
NATIONS UNIES CAMI.9/6

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE ICE/1989/6
17 avril 1989

ORGANISATION DES NATIONS UNIES FRANCAIS

POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL Original : ANGLAIS

Reunion du Comite intergouvernemental Neuvieme Reunion de la Conference

plenier d'experts sur des ministres africains de l'industrie

1'industrialisation en Afrique

Harare (Zimbabwe), 22-26 mai 1989 Harare (Zimbabwe), 29 mai-ler juin 1989

Point 5 a) de l'ordre du jour provisoire Point 4 de l'ordre du jour provisoire

Rapport sur les mesures prises pour appliquer

d'autres grandes decisions prises

a la huitieme Conference des ministres africains de l'industrie

ETUDE SUR LA PROCLAMATION

D'UNE

JOURNEE DE L'INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE*

Document etabli par

le Secretariat de l'ONUDI

en cooperation avec la CEA ET L'OUA

* Les appellations employees dans la presente publication et la presentation

des donnees qui y figurent n'impliquent de la part du Secretariat de 1'Organisation

desvNations Unies pour le developpement industriel aucune prise de position quant

au statut juridique des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorites,

ni quant au trace de leurs frontieres ou limites. Traduction d'un document n'ayant

pas fait l'objet d'une mise au point redactionnelle.

V.89-50506 8867A



- 111 -

CAMI.9/6

ICE/1989/6

TABLE DES MATIERES

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

Note de synthese

I. INTRODUCTION

A. Historique

La Decennie du developpement industriel

de l'Afrique

- Principaux facteurs ayant une incidence sur

le secteur industriel

Evaluation globale de l'activite industrielle

Modernisation et developpement industriel

- Developpement, planification et utilisation

des ressources humaines

- Liens entre Industrie et agriculture

Reformes

B. Origine de l'etude (textes portant

autorisation du programme)

C. Mesures prises par les secretariats de

l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI

D. Deroulement de la mission de 1'expert

E. Remerciements

II. RESUME DES PRINCIPALES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS

EMISES AU COURS DES MISSIONS SUR LE TERRAIN

A. Entretiens aux sieges de l'ONUDI, de la CEA

et de l'OUA

Siege de l'ONUDI, a Vienne (Autriche)

Siege de la CEA, a Addis-Abeba (Ethiopie)

Secretariat de l'OUA a Addis-Abeba (Ethiopie)

Paragraphes

1-30

1-22

Page

vi

vi i - xii

1

1

1-4

5 -

8 -

13 -

16 -

17 -

21 -

7

12

14

16

20

22

2

2

3

3

4

5

23 - 24

26 -

27 -

30

26

29

6

6

7

31 - 64

32 -

32 -

41 -

44 -

47

40

43

47

7

7

10

10



- iv -

CAMI.9/6

ICE/1989/6

TABLE DES MATIERES (suite)

B. Entretiens avec les representants des

des organismes des Nations Unies

- Secretariats de la FAO, du FIDA et du PAM,

a Rome (Italie)

Bureau regional de l'OIT pour l'Afrique,

Addis-Abeba (Ethiopie)

- Unesco, Paris (France)

Office des Nations Unies a Geneve (Suisse)

C. Entretiens avec des pays et des organisations

africains

Cote d'lvoire

Egypte

Ethiopie

- Gabon

Kenya

Nigeria

Zambie

- Zimbabwe

D. Resume des reponses recues de pays non visites

par le consultant au telex de l'ONUDI du mois

de fevrier 1988

- Republique centrafricaine

Madagascar

- Senegal

Sierra Leone

III. RECOMMANDATIONS

A. Proclamation de la Journee de 1'industrialisation

de l'Afrique (JIA)

B. Objectifs

C. Date proposee pour la celebration de la Journee

de 1'industrialisation de l'Afrique

D. Choix d'un theme et d'un embleme pour la

Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

E. Activites prevues pour la celebration de la

Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

Paragraphes

48 - 64

48 - 51

65 - 89

90 - 93

94 - 117

94

95 - 97

98

99 - 100

101 - 104

Page

11

11

52

53 -

61 -

60

64

12

12

14

16

65 -

69 -

72 -

74 -

77 -

82 -

86

87 -

68

71

73

76

81

85

89

16

17

18

18

19

20

20

21

21

90

91

92

93

21

22

22

22

22

22

22

23

23

23



- v -

CAMI.9/6

ICE/1989/6

TABLE DES MATIERES (suite)

F. Structures institutionnelles de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique

G. Incidences financieres de la proclamation de

la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

IV. CONCLUSION

Paragraphes Page

105 - 111

112 - 117

118 - 120

25

26

27

ANNEXES

I. Liste des pays dans lesquels l'expert s'est rendu

et les organisations qui l'ont recu

II. Journees et semaines internationales annuelles

celebrees par 1'Organisation des Nations Unies

et ses institutions specialisees

III. Journees nationales et internationales annuelles

celebrees en Afrique

29

30

32



- vi -

LISTE DES ABREVIATIONS ET SIGLES UTILISES

CAMI.9/6

ICE/1989/6

BAD

BADEA

BIT

BOAD

CEA

CEAO

CEDEAO

CEEAC

CNUCED

FAO

FIDA

IDDA

JIA

MULPOC

OADI

OMS

ONU

OUA

PAM

PANA

PNUD

PNUE

PTA

SADCC

UDEAC

UIT

Unesco

UNICEF

URTNA

Banque africaine de developpement

Banque arabe pour le developpement economique de l'Afrique

Bureau international du Travail

Banque ouest africaine de developpement

Commission economique pour l'Afrique

Communaute economique de l'Afrique de l'Ouest

Communaute economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest

Communaute economique des Etats d'Afrique centrale

Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement

Organisation des Nations Unies pour 1'alimentation et

1'agriculture

Fonds international de developpement agricole

Decennie du developpement industriel de l'Afrique

Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

Centre multinational de programmation et d'execution de

projets

Organisation arabe de developpement industriel

Organisation mondiale de la sante

Organisation des Nations Unies

Organisation de l'unite africaine

Programme alimentaire mondial

Agence panafricaine d'information

Programme des Nations Unies pour le developpement

Programme des Nations Unies pour 1'environnement

Zone d'echanges preferentiels pour les Etats de l'Afrique

de l'Est et de l'Afrique australe

Conference de coordination du developpement de l'Afrique

australe

Union douaniere et economique de l'Afrique centrale

Union Internationale des telecommunications

Organisation des Nations Unies pour 1'education, la

science et la culture

Fonds des Nations Unies pour l'enfance

Union des radiodiffusions et televisions nationales



CAMI.9/6

ICE/1989/6

- vii -

Note de synthese

Historigue

1. Les chefs d'Etat et de gouvernement des pays africains, constatant la

necessite de modifier radicalement les modalites du developpement

socio-economique de la region et reconnaissant le role crucial de l'industrie

dans ce processus ainsi que la necessite de traduire dans les faits les

objectifs de developpement definis dans le Plan d'action et l'Acte final de

Lagos, ont proclame la periode 1980-1990 Decennie du developpement industriel

de l'Afrique.

2. Le programme de la Decennie preconise une nouvelle approche qui a son

origine dans la determination d'integrer la mise en valeur des ressources

humaines, la mise en place des mecanismes institutionnels et des capacites

techniques necessaires a la mise en valeur et a 1'utilisation effective des

ressources naturelles et des richesses materielles de la region,

1'elargissement des marches locaux, l'ouverture de la gamme des

complementarites et le renforcement des liens entre l'industrie et les autres

secteurs de l'economie. II souligne I1importance des marches nationaux,

sous-regionaux et regionaux pour 1'approvisionnement en facteurs de production

tels que les matieres premieres et les machines et aussi pour 1'offre de

competences dans les domaines de la technique, de la gestion et de la

planification des projets. II trace les grandes lignes de 1'action necessaire

aux niveaux national, sous-regional, regional et mondial, tant pendant la

phase preparatoire que pendant la phase d'execution prevues a titre indicatif

pour les periodes 1982-1984 et 1985-1990.

3. La periode qui a suivi la proclamation de l'IDDA en 1980 a vu se

poursuivre les multiples chocs exterieurs qui avaient motive 1'adoption du

Plan d'action de Lagos et la proclamation de l'IDDA. II est particulierement

inquietant d'observer que malgre ces deux initiatives, le fardeau du service

de la dette exterieure qui pese sur la region d'Afrique a atteint un poids

insupportable dans plusieurs pays d'Afrique. Plus grave encore, la region n'a

pas enregistre d'augmentation sensible des flux de credits et de capitaux

d'origine internationale. Dans l'ensemble, elle subit done toujours des

contraintes internes dues principalement a ses ressources financieres

limitees, a 1'insuffisance des strategies, politiques et plans industriels, a

celle de 1'infrastructure institutionnelle et de la main-d'oeuvre industrielle

et enfin - s'agissant de la transformation des produits agricoles et mineraux

intermediates - a la faiblesse des relations intra-industrielles.

4. En raison des turbulences de l'economie mondiale a l'exterieur de la

region et des contraintes interieures subies par les pays, le taux de

croissance de la production industrielle n'a pas ete impressionnant pour

l'ensemble de la region. Selon les estimations et les previsions de l'ONUDI

pour 1988 et 1989, le PIB de la region ne devrait s'elever respectivement que

de 2,7 % et 3,4 % et la VAM de 3,9 % et 4,6 %. Ces chiffres masquent de

grandes disparites d'un pays a l'autre et d'une sous-region a l'autre. Par

exemple, la part des cinq pays d'Afrique du Nord dans le produit manufacturier

du continent represente environ 44 %, celle de neuf autres pays environ 42 %,

les 34 pays restants n1intervenant que pour environ 14 %.

5. L'utilisation de la capacite industrielle installee des pays africains

reste un probleme grave. On estime, a partir des donnees de l'ONUDI,

qu'en 1986 par exemple, cette utilisation a ete en moyenne de 32 % pour

l'industrie des huiles vegetales et des graisses, alors que dans les pays
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developpes, elle s'etablissait entre 65 % et 85 %. La situation brievement

decrite dans le paragraphe qui precede indique la gravite des problemes que

connaissent les installations existantes des pays africains.

6. Bien qu'il soit reconnu dans le Plan d1act ion de Lagos et le Programme de

l'IDDA, qu'un vivier de ressources humaines capables et efficaces est un

moteur puissant pour le developpement et qu'il faudrait consacrer une grande

partie du budget national a 1'education et a la formation, la situation

desesperee des pays africains en ce qui concerne la mise en valeur et

1'utilisation des ressources humaines, surtout pour les besoins de

l'industrie, ne s'est pas modifiee depuis 1'adoption du Plan et du Programme.

7. L'importance et le role predominant de l'industrie n'ont pas ete

pleinement reconnus dans le passe quand furent elaborees les strategies et

politiques visant a accroitre la production agricole et vivriere. En

pratique, pour progresser de facon decisive sur la voie du developpement

agricole, un pays depend largement de son niveau d'industrialisation. II

s'est revele, a l'ONUDI, qu'au minimum l'industrie apporte a 1'agriculture

50 % de tous ses intrants directs et 25 % de ses intrants indirects.

L'efficacite du secteur agricole et la production de vivres a l'echelle voulue

pour nourrir des centaines de millions de personnes, comme c'est le cas en

Afrique, sont done liees a l'existence d'une economie industrielle bien

developpee.

8. De nombreux pays africains ont ete pries d'adopter les programmes

d'ajustement structurel de la Banque mondiale et du FMI dont le plein effet

sur le redressement de leur situation economique n'est pas encore visible.

Tous ces efforts viennent de ce que 1'on a reconnu que pour progresser

reellement vers une solution durable de la crise economique de 1'Afrique, il

faut accelerer le developpement du secteur industriel.

Origine de 1'etude et suite donnee par les secretariats

9. Au vu de cette situation et constatant la necessite de prendre des

mesures concertees pour promouvoir 1'industrialisation de 1'Afrique, la

huitieme Conference des ministres africains de l'industrie, qui s'est reunie a

Bujumbura (Burundi) du 17 au 19 septembre 1986, a adopte dans sa

resolution 1 (VIII) une recommandation relative a la proclamation d'une

"Journee de 1'industrialisation de 1'Afrique" qui serait celebree chaque annee.

10. Par cette resolution, les secretariats de la CEA, de l'ONUDI et de l'OUA

ont ete pries de faire une etude sur 1'application de cette recommandation et

de presenter un rapport sur ce sujet a la Conference des ministres africains

de l'industrie, a sa neuvieme session, rapport ou serait indique le detail des

incidences financieres qui en decouleraient pour les Etats Membres et les

trois organisations. Le Secretariat de l'ONUDI a recrute pour une courte

duree un expert qu'il a charge de 1'aider a rediger cette etude selon une

methode, des directives et un plan de travail sur lesquels les secretariats de

l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI s'etaient mis d'accord.

11. L'expert a commence par une etude sur documents aux sieges de l'ONUDI, de

la CEA et de l'OUA pour se faire une idee claire des object ifs et du programme

de l'IDDA et aussi des mesures prises pour les promouvoir. Pendant ce temps,

1'accord s'est fait sur un certain nombre d'organisations et de pays africains

ainsi que d'organisations internationales ou se rendrait l'expert. Celui-ci

s'est rendu dans 12 pays africains ainsi qu'aupres de plusieurs organisations

africaines et de 14 organisations internationales. Dans chaque pays, des
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entretiens ont eu lieu non seulement avec des representants du gouvernement

mais aussi avec ceux d'organismes publics et prives concernes et ceux

d'organisations nationales et internationales ainsi qu'avec d'autres Parties

interessees. Outre que son expert s'est ainsi deplace sur le terrain, l'ONUDI

est entree en contact avec tous ses bureaux exterieurs en Afrique et leur a

demande de recueillir et de lui communiquer, au Siege, les vues du

gouvernement et des organisations de chaque pays sur la question. La demande

a ete bien recue et les propositions envoyees a l'ONUDI par quatre pays ont

ete incorporees, avec celles qui avaient ete communiquees a 1'expert a

1"occasion de ses deplacements, aux recommandations qui figurent dans la

presente etude.

