, les'
Pos^Utes de realisation sont pa, consent i»ai.p«..u.. ..t Xes

0n, 4 o.t ,gard „ ei ^ent.es J0uer0n, 4 o.t ,gard „ rei^ ^ ^

t , gue le rSle des oent.es pcu.ait etre limi,des oent.es pcu.ait etre limi,e su, stains points

r ::p:rsr°ie Gonsen des

28. Le representant de 1'mriDC a ^-i^^i^
rto „ . signale que, pour maintenir un
de cro,ssanoede 6 ou ? p_ 10Q; les^pays devai,ent

u, xoo dMeur produit natio,dl mais qu,en ^^

Pays. en ,TOie de develoPPement se situait ^ „ -t

d d,aid9r Ges. ^ ^

dss oentres de ^i,; -

29. Le rep,esentant de 1-Organisation afro-asiati^e de coo^ation
economique a loue !• initiative prise Par la -„ fla P"«ion
a son avis 1= „ - +- oonvoquer la.Conference)

":"r::::r::v;r::;:
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30.. ,,-Le President a signale que les documents presenters au titre das •

points 3, 4 et 5 de I1order du jour etaient des documents de base et

il a suggere que le reste de la seance soit consacre a des observations

d'ordre general sur les documents et sur les discours prononoes. Les

participants devraient reserver leurs observations detuillees pour les

debats sur le point 6, qui auront lieu le jour suivant,

31. Le representant du RoyaumeMJni a declare qu1a la Conference des indus-

triels et des financiers, les participants avaient ete invites h preciser

les elements a .reunir. pour attirer les investis.sements etrangers. A son

avis, il y aura toujours des capitaux pour un bon projet.

32;. Ill a estim^ que le secretariat avait fait oeuvre utile en montrarit

■qu'il fallait aborder 1 'industrialisation sous l'ari^gle sous-regional';

11 sera tres interessant de voir- comment les g^uvernements africains se

proposent d'agir en ce sens. r L©' gros du travail a ete fait, mais les

pays industrialises ne peuvent imposer la methode d1industrialisation a

adopter. Les investisseurs britanniques sont prfets a apporter leur contri

bution lorsque les possibilites d'investissement auront ete clairement

definies*

33. Le representant de la Republique du Congo, a evoque las travaux.

actuellement entrepris par 1'UDJAC et en particuii«r la creation de la

raffinerie multinationale de Port Gentil et cglje d'un centre de promotion

industrielle, II a ete d'.avis que la Gonfersnee serait, extremement

utile pour, favoriser uns-action multinationals. . ■ ''■■



Un plan pour la creation de centres sous-regionaux de promotion industrielle
en Afrigue' ' --' ■. '

34. L'examen du document intitule "Un plan pour la creation de centres sous-

regionaux de promotion industrielle en Afrique" (lNU/lF.2/WP/2) a ete" precede

de remarques d1introduction presentees au nom du secretariat. On a enumere

diverses etapes qu'aviat impliquees la redaction de ce document, telles que

le rassemblement de renseigne.nents concernant les systemes de promotion in

dustrielle existant et fonctionnant dans les differents pays et l'etude de

ces renseignement^ par un fohctionnaires experiments d-'une societe financiere

internationale e.t on a expose les principales caracteristiques de la pro

position etablie par le secretariat, :Q,n a signale que le secretariat conside-

rait ce document codime une base sur. laquelle fonder des discussions libres et

completes- ■ .

35» La plupart des participants (appartenant a des pays africains) ont

reconnu la nedessite de centres pous-regionaux de promotion industrielle comme

ayant ete etablie par la resolution pertinente adopte"e par la Commission a

sa session de Lagos (huitieme). Deux delegations ont estime que la mediocrite

generale des ressources financieres et les restrictions inipose"es par la rarete"

du personnel disponible dans les pays africains se traduiraient par l'in-

efficacite du fonctionnement dee CPI. On a manifesto la crainte que les

CPI envisages ne risquait de faire double emploi avec les fonctions de-

volues au secretariat des communautes economiques sous-regionales et on a

fait valoir avec insistance que soit la CEA, soit les secretariats sous-

regionaux envisages pourraient s'acquitter dans des conditions satisfaisantes

des travaux prevus pour les CPI, La quasi-totalite des participants representant

les pay investisseurs ont estime que la determination du systemes convenable

de promotion industrielle incombait entierement et exclusivement aux gouverne-

ments dee pays africains.

