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I. INTRODUCTION

1, Depuis la transformation de l'ONUDI en institution sp^cialis^e, 1'Organisation

a tenu deux conferences g^n^rales respectivement en 1985 et 1987. Si la premiere

session de la Conference generale avait ete essentiellement consacr^e a des questions

constitutionnelles, administratives et organisationrielles, la deuxieme session

de la Conference a ete 1 *occasion 3e discuter de maniere approfondie de questions

relatives a 1'industrialisation mbndiale dans le cadre de la nouvelle organisation.

Ces questions ont ete notamment la cooperation dans le domaine du developpement

industriel, la mise en yaleur des ressources humaines et le developpement des moyens

technologiques en vue du developpement industriel, la mobilisation de ressources

financieres pour le developpement industriel ainsi que la dette exterieure et le

developpement industriel. La deuxieme session de la Conference generale de 1'ONUDI

a egalement porte sur des questions specifiques revfitant une importance particuliere

pour 1'Afrique, a savoir la De*cennie du developpement industriel de l'Afrique,

I1 industrialisation des pays les moins avanc^s dorit la majorite se trouve en Afrique

et 1'assistance que 1 * ONUDI pourrait apporter aux peuples namibien et palestinien

et aux mouvements de liberation nationale d'Afrique australe reconnus par

1'Organisation de 1'unite africaine (OUA).

2.. Compte tenu de I1importance de la deuxieme session de la Conference

qui ressort clairement du paragraphe precedent, la Conference des ministres africains

de .1'Industrie avait decide, au cours de sa huitieme reunion tenue a Bujumbura

(Burundi) du 9 au 16 septembre 1986, de convoquer de nouveau une session

extraordinaire afin de preparer une position africaine commune sur les questions

revStant une importance particuliere pour 1'Afrique, Bien que l'ordre du jour

de la deuxieme session de la Conference generale de l'ONUDI n'avait pas encore

ete adopte, la Conference avait demande aux trois secretariats de la CEA, de l'OUA

et del1ONUDI d'eiaborer un projet de position commune sur six points, a savoir :

a) La Decennie du developpement industriel de l'Afrique;

b) La contribution de 1'ONUDI a la restructuration et la rehabilitation de

1'industrie africaine, ainsi qu'a la negociation de nouveaux projets industrials;

c) La mise en valeur des ressources humaines et des aptitudes technologiques

en vue du developpement industriel;

d) Le financement des projets industriels;

e) Le systeme de consultations;

f) Les arrangements institutionnels, .......

3. En vue de donner suite a la decision ci-dessus, les trois secretariats avaient

convenu que la session extraordinaire serait eiaboree et organisee conjointement

pa^ la CEA et l'ONUDI et que les resultats en seraient presente"s pour approbation

a une reunion extraordinaire convoquee par 1'OUA. Les deux reunions avaient eu

lieu respectivement les 16 et 17 octobre 1987 et les 18 et 19 octobre 1987 a Addis-

Abeba. Les deux reunions avaient principalement abouti a l'adoption d'un document
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intitule "Memorandum africain pour la deuxieme session de la Conference g^n^rale

de 1'ONUDI". Cette deuxieme session de la Conference s'est tenue du 9 au 13 novembre

1987 a Bangkok (Thailande)., ■< . . . . ,....-

^..-Le, present rapport constitue un compte rendu des — activites pre*paratoires en

Afrique .etudes, principaux r^sultats de la deuxieme session.de la Conference gene*rale

de l\ONUpI> ...XX cqntient, premierement une presentation des principales questions

examinees, lors de la reunion extraprdinaire de la Conference des ministtesafricains
d^l'4ndiistrie ainsi^que des conclusions, et recpmmandations . contenues dans le

Memorandum africain mentionne ci-dessus. .Cette premier^ E>artie ..est. suiyie . de. la
presentation et, de la,:,,discussipn; des ,travaux,,\de la Conference g^nerale, aijisi que
des principales conclusipns et decisions concesniant 1'Afrique de me"me. qiie. des .mesures

de suivi

:.;■•.; ■ II. ACT^VITES. PREPARATpIRES EN AFRIQUE DE LA DEUXIEME SESSION .. ;

.:,.: ... .. - '., DE.LA CONFERENCE GENERALE^ DE L'ONUDI 7 ".■".< : ;, ,

a) Reunion extraordinaire de. , la .Conference des minj-stres africains de
1'industrie s Ordre. du jour "et "organisation des travaux ;

5. La .reunion, extraprdinaire .de la Conference des . ministres africains de

I'industrie. preparatoire de la deuxieme. session ordinaire.de la Cpnference generate
.de 1'ONUpI a porte l'essentiel. de ses travaux sur les questions recehsees lors

d© la huitidme reunion. A cet egard, les principaux themes' examines bnt et_e les
'^i ' '■■' " " ' ' ' ' ['""■

: a) Rebtructuration et rehabilitation1 de l'ihdustrie africaine dans le cadre

de la Decennie du developpemeht industriel de I'Afrique; ; ■' :;

b) Mise-eh valeuir des ' ressources humaines - et developpement des capacites

technologiques pour 1'industrialisation de I'Afrique;

c) Financement du developpement industriel en Afrique et dette exterieure;

d) Systeme de consultations del1 ONUDlr ' ;. ■

e)' bxspbsitions institutionrielles de 1'ONUDI et industrialisation de l'Afrique.

6. Pour tous les points ci-dessus e"numeres, le secretariat de , la CEA a eiabore

des documents de travail 1/ qui ontete utilises comme apport a; la redaction du

Memorandum africain. En outre, le secretariat de 1'ONUDI a egalement fourni des

documents de base eiabores pour la deuxieme session' de la Conference generale,

documents qui ont egalement ete utilises pour pr^parer une position africaine commune

pour la deuxieme Conference generale de l'ONUDl. :1 !

^ 1/ , ECA/IND/GMI.SE/1; ECA/IND/CAMI.SP/2; ECA/IND/CAMI..SP/3,; ■ ECA/iND/CAMI.SP/4

et .ECA/IND/CAMI.SP/5. ■ ■ ..'-..., > ■ ... , ,, ■ . ,
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7. Ont assist^ a la reunion extraordinaire des repre"sentants des Etats. membres

de la Commission e"conomique pour I1Afrique ainsi : que des repr^sentants

d1organisations intergouvernementales africaines et d'organisations internationales

y compris celles du systeme des Nations Unies. La reunion a, 6t6 pre"side"e par le

Ministre de 1'industrie de la C6te d'lvoire, lefe ministres de I1Industrie du Kenya

et du Botswana e"tant respectivement vi£e-pre"sident et Rapporteur. La reunion a

e"te" pre'ce'de'e du 12 aii 15 octobre 1987 d'urie reunion du Comite intergouvernemental

d1 experts sur lf industrialisation^ eih Afrique £ui a 4iabore un projet de Memorandum
qui a ensuite e"te* soumis a i'examen de la Conference des ministres.

b* ^morandum africain sur le developpement industriel de I'Afrique :
Questions, conclusions et recommandaiions .,....,

8. Comme on 1'a indiqu^ pr^c^deinmeht, la reunion extraordinaire de la Conference

'des ministres africains de 1'industrie a'cpnsacr^ 1'essentiel de ses travaux k

cinq questions qui/ par consequent, ont coristitue* les principaux elements du

Memorandum africain. Les participants a la re"un-ion extraordinaire ont egalement

discute de l'assistance technique au peuple namibien et aux mouvements de liberation
nationals d'Afrique australe reconnus par l'QUA ainsi que de nouveaux concepts

et approches applicables a la cooperation dans le domaine du developpement industriel

et fait des propositions sur ces diffe,rentes questions. .

9. Les participants a la reunion extraordinaire ont commence, par examiner les.

tendances passees .et futures de I1industrialisation en Afrique ainsi que i'etat

actuel du developpement industriel en Afrique. . Les ministres africains de

1'industrie ont mis en evidence les principales Lfaiblesses, tant interieures

qu'ext^rieures qui expliquent non seulement les mauvais resultats du secteur au

cours de ces . dernieres ann.ees ._. mais...., egalement la tendance apparente de

desindustrialisation dans de homb^reux ^ays, africains qui se traduit par .des taux

tres faiblesd1utilisation des capacites instaliees et par la fermeture d'un nombre

considerable d*industries. II a ^t^ note que ces re*sultats n'etaient pas de nature,
a proraouvoir la realisation de l'objectif fixe pour la Decennie du developpement

}industriel de l'Afrique qui etait de faire passer la part de I'Afrique dans U

production industrielle mondiale a 1,4 % d'ici 1990 et a 2 % d'ici l'an 2000.

10. Les elements suivants ontete consideres comme etant les principales causes

interieures ayant empeche le secteur industriel d'etre un mot^ur subsidiaire de
croissance complementaire au secteur de, 1'agriculture qui est la base de la plupart

des economies africaines s , , ■'...'.,,

a) Planification insuffisante, notamment au niveau de 1'etablissement dfune

relation entre %e developpement industriel. et la base de ressources naturelles,

la demande potentielle reelle pour divers types de prpduits manufactures, le

developpement des moyens technologiques et les ressources financieres disponibles;

b) Insuffisance des ressources financieres;

c) Faiblesse des infrastructures institutionnelles;

d) Insuffisance des moyens industriels et technologiques pour remplir des

fonctions d'entreprise et de gestion, effectuer les activites de

recherche-developpement et exploiter efficacement les usines industrielles;
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e) Manque de coordination aux niveaux sous-regional et regional entre les

programmes et projets industriels;

f) Faiblesse des moyens technologiques et insuffisance de 1'information

industrielle et techhologique;

g) De"pendance excessive vis-a-vis des facteurs exte'rieurs, notamment les

matieres premieres, la main^d'oeuvre, le materiel de remplacement, les pieces

de'tache'es et les services d'entretieni

11. Las principaux obstacles exte'rieurs re"sultent de 1 'aggravation de

l'erivironriement international, 1'obstacle le plus important e"tant la baisse des

flux de ressources nets aux pays africains en raison de l'effondrement des cours

des produits de base exported par les pays africains, de la baisse du flux des

investissements et de 1'aide publique au deVeloppement ainsi que du cofit ^leve"

des emprurits sur le marche" des capitaux, y compris en particulier 1"augmentation

des taux d'int^r^t et la reduction des p^riodes de remboursement. Les autres

obstacles sont notamment le protectionnisme accru contre les produits manufacture's

en provenance des; pays africains et le systeme in^gal de transfert de techniques

des pays de'veloppe's vers les pays en deVeloppement en particulier les pays africains.

12. Ce climat a gravement compromis 1'execution du programme de la D^cennie du

deVeloppement industriel de 1' Afrique. Alors que la pe"riode 1985-1990 aurait dfi

§tre corisacrde a 1'execution des projets nationaux, multinationaiix et sous-r^gionaux

receris^s au cours de la phase pr^paxatoire (1980-1984), la plupart des pays africains

ont dfi s'occuper plus de problemes li^s a la restructuration et a la remise en

^tat d'industries existantes qu'a la creation de nouvelles industries. C'est dans

ce contexte que la Conference des ministres africains de 1'industrie a/ lors de

sa session extraordinaire, adopts uh ensemble de propositions visant a acc^l^irer

1'execution du programme de la D^cennie et, en particulier, &'' perinettre au secteur

industriel de mieux soutenir le secteur agricole conform^ment aiix dispositions

du Programme d1action des Nations Unies pour le redressement ^conomique et le

deVeloppement de l'Affique. Les propositions ont ^t^ adress^es a la fois aux pays

africains et a la Communaut^ internationale, notamment 1'ONUDI. '

i) Restructuration et i rehabilitation de lr'inaustrie africaine dans le cadre

de lai D^cennie dui ddveloppement industrielidenl^Afrique ' : .

13. Les propositions formule'es a l'intention des pays africains visent

essentiellement a activer ou a relancer les industries produisant pour la majority

de la population et apportant un appui direct au secteur agricole soit en fournissant

des facteurs de production ou en transformant les produits de I1agriculture. Ces

propositions soht notamment la promotion d'entreprises multinationales dans dies

industries de base telles que les industries chimique, m^tallurgique et m^canique

afin de profiter de la complementarity entre les pays au niveau des matieres

premieres, des ressources financieres, des competences et de potentialit^s des

marches.
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14. Les principaux instruments qui permettraient de realiser les objectifs pr£cit£s
sont notamment une raeilleure coordination a 1'interieur des Etats et entre les

diff^reiits Etats au niveau de l'apprbvisionnement en matieres premieres, le choix
et 1'acquisition des equipements et des techniques appropri^es, la fabrication

des pieces de rechange, la mise en place d'infrastructures d'entretien, le
developpement des structures institutionhelles ndcessaires y compris la formation,

la recherche-developpement et des centres de contr6le de la qualite", des facilit£s
de credit et autres. Le developpement des petites industries autochtones a e"galement

4t4 consider comme un instrument essential de restructuration et de relance de
1 Industrie africaine, d1 acceleration de 1'execution du programme de la De"cennie

et comme moyen de require 1'intensity de capital des industries africaines.

