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PREMIERE PARTIE

COMPEE RENDU DES ffiAVAUX

A. INTRODUCTION

1. La cinquieme reunion du Comite des progres de I1 industrialisation en Afrique

s'est tenue a Addis-Abeba du 8 au 10 novembre 1978 pour passer en revue les progres

realises daps la mise en oeuvre des recommandations faites par la quatrieme Confe

rence des ministres africains de l'industrie a Kaduna en novembre 1977 en ce qui

consernerleB priorites sectorielles industrielles, le developpement institutionnel

dans le domjaine de 1'expulsion industrielle visant a promouvoir 1'industrialisation

en Afrique, les preparatifs de la troisieme Conference generale de l'ONUDI et de la

cinquieme Conference des ministres, africains de l'industrie.

Participation

2. Participaient a la reunion les representants des pays suivants : Benin,'Burundi,

Cameroun, Bteypte, Ethiopie, GSiana, Kenya, Maroc, Nigeria, Ouganda, Sierra Leone,

Soudan et Tanzanie. Pays representes en qualite d'observateurs: Guinee et Zaire.

3. Les organisations suivantes etaient representees en qualite d'observateurs :

PNUD, QMS, OIT, OMPI, BAD et le I^ont Patriotique du Zimbabwe.

Seolarationp d'ouverture

4. Dans spn allocution d'ouverture, M. B,A. Adeleye, Oommist.^ire federal a l'indus

trie du Nigeria et President actuel du Comite, a rippele que celui-ci avait pour

taohe essentielle de veiller a ce que la Conference des ministres africains de

l'industrie nesoit pas simplement 1'occasion d'exerciQes oratoires au cours des-

quels des d4.scours eloquents sont prononces wee elegance et d'interminable s reso

lutions son[t adoptees, mais sans aucun resultat pratique. II a insiste sur le fait

que le Comite devrait pouvoir presenter des realisations concretes a la cinquieme

session de-lLa. Conference des ministres et que cela dependra,it dans une large mesure

de l.i fagon! dont la reunion aura traite les points 4, 5 e"t 6 de l'ordre du jour,
et de l'energie avec laquelle le secretariat de la CEA ^ura assure la mise en oeuvre

des decisions adoptees. Pour conclure, il a invite les delegues a etre objectifs

et constructifs dans l'eximen des questions qui leur sottt soumises, en plajant l'in-

teret general de l'Afrique avant toute autre consideration.

5. Le Secretaire executif de la CEA a rappele au Comite les importantes decisions

prises par ^La quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie concernant

la revision des politiques et strategies en vue d'accelerer 1*industrialisation en
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Afrique. II a souligne la necessite de consultations et de cooperation internatio-
nales pour assurer la decolonisation eoo.nomiq;«,eret arriver a l'autonomie. II a

attire 1' attention sur les efforts system-vtiques des imperialistes pour inverser

le cours du progress de 1'industrialisation africaine afin de perpetuer leur situa
tion d1 exploitation economique.

6. En colloboration avec l'OUA, l'ONUDI et la BAD, la CEA deploie des efforts
intenses pour assurer les bases de son nouveau role operationnel dans le domaine

de la technologie de 1'industrialisation et de la mise en place destitutions,

Des activites preparatoires ont ete realisees dans le cadre de projets inter-pays

et la quatrieme Conference des ministres'africains de l'indu&trie a accor.de uhe ~ ~

hautei priorite a des programmes-sectorieIs ainsi qu'au Golloque regional sur'les ;J*
politiques et'-strategies: industrielle'a qui' doit avoir lieu en Janvier 1979.

7. II-a- souligne la necessite de dev&lopper les competences en mat'iere de ges'tibn1 ;-
et de -teohnique at tdus les niveaux du processus de developpement industriel et '-

d'accorder la plus grande attention au protramme de developpement des techniques'- •' ■
d'ingenierie et de metallurgie de base, activites qui constituent le fondement - ';
de tout programme effectif d1industrialisation.

8. Concernant la cooperation industrielle regionale, le Secretaire executif a
exprime l'avis que des mesures de cooperation qui n1existent que sur le papier ne

contribuent guere a l'ihdubtrialisition. C'est pourquoi i! a propose que I1 on'1

adopte des mbyens pratiques de cooperation pour assurer l'emploi rationnel et la
gestion efficace des ressources non renouvelables de la region. II a recommande

qu'on a^corde une grande attention a la creation et au fonctionnement des «ooi6t6s "
multinationales qui peuvent; faciliter la raise en place d'industries de base viables et
assurer par la meme la souverainete sur les ressources nationales.