Les participants ont juge que plusieurs grandes questions se rapportaient

au theme de la Conference^ en tant que telles, la reunion en a ete saisie-

C'est ainsi qu'on a insiste sur la necessity pour les pays industrialists de

transformer la structure des courants actuels d'echanges au profit des pays en

voie de developpement, de meme qu'on a estime qu'il conviendrait de renforcer

le potentiel &'exportation des matieres premieres tranditionnelles (en les

soumettant ■:, des operations plus poussees de fabrication ou de transformation
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manufacture ^..tierehient nouveaa destines a etre exportes vers les pays

industrialisec '-J;ait unepossiMlite tres prometteuse, dans la mesure ou ces

fabrications seraient antreprisss en association aveo des specialistes informes

des pays industrialises. Solon une autre opinion, la medioorite actuelle des

resGources pouvan I etre conaacrejs a des investisseraents en Afrique est ie

resultat direct de 1!heritage colonial et elle est aggravee encore par le

fait que les investisseurs strangers no cessent de retirer leur "benefices et

leurs capitaux des pays en voie de developpement. Ceux qui ont soutenu cette

opinion ont-estime q;jo; n L Isa pry., airicains entendent oonnaitre ur. developpe

ment economique roel7 il leur sera indispensable d'elargir leur secteur public

et d'instituer le contrSle de -1'industries par l'Btat.

ue sous-regionale

37- Les participants ont indique? en s'etendant sur la question dans plusieurs

directions., qu'ils reoonnaissaient generalement la necessity de recourir a

la solution soas-regionale pour les s;.ct'furd prihcipaux de l'industrie. En

premier lieu, ils ont adinis largement la nocessite d'une optique sous-regionale

(s'opposant a 1'optique particuliere des divers pays), encore qu'il faille

reconnaitre que les divergences entre gouvernements, la possibility chez les

bailleurs de fends eventueis do contestations au sujet de 1'opportunity des

emplacements, les difficultes auxqiielles pourront donner lieu. 1' elaboration

des garar.ties necessaires nue.nt aux niarches et 1 Execution proprement dite

des proje-cs agrees sont deb contingences de 1'existence et qu'il conviendra

de les affronter ^omir.e tel1^^ E^ deuxieme ljeu; on a fait valoir que 13S

communautas cou?-regionales proposees par la CEA n'ont pas realise les progTes

souhaites, en sorte que lev CPI no sennit pan en use lire de fonctionner

efficacomsnt. Troisienemont, on a trouve que le document de la CEA ne s'occu-

pait Gxcluuivoi-icnt qyt dc-r f~-irarr':. 3S; dps ^tir.u-la,^^ et autre s prot ctions

reclames par 1c capitalists ttran^er, Dans ces conditions, il meconnait une

possibilite,. h cavoir que les baj lleurs de fon&s etrangers, plus specialement

les grands groupes intoi-nationaux, risquent d'exploiter les pays africains a

leur detriment. A C3 proposs on a exprime la crainte que les bureaux envisages

d 1'etranger et la preponderance inevitable (au debut tout au moins) des etranger

dans le psivoiracl :.CPI ne soiont a Ivor-iginti d1 influ=snc.e& indesi-rablec au niveau

des perso.nnGs ohargios'de prendre leb ■decisions. Quatri.emement, ■ los parti

cipants ont uptime cu'un soul' CPI sous-ro^io.a-l 6tu.lt suffisant ..dans chacune

des sous-regiunG; enccre quo ap,na. la pratique uno certaine scuplesHe puisso '

etre souhaitable, Cinquifemement, ils ont estime que
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1'etendue envisages pour lwa fonc irons d- CP"" *--■! +

personnel disponible, aux necessity consultatives et
de plani—

les .participants ont eti d'accord en general pour reconnaitre qu-un

i fonctxonner en tant qu'crgane d'execution des communautes sous-
regxonales envisages, maia que la plan.fioat.on et les fonctions consul tatives
generales devraient incomer aux organ... co.petents des confutes. Sixieme-
ment, les .participants ont etc- d'avis ous 1= CPI alT-it -,

