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1 Alliance pour I'industrialisation de I'AJrique: Rapport d'avancement

Introductioa

Le present rapport constitue la mise a jour du rapport presente par le President du Comite directeur de

I1Alliance a l'occasion de la deuxieme reunion du Bureau de la CAMI-14 organisee a Dakar, Senegal les

2 -3 novembre 2000.

L ACTIVITES DES ORGANES DE COORDINATION DE L'ALLIANCE POUR

^INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE (A1A)

1. Groape de Parrainage de I'AIA

La premiere reunion du Groupe de parrainage de 1'Alliance pour Industrialisation de rAfrique s'est tenue

a Alger le 13 juillet 1999 en marge de la 35eme session ordinaire du Sommet des Chefe d'Etat et de
Gouvernemem de l'OUA sous la pre'sidence du Chef de l'Etat de la Republique de Cote dlvoire en sa

quaiite de President du Groupe de Parrainage. Ont pris part a cette premiere reunion, Tensemble des Etats

membres constituant le groupe de parrainage ainsi qu'un certain nombre d'aurxes pays africains en quaiite
d'observateurs. Ont egaiement pris part a cette reunion, le Directeur general de FONXTX le Secretaire
general de l'OUA, le" Secretaire executif de la CEA et le President de la Banque africaine de

developpement.

Les discussions qui ont suivi les difierents discours presented ont porte sur les points suivants :

• Importance du role de plaidoyer du Groupe de parrainage pour le developpement industriel de 1'Afrique

ainsi que la promotion et la mobilisation de rinvestissement;

• Les efforts a entreprendre afin que la priorite ia plus elevee sort accordee au developpement industriel
de 1'Afrique en matiere de cooperation bilaterale et multilateral ainsi que la necessite de reaffirmer

rimportance de 1'industrialisation dans 1'agenda du developpement;

. L1 importance a dormer a la mise en ceuvre des programmes de cooperation technique formules avec
I'assistance de l'ONUDI dans le cadre de 1'Alliance. En outre, un appel a ete lance" aux differents
partenaires pour qu' ils apportent leur appui au financement desdits programmes afin de rendre effective

leur mise en ceuvre :

• L'attention speciale a accorder a la promotion et a la formulation de programmes sous regionaux en
perspective au processus d1 integration economique des pays africains.

Au terme de leurs deliberations, les Chefe d'Etat et de Gouvernement membres du Groupe de parrainage
ont adopte un Communique final figurant a I'Annexe 1 de cette note. Le Groupe de Parrainage avait decide
de se reunir a nouveau dans deux ans (2001) pour examiner I'etat d'avancement de la mise en auvre de

1'Alliance.

2. Comite directeur de PAlliance

Le Comite directeur a joue un role important dans le processus de preparation et d'organisation de la
Conference sur le Partenariat industriel et rinvestissement en Afrique ainsi que la XlVeme Conference des
Ministres africains de 1'mdustrie toutes deux organisees a Dakar, Senegal du 18 au 23 octobre 1999.

A ce ticre le Comhe directeur est reste en contact permanent avec le groupe de travail
OUA/CEA/ONUDI/BAD et le bureau de la CAMI 13 charge de preparer la Conference sur le partenanat
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industriel et 1' invesrissement en Afrique en prenant part a toutes les reunions preparato ires organisees aussi

bien a Abidjan, Accra qu'a Dakar.

2.1 Organisation de la Conference sur le partenariat indnstriel et 1'iovestissement en Afriqae

A sa premiere reunion tenue a Abidjan en septembre 1998. Ie Cornice directeur de 1*Alliance pour

['industrialisation de PAfrique avait decide que la «reunion des donateurs» inirialement proposee. so it

transformee en Conference sur Ie partenariat industriel et rinvestissement en Afrique afin de trailer de

problemes de developpement industriel specifiques des pays africains et d'encourager le partenariat avec le

raonde exterieur. La Conference a ete organised par l'ONUDI a Dakar, Senegal les 20 et 21 octobre 1999

en cooperation avec la Commission Economique pour FAfrique, 1'Organisation de i'Unite africaine. la

Banque africaine de Developpement et le Gouvemement senegalais. Ont pris part a la Conference 493

participants dont 23 Ministres africains, 227 hauts responsables gouvernementaux ainsi que 123

representants du secteur prive. 34 organisations intergouvernementales. 51 organisations et agences du

systeme des Nations Unies et 25 organes de presse.