15. A l'intention de la communaute" internationale, la Conference des ministres

africains de 1 Industrie a, lors de sa session extraordinaire, souligne* la necessite
de r^examiner le programme de la D^cennie du developpement industriel de 1'Afrique
afin de porter l'essentiel des efforts sur des projets bien d^finis at d'adcpter

des mesures d"execution concretes y compris 1'assistance technique et financiere

ext^rieure ne"cessaire pour soutenir ces projets. A cet ^gard, le role de la CEA,

de l'ONUDI et de l'OUA a e"te" soulign^ compte tenu de I1 Evaluation a mi-parcours
de la De"cennie en cours de realisation qui devrait penaettre de formuler un nouveau

programme et ; de lancer une deuxieme de"cennie du d^veloppement industriel de

l'Afrique. Comme mesure interm^diaire, la Conference a demande" a l'ONUDI d'inscrire
dans son plan a moyen terme 1990-1995, un nouveau programme ihde"pendant qui serait
une activity de suivi du programme de la De"cennie en cours d1 execution,

valeur des rressources humaines et i d^veloppement des movens

16. Les recommandations de la session extraordinaire en ce qui concerne la mise

en valeur des ressources humaines et le d^veloppement das capacit^s technologiques

sont essentiellement orient^es vers la mise en place de nouveaux moyens et le

renforcement des moyens existants grSce a la r^orientation des programmes nationaux

de formation, la creation de nouvelles institutions ou line mailleizre utilisation

des institutions sous-re"gionales et rationales de science, de technique et de

m^canique et la promotion d*une meilleure utilisation du personnel qualifie" y compris
les mesures destinies a attirer la main-d'oeuvre autochtone ayant des competences

speciales afin dfe"viter l'exode des cadres scientifiques et techniques. Les mesures
interieures pr4citees doivent Stre compietees par la coiranunaute internationale

grSee a; des efforts visant a donner aux ressortissants africains des meilleures

perspectives pour la maltrise de la technologie par le biais de programmes de

cooperation technique bilate"raux et multilatdraux et de meilleures possibility
de formation dans les institutions specialises de pays d£velopp£s et d1autres
pays en developpement,

17. Lors de sa session extraordinaire, la Conference des ministry africains de

i'industrie a specialenient invite les organisations et institutions specialisees
du systeme des Nations Unies competentes h aider l'Afrique a formuler et a mettre

en oeuvre des politiques de mise en valeur des ressources humaines industrielles.

A cet egard, 1'ONUDI a ete invitee a cr^er un fonds d!assistance technique pour
1'Afrique.
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iii) La dette exterieure et le financement i du develo^pement . .Industriei__:_de_

l'Afrique , ^ ■■■'"":

18, L'une des principales recqmmandations adoptees lors de la session extraordinaire

de .la Conference des ministres africains de 1'industrie^ porte sur la necessity

pour ies pays africains d'eiargir la base de financement du deVeioppement industriei -

qui a jusqu'3. present ete essentiellement public - pour tanir coinpte. de sources

de financement privies, notarranent en ce qui conce'rae ies petites , industriesy. .En

outre, il a ete souligne que la mobilisation accrue des ressources financi&res

int^rieures necessite une plus grande efficacite" des industries africaines afin

de cre"er des exca"dents pouvant etre investis- , ■; : ,

19. Compte tenu de 1'importance de 1'environnement ext^rieur pour la mobilisationj

de ressources financieres au profit des pays africains^ la Conference a egalement

fait des propositions en vue d'accroitre ces ressources pour ie deVelappement
industriel. II s'agit notamment du financement a des conditions lib^rales des

projets industriels, du. soutien accru aux institutions de financement nationales^

sous-re'gionales et r^gionales notamment pour leurs programmes de financement du

de*veloppement industriel e de 1'octroi de dons pour le deVeloppement des

infrastructures industrielles et de aies.ures. visant a promouvoir % 'exportation des

produits manufactures par Ies. pays africains-

iv) Le systeme de consultations_de_ !_'ONUDI.

20; S'agissant du systeme de consultations, la Conference des ministres africains

de 1' industrie a reconnu son utilite" mais a souligne" la ne"cessxte* de le rendre

plus concrete Les consultations devraient ^galement §tre plus adapt^es aux priorit^s

des pays en deVelcppement et particulierement ceux d'Afrique et coniporter des

activit^s de promotion des investissements, des plans de red^pioiement industrial

ainsi que des contrats et accords entre les pays dans le domaine de la formation

a ; la gestion, de la technologies de la commercialisation et des, operations

industrielleso . ■ . ■ V■ {

v) Arrancrements institutxonnels

21. Trois propositions principales ont e"te faites a propos ,des arrangements

iristitutionriels de l'ONUDIe II s'agit de la n^cessite de renforcer' le role de

l'Afrique dans le processus de decision au sein du secretariat de I'OWUDX par; le

biais d'une rotation des cinq departements fonctionnels entre ies cinq regions*

de la creation d'un bureau regional de 1'ONUDI en Afrique et de 1'augmentation

du nombre de conseillers industriels principaux hdrs siege en Afrique, la priority

etant donnee aux ressortissants des pays les moins avances et des pays africains.

22. Comme on 1'a indique precedemment, en dehbrs des cinq elements ci-dassu3F

la Conference des ; ministres africains de 1'industrie a egalement fait des

recommandations sur d'autres questions tout aussi impdrtantes. A cet egard7 la

reunion a invite 1'ONUDI a accroitre son appui a 1'Afri.can National Congress (AMC)?

au Pan African Congress (PAC) et a la South West African People's Organization

(SWAPO), notamment en organisant a leur intention des activite"s de formation en

vue de developper I1esprit d'entreprise et de les aider a mieux gerer les petites

industries.
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23. Les participants a la reunion ont egalement souligne :la necessite de concevoir

de nouveaux approches applicables a la cooperation dans le domaine du developpement

industriel qui permettraient de formuler un code de conduite qui tegirait les

relations contractuelles entre les pays developpes et . les pays en develdppemen-c

et qui,,:serait profitable: a' ces derniers.sur le. plan . de la ■ formation, de la

rentabilite -des unites industrielles et de la qualite des- produits manufactures.

L'ONUDI a egalement ete invitee a mieux repondre au nouveau probleme que rencohtrent
en particulier les pays en developpement dans leur processus d1industrialisation.

24. En adoptant le Memorandum africain, les participants a la reunion extraordinaire

de la Conference des ministres africains de 1'industrie ont demande au President

de la Conference de presenter ledit document a la deuxieme session de la Conference
generale de l'ONUDI. Come, on 1'a indique precedemment, le Memorandum africain

a par la suite ete approuve par les participants a la reunion - extraordinaire
convoquee par l'OUA qui ont egalement demande au Secretaire general de 1'OUA de

porter ledit document a l'attention de I1 ONUDI. . ■ .. '■ ,

III. DEUXIEME SESSION DE LA CONFERENCE GENERALE DE L'ONUDI :""

A. Ordre.du pour et organisation, des travaux

25. Bien" qu'il ait ete prepare juste avant la tenue de la reunion extraordinaire

de la Conference des ministres africains . de l'industrie, 1'ordre du jour de la

deuxi&ne Conference generale de 1'ONUDI a porte sur toutes les questions sur

lesquelles la Conference des-ministres africains de.. I1 industrie a decide a sa
huitieme reunion de pr^parer une decision commune. La Conference generale de 1'ONUDI
a egalement examine lors de sa deuxieme session le Programme de travail pour la
periode 1988-1989, le Plan a moyen terme pour la periode 1990-1995, des questions

financieres, en particulier le bareme des quotes-parts des Etats membres et la

situation financiere de 1'ONUDI, la question du Fonds de aevelbppement' industriel

ainsi que des questions relatives au personnel. Par ailleurs, la Conference generals-
a eiu lors de sa deuxieme session de nouveaux membres au Conseil du? developpement

industriel et au Comite; du programme.et du budget.

26. La Conference^ generals1 de l'ONUDI a eiu le Vice-Mnistre de 1'industrie de

la Thallande, President de la Conference a sa deuxieme session? * et neuf

vice-presiaents dont le Hinistre de 1'industrie de la ..Cote d'lvoire,, President
de la reunion extraordinaire de.la Conference de.s ministres africains de I'industrie
et le Ministre. de l'industrie de la Zambie representant du President en exercice

del* Organisation de i'unite africairie., Par ailleursr la Conference g^nerale a

decide de creer une grande commission presidee par l'Ambassadeur de Prance a Vienne

qui a ete chargee d'exaihiher les questions de fond inscrites a' 1'ordre du jour,

& savoir s ;

a) 7 a) s Nouveaux concepts et approches applicables a'' la cooperation Sans

le domaine du developpement industriel;

b) 7 d): Mise en valeur des ressources humaines et developpement des moyens

technologiques en vue du developpement industriel; ;

c) 7 g) s Role de coordination de 1' ONUDI en matiere de developpement

industriel;
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d) 8s Mobilisation de ressources financi&res pour le d£veloppement industriel?

e) 9 s La dette exterieure et le deVeloppement industriel?

f) 11 ; Programme de travail et questions financieres? ,

g) 12 s Questions, relatives au personnel;

h) 15 i Embleme et sceau de 1'ONUDI.

Les autres .questions, y compris celles revetant une importance particuliere pour

l'Afrique ont ete examinees directement en stance pieniere. II s'agit notamment

de la De'cennie du developpement industriel de l'Afrique, du systeme de consultations

de l'ONUDI, des dispositions institutionnelles de l'ONUDI,, de 1"industrialisation

des pays les moins avanc^s et. de 1,'assistance aux peuples namibien et Palestinian

ainsi qu'aux mouvements de liberation nationale d'Afrique australe feconnus V par

1'Organisation de 1'unite africaine. La Grande Commission a, par la suite, ore's"

un groupe de travail informel charge d'examiner les projets de resolution pr^sent^s

par divers groupes re*gionaux sur les questions ci-dessus.

27. Comme lors d'autres conferences internationales, il y a eu des consultations

entre groupes re"gionaux afin de pr^parer des projets de resolution sur divers points

de l'ordre du jour de la Conference ge"ne"rale.. A cet ^gard, le Groupe des 77 devait

examiner des projets de resolution prepares par le Groupe des Etats latino-am^ricains

a Vienne et distribue"s comme documents de conference. En ce qui concerne le Groupe

des Etats africains, il ,n:'y a pas eu de documents de conference emanant de l*Afrique

parce que les pays africains n'avaient pas assure efficacement le suivi des resultats

de la Conference extraordinaire des ministres africains de 1'industrie. Ces

documents, ont 6t6 elabores seulement pendant la Conference gt^n6ralc et pr^sentes

au Groupe des,;77 qui a fini par accepter une position commune de negociation avec

les autres groupes re"gionaux au sein du groupe de travail informel.

B. Examen du debat general et des travaux de la Grande Commission

: (des resolutions pertinentes de la .deuxieme session

de la Conference generale figurant en

annexe au present rapport)

28, Au cours du d^bat general en seance pieniere, la position africaine sur la

question du developpement industriel a ete presentee a la fois par le Secretaire

executif de la Commission economique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique (CESAP)

au nom des secretaires executifs des autres. commissions regionales et par le Ministre

de l*industrie de la C6te d.'Ivoire en sa qualite de President de la reunion

extraordinaire de la Conference des ministres africains de l'industrie. Us ont

tous les deux mis 1'accent sur les principales questions figurant dans le Memorandum

africain et invite la Conference generale de l'ONUDI a accorder a ce document

1'attention voulue. En consequence, la Conference generale de l'ONUDI a pris acte

avec interSt du Memorandum africain dans sa resolution GC2/Res.3 et l'a inclus

dans le document final de la Conference (GC.2/INF.4) contenant les decisions et

resolutions de la Conference generale. Une question importante soulevee par le

Secretaire ex^cutif de la CESAP porte sur la relation exi stant entre 1'ONUDI et
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lea commissions r£gionales, hotamment les accords de travail au niveau des domaines
de responsabilites et les modalite*s de cooperation. Cette question n'a pas encore
e*te* rdsolue-

29. II convient de noter que certains groupes re"gionaux ont eu du mal a abqrder

des questions qu'ils consideraient comme ne relevant pas de la "competence de l'ONUDI.
Ces questions etaient notamment la mobilisation de ressources financieres pour

le developpement industrial qui ne pouvait Stre dissociee de la question des recettes
d1 exportation, des prix des produits de base et des flux nets de capitaux, la dette
ext^rieure et le developpement industriel ainsi que les questions relatives a
1'assistance technique aux peuples namibien et palestinien ainsi qu'aux mouvements
de liberation nationale d'Afrique australe.■ bans; curtains cas, il a 6t6 n^cessaire
de recourir au vote.

30. En raison de I1interpretation ci-dessus effectu^e par certains groupes re*gionaux
qui limitent le rSle de 1'ONUDI aux questions industrielles ind^pendantes des autres
questions et politiques de d^veloppement, les resolutions relatives au financement
de ,1 Industrie et k la dette exte"rieure ont" 4t6k peine negocie'es et n'ont guere
donn^ de ze>ultats concrets. Par exemple, la question relative a 1'octroi de pr^ts
a^ des conditions libe"rales pour le developpement industriel a 4t4 ecart^e. De

me-me, aucune proposition pratique n'a ete faite pour alieger le fardeau de la dette
exterieure sur le developpement industriel. Toutefois, le pirecteur general a
ete prie "de proposer, dans le programme de cooperation technique de 1'ONUDI, des
mesures propres i attenuer les effets h^gatifs de la dette exterieure sur le

developpement industriel..." et "de presenter au Coriseil du developpement industriel,
^ sa quatrieme session, des propositions coiicernant les mesures a prendre pour
identifier des activites industrielles dans les pays en developpement et les sources
de leur, financement eh vue d'att^nuer les effets n^gatifs de la dette exterieure
sur leur developpement industriel".