9. Le Secretaire General Administmtif aide l'GUA a explique qu'il s'adressait
a la reunion au nom du Secretaire general; administritif de l'OUA que des, engagements
offioiels urgenteont contrii-nt de s'absenter d'Addis-Abeba ::I1 a fait observer que-
le developpement optimal de la production agricole devrait occuper une place impor- '
tante" dans "tout programme realiste de developpement economique de 1'Afrique, etant '

donne qu1un 4ccroissement de la production agricole fournirait plus de produits
alimentaire's pour la consomma-tion locale, plus de matieres premieres locales aux

fins de transformation, ainsi que d'expansion et de diversification du marche, orSerait
des rapports sectoriels et auriit en fin de compte pour effet d'accelerer 1•indus
trialisation. .;-.■■;.. .-,•• ■-,■:

10. :Il a fiit Observer que certains des Etats membres de 1'oUA etaient tributaires

d'exportations de minerals pour obtenir des recettes en devises et a declare qu'il.

importait de creer des industries locales qui pourront d'une fajon generale utiliser';

oes minerals comme matiere premiere. Ces industries devraierit etre prevues en

premier lieu pour repondre1- iux; besoins locaux, avant de tr lvailler pour les marches'
d1 exportation.- II a' egalement suggere que ces industries devraieht etre planifi^es'

en fonction des disponibilites humaines et materielles locales, d'une fajon compatiljle
avec la dimension du marche national.
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problemes.

de la quatrieme Conference, des ministres africams del I

Enfin il a invite leComite a .8erieusemen$.con8iderer la necessite de mettre ;
'Po£t un Oode de conduite ap.roprie ,^appliquaat m activates des sooxeteaauPo£t un

transnationales en Afrique.

^^

^

programmes nationaux et.efficaces.

15. Comme suite a une serie de resolutions sur le f-loppement

illliliil
WMmmmcorde a la CSA au Conseil de Developpement Industnel de

s'ocoupant des probleme- industriels
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17. Le*vol«me-del«assistance technique de l'ONUDI finance largement par le PNUD,
de fa§on substantielledeptus-1977 pt atteint a present le chiffre

pn o*e **es de 15,7. millions- de dollars des Etats-Unia. Le representant a mis
en^exergue. quelques toes des nouvelles activites entreprisee par l'ONUDI en Africa
specxalement-'dans la zone Saheliem.e et la mise sur pied d'organisations multina-
tionales africaines pour le developpement industriel. II a informe la reunion des
sections specifies creees a 1'ONUDI envuede promouvoir et d'intensifier la coo!
peration mdustrielle entre les pays en developpement et les actions de 1'organisa
tion en faveur des pays les moins developpes. .

^nf^ V^? °nClU en a^swanij le* Gouvernements africains que •
engageait a continuer.a aider leurs pays dans leurs efforts de develop

pement mdustriel aussi bieh au niveau national qu'au niveau regional. II a note
que cela etait manifeste, vu le montant Snorme de l'assistance et le devouement
que necessitent les nombreux problemes inherents a 13 premiere phase du develop
pement mdustriel sur le continent et eu egard a son immense potentiel aussi Men

?^SOUX^S "^e11™ *u'en resources humainea. II a souligne 1'importance des
f ^ des pays africains dans le domaine de developpement industriel, qui

IZl L ! I ?" m°yf d asseoir ^ r«seau s°l^e et durabie de relations harmbnl.uL?
entre toutes les parties du continent au profit de leurs peuples.

Adoption ^I'ordre du .1ourr :

19» Le Comit6a adopte l'drdre du jour4 suivant 1 '...-. ■■■

1. Diolaratitjh d'ouver-ture du President du Comite "*'
2. D^claratibns des chefs des institutions organisatrices » CEA, QUA et OWUVI ■

.. 3. Adoption; de l»brdre du jour et organisation des travaux

■ 4.; Preparati-fs tlu Colloque regional sur les politiques et strategies industrielles
-fen vue d Une cr-oissance endogene autonome, de la diversification et de
l'autonomie collective, 1978-2000. Rapport d'activites

_., 5. Rapports d'activites sur 1'application de la Declaration et du Plan d'action
de Li*ma* au niveau regional : pro jets inter-pays : ' .,. .

~k) ■ Centre' Hgional africain de conception et de fabrication industrielles;
.bJFonds~africain.de developpement industriel;

Programmes sectoriels :

0) Programmes de developpement des industries chimiques, industries mecaniques
et metallurgiques, des industries alimentaires et agro-industries, des
industries des materiaux de construction et des industries sylvicoles.

6. Creation de societes industrielles multinationales africaines

7. Preparations de la cinquieme session de ia Conference des ministree africains'
de l'industrie ' ■ „-., .
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8« Initiatives et conceptions cqncernant des formes no'uyellea:;de_corope'ration

mohdiale pour le developgercent industrie.1 '■:.' \_:_.;._' ■■':':Z.~:\:Z. :'z...'.. ..:'.'■.

9, Preparatifs.de la troisieme Conference generale, de 1 'ONUDI, prevuepour 1980

10. Cooperation entre la CEA et l'OKUDI . . . .■ ■ •

11. Autr.es questions

12o Adoiption du rapport.