Resume des principales conclusions

12. Toutes les personnes avec lesquelles 1'expert a pris contact ont ete

favorables a l'idee de proclamer une Journee de 1'industrialisation de

1'Afrique qui serait celebree en Afrique comme les autres "Journees" de l'ONU,

la Journee mondiale de 1'alimentation, par exemple. Cette manifestation

serait le moyen de souligner a nouveau le role fondamental de l'industrie dans

le developpement economique de l'Afrique et, par la, la necessite d'une action

concertee pour accelerer son developpement. Elle permettrait aussi de

mobiliser en faveur de la cause de 1'industrialisation de l'Afrique les

dirigeants politiques nationaux et les responsables des pouvoirs publics, de

l'industrie et du monde des affaires ainsi que la communaute internationale.

13. Ces personnes ont presente des suggestions de toutes sortes sur les

activites a mener aux niveaux national, regional ou sous-regional et

international pour celebrer cette Journee. Elles ont aussi fait des

propositions sur son theme et son embleme et sur les structures

institutionnelles necessaires a 1"organisation des activites prevues.

Recommandat ions

14. Comme les representants des pays et organisations ainsi que ceux qui ont

repondu au telex de l'ONUDI se sont declares a la quasi unanimite en faveur de

la proclamation d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, il est

recommande de prendre les mesures voulues pour proclamer officiellement cette

Journee a partir de 1990, afin qu'elle soit celebree chaque annee

simultanement aux niveaux national, regional ou sous-regional et international.

15. Le principal objectif de cette Journee serait de promouvoir

1'industrialisation de l'Afrique en mobilisant les dirigeants politiques

nationaux et les responsables des pouvoirs publics, de l'industrie et du monde

des affaires ainsi que la communaute internationale. Elle viendrait completer

les efforts de promotion de l'industrie deployes ailleurs dans le systeme des

Nations Unies et par les organisations non gouvernementales et

gouvernementales.

16. Apres examen attentif des dates des diverses fetes nationales et

internationales celebrees en Afrique, il est recommande de retenir le

20 novembre pour la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique. A la

suggestion de certains pays africains, il est aussi recommande aux pays

d'envisager de prolonger la celebration de cette Journee (la premiere se

situant en 1990) pendant une semaine.

17. II est recommande d'adopter pour la premiere de ces Journees, en 1990, le

theme suivant : "Relations entre industrie, agriculture et production
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de l'Afrique", et pour la troisieme annee (en 1992) : "Mise en valeur des

ressources humaines pour le developpement industriel". II est recommande en

outre de limiter le theme adopte pour chacune des annees suivantes a un aspect

specifique de 1'industrialisation et de prier la Conference des ministres

africains de l'industrie d'en decider deux ans a l'avance. II est recommande

d'organiser un concours en Afrique pour choisir l'embleme de la Journee.

18. Comme pour les autres Journees internationales proclamees par

1'Organisation des Nations Unies, il est recommande de marquer la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique par les activites suivantes :

a) Discours et entretiens televises ou radiophoniques avec les chefs

d'Etats et les ministres de l'industrie, ainsi que les chefs des secretariats

de l'ONUDI, de la CEA, de l'OUA et des organisations sous-regionales;

b) Seances de prospection d'idees, debats, colloques et seminaires

televises ou radiodiffuses sur des aspects generaux ou specifiques du theme
choisi pour 1'annee;

c) Expositions de produits industriels fabriques localement et de

techniques indigenes;

d) Remise de medailles ou de decorations a des personnes et des

entreprises qui se sont distinguees au service du developpement national de

l'industrie et des sciences et techniques;

e) Journees portes ouvertes dans l'industrie, les associations

industrielles et les instituts de recherche;

f) Concours nationaux et regionaux ou sous-regionaux entre universites

et autres etablissements d'enseignement superieur sur des sujets touchant

1'industrie;

g) Elaboration et large diffusion de materiel publicitaire tel

qu'affiches, brochures et communiques de presse et publication de supplements

speciaux sur l'industrie dans les journaux et les periodiques;

h) Production et large diffusion de films et de programmes televises et
radiodiffuses;

i) Emission de medailles et de timbres-poste commemoratifs;

j) Manifestations sportives et autres activites destinees a recueillir

des fonds (galas de danse, etc.).

19. En ce qui concerne les structures institutionnelles, il est recommande

que, dans chaque pays, le comite national pour l'ONUDI ou le comite national

de coordination pour l'IDDA, s'il y en a, se charge de la coordination

d'ensemble des preparatifs des diverses activites. Au niveau executif, le

centre de liaison charge des activites industrielles dans le pays et le

mecanisme central operationnel national pour la Decennie devraient se charger

d'organiser les differentes activites dans le detail et au jour le jour.

20. Pour les sous-regions, il est recommande que les comites sous-regionaux

de coordination pour l'IDDA ou les comites de la cooperation industrielle

crees sous l'egide d'organisations sous-regionales coordonnent l'ensemble des
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activites. Au niveau regional (continental), il est recommande que la

Conference des ministres africains de l'industrie soit l'autorite chargee de

1'orientation et des directives generales, en particulier s'agissant du theme

adopte chaque annee.

21. Sur le plan international, il est recommande que le Secretariat de

l'ONUDI soit charge d'organiser, de coordonner et de surveiller les

preparatifs et aussi de maintenir les contacts avec la communaute

internationale a ce sujet. II est aussi recommande que le Comite mixte

intersecretariats OUA/CEA/ONUDI pour la Decennie joue le role de centre de

liaison et supervise, coordonne et suive les activites liees a la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique.

22. II semble done qu'il ne soit pas necessaire de mettre sur pied des

structures nationales, sous-regionales ou regionales et internationales

particulieres pour celebrer cette Journee car celles qui existent, en

particulier pour l'IDDA, devraient suffire. Etant donne les grandes

difficultes economiques que connaissent les Etats Membres, il est recommande

que les incidences financieres de la Journee soient maintenues au niveau

minimal pour les pays. On estime que le cout moyen des activites pour chaque

pays s'etablira entre 50 et 100 000 dollars suivant la taille du pays et les

activites envisagees.

23. Le gouvernement de chaque pays devrait degager des credits sur le budget

pour cette occasion mais il est recommande de s'efforcer de mobiliser des

fonds ailleurs. Diverses organisations comme les chambres de commerce et de

l'industrie et les associations professionnelles ainsi que les grandes

entreprises industrielles devraient etre invitees a apporter une contribution

qui serait soit une somme d'argent, soit des dons pour les concours. Outre

ces ressources qu'il conviendrait de mobiliser sur place, les organisations

internationales et regionales africaines comme la CEA, l'OUA et l'ONUDI

devraient etre priees d'offrir une assistance technique et financiere aux

gouvernements pour preparer la Journee.

24. Au niveau regional ou sous-regional, les incidences financieres seront

tout a fait minimes car les manifestations seront surtout nationales. Des

ressources modestes seraient cependant necessaires pour 1'organisation de

concours regionaux ou sous-regionaux et pour assurer la publicite des

manifestations par 1'intermediate d'agences d'information comme l'Union des

radiodiffusions et televisions nationales et l'Agence panafricaine

d'information (URTNA et PANA). S'agissant des organisations internationales

et regionales africaines, en particulier la CEA, l'OUA et l'ONUDI, il serait

souhaitable de leur fournir les ressources qui leur permettraient d'offrir

leur concours aux pays africains et d'organiser leurs propres activites pour

celebrer la Journee.

25. En conclusion, la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique serait une

occasion unique pour les dirigeants africains de reflechir aux moyens

d'accelerer 1'industrialisation du continent et d'associer pleinement a

1'effort national toutes les couches de la population, en particulier le monde

des affaires, la jeunesse et les populations rurales.

26. II importe de souligner que le resultat des efforts qui seront faits pour

celebrer la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique ne seront pas

facilement visibles, au moins a court terme. II faudra beaucoup de patience.

Cette operation n'aura done de succes et ne sera suivie d'effets que si les

gouvernements en ont la volonte politique et la soutiennent materiellement.
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rendre periodiquement compte des effets de la Journee de 1'industrialisation

de l'Afrique sur les efforts d'industrialisation de la region. A cet egard,

il est recommande que les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI

evaluent les activites menees pour celebrer la Journee de la premiere a la

troisieme annee et presentent a la Conference des ministres africains de

l'industrie, a sa session de 1994-1995, un rapport detaille comportant

l'evaluation des resultats et la description des obstacles rencontres ainsi

que des propositions concernant les ameliorations a apporter.
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I. INTRODUCTION

A. Historique

La Decennie du developpement industriel de l'Afrigue

1. Conscients de la necessite de modifier profondement le processus de

developpement socio-economique de l'Afrique et reconnaissant le role

fundamental de l'industrie a cet egard, de meme que la necessite de chercher

concretement a atteindre les objectifs definis dans le Plan d'action et l'Acte

final de Lagos, les chefs d'Etat et de gouvernement des pays d'Afrique ont

proclame les annees 1980-1990 Decennie du developpement industriel de

l'Afrique. Us ont done appuye sans reserve la resolution adoptee par l'ONUDI

a sa troisieme Conference generale qui recommandait a l'Assemblee generale des

Nations Unies de proclamer la Decennie afin d'appeler davantage 1'attention

sur 1'industrialisation du continent en vue de mobiliser la volonte politique

necessaire et d'accroitre l'appui financier et technique aux niveaux national,

regional et international. A sa quatorzieme session, en mai 1980, le Conseil

du developpement industriel de l'ONUDI a adopte la resolution 51(XIV) a

l'appui de celle deja adoptee par l'ONUDI a sa troisieme Conference generale

et, a sa trente-cinquieme session, l'Assemblee generale a adopte la

resolution 35/66B, proclamant officiellement les annees 80 Decennie du

developpement industriel de l'Afrique.

2. Le programme de la Decennie, adopte par la sixieme Conference des

ministres africains de l'industrie et approuve par l'OUA, repose sur le double

principe de l'autonomie et de 1'autosuffisance. II identifie les besoins

clefs aussi bien au niveau national qu'au niveau sous-regional. II est

essentiellement axe sur le fait que la stimulation de la croissance economique

de l'Afrique doit avant tout etre endogene. Cela suppose non seulement

d'exploiter, de transformer et d'utiliser efficacement au niveau national et

au niveau multinational les ressources naturelles locales, mais egalement de

mettre en oeuvre une strategie integree de developpement reliant l'industrie a

1'agriculture, au secteur energetique, a 1'infrastructure humaine et

materielle, au commerce et aux autres secteurs.

3. Le programme rejette vigoureusement l'approche au coup par coup adoptee

par le passe et en preconise une nouvelle fondee sur une action energique en

vue du developpement integre des ressources humaines, des mecanismes

institutionnels et des moyens techniques necessaires a 1'exploitation et a

1'utilisation efficace des ressources naturelles et materielles de la region

ainsi qu'au developpement des marches locaux, a 1'accroissement des

complementarites et au renforcement des liens entre l'industrie et d1autres

secteurs de l'economie. A cet effet, il demande la creation de comites de

coordination et de centres de liaison operationnels aux niveaux national et

regional/sous-regional ainsi que le renforcement des comites et centres

existants.

4. Le programme met egalement 1'accent sur 1'importance des marches

nationaux, sous-regionaux et regionaux pour la fourniture de moyens de

production tels que les matieres premieres et 1'equipement, ainsi que sur les

competences techniques, et en matiere de gestion et de planification des

projets. II deer it les mesures a prendre lors de la phase preparatoire

(1982-1984) et de la phase d'execution (1985-1990) aux niveaux national,

sous-regional, regional et mondial. Chaque pays est instamment invite a

adopter une strategie nationale reposant sur certains secteurs "moteurs"

strategiques choisis avec soin en fonction des ressources et des matieres
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premieres disponibles (notamment energetiques) et completee par des projets

d'appui dans les domaines strategiques. Bien que le succes de la Decennie

soit fonction, en derniere analyse, des mesures adoptees au niveau national,
la cooperation intra-africaine et internationale est essentielle pour parvenir
a l'autonomie et a 1'autosuffisance.

Principaux facteurs ayant une incidence sur le secteur industriel

en Afrique

5. La periode qui a fait suite a la proclamation de la Decennie en 1980 a

continue d'etre marquee par 1'incertitude, 1'instability et un ajustement

difficile de l'economie mondiale. Les pays d'Afrique se sont reveles

particulierement vulnerables aux multiples chocs exterieurs qui ont motive

1'adoption du Plan d'action de Lagos et la proclamation de la Decennie : chute

des prix des matieres premieres avec la deterioration des termes de 1'echange

qui en est resulte; forte hausse des prix du petrole; recession des pays

developpes suivie d'une croissance modeste et d'une montee des mesures

protectionnistes; volatilite des taux de change et des marches financiers

internationaux et accroissement des taux d'interet effectifs reels qui sont

venus invalider les hypotheses qui avaient permis aux pays d'Afrique de

s'endetter lourdement les annees precedentes.

6. II est particulierement inquietant de constater qu'en depit de l'adoption

du Plan d'action de Lagos et de la proclamation de la Decennie, le fardeau du

service de la dette exterieure est devenu insurmontable dans plusieurs pays

d'Afrique. Plus grave encore, les flux internationaux de credits et de

capitaux vers la region n'ont pas augmente sensiblement.

7. Outre les facteurs exterieurs mentionnes ci-dessus, la region continue en

general de connaitre un certain nombre de problemes internes et notamment :

des ressources financieres limitees; des strategies, politiques et programmes

de planification industrielle inappropries; une infrastructure

institutionnelle mal adaptee; une main-d'oeuvre industrielle insuffisante; et

des liens intra-industriels peu developpes en ce qui concerne la

transformation des produits intermediates agricoles et mineraux.