31. S'agissant de la mise eri valeur des ressources humaines et du developpement
des moyens technologiques, le Directeur general a 4t& prie de prendre un certain
nombre de mesures dont certaines sont des demandbs directes contenues dans le
Memorandum africain, a savoir a) "de prendre les mesures n^ceSsaires pour aider
les pays en developpement, sur leur demande, a mettre en place et exploiter des
systemes d1information technologique, notamment des banques nationales de donnees,

des centres d' inge"nierie et des centres de recherche appliquee s1 occupant d1 activites
industrielles" et b) "d'accorder uhe attention particuliere aux besoins speciaux
des pays africains en matiere demise en valeur des ressources humaines et de
developpement des moyens technologiques pour 1'industrialisation, dans le;cadre
du programme de la De*cennie du developpement industriel de l'Afrique...". Toutkfois,
il n'y a pas eu d'accord en vue de la creation d'un fonds de cooperation technique
pour 1'Afrique au sein de 1'ONUDI. On a fait valoir que cette demande formuiee
dans le Memorandum africain pouvait §tre satisfaite dans le cadre du Pon|ds de
developpement industriel pour lequel des contributions importantes :ont deja
annonc^es.

32. One autre question iraportante prfsentant un intent particulier pour les pays
africains est celle de la Decennie du developpement industriel de 1'Afrique. A
cet egard, la Conference generale de VONUDI a, lors de sa deuxieme session, ^
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son appel en faveUr d'une evaluation a mi-parcours ,.inde"pendante de 1 'execution

du programmede la Decennie comme cela avait ete preconise dans la resolution 1987/70

du Conseil economique et social adopted lors de la seconde session ordinaiira de

1987 en juillet 1987. Tout en rappelant la recommandation du Conseil economique
et social d'examiner la possibility de proclamer une seconde decennie du

d^veloppement industriel. de 1'Afrique, la Conference generale a prie' le Directeur
general en cooperation ave.c la CEA et l'OUA d'aider les pays africains a determiner
et a executer ies projets nationaux et sous-r^gionaux ainsi que' les activit^s.
conformes aux orientations industrielles ^nonc^es dans le Memorandum africain,,

"3?.*,. Sulf la" question des dispositions institutionnelles de l'ONUDI, la Conference
gSh^rale a demand^ au Directeur gdn^ral d'^tudier la possibility de cr^er un bureau
regional de 1'ONUDI pour 1'Afrique qui serait charge de la coordination de tbutes
les activity de 1'ONUDI en Afrique, Le principe de 1'augmentation du nombre d^
conseillers industriels principaux hors siege, a egalement et4 accepted•-■■:■ ■ Q

34. L'exameh; de' deux .questions a ete report^ a plustard, a savoir les notiveaux
concepts et approches applicables a la cooperation dans le domaine-du developpement

industriel et le rSle du secteur public dans le developpement industriel des pays
en deVeloppement. II a ete estime que les deux questions devraient ^tre developpees
davantage par le biais de consultations entre les divers, groupes regionaux,

35. Cpmme on 3.*a Indique precedemment,, la Conference gene"rale.de 1'ONUDI a, lors
de sa deuxi^me session, eiu au Conseil du developpement, industriel 26 nouveaux
membres dbnt le mandat; viendra. ft expiration a la fin de la: quatrieme Conference
gen^rale de 1'ONUDJ en 1991. . Apres consultations au sein. du Groupe des Etats
africains, les pays africains suiyants ont ^te choisis comme:. ies nouveaux meinbres

africains du Conseil du developpement industriel s Algerief Botswana, Cariieroun,
Ghana, Giiinee et R^publique-Unie de Tanzanie. II convient denoter que ^ept pays
africains siegent deja au Conseil et ce, jusqu'a la troisieme Conference gen^rale
en 1989, a savoir s Cfite d'lvoire, Egypte, Kenya, Nigeria, Tunisie, Zaire et Zambie.
La Conference generale a egalement renouveie la composition du Cbmite du programme

et du budget en ^lissant ses 21. nouveaux membres. Les nouveaux^ membfes africain^
sont s l'Aigdrie, la C6te d'lvoire, le, Maroc, le Nigeria et le: Zimbabwe. Le maridat
des membres du Comite du prpgramme et du budget. yiendra a expiration a la fin de
la troisieme, Conference generale,. ...

IV. CONCLUSION

36. Comme, on l'a indique precedemment, la deuxieme Conference generale a ete: la
premiere conference ...de l'ONUDI a traiter de questions de . fonds. relatives., au

developpement. Elle a done ete I1occasion d'examiner une gamme etendue de questions
relatives au .developpement industriel, notamment les questions financieres et la
dette^ ext^rieure, la - techhologiep les ressources humaines et la cooperation

technique. La.Conference a egalement examine dans le detail. 1'execution du; programme

de la Decennie du developpenient industriel de 1'Afrique et a reconnu la ne"cessite
de proedder a une evaluation detaill^e afin de determiner les mesures de correction

de sorte que la deuxieme Decennie du developpement industriel de 1'Afrique soit
une reussite. Plus important encore, le Memorandum africain: a permis a la Conference
general de prendrepleinement conscience des preoccupations priricipales de 1'Afrique
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en mati&re de developpement industriel ainsi que des politiques inte"rieures que

les pays africains ont adoptees afin de restructurer et de relancer leur secteur

industriel.

37- II est done indispensable que des mesures de suivi soient prises aux niveaux

national, sous-regional, regional et international afin que l'Afrique puisse profiter

au maximum des decisions et resolutions adoptees lors de la deuxidme conference

gene*rale de 1'ONUDI. Au niveau national, les pays africains doivent faire en sorte

que 1' ONUDI applique inte"gralement les decisions adoptees notamment en ce qui

concerne la realisation de ses activates d*assistance technique. Us devraient

egalement faire en sorte que leurs plans, programmes et projets respectifs de

developpement industriel soient pleinement conformes aux orientations enoncees

dans le Memorandum africain, document dont la communaute* internationale, y compris

les principaux bailleurs de fonds bilate"raux et multilateraux, a pris acte avec

inte"re"t.

38. Aux niveaux sous-regional et regional, il est ne~cessaire de suivre etroitement

I1evaluation a mi-parcours du programme de la Decennie du developpement industriel

de l'Afrique, ce qui permettra d1identifier des projets bien definis a inclure

dans le programme de la deuxieme Decennie. Ce controle minutieux sera egalement

demancle au Comity mixte CEA/OUA/ONUDI sur l'execution du programme de la Decennie.

39. Au niveau international, il est n^cessaire d'accroJtre la taille du Groupe

des Etats africains a Vienne et de renforcer ses capacites de negociation. Cela

est partxculierement important en raison de la preparation des prochaines reunions

du Conseil du developpement industriel au cours desquelles seront examinees des

questions importantes telles que la necessite de lancer une deuxieme Decennie du

developpement industriel de 1'Afrique ou de creer un bureau regional de 1'ONUDI

en Afrique conforme*ment aux decisions prises lors de la deuxierae Conference

de I1ONUDI.
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RESOLUTIONS DE LA PEUXIBME CONFERENCE GENERALE DE L'QNUDI

fe ,UNE.IMPORTANCE PARTICULIERE POUR L'APRIQUE

GC.2/Res.l. RENFORCEMENT DE LA COOPERATION.ECONOMIQUE ET TECHNIQUE

ENTRE PAYS EN DEVELOPPEMENT. ■■ . ■

La Conference

Soulignant I1importance croissante de la cooperation economique et technique

entre pays en developpementen tant que mqyen de promouvoir 1"utilisation rationnelle

et efficace des ressources humaines, materielles, financieres et techniques existant

dans les pays en d^yeloppement en vue de leur prosp^rite individuelle, et collective,

afin de renforcer. leur autonomies . , - , :

Sbulicmant en outre que dans la situation economique Internationale actuelle,

la cooperation, economique et technique entre pays en developpement prend une

importance encore plus grande et vient,. compieter la cooperation Nord-Sud, .

Rappelant les dispositions pertinentes du Programme d1action concernant

1'instauration d'un ,nouveL,,-.ordre ^conomique international 1/,., de la Declaration

et du Plan d'action de Lima concernant le deVeloppement et la cooperation

industriels 2/, du Plan d'action de Buenos. Aires pour . la promotion et la;iimise en

oeuvre de la cooperation technique entre pays en deVeloppement S/f de la Declaration

et du Plan d'action de New Delhi concernant 1'industrialisation des pays en

deVeloppement et la cooperation internationale en vue du deVeloppement industriel

de'' ces pays' A/;.t 'du Programme d'action de Caracas approuve par la Conference de

haut riiveau siir la cooperation economique entre pays en developpement, qui s'est

tenue ^ Caracas en mai 1981 5/, de, la Strat^gie internationale du deyeloppement

pour la troisidme pecennie des Nations.■, Unies pour le deyeloppement 6/, de la

resolution sur. ', le.r renforcement de la cooperation .economique entre pays en

developpement, adoptee par consensus a la quatridme Conference generale de

1'ONUDI 7/, de la Declaration du Caire sur la cooperation economique entre pays

en developpement, adoptee a la reunion de haut niveau des pays membres du. Groupe

des 77, qui s'est tenue au Caire en aofit 1986 &/, et de la Declaration de La" Havane

adoptee a la reunion ministerielle du Groupe des 77 preparatoire a la septieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement,

qui s'est tenue a La Havane en avril 1987 9/f

Consciente qu'il importe d'encourager les initiatives visant a rehfprcer .la

cooperation entre pays en ^eyeloppementr notamment la mise en place du:Fpnds

d'affectation sp^ciale. "Manuel Perez Guerrero" pour la cooperation Sud-Sud, -constitue

dans le cadre du Programme d'action de Caracas,

1» Reaffirme la priorite eievee a donner a la cooperation economique et

technique entre pays en developpement, dans les activites et les programmes de

l'ONUDI? , ! .

2. Reaffirme en outre qu'il etait necessaire d'intensifier les activites

de 1'ONUDI pour la promotion de la cooperation industrielle entre - pays en

developpement en appuyant davantage les efforts de cooperation entrepris par les

pays en developpement aux niveaux sous-regional, regional et interregional?
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3- £Pullff"e la necessite de renforcer les programmes de cooperation entre
pays en developpement dans les domaines mentionnes aux paragraphes 4 et 5 de la
resolution de la quatrieme Conference generale de 1'ONUDI, en s'attachant
specialement aux secteurs relatifs a la mise au point et au transfert de
technologies, a la mise en valeur et a la formation des ressources humaines et
a la mobilisation des ressources financieres pour la promotion, de la croissance
xndustrielle des pays en developpement;

4. Demande que l'OKUDI aide les pays en developpement, sur leur demande,
a mettre en place et renforcer les moyens requis pour definir les priorite*s
sectorielles, notamment 1'integration intersectorielle, en vue de prqmouvoir la
cooperation technique et eccnomique entre pays en developpement?

■ ■ . ./5- Recommande a 1'ONUDI de renforcer 1•echange, entre pays en developpement,
d informations sur les besoins et les offres de cooperation economique et technique!
en vue d'mtensifier leur cooperation dans le secteur industriel;

6. Invite les, pays en developpement A: adopter des mesures pour appiiyer la
cooperation economique et technique entre pays en developpement grace, notamment,
a 1 augmentation des contributions volontaires au Ponds de developpement industriel;

.7- Pri& le Directeur general de soumettre a la Conference generale, a - sa
troisieme session, par .1'intermediate du Conseil du developpement industriel,
un rapport sur les activite*s menees a bien par I'ONUDI en application de la pr^sente
resolution.

. "■■■■■''"-_ ' . 8£me seance ■ pieniere

"'"■■ : 12 novembre 1987

GC.2/Res.2. LA DECENNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L'AFRIQUE, NOTAMMENT
LA CONTRIBUTION DE L^NUDI A LA RESTRUCTURATION ET AU REDRESSEMENT DE

L'INDUSTRIE AFRICAINE, AINSI QUE LA KEGOCIATION DE NOUVEAUX

■PROJETS INDUSTRIELS
■'■ . ■ :■ ■ "■■ ■ ■ ■ '■■■■■■■ '■■'.'■" '■' ■ ■■■■.'' i

La Conference

;,-; /Rappelant la resolution 8 adoptee par la quatrieme Conference generale de
1'ONUDI 10/, ■■; - ;.

