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PREMIERE PARTIE
RESUME DES DEBATS

A.

INTRODUCTION

1.

La quatrieme reunion du Comite des progres de 1*industrialisation

en Afrique s'est tenue a Kaduna (Nigeria) <iu 17 au 19 novembre 1977 et
avait pour objet d'examiner les politiques et les realisations industrielles, d'analyser les progres accomplis dans l'execution d'u«programme
diction visant a accelerer 1'application, au niveau regional, de la
Declaration africaine du Caire sur 1'industrialisation ainsi que de la
Declaration et du Plan d'action de Lima concernant le developpement
industriel, et d'etablir des propositions a 1'intention de la troisieme
Conference generale de 1'ONUDI.

"

Participation

2.

Etaient presents a la reunion les representants des Etats membres

suivants du Comite : Algerie, Benin, Kenya, Nigeria, Rwanda, Soudan,

^aire et

3.

Zambie,

'

Assistaient egalement a la reunion des observateurs des pays

suivants : Botswana, Burundi, Sgypte, G*nbie, Liberia, Ouganda,
•Republique-I&iie du Camerouri, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal et
Togo.

4.

°

Etaient aussi represented par des observateurs les organisations

suivantes : Ixogramme des Nations Unies pour le developpement (PNUD),

Organisation Internationale du Travail (OIT), Organisation des Nations

Unies pour 1'education, la science et la culture (UNESCO), Organisation
mondiale de la propriete industrielle (OMPl) et Banque africaine de

■

developpement (BAD),

Discours d'ouverture

5. ^M. E.T. Mwamunga, Ministre du commerce et de 1'Industrie du Kenya,
a presid^la reunion. Dans son discours d'ouverture,' il a fait remarquer

que l Afrique etait encore loin des objectifs fixes en matiere d'indus-

trialisation par la Declaration de Lima. II a demande au Comite d'examiner
attentiveraent les documents qui lui etaient presented, car iIs decrivaient
les resultats obtenus Jusque-la par lUfrique dans la poursuite des

objectifs de Lima et suggeraient des mesures concretes qui, si elles
etaient adoptees, faciliteraient les progr^s dans ce sens. ■

S*

Jl a instamment demande au Comite de s'acquitter tres serieusement

de sa tache de facon a pouvoir presenter des recommandations et des reso
lutions valables a la quatrieme Conference des ministres afrieains de

1 Industrie.

II a note les progres importants realises en. vue de la

creation du Centre regional africain pour la mise au point, 1'adaptation
et le transfert de la tedhnologie et a felicite tous ceux qui avaient
contrlbue a ces progres.
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Le Secretaire executif de la CEA a rappele au Comite les taches que

celui-ci avait assignees au secretariat a sa derniere reunion et a dit
que le

Comite etait maintenant appele a evaluer les progres accomplis,

a faire des recoramandations quant aux lign'es d'action future et a reaffirmer ses

engagements

a l'egard de

developpement de branches

industrielles.

accomplis en ce qui concernait
pour la mise au point,
a invite
portant

le

divers projets et

programmes de

II a rapporte

les progres

la creation du Centre regional africain

transfert et

1'adaptation des teohniques,

les gouvernements qui n'avaient pas

et'

encore signe .1'accord

creation du:Centre de bien vouloir le

faire avant le depart de ';

leurs VplenipotentiairesBin ce qui concernait le Centre regional
africain de;conception et de fabrication industrielles, il a declare
-qu'-une-mission etait a6tuellement en train de'visiter un certain nombre
de pays africains en vue de determiner la structure du Centre et de

prendre des dispositions en" vue de sa creation. i II e"tait prevu de
convoquer en I.97Q une reunion intergouvernementale d"1 experts pour examiner
la q'uestion de la creation'de ce centre.
En ce qui concernait le pro
gramme relatif a certaines branches industrielles, il a dit que les
equipes assignees aux programmes de developpement des industries meta.lliques et mecaniques etaient deja sur place et que des preparatifs etai'ent
en

cours

pour des activites analogues a mener dans, le

cadre du programme

de developpement de 1'industrie chimique;
Ifrie mission1 avait deja ^tudi'e
la situation en ce qua*concernait le programme des materiaux de construc
tion et son projet de rapport etait presente au Comite.
Ce rapport serait
suivi de

1'organisation de groupes d'experts et de

pour examiner

la prograrnmation et

journees d'etudes

la' planification du sous-secteur des

materiaux de construction'aux niVeaux nationaly'regional et sous-regional.