Evaluation globale de l'activite industrielle

8. Etant donne les perturbations de l'economie mondiale et les obstacles

locaux existants, le taux de croissance de la production industrielle dans la

region est reste, globalement, peu important puisqu'en 1986 le produit

interieur brut (PIB) n'a progresse que de 2,7 % alors que la valeur ajoutee

dans le secteur manufacturier (VAM) augmentait de seulement 4 %. Selon les

estimations et les previsions de l'ONUDI, le PIB de la region ne devrait

progresser que de 2,7 % en 1988 et de 3,4 % en 1989, et la VAM de 3,9 % et de

4,6 % au cours de ces deux memes annees.

9. Ces chiffres regionaux recouvrent par ailleurs d'importantes disparites

entre les pays et les sous-regions. Par exemple, environ 44 % de la

production manufacturiere totale de 1'Afrique est assuree par les cinq pays

d'Afrique du Nord et pres de 42 % par neuf autres pays, ce qui signifie que la

part des 34 pays restants n'est que de l'ordre de 14 %.

10. Le faible niveau et la lenteur du developpement industriel de la region

tiennent a la stagnation des marches interieurs, au manque de matieres

premieres pour les industries clefs, a 1'insuffisance de la main-d'oeuvre

industrielle qualifiee et au manque de materiel, de machines importees et de
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pieces detachees. De plus, la region connait de graves problemes energetiques

en depit de son potentiel considerable dans ce domaine. L1insuffisance des

moyens de transport et de communication, de meme que 1'inefficacite du secteur

des services figurent egalement parmi les principaux obstacles au

developpement socio-economique de l'Afrique.

11. II etait inevitable que ces difficultes economiques aient un effet

pernicieux sur 1'investissement industriel et, par consequent, sur

I1expansion. L'economie africaine typique en est encore au premier stade de

developpement en raison de certaines caracteristiques "structurelles" qui

determinent les conditions d'industrialisation. Cette situation offre un cote

positif a savoir que la base industrielle des economies concernees est peu

developpee alors que la presence d'importantes ressources naturelles dans de

nombreux pays off re de bonnes perspectives d1industrialisation.

12. II y a cependant un aspect negatif : etant donne que dans la plupart des

pays d'Afrique la population est peu importante et le revenu peu eleve, les

marches interieurs pour les biens de consommation sont limites et beaucoup

trop etroits pour qu'il soit possible de profiter au maximum des economies

•echelle dans de nombreux secteurs industriels. La cooperation et

1'integration industrielles regionales et sous-regionales sont done apparues

comme indispensables a 1'industrialisation de la region.

Modernisation et developpement industriel

13. Les donnees sur 1'utilisation de la capacite industrielle installee des

pays d'Afrique depuis la proclamation de la Decennie sont tres succintes et ne

permettent de fournir que peu d1indications et d'estimations. Par exemple, on

estime que le taux d'utilisation de la capacite dans l'industrie des matieres

grasses vegetales en Afrique en 1986 etait en moyenne de 32 % alors qu'il se

situait entre 65 % et 85 % dans les pays developpes. Les taux d'utilisation

de la capacite sont fonction de nombreux facteurs techniques et economiques

tels que 1'offre et la demande, le niveau des prix et les tendances du

commerce mondial.

14. La situation brievement decrite ci-dessus montre la gravite des problemes

poses par les installations industrielles existant en Afrique. La plupart de

ces installations ont un equipement qui date d'avant 1'independance et qui, du

fait des difficultes economiques actuelles, n'a pas ete remplace par du

materiel plus moderne. II est done le plus souvent obsolete et les pieces

detachees sont difficiles a obtenir. C'est pourquoi nombre d'installations,

notamment dans 1'agro-alimentaire, doivent etre reparees, completement remises

en etat, voire remplacees par des equipements plus modernes si l'on veut

pouvoir utiliser toute la capacite de production disponible.

Developpement, planification et utilisation des ressources humaines

15. Bien que le Plan d1act ion de Lagos et le Programme pour la Decennie du

developpement industriel de l'Afrique aient reconnu qu'une base de ressources

humaines competentes et efficaces constituaient un puissant moteur de

developpement et qu'une partie importante des budgets nationaux devrait etre

affectee a 1'enseignement et a la formation, la situation des pays d'Afrique

en ce qui concerne le developpement et 1'utilisation des ressources humaines,

notamment pour repondre aux besoins de l'industrie, n'a pas change depuis

1'adopt ion du Plan et du Programme et reste desesperee. De nombreux pays

n'ont toujours que des ressources humaines limitees et n'ont pas adopte de

programmes ou de systemes de gestion efficaces pour la planification et la
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16. En ce qui concerne la planification et la programmation des ressources

humaines, des facteurs tels que des bases de donnees et d1informations tres

incompletes et des methodes et des moyens inadaptes de planification de

1'enseignement, de l'emploi et de la productivite constituent toujours

d'importants obstacles. De meme, on constate de graves insuffisances au

niveau institutionnel directement imputables, entre autres, a la non-prise en

compte de la planification des ressources humaines dans les programmes globaux

de developpement; a la rigidite des systemes educatifs en depit de 1'evolution

de la technologie, de la nature des emplois a pourvoir et de 1'importance de

la population; au manque de planificateurs en matiere de main-d'oeuvre et

d'emploi et a 1'insuffisance des contacts entre les institutions responsables

de la planification de la main-d'oeuvre et celles chargees de son

developpement et de son utilisation. Les consequences sur le marche du

travail en sont un chomage tres important, notamment dans le secteur salarie;

un sous-emploi essentiellement dans les activites rurales de subsistance; une

forte dependance a l'egard des competences importees pour un prix eleve et une

faible productivite industrielle.

Liens entre industrie et agriculture

17. Le probleme capital que connait actuellement l'Afrique est d'assurer

1'autosuffisance en matiere de production alimentaire (et la securite

alimentaire). Par le passe, 1"importance et le role predominant de

1'industrie n'ont pas ete pleinement percus lorsqu'il s'etait agi d'elaborer

des strategies et des politiques destinees a accroitre la production agricole

et alimentaire. Dans la pratique, tout progres decisif en matiere de

developpement agricole depend dans une large mesure du niveau

d'industrialisation du pays concerne; ainsi, l'ONUDI a montre que I1industrie

fournit au moins 50 % des intrants directs de 1'agriculture et au moins 25 %

des intrants indirects.

18. L'efficacite du secteur agricole et une production alimentaire suffisante

pour nourrir des centaines de millions de personnes, comme c'est le cas en

Afrique, dependent done de l'existence d'une industrie bien developpee. La

modernisation du secteur agricole - indispensable a 1'autosuffisance en

matiere de production alimentaire - passe par I1industrie qui doit produire

les intrants pour 1'agriculture tels qu'engrais et machines et materiel

agricole mais aussi pour d'autres secteurs clefs comme les transports, la

production d'energie et les communications.

19. Un autre aspect des rapports existant entre industrie et agriculture

concerne la transformation locale des ressources agricoles. Dans la plupart

des pays d'Afrique, seule une partie relativement peu importante (de l'ordre

de 10 % a 20 %) de la production agricole locale est transformee

industriellement alors que dans les pays developpes a economie de marche la

proportion est d'environ 80 %.

20. Si on analyse 1'endettement exterieur de l'Afrique, on s'apercoit que le

continent depense des sommes considerables pour importer des produits

alimentaires et des matieres premieres industrielles d'origine agricole.

En 1982, par exemple, ces depenses ont represents, selon une etude de l'ONUDI,

20 % des depenses totales en devises. Cette situation est particulierement

inquietante car la plupart des biens importes auraient pu etre produits sur

place si les pays concernes avaient developpe, ne fut-ce que d'une facon

minime, leur base industrielle.
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Reformes

21. Les reformes mises en oeuvre en Afrique depuis la proclamation de la

Decennie sont tres variables d'un pays a l'autre. Dans la plupart des cas,

elles ont ete dans une large mesure dictees par 1'evolution de la conjoncture

economique exterieure. Etant en effet exportateurs de produits de base, la

plupart des pays d'Afrique ont vu leurs recettes d'exportation et done leurs

recettes budgetaires diminuer fortement, ce qui a eu de graves repercussions

sur les projets et programmes industriels. La vulnerabilite de l'industrie de

la region a egalement ete accentuee par la faiblesse de la base industrielle

de la plupart de pays qui en sont encore au premier stade de

^industrialisation. Dans de nombreux cas, les entreprises publiques qui

produisaient des biens de substitution aux importations et dont l'activite

n'etait pas liee a l'etat des ressources interieures ont beneficie d'un filet

de securite sous forme de subventions en cas de perte et etaient proteges par

des droits de douane eleves et des mesures de contingentement qui eliminaient

pratiquement toute concurrence. De ce fait, le secteur prive a vu sa

situation financiere empirer, ce qui a limite les initiatives qu'auraient pu

prendre les entrepreneurs industriels prives locaux.

22. De nombreux pays ont done applique un certain nombre de mesures de

restructuration de leur economie. Nombre d'entre eux ont du adopter les

programmes d'ajustement structurel preconises par la Banque mondiale et le FMI

et dont les effets benefiques sur la situation economique des pays concernes

ne se sont pas encore faits pleinement sentir. Tous ces effforts partaient du

principe que pour trouver une solution durable a la crise economique en

Afrique il fallait accelerer le developpement industriel. Pratiquement tous

les pays de la region sont done en train de revoir et de modifier leurs

politiques et strategies d'industrialisation en mettant particulierement

1'accent sur les liens non seulement au sein du secteur industriel mais

egalement entre l'industrie et les autres secteurs de 1'economie, notamment

1'agriculture. Un aspect important de ces politiques d'ajustement consiste a

creer une capacite economique locale, notamment a mettre en place les moyens

techniques et 1'infrastructure institutionnelle necessaires et a donner aux

responsables du secteur prive la possibilite d'agir.

B. Origine de 1'etude (textes portant autorisation du programme)

23. Etant donne la situation decrite ci-dessus et la necessite de prendre des

mesures concertees pour encourager davantage 1'industrialisation de 1'Afrique,

la huitieme Conference des ministres africains de l'industrie, reunie a

Bujumbura (Burundi) du 17 au 19 septembre 1986 a adopte dans sa

resolution 1 (VIII) la recommandation formulee lors de la precedente reunion

intergouvernementale pleniere d'experts sur 1'industrialisation de 1'Afrique

(egalement tenue a Bujumbura du 10 au 15 septembre 1986) concernant la

proclamation d'une "Journee de 1'industrialisation de l'Afrique" qui serait

celebree chaque annee.

24. Dans cette resolution, les secretariats de la CEA, de l'ONUDI et de l'OUA

etaient pries de realiser une etude sur 1'application de la recommandation en

tenant compte de l'experience acquise par la FAO a l'occasion de la

celebration de sa "Journee mondiale de 1'alimentation" et de soumettre lors de

la neuvieme Conference des ministres africains de l'industrie un rapport sur

cette question presentant notamment en detail les incidences financieres qui

en decouleraient pour les Etats Membres et les trois organisations. La

resolution priait en outre les trois secretariats d'etudier la possibilite

d'emettre un timbre postal commmemoratif de la Decennie du developpement
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industriel de l'Afrique. Cette recommandation a ensuite ete approuvee par

l'OUA, la CEA et le Conseil economique et social des Nations Unies et il en a

ete pris acte par le Conseil du developpement industriel de l'ONUDI.

c- Mesures prises par les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI

25. Lors de la septieme reunion du Comite mixte intersecretariats

OUA/CEA/ONUDI pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique tenue

a Addis-Abeba (Ethiopie) du 28 au 30 avril 1987, les trois secretariats ont

etudie, a partir d'une proposition presentee par le Secretariat de l'ONUDI,

l'approche et le plan de travail a suivre pour realiser l'etude sur la

proclamation de la "Journee de 1'industrialisation de l'Afrique" proposee. Le

Comite mixte a designe l'ONUDI comme organisme directeur charge d'effectuer

l'etude a partir des dispositions arretees.

26. Le Secretariat de l'ONUDI a engage un expert pour une courte periode

charge de l'aider a preparer l'etude avec le mandat suivant :

a) Recenser toutes les Journees proclamees par les Nations Unies et un

certain nombre de pays africains; en etudier les mandats ainsi que les

modalites administratives et pratiques de leur celebration;

b) Identifier les activites menees aux niveaux national, sous-regional

et regional, aussi bien qu'au niveau international lors de la celebration des

Journees identifiees au a) ci-dessus;

c) Puis :

i) Definir la "Journee de 1'industrialisation de l'Afrique"

proposee;

ii) Recommander une structure pour la celebration de la Journee

aux niveaux national, sous-regional, regional et international;

iii) Determiner les principales activites a organiser pour celebrer

cette Journee aux niveaux national, sous-regional, regional et

international;

iv) Definir le role de l'ONUDI et d'autres organismes

cooperateurs, notamment l'OUA et la CEA, en ce qui concerne

1'assistance a apporter aux pays et organisations d'Afrique

pour formuler et executer les activites de celebration;

v) Proposer des actions de suivi a entreprendre pour la

proclamation effective de la Journee et 1'organisation de

diverses activites.

D. Deroulement de la mission de 1'expert

27. L'expert a commence sa mission en se rendant aux sieges de l'ONUDI, de la

CEA et de l'OUA afin de bien comprendre les objectifs et le programme de la

Decennie du developpement industriel de l'Afrique ainsi que les mesures prises

pour la promotion de cette Decennie. Au cours de cette premiere phase, un

certain nombre de pays et d'organisations africains ainsi que d'organisations

internationales ont ete selectionnes pour recevoir la visite de l'expert. Un

calendrier a ete etabli, les pays et organisations concernes ont ete contactes

et informes du but de la visite de l'expert.