Prenant note des decisions IDB.2/Dec.ll, IDB.2/Dec.l8 (alinea d) et IDB.3/Dec3

adoptees par le Conseil du developpement industriel a ses deuxieme et troisieme
sessions, ainsi que de la resolution 1987/70 du Coriseil economique et social des

Nations- Unies sur la Decennie du developpement industriel de I1Afrique (IDDA)r

Prenant note aussi du rapport du secretariat de 1'ONUDI sur I1execution du
programme de l'lbDA. 11/, ■ . ■ \ ."■"

Mettant 1'accent sur le Programme d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement de 1'Afrique, 1986-1990 3,2/, adopte

par consensus par 1'Assemble generale des Nations Uriies a sa treizieme session
extraordinaire, " 7
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Prenant note en outre du Memorandum africain sur le developpement industriel;

de l'Afrique, adopts par la reunion extraordinaire des ministres africains de

I1Industrie tenue a Addis-Abeba en octobre 1987 jL3/f

1- Re~affirme la priority accord^e a l'IDDA et 1 • importance de la cooperation

Internationale pour .la realisation des objectifs du programme de l'ONUDI \&/ relatif

a 1BIDDA et du Programme prioritaire pour le redressement economique ,de I1Afrique,

1986-1990 15/i ■ . . .

2- Exprime sa profonde preoccupation devant la persistence des difficultes

qui entravent la pleine execution du programme de l'IDDA; , ._ ■ _..; ,

3* R4affirme la ne"cessit«l. d'appliquer pleinement le programme de. 1'IpDA pour

le reste de la De"cennie; . -. .: ■ ■ . : ■ . :

4« Se feiicite des contributions volontaires annoncees par des Etats membres

pour compieter le financement du programme de 1.' IDDA assure, dans le cadre du budget

ordinaire de l'ONUDI et prie instamment tous les Etats membres, . en mesure.de le

faire, de contribuer genereusement au compte special ouvert a cet effet au Fonds

de developpement industriel; . : . ; ; :

5. Reitere 1'appel figurant dans la resolution 1987/70 du Conseil economique

et social,, aux, termes duquel il faudrait entreprendre une evaluation independante

a mi-parcoucs de 1'application du Programme de I1IDDA comme 1'a propose la sixieme

Conference des ministres africains de l'industrie dans la resolution 1 (VI), et

lvinvitation adressee au Programme des Nations Unies pour le- developpement industriel

pour qu'il envisage de financer cette evaluation; , ,

G. Rappelle la recommandation du Conseil economique .et. social aux termes

de laquelle il faudrait envisager de proclamer une deuxieme Decenriie du developpement

industriel de l'Afrique/ conformement a sa resolution 1987/70? ,.

7* Cohvient que des ressources suffisantes devraient £tre af^ectees a l'IDDA

dans le budget-programme de l'ONUDI pour 1988-1989 et que leur montant ne devrait

pas Stre inferieur a 8r6 millions de dollars, comme 1'a recommande le Conseil du

developpement industriel; ; ,. .,

8. Prie le Directeur general, en cooperatipn avec la Commission economique

pour 1'Afrique et 1'Organisation de. 1'unite africaine et d'autres organisations

intergouvernementales, d'aider les pays africains a identifier et ex^cuter les

projets nationaux et sous-regionaux ainsi que les activite"s qui sont conformes

aux orientations industriellesdefinies dans le Memorandum africain-

i . . Berne seance'pieniere

12 riovembre 1987
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GC.2/Reso3. MEMORANDUM AFRICAIN SUR LE DEVELOPP.EMENT INDUSTRIEL i

DE L'AFKIQUE : ■ j

■ '■ ■■■'■.. . ■ ." . ^
i

La Conference qenerale, >.

Rappelant Cfue la reunion extraordinaire de la Conference des ministres africains:

de 1'Industrie tenue a Xddis-Abeba en octobre 1987 a adoptd le Memorandum africain

sur le developpement industriel de l'Afrique 16/, ,

: Notant avec preoccupation les effets de plus en plus n^fastes sur les Economies

africaines des difficulte"s economiques mondiales,

Pr4.occ.upie par la situation difficile ;que connait 1'industrie africaine, qui

est loin de re"aliser les objectifs de la Declaration et du Plan d'action de Lima^

cpncernant le developpement et la cooperation industriels 17/,

Soucieuse d'assurer une mise en oeuvre acceie"ree du programme de la Dlcennie

du developpement industriel de 1'Afrique, . ■ ■... :.

Prend note avec interet du Memorandum africain sur le developpement industriel

de l'Afrique, dont le texte est joint a la pre*sente resolution.

.■■-.-'. , . Seme seance pl^niere

■■■;•■■ 12 novembre 198?

GC.2/Res.4. MISE EN VALEUR DES RESSOURCES HUMAINES ET DEVELOPPgMENT DES MOYENS

TECENOLOGIQUES EN WE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

La Conference qene*rale, ..' ,

Consciente de l'importance capitale de la mise en valeur des ressources humaines
en tant qu'activite prioritaire du programme de l'ONUDI et de la necessity de
1'aborder sur la base d'une approche integr^e et rationnelle, adaptee aux besoinij

prioritaires des pays en developpement,

consciente aussi que le deVeloppement des moyens technologiques constitue;
un facteur tout aussi indispensable du processus d1industrialisation des pays en

developpement et qu'il faudrait intensifier la ' cooperation intemationale dans
ce domaine, en vue de faire participer plus activement ces pays en developpement

scientifique et techndlogique international* - .-: : ;

1. Prie le Directeur' general d'eiaborer un cadre general incorporant des

approches thematiques par programme dont, notamment, celles qui sont exposees dans
le document GC.2/18 et de le presenter au Conseil du developpement industriel a

sa quatrieme session; I

2• Prie le Directeur general d'intensifier la cooperation avec d■autreg

organisations comp^tentes du systeme des Nations Unies en vue d'aider les pays

en developpement a formuler et executer des politiques et des programmes relatifs

a la mise en valeur des ressources humaines; ':
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3. Prie ^instamment les pays industrialists d'offrir des possibility de

formation the"orique et pratique efficaces adapters aux besoins des pays en

de*veloppement a des candidats provenant de ces pays?

4- Prie le Directeur ge*ne"ral s '■;-■-■/

a) De continuer d1 aider les pays en deVeloppement a determiner leurs besoins

en matiere de mise en valeur acce'le're'e des ressources humaines dans le" domaine

industriel et a ^laborer des plans d'action approprie's pour satisfaire ces besoins?. .

b) De mettre sur pied des programmes dans les domaines interessant la mise

en valeur des ressources humaines pour. I1industrialisation, notamment en~ ce qui

concerne la formation de spe"cialistes de la ne"gociation des contrats, la formation

de cadres ..de direction, la formation de formateurs, ainsi que 1 'Elaboration de

clauses sur la formation a incorporer dans les contrats relatifs aux projets
industriels; -

c) D'accorder une attention particuliere a la formation de la main-d'oeuvre

et a l'entretien des installations industrielles et de mettre au point des programmes

a cet effet; . ; ..■-...

d) De redoubler d'efforts pour obte.nir le concours d'experts des pays en

de*veloppement pour les programmes de cooperation technique de I1Organisation;

e) De promouvoir plus avant la cooperation entre pays en deVeloppement, a

tous les niveaux, dans le domaine de la mise en valeur des ressources humaines

et du de"veloppement des moyens technologiques.r . :

f) De continuer d'aider a ame'liorer les m^canismes de formation dans les

pays en d^veloppement et de mettre au point des matdriaux et des systemes de

formation approprie"s, notamment des programmes de formation ^labor^s en collaboration

avec les secteurs public et prive* et des organismes professionnels;

g) De poursuivre les efforts visant, a mettre en place une formation

internationale dans le domaine de la technplogi.e, notamment en ce qui concerne

les techniques naissantes, les usihes pilotes requises, les services consultatifs,

les ne"gociations, 1'Elaboration de directives et a aider a la creation d'instituts

de formation re"gionaux ou sous-r^gionaux en vue d'accroitre la capacity des pays

en deVeloppement ^ assimiler les techniques de pointe;

h) De prendre les mesures ne'cessaires pour aider les pays en deVeloppement,

sur leur demande, a mettre en place et exploiter des systemes d'information

technologique, notamment des banques nationales de donne'es, des centres d'ing^nierie

et des centres de recherche appliquee s1occupant d'activit^s industrielles?

i) D' accorder une attention particuliere aux besoins spe"ciaux des pays

africains en matiere de mise en valeur des ressources humaines et de de"veloppement

des moyens technologiques pour 1'industrialisation, dans le cadre du programme

de la De"cennie du deVeloppement industriel de l'Afrique 18/f tels qu'ils sont d^crits

dans le programme de travail pour 1988-1989?
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j) De poursuivre les efforts visant a ^laborer des programmes de formation

specifiquement congus pour faciliter 1'acquisition de competences a tous les niveaux

'(technologies gestion et.direction d'entreprise, etc.) afin d'assurer leur complete

integration au processusvde^&gveloppement industriel?

k) D1organiser des activities de mise en valeur des ressources humaines dans

des domaines determines du developpement industriel, en particulier en ce qui

concerne les indufbries motrices, y compris les petites entreprises;

5- Prie egalement le Directeur general de continuer a accorder une priority

spdciale aux activit^s de formation industrielle de l'ONUDI; :

6* Demande au Directeur ge"ne"ral de faire rapport au Secretaire general sur

1'application de la presente resolution conformement a la resolution 1987/81 dii

Conseil economique et social;

7. Prie le Directeur general, a la lumiere de la decision GC.2/Dec22 relative

au programme et aux budgets, de proceder des que possible au redeploiement

administratif et budgetaire, en tenant compte de la priorite attachee a la

valorisation des ressources humaines et au developpement des moyens technologiques;

8. Prie le Directeur general de faire rapport, par I1 intermediate du Comite

des programmes et des budgets, au Conseil du developpement industriel a sa quatrieme

session sur les mesv.res prises pour executer les programmes pour la mise au point

et le transfert des techniques figurant dans le document IDB.3/26 conformement

a la decision IDB.3/Dec.6 du Conseil;

9# Invite les pays de*veloppe"s et les pays en developpement a promouvoir les

echanges de donnees techniques et technologiques, en tenant compte'. du f^it que
1'ONUDI peut les aider dans ce domaine.

9emeiseance pl^niere

12 novembre 1987

GC.2/Res.5. ARRANGEMENTS INSTITUTIONNELS

La Conference cireneralef

Avant mexamine le Memorandum africain sur le developpement industriel adopte

par la reunion extraordinaire de la Conference des ministres africains de 1'industrie

qui s'est tenue a Addis-Abeba en octobre 1987 19/,

Soulignant 1'importance de l'appui institutionnel fourni par l'ONUDI pour

le developpement industriel des pays africains, ;

1. Demande au Directeur general d'^tudier la possibilite de creer un bureau

regional de 1'ONUDI pour 1'Afrique, qui serait charge de la coordination de toutes

les activites de 1'ONUDi en Afrique;
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2« Demands aussi au Directeur general d'etudier les possibility d'accroi'tre
le nombre de conseillers industriels principaux hors siege en Afrique,
partxculierement dans les pays les moins avance*s, par des: mesures: de red^pioiement
ou d'autres mesures, compte tenu du rapport sur la representation locale des
organisations du systeme des Nations Unies s structure et coordination, pre*sente

sous couvert d'une note du Secretaire general de 1'Organisation des Nations
Unies 2.0/.

•8£me stance pieniere

12 novembre 1987

GC.2/Res.6. ASSISTANCE TECHNIQUE AU PEUPLE NAMIBIEN

La Conference

Prenant note du rapport du Directeur ge"ne"ral sur 1'assistance technique au
peuple namibien 21/,

Prenant note en outre des efforts deployed par l'ONUDI pour fournir une

assistance technique au peuple namibien, en application des resolutions 31/153
et ,32/9A, .adoptees par 1'Assembled g^n^rale des Nations Unies le 20 de"cembre 1976
,et,,le 4 npvembre 1977 respectivement.

Rappelant la resolution 41/39(E) de l'Assemblee g^nerale en date du 20 novembre
1986, portant sur le Fonds des Nations Unies pour la Namibie,

Tenant comote des decisions IDB.2/Dec.l8 et IDB.3/Dec.lO, adoptees par le

Cqnseil du d^veloppement industriel lors de ses deuxidme et troisieme sessions,

Prenant note avec interet du Memorandum afrinain sur le deyeloppement industriel

de l'Afrique, adopte* par la reunion extraordinaire de la Conference des ministres
africains de l'industrie qui s'est tenue a Addis-Abeba en octobre 1987 22/,

1b ?rie, le Directeur general de renforcer 1'assistance technique de l'ONUDI
au peuple namibien avant 1'independance, pendant la p^riode de transition et apres

l'independance, en particulier dans le doraaine de la formation industrielle, y
compris la main-d'oeuvre feminine;

2' SQftlighe qu'il importe de poursuivre et de renforcer la cdbperation etroite
entre l'ONUDI d'une part et le Conseil des Nations Unies pour la Namibie et

l'lnstitut des Nations Unies pour la Namibie d'autre . part, dans ,1a formulation
et 1'execution des projets de cooperation technique, confornament auk resolutions
pertinentes de l'Assemblee ged

3" Met 1'accent sur le fait que la formulation et 1'execution des activitds
d'assistance technique au peuple namibien devraient se faire en collaboration etroite
avec . la South West Africa People's Organization (SWAPO), seul et authentique

representant du peuple namibien, et devraient teriir compte des priorites du secteur
industriel definies dans le Programme de la D^cerinie du developpement industriel
de 1'Afrique _23/ et le Programme d1edification de la nation namibienne;
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4. Condamne. ayec force la poursuite de 1'occupation iliegale de la Namibie

et du pillage de ses ressources naturelles et exige que la communaut£ internationale

cr^e une situation propre a permettre le developpement industriel de la Namibie
et la fourniture d'une assistance technique a ce pays, conformement aux resolutions-
pertinentes de 1'Assembled g^nerale; ...

