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I INTRODUCTION

La deuxieme reunion
Dk au

1 La deuxieme reunion^^^^-SSr^^
sUst tenue a Dakar, au S^gal le2%e*,2inv°itation formulee par
reunion qui a ete organxsee comme suxte a i ble MiniStre
ItPresident de la lOeme reunxon de la CMAI^ 1 sfen6 1( a 6te
de 1-Industrie, du Commerce rt de 1 Arti mefflbres du Bureau et

Iftilit SJSTSS ^ix lri?£U™ - X. deuXieme DOXA.

2. L.objectif premier de cette, reunio^;*Jt «.^P«J« « ^
situation de la mise en °^eedesdedecCe\SieS de la 9eme Session du
la loeme reunxon de la «*J •* ^ C(CDI) de i-oNUDI. L'obDectxf
conseil de d^eloppement xndustrxel (cu J ^ Session du CDI, a

S^^emfl\\^r%UT^ par les experts sur ces

questions.

II PARTICIPATION

3.' Les metres du Bureau ci-apres ont pris part a la reunion :

Senegal : President

Tanzanie : ^uxieme Vice-President

Malawi : Troisieme vice-President

Algerie : Rapporteur

,_. • e. a i» bunion les pays suivants, qui
4. Ont Sgalement P^tx^/ ^J^^ le Covert, le Congo,
sont membres du Comxte des Dxx, a savoxr

l'Egypte et le Kenya.

I1X ouverture de la reunion (point 1 de 1'ordre du jour)
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6. Dans son allocution d'ouverture, le Ministre a souhaite la
bienyenue aux participants et souligne 1•importance toute
particuli^re de cette reunion eu egard aux missions assignees par
™*t tiConf^rence aux Pays Africains et au Bureau de la lOeme
cmai. II a rappele que le programme de la DDIA-2 s'articulait

?Y- ^ *. •* .orientations et objectifs visant i) a faire de
1 industrialisation un moyen efficace de realiser l'autosuffisance
et l'autonomie en recourant davantage aux facteurs locaux de
production, n) a promouvoir une croissance industrielle endogene
Pfr l.imPlantatlon d»industries motrices et d1industries
strategiques, lii) a impulser et a developper la cooperation sous-
regionale et regionale pour disposer de marches viables et
privilegier 1'emergence de projets industriels multinationaux.

7, Le Ministre a souligne que pour atteindre ces objectifs. il
faudra favoriser des interventions concretes dans les axes et
domaines de la consolidation et de la promotion des
mvestissements, de la rehabilitation et de la restructuration des
entreprises en difficulty, du developpement des ressources humaines
et de 1 appui aux programmes de cooperation sous-regionale et
regionale. En conclusion, il a fait part des efforts du
Gouvernement senegalais dans le domaine de la rehabilitation des
entreprises industrielles et de la promotion des petites
industries, *

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX
(point 2 de 1'ordre du jour)

8. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant :

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

3. Examen du rapport de la reunion des experts des Etats
membres du Bureau

4. Examen du rapport de la premiere reunion du Comite des
Dix

5. Questions diverses

6. Date et lieu de la prochaine reunion

7. Adoption du rapport et cldture de la reunion.
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COMPTE RENDO DES TRAVAUX

*yamfn DU RAPPORT DE LA REUNION DES EXPERTS DES
~\ .nSSSFSr EXA^N DU RAPPORT DE LA PREMIERE REUNION

(point 3 et 4 de 1-ordre du jour)

relatives :

rapports;

ii, au suivi de la mise en oeuvre des decisions de la 10&1ae
reunion de la CMAI;

iii) au futur program de travail du ComitS des Dix et au
financement de ses actxvites;

iv) a la mobilisation des ressouroes financiers;

v) a la coaunetnoration de la Journee de 1' Industrialisation

de l'Afrique;

vi) a la restructuration de 1-omJDI et a la fixation de
nouvelles priorite;

10. Le Bureau a tout d-abord exa^n, ^gZ^g?" tit
^rif^^ ont ete apportes a ce

rapport.

U. La delegation

u fes expU^fons detaillees
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concernant cette question, le Bureau a estime qu'une insertion
appropnSe devrait etre faite a cet effet dans le rapport de la
reunion des experts et que tous les pays africains devraient
soutenir le projet de resolution relatif a cette question que le
secretariat de l'ONUDI soumettra au GDI. L'OUA devrait, par le
canal de son bureau de New York, approcher le Conseil
d'administration du PNUD pour faire en sorte que des ressources

£?^:SV£* pour fii **

f qoUi concerne ,le rapport de la lere reunion du Comite
le Bureau a pris note que ce rapport etait destine a

LTS? , t*pert*S dU Bureau' ce qui a ete fait. Toutefois, une
£?£1O» "lative a la participation de representants du secteur
prive et d organisations mtergouvernementales africains aux
fn^f^U Comite des Dix a ete soulevee. II a ete decile que des
institutions telles que la BAD et les organisations

renrIIfn^emHntaleS. ■~-^Aonal« et regionales ains?que del
representants du secteur prive pouvaient etre invites a prendre

dudit comittyaUX C°m d6S DiX m6me StilS "e sont

VI. QUESTIONS DIVERSES (point 5 de l'ordre du jour)

13. Le representant de l'Algerie a fait savoir a la reunion qu«en
^f,?Ux ^ e de pfesident du Groupe Africain a Vienne, l'Ambassadeur
d'Algerie aupres de l'Autriche et de l'ONUDI avait ete tlnu
constamment informe des travaux de la reunion du Bureau, notanunent
sur les questions relatives a 1'ONUDI.