B. EXAMEN DES POINTS DE L'ORDRE DU JOUR

Preparatifs du Collogue regional sur les politiques et strategies induatrielles

in yu^ d'une croissanoe endogene autonome, de la diversification et de l'autonomic

,. , collecative, 1978-2000 (point 4 de l'ordre du .jour) "

20. En prqsentant le document soumis pour ce point d'ordre du jour, un representant

de la CEA a« rappele les origines de la convocation, du colloque et a informe la region

de deux autres importantes reunions : le groupe: interinsti tutions et le groupe.de

travail ad hoc qui ont ete convoques pour aider a la preparation du Colloque regional..

Le groupe de travail ad hoc a choisi parmi ses participants une equipe de travail

et qui a visite un certain nombre de pays Africains, ainsi que le siege de la CEA,

de l'OUA et de l'ONUDI. Le resultat de la mission entreprise par l'equipe a ete

la production du document de base presentant des questions pertinentes en vue de .

stimuler les discussions sur les politiques et strategies industrielles, cela ayait
ete demande par la quatrieme Conference des ministres africains de 1'industries Les

institutions organisatrices a savoir la CEA, l'OUA et l'ONUDI ont fourni une assis
tance technique a certains Etats membres sur leur demande lors de la preparation de,

leurs joumees nationales d1 etudes. Le representant a indique qu'environ 12 pays

africains avaient presente des monographies ou des rapports nationaux sur les

journees nationales d'etudes. ;

21. Certains pays qui avaient deja organise des journees nationales d'etudes ont -y.

brievement expose leurs experiences. Les autres qui ne l'ont pas fait et qui :

n'etaient tias en mesure de fournir leurs rapports ont promis de le. faire dans, le :.:. ,■
courant delDecembre et de soumettre leurs rapports aussitot. II y a toutefois encore

d'autres piys ou la possibilite d'organiser des journees nationales d'etudes est

tres elcigriee, Ils ont ete invites a preparer des rapports nationaux consis-i^antB

22. A l'i^sue des discussions sur l'impossibilite de certains pays de se conformer,

a la date iimite pour la soumission de leurs rapports au secretariat, il a ete ;,. ■

decide que; la date du Colloque serai t re.por tee. pour permettre a un plus grand nombre

possible da pays d'organiser leurs journees nationales en vue de la preparation du

Colloque qifii est cense degager une position africaine commune sur les politiques

et strategies industrielles, ainsi qu'une vue de la Ttpisieme Conference General© ,

de l'ONUDI*
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Rapports d'activites sur■ 1'application de la Declaration et du Plan d'Aotion de
Lima au niveau regional (ECA/CMI/FCIA.5/WP/2) (point 5 de l'ordre du jour)

a) Centre regional africain de conception ,et de fabrication industrielles

23. Au titre de ce point; un representant de. la' CEA a informe rapidement les parti
cipants des activites preparatoires entreprises jusqu'ici a I1occasion de la creation
du Centre regional africain de conception et de fabrication industrielles. II a
evoque au nombre de ces activites 1'envoi d'une mission d'experts dans un certain

nombre de pays africains et la convocation d'une reunion speciale inter-gouverne-
mentale d'experts du 30 octobre au 2 novembre 1978 pour examiner le rapport de la

mission sur le terrain et formuler des recommendations a ce sujet. Le president
de cette reunion a presente le rapport de la reunion au Comite des progress de l'in-

dustrialisation, en soulignant les principa.ux points couverts par le rapport. II
s'agissait notamment des paragraphes 22. a 24 consaores a la question de savoir si

le Centre serait une entite separee ou ddpendrait'du Centre de technologies D'apres
le consensus qui s'est degage, la creation du Centre en tant qu'entite distinote a

ete decidee par les- ministres de l'industrie, mais il n'en devrait pas moins cooperer

dans certains domaines avec le Centre de technologie. Le President de cette reunion
a egalement appele 1'attention sur certains amendements apportes au statut., Les

criteres qu'il avait ete suggeres d'adopter pour l'accueil du Centre avaient ete

juge"s acceptables, avec cer-taines .reserves. Certains repressntants estimaient que
la date limite fixee pour la recep-tion des candidatures de pays desireux d'accueillir
le Centre devrait etre reportee et qu'une mission devrait etre envoyee dans ces

pays. Le secretariat a ete prie, a titre de compromis, d'etablir un document sur

la question. II etait recommande dans les paragraphes 65 a 68 d'accelerer les

travaux, de fagori a ce que le Centre puisse etre construit dans les plus brefs delais.

24. Avec ces observations, le rapport de la mission a ete adopte et les membres de
l'equipe d'experts ont ete felicites de leurs travaux.

25* Certains representants ont a nouveau souleve la question de 1'emplacement du

Centre. Us ont aussi demande de reporter a plus tard la date limite pour la recep

tion des candidatures en vue d'accueillir le; Centre. Us ont explique" leur demande

par le fait qu'en disposant du rapport de la mission, certains pays etaient mainte-

nant mieux places pour connaitre toute la portee. En reponse a cette demande, le

secretariat a fait clairement savoir a plusieurs reprises, au cours d'un long debat,

qu'il n'etait pas en mesure, pour des raisons financieres, de proceder a nouveau a
cet exercice. ..