A Tissue de la Conference, le Secretariat conjoint a ete invite a entreprendre en relation avec les

gouvernements les actions de survi ci-apres:

• Suivi des projets d'investissements discutes pendant les rencontres d'affaires ainsi que les contacts pris

en vue de Fetablissement des relations de partenariat:

• Suivi des contacts entre les gouvernements et les partenaires au developpement sur le financement des

programmes integres dans le secteur industriel;

• La prise en corapte des conclusions et recommandations des groupes de discussion dans la formulation

des programmes de cooperation technique;

• La poursurte de la formulation des programmes integres avec les pays qui en ont fait la demande.

Notons en outre que les principals conclusions et recommandations de cette conference ont ete presentees

et discutees a l'occasion de la reunion de la XlVeme Conference des Ministres Africains de 1'Industrie qui

s'est tenue a Dakar les 22 et 23 octobre 1999.

Entity le Bureau de la CAMI a integre dans son programme de travail 2000/2001 les actions de suivi citees

plus haut pour prise en compte a Foccasion de ses difierentes reunions.

2.2. Organisation de la deuxieme reunion du Comite directeur de I'Alliance en marge de la

reunion de la XTVeme CAMI

Le Comite directeur de rAlliance a tenu sa deuxieme reunion a Dakar en marge de la Conference sur le

partenariat industriel et l'investissement en Afrique et de la XTVeme CAMI.

Le Comite a mis l'accent sur la necessite d'une mise en ceuvre dans les delais presents des decisions prises

par la premiere reunion du Groupe de parrainage de 1*Alliance pour 1' industrialisation de 1'Afrique qui s'est

tenue a Alger en meme temps que le 35eme Sommet des Chefe d'Etat et de Gouvernement de I'OUA.

En outre, le Comite directeur a appele les pays membres a accelerer la designation des representants du

secteur prive en son sein et a proceder a la mise en place des conseils nationaux de partenariat industriei en

tant que mecanismes de dialogue entre le secteur public et le secteur prive. A ce sujet, veuillez se referer a

1*Annexe 2 portant sur la situation actuelle concemant Petablissement des structures en question dans



L*Alliance pour rinuusmalisation ce 1'Airique: Rapport d'avancemetu

certains pays d'Afrique.

Le Comite a aussi demande a l'ONUDI d'organiser. dans les meilleurs delais, deux fora dans Ie cadre de la

TICAD II. sur le theme du renforcement de la cooperation Asie-Afrique dans Ie domaine du

developpement des PME ffa™ le secteur des agro-industries. A ce sujet, l'ONUDI a participe au 3eme

Forum de la TICAD a Kuala Lampur, Malaisie en mai 2000. A cette occasion, des contacts ont ete pris

avec les autorites malaisiermes qui ont donne leur accord arm que dans un premier temps, des voyages

d*etudes soient organises a rintenrion d'un groupe de responsables africains de 1*Industrie, accompagnes de

leurs experts, pour se familiariser avec les differentes initiatives existantes en matiere de promotion de

PME/PMI notamment dans le secteur des agro-industries. Le Centre Asie-Afrique pour la Promotion de la

Technologie et des Investissements de l'ONUDI base a Kuala Lumpur (Malaisie) a organise au cours de

cette annee, des visites d'ope'rateurs economiques asiatiques dans un certain nombre de pays africains

notamment la Tanzanie, rOuganda, le Kenya, le Senegal. En outre, des semmaires d'Infonnation sur les

possibles d'investissement en Afrique ont ete organises au Pakistan, en Inde, en Malaisie et en Coree du

Sud. A cette occasion, les guides d'investissements des pays africains cibles ont ete reactualises et des

informations foumies sur les pnncipaux secteurs porteurs susceptibles de fevoriser des operations dejoint-

venture.