VII. DATE ET LIEU DE LA PROCHAINE REUNION (point 6 de 1'ordre du
jour)

i^^V0^*36 }'ordr? dy ^our a ^e traite au paragraphe 23 du
rapport de la deuxieme reunion d«experts des pays membres du Bureau
de la dixieme reunion de la Conference des Ministres Africains de
I1Industrie, annexe a ce rapport.

VIII ADOPTION DU RAPORT ET CLOTURE DE LA REUNION (point 7 de
l^rdre du jour)

15. La reunion a adopte son rapport sans amendement et a pris une
motion de sympathie a l«endroit du Ministre Algerien de !• Industrie
et des Mines, Rapporteur du Bureau de la lOeme reunion de la CMAI,
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reuS &??S&£ft
de la deuxieme DDIA. (Annexe IV)

16. En sa oolite de^^"^SL^ X ^S^
rapporteur du Bureau de la , *°J2Vi3l a reaeroie les hautes
l-Ambassadeur de l'Algene *« 5£il ri-iv* a sa delegation et
autorites senegalaises pour l^^^foTdu Bureau de la CMAI

t participants 4 1a deuxito^re it d Ministre
autorites senegalai p ^^^foTdu Bureau de la CMAI
aux autres participants 4 1a deuxito^re x-endroit du Ministre

et pour l'aimable message de sympatnie a exprilB6 toute son
Alglrien de 1 • Industrie et des g™*^1^^ en sa gualite

ition au secretariat qui a al«e = y nsabilites
Alglrien de 1 • Industrie et d g^^^ en sa gualite
appreciation au secretariat qui a al«e = d yses responsabilites

SSSSffi"^^^^^25-1-" ses travaux comne
prevu

le r61e crucial de 1 ^du^rl|ff°rts our renverser la tendance
1'Afrique devra f°urn^ ** 9nr°!ans iJT JoLerce mondial avec une
actuelle de marginalisation dans ie°°^ ± ensemble de

participation de moins un Pf^. f^onSion et 1-integration des

doit etre poursuivie, 4 savoir .

. la mission exploratoire du Pg«« £
conjoint CEA/OUA/ONUDI aupres de la CEE en vue

de ressources;

- la position commune Africaine eu egard a la restructuration
de l'ONUDI, notamment :

le respect de la resolution 2 (X) de la lOexne reunion de

la CMAI;

. la mise en veilleuse deS decisions sur les nouvelles

Conlefl^e^^^^ * ^ S*^°" "
la Conference generale;
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I1flection du nouveau Directeur general de l'ONUDI en
DUin 1993 par la lleme Si d

Developpement Industriel;

tion du nouveau Directeur general de l'ONUD
1993 par la lleme Session du Conseil du
pement Idtil

la nomination d'un Directeur General Interimaire parmi
les Directeurs Generaux Adjoints sur la base de criteres
universelleraent reconnus de competence, experience
connaissance de I1organisation, et

le maintien du nombre actuel des Directeurs de l'ONUDI
par pays qui devra atteindre 50 dans les 5 prochaines
annees;

- la convocation par le President du Bureau de la lOeme

£« «^»rle « ?"*?' tVan.fc et en Vue de la P^ochaine reunion du CDI,
du groupe Africain a Vienne pour 1*informer des decisions de la
deuxieme reunion du Bureau et assurer une harmonisation de vues.

- I1 execution par 1'ONUDI et la CEA du programme de la DDIA-2.

^!; Apres avoir remercie 1'ONUDI, la CEA, l'OUA, le secretariat,
les traducteurs, les interpretes, le personnel des Affaires
fetrangSres et les ministres presents, le President a souhaite aux
participants un bon retour dans leurs pays et a declare la reunion
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LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPANTS

Pays Noms et Fonctions des

Participants

Adresse

A1oe>1e S.E. M. SALAOUNDJI Tedjini Ambassadeur d'Algerie au

Senegal

H. OURDANE Rachid

M. AUADI Nourredine

Directeur de la

Cooperation, Ministere de
V Industrie et des Mines

Conseilier des Affaires
Etrangeres

Direction ge"ne>a1e des
Relations Multiiaterales

M.A.E.

Cap Vert M. Joas Higino Silva Ministre Attache" au MTIC

(Ministre du Tourisme de

1'Industrie et du
Commerce)

Mme Maria Madeiena B Directrice de Projet
Direction ge'ne'rale de
V Industrie et de

VEnergie

CONGO M. MAKAYA Bernard

M. FILA Oean Lezin

Charge d'Affaires a.i.

Repre"sentant le Ministre
de 1'Industrie

Conseiiler de I'Ambassade

du Congo (Expert)
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M. Moharaed Abdei Rahman

Malawi
Mr. Andrew L. BANDA

Principal Industrial

M. Peter C.P.D, Mwanza

S.E. M. Alassane Dialy
NDIAYE y

Ambassadeur d'Egypte a
Dakar, representant
de Ministre de
TIndustrie de la
Re>ublique Arabe d'Egypte

Ministry of Trade and
Industry

Development Officer
P.O. Box 30366
Lilongwe 3

Economist, Department of
Economic Planning and
Development

Ministre de VIndustrie,
du Commerce et de
VArtisanat

M. Simon DIOH

M. Demba DIOP

M. Mamadou HADY Ly

M. Abdourhamane SECK

M. Magaye NDIAYE

Directeur de V Industrie

Conseiller technique,
Minstere de VIndustrie,
du Commerce et de
VArtisanat

PDG de la SONEPI

Direction de VIndustrie

Direction de la
Planification Ministere de
VEconomie, des Finances
et du Plan

Mme. Codou SAMB
Zone Franche
Industrielle de Dakar
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M. Sy UPA/Ministere du