8.
a,

Le Secretaire executif de la CEA a ensuite rappele au Comite que,'
sa troisieme reunion,

celui-ci avait

souligne les

et des strategies applique*es' dans la region.

ce probleme,

defauts des politiques

Pour aider a la solution de

le secretariat de la CEA avait mene des activites ptepara-

toires.en vue de la reunion,*en 1978* drun colloque sur les politiques.

et -les strategies propres a; favoriser le developpement industriel autbnome
et

9-

1'autosuffisance

collective

Le representant de

en Afrique.

^

1'OUA a explique qu'il parlait au nom 4u

. H

Secretaire general administratif de l'OUA, retenu a Addie-Abeba potifdes
raisons de caractere officiel auxquelles il n'avait pu se soustraire.
II
a fait remarquer que, dans tous' Xes pays, uh rel'everflent du reveriu ' . .,

individuel allait de pair avec'une croissance de lf iridustrie, qui etait'.'.

un sectexir dyriamique et'indispensable.

II a appele

1'attention sur,

..

l'exigu'Ste des marGhies^ africains d-es produits ihdustriels, et sur
1'absence en Afrique- d'une saine politique ^'industrialisation

integree..

II a inaiste1 en faveur de la planification et de 1'execution de projets
industriels inultinationaux en'Afrique.
Soulignant "le caractere comple^-

mentaire de l'agriculture et de' 1'industrie, il a fait re^narquer que, le
developpement rural

etant

egalement

indispensable a l'elargissement des

marches, 1'industrialisation devait etre associee'au developpement
agricole.
II a declare que les pays africains devraient; prendre individuellefnent ou;collectivement les me sure s necessai^es pour leur
.,
. . .■

permettre d'exercer leur'sOuverainete sui* leurs ressoufces naturelles.
Les petites industries et l'artisanat favorlsaient la diversification et
permettaient une repartition ©"quilibree du developpement•
II a.reconnu .

Page

3

la necessity d'une revision et d'une restructuration ties 'me*canismes
la planification et 1'execution des proJets ainsi que pour
l'analyse des progres realises jusqu'ici.
II etait egalement necessaire
d'agir rapidement en vue du developpement des competences et des moyens
de formation du personnel en Afrique,
A ce propos, il a indique que le
Xonse.il des ministres de lf0UA avait autorise le Secretaire general
administratif a inclure dans les previsions budgetaires la somra<3 de
100 000 dollars des Etats-Uhis pour la realisation de certains projets
utilises pour

multinatxonaux approuves, sur lesquels des rapports interimaires'avaient
ete

soumis au Coraite.

developpement

II a demande aux pays africains de poursuivre un

industriel

autant que possible

concerte a 1Techelon regional,

pour limiter

les problemes lies aux gaspillages,

aux doubles-

emplois et aux rivalites, ainsi que pour reduire

les frais de gestion.

10.
Le representant de l'ONTJDI, prenant la parole au nom du Directeur
executif de cette Organisation, qui avait du assister a une autre reunion

a Geneve, a rappele que 1!ONUDI avait participe a. diverses phases de
I Elaboration d!un certain mombre de projets et programmes soigneusement
selectionne"s, auxquels le Coraite avait toujours accorde son attention*
II a exprime l*espoir que les programmes sectoriels elabores par la CEA
et concernant les industries metallurgiques de base, les industries
me"caniques, les industries chimiques et les industries des materiaux de
construction susciteraient de nouvelles idees de projets et quTil
serait aussi tenu compte d1etudes qui avaient permis d1identifier un
certain nombre de projets multinationaux.
La m^thode graduelle d'industrialisation multinationale recommandee par la deuxieme Conference des
ministres africains de 1'Industrie etait a juste titre pragmatique et
l'OTODI serait disposee a accroitre son assistance dans ce domaine, surtout
en ce qui concernait les projets visant a identifier les industries qui
presentaient de 1'interet pour certains des groupements economiques de
1'Afrique.
11.

Certaines des reunions organisees par l'OHUDI avaient montre aux

gouvernements des pays en developpement qu'il

etait possible d'augmenter
la contribution de ces pays a la production industrielle raondiale, a
condition que de nouveaux programmes et strategies soient adoptes et
qu!existe la volonte politique d'accelerer lrindustrialisation sur la
base de la cooperation multinationale et internationale.
De nouvelles
formes de cooperation internationale et de cooperation entre pays en
dSyeloppement.seraient etudiees a la troisieme Conference generale de
I'OHTJDI.
L'accent y serait mis egaleraent sur les mesures a prendre pour
aider les moins avances des pays en developpement.
12.