26. Le President a informe les participants que le document d'information sur

I1emplacement du Centre, etabli par l'equipe d'experts avait ete retire, mais serait

presente a, la Conference de plenipotentiaires, apres adjonction du nom des autres

pays qui se portaient candidats pour accueillir le Centre.

27. A la suite d'une impasse due aux resultats du vote sur le point de savoir s'il

fallait ou non reporter la date limite pour le depot des candidatures des pays

desireux d'accueillir le centre, le President a fait les observations suivantes :

a. Tous les pays membres de l'OUA ont eu la meme possibilite de poser leur

candidature jusqu'au 30 septembre 1978.
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reuni a Arusha en mai 1978, et de la ™WJ^Jj.lt avait pr6Bente »u Comite

Kenya a titre confidentiel.

avaient

des

en question afin d'emporter la decision

mem"bres.

- f. AH lieu 4.utiliser. a9 T(>ix preponderate, 1. President a tranche la 4..«oa

• . ' '■ • ' ■

limite pour le depot. de3 c^ditotures deS pays desixeux i
le Centre-sera, reports .u 30 deoemtoe 1978,

la « ayant deolare cate^ori^ent £££*££
dinibles pour les missions sur le ~^nJ ™
la « ayant deolare ^^ £££££ ^JS^
disponibles pour les missions sur le ~^nJ ™ mLsion du groups

4es E.U., ne soit pas dxspoBe_a..payer la somme de I 5 ±f
i;w. oe -q«i est selon ses inforMtlOW le monxanx ^pp

frais qu'entraineraient les missions.

ser:a impute au pays en question,

g. La decision a ete adoptee a l'unanimite.

deplore que l'on a>*JJJJ*ft|**^i^f|*Jt pas prevu non plus
^^rfrtrS^eLotr^. n esteit ,ue

28. Un representant a deplore que l'on a>*JJJJ*ft|**^i^f|*Jt pas prevu
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mime si cette fabrication ne partait pas de zero, il faudr*it V«WV±4»gox, puiaque

les activites du Centre' v^saient a.mettre au point une strategic enoourageant le ae-

veloppement et I1 autonomie.,, :Apres un debat^ il a ete cbnvenu de modifier le tableau
des activites pour y prevoir la formation,et d'appro uver la fabrication de materiel de

production parmi les fonctions organisees du Centre. ' il1 a aussi ete convenu de creer

un bureau d1 information comportant une bibliotb.eq.ue.

29. II a ete conv&nu d'appqrter . les nouveaux amendements suivants au statut t a

l'Article 7, paragriphe 2 a), supprimer "ou a»n representant"; a l'Article 10,

paragraphe 3, lire : "le Secretaire executif presidera le Oomite executif afin

d'assurer la continuite et la bonne mirche du G'omite"; a l'Article 7» paragraphe 7,
d) remplaceT les mots : "Directeur general" par les mots : "Directeur executif",

30. Dans le texte du Statut, les mots "Directeur general" doivent etre remplaces

par les mots "Directeur'executif".

b) Fonds africain de deyeloppement industriel, et

c) Programmes seotoriels.

31. Presentant les documents relatifs a ces deux subdivisions du point 5, ie repre-

sentant de la CEA en a decrit la teneur en disant qu'on nVaTalt -pas ba«o4P-4as rQ»8ei-
gnements et elements nouveaux de politique pour executer les programmes seotoriejs
et creer le fonds de developpement industriel. II a rappele que la reunion de» la

Conference des ministres africains de l'industrie, a Kaduna, avait decide que la

priorite devait aller aux secteurs cles suivants :

a) Industries alimentaires et agro-industries; ' ■;

b) Materiaux de; construction et industries du batiment et des travaux pubXiOSf

c) Industrie mecanique;

d) Industrie metallurgique debase;

e) Industrie chimique. .

32. II a informe le Comite que, depuis la reunion de Kaduna, des travaux supple-
mentaires avaient ete faits dans le domaine des produits chimiques, des materiaux
de construction et. du batiment et des travaux publics^ et que l'on poursuivait les
travaux dans le domaine des industries metallurgiques et mecaniques. Une mission
sur les metaux et le developpement des industries mecaniques eat-en-train de se

rendre dans certains pays africains en execution de ce projet.

33. Le representant de la UEA a note que la formulation des programmes etait axee
sur les aspects suivants : examen. sectoriel, identification des projets en^insistant
sur les relations industrielles verticales, enoncee de l'ordre des priorites et

deTeloppement integre de chaque secteur.