Par ailleurs, avec 1'assistance du Centre regional de developpement industriel de l'ONUDI base a Lagos

(Nigeria), une delegation de haut niveau dirigee par ie Ministre de rIndustrie et du commerce du Nigeria,

accompagne des representants du secteur prive a visite la Malaisie du 21 au 3 0 septembre 2001. AT issue

de cette visite. un accord a ete signe entre l'ONUDI et le gouvemement de Malaisie pour taciliter la

formation et 1'echange d'experts dans le domaine industriel pour des pays d'Afrique de I'Ouest et du

Centre.

IT. ELABORATION DES PROGRAMMES INTEGRES POUR L'AFRIOUE

1. Formulation et mise en oeuvre des programmes integres

A partir de i 998, TONUDI a poursurvi en etroite collaboration avec les pays africains, la formulation des

programmes de cooperation technique pour aider ceux-ci a mettre en ceuvre les aspects pnmordiaux du

Plan d'Action de 1*Alliance pour Vindustrialisation de I'Afrique. Les programmes en question ont mis

1'accent sur le renforcement des capacites pour ameliorer la competirivite du secteur industriel et le

developpement du secteur prive. L' idee principale qui sous-tend cette action etait de foumir aux principaux

beneficiaires dans les diflerents secteurs de I'industrie, les outils de base leur permettant eux-memes de

determiner leurs besoins et leurs priorites et de leur apporter Fappui necessaire dans la definition et la mise

en iBuvre de leur propre strategie de developpement industriel a moyen et long terme D'une mamere

generale, les programmes oni porte a la fois sur un certain nombre de secteurs communs et de secteurs

transversaux dont principalement:

• Renforcement de la competitivite dans les agro-industries;

• Renforcement de la capacite dans le domaine de la gestion de la qualite. la normalisation et la

certification;

• Developpement du partenariat industrieL et la promotion de l'investissement et de la technologie ;

• Promotion des micros, petites et moyennes entreprises;

• Developpement de programmes dans le domaine de renvironnement;

• Renforcement de capacites en mariere de gouvemance industrielle.

A ce jour, une vinetaine de programmes pour un montant d'environ 130.7 millions de $ a ete developpe en

fcveur des pays africains notamment: Algerie, Burkina Faso, Cote d'lvoire, Egypte. Eritree, Ethiopie.
Ghana, Guinei, Madagascar. Mali Maroc, Mozambique, Nigeria, Ouganda. Rwanda, Senegal Soudan,
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Tanzanie, et Tunisie.

En plus du financement des depenses Iiees a 1'elaboration des programmes en question, I'ONUDI a utilise

une partie de ses ressources programmabtes, sort environ 17.3 millions deS. pour lancer I'execution des

programmes integres en Aflique subsaharienne.

Par ailleurs, il est envisage la preparation de programmes pour les pays survants : Angola, Cameroun,

Djibouti, Lesotho, Namibie. Niger. Togo. Zimbabwe et Kenya.

2. Intensification des activites de mobilisation de ressources pour la mise en ceuvre des

programmes integres foramies

Le budget total pour I'ensemble des programmes integres s'eleve a plus de 130.000.000 SEU dont un

montant de plus de 46.000.000 SEU a ete deja mobilise pour leur mise en ceuvre.

Dans le souci d'assurer a ces programmes 1'impact le plus eleve. TONUDI s'est engagee dans un processus

continu de leur amelioration surrout pendant la phase de raise en ceuvre a travers drverses mesures tendant a

mieux prendre en compte les besoins des beneficiaires en maintenant avec ceux-ci un dialogue permanent.

En matiere de mobilisation de ressources et en perspective a la formulation de nouveaux programmes

integres en faveur d'autres pays ce qui pourrait porter le nombre a trente d'ici mi-2002. FONUDI a initie

toute une serie d'actions relatives a la mobilisation des ressources necessaires a la bonne execution des

programmes en cours et des programmes fiiturs.