CAMI.9/6

ICE/1989/6

Page 7

28. L'expert s'est rendu dans 12 pays d'Afrique, ainsi qu'au siege de

plusieurs organisations africaines et de 14 organisations internationales. La

liste de ces pays et organisations figure a 1'annexe I. Le nombre de pays

selectionnes a ete ainsi limite en raison du peu de temps et de ressources

financieres disponibles. Dans chaque pays, l'expert s'est entretenu avec des

representants du gouvernement ainsi que du secteur public et du secteur prive,

d'organisations nationales et internationales et d'autres parties

interessees. II a egalement recueilli copie de divers documents (mandatS/

communiques de presse, articles de journaux, programmes, rapports

devaluation, affiches, plaquettes destinees a la presse, bulletins et

brochures d'information ainsi que parfois la reglementation concernant des

Journees celebrees par certains des pays et organisations). Les principales

remarques et recommandations formulees lors des missions sur le terrain sont

presentees au chapitre II. La liste des Journees et semaines internationales

proclamees par l'ONU et ses institutions specialisees figure a l'annexe II

alors que l'annexe III presente le calendrier de ces Journees et semaines

ainsi que des Journees nationales celebrees en Afrique.

29. L'ONUDI a, pour sa part, contacte l'ensemble de ses bureaux en Afrique

pour leur demander d'obtenir le point de vue des gouvernements et

organisations des pays concernes sur cette question et de les transmettre au

Siege de 1'Organisation. Cette demande a ete bien recue et les propositions

adressees a l'ONUDI ont ete prises en compte, de meme que celles recueillies

par l'expert lors de ses visites sur le terrain, dans les recommandations

contenues dans la presente etude.

E. Remerciements

30. Le Secretariat de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel souhaite exprimer ses remerciements aux responsables des pays et

organisations qui ont recu la visite de l'expert ainsi qu'a tous ceux qui ont

fourni des informations pour leur importante contribution a la preparation de

la presente etude.

II. RESUME DES PRINCIPALES OBSERVATIONS ET CONCLUSIONS EMISES

AU COURS DES MISSIONS SUR LE TERRAIN

31. On trouvera ci-dessous un resume des principales observations et

recommandations emises lors des entretiens que le consultant a eus avec les

representants des pays et des organisations auxquels il a rendu visite. On

trouvera egalement ci-dessous un resume des observations et suggestions dont

certains pays ont fait part au Secretariat de l'ONUDI en reponse au

questionnaire qui leur avait ete adresse.

A. Entretiens aux sieges de l'ONUDI, de la CEA et de 1'QUA

Siege de l'ONUDI, a Vienne (Autriche)

32. Toutes les personnes contactees au Siege de l'ONUDI ont accueilli avec

satisfaction l'idee tendant a proclamer une Journee de 1'industrialisation de

1'Afrique, qui serait celebree a 1'instar des autres "Journees" des

Nations Unies commemorees en Afrique, comme par exemple la Journee mondiale de

1'alimentation. Pour le Secretariat de l'ONUDI, la celebration de cette

Journee serait 1'occasion d'insister une fois de plus sur le role que

l'industrie joue dans le developpement economique de 1'Afrique, et, partant,

sur la necessite de mener une action concertee pour hater le developpement
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industriel. Elle serait egalement 1'occasion de mobiliser les dirigeants

politiques nationaux, les decideurs nationaux appartenant aux pouvoirs publics

et au monde de l'industrie et des affaires, ainsi que la communaute

internationale en faveur de la cause de 1'industrialisation de l'Afrique.

33. S'agissant des activites a mener a 1'occasion de cette Journee de

1'industrialisation de l'Afrique, le Secretariat de l'ONUDI a formule les

suggestions qui suivent :

a) Organisation, au niveau national, d'entretiens et de debats dans les

universites, les ecoles, les chambres de commerce et d'industrie, les

associations professionnelles, etc., sur 1'industrialisation en general ou tel

ou tel de ses aspects, par exemple : politiques et strategies

d'industrialisation; entreprises publiques et privees, investissements

industriels; mise en valeur et utilisation des ressources humaines; creation

de conditions propices au developpement industriel; mise au point, acquisition

et utilisation des techniques; utilisation et renovation de la capacite

industrielle; promotion des petites et moyennes entreprises industrielles;

liens entre l'industrie et 1'agriculture; dette exterieure pour ce qui est de

1'industrie;

b) Organisation, a la television et a la radio, de debats et de tables

rondes sur les problemes qui se posent dans le pays dans le domaine industriel;

c) Organisation de conferences de presse par des ministres, des

directeurs pour les affaires industrielles ou de grands industriels;

d) Projection, a la television ou dans des salles itinerantes, de films

sur 1'industrie;

e) Organisation, dans des centres de recherche, des institutions

industrielles ou autres, etc., de Journees portes ouvertes et d'expositions de

produits industriels, de techniques locales, des resultats des travaux de

recherche scientifique locaux;

f) Organisation de concours et de jeux interscolaires et

interuniversitaires sur des aspects donnes de l'industrie;

g) Organisation de competitions sportives, de galas de dance, etc.,

pour marquer cette Journee et aussi pour recueillir des fonds;

h) Publication par les journaux, revues et autres periodiques nationaux

de supplements speciaux consacres au developpement industriel;

i) Conception et large diffusion d'affiches sur des aspects donnes de

1'industrialisation.

34. Aux niveaux regional et sous-regional, le Secretariat de l'ONUDI a

propose qu'au nombre des activites figurent des allocutions prononcees par les

chefs de secretariat des organisations regionales et sous-regionales et

1'organisation de concours entre les laureats des concours nationaux. Au

niveau international, il a ete propose de diffuser largement, sur les chaines

nationales de television et de radiodiffusion, un message du Directeur general

de l'ONUDI, lequel pourrait aussi donner une conference de presse consacree

aux problemes de 1'industrialisation en Afrique. Les principaux quotidiens,

revues et magazines internationaux pourraient etre invites a publier des

supplements speciaux sur 1'industrialisation de l'Afrique. Et de leur cote,



CAMI.9/6

ICE/1989/6

Page 9

les principaux pays donateurs pourraient prendre des mesures pour sensibiliser

le monde des affaires et les dirigeants politiques a 1'industrialisation de

l'Afrique, en faisant appel a la television, a la radiodiffusion, aux journaux

et aux debats publics. L'idee avancee d'emettre des timbres et des raedailles

commemoratifs speciaux merite d'etre creusee.

35. Le Secretariat de l'ONUDI a souligne que le succes de la celebration de

la Journee de 1•industrialisation de l'Afrique dependra de l'efficacite des

preparatifs dont elle fera l'objet, en particulier au niveau national. La

plupart des activites mentionnees plus haut requierent des preparatifs qui

devront s'etendre sur toute l'annee - par exemple, preparation de films, de
publications, d'affiches, de programmes de television et de radiodiffusion

speciaux - alors que 1'organisation de Journees portes ouvertes, de concours,

d'expositions et d'activites de collecte de fonds requiert une planification

minitieuse et judicieuse. A cet egard, les organisations internationales,

notamment l'ONUDI et la CEA, pourraient apporter un concours precieux, non

seulement en faisant des suggestions, mais aussi en aidant a financer

certaines des activites.

36. Des organismes idoines seraient designes, tant au niveau national qu'aux

niveaux regional, sous-regional et international, qui seraient charges de

veiller au bon deroulement des preparatifs et de la raise en oeuvre des
activites destinees a marquer la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique.

La Conference des ministres africains de 1'Industrie, le Conseil des ministres

de l'OUA et celui de la CEA, les conseils des ministres des organisations

sous-regionales et regionales et le Conseil du developpement industriel de

l'ONUDI fixeraient les orientations et directives generales a suivre,

s'agissant en particulier du theme sous lequel chaque annee la Journee sera

placee.

37. Au niveau national, les comites nationaux pour l'ONUDI ou,

eventuellement, les comites nationaux de coordination pour la Decennie,

pourraient assurer la coordination generale des preparatifs des differentes

activites prevues. Pour ce qui est de leur mise en oeuvre, le centre national

de coordination des activites industrielles et les mecanismes centraux

operationnels nationaux pour la Decennie pourraient se charger de la

planification et des preparatifs detailles au jour le jour des diverses

activites.

38. De meme, les comites regionaux et sous-regionaux de coordination pour la

Decennie ou les comites de cooperation industrielle pourraient assurer la

coordination d'ensemble des activites aux niveaux regional et sous-regional,

tandis que les directions de I1Industrie ou les services techniques de chaque

organisation regionale et sous-regionale responsables des questions

industrielles pourraient etre charges, eux, de l'execution de ces activites.

39. Au niveau international, les services des secretariats de l'ONUDI et de

la CEA responsables de 1'IDDA pourraient, dans le cadre du Comite mixte

intersecretariats OUA/CEA/ONUDI pour la Decennie, etre charges de la

planification et de la coordination des preparatifs des activites et des

contacts en la matiere avec les pays et les organisations africains et les

pays et les organisations donateurs. Ces services pourraient aussi mettre sur

les rails et coordonner avec les pays et les organisations africains

1'assistance offerte par leurs organisations respectives.
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40. II ressort de ce qui precede que le Secretariat de l'ONUDI ne voit pas la
necessite de mettre en place aux niveaux national, sous-regional/regional ou
international telle ou telle structure speciale pour la celebration de la
Journee de 1•industrialisation de l'Afrique, car les structures existantes,
notamment dans le cadre de l'IDDA, suffiraient.

Siege de la CEA, a Addis-Abeba (Ethiopie)

41. Le secretariat de la CEA a accueilli avec force satisfaction 1'idee

tendant a proclamer une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique. A son

avis, la celebration de cette Journee appelle la pleine participation des

Etats membres, de la communaute internationale, des organismes du systeme des

Nations Unies et des autres organisations internationales, gouvernementales et
non gouvernementales, a des activites bien preparees.

42. Le secretariat de la CEA a recommande, pour marquer la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique, 1'organisation au niveau national des
activites suivantes, notamment :

a) Organisation par les comites nationaux de coordination pour la

Decennie ou par les comites nationaux pour l'ONUDI, selon le cas, de colloques

ouverts au grand public, aux membres des etablissements d'enseignement et aux

milieux d'affaires et au cours desquels il pourrait etre debattu de questions
concernant la politique nationale d1industrialisation;

b) Organisation d'expositions et de salons sur les techniques locales;

c) Organisation de Journees portes ouvertes dans des usines et des

institutions industrielles nationales donnees;

d) Organisation de manifestations sportives et culturelles speciales
pour recueillir des fonds;

e) Organisation de concours interscolaires et interuniversitaires sur

des questions liees a l'industrie;

f) Projection de films sur des sujets touchant a l'industrie.

43. Pour ce qui est des services charges des preparatifs et de la mise en

oeuvre des activites qui marqueront la Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique, le secretariat de la CEA a propose que le Comite mixte

intersecretariats OUA/CEA/ONUDI pour la Decennie serve de centre de liaison et

supervise, coordonne et controle toutes les activites organisees dans le cadre

de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique. En particulier, le Comite

mixte serait charge d'harmoniser les activites conjointes des trois

secretariats et de promouvoir la mise en oeuvre des decisions de la Conference

des ministres africains de l'industrie et des organes deliberants des trois

organisations concernant la celebration de la Journee de 1'industrialisation

de l'Afrique. II aurait aussi pour autre tache importante d'assurer la

coordination et le controle des avis et de 1'assistance techniques fournis par

les pays et les organisations africains et d'encourager les organismes des

Nations Unies et les autres organisations intergouvernementales et non

gouvernementales a celebrer la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique.

Secretariat de l'OUA a Addis-Abeba (Ethiopie)

44. Le secretariat de l'OUA a appuye sans reserve la recommandation faite par

des ministres africains de l'industrie de nroclamer imp .Tmirnas Ao
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que la population tout entiere participe pleinement a la celebration de cette

Journee. Celle-ci devrait etre 1'occasion d1informer les populations rurales

et urbaines de ce que l'industrie represente pour eux et de ce qu'elle peut

faire pour eux.

45. Le secretariat de l'OUA a avance un certain nombre d'idees quant a la

structure a l'interieur de laquelle les activites qui marqueront la Journee de

1■industrialisation de l'Afrique se derouleront. Premierement, la Journee

devrait etre placee sous les auspices d'un comite d'organisation lui-meme

place sous le patronnage du ministere de l'industrie, assiste de la chambre de

commerce et d'industrie, de la federation des employeurs( de 1'association des

industriels et des organisations gouvernementales et non gouvernementales. Le

comite national de coordination pour la Decennie ou le comite national pour

1'ONUDI pourrait assumer ces fonctions de comite d'organisation.

46. Quant aux activites qui marqueront la Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique, le secretariat de l'OUA a recommande de s'attacher a sensibiliser

les jeunes a l'industrie, dont le role pourrait etre dument mis en lumiere

grace notamment a des affiches eloquentes, 1'organisation de concours, la

creation de musees des sciences et des techniques et la projection de films

tres simples dans les centres de formation, les universites et les centres de

recherche. Ces activites s'articuleraient autour d'un theme renouvele chaque

annee. L'on pourrait envisager de choisir pour theme de la premiere Journee

de 1'industrialisation de l'Afrique "Liens entre l'industrie et

1'agriculture", ou encore '^'industrialisation et la dette exterieure de

1'Afrique" .

47. Pour ce qui est de la publicite a donner a cette Journee, il devrait etre

fait largement appel aux medias, en particulier la radiodiffusion, la

television et la presse (journaux, revues, depliants, dossiers de presse,

affiches et autocollants). Des organismes comme 1'Union des organisations

nationales de radio et de television d'Afrique (URTNA) et l'Agence

panafricaine d'information devraient y etre etroitement associes, et

1'occasion pourrait etre saisie pour decerner des recompenses a des personnes

ou a des entreprises qui ont remarquablement servi la cause de l'industrie

africaine.