34. Le chef de la mission sur le fonds de developpement industriel a informe. la
Hi-a1 mission^^ .HVe.-1*a'i.tljren!duel#n Cote; i'lvoire, au Togo, en Eepublique-Ume

du Cameroun VV I'OKUDI ) l

chef de la
'Tiu'e^-a1 mission^^ .HVe.-1*a'i.tljren!duel#n Cote; i'lvoire, au Togo, en Eepublique-Um
roun, au Soudan, en Tunisi.e V*-V I'OKUDI afin a) de s'entretenir avec les ,
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Etats membresde'leurs experiences et de leurs problemes concern ant le financement.*
•abilite et de faisabilite interessant particulierement les

1Ux5 regionaux et sous-regionaux, b) d'avoir une idee^des projets
Lonaux et sous-regionaux qui se trouvent dans la filiere dans

industries liees a 1'agriculture, materiaux de construction,

industries aetallurgiques, industries siderurgiques, chimiques et petro-chimiques,

industries mlcaniques et Industries forestieres; c) d< examiner les mecanismes de
cooplrationi creer entre le fonds propose et les institutions national" et ag
nation ales exist antes qui fournissent une assistance fxnanciere et te0^^ P°"f
les 4tudes de pre-faisabilite et de faisabilite; e) de recueillxr les suggestions
des Etats metres concernant le financement du Pbnds africam de development
industriel.

Dans les
elle s'est rendue, la mission a pu s'entretenir avec des fonc-

tLairestaIisLs des finances, du plan et de Industrie, ainsi 4u» aveo des
representants des institutions financieres.

la Banqu'e

un nombre -- - »

recommandes par les ministres reunis a Nairobi eta

37. Un represetltant a demande d'inclure la formation technique et le
des industries utilisant des ressources, notamment les industries alii
les agro-industries. En reponse, le secretarxat de la -—.--- :":;iiafai '"bette
1'attention sur les dispositions du programme de travail visant a satisfaire oette

demande. ' , ! ■ • —•'•-

ete observe que l'on ne s'etait pas assez occupe de la question
a-«minWu»wa les moins avances dans le grand oourtmt.de 1 'industrialisation
Le representant de l'ONUDI a fait savoir que ce probleme avaxt toujours
tention et fait l'objet de discussions dans les instances —•—+-««.*!
de l'industrialxsation. II a appele Inattention sur les
notamment sUr la creation d'une section speciale au sexn de Vorganisation
s'occ^per dK problemes de 1'industrialisation des pays les moms avances,

Creation de sooietes multinationales industrielles afrioaines

jo ur)

a

coopLation, notamment dans 1^
devraient ae poursuivre en oe «ensi

de

p
C'eat

i
les efforts
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40, La. cooperation industrielle, les codes d'investissement, la localisation des
industries etc. sont consideres comme les principales causes de difficultes dans

la creation de societes multinationales iadustrielles, Certains pays negligent

lfimportance des agents de production et de distribution qui decident du ohoix de

la production, de la commerciilisition et .de la localisation des industries.

41* Ce document cherchait done a suggerer des solutions pour surmonter certaines

de ces difficultes et enumerait certains des avantages qu'il y aurait a creer des

societes multinitionales industrielles*, Pour profiter de ces avantages, il etait

indispensable d'encourager 13 volonte politique. C'est pourquoi il serait bon de

pouvoir compter sur un soutien politique pour reunir les societes d'Etat afrioaines

afin d'examiner et de mettre au point un cadre propice au developpement industriel

multinational africain. De telles societes pourraient se presenter sous la forme

de societes de portefeuille et le probleme de la localisation perdrait de son im

portance.

42. Le Comite a pris note de ce document ainsi que des suggestions qui y etaient

faiteset a formule des recommindations appropriees a ce sujet, comme il est indique

dans la deuxieme partie du present rapport. *

Preparation de la cinquieme session de la Conference des ministres africains de

l'industrie (point 7 de l'ordre du jour)" ~

43. Le projet d'ordre du jour provisoire de la session a ete presente au Comite

a titre de document d1 information, Apres quelques amendements mineurs; le Comite ->

l'a adopte en notant que d'autres amendements pourraient lui etre apportes si

besoin est.

Initiatives et conceptions concernant des formes nouvelles de cooperation mondlale

pour le developpement industriel (point 8 de l'ordre du jour)
U t

44« Sous ce point de l'ordre du jour un'representant de l'ONUDI a prSaente" le docu-
aent intitule .: "Le systeme de consultations mondiales de l'ONTJDI dans le domaine

de, l'industrie s la region de l'Afrique".. II a rappele que le systeme actuel de con

sultations industrielles resultait de la'Declaration de Lima et que l'ONUDI avait

organise des consultations sectbrielles et mondiales compatibles avec les objectifs

de Lima. Dans nombre de cas, ces consultations avaient ete precedees par des reunions

preparatoires au niveau regional, au cours desquelles des reunions avaient e'gale-

ment ete organisees pour considerer les mesures ulterieures a prendre^

45-• II a invite les pays africains a intensifier leur participation a ces consulta

tions, sur la base d'une conception commune. II a offert 1'assistance de l'ONUDI ■

pour 1lorganlsation de reunipns regionales preparatoires en Afrique en prevision

des consultations mondiales, ,,afin d'assurer que les besoins et exigence's de l'Afrique

qui different de celles des>autres regions, soient presenteff idrs des reunions sur
le plan mondial. II a souligne la necessite de disposer a cet effet de centres

regionaux pour 1'organisation de telles reunions prepa'fatoire's regioriales. A cet

egard, les MULPOCs constituaient des outils potentials. Le representant de l'ONUDI

a egalement signale qu'il s'agissait la d'un secteur ou il serait utile d'intensifier

la collaboration entre l'OKUDI, la CEA et l'OUA. L'ONUDI avait deja engage des

entrstiens dans ce sens avec la CEA et 1'OUA.
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46. L'ONUDJ est disposee a aider l'Afrique par tous les moyens possibles afin

qu'on puiss© tirer le maximum de profit du programme de consultations mondiales.