. 5» Lance un appel a tous les Etats membres et aux organisations internationales1

pour qu'ils fournissent des fonds et autres ressources afin de permettre a l'ONUDI

d'.acce'le'rer la raise en oeuvre de son programme d'assistance technique au peuple
namibien ?

6* Pemande au Directeur general de soumettre a la quatrieme session du Conseil

du developpement industriel un rapport sur la mise eh oeuvre de la present^
resolution; , W

7- Decide d'examiner la question faisant l'objet de la pr^sente resolution
a sa troisi4me session.

stance

13 novembre 1987

GC.2/Res.7. ASSISTANCE TECHNIQUE AU PEUPLE PALESTINIEN .

La Conference

Ayant prdsentes a 1'esprit les dispositions particulieres relatives au. peuple

palestinien figurant dans la Declaration et le Plan d'action de New Delhi concernant

1'industrialisation des pays en developpement et la cooperation internationale
en vue du developpement industriel. de ces pays 24/, "■"" ;

Rappelant la resolution 41/181 de l'Assembiee generale des Nations Unies datee

du 8 decembre 1986, concernant l'assistance au peuple palestinien, ^

t. Tenant compte des resolutions et conclusions du Conseil du developpement

industriel concernant l'assistance technique au peuple palestinien, ■.: •

1». Prend note avec satisfaction du rapport du Directeur general sur

^'assistance technique au peuple palestinien 25/?

2- Affirme gue 1'occupation israeiienne empeche que soient r^unies les

conditions essentielles de developpement de l'economie nationale palestinienne,
notamment de son secteur industriel;

■*• Demande 1'etablissement d'un programme plus detailie des activates futures

de l'ONUDI concernant le secteur industriel palestinien, axe en particulier sur

la creation et le renforcement de petites entreprises et sur la formation de la

main-d'oeuvte industrielle tant masculine que feminine; :

4- E£3£L 1'ONUDI de realiser les etudes voulues pour la mise en place de divers

projets industriels prioritaires necessaires au peuple palestinien dans les

territoires palestiniens occupes et d'etudier les moyens d'executer ces projets

et d'allouer a cette fin davantage de ressources financieres;
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5. Prie egalemeht l'ONUDI de maintenir et d'accroitre son assistance technique

au peuple palestinien en cooperation et coordination e'troites avec 1"Organisation

de liberation de la Palestine?

6. Exhorte les autorxte's d'occupation a autoriser les fonctionnaires et experts

de l'ONUDI a se rendre dans les territoires palestiniens occupe"s;

- 7. , Prie le, pirecteur ge"ne"ral de faire rapport au Conseil et a la Conference

g^n^rale & sa troisieme session sur les progres enregistr^s dans 1'application

de la pre"sente resolution.

lOeir.e stanceseance pieniere

13 novembre ly«y

GC.2/Res.8. ASSISTANCE TECHNIQUE AUX MOUVEMENTS DE LIBERATION NATIONALE D'AFRIQUE

DU SUD RECONNUS PAR L1ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

La Conference

Prenant note du rapport du Directeur: general sur I'assistance technique aux

mouvements de liberation nationale d'Afrique du Sud reconnus par I1Organisation

de 1,'unit^ africaine (OUA) ,26/» ,

Prenant note aussi des efforts deployes par 1'ONUDI pour fournir une assistance

aux mouvements de liberation .d'Afrique du Sud, en application de la resolution

37/32 de I'Assembiee generale des Nations Unies en date du 23 novembre 1987 et

de la resolution 15 adoptee par la quatrieme Conference g^nerale de l'ONODI 27//

Prenant , note en outre des decisions ID?..2/Dec-20. et IDB.3/Dec.l2 adoptees

par le Conseil du d^veloppement industriel a ses deuxieme et troisieme sessions,

Prenant note avec interet du Memorandum africain adopte par la reunion

extraordinaire de la Conference. des ministres africains de 1'industrie tenue ^

Addi,s-Abeba en octobre 1987 28/,

le Prie 1'ONUDI d'accroitre son assistance technique a l'African National

Congress (ANC) et au Pan Africanist Congress of Azania (PAC) en vue de la creation

et du renforcement de petites et moyennes industries et en matiere de formation

de la main-d'oeuvre industrielle y compris la main-d'oeuvre feminine;

-., 2- Lance un appel aux Etats membres et aux organisations Internationales

pour qu'ils fournissent des fonds et autres ressources .pour que l'ONUDI acceiere

la mise en oeuvre du programme d'assistance technique aux mouvements de liberation

nationale d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA;

3. Condamne avec force les pratiques inhumaines du regime d'apartheid de

1'Afrique du Sud et exige que ce pays cree une. situation telle que l'ONUDI soit

a meme de fournir son assistance technique aux mouvements de liberation nationale

d'Afrique du Sud reconnus par l'OUA;
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4. Prie le - .Directeur general: de . soumettre au Conseil du developpement

industriel:, a sa quatrieme session, un rapport sur la raise en oeuvre de~la pre"sente

resolution; . .

5. Decide ■ d! examiner la question faisant l'objet de la pre"sente resolution

a sa troisieme session. , . -

. lOeme:stance plfaiiere

:. ... . ., , , . 13-novembre 1987

GC.2/Res.9. PROGRES DE L1INDUSTRIALISATION DES PAYS

;:,...:,... LES MOINS AVANCES

La Conference

Consciente de la situation economique et sbciale de plus en plus difficile

des pays les moins avance"s et de la grande lenteur avec laquelle sont appliqu^es

les recommandations du nouveau Programme substantial d1action pour les. anne"es 80

en faveur des pays les moins avance"s 29/r qui ont ^t^ formule'es dans le but de

remedier a la situation des pays les moins avarices, .

Hotant avec preoccupation les incidences defavorables des difficultes

economiques mondiales sur les pays les moins avances.

Tenant compte des recommandations figiirant dans la Declaration et le Plan

d'action de Lima concernant le aevelbppement et la cooperation industriels 30/

et la Declaration et le Plan d'action de New Delhi concernant 1'industrialisation

des pays en developpement et la cooperation Internationale en vue du developpement

"industriel de ces pays 31/ et traitant de la necessity de lancer des programmes

speciaux d'assistance afin d'aider les pays les moins avarices a acceidrer leur

industrialisation,

1# Invite les pays dohateurs a eiargir et intensifier I1assistance financxere

et technique aux pays les moins avancds en matiere ^'industrialisation conformement

au nouveau Programme substantiel d'action et aux conclusions de 1'evaluation a

mi-parcours telles qu'elles ont et^ adoptees;

2« Prie l'ONtnJI V: / " '''' :. " ■

a) De renforcer encore son programme de cooperation technique en faveur des

pays ' les moins avances et d'accorder un rang de priorite eieve aux .activxtes en

la matiere dans tous ses programmes;

b) De se doter de moyens plus efficaces eh matiere de programmation et

d'eiaboration de projets afin d'aider les pays les moins avances;

c) D'accorder la plus grande' attention aux besoins propres aux pays les moins

avances, en partxculier d'apporter son condours, sur demande s
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i) A 1'elaboration de plans cadres pour le secteur Industrie!.;

-,:.<.,- :.- ii) Au, recensement des. activates industrielles" ndcessitant des etudes

de marche et a la realisation d1 Etudes de ce type de"bouchant sur

1'Elaboration et i'Evaluation de projets concrets d'investissement?

iii) A 1'identification des facteurs, tant internes qu•externes, ayant

des incidences de"favorables sur les industries des pays les moins

avance*s et a la definition de mesures de relance des industries en

difficult^, lorsque les conditions economiques s'y pre'tent?

d) D'e"tablir, si bespin est, des programmes speciaux en faveur des pays les

moins avarices lors de 1'Elaboration du plan a moyen terme pour 1990-1995;

€) ' ' ■ ' • ; ; ;' ■ ■ - ■■■ :
e) D'acc.or;der une attention particuliere a la question de I1 industrialisation

des pays les moins *ayances dans le cadre du systeme de consultations et de cbntinuer

d'allouer des ressources au financement de la participation d?experts et de

sp^cialistes de 1'industrie des pays les moins avance"s a toutes les reunions du

systeme de consultations?

, : £.). De donner au service competent du secretariat les moyens de traiter plus

efficacement les problemes des pays les moins ayancSs; \ ;

g) De faire preuve de soupiesse et de comprehension lors du traitement des

demandes d'assistance adresse*es a 1'ONUDI par les pays les moins avarice's'dans le

cadre des services industriels spEciaux, du fonds de deVeloppement industriel et

des autres fonds gErEs par I'ONUpI;

h) D'.accorder la priority a la "mi.se eh, valeur des ressources humaines et

a la formation de participants des pays les moins avancEs dans tous ses projets

de cooperation technique..

: ■ .... - lOeme seance pienieice

- - •'.'■'■ ' ' ' 13 novembre 1987

. GCw2/Res.lO. MQBILISATION DE RESSOURCES FINANCIERES POUR

t.E DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ' ''■_

La Conference

Reconnaissant que le progres economique et social constitue la priorite

fondamentale. pour les.pays en ,de"veloppement et que le maridat general confiE a 1'ONUDI

est de promouvoir et d'acceierer 1'industrialisation de ces pays, ; •

Reconnaissant en Pi-fe^.6, (:lue ^-a mobilisation de ressources financieres

suppiementaires, extErieures et intErieures? est indispensable pour

I1industrialisation des pays en develpppement,

Insistant sur le fait que la cooperation financiere internationale devrait

e"tre renforcee plus avant.



E/ECA/CM..13/14

Annexe

Page 12

, . Tenant compte de. la. resolution 41/2,02 de i; Assemble g^n^rale des Nations
Unies. en. da1;e du .8 de*cembre 1986 et du consensus auquel est parvenue la Conference

des Nations,Unies sur le commerce et le de'veloppement a sa septieme session 32/,

1. prie le Directeur general de veiller a ce que l'ONUDI, dans l'exEcution

de ses activitds : ...

a) Elargisse sa cooperation, avec les organisations re"gionales et les
institutions financieres Internationales, en particulier le groupe de la Banque

mondiale et les banques rSgionales et sous-r^gionales de de'veloppement, en vue

de promouvoir, activement la mobilisation de ressources financieres pour le.

de'veloppement Industrie! des pays en deVeloppement; ' (

b) Cpopere ayec les pays en de"veloppementv pour 1'Elaboration de projets
specifiques a soumettre a 1'examen des institutions multilatdrales de d^veloppement

conformant aux int^rgts et aux strategies nationales de ' d^veloppement de ces

pays; .

c) Coopere avec les pays en d^veloppement pour identifier et mettre au point

des projets industriels dans le cadre de leurs objectifs et priories nationaux
de d^veloppement et, a cet dgard, poursuive et ^enforce son oeuvre en ^tablissant

des Etudes ,de faisabilit^ visant a identifier et a attirer des ressources financieres

de toute provenance pour ces projets; . .^-..,

d) Etudie les mdcanismes permettant d'utiliser de maniere plus efficace les
ressources financieres pour le developpement, en accordant une attention particuliere
aux actiyit^s visant a favoriser I1integration verticale et horizontal du secteur

industriel, et propose des mesures a prendre eVentuellement dans ce domaine;

e) Applique int^gralement et rapidement les programmes industriels preVus
dans le nouveau Programme substantiel d1action pour les ann^es 80 en faveur des
pays ie¥ 'moins avancds 33/ et dans le Programme d"action des Nations Unies pour^
le redressement ^conomique et le de*veloppement de l'Afrique, 1986-1990 34/;

f) Renforce le programme de promotion des investissements qui devrait continuer
de servir a identifier et favoriser les moyens a mettre en oeuvre pour mobiliser
des ressources financieres supplementaires dans le cadre des objectxfs et pnorites

de deVeloppement national; ' t

■ ^ ■ 2. invite les pays donateurs et les organisations de financement. a continuer
' de fournir des subventions,' si besoin est, pour le ^veloppement del'infrastructure

industrielle des pays en d^veloppement, et en particulier des pays les moms avances^

confomementa leurs politiques et priorit^s nationales; ■

3. invite en outre tous les pays, et en particulier les pays

a contribuer davantage au financement des activita's de 1'ONUDI;
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4.:, Prie -le Directeur general de falre rapport a la Conference ge'ne'rale, a

sa troisi£me_ .session, Fur l'ex£cution des.mesures pre.conise'es dans la pr^sente

resolution.:-. ^ ,, . _ . ..;, .