AussL les activites ci-apres ont-elles ete entreprises au cours des deux dernieres annees :

• Organisation de reunions de bailleurs de fonds avec les representants sur place des principaux

panenaires au developpemem tant bilateraux que multilateraux y compris les representants du secteur

prive. De relies rencontres ont ete deja organisees au Ghana, en Ethiopie, au Burkina Faso, en

Ouganda. au Senegal, en Tanzanie. au Mozambique et en Tunisie. tandis que des reunions sont prevues

pour le Rwanda, la Guinee. la Cote d'lvoire, 1'Egypte et le Maroc.

• Maintien d'un dialogue permanent avec les autres agences du systeme des Nations Unies au stade de la

formulation des programmes pour trouver avec elles des formuies de cofmancement a travers les

mecanismes de coordination existants notamment le cadre des Nations unies pour l'aide au

developpement. En tenant compte de la haute priorite accordee a la mise en ceuvre des programmes

integres les actions ci-dessus devraient etre completees par de nouvelles initiatives telles :

- Organisation de visiles de membres du Cornice Dtrecteur et de Parrainage de 1'Alliance pour

I'Industrialisation de 1'Airique et de la CAMI aupres des principaux bailleurs de fonds afin de mobiliser

leur soutien en fhveur du developpement industriel de l'AJrique. de promouvoir la cooperation

bilaterale et 1'appui financier en faveur des programmes des pays ;

- Intensification du role de plaidoyer du Comite Directeur et du Groupe de Parrainage de 1'Alliance en

faveur du developpement industriel et de 1' investissement en Afrique lors des fora economiques

multilateraux et mondiaux.

3. Consultation avec le President du Groupe de Parrainage et differents partenaires au

developpement

Dans le cadre du mandat qui lui a ete donne lors de la 2"™ reunion du Bureau a Dakar, le President de la
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CAM a entrepris les consultations suivantes :

- Consultations avec les Autorites ivoiriennes dont Son Excellence Laurent G. Bagbo, President de

la republique de Cote d'lvoire et President du Groupe de Parrainage de rAIA. Ces entretiens ont

permis de constater tout 1'interet marque par la Cote d'lvoire pour la poursuhe effective du Plan

d'actions arrete par Ie Comite Directeur de 1'AIA tors de la XHIeme CAMI tenue a Accra en 1997.

En outre, Ie President de la CAM XTV a eu des contacts avec les responsables du Programme

<(EBAS Capacity Building » que 1'Union europeenne a mis en place dans Ie cadre de la Convention

de Lome et de I*Accord de Cotonou en feveur du renfbrcement des capacites instirutionnelles des

Etats ACP. II a a cette occasion, evoque avec Ie Directeur du Programme a BruxeUes, lapossMite

pour EBAS de soutenir les programmes integres developpes par les pays africains avec l'appui

technique et financier de l'ONUDI.

- Le President du Bureau a egalement eu des contacts avec ie PNUD dans Ie cadre de son initiative

« Entreprise Africa »dont le Siege se trouve a Accra (Ghana). Cette initiative qui beneficie en plus

de 1'assistance technique de la CNUCED vise en particulier ie renfercement des capacites du

secteur industriel africain.

II est a noter egalement que le 3^ vice-President du Bureau, en l'occurrence le Ministre de 1'Industrie de

1'Angola a envoye une delegation de faaut niveau de son departement dans des pays d'Afrique centrale a

savoir le Gabon et le Cameroun afin :

- de connaitre la realite du developpement industriel de ces pays notamment dans Ie cadre du

processus d'integration economique regionale ;

- d'etre informe sur les politiques, strategies et programmes de developpement industriel;