B. Entretiens avec les representants d'organismes du systeme des

Nations Unies

Secretariats de la FAQ, du FIDA et du PAM, a Rome (Italie)

48. La proposition tendant a proclamer une Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique a ete bien accueillie aux sieges de la FAO, du FIDA et du PAM. II a

ete souligne au cours des entretiens que la Journee devrait etre 1'occasion

d'informer les peuples africains des occasions d'industrialisation manquees du

continent et etre consacree aux problemes des matieres premieres, du

developpement, de la modernisation et de la maintenance industrielles, du

materiel et des pieces detachees. II conviendrait d'insister sur les retards

intervenus, et les dirigeants africains devraient etre sensibilises aux

problemes de 1'agriculture et de la production alimentaire, des industries

alimentaires et de la conservation des aliments, notamment de la fourniture de

produits chimiques, d'equipements et de machines industrielles, de meme qu'a

la necessite de mettre en valeur les ressources humaines et de mobiliser les

ressources financieres au profit de 1'industrialisation de l'Afrique. La

Journee devrait etre egalement 1'occasion de mobiliser les intellectuels du

continent pour qu'ils definissent les goulets d'etranglement qui affectent
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1'utilisation en Afrique de certaines techniques et de certains procedes. La

Journee sera ainsi une occasion unique pour les dirigeants africains de

reflechir sur les moyens de rattraper le temps perdu et les retards.

49. Forte de son experience, la FAO a considere que le succes de la Journee

passe par une planification minutieuse et que les activites devraient revetir

un caractere national. Pour promouvoir la celebration de la Journee mondiale

de 1'alimentation par exemple, la FAO a commence par creer un secretariat

permanent compose de trois (3) personnes, dont un expert. Elle a egalement

constitue un comite directeur rattache au cabinet du Directeur general et

charge d'emettre des idees sur la celebration de la Journee mondiale de

1'alimentation. II a ete estime que consacrer une seule Journee par an a

1'alimentation etait insuffisant pour sensibiliser 1'opinion mondiale au

probleme de 1'alimentation. C'est ainsi que la FAO a incorpore la celebration

de la Journee mondiale de 1'alimentation dans les programmes ordinaires

qu'elle met en oeuvre dans les pays en developpement, concernant par exemple

la reforme agraire, la campagne en faveur de la consommation de produits

locaux et la formation des paysans.

50. II ressort de plus de 1'experience de la FAO, que la Journee mondiale de

1'alimentation et la Journee mondiale de 1'environnement sont, depuis leur

proclamation, les plus celebrees a travers le monde. La Journee mondiale de

1'alimentation a ete pour la FAO 1'occasion d'ameliorer 1'agriculture : elle

ne lui a pas servi simplement de moyen de publicite. Le secretariat

permanent, sis au siege de la FAO, a participe a des foires et a des

expositions organisees a travers le monde a 1'occasion de la Journee mondiale

de 1'alimentation. Le secretariat s'appuie sur les bureaux nationaux charges

des preparatifs de la celebration annuelle de la Journee mondiale de

1'alimentation et leur apporte son soutien. Vu la specificite des

utilisateurs, il a confie a des organismes specialises le soin d'etablir la

documentation pertinente.

51. Pour ce qui est du financement, la FAO verse une contribution symbolique

d'environ 2 000 dollars des Etats-Unis par pays et par an, a titre

d'encouragement aux comites nationaux d'organisation dans leurs preparatifs de

la celebration de la Journee mondiale de 1'alimentation et dans leur recherche

d'autres sources de financement.

Bureau regional de 1'OIT pour l'Afrique, a Addis-Abebas (Ethiopie)

52. A Addis-Abeba, des entretiens ont eu lieu egalement avec des

representants du bureau regional de l'OIT pour l'Afrique. II a ete souligne

au cours de ces entretiens qu'il importait d'associer tous les organismes des

Nations Unies, les banques internationales et les organisations

gouvernementales et non gouvernementales a la celebration de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique, qui devrait etre marquee par des activites

telles que expositions sur le developpement industriel en Afrique, projection

de films et elaboration et large diffusion de brochures et autre documentation.

Unesco, Paris (France)

53. Le secretariat de 1'Unesco a accueilli favorablement 1'idee de celebrer

la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, et il a communique des

renseignements d'ordre general sur la demarche adoptee pour la celebration de

la Journee internationale de 1'alphabetisation et sur les programmes et

activites mis en oeuvre a cette occasion. Un certain nombre de hauts
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fonctionnaires du secretariat de l'Unesco ont estime que la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique devrait etre 1'occasion de reflechir sur les

questions suivantes :

Pourquoi la communaute intellectuelle africaine n'est-elle pas plus

efficace ?

Pourquoi les hommes de science et les techniciens africains sont-ils

si peu encourages et aides ?

Pourquoi les ingenieurs, les mathematiciens et les techniciens

africains sont-ils en retard dans le domaine de la recherche ?

54. La Journee de 1'industrialisation de l'Afrique devrait etre egalement

1'occasion de sensibiliser les Africains au role de la science au service du

developpement et au developpement economique, de poser les problemes de la

science et de la technique et d'amener l'Afrique "a penser a creer plutot qu'a

penser a absorber". II a ete recommande de choisir un embleme, bien concu,

pour faire prendre davantage conscience a 1'opinion du role de l'industrie

dans le bien-etre economique de l'Afrique : cet embleme pourrait etre

commercialise et devenir ainsi source de revenus.

55. Quant aux activites appelees a marquer la Journee de 1'industrialisation

de l'Afrique, elles pourraient etre au Siege de l'ONUDI les suivantes :

- Conference de presse, ou message video du Directeur general;

- Communique de presse sur les objectifs et les programmes de la

Decennie du developpement industriel de l'Afrique dans le cadre de

laquelle la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique s'inscrit;

Exposition sur le theme industrialisation et developpement, a

l'occasion de laquelle l'accent pourrait etre mis sur l'artisanat et

les petites et moyennes entreprises;

- Organisation de seminaires sur des sujets comme 1'industrialisation et

la culture, qui permettraient d'analyser les effets du transfert des

techniques sur les cultures des peuples africains et les effets

nefastes du developpement industriel anarchique sur l'identite

culturelle de l'Afrique.

56. Les activites, au niveau international et dans les Etats Membres,

pourraient etre concues sur le modele de celles menees a l'occasion de la

Journee internationale de 1'alphabetisation, celebree chaque annee le

8 septembre, et qui se deroulent comme suit :

Au debut de chaque annee, envoi a tous les Etats Membres et aux

organisations gouvernementales et non gouvernementales interessees,

d'une circulaire, ou est suggere un programme d'activites pour la

Journee internationale de 1'alphabetisation;

Etablissement et large diffusion de documents de synthese, brochures

ou articles concernant 1'alphabetisation;

Ces documents sont generalement envoyes avant la celebration de la

Journee internationale de 1'alphabetisation, c'est-a-dire en juin et

en juillet de chaque annee, et servent a la redaction d'articles qui
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Conception et diffusion d'affiches en plusieurs langues, qui font

l'objet d'un concours organise par l'Unesco.

57. D'autre part, des prix, au nombre de quatre, sont decernes aux laureats

d'un concours organise sous les auspices de l'Unesco. Au debut de chaque

annee, une circulaire est adressee aux Etats Membres, accompagnee du regleraent

du concours et d'instruct ions pour la preparation des dossiers. Un jury

international de cinq eminentes personnalites dans le domaine de

1'alphabetisat ion (representant chacune une region : Asie, Afrique, Amerique

latine, Etats arabes et Europe) est constitue et se reunit a Paris pour

examiner les dossiers et decerner les prix. La liste des laureats n'est

connue que le 8 septembre, jour ou le Directeur general prononce son

allocution commemorative de la Journee internationale de 1'alphabetisation.

Cette allocution porte chaque annee sur un theme precis lie a

1'aplhabetisation. Toutes ces manifestations au Siege font l'objet de

reportages dans la presse internationale, a la radio et a la television.

58. Pour mener a bien ces activites et d'autres encore, le secretariat de

l'Unesco est aide par ses bureaux regionaux et les centres d'information de

l'ONU, pour ce qui est en particulier de la diffusion de la documentation.

Les comites nationaux pour l'Unesco sont egalement activement associes aux

preparatifs, au niveau national, de la celebration de la Journee

internationale de 1'alphabetisation.

59. Pour ce qui est de la Journee de 1'industrialisation de 1'Afrique, le

secretariat de l'Unesco a recommande qu'au niveau national, les directives

concernant 1'organisation de cette Journee emanent du Ministre/Directeur de

l'industrie du pays considere, aide d'un comite d'organisation. Ce comite

devrait regrouper des representants de tous les ministeres interesses, de

l'universite et des reseaux nationaux d'information. Le Chef de l'Etat

pourrait etre invite a prononcer une allocution a 1'occasion de cette

Journee. La presse devrait etre aussi invitee a consacrer un certain nombre

d'articles a 1'industrialisation. L'occasion pourrait etre saisie aussi pour

presenter les grands industriels et hommes de science du pays, ainsi que les

fruits de leurs travaux.

60. Le secretariat de l'Unesco a suggere que les secretariats de l'ONUDI, de

l'OUA et de la CEA aident les Etats Membres, en leur fournissant de la

documentation ecrite, redigee dans un style simple et portant sur un aspect de

1'industrialisation que 1'homme de la rue peut comprendre. Par ailleurs, ces

secretariats pourraient communiquer des renseignements sur les resultats

obtenus jusqu'ici dans la mise en oeuvre du Programme de la Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique. Ces informations, associees a une

exposition sur les produits industriels fabriques localement et sur les

techniques locales, pourraient servir a comparer les efforts deployes en

Afrique et d'autres regions en developpement, comme l'Asie. II pourrait etre

fait appel aux experiences de pays tels que l'Inde, la Republique de Coree et

le Bresil, a titre d'exemples et a des fins de comparaison.

Office des Nations Unies a Geneve (Suisse)

61. II ressort des entretiens qui se sont deroules au Palais des

Nations Unies a Geneve que la celebration d'une Journee de 1'industrialisation

de 1'Afrique est un evenement tres attendu dans la mesure ou elle viendrait

completer les actions promotionnelles des autres institutions specialisees du

systeme des Nations Unies, des organisations non gouvernementales et des
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organisations gouvernementales dans le secteur industriel. Compte tenu de

1"experience de 1'Organisation des Nations Unies, la reussite d'une telle

journee dependra entre autres :

- Des programmes a presenter au public et du mecanisme a mettre en place

pour le lancement des activites a tous les niveaux;

Des moyens mis en oeuvre pour motiver la population dans son ensemble

qui se trouve etre le groupe cible a mobiliser;

Des moyens de lancement de la premiere de ces Journees en recourant,

par exemple, a la participation de personnalites a 1'organisation de

manifestations musicales et sportives, ainsi qu'a d'autres activites

populaires;

- Des mesures a prevoir pour assurer un suivi efficace, ce qui exige la

mise en place d'un dispositif permanent pour arreter le programme des

celebrations annuelles ulterieures.

62. Afin d'assurer une participation effective, il a ete suggere que les

gouvernements africains s'engagent fermement a assurer le succes de la

celebration de la Journee, une fois celle-ci proclamee. Ceci exige des le

depart la pleine participation des ministeres des communications des

differents pays ainsi que celle des ministeres de l'industrie, des milieux

d'affaires, des collectivites rurales et des communautes religieuses, des

ecoles et de diverses associations. On pourrait aussi s'assurer le concours

d'organisations non gouvernementales, notamment en Europe ou en Asie, ou elles

sont particulierement actives. Obtenir l'aide et l'assistance de la

communaute internationale exigera que les objectifs de la Journee et les

activites prevues dans son cadre soient correctement definis afin de lui

conferer un caractere different des autres celebrations proclamees par

1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation de l'unite africaine.

63. A ce que 1'Organisation des Nations Unies a pu constater, le ceremonial

des Journees de celebration est toujours le meme : discours, projections de

films, expositions et debats. II conviendrait en consequence que le programme

de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique prevoit les activites

suivantes :

Conception, reproduction et large distribution d'affiches precisant le

theme retenu pour la Journee;

Publication de communiques de presse et de supplements speciaux dans

des journaux et des revues;

Emission de timbres et de medailles commemoratives;

Organisation d'interviews a la radio et a la television;

Organisation d'expositions de produits industriels et distribution

gratuite de certains produits de l'industrie portant l'embleme ou le

slogan de la Journee d1industrialisation de l'Afrique. Ces

expositions devraient avoir pour but de mieux faire connaitre ce que

l'Afrique peut directement produire et les matieres premieres qu'elle

peut fournir;
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- Organisation de Journees portes ouvertes dans les ecoles de formation

industrielle et technique;

- Organisation, par le comite national pour l'ONUDI ou pour l'IDDA,

certains syndicats et autres organes et sous l'egide de personnalites

eminentes et d'experts, d'une conference portant sur certains aspects

determines de 1'industrialisation tels que la relation entre

l'industrie et 1'agriculture, les transferts de technologie et

l'industrie en tant que moyen permettant de satisfaire les besoins de

premiere necessite des Africains.

64. On a aussi fait remarquer qu'en depit des nombreux efforts faits pour

organiser des Journees de ce genre, leur incidence et leur utilite n'ont pas

fait l'objet d'une evaluation suffisante. L'intervalle separant ces

manifestations est trop court, les gens se hatent d'une celebration a une

autre, les Journees proprement dites exigeant souvent beaucoup de temps de la

part de leurs organisateurs. Beaucoup de patience s'impose de ce fait. La

celebration d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique doit etre vue

comme un exercice de longue haleine car un certain temps s'ecoulera

- plusieurs annees de fait - avant que ses incidences se confirment. Un

engagement politique et materiel des pouvoirs publics est done essentiel au

succes d'une telle manifestation.