11 ±- ^r± auralt ■■>. agir en tant qu'in-
strument principal d° li ^i ^nyi a + - i

C( ^*" ij, t lilt' Xj. Lj ti rt I i*T [~^ J^ T 1^ C* C3 ■+" \ r> rr T^ ^> ^ T T —

possxbles, et non pas en tant Va<instrument autonome. SePtien>ement,
on a «B1Bt. sur la n,ce33it4 pQur ^^^ sou_6gionai Q,atQutir rapideme'nt

a des dscxsxcns, condition essontielle pour que los CPI soient reelle.ent

ef.ioaces. Enfin, on t fait valo.r avec iusistanco qu^il conviendrait que
les C.I sous-regionau:: se ocncentrsnt sur la double tache que sont

_ a promotion et cue 1'exeoution d'et,dcs detaillees sur les possibility de
realisation ne lui so-i t pas couii^ ^ 0 ■• -

■ " ~"° n a 3sLime qu'il serait preferable de
laisser Is soin d? ens ptiin-c * i ;-;„, j.-

euU0"J °' - -ma3tls:^ur cventuel qui, d'ailleurs, poi
rait fort-Men deader p.oceder lul-ffi3me , Oes ,tudss avant de se d,cider

mvestir.

n3B^^i^

38. Lee participant, se sont entendus en general pour admettre que les CPI
aievraient completer les effo't- Hinim,So , i

xes oi.o.t. dep^oyee par les organismes nationaux de

pro-otion et non pas ,eulplccor ,-OB orSanial338. II aerait n,oessaire de

forcer ces derniers et, a ce propoe, plusieurs suggestions oonstructives

fondees sur 1' organisation de cooperation econo.io.ue afrioaine et
ont ete formuleesr.

39, Les participants ont speoialcant i.siste sur la nc^cessite d'aborder la
question de la creation de bureau, , l^tra^r lent^ent, progress!vement
Us ont exi ti
q ^ nt, progress!vement.
Us ont expri,e certains doutB3 au sujet ds rutiUte :^e de ces bureaux et

Us ont indite que la Banque africaine do BeveloPPement et les autres banques
de developpement pourraiont ass™, fco de raeillOures conditions les fonctions
prevues pour cos bureau:,. Quoins participants ont fait valoir, en outre

,ue les correspond^ dans les pays industrialises pourraient egale.ent '
partxeiper a la principals dec actions .u-il est prevu de confier au bureau
a 1 etranger, a savoir 1: itablic-j-r. c-' rl- n-s,*, ,,,,, lo= -k ■■,-,

'-■'■'-s .'-vec les bailleurs de fonds
possibles.
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Personnel

40. On a indique que les pays en voie de developpement depositaires d'une

longue experience industrielle pourraient constituer une source utile de per

sonnel, d'autant plus qu'ils ont probablement une conscience plus grande de

1'adaptation technico-economique qu'implique le developpement industriel

dans les conditions propres k l'Afrique.

Cooperation avec les institutions internationales

41. Les representants de l'OIT, de la FAO et de l'AFRASEC ont expose les

activites de leurs organisations respectives et, generalement, ils ont donne

1'assurances que ces organisations etaient favorables a tout systeme sous-

regional de promotion industrielle qui pourrait etre cree. Les participants

ont insiste" sur la necessite de faire appel aux moyens et aux competences de

l'ONUDI, du PMJD, de la BAD et d'autres organismes.