Developpement Rural et

de VHydraulique

M. Sick Centre International du

Commerce Exte>ieur du
Senegal

Tanzania H.E. Mr. CD. MSUYA

Mrs. Mangesho

Senior Economist

Minister of Industry
and Trade

Ministry of Industry

and Trade

SECRETARIATS

ONUDI

M. Louis ALEXANDRENNE

M. M.T.K. KAPEPULA

Directeur general adjoint,

De"partement des relations

exteYieures, des services

des conferences et de la

documentation

Coordonnateur, Unite" de

coordination de la DDIA

Mr. E.B. AKPAN

L. BUZINGO

Head Industry, Energy and

Mineral Ressources Division

OAU, Addis Abeba

OAU, Addis Abeba

M. Makha D. SARR Chef de la Division de
1'Industrie et des

etablissements humains

Addis Abeba, Ethiopie

M. Addo IRQ Econotniste Industriel

Addis Abeba, Ethiopie
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Annexe I

COMMISSION ECONOMIQUE DES
NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE

ORGANISATION DE L'UNITE AFRICAINE

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
^OTOLE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

RAPPORT DE LA DEUXIEME
REUNION D'EXPERTS DES PAYS MEMBRES DU
BUREAU DE LA DIXIEME REUNION DE LA
CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS

DE L1INDUSTRIE
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Annexe X

I INTRODUCTION

La deuxifcme reunion

dixierae reunion de la s
du Bureau au

recemment sur le programme « £ —£*^ite" convenu _ -
devait etre examine par 1*f™®* ' r que tous les membres du
reunion preparatoire des exp ^s ^es pays non membres du

bureau puissent y participer.

II. PARTICIPATION

2 Les representants des pays ^-ag|* £*
reunion organisee a l in^12n <s6n6aal. President de la
commercedfidaeci;^"-jJ^Bto^^ ,^,0, ^^.^^

-^oublique Uni|td®eT^nouA3"ont aide I assurer le service

de la reunion.

III. OUVERTURE DE LA REUNION

du

3 La seance d'ouverture de la reunion d'expert•^/^
Ombres du Bureau de la lO^me r o fDJ^S«r general de la
iK ^arL JTSffiS Industrielle (SONEPI)

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR

4. La reunion a adopte 1'ordre du jour suivant :

(1) ouverture de la reunion

(2) Adoption de 1-ordre du jOur et organisation des travaux

(3) enervations sur le rapport de la premiere reunion du Bureau

de la CMAI



z
premidre r6uni°n du Groupe de

(5) Suivi de 1'application des autres decisions et
recommandations de la lOeme reunion de la CMAI

(6) Compte rendu de la 9eme session du GDI - Questions inscrites
a la lOeme session du CDI prevue du 2 au 6 novembre 1992

(7) Questions diverses

(8) Dates et lieu de la prochaine reunion du Bureau

(9) Adoption du rapport et cieture de la reunion.

V. COMPTE RENDU DES DEBATS

Observations sur le rapport dg la premiere reunion
la dixieme CMAI rnoinh 3 de Tr>rHre du ionr!

Iureanarto6V^?La n°** ?Ue }e raPP°rt de la premiere reunion du
Bureau de la lOeme reunion de la CMAI avait deja et£ adopte en
meme temps que le rapport de la reunion preparatoire d'experts
qui y §tait annexe. Toutefois, des questions ont ete soulevees
au coursdu debat qui a suivi. S'agissant du recours aux Clf
pour le>financement des activites du Groupe de Travail des Dix
la reunion a pris note des difficulty mises en relief par

n2^?^PreS^antS' La r^union a egalement note que vu la
necessity de mobiliser des ressources pour mettre en oeuvre les
Tol:1™^- ^ ajla/euxiSme DDIA, la proposition formulee par
les secretariats de la CEA, de l'ONUDI et de l'OUA consistant a
entreprendre des missions conjointes aupres d'organismes
donateurs, et a organiser eventuellement une reunion avec les
institutions de financement devait etre traduite dans la realite
La reunion s'est specialement felicite de cette initiative des '
secretariats en esperant que la reunion prevue par l'ONUDI avec
les bailleurs de fonds et les institutions financiers se
tiendrait au debut de l'annee 1993.

6. La troisieme question soulevee avait trait au fait gue les
pays africams executant des programmes d'ajustement structurel
sous l'egide du FMI et de la Banque mondiale etaient amenes a
reduire le r61e du gouvernement dans le developpement industriel
h^rtlcullff dans le domaine de la planification. Au coursdu
debat sur cette question, 1'accent a ete mis sur la necessite
d elargir le champ de la planification afin d'y inclure des
actions et des mesures d'incitation visant a proraouvoir le
developpement industriel, notamment par le canal du secteur
priye; 1'accent a en outre etS mis sur la necessite de faire en
sorte qu'au moment de conclure un accord avec la Banque ou le
Fonds, il soit tenu compte du Cadre africain de reference pour
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Banque mondiale.

de travail des

8. La reunion a examine le rapport de la premiere reunion du
Groupe de travail des Dix.

. |T, _le l**pplicatioi

a lOeme ^"T**0" de

ioc entires c—-,i",r"-° ^ recommepaat:
a(point 5 de l'ordre du 3our)

,. Deux guestions ont ,te -lev.es - titre^ce^oint

l'ordre du jour, a savoir . les =™"""^ti de la Journee de
aotivites prfiparatoires pour la *^°^Ses contraintes

unies pour financer uniquement i^ a°tivires & deployes

du
pour la deuxieme DDIA

at"as
f oonduite

4 £
regionale, dans

2as
millions

DDIA soit inscrit parmi serait suivie par

mandatee pour mener a bien cette
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10. Concernant la celebration de la Journee de
1-industrialisation de l'Afrique en 1992, le Directeur General
AdDoint de 1'ONUDI a inform* la reunion de la contribution qu'y
Sr^^,1 0NUDIt Z1 a indi<^ que des affiches illustrant le
theme de la Journee pour 1992 a savoir 1'Industrie des materiaux
de construction avaient ete preparees et envoyees aux pays
africains depuis le 20 octobre 1992. Un film a ete realise sur
le m§me theme et etait en voie d'achievement pour Stre expediSs
2UXi?^f" ^Un Pro^et de declaration commune par les responsables
de 1'OUA, de la CEA et de 1'ONUDI est egalement en cours
d elaboration. La reunion a pris note de 1•information fournie.