C. Entretiens avec des representants de pays et d'organisations africains

Cote d'lvoire

65. Les autorites competentes de la Cote d'lvoire sont favorables a la

proclamation d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, genre de

manifestation auquel le pays est deja bien habitue. En effet, au cours des

deux dernieres annees, le pays a organise une Journee de l'industrie quelque

peu analogue a la Journee envisagee de 1'industrialisation de l'Afrique, sinon

que 1'accent a plus directement porte sur certains problemes particuliers a

l'industrie. Cette manifestation a donne lieu a diverses activites telles que

des conferences de presse et des seminaires, la publication de documents et de

plaquettes publicitaires. Des industriels et des representants du

gouvernement ont, a cette occasion, fait ressortir les potentiels du secteur

industriel.

66. On estime que 1'organisation d'une deuxieme Journee de l'industrie en

Cote d'lvoire exigerait 3 a 3,5 millions de francs CFA, pour couvrir la

location de salles, le recrutement d'hotesses, 1'impression de plaquettes et

1'organisation d'une reception a l'issue de la conference de presse. Une

assistance est de ce fait requise de l'ONUDI en vue de 1'organisation des

activites relatives a la celebration dans le pays d'une Journee de

1'industrialisation de l'Afrique dont le but essentiel devra etre de donner

une idee du systeme industriel du pays. La celebration d'une Journee de ce

genre en Afrique offrirait aux Etats Membres la possibility d1informer leur

population des differentes options qui s'offrent a eux en matiere de politique

industrielle et des avantages d'une industrialisation pour l'economie

nationale.

67. S'agissant du theme de la Journee, il a ete recommande de s'en tenir a

des generalites pour la premiere de ces celebrations, des themes plus precis

pouvant etre choisis ulterieurement pour chaque annee. Diverses activites

pourraient etre organisees autour du theme retenu, notamment des debats sur

une diversite de sujets et de questions au nombre desquels peuvent etre
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cites : les formes de developpement que permet 1'industrialisation, le role de

1'industrialisation dans l'economie nationale et dans le developpement

economique, les liens entre l'industrie et 1'agriculture. Parallelement a ces

debats, d'autres activites pourraient etre envisagees allant d'operations

portes ouvertes et de concours industriels a des projections de films sur

1'industrialiation du continent, tel que celui qu'a realise la Chambre de

commerce de la Cote d'lvoire.

68. S'agissant de la periodicite de cette manifestation, certains

responsables ont souhaite que la celebration de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique n'intervienne que tous les deux ans. Outre

les jours consideres comme feries en Cote d'lvoire, le pays celebre egalement

les Journees internationales et africaines de celebration proclamees par

1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation de l'unite africaine.

69. En Egypte, les autorites se sont revelees extremement favorables a la

celebration annuelle d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique dans

tous les pays et ont propose, a 1'occasion de la premiere de ces

manifestations, d'accueillir une conference de ministres africains. Outre ses

jours feries nationaux, 1'Egypte celebre aussi les Journees internationales et

africaines proclamees par 1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation

de l'unite africaine.

70. En quelques mots, les autorites egyptiennes ont propose que la

celebration de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique s'etende a une

semaine et qu'elle coincide avec un evenement national ou regional. Pour ce

qui est des activites a prevoir pour cette semaine, on pourrait notamment

envisager :

- Une exposition/foire de produits industriels africains dans une des

capitales ou dans plusieurs pays du continent;

- La presentation de publications et de documents sur les industries

africaines, par exemple sur les possibilites d'investissementsqui

s'offrent a l'industrie, et de repertoires de produits industriels;

L'annonce, dans les journaux, des activites de la Journee avec un

message du ministre de l'industrie sur 1'importance de ce secteur pour

l'economie et sur les plans d'industrialisation du pays;

reorganisation, sous les auspices de l'ONUDI et dans une ou plusieurs

regions, d'un seminaire sur les secteurs prioritaires tels que

l'industrie alimentaire, l'industrie du cuir et l'industrie des

textiles.

71. II a d'autre part ete propose que les organismes nationaux suivants

participent a 1'organisation de la Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique : le Ministere de l'industrie, en qualite de chef de file, la

Federation des industries, la Chambre de commerce et d'industrie,

1'Organisation nationale des employeurs et, au niveau regional, la CEA, l'OUA

et 1'Organisation africaine des employeurs. Sur le plan structurel, des

comites nationaux et regionaux devront etre formes pour travailler en

cooperation avec le comite central constitue de representants des differentes

regions composant le pays.
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Ethiopie

72. Le Gouvernement ethiopien s'est montre favorable a la proclamation d'une

Journee de 1'industrialisation de l'Afrique et a suggere que la date du

4 fevrier, qui en Ethiopie correspond a la nationalisation des industries,

soit prise en consideration dans le choix du jour a retenir. II a ete propose

que l'ONUDI fournisse des conseils sur 1'organisation des travaux au plan

national, notamment en ce qui concerne la creation d'un comite d1organisation

et de supervision. Ce comite reunirait des representants des differentes

parties concernees : le gouvernement, le secteur prive, un representant de

l'ONUDI et des organisations non gouvernementales.

73. Outre les jours feries nationaux, l'Ethiopie celebre aussi, dans une

certaine mesure, les Journees proclamees par 1'Organisation des Nations Unies

et 1'Organisation de 1'unite africaine. Comme dans ces cas, les activites a

prevoir pour une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique devrait notamment

comprendre des discours, des projections de films, des expositions sur le

developpement industriel dans des ecoles techniques, des seminaires et des

etudes sur la strategie industrielle, la publication de brochures et

d'affiches ainsi que 1'emission de timbres et de medailles commemoratives.

Gabon

74. Au Gabon, 1'idee de celebrer une Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique a ete bien recue. Afin qu'il puisse y etre largement contribue et

que puissent en etre mieux assures l'efficacite et le suivi, il a ete propose

que le ministere de l'industrie et de la consommation, organe charge de la

liaison pour les activites concernant l'ONUDI, consulte et associe toutes les

parties concernees a 1'elaboration du programme. La mission a coincide avec

les preparatifs de la Fete de la renovation nationale a 1'occasion de laquelle

est organisee une foire commerciale ou les responsables provinciaux presentent

une gamme assez importante de leurs produits. D'autres Journees et semaines

commerciales sont organisees chaque annee par le Centre gabonais du commerce

exterieur pour marquer cet evenement. Outre cette manifestation et les autres

jours feries officiels du Gabon, le pays celebre aussi les Journees

internationales et africaines proclamees par 1'Organisation des Nations Unies

et 1'Organisation de l'unite africaine.

75. En ce qui concerne les activites a prevoir pour la celebration de la

Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, les autorites envisagent

d'organiser des debats a la television et a la radio et de publier dans la

presse des articles sur la situation de l'industrie dans le pays, sur les

dispositions prises pour favoriser l'industrie et sur les realisations que

peut permettre le potentiel national. Ces actions pourront etre doublees, a

differents niveaux, d'expositions de produits nationaux jusqu'ici mal connus

et mal presentes sur les grands marches. La COMINAFSE, organisme national mis

sur pied il y a un certain temps deja auquel participent des representants du

ministere de l'industrie, de la Chambre de commerce et d'industrie, et de la

Confederation du patronat gabonais, et dont l'une des taches essentielles est

d'organiser, au plan national, des conferences, reunions et autres

manifestations, pourrait se charger de 1'organisation des activites relatives

a la celebration de la Journee envisagee.

76. Les autorites gabonaises ont estime qu'au plan sous-regional la Journee

de 1'industrialisation de l'Afrique pourrait donner plus d'elan encore aux

efforts faits par les pays membres et etre promue par 1'intermediaire

d'organisations telles que la CEEAC qui organise regulierement des conferences
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de ministres et de chefs d'Etats, des foires, des expositions et des forums.

Elle offre l'occasion de faire le bilan de 1'industrialisation dans la

sous-region concernee, d'etablir des plans d'industrialisation conformes au

Plan d'action de Lagos, a la Decennie du developpement industriel de

l'Afrique, et au Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique (1986-1990). Les entreprises

industrielles pourraient a leur tour etablir des contacts et echanger des

informations sur des aspects tels que le potentiel d'investissement, les

technologies et les debouches.

77. Le Gouvernement kenyen est favorable a la proclamation d'une Journee de

1'industrialisation de l'Afrique mais, compte tenu de sa situation economique

actuelle, ne peut guere engager de ressources a cet effet. II a suggere que

l'ONUDI, l'OUA et la CEA proposent une date en vue de sa consideration par la

Conference des ministres africains de l'industrie.

78. De l'avis des autorites kenyennes, la celebration de la Journee envisagee

de 1'industrialisation de l'Afrique devrait servir un objectif pratique et

offrir la possibility de populariser le developpement industriel national, de

permettre d'evaluer et d'apprecier les realisations dans le secteur

industriel, enfin de contribuer a une mobilisation des ressources voulues pour

soutenir le developpement industriel.

79. S'agissant des activites a prevoir pour la celebration de cette Journee,

les autorites kenyennes ont propose que le programme prevoit entre autres :

Des projections de films qui devront etre d'un certain niveau;

Des conferences de presse, des seminaires avec participation a

differents niveaux;

La publication et la large diffusion de documents, brochures et

affiches;

- L'exposition de produits industriels, illustrant notamment des

techniques mises au point dans le pays;

- La remise de prix et de medailles a des personnes ou societes ayant

apporte une contribution meritoire dans les domaines de l'industrie,

de la science et de la technologie.

80. Les autorites ont souligne que, vu les difficultes de financement, la

celebration de la Journee devrait etre organisee de facon modeste. Elles ont

suggere que cette manifestation soit combinee a un evenement significatif dans

le pays ou dans la region et que son utilite fasse l'objet d'une evaluation

apres deux ou trois annees de celebration.

81. S'agissant de 1'infrastructure qu'exige cette celebration, il a ete

indique qu'en sa qualite d'organe charge au plan national de la liaison des

operations relatives a l'IDDA, le ministere de l'industrie presiderait le

comite national a creer pour cette Journee. Comme de nombreux autres pays

d'Afrique, le Kenya celebre, outre ses jours feries officiels, les Journees

internationales et africaines proclamees par 1'Organisation des Nations Unies

et 1'Organisation de l'unite africaine.
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Nigeria

82. Toutes les personnes rencontrees ont indique que le moment ne pouvait

etre mieux choisi pour celebrer la Journee de 1' industrialisation de

l'Afrique. En effet, le Nigeria est en train de faire de gros efforts pour

terminer 1'elaboration de sa politique industrielle et prend de nouvelles

initiatives telles que la creation d'un "World Trade Centre". II organise

d'autre part, un seminaire des investisseurs, une exposition sur

1' investissement industriel et les equipements techniques, ainsi que des

foires commerciales a Lagos et Kaduna. De plus, outre les jours feries

officiels, le pays celebre aussi les Journees internationales et africaines

proclamees par 1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation de l'unite

africaine.

83. Vu les effets devastateurs de la conjoncture economique actuelle pour le

continent africain, des efforts concertes s'imposent pour eliminer les goulots

d'etranglement des economies africaines. Une action concrete est necessaire

pour augmenter la part de l'Afrique dans la production industrielle mondiale,

eliminer la faim et la malnutrition et satisfaire les besoins essentiels des

populations de toutes les parties du continent. On estime extremement

important de trouver des methodes pratiques pour mettre un terme au

chevauchement des projets industriels aux plans tant national que regional et

sous-regional. Dans ce domaine, une cooperation entre pays africains, ainsi

que le soutien du reste du monde, sont par consequent essentiels pour que le

continent puisse effectivement progresser aux plans industriel et economique.

84. De l'avis des autorites nigerianes, tous les facteurs precedemment

evoques militent en faveur de la proclamation d'une Journee de

1'industrialisation de l'Afrique qui, si elle est menee avec succes, pourrait

largement contribuer a 1'etablissement des bases solides qu'exige toute

solution durable de la crise economique en Afrique. Elles ont en consequence

fait appel a l'ONUDI pour qu'elle aide les pays africains a considerer

diverses idees et suggestions ainsi que les differentes approches voulues pour

que la celebration envisagee de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

porte fruit.

85. Au nombre des activites prevues pour la celebration de cette Journee

peuvent etre cites : des seminaires et des ateliers sur des efforts

specifiques de promotion industrielle tels que le potentiel africain en

matieres premieres, la preparation et la publication de documents sur des

sujets tels que 1'autosuffisance dans les domaines de 1'alimentation, des

energies et des materiaux de construction et, pour chaque pays, un plan

d'act ion comparable au programme etabli pour l'IDDA. II a ete suggere que

l'ONUDI ecrive aux autorites de chaque pays pour proposer des activites pour

la celebration de la Journee et y adjoigne une note d'information sur les

programmes et les realisations de l'IDDA. II a aussi ete demande a l'ONUDI

d'accroitre les moyens de son bureau au PNUD afin que puissent etre reactives

les comites nationaux pour l'IDDA et l'ONUDI qui pourraient au plan national

constituer 1'infrastructure necessaire a 1'organisation de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique.

Zambie

86. Les entretiens avec les autorites zambiennes ont revele qu'elles etaient

favorables a la proclamation d'une Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique. Le gouvernement etudie serieusement la question et prbposera a

temps voulu des suggestions sur la facon dont pourrait etre abordee la
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celebration de cette Journee, sur les activites a entreprendre et sur les

arrangements institutionnels a prevoir a cet effet. Outre ses jours feries

officiels, le pays celebre aussi les Journees internationales et africaines

proclamees par 1'Organisation des Nations Unies et 1'Organisation de 1'unite

africaine.