9eme se*ance

12 novembre 1987

ll. LA DETTE EXTERIEURE ET LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

La Conference. ge*ngrale/

Reconnaissant que, comme il est precise* au paragraphe 44 de l'Acte final de

la septi&ne session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

deVeloppement 35/, la criss de la dette est complexe et qu'une solution Equitable,
durable et mutuellement convenue ne peut etre obtenue que par une approche fondle
sur le developpement, dans le cadre d'une strat^gie int^gr^e, concertee et oriente*e
vers la croissance qui tienne compte des circonstances propres a chaque pays, et

que la reaction a la crise de la dette doit continuer de s'inspirer d'un^ dialogue

continu et d'un partage des responsabilites, et que la strategie doit etre raise
en oeuvre avec souplesse dans le cadre d'une cooperation internationale renforcee,

compte tenu de la resolution 41/202 de 1'Assembled g^nerale des Nations Unies en

date du 8 de*cembre 1986,

Reconnaissant en outre que les problemes du service de la dette constituent

une chargelourde et continue qui freine le d^veloppement economique et social

de nombreux pays en developpement,

Reaffirmant que l'objectif principal de lfOrganisation des Nations Unies pour

le developpement industriel est la promotion et 1'acceleration du deVeloppement

industriel dans les pays en de*veloppement en vue de contribuer a l'instauration

d'un nouvel ordre economique international.

Tenant compte du consensus intervenu entre les Etats membres a la septieme

session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le deVeloppement

et soulignant la necessite de mettre en oeuvre les politiques et les mesures qui
figurent dans la section relative aux problemes de la dette dans l'Acte final de

la septieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et le

developpement,

1. Prie le Directeur general s

a) De proposer, dans le programme de cooperation technique de 1'ONUDI, des

mesures propres a attenuer les effets negatifs de la dette exterieure sur le

developpement industriel? une attention particuliere devrait Stre accordee dans
les activites de preinvestissement, a I1impact des taux de change sur les projets

industriels concerns?
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b) De presenter au Conseil du de"veloppement industrial, a sa quatrieme session,

des propositions concernant les mesures a prendre pour identifier des activite"s

industrielles dans les pays eh deVeloppement et les sources de leur financement

en yue d'att^nuer les effets ne"gatifs de la dette exterieure sur leur developpement

industriel?

■ c) De fairs rapport a la Conference g^n^rale, a sa troisieme session, sur

la mise'en oeuvre des mesures prtlconise*es dans; la pr^sente resolution.

.... 9eme m stance i..plj^niere

12 novembre 1987
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PREAMBUXE

1. Nous, ministres africains de l'industrie r^unis a Addis-Abeba (Ethiopie) du

16 au 17 octobre 1987 a I1 occasion de la reunion extraordinaire de la Conference

des ministres africains de 1'IndustrieprSparatdire a la deuxieme session ordinaire

de la Conference g<Sne*rale de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI), apres un exaraen d'ensemble des conditions e"conomiques et sociales

en Afrique, nous sommes pencils particulierement sur la situation pass^e et pr«5sente

du secteur industriel. Nous avons note avec preoccupation la persistance de la
crise economique mondiale et ses effets negatifs sur les programmes de developpement

economique des pays en aeveloppement en general et des pays africains en particulier.
L'environnement economique international defavorable a des effets ne"fastes sur
les perspectives d'industrialisation de 1'Afrique.

2. Nous soranes particulierement pre"occupes par les developpements re"cents dans

le secteur industriel en Afrique et nous reaffirmons la n^cessite de prendre des

mesures internationales adequates pour atteindre les objectifs definis dans la

Declaration de Lima dont la realisation pourrait £tre compromise si les tendances
actuelles se poursuivent.

3. Compte tenu de la complexite, de la diversite, de 1'ampleur et de la gravite

des problemes auxquels font face les industries africaines, nous sommes convaincus

que les solutions fragmentaires ne permettront pas'■■ a I"1 Afrique de surmonter les

grands obstacles structurels au developpement d'un secteur industriel viable. En

consequence, il est necessaire d1adopter une approche integree et globale pour

assurer un processus d'industrialisation autonome et auto-entretenu en Afrique

tel que preconise" dans le Plan d'action de Lagos et le Programme de la Decennie

du developpement industriel: de 1'Afrique. Une telle approche est d'autant plus

necessaire que le r6le du secteur industriel revet une importance capitale pour

le redressement et le developpement a long terme du secteur agricole qui est la

premiere priorite aussi Men dans le Programme prioritaire de redressement economique

de 1■Afrique 1986-1990 que dans le Programme d'action des Nations Unies pour le'
redressement economique et le developpement de 1'Afrique 1986-1990.

4. Nous reaffirmons en outre 1'importance que nous attachons a la cooperation
multilateral et deplorons que le multilateralisme ait cede le pas ces derniers

temps a un bilateralisme seiectif. II est indispensable de relancer la cooperation

multilaterale en vue d'une transformation qualitative de la cooperation
internationale pour le developpement.

5. Nous sommes reconnaissants a la CEA, a 1'OUA et a 1'ONUDI pour leurs efforts

consentis pour le developpement industriel de I1Afrique, notamment dans le cadre

de la DDIA. Nous nous feiicitons de la tenue de la deuxieme session ordinaire

de la Conference ge*nerale de 1'ONUDI qui constitue la premiere occasion, depuis

que cette organisation est devenue une institution specialisee, de s'attaquer aux

questions industrielles mondiales de fond. Nous esp£rons en particulier que la

Conference generale fera un examen critique de la situation industrielle des pays

en developpement, notamment ceux d'Afrique (qui est le continent le moins

industrialise) et arre"tera des mesures concretes propres a assurer 1'avenement

d'un nouvel ordre industriel mondial plus favorable aux pays en developpement.
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I. EXAMEN D1ENSEMBLE DU PROCESSUS D'INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE ET

DE LA PERFORMANCE DU SECTEUR INDUSTRIEL

Ao Politicoes et strategies industrielles

6. II est bien connu que le secteur industriel est le moteur d'un developpement

economique dynamique et de 1'amelioration des conditions de vie des populations.

La majority des. pays africaihs des apres 1 • independence a, dans les strategies,

mis un accent particulier sur la substitution des importations. L'examen global

des conditions e*conomiques eh Afrique a moritre que les politiques passe"es et d'autres

facteurs n'avaient pas, pour l'essentiel> permis d'atteindre les objectifs socio-

e"conomiques souhaite's. En consequence, la Decennie du developpement industriel

de I1Afrique a ete adbpte* et uh programme de la Decennie comportant des objectifs

qualitatifs et quantitatifs, un calendrier indicatif et uh montant des ressources

intdrieiires et internationales ne*cessaires pour une bonne execution a e"te" Slabor^
et accept^.

7. Confronted a diverses contraintes, a une pe"nurie de ressources pour la mise

en oeuvre du processus d*industrialisation? a des rigidit^s structurelles int^rieures

et a Involution rapide des relations ^conomiques internationales, les gouvernements

africains ont, aux niveaux national et sous-regional, adopts des mesures de fa9on

a pouvoir revoir et ajuster continuellement leurs politiques du moment. Dans des

programmes re*cents tels que le Programme prioritaire de redressement economique

de l'Afrique et le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique qui ont reaffirms* les objectifs et
-l'esprit dTi r-^r?.^c ^^ ^ Z-'^~^ov !■'■:-—-1 -~zt r-tz srr 1'approche par programmes

portant sur la restructuration et les reformes de politiques; la planification

integree des ressources humaines et materielles, 1'e'nergie et la technique? la

promotion des investissements dans les sous-secteurs clefs, 1'infrastructure et

la formation des competences. .

8. Pour executer les politiques et les strategies mentionnees plus haut,. des

efforts considerables ont ete" necessaires dans tous les domaines, notamment des

investissements publics importants qui ont entraine un emprunt exterieur dans la

plupart des cas. Les gouvernements africains se sont en outre efforces de mettre

en place 1'infrastructure necessaire pour le developpement industriel. Cependant

uh accent adequat n'a pas et£ mis sur d'autres elements importants comme la formation

du personnel et le developpement des capacite"s techniques^ la planification dans

le domaine des matieres premieres,, la fabrication de pieces de rechange,, et les
services d'entretien,

9. Par ailleurs, les pays africains se sont efforces de renforcer la cooperation

bilaterale intra-africaine en ce qui concerne la creation d'entreprises

multinationales africaines et la formation de la main-d1oeuvre. Les efforts ont

en outre visei & intensifier la cooperation dans des domaines comme 1'harmonisation

des politiques industrielles et des programmes.
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B, R£suitats fm gfo'engamble,

10. Depuis ie lancement de la D^cennie du developpement industriel de 1'Afrique,
les contraintes mentionnees plus haub ont influe negativement sur les rasultats

du secteur industriel. Seule 1'injection de ressources financieres importantes

a permia d'atteindre un taux de croissance annuel moyen du secteur d'environ 3,4 % (

pour 1'ensemble de la region en 1980-1985. II y a toutefois de grandes differences

selon les sous-regions et les groupes de revenus. Les . re*sultafes du secteur dans

les pays les moins avanc^s notamment ont e'te' particulierement faibles, seulement .

1,4 % de croissance a-\nuelle moyenne au cours de la p^riode. :;La part du secteur

manufacturer dans le PIB total est reste presque la neme an cours de la p^riode

alors que l'emploi industriel est demeure" faible. .

11. Les re"sultats du secteur industriel se sont en outre refle"te"s dans la faible

utilisation ,ge"ne"ralise*e de la capacity et ■ la fermeture d'entreprises en difficulte%i«|

Cela a ^t^ aggrav^ par la profonde crise dconomique qui a de"boucb^ ,sur le. situ£tiosa#

d'urgence li^e a. la s^cheresse des anne"es- 1982 a 1985. -,.. ■.'■■>. .,:

Co Les contraintes au deVeloppement industriiel de. 1'Afrique ,.

1. Contraintes . £ la mise en oeuvre de .la^ Decennie |<idu[[idBejyeilo|3pement_>indujjtriel

de 1'Af.rique

12. Le programme de la De"cennie du developpement industriel de 1'Afrique qui avait

suscite de grands espoirs en raison de I1accent mis sur le developpement inte"gre

des .industries utilisant les ressources locales, les industries motrices mecaniques

ainsi que sw- les moyens locaux techniques et de gestion n'a pas r^pon&u a 1'attente

de iiAxrique. Les contraintes ont &t6 a j.a fois interieures et exterieures. Parmi

les contrainten interieures figurent l^s suivantes :

a) Persistance de politiques^ d^une planification et d'un cadre institutionnel

industriel irad^quats s plusieurs pays africains ne disposent pas d'un _plan

industriel bien defini et coherent ■ qui- i) integre leurs besoins en ir.atiere de main-

d1oeuvre et de technologie? ii) assure la disponibilite des ressources financierep

dans une pcSriode determinee; et iii! est en harmonies conforme, aux niveaux . sous*-
regional et regional, avec les plans de developpement industriel des pays voisins;

b) Ressources financieres limitees : pour diverses raisons, les ressources

interieures en Afriq^a n'oat pa:3 r£pondu k 1'^t^ante. Les maigres ressources dont

la .plupart des pays africains disposaient a l'origine pour des^ programmes de

developpement tels que celui de la D^cennie ont du &—■=. utilisees pour des situations

d'urgence visant a assurer la survie economique;

c) Faiblesse des infrastructures institutionnelles;

d) Main-d'oeuvre industrielle insuffisante - l'application de la strategie

de developpement industriel autonome et auto-entretenu enoncee dans le programme

de la Decennie depend, dans une large mesure, de la mise en place des moyens humains

necessaires. Meme a 1'heure actuelle il existe toujours une disparite entre le

nombre et les types de competences industrielles?
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e) Insuffisances dans le domaine de la cooperation industrielle multinationals,

sous-re*gionale et re"gionale; _

f) Faibles moyehs ' de ne"gociation dans le domaine technique et information

industrielle et technique inadequate. ; , ^

13. La contrainte exte"rieure la plus grave a la realisation des objectifs de la

D^cennie a tous les niveaux, c'est la baisse constante des, ressources financieres.

Parmi ses causes principales figurent s a) l'effondrement des cours des produits

de base, et des couts des biens et services exportes par l.'Afrique; b) l'absence

d'un transfert libre de la technologies c)le protectionnisme? d) la baisse gene*rale
des ihvestissements et d& I'assistance technique, provenant des pays d^velopp^s;

et e)' le cout tres (Sieve" de ,1'emprunt. sur les marches financiers et les courts

de"lais de remboursement. Par aill'eurs, les ressources dqnt disposaient l'ONUDI

et la CEA pour ex^cuter les activit^s d'appui a la D^cennie ont diminu^. Ces

ressources ne sont pas proportionnelies a 1'importance accord^e par les responsables

africains dans leurs diverses declarations au secteur industriel.

2. Principaux obstacles operationnels et financiers

a) Difficult^s de mise en oeuvre de la D^cennie du d^veloppement industriel

de l'Afrique: ■

14. Les facteurs op^rationnesls qui entravent la production industrielle sont
notamment ; a) la - d^pendance a l'dgard. de, competences , techniques etrangeres?

b) l'insuffisance des competences en matiere de direction d'entreprises

industrielles; c) l'insuffisance de capacity's industrielles et. techniques permettant
d'assurer des fonctions de direction et d'encadrement dans les entrepnses; d) le

manque de main-d•oeuvre. ... professipnnelle qualifi^e pour, effectuer la

recherche-d^veloppement et faire fonctionner les usines efficacement.