- de recueillK enregistrer et soumettre au Bureau de la CAMI XTV !es priorites definies par Les

gouvernements des pays visites, et determiner ensemble le nouveau role que la CAMI doit jouer et

les relations qu'elle doit avoir avec les Etats membres, Ie secteur prive et les Organisations

internationales oeuvrant pour la promotion du developpement industneL

4. Relations eatre les structures de I'Alliance pour ^industrialisation de PAfrique (AIA) et la

CAMI

Le President du Comite directeur de I*Alliance Son Excellence M. Cocauthrey, Ministre de Industrie et de

la promotion du secteur prive de la Cote d'lvoire a adresse un important message a la 3°" reunion du
Bureau de la CAM tenue a Madagascar en demandant a ceQe-ci de surseoir a toute decision relative a une

eventuelle fusion des programmes d'activites de I'AIA et de la CAMjusqu'i la publication des conclusions

de i'etude sur les strategies et mecanismes de cooperation industrieile en Afrique dans ie cadre du nouveau

millenaire. Cette proposition avait ete adoptee par Ie Bureau assortie de l'organisation d'une reunion de

travail entre Ie President du Bureau de la CAM XTV et le President du Comire Directeur de 1' Alliance

pour 1'industrialisation de I'Airique.

m. Perennisation de la CAMI et Continuation de la DDIA

1. Lorsde la 2eme reunion du Bureau de la 14^° Conference des Ministres africains de I'Industrie

(CAM 14) au mois de novembre 2000.a Dakar, Senegal, un certain nombre de decisions

importantes avaient ete prises a savoir notamment:
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• Que de nouvelles strategies et mecanismes pour 1'industrialisation de PAihque dans le

nouveau millenaire soient identifies pour assurer la continuation des programmes de la

deuxieme Decennie du deveioppement industriel de FAfrique (DDIA) y compris la

consolidation des programmes en cours, au-dela de 2002. date a laquelle prendra fin la

2eme DDIA;

• Que Ies mesures necessaires soient prises afin d'assurer la perennisation de la CAMI.

tout en examinant la possibilite de sa fusion avec FAIA.

Le resuttat combine de ces deux actions aura d'importantes implications sur

1'industrialisation de PAfrique durant les prochaines annees, specialement au niveau de

Faugmentation de Fassistance bilaterale et rnultilaterale en faveur des programmes de

deveioppement industriel dans la region. La situation economique actueUe des pays africains

demontre que ies efforts deployes dans le passe pour ameliorer Ies indicateurs economiques

n'ont pas ete satisfeisants, puisque Fapport de FAfrique dans la production manufecruriere

totale ainsi que sa part dans le commerce mondial sont reste's insignifiants.

A Foccasion de la S™"1 reunion tenue a Madagascar les 31 mai et 1ajuin 2001, le Bureau de la

CAMI a demande au Secretariat conjoint de Passister dans le financetnent a bonne date de ces

etudes et d'an accelerer la realisation en vue de leur examen et approbation par la CAMI XIV

avant transmission a la 9OTe Conrerence de rONUDI en (decembre 2001), au 38CTC Sommet

des chefe d'Etat et de Gouvemement de i'OUA (2002) et au Conseil Economique et Social

des Nations Unies (ECOSOC) et PAssemblee Ge'nerale des Nations Unies (2002).



Annexe I

COMMUNIQUE FINAL DE LA PREMIERE

REUNION DU GROUPE DE PARRAINAGE DE L*ALLIANCE

POUR ^INDUSTRIALISATION DE L'AFRIQUE

Nous, Chefe d'Etat et de Gouvernement reunis a Alger le 13 juillet 1999, en

notre qualite de Groupe de Parrainage de l'Alliance pour lTndustrialisation de

l'Afrique (AIA), a l'occasion de la 35^ Conference au Sommet de l'OUA et sur

l'initiative de Son Excellence Monsieur HENRI KONAN BEDIE, President de la

Republique de Cote dlvoire et President du Groupe de Parrainage.

Ayant examine les progres realises dans la mise en ceuvre de la Declaration

d'Abidjan du 23 octobre 1996, et du Plan d'Action de l'Alliance pour

l'industrialisation de 1'AMque par les pays africains en etroite collaboration avec

i'ONUDL l'OUA et la CEA.

Conscients du role crucial que devra jouer l'industrialisation dans la

transformation structurelle quantitative et qualitative des societes africaines, la

creation d'emploi, ['eradication de la pauvrete et reaffirmant, a cet effet, notre

adhesion aux objectifs et principes enonces dans la Declaration d'Abidjan lancant

l'Alliance pour l'industrialisation de l'Afrique.