Compte rendu de la 9eme Session qu.CDl - questions inscrites a la
lOeme Session du CDI prevue du 2 au 6 novembre iqq? fpn^f x *-
l'ordre du jour) *f

11. Au titre de ce point de l'ordre du jour, les questions
suivantes ont ete soulevees : les arrieres de contribution au
budget ordinaire de 1'ONUDI, 1'etude prospective a long terme sur
1 industrialisation dans le monde, la restructuration de 1'ONUDI
le Programme des directeurs de l'ONUDI, le rapport du Comite des
programmes et du budget de l'ONUDI et la demission volontaire du
Directeur de 1'ONUDI. Au cours du debat qui a suivi, il a ete
not§ que sur bon nombre de ces questions, la position commune
arricaine adoptee lors de la lOerae reunion de la CMAI etait
toujours valide et que la premiere reunion du Bureau avait decide
des mesures specifiques compl^mentaires a prendre.

12. S'agissant de la question des arrieres, il a ete note que
les difficultes financieres que connaissait l'ONUDI etaient
imputables essentiellement aux enormes arrieres dfls par les qros
contributeurs plutdt qu'a ceux des pays membres africains. La
reunion a neanmoins renouvele l'appel a tous les pays concernes
afin qu'lls fournissent les efforts necessaires pour eponger une
partie de leurs arrieres en vue de recouvrir leur droit de vote.
La reunion a ete informee que le president de la CMAI avait deja
ecrit a tous ses homologues 5. ce sujet.

13 Concernant 1'etude prospective a long terme, la question
relative a son fmancement a ete soulevee une fois de plus etant
donne qu'elle avait constitue un obstacle majeur dans le passe.
En deuxifeme lieu, des participants se sont montres sceptiques
quant a l'opportunite et a l'utilite de 1*etude en ce qui
concerne 1'Afrique , au vu du programme recemment adopte pour la
deuxidme DDIA. Apres un long debat et a la lumiere de la
decision de la premiere reunion du Bureau, il a ete recommande
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aue l'Afrique maintienne son in«rftt g?!£ ce"2JUA a ete priee
la *ise en oeuvre du Pr^rain^eb^eau £ Mei York et sur la base
d'entrer, par l^0*^^%?a£orer l'ONUDI, en contact ayecle

14 La reunion a, en outre.
"information fournie par •
concernant la demissxon ^°

Directeur general de

g6n|

diloussions sur le.
Des renseignements ont

dans la resolutxon 2(X) de ^ a
position pouvait ^re r|a,ust6e
poste de Directeur g^feral. II

fe'ysSJSJ

aufc un

en deuxieme lieu

l'ONUDI, c'est-a-

*>

3= ?sDirecteur general soitno,

general, U serait hasardeux d
pour l'ONUDI. II Stait par con

?Secteur general *"«!•«•£%
procedures en vigueur. J.
interim devrait etre nomm6;
interet pour le Pos*^^ea°i
devraient 6tre soumises au

nQuvelles priorites

n^cessaire d•avoir un

dument 61u selon les

n Directeur general par

; devrait manifester son
ue devr ^ ^ cardidatur~

l candidatures de l'OUA.

16. En
conclusion, il a ete recoimande

concerne les nouvelles

rSoSerence^n^l
lleme session du CDI;

session de

V« P^la.le la
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11) que le nouyeau Directeur general soit elu lors de la
lleme session ordinaire du CDI en juin, 1993 pour
approbation par la cinquieme Conference de 1'ONUDI en
decembre 1993;

iii) qu'un Directeur general par interim soit nomine parmi
les Directeurs generaux adjoints sur la base des
criteres universellement etablis de la competence, de
1'experience, de la connaissance de I1organisation et
de 1'anciennete dans la fonction;

IV) que 1'Afrique manifeste son interSt pour le poste de
Directeur general et que des candidatures africaines
soient soumises au Comite des candidatures de l'OUA.

17. L'examen du Programme et du budget de l'ONUDI a ete
facilite par des informations fournies par le Directeur general
adjoint de 1'ONUDI, sur 1'orientation generale et les priorites
de 1»organisation qui ont ete proposees par le President du
Comite des programmes et du budget. L'idee en etait que l'ONUDI
ne devait plus agir dans plusieurs domaines mais plutdt axer ses
efforts sur ceux s'averant utiles pour les pays beneficiaires en
tenant compte des avantages comparatifs de 1'organisation. Les
domaines prioritaires pour l'ONUDI tels qu'indiques par le Comite
des Programmes et du budget etaient les suivants : cooperation
technique, formation, promotion de 1'investissement industriel
information et coordination. '

18. Le representant de 1'Algerie a fourni des explications
additionnelles sur 1»opinion qui prevalait encore au sein du
Groupe africain a Vienne et dont l'idee maitresse etait que la
definition des priorites de l'ONUDI ne devait pas etre fondee
uniquement sur des considerations d'ordre financier mais plutdt
sur la necessite

pour les pays en developpement d'une industrialisation acceleree
passant par le developpement des petites, moyennes et grandes
industries, ainsi que sur le programme de la deuxieme DDIA.