15. En plus des rigidite*s structurelles des industries manufacturieres africaines,

le secteur industriel en Afirique n'a pas benefici^ de ressqurc.es financieres

suffisantes, tant int^rieures qu'extdrieures. Plus souyervt",' ;:le secteur public
qui possede la plupart.des industries africaines n'apu effectuer les investissements

initiaux qu'en recourant a un financement ext^rieur par emprunt. De nombreuses

entreprises manufacturieres publiques en difficult^ non seulement n'ont pas realise
des be^fices iriais elles n'ont meme pas ^quilibre leurs qomptes, ce qui a d^garni
le tre*sor national et r^duit leur capacite" d'effectuer de nouveaux investissements.

16. Au plan national, il n'a pas e"te possible de re"unir des ressources financieres

inte*rieures suffisantes pour couvrir les besoins en matiere d'industrie. Un certain
nombre d1industries africaines n'ont. pas ^te en mesure de d^gager des reyenus

suffisants pour couvrir leurs couts d1exploitation. Un element plus important

a 6t4 la grave p^nurie de devises e"trangeres pour financer le cout de l'equipement,

des pieces de rechange et des matieres premieres impor.t4s.

17. II ne fait pas de doute que la dette industrielle a contribu^ dans une grande

mesure a la dette ext^rieure totale de l'Afrique qui en 1987 e"tait estim^e a
200 milliards de dollars. L'accroissement de la dette et des obligations au titre

de son service ont fait que de nombreux pays africains ont pulse* davantage dans
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leurs reserves de devises et emprunte sur les marches ext^rieurs les fonds
n^cessaires pour : I1importation de .matieres premieres, de biens intermediates,

de pieces de rechange et de mate"riels de remplacement. En raison de leur capacity

re"duite d'assurer le service de la dette exte*rieure, ce qui a, entre autres, entame
leur solvability, les pays africains. Ont eu de plus en plus de difficult^ pour

mobiliser des ressources financieres de diverses sources pour financer leur

developpement industriel.

b) EnvirQnnement international ..

18. Au cours des ann^es e'coule'es, les pays africains .se sont constamment heurt^s
a un environnement international de"favorable qui a entravf leur industrialisation.

On peut mentionner les effets de"primants , de la recession internationale,

i'effondremeht des cours des produits de base, le renforcement du protectiohnisme

dans les pays industrialists et le peu d'empressement de oes derniers a investir

dans les secteurs industriels prioritaires du continent* Parmi les autres facteurs

ddfavorables, il faut souligner la dette et son lourd service aggrave"s du fait

des modalites impose"es par les institutions et les pays creanciers. Le flux de
ressources pour la restructuration et la rehabilitation des industries existantes

ainsi que pour de nouyeaux ; investissements dans, l'industrie ont ^t^ tres

insuffisants.

19. Les ressources au titre de la cooperation technique -dans le domaine industriel

ont 6t6 en grande partie consacr^es aux experts e"trangers et il n'en restait que

tres peu pour les defenses d'^quipement et la formation de la main-d'oeuvre locale.

Les moyens techniques internationaux qui sont essentiellement detenus par les

compagnies manufacturieres emp^chent une acquisition rapide et adequate de la

technologie ainsi que son d^veloppement en Afr^que..

o) Persistance de l'odieux syst^me d'apartheid

20. Les efforts de l'Afrique dans le domaine du developpement e"conomique en g^n^ral

et du d^veloppement industriel en particulier se sont en outre heurte*s a la politique

odieuse d'apartheid et aux manoeuvres de destabilisatlon de l'Afrique du Sud a

1'dgard des pays d'Afrique australe. Des ressources considerables ont de ce fait

6t4 utilisees pour contrecarrer cette politique alors qu'il y avait des besoins

pressants dans les principaux secteurs economiques, notamment l'industrie.

II. ■ PROPOSITIONS EN VUE D'UN PROCESSUS D1INDUSTRIALISATION

; ."■■•■ AUTO-ENTRETENU EN AFRIQUS

21. Compte tehu de I1 analyse faite plus haut, il semble indispensable , que tous

les efforts soient oriehte's vers la restructuration et la rehabilitation du secteur

manufacturier en Afrique dans le padre du programme de la Decennie du developpement

industriel de 1'Afrique et du . Programme, d'action des Nations Unies pour le

redressement economique et le developpement, de l'Afrique ainsi que du Programme

prioritaire de redressement economique de l'Afrique. et de la situationparticuliere

du peuple namibien et des mouvements de liberation d'Afrique australe reconnus

par l'OUA. Pour acceierer ces efforts, i.1 faudrait tenir dfiment compte des questions
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de d^velpppement et d1utilisation des ressources humaines et des competences
technologiques, de la mobilisation des ressources.: financieres, du rdle du systeme

de consultation de l'ONUDI pour assurer le red^ploiement industriel aux pays en

d^yeloppement en ge"nfral, et aux pays africains; en particulier et des arrangements

institutionnels de 1'ONUDI en ce qui concerhe l'Afriquev :

22. Malgre les prbgres realises dans 1'execution du programme de la Deeennie,

un certain nombre de contraintes ont freine la realisation rapide des objectifs
de .la De"cennie.:i Nous espe*rons sincerement que les mesures pr^conis^es qi-dessous
pemettront dans uhe largemedure d'assurer^ l'ex^cution acc^l^r^e du programme

de la D^cennie.

A. Resiructuration et' relance de .'"I1 Industrie africaifie dans le cadre

de:'la be'cennie du'd^veioppeinent industriel de l'Afrique

23. Le processus d1 industrialisation en.Afrique doit gtre plus efficace pour que

le secteur .industriel puisse contribuer k I1amelioration des: conditions, de vie
des populations africaines, notamment des populations rurales. A cet ^gard, Xes
mesures les plus importantes que ■ les Etats membres devront s'efforcer dev prendre

pour assurer une re"orientation de 1'industrie africaine soht notamment les

suivantes :

..a) Accorder un rang de priority 6iev6 a la remise en itat et au deVeloppement

des industries africaines existantes ou a la creation de nouvelles industries pour

la fabrication de produits directemeht orients vers la satisfaction des. besoins

fondamentaux. ,,de la majority de la population, notamment les industries, de
transformation des produits alimentaires et les agro-industries, les industries;

de fabrication d'e*quipement manager, les industries de mat^riaux de construction,

les industries de ^fabrication^d'eguipements de transport a faible cofit, les
tnaustries^pRarmaceutiques ei.autres? r

b) Accorder la priority a la remise en ^tat ou a la creation d'industries

destinies a accroltre la production . set la productivity agricoles notamment les
industries de fabrication d'engrais, de pesticides, des outils et machines agricoles,

et de materiel de transport;

c) Assurer une meilleure coordination.. a ,1'interieur des "pays .africains et

entre diff^rents pays africains en matiere de fourniture de matieres premieres

n^cessaires, de l'acquisition des ^quipements et de la technoldgie connexe, de
fabrication de pieces detach^es et de^ la creation d'infrastructnres d'entretien;

d) Apporter, si possible, ,1'appui institutionnel et les services (formation;

facilite*s de credit, centres de deVeloppement technologique, normalisation et

programme de cOntrdle de la qualite", incitations d'ordre fiscal et autres)
ne*cessaires a la promotion des petites et grandes industries dans tous les sous-

secteurs;

e) Promouvoir la mise en place d'entreprises industrielles multinationales

et sous-re"gionales dans les sous-secteurs de base, a savoir les industries chimiques,
m^tallurgiques et m^caniques de maniere a profiter de la complementarity au niveau
des matieres premieres, des ressources financieres, des competences technologiques

ainsi que du potentiel des marches;
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f) Renforcer les institutions rationales existantes visant a promouvbir le

developpement industriel en Afrique. ■ . , ,, . .

24. A cet e*gard, la communaute internationale ainsi gue 1'ONUDI et la CEA, en

collaboration avec 1'OUA, devraient aider les pays africains a r^examiner le
programme de la De"cennie du developpement industriel de 1'Afrigue afin :

a) De recenser dans les differents pays et aux niveaux multinational et sous-

regional les projets et activites conformes a la nouvelle orientation industrielle

e"noncee ci-dessus;

b) D'e*tablir un, programme d'action de'taille' pour ^execution de ces projets
et la realisation de ces activites, en indiguant les ressources financieres

n^cessairesj ■ ...

c) De determiner un cadre de cooperation internationale pour I1execution
du programme de la Decennie en precisant notamment le r8ie de la communaute
internationale, y compris l'assistance financiere et technique des bailleurs de

fonds bilateraux et multilateraux pour soutenir les activites et projets rtlcenses

aux niveaux national, sous-regional et regional;

d) D'accorder une attention accrue S la participation des femes dans toutes

les activites de promotion et.de cooperation technique,. avec une attention speciale
a la formation, les activity , agro-industrielles et les, petites et moyennes

industries et, en mSme temps, continuer a formuler et a mettre en oeuvre les
activates specialement congues pour faciliter 1'avancement des jeunes dans le

processus du developpement industrieli ......

e) D'assurer que les marches des pays developpes soient aecessibles aux

produits manufactures en provenance des pays africains?

f) De preparer le lancement d'une deuxieme decennie du developpement industriel

de 1'Afrigue, pour la periode 1990-2000? , ,

g) D'inscrire dans le plan a moyen terme de 1'ONUDI 1990-1995 un nouveau
programme independant intitule Decennie du developpement industrael de l'Afrique

(deuxieme phase).

25. L'experience du budget biennal 1986-1987 en ce qui concerne la Decennie_ a
ete de-cevante, 2,7 millions de dollars des Etats-Unis seulement ayant ete" rendus
disponibles sur un total de 8,6 millions de dollars prevus en raison des diffxcultes
financieres rencontres par l'OHUDI. H est done necessaire que des ressources

ad^quates soient privues dans le budget 1988-1989 de 1'ONUDI pour les activates
de la Decennie. Le montaht de ce budget ne saurait e*tre inferieur au tnontant.de
8,6 millions de dollars recommande par le Conseil du developpement industriel de

1'ONUDI.



E/ECA/CM.14/13

Appendice

Page 9

26. L'ONUDI devra accorder la priority a la cooperation technique et a la promotion

des activity susceptibles d'aider les pays africains a .£laborer des strategies

de restructuration et de modernisation conformes aux mesures susmentionn^es. ;

B* ^ise. en valeur des ressoUrceS; humaines.et deyeloppement

capaciite's techniques

27. Les principales mesures ci-apres de mise en valeur des ressources humaines

et de developpement des capacites techniques sont ne"cessaires a la bonne execution

des strategies de restructuration et.de modernisation des industries africaines

ainsi que de nouvelles industries. A cet £gard les Etats africains devront s

a) Entreprendre une etude detainee des profils de competences ainsi que

des besoins en matiere de fonetionnement des industries prioritaires en vue

d'identifier les; besoins en main^d'oeuvre et de■■■■: formuler des pblitiques de

developpement industriel et de la main-d'oeuvre, y compris la participation d1experts
africains a la conception, a la planification, a la preparation, a 1'execution
et au suivi des projets; . . .- ;

,b): Encourager la mise en place, et le renforcement des capacites africaines

d'ingenierie afin de : i) dynamiser -le developpement des ressources humaines

qualifiees, pour les activites en aval, notamment .la production des equipements

et le developpement des installations productives; ii) assurer la jonction ;entre

la,rrecherche-?developpement et la mise en place des capacites d1 ingenierie, ce qui

donnera: une impulsion, au developpement des. industries africaines et favorisera

1'adaptation des technologies et des techniques aux specificites nationalep sous-

regionale et tegionale;

c) Reorienter- les programmes nationaux, sous-regionaux et regionaux de mise

en valeur des ressources humaines et de developpement des capacites techniques,

notamment dans les universites et les instituts d'enseignement technique superieur

de.facon ^.assurer: un lien, ad^quat . avec les priorites definies dans la nouy^lle
orientation industrielle; '

-■- d) Renforcer ou creer des institutions natibnales, sous-regiohales, et

regioriales, notamment celles aSsurant la formation des formateurs, la planification

et la mise ; en >aleur des ressources humaines pour I'industrie, avec ruii accent

particulier sur les instituts de recherche qui faciliterbnt les innovations et

le ddveloppement technique sur l'entretien industriel et sur la fabrication de
pieces de rechange;

■ e> Utiliser pleihemeht : les possibilites de formation offertes par "les

differerites institutions regionales telles que le Centre regional africaiii de

conception et de fabrication techniques, 1•Organisation regioriale africaiiie.de

normalisation (GRAN), le Centre regional africain de technolbgie (CRAT), et aussi

faire preuve de plus d'engagement en honorant leurs obligations vis-a-vis de ces

institutions;

f) Promouvoir urie meilleure utilisation des ressources humaines et formuler

des politiques qui inciteraient le personnel specialise a rester en Afrique;

g) Renforcer les capacites de negociations des Etats africains.
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28. La communaute" internationale devra quant a elle s

a) Fournir davantage: de possibilites de formation dans les institutions

specialises des pays industrialists, notamment une formation en entreprise et

en cours d'emploi et des voyages d'e"tude;

b) Encourager les socie'te's et les institutions a fournir des possibility's

de stage dans leurs institutions aux dtudiants africains afin de leur permettre

d-'acque'rir une experience pratique dans leurs domaines de specialisation?

c) Assister les pays en deVeloppement, en particulier les pays africains,,

a formuler et a exe"cuter un plus grand nombre de programmes plus cohe"rents en matiere

de planification des ressources humaiiies, qui accordent une attention spe*ciale

a la participation des femmes;

d) Renforcer les possibility d'acces des pays africains aux information?^

techniques et technologiques ade"quates. ^

29. Dans son plan a moyen terme 1990-1995, ainsi que dans les programmes de travail

et budgets biennaux correspondants, 1'ONUDI devrait accorder la priority au

deVeloppement des ressources humaines ne*cessaires a I1 industrialisation et coop^rer

e"troitement avee d'autres organisations du systeme des Nations Unies, en particulier

:1a CEA, la Banque mondiale, le PNUD, 1'Unescb, 1'OMS et l'OIT afin d'aider les

pays en ddveloppement, notamment les pays africains, a formuler et a ex^cuter leurs

politiques de ddveloppement des ressources humaines- Par ailleurs, il faudirait

cr^er un fbnds d'assistance technique pour l'Afrique qui serait aliment^ par le

budget ordinaire de 1'ONUDI et gra"ce a des contributions voldntaires.

c" ^inancement du developpement industriel en Afrique

et dettei ext^rieure .