Rappelant la Declaration de la Conference au Sommet des Chefs d'Etat et de

Gouvernement de l'OUA a Harare, Zimbabwe, en juin 1997, sur l'industrialisation

de l'Afrique (AHG/Decl.4 (XXXIII).

Ayant pris note avec satisfaction de l'elaboration par 1'ONUDI en etroite

collaboration avec les pays africains, en 1998/1999 d'une quinzaine de programmes

nationaux dans le cadre de la mise en ceuvre du Plan de l'Alliance. et sa contribuiton

financiere en vue du demarrage de ces programmes, ainsi que les efforts consentis

pour l'elaboration d'autres programmes similaires au cours de I'annee 1999 et des

annees 2000/2001.

Avons decide ce qui suit:

1 - D'intensifier la mise en oeuvre de l'AIliance pour lTndustrialisation de

l'Afrique en tant que strategie africaine en vue d'asseoir le developpement

industriel du Continent:



2 - Tout mettre en ceuvre pour inverser la tendance actuelle a la baisse des

flux d'investissements directs vers 1'Afrique et d'accrottre la production

manufacturiere en vue de doubler au cours de la premiere decennie du

nouveau siecle la part des Pays Africains dans la production industrielle

mondiale ;

3 - La promotion a cet effet d'un consensus national entre tous les acteurs

intervenant dans le secteur industriel a travers la creation, entre autres, de

Conseils de Partenariat Industriel (CPI) afin de veiller a Velaboration dans les

plus brefe delais, de politiques coherentes et appropriees et de faciliter leur

mise en oeuvre ;

4 - La finalisation de la composition du Comite Directeur de 1'Alliance

pour l'industnaiisation de 1'Afrique par la designation des representants du

Secteur Prive.

5 - La mobilisation en premier lieu de nos propres ressources internes en

faveur de rindustrialisation de 1'Afrique, et l'elimination de tous les

obstacles et contraintes actuels aux investissements porteurs de technologie,

de savoir faire et de management;

6 - ^intensification de nos efforts pour le plaidoyer en faveur de

l'industrialisation de l'Afrique et notre determination a mobiliser les ressources

financieres en iaveur des programmes nationaux dans le cadre de l'AUiance a

travers des contacts bilateraux et des visites aupres des partenaires au

developpement;

7 - L'elargissement du concept de la reunion des Bailleurs de Fonds

initialement prevue par la 13ime reunion de la Conference des Ministres Africains
de Industrie (CAMI) enterinee par la Declaration de l'OUA sur l'industnaiisation

de l'Afrique (AHG/Decl.4 (XXXIII) en une Conference sur le Partenariat

Industriel et linvesrissement en Afrique prevue a Dakar les 20 et 21 octobre

1999, a laquelle nous participerons.

Pour ce faire, nous demandons a la Communaute Internationale de soutenir nos

efforts a travers les actions suivantes :

1 - Accorder une attention plus soutenue aux programmes de cooperation

bilaterale et multilaterale en apportant son concours a la realisation des objectife

de l'Alliance :



2 - Apporter un appui financier substantiel au financement des programmes

elabores dans le cadre du Plan d'Actions de l'Ailiance , a tous les niveaux, tant au

plan national, sous regional que regional.

Par ailleurs, nous invitons tous les pays africains, nos Partenaires au

developpement, les Institutions financieres multilaterales, les Programmes et Agences

du Systeme des Nations Unies, le Secteur Prive local et etranger a participer activement

a la Conference sur le Partenariat Industriel et linvestissement en Afrique pour etablir

les nouveaux liens de partenariat avec les gouvernements africains, les institutions et les

entreprises des secteurs public et prive dans le contexte de l'Ailiance pour

rindustrialisation de l'Afrique.

Nous nous felicitons de la haute priorite que le Directeur General de l'ONUDI a

accordee aux programmes de cooperation technique en l'Afrique. Nous l'exhortons a

maintenir cette priorite.