Previsions de depenses

42. Les premiers chiffres consignes dans le document ont ete consideres

generalement comme modestes. Mais les participants ont admis que le volume des

depenses serait determine, pour l'essentiel, par l'etendue des fonctions et

1'importance numerique du personnel. On a propose divers moyens de reduire

les depenses : utilisation plus large des correspondants, liens serres avec

l'OKUDI, restriction du peraonnel technique au niveau le plus "bas possible,

recours aux moyens de la CBA, transfert de certaines fonotions a la BAD, etc.

Qffres d'assistance

43. Les offres particulieres d1assistance ci-apres ont ete formulees ou

renouvelees et il importe que le secretariat y donne suite :

(1) Le representant de la Republique democratique du Congo a renouvele

en principe I1offre faite primitivement a Lagos par son Gouverne-

ment proposant que les services du Centre de Recherches in-

dustrielles soient rattaches a l'Universite h Kinshasa.

(2) Le representant de la Charrfbre de Commerce afro-americaine (Btats

Unis) a indique que l'USAID pourrait offrir les services d'un

personnel d1assistance technique pour des projets determines et

des periodes de courte duree. II a signale, en outre, que

1'Executive Peace Corps (qui rassemble des cadres a la retraite)

pourrait offrir les services de certains de ses membres pour des



penodes de plus longue duree. Le meme representant a signale " '

d'autre part a 1'attention le nouveau Centre experimental "

mteramericain d' investissements installe a New York pour faci-

- ■ liter 1'organisation d>enterprises commutes dans les pays d'Amerique

r ■ latine. Le oas echeant, son organisation accepterait volontiers

de recorder a X-USAIB la creation d'un centre analogue en Afri.ue
qui presiderait a 1'exeoutxon de projets semblaWes, compte tenu

du fmanoement initial neoessaire. '

(3) Les representants de la Suede ont indique que leur Gouvernement
etait dispose a examiner favoratlement toute requete sollioitant

des capitaux a consacrer a certaines des activites relevant des
OPI.

(4) On prevoit une offre analogs de la part des representants de la
Hepublxque federale d'Allemagne.
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La Conference a examine les suggestions suivantes au cours de I1etude

du document IHD/lNF.3/WP/2 d,e la CEA intit,.le "Plan pour la creation en

Afrique de centres sous-regionaux de promotion industrielle".

a) Conforraement &ux resolutions de l'Assemblee nationale dt aux

responsabilites qui incorabent a I'ONUDI, toutes dispositions prises dans le

cadre de la presents conference doivent etre cogues comme partie integrante

des p&ans et programmes de 1'OMJDI.

b) Les centres de promotion industrielle doivent etre considered cormue

un instrument essentiel de 1'Organisation des Nations Unies pour le traitement

des demandes d'assistance provenant de ^roupements multinationaux en matiere

de promotion industrielle. Ces centr s devraient etre au nombre de un dans

chaque sous-region, et s^raient .-'^alDlis au fur et a mesure que l'etat d'avance-

ment du dispositif sous-r6^iona,l le permettrait dans chaque sous-region.

c) Les CPI seront ch.are s de projets consideres comme proprement multi

nationaux .t .sous-regionaux. Cspendant, on a reconnu que la distinction entre

ces projets et des projets strictoment nationa,ux pourrait etre subtile dans

certains cas liraite oti des projets nationaux pourraient servir, ou etre

developpes pour servir a des fins multinationales.

d) Les CPI s1occup^ront de projets multinationaux ou sous-regionaux

beneficiant de l'appui du ^ouvernement des pays interesses. Des projets

de cet ordre relevant totalement du secteur prive ne recevront l'appui des

CPI que si les gouvernements interesses signifient leur approbation da ces

projets.
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i) Toutes les demandes d1assistance en faveur des centres de promotion

des inveatissements devront etre acheminees par l'intermediaire des represen-

tants du PMTJD competonts*

j) L'emplacement des CPI devra etre determine en fonction du resultat

de consultations entre les 2tat3 membres interesses.

j) Le Secretaire executif devra, lorsqu'il prendra des mesures complo-

mentaires en vue de 1'etablissement et du fonctionnement des CPI, solliciter

la cooperation des organisations internationales et regionales appropriees,

en particulier de l'OHUDI et de 1'Organisation afro-asienne de cooperation

economique.