Zimbabwe

87. Toutes les personnalites rencontrees au Zimbabwe sont favorables a la

celebration d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique. Elles ont

toutefois souligne que cette celebration devrait etre associee a un grand

evenement national tel que la Foire commerciale du Zimbabwe et profiter de la

couverture du programme par la television, la radio et les journaux. De

l'avis du gouvernement, la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

pourrait redonner de I1elan aux efforts entrepris par les gouvernements pour

industrialiser les pays. Elle pourrait, au plan regional, offrir l'occasion

de contacts qui permettraient de reduire les chevauchements inutiles

d'activites economiques et de renforcer, dans un climat de confiance, la

cooperation entre les pays africains eux-memes et les autres continents.

Cette celebration permettrait en outre de susciter un regain d'energie

creatrice et d'idees novatrices dans la longue edification d'une Afrique

industrielle. Le programme de la Journee donnerait ainsi aux Etats africains

une occasion unique de servir ensemble, en pensee et en actes, la cause de

1'industrialisation du continent.

88. Afin de majorer les chances de reussite, les autorites du Zimbabwe ont

estime que la celebration de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique

devrait mettre 1'accent sur 1'aspect humain de 1'industrialisation et devrait

profiter du soutien, de la participation et de 1'engagement des pouvoirs

publics et de toutes les couches de la population. II faudrait saisir

l'occasion offerte par cette Journee pour attirer 1'attention des

gouvernements sur les conditions necessaires a 1'industrialisation du

continent et sur les mesures a prendre pour les satisfaire. II faut surtout

que les gouvernements, les organisations non gouvernementales et le public en

general en profitent pour affirmer leur volonte d'arriver a une

industrialisation autonome et auto-entretenue du continent, seule garantie de

lendemains meilleurs.

89. Le gouvernement qui, outre ses jours feries officiels, celebre aussi les

Journees internationales et africaines proclamees par 1'Organisation des

Nations Unies et 1'Organisation de 1'unite africaine n'a pas suffisamment pu

se pencher sur la question de l'approche et des activites a prevoir pour cette

Journee. II envisage de consulter toutes les parties concernees dans le pays

afin de pouvoir decider d'une approche appropriee et arreter un programme

adequat.

D. Resume des reponses regues de pays non visites par le consultant au telex

de l'ONUDI du mois de fevrier 1988

a) Republique centrafricaine (in extenso)

90. La politique du gouvernement tend a laisser le secteur industriel entre

les mains de societes privees, sa principale preoccupation etant de creer les

conditions necessaires au developpement. La Journee envisagee de

1'industrialisation de l'Afrique qu'approuve le pays pourrait etre celebree

dans le cadre d'un seminaire consacre a cette preoccupation.
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b) Madagascar

91. Parmi les six principales Journees celebrees que sont : la Journee de

1'environnement, la Journee internationale de la femme, la Journee des

volontaires, la Journee de 1'alimentation, la Journee des telecommunications

et la Journee des Nations Unies, celles qui sont effectivement celebrees avec

la participation des membres du gouvernement et le secteur prive sont celles

de la femme, de 1'alimentation et des Nations Unies. Plusieurs manifestations

marquent ces evenements, expositions, projections de films et discours. Le

gouvernement est favorable a 1'organisation d'une Journee de

1'industrialisation de l'Afrique.

c) Senegal

92. Les autorites sont favorables a la proclamation d'une Journee de

1'industrialisation de l'Afrique. Elles ont toutes fait preuve d'un interet

certain a participer chacune a son niveau a 1'organisation d'une telle

manifestation. Sur le plan des institutions, le Senegal dispose deja de

structures pouvant se charger de 1'organisation de la celebration de cette

Journee. La pays a deja acquis une certaine experience dans la celebration

non seulement de ses fetes nationales officielles mais aussi de Journees

internationales et africaines proclamees par 1'Organisation des Nations Unies

et 1'Organisation de l'unite africaine.

d) Sierra Leone

93. Le gouvernement celebre les Journees mondiales de la femme, de la

meteorologie, de la sante, des telecommunications, du Commonwealth, de

1'alimentation, des Nations Unies, des volontaires et des droits de l'homme.

Les principales activites consistent en discours, expositions, visites de

projets et manifestations sportives. Le gouvernement est favorable a la

proclamation d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique et suggere

notamment, pour sa celebration, des expositions, des foires, des Journees

portes ouvertes dans les principales entreprises et des publications speciales.

III. RECOMMANDATIONS

A. Proclamation de la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique (JIA)

94. Comme tous les representants des pays et des organisations avec lesquels

1'expert a pris contact, ainsi que toutes les personnalites qui ont repondu au

telex envoye par l'ONUDI se sont prononces de facon unanime en faveur de la

proclamation d'une Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, il est

recommande de prendre les mesures necessaires pour proclamer officiellement

cette Journee a partir de 1990; elle sera celebree chaque annee siitiultanement

aux echelons national, regional, sous-regional et international.

B. Objectifs

95. La Journee de 1'industrialisation de l'Afrique doit essentiellement

servir a promouvoir 1'industrialisation de ce continent en incitant les

dirigeants nationaux et les decideurs des pouvoirs publics, de l'industrie et

du monde des affaires, ainsi que les representants de la communaute

internationale, a s1engager resolument a soutenir I1industrialisation de

l'Afrique. Elle viendra renforcer les efforts de promotion deployes par

d'autres organismes du systerae des Nations Unies et par des organisations non

et aouvernementales aui s'occuDent de questions industrielles.
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96. La Journee de 1'industrialisation de l'Afrique permettra egalement de

faire prendre davantage conscience a 1'opinion publique africaine du role joue

par la science et la technologie dans le developpement economique et d'inciter

l'Afrique a "creer plutot qu'a consommer". Elle contribuera a stimuler les

energies creatives et les idees novatrices necessaires pour favoriser la

construction d'une Afrique industrielle.

97. La proclamation de cette Journee vient a un moment tres favorable etant

donne la crise economique grave que traverse l'Afrique. Elle contribuera a

susciter des efforts concertes en vue d'accelerer 1'industrialisation de ce

continent. Elle permettra d'obtenir la cooperation d'autres pays en

developpement et de s'assurer le soutien du monde entier en vue de favoriser

les progres de l'Afrique dans le domaine industriel et economique.

C. Date proposee pour la celebration de la Journee de 1'industrialisation de

1'Afrique

98. Apres avoir examine soigneusement les dates des diverses Journees

commemoratives nationales et internationales celebrees en Afrique, il est

recommande de choisir la date du 20 novembre pour la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique. Sur la suggestion de quelques pays

africains, il est en outre recommande aux pays d'envisager de prolonger la

celebration de cette Journee qui aura lieu pour la premiere fois en 1990

pendant une semaine entiere.

D. Choix d'un theme et d'un embleme pour la Journee de 1'industrialisation

de l'Afrique

99. II est recommande de choisir comme theme pour le lancement de la Journee,

la premiere annee, a savoir en 1990, "Les liens entre l'industrie,

1'agriculture et la production alimentaire"; pour la seconde annee

'^'industrialisation et la dette exerieure de l'Afrique" et pour la troisieme

annee 1991 "La mise en valeur des ressources humaines au service du

developpement industriel". II est en outre recommande de choisir pour les

annees suivantes des themes limites a un aspect particulier de

1'industrialisation qui serait choisi deux ans auparavant par la Conference

des ministres africains de l'industrie.

100. II est recommande d'organiser, en Afrique, un concours en vue du choix

d'un embleme pour la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique.

E. Activites prevues pour la celebration de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique

101. Pour assurer le succes de cette Journee, il est recommande d'accorder une

attention particuliere aux activites suivantes :

Programmes destines au public et mecanisme permettant de lancer ces

activites a tous les niveaux;

- Moyens a adopter pour motiver la population dans son ensemble,

c'est-a-dire groupes cibles devant etre mobilises;

- Moyens a utiliser pour lancer la premiere Journee, en particulier

allocutions par des personnalites nationales et organisation de

manifestations musicales, sportives et autres;
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Mesures a prendre pour assurer le suivi des activities mises en oeuvre

pour le lancement de la Journee. Ceci entraine la creation d'un

mecanisme permanent pour la programmation des activites prevues pour

les Journees suivantes.

102. Pour rester dans la ligne des activites organisees lors de la celebration

d'autres Journees internationales proclamees par 1'Organisation des

Nations Unies, il est recommande que les activites prevues pour la celebration

de la Journee africaine de 1'industrialisation comprennent essentiellement :

a) Des allocutions et des interviews televisees ou radiodiffusees des

chefs d'Etat, des ministres de l'industrie, des directeurs generaux de l'OUA,

de la CEA, de l'ONUDI et des organisations sous-regionales;

b) L'organisation de seances de prospection d'idees, de debats, de

colloques et de seminaires radiodiffuses ou televises sur des aspects generaux

ou particuliers de l'industrie, en fonction des themes choisis pour l'Annee;

c) L'organisation d'expositions de produits industriels et de

techniques mis au point dans le pays;

d) La distribution de medailles et/ou de decorations a des personnes

pour les services eminents rendus au developpement de l'industrie ainsi qu'a

la science et a la technologie dans leurs pays;

e) L'organisation de Journees portes ouvertes dans les entreprises et

associations industrielles et dans les institutions de recherche;

f) L'organisation de concours aux niveaux national, regional ou

sous-regional entre les universites et autres institutions d'enseignement

superieur sur des sujets touchant a l'industrie;

g) La preparation et une large diffusion de materiel publicitaire, a

savoir : affiches, brochures, communiques de presse et publication de

supplements speciaux sur l'industrie dans les journaux et revues;

h) La production et la distribution aussi large que possible de films

et de programmes radiodiffuses et televises;

i) L'emission de timbres et de medailles commemoratives;

j) L'organisation de manifestations sportives et autres activites

d'appel de fonds, telles que des bals avec la contribution d'entreprises

industrielles et commerciales en vue de mobiliser des ressources pour les

activites de developpement industriel, en particulier la formation aux niveaux

national et regional;

k) L'organisation de reunions de promotion en vue de mobiliser les

entrepreneurs locaux et de les informer des possibilites d'investissements

tout en s'assurant de leur concours pour 1'industrialisation du pays.

103. Ces activites doivent faire appel a la participation de tous les secteurs

de la population, en particulier la population rurale et les jeunes, et si

possible, coincider avec une manifestation nationale importante comme une

exposition ou une foire industrielle. A 1'echelon regional ou sous-regional,

ces activites devraient si possible, s'inscrire dans le cadre des activites

pertinentes des organisations sous-regionales.
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104. Pour assurer le maximum d1impact a ces manifestations, il est recommande

de planifier suffisamment a l'avance les diverses activites entreprises pour

celebrer la Journee de 1'industrialisation de l'Afrique, en particulier au

niveau national. La plupart des activites mentionnees plus haut exigent des

preparatifs toute l'annee, notamment pour la production de films, de

publications, d'affiches et de programmes radiodiffuses et televises.

L"organisation de Journees portes ouvertes, de concours, d'expositions et

d'activites d'appel de fonds exige une preparation soignee et efficace.

Puisque les ressources des Etats membres sont limitees, il faut etre prudent

dans le choix des activites, qui au depart, doivent rester modestes. A ce

propos, les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI devraient aider les

pays et les organisations dans le choix, la preparation et 1'organisation des

activites prevues pour la celebration de la Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique. Des organismes tels que l'URTNA et le PANA, qui jouent un role

important, doivent participer pleinement a ces activites.

F. Structures institutionnelles de la Journee de 1'industrialisation de

1'Afrique

105. Au niveau national, il est recommande que les comites nationaux pour

l'ONUDI ou, eventuellement, les comites nationaux de coordination pour la

Decennie, assument la responsabilite generale de la coordination des

preparatifs pour ces diverses activites. Au niveau executif, le centre de

liaison des activites industrielles du pays et les mecanismes centraux

operationnels nationaux pour la Decennie doivent se charger de la

planification detaillee et des preparatifs quotidiens.

106. Au niveau sous-regional, il est recommande que les comites de

coordination sous-regionaux pour la Decennie ou les comites de cooperation

industrielle crees sous les auspices des organisations sous-regionales

assurent la coordination generale des activites au niveau sous-regional, et

que les directions de l'industrie ou les services administratifs responsables

des questions industrielles dans toutes les organisations sous-regionales se

chargent de l'aspect operationnel de ces activites.

107. En ce qui concerne la structure au niveau de la region, c'est-a-dire du

continent, il est recommande que la Conference des ministres africains de

l'industrie soit chargee de donner les orientations generales, notamment a

propos du theme a adopter chaque annee. Les Conferences des ministres de

l'OUA et de la CEA, les Conseils des ministres des organisations

sous-regionales africaines et le Conseil du developpement industriel de

l'ONUDI doivent approuver les decisions de la Conference des ministres de

l'industrie et donner les directives necessaires pour que ces decisions soient

appliquees aux echelons national, regional ou sous-regional et international.

108. Au niveau international, il est recommande de charger le Secretariat de

l'ONUDI de planifier, de coordonner et de surveiller la preparation de ces

activites et de maintenir le contact avec la communaute internationale. Le

Secretariat de l'ONUDI devrait, en particulier, inciter les organisations du

systeme des Nations Unies, ainsi que d'autres organisations

intergouvernementales et non gouvernementales a prendre des mesures en vue de

la celebration de cette Journee.

109. En outre, le Comite mixte intersecretariats OUA/CEA/ONUDI pour la

Decennie devrait servir de centre de liaison et done examiner, coordonner et

suivvre toutes les activites liees a la Journee de 1'industrialisation de

l'Afrique. Ce Comite devrait notamment harmoniser les activites organisees en
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commun par les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI et encourager la

mise en oeuvre des decisions de la Conference des ministres africains de

l'industrie et de leurs organes legislatifs pour la celebration de cette

Journee. Une autre tache importante de ce Comite consisterait a coordonner et

a suivre 1'assistance technique fournie aux pays et aux organisations de

1'Afrique.

110. II ne semble done pas necessaire de creer des structures speciales a

1'echelon national, sous-regional ou regional et international en vue de la

celebration de l'Annee de 1'industrialisation de l'Afrique/ puisque les

structures existantes, notamment celles de la Decennie, suffisent pour cela.