19. Apres un bref debat, la reunion a recommande qu'il soit
pris note de 1'intervention du representant de 1'Algerie, que
toute latitude soit donnee au Groupe africain a Vienne pour
negocier avec d'autres groupes regionaux et que 1'on fasse en
sorte que des preoccupations majeures de l'Afrique telles que le
programme de la deuxieme DDIA ne soient pas occultees par
d'autres activites ni releguees au second plan dans les
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programme de la deuxieme DDIA

21. La reunion a pris note de 1- information f^nie et a

d'administration du PNUD.

».„,««■ I»n« diverses (point 7 de l'ordre du jour)

ete recommande que le president de la dixieme reunion

sf5f:is

les differentes langues de travail
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Date et lieu de la prochaine reunion (point 8 de l'ordre du jourl

I2.- „ La reunion a note que la prochaine reunion du Bureau se
tiendrait apres la ll&ne reunion de la CMAI devant se tenir en

^oIJ^V"3 ? Maurice et ?ue le soin serait laisse au nouveau
Bureau de fixer les date et lieu de la prochaine reunion en
consultation avec les secretariats. Toutefois, il se pourrait
que le president en exercice de la CMAI souhaite convoquer le

h-V0™*?^ 2ne troisieme reunion du Bureau de la lOeme reunion
de la CMAI a Maurice, avant la lleme reunion de la CMAI.

Adoption du rapport et ciature de la rg.nninn (point 9 de l'ordre

bunion a adopte son rapport apres qu'il ait ete dument

25. En conclusion, le President a exprime toute son
appreciation a tous les participants pour leur assistance et leur
contribution positive a la reussite de la reunion. Le

SoSrSleursteff ** personnel technique ont egaleinent ete loues

26. Prenant la parole au nom de tous les participants, le

r2™«h?nt dG 1'A1^Je a ^licite le President pour la maniere
remarquable avec laquelle il a mene les travaux.

27. Le President a declare la reunion close.



ECA/IHSD/CAMI♦X/BUR.2/92

LISTE DES PARTICIPANTS/LIST OF PARTICIPAMTS

Noms et Fonction

Participants

Adresse

Alcr^rie M, OURDANE Rachid Directeur Ministere

de 1'Industrie et des

Mines

M. AUadi NOURREDINE ConseilXer des

Affaires etrangeres

Ministere des

Affaires etrangeres

Cap Vert Mme Maria Madelena B Directrice de projet

Direction generale de

1'Industrie et de

l'Energie

Kenva Ambassador Joshua T. Kenya High Commission

BOX 6464

Lagos, Nigeri

M. James G. TUAMWARI

Principal Economist

Ministry of industry

P.O. Box 30418

Nairobi, Kenya

Malawi M. Andrew L. BANDA

Principal Industrial

Development Officer

Ministry of Trade

and Industry

P.O. Box 30366

Lilongwe 3

M. C.P.D Mwanza Department

of Economic Planning

and Development



ECA/IHSD/CAMI.X/BUR,2/92
Page 2

M. Louis SECK, GICES B.P. 8166

Dakar, YOFF

M. Hamadi bacar sy,
MDRH

Building

Adminsitratif, Dakar

M. Demba DIOP

Conseiiler Technigue
Ministere de
1'Industrie

M» Simon DIOH Ministere de

1'Industrie, du
Commerce et

de 1'Artisanat
B.P. 4037, Dakar

Mme. Codou SAMB
Zone Franche

Industrielle de Dakar

Tanzania

M. Magaye N'DIAYE

Mrs. Mangesho

Senior Economist

Direction
Planification
Ministere de
L'Economie des

Finances et du Plan

Ministry of Industry
and Trade



ECA/IHSD/CAMI.X/BUR.2/92

Page 3

SECRETARIATS

ONUDI

M. Louis ALEXANDRENNE Directeur general
adjoint. Departement

des relations

ext6rieures, des

services des

conferences et de la

documentation

M. M.T.K. KAPEPULA coordonnateur,

Unit6 de coordination

de la DDIA

QUA

M. E.B. AKPAN Head Industry,

Engergy and Mineral

Ressources Division
OAU, Addis Abeba

M. L. BUZINGO OAU, Addis Abeba

CEA M. Makha D. SARR Chef de la Division
de 1'Industrie et des

etablissements

humains

M. Addo IRO Economist industriel

Addis Abeba, Ethiopie



ECA/IHSD/CAMI.X/Com. 10/1/92

Annexe n

octobre 1992

Original: FRANCAIS

Commission Economique des Nations Unies

Pour l'Afrique

Organisation de I1Unite Africaine

Organisation des Nations Unies

pour le Developpement Industriel

Rapport

Premiere Reunion du Comite des Dix

charge du suivi de la mise en oeuvre

du programme de la deuxieme DDIA

Dakar, Senegal, 19-20 octobre 1992



ECA/IHSD/CAMI.X/Com. 10/1/92

I. INTRODUCTION

1. La premiere reunion du Comite des Dix charge du suivi de la mise en oeuvre du programme de la

deuxieme DDIA a eu lieu a Dakar, Senegal, du 19 au 20 octobre 1992. L'objet principal de la reunion

etait de deTmir Ies modalites pratiques de la mission du Comite des Dix, a savoir contrdler et assurer le

suivi de la realisation du programme de la deuxieme DDIA, aux niveaux national, sous-regional et

regional. La reunion avait egalement pour but d'eiaborer un calendrier de travail du Comite.

