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RESOLUTIOt-J ADOPTEE PAA LA CONFERENCE DES MINISTRES 

267(XII). Promotion des investissements et industrialisation 

La Conference des ministres, 

Rappelant les resolutions 153(VIII) et 154(VIII) du 24 fevrier 1967 et 
203{IX) du 14 fevrier 1969 de la Commission, 

Rappelant aussi la Declaration s~r l'in<lustrialisation en Afrique adoptee a 
la deuxieme session de la Conference des ministres africains de l'industrie y, tenue 
au Caire en decembre 1973, ainsi que la resolution CM/Res.363 que la Conference des 
chefs d'Etat et de gouvernement de !'Organisation de !'unite africaine a adopt.ee a 
sa onzieme session, tenue a Hogadiscio en juin 1974, approuvant la Declaration et 
apportant en particulier un plein appui a la recoll"lr.landation tendant a creer un 
Conseil africain demise en valeur des ressources minerales et a !'adoption du 
systeme de l'entr~prise multinationale intra-africaine pour accelerer le processus 
de !'industrialisation multinationale, 

£!:smai.t acte avec satisfaction des efforts deployes par le Comite des progres 
de l'indu~tr.ialisation en Afrique pour suivre en permanence et stimuler !'application 
des decisions prises par la Conference des ministres africains de l'industrie a ses 
session~ biennales; 

Prenant acte en outre ace propos du rapport et des recommandations que le 
comite a adopt.es a sa premiere reunion 3J tenue a Addis-Abeba en septembre 1974, 

Ayant ;_'resents a l' esprit la Declaration et le Programme d I action concernant 
l'instaurntion d'un nouvel ordre economique international adoptes par l'Assemblee 
generale a sa ::;ix:i.eme session extraordinaire, qui font l'objet des resolutions 
320l(S-VI) et 3202(S-VI) du ler mai 1974, et en particulier la recanmandation 
tendant a accroitre d•une maniere sensible la part des pays en voie de developpement 
dans la production industrielle mondiale grace a un redeploiernent des capacites 
industrielles existant dans le monde et a une transforMation in<lustrielle plus 
poussee des matieres premieres dans les pays en voie de dcveloppement, 

1/ ::/CN.14/613. 
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Gardant aussi presentes a !'esprit les resolutions 2952(XVII) du 14 decembre 1972, 
3087(XXVIII) du 6 decembre 1973 et 3306{XXIX) du 14 decembre 1974 de l'Assemblee 
generale, relatives a la tenue de la deuxieme Conference generale de !'Organisation 
des Nations Unies pour le developpement industriel a Lima (Perou) e1J mars 1975 ainsi 
que la Declaration et le Plan d'action concernant le developpement industriel et la 
cooperation adc?t6s par le Groupe des Soixante Dix-Sept 3/ ~ui s'est r6uni a Alger 
en fevrier 1975, invitant la Conference a 6laborcr une u&cl~ration internationale sur 
le developpement industriel et un plan d'action, 

Inquiete du manque 0eneral de projets du type auquel les banques s'interessent 
normalement, qui est du a l'etroitesse des march6s nationaux, au faible pouvoir 
d'achat des Africains, et au cout elev6 de !'industrialisation en Afrique, qui decoule 
de la production a petite echelle et de l'importance tles importations entrant dans la 
production des industries de remplacement des importations creees jusqu'a present, 

Inquiete en outre de l'absence de progres en matiere d'in<lustrialisation multi
nationale en depit des efforts doploycs pour pro~ouvoir et developper les institutions, 
modalit6s et critercs necessaires pour realiser des progres dans ce sens, 

Ayant examine a ce propos le rapport d' c1ctivitf! sur la spec_ialisation, la comple
rnentarite et l'industrialisation multinationale en Afrique y etablic par le secreta
riat, 

convaincue que la cooperation multinationale est l'instrument le plus efficace 
pour la creation de grandes industries de rernplacement des importations et de promo
tion des exportations, 

Prenant acte avec satisfaction des efforts deployes par le secretariat de la 
Commission economique pour l'Afrique et par celui de !'Organisation des Nations Unies 
pour le developpernent industriel pour aider les Etats membres a renforcer et a per
fectionner les mecanismes et mcthodes ae promotion des investissements et pour 
diffuser des renseignements sur les occasions d'investisse~ents et les politiques 
d'encourager:ient des investissernents en Afrique, 

Encouragee par la contribution que les sessions biennales de la Conference des 
ministres africains de l'industrie apportent a la definition des priorites d'assistance 
technique dans le dornaine de l'industrie, en stimulant ainsi le rendement et l'effica
cite de !'assistance technique bilaterale OU rnultilatif~rale, 