Nous exhortons le Directeur General de l'ONUDI a tout mettre en osuvre pour la

tenue, dans le cadre du suivi de la TICAD II et dans ie contexte du Plan d'actions de

l'Ailiance pour rindustrialisation de l'Afrique, et en collaboration avec 1'OUA et la CEA,

de deux Tables rondes Afrique-Asie, 1'une sur les experiences dans le secteur

agroindustriel en Asie, et 1'autre sur le devetoppement des Petites et Moyennes

Entreprises et les joint-ventures dans ledit secteur entre l'Afrique et 1'Asie.

Nous saisissons cette opportunity pour exprimer notre profonde gratitude a

l'egard du Gouvemement de la Republique Algerienne Democratique et Populaire pour

avoir accepte d'abriter la premiere reunion du Groupe de Parrainage de l'Ailiance pour

rindustrialisation de l'Afrique, en marge des travaux du 35eme Sommet de l'OUA.

Nous demandons au Comite Directeur de l'Ailiance, en cooperation avec les

institutions competentes de nos pays et le Secretariat conjoint OUA/CEA/ONUDI,

d'assurer le suivi des decisions contenues dans ce Communique et de nous en rendre

compte a notre prochaine reunion.

Nous decidons. enfin, de nous reunir a nouveau dans deux ans, afin d'examiner

l'etat d'avancement de la mise en ceuvre de 1'Alliance.

Fait a Alger. le 13 iuillet 1999



(*) Le groupe de Parrainage est compose des Chefc d'Etat et de Gouvemement

des pays suivants:

AfriQuedel'Ouest Afrique de l'Est

Cote d'lvoire Eritre"e
Ghana Ethiopie

Nigeria Soudan

Senegal Ouganda

Afrique Centrale

Cameroun Afrique du Sud

Republique du Congo Botswana

Gabon Lesotho
Namibie

AfriaueduNord Zimbabwe

Algerie

Tunisie

II est preside par le President de la Cote d'lvoire (voir OAU/AEC/Dec.l (II)

du!0juinl998).



Annexe XI

Etablissement de mecanismes pour le dialogue entre le secteur public

et le secteur nrive en Afrique

Situation actuelle

Le Plan d'action de l'Alliance, approuve par la CAMI-13 (mai 1997, Accra, Ghana), envisage

retablissement de plates-formes nationales de dialogue entre le secteur public et le secteur prive.

Le Comite directeur de l'Alliance pour t'industrialisation de l'Afrique a invite par la suite chaque

Etat membre a designer un representant du secteur prive pour participer sur une base permanente,

aux activates du Comite.

Les membres du Comite directeur selectionnes pour cette fonction sont: le Botswana. le

Cameroun, la C6te d'lvoire, I'Ethiopie, l'Erythree, le Gabon, le Ghana, le Lesotho, la Namibie, le

Nigeria, le Senegal le Soudan, i'Ouganda, la Tunisie, le Zimbabwe.

Les progres realises dans 1'etablissement de ces mecanismes restent varies d'un pays a l'autre.

Dans quelques cas. le processus d'etablissement des mecanismes de consultation entre le secteur

public et te secteur prive existe depuis le debut des annees 1990 et la designation des representants

du secteur prive au Comite directeur est effective. Dans d'autres cas, les instruments legaux sont

encore entrain d'etre finalises alors que d'autres pays, pour diverses raisons, n'ont pu fournir a

PGNUDI les informations necessaires.

1. Botswana

Le Botswana a une longue tradition de dialogue secteur public/secteur prive, ce qui peut etre

illustree par l'organisation tous les deux ans d'une importante conference a Francistown avec la

participation du President de la Republique et de tous les membres du Conseil des ministres, les

fonctionnaires de 1'Administration ainsi que les representants du secteur prive. Au demeurant, le

President de la Confederation du commerce, de 1'Industrie et de la main-d'oeuvre de Botswana

(BOCCIM) ainsi que d'eminents representants du secteur prive assistent a cette reunion.