2. La reunion a e*te" organises par le Gouvernement du Senegal, ce pays assurant la pr&idence en

exercice de la Conference des Ministres Africains de Flndustrie. Les secretariats de la Commission

Economique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), l'Organisation de rUnite* AMcaine (OUA) et

TOrganisation des Nations Unies pour le DeVeloppement Industriel (ONUDI) ont collabore* a

Torganisation de la reunion.

II. PARTICIPATION

3. Les representants des pays suivants membres du Comite des Dix ont participe a la reunion : Alge*rie,

Cap Vert, Egypte, Kenya, Malawi, Tanzanie et Senegal.

III. OUVERTURE DE LA REUNION (point 1 de Tordre du jour)

4. La seance d'ouverture de la premiere reunion du Comite des Dix a &e pre"sidee par S.E. M. Alassane

Dialy N'Diaye, Ministre de l'industrie, du Commerce et de l'artisanat

du Senegal, qui a invite le Chef de la Division de l'industrie et des etablissements humains de la CEA,

representant du Secretaire executif, a faire une declaration.

5. Dans sa note d'introduction, le representant de la CEA a tout d'abord, au nom du Secretaire executif

de son organisation, M. Layashi Yaker, feiicite le President de la lOeme reunion de la Conference des

Ministres Africains de l'industrie, pour Theureuse initiative qu'il a pris en convoquant cette premiere
reunion du Comite des Dix. II a ensuite souligne que le Comite des Dix est appeie a jouer un rdle de

premier plan dans les differents aspects de l'execution des programmes de la deuxieme DDIA et qu'il

represente le mecanisme de consultation entre les pays Africains sur des questions essentielles comme

1 'harmomsation des politiques et filieres industrielles, la mobilisation des ressources financieres, le choix
et adaptation des technologies, la mise en commun des marches. II a ajoute qu'au niveau sous-regional,

il devrait constituer le cadre adequat pour promouvoir la realisation des projets communautaires identifies
dans le programme de la DDIA-2

6. Le Representant de la CEA a mis en relief les rfiles de l'OUA, CEA et ONUDI dans la mise en

oeuvre du programme de la deuxieme DDIA a savoir : l'OUA de veiller au raffernissement de

I'engagement des Etats a mettre en oeuvre le programme de la DDIA, la CEA de jouer le r61e

d'identification et de realisation d'activites promotionnelles et l'ONUDI de fournir une assistance

technique aux projets industries des Etats. Ces activites viennent en soutien des industrialisations de



ECA/IHSD/CAMI.X/Com. 10/1/92

Annexe II

Page 2

1'Afrique est cTabord et surtout les efforts des Etats Africains qui a travers le Comite des Dix, devront
apporter la preuve que VAfrique est en mesure de prendre en charge son processus d'industrialisation et

d*inte"gratton economique.

7 Dans son allocution d'ouverture, le President du Bureau de la dixieme reunion de la CMAI, a

souligne 1'importance toute particuliere pour la CMAI, des reunions du Comity des Dix et du Bureau de
la CMAI dans la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DDIA. II a invite des lore les
participants a proceder a une definition precise des modalites de fonctionnement du comite des Dix en
vue d'assurer un suivi et un contrdle efficace deTexecution des programmes de la deuxieme DDIA.

8. Le President a egalement invite les participants a retiechir sur les charges et obligations de chacun
des Etats membres du Comite dans sa sous-region, et de se pencher sur l'etat d'execution des decisions
et recommandations des assises precedentes, la restructuration de l'ONUDI, et le paiement des

contributions au budget de cette derniere.

IV. ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DES TRAVAUX (point 2 de

Fordre du jour)

9. La reunion a adopte l'ordre du jour suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Adoption de Tordre du jour et organisation des travaux

3. Election des membres du Bureau du Comite des Dix

4. Definitions des modalites pratiques de la mission du Comite des Dix: controller et assurer le suivi

de la realisation du programme de la deuxieme DDIA

- Au niveau national

- Au niveau sous-regional

- Au niveau regional

5. Calendrier de travail et fmancement des activites du comite des Dix

6. Date et lieu de la deuxieme reunion du Comite des Dix

7. Questions diverses

8. Adoption du rapport et c!6ture de la reunion



ECA/IHSD/CAMI.X/Com. 10/1/92

Annexe II

Page 3

V ELECTION DES MEMBRES DU BUREAU DU COMITE DES DDC (point 3 de Tordre du jour)

10. La reunion du Comite* des Dix a decide pour la continuity de retenir le Bureau de la dixieme

Conference des Ministres Africains de l'lndustrie en tant que son propre Bureau. Ce dernier se compose

comme suit:

President : Senegal

Premier Vice-President : Gabon

Deuxieme Vice-President: Republique Unie de Tanzanie

Troisieme Vice-President: Malawi

Rapporteur : Algerie

VI. DEFINITION DES MODALITES PRATIQUES DE LA MISSION DU COMITE DES DDC :

CONTR6LER ET ASSURER LE SUIVI DE LA REALISATION DU PROGRAMME DE LA
DEUXIEME DDIA (POINT 4 DE L'ORDRE DU JOUR)

11. En abordant ce point de 1'ordre du jour, les participants ont discute des actions concretes que les

Etats doivent initier aux niveaux national et sous-regional et d'eiaborer un calendrier de travail du Comite

des Dix de facon a presenter un rapport substantif a la 11 erne reunion de la Conference des Ministres

Africains de l'lndustrie.

12. Les participants ont souligne le fait que la deuxieme Decennie est la responsabilite* des Etats et

que ces derniers doivent refieter et inscrire le programme national de la decennie dans leurs plans

nationaux de developpement, et mobiliser leurs ressources propres pour sa mise en oeuvre. Ce faisant,

ils doivent impliquer le secteur prive" national appeie a prendre de plus en plus une grande responsabilite

dans le fmancement du developpement, le rdle de rassistance technique etant d'agir dans les domaines
critiques oil l'Etat ne peut mobiliser les ressources necessaires.