II a attire 1'attention sur la liste des reunions pour consultations preyues

jusqu'en 19^0, jointe au rapport du secretariat de l'ONUDl. Un delegula demande :
pourquoi toutes ces reunions se tenaient en Europe. Le representant de l'ONUDl
a signale qjue son organisation s'efforcait d'obtenir que des pays africains s©

proponent cpmme fays'notes pour ces consultations et notamment pour,£e.s. regions ,
• proposees p^ur les' consultations sur la formation industrielle et le condition-
nement des produits alimentaires. II est convenu que certaines de ces reunions

devraient avoir lieu en Afrique et les pays africains ont ete invites a prendre des

mesures en vue d'accueillir certaines de ces reunions. .

47. La presentation du document a ete suivi par des deliberations concernant dif-
ferentes questions exposees dans le document notamment : le transfert de savoir-
faire, le ohoix des techniques, les negociations fihancieres et les entreprises

conjointes,: ainsi que la formation industrielle. II a ete convenu que les pays,

africains devraient par 1'entr.emipe de leurs representants au sain du Conseil du
developpemdnt industriel (ONUDl) insister pour que des reunions pour consultations

soient brgajnisees sur des questions capitales pour la region, telles que le finanoe-,

ment indusiriel et la formation. . s•

• 48* Bti reprfsentant de la CEA a fourni .des exemples de ,;deux reunions"nationales.'*"*'
pour consultations sur les graisses et les huiles vegetales et sur le cuir et les
produits de^ cuir, qui aviient ete organisees en 1977 en Ethiopie. II a informe
la reunion que la CEA etait en train de reexaminer sa position concernant les
syatemes mOndiaux de consultations dans ie domaine de l'industrie, du commerce des res-

sources naturelles, etc. en vue de constituer une base pour des negociations con
cretes. II a egalement informe les representants qu'au cours de la derniere reunion
du Comite executif tenue a Arusha, la CEA ava^t presente certains documents, dont^ .
l'un conceifnait la convention de Lome. La Rermion du Comite executif a reoommande
que le secretariat de la CEA distribue ce document a tous les pays africains et
intensifie son soutien aux pays de l'ACP en vue de la negociation d'une nouvelle

convention de Lome. . v

Preparatiori de la troisieme Conference generale de l'ONTOI, prevue pour J980 (point 9
de l'ordre dti jour) ~ " ;

49. Au titre de ce point, un representant de l'ONUDl a presents un document et a
rappeie les decisions prises a la douzieme session du Conseil du developpement indus
triel de lToNUDl, la resolution 7(lV) adoptee en novembre 1977 a Kaduna par la
quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie ainsi ces resolutions
servaient 4e toile de fond aux preparatifs en vue de la troisieme Conference.

50. Le representant de l'ONUDl a decrit les mesures prises par son organisation pour
dormer suite a la resolution et aux demandes du Conseil, essentiellement en ce qui

concerns l*examen et 1'evaluation de la situation mondiale de r'industrie,. les
strategies et politiques de developpement industriel des annees 1980'interessant
l'Afrique et l'examen des arrangements institutionnels. En conclusion, il a
exprime l'espoir que le colloque permettrait de degager une position africaine
commune qui donnerait des orientations a la reunion de New Delhi et aiderait l'ONUDl

a mettre aii point les preparatifs de la troisieme Conference*
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51. Le President a invite les representants a examiner ,j

par 1?ShS?aL«ieiamif ^ I^** et * ^* aV9° «tiBfaction les progres accomplis
?• ainS + ain8\<l«• Mb activites projetees, qui sont deorites en detail dans
le documents, en vue de donner plus de relief a la participation de 1'AfriouTJ la
troisieme Conference generale de l'ONUDI. F x Airique a la

Cooperation entre la CEA et l'ONUDI (point 10 de l'ordre du .jour)

itw 3f^1* d! la4CEA a presents le document ECa/CKI/FCIA.5/WP/6 dans
exlcutif de8ToNrai en£etirV\tre ^ SeOrdtaire executif dl la CM et le Dir
tion Sft tl i Th ! fal* Otserver ^ue ce document n'etait qU« un document
tion dont ii fallait.prento'note paroe qn'il .~,rrir«i* aouvont quo 1. Comite do.
^ industaahsai™ demode; a la CKA de collaborer etroitement avec I'OtUK JoS
appliquer les resolutions des ministres africains del'industries Ce document vis^it
a decnre dans ses grahdes lignes la cooperation entre la UEA et 1»O*UDI et ne donnait

S^XP rendUeXhaUStde C6S activi^s l S SI
1O*UDI et ne d

+- activi^s Parce ,que la. cooperatiSentre la
se poursuivait et couyrait une large gamme d'aotivites. .