Un Conseil Consultatifde haut niveau, preside par le President de la Republique se reunit une fois

par an, et les deux parties ont convenu de la necessite de disposer d'un cadre structure pour des

consultations plus reguiieres, ce qui a rait l'objetde diverses discussions entre lesdites parties:

I'ONUDI a ete invitee a appuyer les efforts entrepris dans ce sens.

2. Cameroun

L'etablissement d'une plate-forme de dialogue entre le secteur public et le secteur priv£ est prevu

dans la Charte de l'investissement du Cameroun, qui vient d'etre adopte. Entre-temps, le dialogue

entre le secteur public et le secteur prive a ete etabli a travers le « Comite interministeriel elargi au

secteur prive », sous la haute autorite du Premier Ministre. Ce Comite se rencontre au debut de

chaque annee.

Le representant du secteur prive camerounais au Comite directeur de l'Alliance pour

1'industrialisation de l'Arrique est M. Samuel KOKDO.
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5. Ethiopie

. M. Asnake Sahlu, Directeur general, Industrie Ethio - Cuir
Dr. Mammo Asgedom, Directeur general, Usine Pharmaceutique d'Addis

6. Lesotho
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10. Soudan

Comme suite au Plan d'Action de 1'Alliance, le Soudan a forme le Conseil de partenariat industriel
(IPC) par le Decret No. 77, sous la presidence du Ministre de {Industrie nationale. Le Comite est
compose par les ministeres pertinents, les organisations gouveraementaies, le secteur public et le
secteur prive, les institutions de financement et de 1'investissement ainsi que les centres de
recherche applique^.

L'IPC est appele a participer au renforcement des efforts de developpement industriel a travers les
actions ci-apres:

• Formulation de concepts et plan de developpement dans le contexte de la globalisation et en
concertation etroite avec le secteur prive, y compris les institutions financieres;

• Facilitation des efforts du Ministere de l'lndustrie nationale dans le renforcement des
capacites, surtout dans l'analyse de la faisabilite et 1'evaluation des projets d'investissement

• Prise en compte des plans d'action et des programmes de 1 'Alliance dans le plan de
developpement national ainsi que les instruments de financement

• Formulation d'une strategie integree pour l'etablissement de PME competitives

• Apport d' idees nouvelles pour les priorites en matiere de developpement de ressources
humaines necessaires.

Les repre'sentants du secteur prive au Comite directeur de I'Alliance pour 1' industrialisation de
l'Afrique sont:

• M. Hashim Hago, President de lpAssociation des chambres d'industrie (Membre)

• M. Saood El berair, vice-president (Membre suppleant)

11. Tanzanie

Un Comite directeur pour l'etablissement du Conseil des Affaires Nationals de la Tanzanie a ete
etabli en 1995, et les consultations pour l'etablissement du Conseil Consultatif National ont
commence en novembre 1999. A cet egard, les activites sous le programme integre en cours,

couvrent l'etablissement d'un groupe de travail pour de"finir la strategie, les objectifs et les fonctions
du TNBC. Le groupe de travail a recommande une structure pour le TNBC qui comprend un
Comite executit des comites de travail et un secretariat pour la coordination.

12. Ouganda

En Ouganda, le dialogue entre le secteur public et le secteur prive a beneficie du soutien d'un

programme du PNUD sur le developpement du secteur prive. Ce programme a conduit a la

creation de Centres de promotion des affaires des districts qui reunissent les administrations

regionales, les communautes des affaires pour l'elaboration de strategies pour la promotion des
affaires.



13. Zimbabwe

Le Forum national consultatif economique (NECF) est la plate-forme officielle pour le dialogue

entre le secteur public et le secteur prive et il opere avec une participation active de toutes les

parties prenantes importantes des secteurs public et prive. Un groupe de travail sur le

de"veloppement industriel existe sous le NECF, c'est ce groupe qui a developpe le cadre de la

politique du developpement industriel en 1998, lequel, apres adoption par le NECF, a ete lance en

1999.

Le NECF n'a pas ete tres actif dans le passe, toutefois avec la nomination du Dr. Nkosana Moyo -

un homme d'aSaires de grande reputation en tant que Ministre de I'lndustrie et du commerce, tous

les espoirs restent permis pour l'avenir.