13. L'accent a ete egalement mis sur le r6Ie critique que la BAD peut jouer dans le fmancement du

developpement d'une facon generale et surtout d'associer etroitement cette institution dans le financement

du programme de la deuxieme DDIA. II a egalement souligne que la BAD vient de cre"er en son sein un

departement de promotion du secteur prive. L'exploitation des facilites disponibles au sein du groupe
de la BAD pourrait done permettre au secteur prive africain de jouer un plus grand r61e.
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14. Les participants ont egalement mis en relief les difficultes reelles auxquelles font face les pays, eu

egard aux actions a mener au niveau national pour l'ex&ution du programme de la DDIA. Ces

contraintes se situaient aux niveaux de la coordination, la sensibilisation, la mobilisation des diffe*rents

facteurs et ressources, et la vulgarisation du programme au niveau national. A toutes ces difficultes, les

Etats membres sont invite's a apporter des solutions pour pouvoir acce"le*rer la mise en oeuvre des

programmes nationaux. Le Secretariat conjoint CEA/ONUDI/OUA a fait part au Comite de I'edition

vulgarise"e du programme de la DDIA en cours d'achevement. Cette version vulgarisee sera disponible

fin novembre et envoyee aux Etats membres.

15. Les pays sont invite's a prendre les mesures necessaires pour la mise en oeuvre de leurs programmes

nationaux, afin de faciliter celle des programmes sous-regional et regional.

16. Le Comite a convenu qu'il etait premature de demander aux pays de faire un rapport d*activites sur
la mise en oeuvre du programme national, du fait que les comites nationaux n'ont pas &e cre"e"s dans tous
les pays.

17. Rappelant la resolution 1(X) de la CMAI et notamment le paragraphe 7, le Comite a convenu

de ce qui suit au niveau national :

i) Mise en place des comites nationaux

18. Les pays qui ne l'ont pas encore fait, sont invites a creer un comite national de suivi au tard a

l'occasion de la prochaine Jounce de Industrialisation de l'Afrique le 20 novembre 1992. La

composition de ce Comite reievera de la decision de chaque Etat. La composition mentionne*e dans le

document ECA/IHSD/CAMI.X/Com. 10/1992 est a titre indicatif, etant donne la difference des structures

et responsabilites des institutions/ministeres dans les Etats. II a 6t6 decide de proposer au President de

la lOeme reunion de la CMAI, d'inviter par ecrit, chaque pays membre a proceder a la creation du comite

national sus-mentionne et a fournir un rapport d'activites avant mars 1993. Les rapports des comites

nationaux doivent Stre adresses aux representants des sous-regions membres du Comite des Dix avec
copie aux trois secretariats.

19. Le financement du fonctionnement des Comite nationaux incombe a chaque pays. Le financement

des programmes et projets nationaux incombe au premier chef aux Etats. Ces derniers peuvent sollicker

d4autres ressources exterieures en plus de rassistance de rONUDI et de la CEA. A cet egard, les

programmes nationaux comportent un chapitre relatif au financement du programme national.

(ii) Comite*s sous-regionaux
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20. Au niveau sous-regional, le financement des activity des comites sous-regionaux a 6t€ consider^

comme un aspect important dans le processus du suivi de la mise en oeuvre du programme de la

deuxieme DDIA. En attendant une solution definitive a ce probleme et a defaut d'autres possibilite*s, les

Etats membres des coalite's sous-regionaux devraient s'efforcer de financer les defacements et frais de

sejour des membres du comite et de leurs repr&entants sous-regionaux dans les pays de la sous-region.

II reste entendu que l'appartenance au comite sous-regional est rotative.

21. Les membres des comites sous-regionaux, doivent envoyer leurs rapports au secretariat conjoint

CEA/OUA/ONUDI a temps, pour permettre a ce dernier de preparer un rapport de synthese a soumettre

a la lleme reunion de la Conference des Ministres Africains de l'lndustriem prevue a Port-Louis

(Maurice) en mai 1993. H est entendu que ces rapports des comites sous-regionaux devraient Stre concis

de facon a faciliter la preparation du

rapport de synthese final. De plus, ces rapports devraient Stre etablis suivant un format a fournir par les

secretariats de la CEA et de TONUDI aux comites sous-regionaux.

(iii) Comite regional

22. Comme indique dans le rapport de la premiere reunion du Bureau de la CMAI, la reunion du

Comite des Dix est annuelle. Le Comite peut inviter a ces reunions la BAD, les OIGs sous-regionales

ainsi que le secteur prive.

23. II est propose que les Etats membres du Comite des Dix prennent en charge le financement du cout

de deplacement et de participation de leurs representants aux reunions du Comite. En consequence, la

formulation au paragraphe 11 du document ECA/IHSD/CAMI.XCom. 10/1/92, proposant-de preiever sur

les CIP nationaux alloues au secteur industriel, soit suivie d'un ajout : le cas echeant.

24. Le comite a rappeie la decision de la premiere reunion du Bureau de la CMAI, d'entreprendre des

missions OUA/BAD/CEA/PNUD/ONUDI aupres d'un certain nombre de pays donnateurs et autres

bailleurs de fonds, avec un membre du Bureau de la CMAI. A cet effet, TONUDI a programme de tenir

une reunion regroupant les bailleurs de fonds au cours du premier trimestre 1993 a Vienne.