^ d! lf?NUI)I a" ^it observer que la,cooperation entre la CEA et
s'etendre a l'OUA et qu.lune cooperation etroite entre les trois

organisations, notamment par 1'organisation de reunions de consultation, Stait
essentiellement au d^veloppem&nt industriel de lUfrique.

liLJ?.™VT**entailt le l'OUA a fait observer que l'OUA participait deja a des projets
industriels regionaux, tels que le Centre regional de technologiesle Centre de
conception xndustnelle, le Colloque etc... et devrait etre par consequent un/parte^
naire a part egale. II a demande aux Etats membres qui avaient organise desateliers
nationaux d'enyoyer egalement leurs rapports a l'OUA.

57. En conclusion, le President a remercie les delegufs pour leur cooperation et ■
leur assiduite tout au long de la reunion, il a. aussi remercie les institutions' '■■',
organisatrices, les membres.du secretariat de la CEA et les interpretes pour leur
inestioable ooniriUution au bon deroulement et au succes final de la reunion.

58.: Le delegue ethiopien qui a repondu en de termes a propps au nom des autres '
del6gues, a exprime son admiration pour la maniere digne et competente ayec laquelle
le President a aooompli son devoir et lui a souhaite bonne reussite a 1'avenirT



CONCLUSIONS ADAPTERS

DEUKIEME PARTIE

E/CN.14/INR/223
Page 13

A.

leurs rapports pour le 28.2.79 ou avaot oette date.

la situation en ce qui les concerne.

para-etatiques et le secteur pnve.

4. " Eft outre, le Comite a a.cepte avec gratitude la proposition du gouvernement
ke'nyan d'accueillir le Oolloque--regional. :

communiquee aux Etats membres

reunion sur le Colloque regional

de Lima! au niveau regional

^ Centre regional af,icain de" portion et de fahri nation industrielles

l'a adopte a l'unanimite aveo les recommandations suivantes.
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i) Pour la suite des activites, le Qomite.a demands au Secretaire executif de
faire distribuer le rapport de la mission preparatoire et le texte approuve du statut
a tous les Etats membres.

ii) Le Secretaire executif a ete prie de convoquer une reunion de plenipoten**
tiaires au debut de 1979 pour signer I1accord creant le Centre.

iii) -Lada.te limite pour le depot de^: candidatures des pays offrant d*accueillir
le Centre .estre.por.tee au JO, decembre 1978,' aux conditions"arfeteea par 1© Comite
au cours des discussions.

iv) Aussit6t apres la signature des membres qui- souhaitent faire par.tie du Centre,
le Conseil tiendra sa premiere reunion pour prendre des decisions sur leg points
suivants : •

'* ' :a) emplacement du Centre:. ;
bj budget pour 1979-1980
c) contributions des Etats membres du Centre

. d) definitions d'emplois, traitements et conditions d'emploi du peysonnel
- de rang superieur du Centre . ,.

e) etablissement et approbation ,du programme de travail pour 1979/1980.

2. Le Secretaire executif presentera un rapport au Comite des progres de X1indus

trialisation en Afrique et, par son intermediaire, a la cinquieme Conference d«s

ministres africains, qui se jeunira. h. Kampala en 1979.

3. Le Comite a decide d'accepter 1'offre du Benin d'accueillir la reunion df ple-

nlpotontiaires} la date exacte sera fixee par voie de consultations entre'le secre

tariat et le gouvernemeht note et, lorsque'une date ferme aura ete arretee, %e

secretariat la communiquera en temps voulu aux Etats membres.

b) Fonds- africain de developpement industriel . .

c) Programmes sectoriels

1« Le Comite a pris note du document presente par le secretariat au titre de

cesdeux points ;e.t il a a^prouve^les me sure s prises par la CEA et l'OKUDI pour

executer les pro jets, auxquels la Qonfereac'e, des^ministres afj-icains de I'iridustrie
avait accorde un rang eleve de priority, a savoir : ...i:-. .. ■;,..•;.;'_:';.

a) L1 accent devrait etre mis en particulier sur les industries utiiis'^ht
surtout des ressources et, a bet egard, les agro-industries devriient, avoir une. place
de choix;; ■' ' , :. „ . . ■■-•>'.

b) Une attention particuliere devrait aller a I1assistance au developpement
des programmes sectoriels au niveau national;

c) La formation devrait faire partie integrante de 1'execution de ces
programmes

d) Une attention vigilante devrait etre consacree sans relache aux problemes
des pays en developpement les moins avances.
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C. Creation de sopietes multinationales industrielles africaines (point 6 de ■.

l'ordrf du ^

1.,-. Le Comite:a pris, note durap|>o;rt present© au titre de ce, point et a demands
.a l.a'cEA de le soumettre au Colloque, a la Conference des ministres afijicains de
l'industrie et aux gouvernements des itats membres pour qu'ils l'examinent et
prennent les decisions necessiires, .Le rapport sera ensuite sounds iu Conseil des
ministres de l'OUA et a la Conference des chefs d'Etat et de gouvernement africains,

D. Preparatifs pour la oinquieme session de la Conference des ministres africains

de l'industrie (point 7 de l'ordre du .jour)

1. Le Gomite a approuve l'ordre du jour modifie suivant'pour la cinquieme Conference
des minis.tres africains de 1' Industrie qui doit se tenir en Ouganda en juin 1979,
a une date a fixer par le secretariat et le gouvernement note.