30. Face a la p^nurie des ressources financieres ndcessaires au financement du

d^yeloppement des industries prioritaires en Afrique, il s'est av^ indispensable
d'identifier de nouveaux types de financement, de re"orienter les politiques

financieres nationales, de susciter et de stimuler 1'assistance de la communaut*

et des organismes internationaux, en particulier 1'ONUpI. L'assistance financi^r^ L
de la fao est, egaiement sollicit^e notamment pour le de*veloppement de

I'agro-industrie a travers les programmes de cooperation technique, et de son centre

des investissements situ^ a,Rome.

31. Il est n^cessaire d1accorder 1'attention voulue au role du secteur privd afin

que les secteurs prive et public puissent se compldter de fagon a renforcer les

activates industrielles dans le cadre des programmes nationaux de developpement.

De m^me il convient d'adopter des systemes efficaces de gestion des entreprises

publiques et de restructuration . organisationnelle afin de renforcer l^efficacite

de " la planification, de la. gestion et des moyens de production et de

commercialisation. . : ...

32- Le flux net des ressources dans les pays en de"veloppement, notamment dans

les pays africains, a conside"rablement baisse* depuis 1982. Les .pr£ts octroy^s

par les banques commerciales et. les credits a 1'exportation ont enormement diminu^.
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II y: a ,©U;une stagnation, des,-flux d'aide publique au.deVeloppement et de nombreux

bailleurs.de- fQnds,:re.sten;fcren de^ de l'pbjectif. de 0,7 %. du produit national brut.

Les, vf^uk.d-Vinyestissement directs. . etrangers continuent de baisser tandis g.u'on

enregistre une stagnation du financement du ddveloppement de sources multilate'rales.

Pour les pays africains, les tirages nets aupres du Ponds mone'taire international

ont chut£. a tel ppint,, que le , FMI : est actuellement. receveur net de ressources de

I'Afrique. Cette situation 3 entra£ne" .une. p^nurie de ressources a consacrer au

deVeloppement en g^n^ral.', Par. ailleurs,,force est de qonstater. que les credits

octroye"s n'ont pas toujours correspondu aux caract^ristiques propres de

1 'industrialisation ; taux ^d'i.nte'ret ^lev^s, dur^e de rembourseinent inadequate,

montant des paiements ^lev^s. . . , ■ : w . , .

33. Les ;pays africains devraient is :, ■ ,

a) Renforcer 1 'efficacit^ de, leur^,,industries pour qu'elles piiissent d^gager
des be"ne"fices et ^galement mettre en place un mtScanisme appropri^ et efficace pour

1'industrialisation et 1!utilisation des-i resspurces financieres inte"rieures?

b) S'assurer que le disengagement du secteur public amorce" dans certains

pays africains ne conduise,-pas 3, laisser aux mains du secteur privf des industries
jug^es prioritaires et stratigiqiies. ; ' ;

34. Pour compl^ter les efforts des pays africains, la communautd Internationale

est pri^e instamment :

a) De proce"der rapidement a 1' application inte"grale de 1' accord passe* lors

de la septieme session de la CNUCED, accofd figurant au paragraphs 44 (M) de 1'acte

final de la CNUCED et qui stipule : ■ ' '

"tl est reconnu que les problemes des pays pauvres eri ■ Afrique

subsaharienne sont particulierement difficiles et doiverit &"tre

trait^s de facon spe"ciale. . II est aussi reconnu que, traitant

de la dett'e exte"rieure de l*.Afrique, I'ampleiir et le service
de la dette constituent une charge continuelle qui ralentit son

redressement dconpmique, et-son d^veloppement a long terme.! la

.,.communaute' internationale, notamment les pays d^velopp^s donateurs,

r^affirme son engagement a adopter, des ; mesures concretes ainsi

que-1.'importance qu'il.y a a accroitre .d'urgence I1 aide publique.
au developpement de l'Afrique, conforrr.'lment aux dispositions ■...

du Programme d'action des Nations Unies pour le fedrsssemerit1

■ ; , ^conomique et le developpement de l'Afrique, 1986-1990";

b) Le financement a des conditions douces disponibles pour d'autres secteurs

devrait ^tre ^tendu au secteur industriel?

c) L'acces des produits industrials africains aux marches de'veloppe's devrait

Stre explore et deVeloppe" avec: pour objectif; l'accroissenient des gains en devises

e"trangeres ;

, d) A cette finr il est. fait appel aux pays deVelpppe"s pour qu'ils cpntribuent

au developpement et a I1expansion du commerce intra-africain de produits mariufactures

en fpurnissant des credits pour financer 1'achat des produits provenarit de pays

africains;
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e) Fourriir un appui aux institutions financieres africaines nationales et

sous-r^gionaies, notamment les banques de d^veloppement, dans leurs programmes

de financement industriel dans la region, et notamment au Fonds de d^veloppement

industriel de 1'Afrique de la BAD;

f) terilr compte des effets du poids du service de la dette sur les perspectives

de deVeloppement industriel de 1'Afrique dans 1'Elaboration des solutions au probleme

de la dette qui en tout e"tat de cause doit refle"ter les principes suivants s

i) preservation de 1 'e"quilibre socio-e"conomique et de la continuity des

programmes de deVeloppement des pays endett^s;

ii) respect integral des engagements de la communaute" Internationale

souscrits dans le cadre du Programme d'action des Nations Unies pour

le redressement et le deVeloppement de 1'Afrique (1986-1990);

iii) application des resolutions pertinentes : de la CNUCED concernant la

dette des pays les moins avance"s;

g) Veilier a ce que les ressources financieres ext^rieures pour . le

deVeloppement industriel en Afrique soient lie*es auk priorit^s de la nouvelle

orientation industrielle en Afrique, notamment au volet sur la mise en valeur des

ressources humaines, et appuient les efforts des pays africains visant a rendre

le processus d'industrialisation autonome;

h) Veilier a fournir ' a l'avenir des pr^ts a des conditions. spe*cifiques aux

pays africains, notamment des pr€ts pour le deVeloppemeht industriel?

i) Paciliter; les remboursements de pr^ts et de. credits grSce a des arrangements

notamment de rachat?

j) Fournir des subventions pour le d^veloppement des infrastructures (services

et transports) cruc'iales pour la bonne execution de projets determines;

k) D^velbpper les activit^s de cooperation avec les organisations regionales

et les institutions financieres internationales, notamment la Banque mondiale,

la societe financi4re internationale et les banques de developpement regional afin

d'assurer, ehtre autres, la mobilisation de ressources financieres pour le

developpement industriel;

1) Supprimer les systemes de subvention dont beneficient les produits

manufactures des pays de la Communaute europeenne export^s en Afrique;

m) Organiser un plus grand nombre de reunions interregionales..

D. Svstfeme^ de consultations

35, Le systeme de consultations de l'ONUDI a besoin d'etre redynamise en vue

d'accroltre sa capacite de contribuer effectivement aux efforts^'industrialisation

de 1'Afrique. Les consultations devraient notamment s
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a J Assurer qu'un plus grand nombre d'experts et de consultants viennent des

pays en de"veloppement et dans la mesure du possible des pays africains lorsque

ces consultations concernent l'Afrique?

b) Rendre les themes de consultations plus en. rapport ayec les priorite"s

industrielles de l'Afrique; et la ou ils sont conformes aux priorite"s industrielles

de l'Afrique s'assurer qu'il sert de mecani sine de suivi de la mise en oeuvre de

la De*cennie;

c) Donner une plus grande importance a des aspects de la consultation tels

que la promotion des investissements et 1'assistance technique?

d) Assurer que les consultations entre pays africains et pays deVeloppe*s

aboutissent a des accords en matiere de reddploiement industriel accepte*s par les

differerits partenaires; ' . , ..'"'.,

e) Encourager les contacts entre pays africains et autres.pays en de"veloppement

en mesure-de fournir une formation en gestion,:: une. assistance eh technologie et

en commercialisation et apporter des competences pour les operations industrielles;

f) Adopter des propositions concretes durant les reunions de qonsultation

ainsi que des actions de suivi a diffe*rents niveaux s les gouvernements concern^s

dans les pays d^velopp^s et en deVeloppement., les entrepreneurs et les institutions

de deVeloppement, notamment l.'OKUDl;

g) Trouver des solutions aux problemes li^s aux Economies d'^chelle, a la

conception et a la_ fabrication de machines et d'e*quipements polyvalents.

■ E* Arrangements institutionnels

36. En raison de la n^cessite" de promouvoir le deVeloppement industriel de

l'Afrique, les arrangements institutionnels de l'ONUDI devraient assurer que les

priories industrielles de l'Afrique soient pleinement prises en compte dans tous

les domaines et a tous les niveaux. II. est recommande" ; ' , . ..

a) D'envisager la mise en place d'un systeme selon lequel la nomination des

directeurs des cinq de"partements fonctionnels se fasse ..par rotation entre les cinq

regions et que ces postes, ainsi que d'autres postes, , ne soient pas des postes

""

, b) D'envisager la,creation d'un bureau regional de l'ONUDI en Afrique ,aussit6t

que possible, d'y inclure une banque de donn^es en vue ' de permettre aux pays

africains de mieux orienter leurs politiques en matiere d1acquisition, de tephnologie;

c) D'accrottre substantiellement le nombre de conseillers inidustriels

principaux hors siege avec une priority accord^e aux PMA et au recrutement de

nationaux africains.



E/ECA/CM.14/13

Appendice

Page 14

F. Assistance; technique, au jpeupleminamibienn et aux.mouvements de'tiliberation

de.i'ftf.rlqile austraie! re.conrius par .I1 QUA

37. L'ONUDI est invitee a accroitre son assistance au Congres national africain

(ANC), au Congres panafricain' CP/Ap) et a 1'Organisation du peuple du sud-ouest

africain (6WAP0), notamment s

a) En assurant une formation en matiere d'etablissement et de renforcement

de petites industries;

b) En assurant la formation de la main-d'oeuvre industrielle, y compris la

main-d'oeuvre feminine.

38. La communaute" internationale devrait acc^l^rer et accroitre son assistance

aux mouvements de liberation en plus des efforts de"ja fournis.

G. Npuveaux concepts et^approches^pour^ lauiicoopieiratipni^en^matiere

de developpement^ industriel

39. La cooperation technique dans le domaine du ddveloppement industriel devrait

§tre revue pour cbmporter d'autres concepts, eh particulier les elements en vue

de la negociation d'un code de cohduite normalisant les rapports contractuels entre

les pays en deVeloppement d'une part, les pays de"veloppe"s d'autre part,, et qui

prendrait en compte les preoccupations des pays africains en ce qui concerne la

formation, la rentabilite des unites industrielles, et la qualite des produits

manufactures.' A cet egard, l'ONUDI est invitee a etudier les approches visant

a r^duire le fosse technologique entre pays d^veloppes et pays en developpement

en g^n^ral et 1' Afrique en particulier. L' ONUDI devrait e"tre plus agressive et

developper les capacit^s existantes pour repondre a des problemes specifiques,

entre autres, des missions de haut niveau sur le terrain.

"; : ^CONCLUSION

40. Conune indiqu^ dans le Plan d'action de Lagos et reaffirme dans le Programme

prioritaire de redressement economique de 1'Afrique et le Programme d1action des

Nations Unies pour le redressement £coriomique et le developpement de 1'Afrique,

nous sommes pleinement conscients de notre responsabilitd premiere s'agissant de

1'application des mesures n^cessaires a la bonne sK^cution du programme de

restructuration et de rehabilitation dans nos pays. Nous sommes en outre convaincus

que, compte tenu de la complexite des problemes que connaissent les industries

africaines et de la crise economique: que traversent actuellement les pays africains,

le role de la communaute Internationale revet une importance cruciale quant a

I1assistance technique et financiere au developpement industriel et le developpement

des competences nationales. En consequence, nous gardens la ferme conviction que

la Conference generate de l'OHUDI tiendra pleinement compte des mesures

plus haut=