1. Expri~e sa reconnaissance au Secrctaire extcutif de la Commission economique 
pcur l'Afrique, au Secretaire 9cneral adrninistratif de l'Organisation de l'unite 
africaine et au Directeur exf.cutif de !'Organisation des Nations Unies pour le 
aeveloppement industriel pour 1 1 assistance fournie aux Etats rnembres dans les travaux 
et les ncgociations preparatoires a la deuxieme Conference generale de !'Organisation 
des Nations Unies pour le developpement industriel; 

2. Engage les £tats membres a .se faire representer a la confarence a l 'echelon 
le plus eleve charge de definir les orientations fondarnentales dans le domaine de 
l'industrie et, s'inspirant des principes directeurs definis Cans la Declaration sur 
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l 1 industrialisation adoptee a la deuxieme session de la Conference des rninistres 
africains de 1' industrie 5/ et des :tecommandations forinUlees a la premiere reunion 
du Comite des pI~gres -de l' industrialisation en Afrique §/, -a faire le necessa,ire 
pour que leurs vues soient plcinement et e_quitablei:nent reflctees dans la Declaration 
internationale sur 1' .:i.ndustrialisation et dans le Plan d • action devant (:'.tre etablis 
par la Confer~rce, 

3. Demunc.e au Secrif.taire executif de la Commission economique pour 1 1 Afrique 
et au Direc~eur executif de l 1 0rganisation des Nations Unies pour le developpement 
industriel d'int~nsifier leurs efforts pour mobiliser !'assistance technique et 
financiere ~~,:es~~ire a !'execution du Plan d'action contenu dans la Declaratic~ 
sur l I indtmtr-:i. aHsation adoptee a la deuxieme ::.ession de la Conference des ministres 
africains de l 1 inu~strie 7/; 

4. Pri,::: le Secrctaire executif d' e.rigager des con.3ul tations avec le Directeur 
executif de 1 ,-Or~,inisation des Nations Unies pour le developpement industri':l:1 en 
vue de definir et d'elaborer un programme concernant le dcveloppement des industries 
d'expc,rtat~.on, fond6es sur les ressources naturelles dans le cadre d' un redeploiement 
international des mo~ens de production; 

5. De:r::.nc"!e instarnment aux Etats membres d'engager des consultations multi
lateral.,,,. ~:u~.- .lr-:is industries multinationales conformement a la recommandation de la 
deuxieme bf':-.,:;L.,n -:.-.'- h. Conference des rninistres africains de l' industrie 8/ en vue 
de definir les :;rojets et de detei.mi:1er les pays qUi y participent, de d'?'-;igner 
un pays d' impi.e.n-:ation charge de r~aliser les investissernents consecutifs et d' c.rreter 
un calendrier pour les negociations et l'execution; 

6. ln~te en outre pour que les Etats mernbres assignE>nt un rang eleve de 
priorite aux me.:::ures visant a renforcer et a perfectionner les mecanismes ds promo
tion des invcstis~ements et approuve la crea~ion d'un centre regional de promotion des 
investissemen~s et de transfert des techniques pour faciliter les negociations avec 
les societes tr;msi.cttionales et pour uniformiser des lois sur les investissements et 
les mesures a•~ncour.age~ent destinees aux investisseurs; 

7. :P:--~ - , , '.D:---C'.'g_rc'.Jml.e des Nations Unies pour le developpement d I accorder un 
rang eleve .. de pr.iorite a !'execution des projes multinationaux quc le Comite des 
progres de 1 1 inJust~:-ialiScttion en Afrique 2./ a retenus a sa prerr,iere reunion; 

8. Sef13J.i_·ite de la creation, au sein du secretariat de la Commission economi-
que pour l'Af:ri_q .. ,.e, d'une Division rnixte CEA/ONUDI de l'industrie COl;[l1e une mesure 
fondanentale ~~~s la ~ise au point d'un programme unifie concernant !'industrialisation 
de l 'Afrique ,,-:; clerr.ande instamment a ! 'Organisation de~ Nations Unies pour le develop
pement indust~icl de renforcer les ressources de la Division en detachant dos fonc
tionnaires cc son secretariat; 

5/ L/CH, 14/613. 
§./ E/CN .14/INR/211. 
2/ E/CN.) 4/613. 
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9. FE!licite le Secr€taire ex€.cutif de la Commission E!conomique pour l' Afr!.que 
et le Directeur general de !'Organisation des Nations Unies pour l'alirnentation 
et !'agriculture d~s programmes cornnuns qu'ils ant elabores pour aider les Etats 
rnembres dans le dornaine de l'industrie et dernande ace propos au Secretaire executif 
d' intensifier ses efforts ·:endant a obtenir pour les activites dans le dornaine de 
l'industrie des ressources supplE!mentaires aupres des donateurs bilatercux et 
rnultilateraux, y compris la Banque mondiale; 

10. Pr!.e en outre le Secretaire executif de faire rapport a la Conference des 
rninistre.:;, lors de sa quatriE!ine session, sur les progres rCalises dans l'exE!cution 
de la presente resolution. 

183e seance, 
28 fi>vrier 1975. 
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