25. Apres reception des rapports sous-regionaux, le secretariat conjoint CEA/OUA/ONUDIpreparera,

pour le compte du comite des Dix un rapport de synthese sur ses activites. Ce rapport serait soumis a

Papprobation du Comite des Dix avant d'etre soumis a la lleme reunion de la CMAI.
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26. Ce point de l'ordre du jour a deja e"te* traits dans une autre partie du rapport.

VIII. Date et lieu de la deuxieme reunion du Comite des Dix (point 6 de l'ordre du jour)

27. La deuxieme reunion du Comite des Dix aura lieu en marge de la reunion du Comite

Intergouvernemental Pienier d'Experts preparatoire a la onzieme reunion de la CMAI, prevue du 24 au

28 mai 1993 a Port Louis, Maurice.

28. Le comite" a decide qu'il y aurait deux rapports a soumettre a la Conference des Ministres, a

savoir celui du secretariat conjoint et celui du Comite des Dix.

IX. Questions diverses (point 7 de l'ordre du jour)

29. Aucune question n'a ete soulevee au titre de ce point de l'ordre du jour.

X. Adoption du rapport et clfiture de la reunion (point 8 de 1'ordre du jour)

30. La reunion a examine son rapport, et l'a adopte, apres les amendements necessaires.

31. Dans son allocution de cldture, le President du Comite des Dix a remercie les participants pour

leur serieux et leur patience dans I'examen des rapport qui leur ont ete soumis. II a egalement remercie

le secretariat et les interpretes dont la contribution au succes de la reunion a ete importante. II a souhaite

que les resultats des travaux puissent eclairer les ministres au cours de leur reunion.

32. Le representant de I'OUA a informe les participants des conversations teiephoniques qu'il a eues

avec TAmbassadeur du Soudan a Vienne, President du Groupe de Travail sur les questions de l'ONUDI.

Les conversations ont porte sur le poste de Directeur general et la reorganisation de l'ONUDI.

33. Le Chef de la delegation algedenne a, au nom des participants, exprime sa gratitude au President

de seance pour Tefficacite avec laquelle il a conduit les travaux de la reunion, ce qui a permis d'aboutir

a des resultats positifs dans 1'interet de I'Afrique. II a remercie les participants, le secretariat et les

interpretes de leur contribution inestimable aux travaux de la reunion.

34. Le President a declare la reunion close.
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MOTION DE SYMPATHIE DU BUREAU DE LA 10EME REUNION DE LA

CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS DE L*INDUSTRIE A

SON EXCELLENCE MONSIEUR ABDENOUR KERAMANB, MINISTRE

DE L'INDUSTRIE ET DES MINES DE LA REPUBLIQUE ALGERIENKE

DEMOCRATIQUE ET POLULAIRE, RAPPORTEUR DU BUREAU

Le Bureau de la lOeme reunion de la Conference des Ministres

Africains de I1Industrie, & sa deuxieme reunion tenue a Dakar,

Senegal du 22 au 23 octobre 1992,

Ayant appris que le Ministre de 1*Industrie et des Mines de

la Republique Algerienne Democratique et Populaire, Rapporteur du

Bureau etait au nombre des blesses de la tragedie qui a coflte la

vie au President du Haut Comite d'Etat,

Connaissant sa conviction sur la mission irremplacable de la

Conference des Ministres Africains de I1Industrie et son

attacheraent aux activites du Bureau dont il assure le rdle de
rapporteur,

1. Manifeste sa sympathie & Son Excellence Monsieur

Abdenour KERAMANE, Ministre de I1Industrie et des Mines de la

Republique Algerienne Democratique et Populaire,

2. Lui souhaite un tres prompt retablissement.
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DECISION RELATIVE AU PROGRAMME DE LA DEUXIEME DDIA

Le Bureau de la CMAI, a sa deuxieme reunion tenue a Dakar,

Senegal, du 22 au 23 octobre 1992, et elargie aux membres du

Comite des Dix charge du suivi de I1execution du programme de la

Decennie :

a) reaffirme que le programme de la DDIA est un programme

des Nations Unies comme indique dans la resolution 44/237 par

laquelle I1Assembled generale des Nations Unies a proclame la

deuxidme DScennie du Developpement Industriel de l'Afrique (1991-
2000);

b) reaffirme la necessite de maintenir le caractere special

et hautement prioritaire du programme de la Deuxieme DDIA dans

les activites de l'ONUDI conformement a la Conference generale de

1f ONUDI;

c) prie instamment le Secretaire executif de la CEA de

s1 assurer que le programme de la DDIA-2 est pleinement pris en

compte dans les activites des Nations Unies, et que des

ressources adeguates lui soient allouees;

d) prie instalment le Directeur general de 1'ONUDI de

continuer a :

i) veiller a ce que les ressources financi&res et humaines

allou^es au programme de la DDIA ne soient pas requites

malgre les difficultSs actuelles de 1'ONUDI et la

r^orgranisation de ses services, et a preserver la

specificity de la gestion des activites et des
ressources du programme;

ii) faciliter la mise en oeuvre des activites prevues au

titre de la DDIA pour le biennium 1992-93 afin

d'appuyer les efforts des pays africains pour

I1execution des programmes nationaux et sous-regionaux
de la deuxidme DDIA;
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iiil renforcer le r61e de la structure chargee de la
coordination de la DDIA au sein du Secretariat de
l'ONUDI confonaement a la resolution GC.3/10 de la

Conference generale et a la d^ci?ionJID!t^15du
Conseil du Developpement Industriel de l

e) Demande aux groupes Africains a New York et a Vienne
d'entreprendre les consultations necessaires pour donner une

suite appropriee a la mise en oeuvre de cette decision;

f) prie le President en exercice de la CMAI ^'a^u^^^s .
suivi de cette decision et de 1'informer des resultats obtenus a

sa prochaine reunion.
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