2. i) Seance d'ouverture

ii). Election .du bureau , ■■.,-■•
iii) Adoption de ,l!o[rdre du-jour, et organisation des travaux

iv) JDecfLarations de : caractere general .„ <

v) Rapport du President ,du Comite des progres de 1!industrialisation en Afrique
vi) Hise en oeuvre des programmes sectoriels et inter-pays : Rapport d'activites

vii) Pol.itique« et strategies industrielles : Examen du Rapport sur le Colloque
sur les pQliti<iues et strategies industrielles et adoption du programme.

d1 icijion futured cj\ ..;.

■ viii); Cooperation regionale industrielle , ; .
ix) Rapport d'activites sur la mise en oeuvre de ,1a Declaration de Lima sur : f

la cooperation internationale industrielle et le developpement

x) Preparatifs pour la troisieme Conference generale de 1'oNUDI j formulation
d'une position africaine communeen rapport aveo l'ordre du jour provisoire

xi) Exajme.n des projects des resolutions et recommandatio'-S . ^

xii) Daiie et lieu de la sixiime Conference des ministres africaiws de-1 liriiiustrie

xiii) Questions diverses

xiv) Adoption du rapport. .

3. La reunion est convenue que le Gomite des progres de I1industrialisation.eh"'
Afrique se Ireunira trois jours :avant la cinquieme Conference des fisinistres africains

de l'industrie»

E. Initiatives et conceptions concernant des formes nouvelles de cooperation

mondi^le pour le developpement industriel (point 8 <te l'ordre du jour)

1. Le Comite des progres soutient le systeme de consultations de 1'IMIDO^dans
differents domaines sectoriels de"1'induetrie, conformement aux priorites etablies
par les miniatres africains de l'industrie .lors de leurs differentes conferences

et particuXierement a Kaduna. ■*. ' , ,
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2* L'accent devra etre mis en particulier sur le transfert du savoir-faire
technique et sur le processus du choix des techniques. A cet egard, 1'accent devra

etre mis sur les directives a fournir pour la negociation de contrats, le paiement

d'emoluments pour le savoir-faire technique, les droits de licence et les honoraires
d'agences de geation.

3. les pays africains membres du Conseil du developpement industriel (ONUDl)

devront s'efforcer de presenter un front commun au sein du Conseil visant a realiser

les objectifs Africains. Le Comite demande instamment a ces membres de trivailler

de concert et dfengager des debats susceptibles d'influencer la politique de l'ONUDI
en faveur de I1Afrique. , : '

4. Se penchant sur le mecanisme requis pour organiser rationnellement les consul

tations, le Comite a juge qu'il y a une large latitude pour de plus amples consul

tations et a exprime le voeu que cer.taines de ces consultations aient lieu en

Afriqueo A cet egard le Comite s'engage a rappeler aux pays africains qu'il serait
souhaitable qu'ils proposent d'acceuillir les consultations de l'ONUDI.

5« En ce qui concerne les. autres questions relatives aux consultations soulevees

par l'ONUDI, le Comite a reitere les resolutions 5,6 et 11 de la Conference de

Kaduna et a prie instajuuent les pays africains pour qu'ils exploitent pleinement

les voies de consultations enoncees dans ces resolutions.

6. Le Comite a recommande a 1'ONUDI.1'interet d'organiser des activites prepara-
toires et de suivi en Afrique au niveau sous-regional. A cet 6gard, le Comite a

signale a l'ONUDI la pertinence, voire I1importance capitale des Mulpocs crees dans

differentes sous-regions Africaines, en tant qu1instruments indispensables de consul

tation au niveau sous-regional en Afrique. L'ONUDI a accepte d'organiser.en col

laboration avec les Mulpocs des consultations au niveau sous-regional.

F. Preparation de la troisieme Conference generale de l'ONUDI*prevue en 1980

point 9 de l'ordre du jour) '

1. Le Comite a examine le document presents par l'ONUDI sur la preparation de la

troisieme Conference generale de 1'OHfUDI. II a note avec satisfaction les progres

accomplis par l'ONUDI dans l'execution des activites decrites dans le document et

visant a encourager une participation effective de 1'Afrique a la Conference*

2. Le Comite a demande a 1fONUDI de presenter un autre rapport d'activite au
Comite^des progres de 1'industrialisation a Kampala, en juin 1979, et a la
cinquieme Conference des ministres africains de l'industrie.

G- Cooperation, entre la CEA et l'ONUDI. (point 10 de l'ordre du .jour)

Le Comite a note avec satisfaction qu'il etait prevu que l'OUA participerait
pleinement a la collaboration entre la CEA et l'ONUDI.