Toutefois les services charges des questions industrielles au sein des

gouvernements africains, des organisations regionales ou sous-regionales et

des organisations internationales devraient etre renforces pour leur permettre

d'accomplir efficaceraent les taches supplementaires entrainees par la

celebration de la Journee de 1' industrialisation de l'Afrique. A ce propos,

l'ONUDI est priee d'aider les pays africains a renforcer les comites de

coordination pour l'IDDA ou les comites nationaux pour l'ONUDI existant a

1'echelon national et sous-regional, en reactivant ceux qui sont en sommeil et

en en creant de nouveaux.

111. II faut donner aux secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI les

ressources necessaires pour leur permettre d'assister efficacement les pays et

les organisations de l'Afrique a planifier et a mettre en oeuvre des

programmes et des activites en vue de la celebration de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique. Le futur bureau regional de l'ONUDI en

Afrique, les SIDFA et les administrateurs auxiliaires de l'ONUDI ainsi que le

personnel des projets et les fonctionnaires des MULPOC de la CEA doivent etre

pleinement mobilises pour qu'ils apportent leur contribution a cette

manifestation.

G. Incidences financieres de la proclamation de la Journee de

1'industrialisation de l'Afrique

112. En raison des graves difficultes economiques que connaissent les Etats

Membres, il est recommande de reduire a un minimum les obligations financieres

entrainees par la celebration de cette Journee. Comme on l'a deja dit plus

haut, on peut reduire le cout de 1'operation en faisant coincider la Journee

avec d'autres manifestations importantes. Bien que la plupart des structures

necessaires a 1'organisation des diverses activites prevues pour cette Journee

soient deja en place, il faudra neanmoins un supplement de ressources pour

renforcer ces structures et leur permettre de remplir efficacement les taches

supplementaires rendues necessaires par 1'organisation de cette Journee.

113. II faudra, en particulier, des ressources supplementaires pour organiser

les concours nationaux, pour la conception et la publication d'affiches, de

timbres commemoratifs, de medailles et de brochures, pour les activites

d'appel de fonds, la publicite dans les moyens d'information de masse et la

production de films et de programmes de radio speciaux. II faudra aussi des

ressources pour assurer un soutien logistique aux diverses activites. On

estime que, pour chaque pays, le cout moyen de 1'organisation de ces activites

ira de 50 000 a 100 000 dollars selon les dimensions du pays et l'ampleur des

activites envisagees.

114. Meme si le gouvernement doit prevoir dans son budget certaines

subventions en vue de la celebration de cette Journee, il faut mobiliser des

fonds provenant d'autres sources. Il faut demander a diverses organisations,
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comme les chambres de commerce et d'industrie et les associations

professionnelles, ainsi qu'a de grandes entreprises industrielles, de faire

des contributions en especes ou sous forme de dons pour les divers concours

organises a 1"occasion de la celebration de cette Journee. Le ministere de

1'information pourrait negocier avec les moyens d'information pour reduire ou

peut-etre meme supprimer les frais (par exemple pour le temps d'antenne,

l'espace publicitaire dans les journaux) pour les activites liees a cette

Journee. On peut aussi se procurer des fonds en organisant des bals et des

manifestations sportives.

115. En plus de ces ressources locales, on peut demander a des organisations

internationales comme l'OUA, la CEA et l'ONUDI de fournir une assistance

technique et financiere aux gouvernements pour la preparation des activites de

la Journee. On pourrait, par exemple, adopter une seule affiche et une seule

brochure et les faire imprimer et diffuser par l'ONUDI dans le monde entier,

en particulier dans les pays africains, ce qui eviterait a ces pays d1imprimer

chacun des affiches et des brochures differentes. En outre, des programmes

modeles pour la radio et la television pourraient etre produits par une

organisation internationale et adaptes par les pays africains a leurs besoins

particuliers.

116. Aux niveaux regional ou sous-regional, les implications financieres

resteront minimes puisque l'essentiel des activites se deroulera au niveau

national. II faudra neanmoins quelques ressources, meme modestes, pour

organiser des concours a 1'echelon regional ou sous-regional et pour

beneficier des services de l'URTNA ou de la PANA pour assurer la publicite de

ces manifestations.

117. Les organisations internationales et regionales africaines, et notamment

la CEA, l'OUA et l'ONUDI, devraient disposer des ressources suffisantes pour

fournir une assistance aux pays africains et organiser leurs propres activites

a 1'occasion de la Journee. II faudrait ouvrir des credits, meme modestes,

pour des missions de consultations a court terme et les voyages des

fonctionnaires qui se rendront en Afrique et discuteront avec les pouvoirs

publics et les organisations africaines de la production et de la diffusion de

programmes radiodiffuses et televises, de la publication de numeros speciaux

sur l'industrie dans les revues et de la publicite en faveur de la Journee.

IV. CONCLUSION

118. En conclusion, on peut dire que la Journee de 1'industrialisation de

1'Afrique constituera une occasion unique pour les dirigeants africains de

reflechir sur les moyens d'accelerer 1'industrialisation du continent et de

faire participer tous les secteurs de la population aux efforts

d'industrialisation nationaux, en particulier le monde des affaires, les

jeunes et les populations rurales. A cet egard, la Journee aura un objectif

pratique, dans la mesure ou elle donnera 1'occasion de faire mieux connaitre

les efforts de developpement industriel nationaux et d'evaluer les

realisations dans ce secteur.

119. II convient de souligner que 1'impact des efforts deployes pour la

celebration de la Journee africaine de 1'industrialisation ne sera pas

immediatement perceptible, du moins a court terme. II faudra faire preuve de

patience. La celebration de cette Journee doit etre consideree comme une

operation a long terme puisqu'il faudra, pratiquement plusieurs annees avant

que son impact sur 1'industrialisation et le developpement economique du pays
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ne devienne sensible. Aussi 1'engagement materiel et politique des pouvoirs

publics est-il indispensable au succes et au rayonnement de cette

manifestation.

120. Compte tenu de ce qui precede, il serait souhaitable de prevoir un

mecanisme d'evaluation qui permettrait aux autorites chargees de la

coordination d'entreprendre des evaluations periodiques de 1'impact de cette

Journee sur les efforts d'industrialisation de la region. A cet egard, il est

recommande aux secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI d'entreprendre

une evaluation des activites organisees en vue de la celebration de la Journee

pendant les trois premieres annees et de soumettre a la Conference des

ministres africains de l'industrie a sa session de 1994-1995 un rapport

general rendant compte de 1'impact de ces activites, des obstacles rencontres

et des ameliorations proposees.
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ANNEXE I

Liste des pays dans lesquels l'expert s'est rendu et des organisations

qui l'ont regu

Pays

Cote d'lvoire

Egypte

Ethiopie

Gabon

Kenya

Nigeria

Z imbabwe

Organisat ions

ONUDI (Siege et SIDFAS des pays visites)

Unesco (Siege et bureaux locaux en Egypte, en Ethiopie et au

Zimbabwe)

CNUCED

OIT (Bureau de Nairobi)

OMS (Siege et bureaux regionaux en Ethiopie)

FIDA Siege

FAO (Siege et representants en Ethiopie, au Kenya, en

Cote d'lvoire et au Senegal)

PNUD (Bureaux regionaux dans les pays visites)

OUA (Siege et bureau de Lagos)

CEA Siege

UNICEF (Bureaux regionaux en Ethiopie, au Zimbabwe et au Nigeria)

PNUE Siege

TEEAC Siege

CEDEAO Siege

CRAT Siege
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ANNEXE II

Journees et semaines internationales annuelles celebrees par

1'Organisation des Nations Unies et ses institutions specialisees 1/

8 Mars

21 mars

Debut le

21 mars

23 mars

7 avril

17 mai

Debut le

2 5 mai

4 juin

5 juin

16 juin

9 aout

26 aout

Troisieme mardi

de septembre

8 septembre

Derniere

semaine de

septembre

Premier lundi

d'octobre

9 octobre

Journee internationale de la femme

Journee internationale pour 1'elimination de la

discrimination raciale

Semaine de solidarite avec les peuples en lutte contre le

racisme et la discrimination raciale

Journee meteorologique mondiale

Journee mondiale de la sante

Journee mondiale des telecommunications

Semaine de solidarite avec les peuples de la Namibie et

de tous les autres territoires coloniaux, ainsi que de

l'Afrique du Sud, qui luttent pour la liberte,

1'independance et les droits de l'homme

Journee internationale des enfants victimes innocentes de

1'agression

Journee mondiale de 1'environnement

Journee internationale de solidarite avec la population en

lutte d'Afrique du Sud

Journee internationale de solidarite avec la lutte des

femmes d'Afrique du Sud et de Namibie

Journee de la Namibie

Journee internationale de la paix

Journee internationale de 1'alphabetisation

Journee maritime mondiale

Journee mondiale de 1'habitat

Journee de 1'Union postale universelle, Journee mondiale de

1'enfance

1/ Ces informations sont extraites du document de reference N° 25 publie
• » • ,
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11 octobre

16 octobre

24 octobre

24-30 octobre

Semaine du

27 octobre

29 novembre

5 decembre

10 decembre

ANNEXE II (suite)

Journee de solidarite avec les prisonniers politiques

sud-africains

Journee mondiale de 1'alimentation

Journee des Nations Unies, Journee mondiale d1information

sur le developpement

Semaine du desarmement

Semaine de solidarite avec le peuple namibien et son

mouvement de liberation

Journee internationale de solidarite avec le peuple

palestinien

Journee internationale des volontaires pour le

developpement economique et social

Journee des droits de l'homme
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ANNEXE III

JOURNEES NATIONALES ET INTERNATIONALES ANNUELLES CELEBREES EN AFRIQUE

J

1

2

3

4

c

6

7

8

9

10

11

12

A N V I E R

NOUVEL AN

AI CMR, AI SOUP

NOEL ETHIOPIEN

F E V R I E R

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

i

2

4

S

6

7

R

q

in

i i

l?

FN

AT

AT

FN

M A 1

SOUD,

GUIN.

GHANA

R S

FN MAR

EQUAT.

MAURICE

1

?

3

4

S

fi

7

8

9

in

1 1

1 ?

A V R I L

VENDREDI SAINT

PAOUES

LUNDI DE PAQUES

FN SENEGAL

PAQUE

ETHIOPIENNE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

MAI

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

J U I N

FN TUNISIE

JIEIVA

JME

JOURNEE

DU TCHAD

13 FN TOGO

14

13 13 13 13

14 14 14 14

IS 15 15 15 15

13

15

16

17

18

19

20 EPIPHANIE

21

16

17

18 FN GAMBIE

19

20

21

16

17

18

JOURNEE DE LA

19 JEUNESSE

20

21 JIEDR

16

17

18 AI ZIMBABWE

19 FN SIERRA LEONE

20

21

16

17

18

19

20 FN CAMEROUN

21

16 JISPLAS

17

18

19

20

21

22

23

24

22 22 PENTECOTE 22

23 23 23

LUNDI DE

2 3 PENTECOTE 23

24 24 24 24 24

_2S_

26

25 25 25 25 JOUR LIB. AFR.

26 26 FN TAN2ANIE 26

25 At MOZAMBIQUE

26 FN MADAGASCAR

27

28

29

30

31

27 27 27 27 27 AI DJIBOUTI

28 28 28 28 AI SEYCHELLES

29 29 29 29

30

31

30 30

31

30 AI ZAIRE
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J U I L L E T A O U T SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE DECEMBRE

1

2

3

4

5

6

7

&

9

10

] 1

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

AI

AI

FN

AI

FN

AI

FN

AI

RWAN. FN

BURUNDI

RWANDA

CAP-VERT

MALAWI

COMORES

EGYPTE

LIBERIA

GHA

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

JOURNEE DES

AGRICULTEURS

FN BURKINA FASO

JISLFASN

FN TCHAD

AI REP. CENTRAF

FN CONGO

FN CONGO

FN CONGO

ASSOMPTION

FN GABON

JOURNEE NAMIBIE

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FN LIBYE

FN SWAZILAND

NOUVEL AN

ETHIOPIEN

FN ETHIOPIE

FN CAP-VERT

JIF

FN MALI

AI GUINEE-

BISSAU

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

FN NIGERIA

FN GUINEE

1

2

JOURNEE MONDIALE

DE LA SANTE 3

FN LESOTHO

FN OUGANDA

JSPPAS

FN GUINEE EQUA

JOURNEE MOND.

ALIMENTATION

FN SOMALIE

4

5

6

7

8

9

10

11

,. 12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

AI ZAMBIE

JOUR. NAT.UNIES 24

25

26

27

28

29

FN ALGERIE 1

2

3

4

AI SAO TOME-ET-

PRINCIPE 5

AI ANGOLA

FN ZAIRE

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

AI MAURITANIE 28

JISPP 29

FN REP. CENTRA.

JIVDES

FN COTE

D'IVOIRE

JOUR. DROITS

DE L'HOMME

AI BURKINA FASO

FN KENYA

AI NIGER

NOEL

BOXING DAY

30 30 30 AI BOTSWANA 30 30 FN BENIN 30

31 31 31 31

AI - Anniversaire de 1'independance FN = Fete nationale

JIEDR = Journee internationale pour 1'elimination de la discrimination raciale

JIEIVA = Journee internationale des enfants victimes innocentes de l'agression

JISPLAS = Journee internationale de solidarity avec les peuples en lutte d'Afrique du Sud

JISLFASN = Journee internationale de solidarite avec la lutte des femmes en Afrique du Sud et en Namibie

JSPPAS = Journee de solidarite avec les prisonniers politiques d'Afrique du Sud

JISPP = Journee internationale de solidarite avec le peuple palestinien

JIVDES = Journee internationale des volontaires pour le developpement economique et social
JME = Journee mondiale de 1'environnement

JIF = Journee internationale de la paix