Passant a la question du Fonds africain de developpement

dont la creation etait proposee,

industriel

il a declare que l'idee procedait du

de*sir dTexplorer tous les moyens susceptibles d'etre utilises en vue
dfobtenir des ressources accrues pour les etudes de preinvestissement et
pour 1'execution des projets hautement prioritaires.

II y avait lieu

de reexaminer maintenant le pro jet en accordant une attention particuliere
a. la gestion du Ponds et a ses relations avec les autres fonds ainsi
qu'avec les organisations regionales et internationales.
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EXAMM DES POINTS DE L!0HDRE DU JOUR

Politiques envisagees en vue d1 assurer en Africrue une oroissanoe industriell
autonome au niveau national et collectif pendant la periode 1?7fr-_2OOO /
14» En presentant les documents relevant de ce point de l:ordre du jour, le
representant de I'OMJDI a note qu'ils mottaient tous I1 accent sur les mesures a

prendre pour atteindre les objectifs de Lima. A 1'echelon national, ces mesuree
devraxent tendre a permettre aux pays africains de beneficier au maximum de la

cooperation regionale et internationals,

he men£a?.sme d9 consultations sur

Industrie, au niveau international, et les programmes de redeploiement en oours

de realisation sous les auspices de l'ONUDI, aideraient efficacement a la*poursuite de cet objectify Les pays africains seraient mieux en mesure de formuler
et d appliquer des politiques efficaces au niveau national, avec une vision

claire des problemes et des possibility de 1'industrialisation dans le cadre
de la cooperation Internationale*

-i5«

■

II a declare qu'il faudrait, au niveau national, accorder une attention

particuliere au developpanent des connaissances techniques et de la technologie
qui etaient indispensables a la realisation de l'objectif de croissance auto

nome.

Les strategies devraient tendre a un developpement integre pour eviter

les dualites ecoriomiques et faire en sorte que la dynamique interne de l'industnalieation declenche le processus de croissance autonome, Dans la Declaration
de Lima, un rang de pnorite eleve avait ete accorde a, la creation d'industries
de base dans les pays en developpement. Eh Afrique, cet objectif prioritaire
ne pouvait etre atteint que dans le cadre d«une industrialisation de caractere
multinational. II etait done .d'une importance vitale de proraouvoir et d'elaborer
des politiques d»industrialisation nationale et multinationale etroitement liees
entre elles, ce qui exigeait que l'OUA joue un r6le plus important.

16. Le representant de la CEA a note les defauts et les ir.suffisances des

politiques industrielles appliquees actuellement et recemment en Afrique.

Le

probleme n'etait pas de savoir s'il fallait adopter des politiques de remplaoe-

ment des importations ou des politiques orientees vers V exportation car. au
fll des ans ces politiques avaient tendu a accroitre, plutSt qu'a: diminuer. la

dependance de 1'Afrique a l'egard du monde exterieur pour le financement de
1 Industrie, les elements intermediaires, les biens d*equipement, la technologie
industrielle et les services en matiere de gestion et de technique. II etait
devenu de plus en plus evident que l'objectif de Lima ne pouvaitpas Stre atteint,
que la dependanoe a l'egard de l'etranger ne pouvait pas §tre diminuee et oue
le processus d»industrialisation interne ne pouvait etre. realise dans le cadrV

de telles politiques industrielles.

17. II etait done urgent de reviser les politiques et les strategies indus
triellespour repondre aux besoins reels de la
representant
a region
gion africaine.
africaine. Le
Le represe
? £
f a recommand9 au Comi^ d'appuyer le pro jet de convocation,
convocation en
107?
if
197S, du colloque sur le developpement industriel, qu'il avait propose a Sa

troisieme reunion et qui serait consaore aux...politiques e1i.~strategies indastrielles

propres a assurer la croissance autonome, la diversification et l'autosu^isance

collective pendant la periode 1978-2000. Le but de ce colloque etait o^aideT
^HwT??
P011^?8 africains a- etablir des politiques et des strategies ■

industrielles mieux adaptees aux besoins particulars de 1'Afrique. Les Dar»
tioipants devraient examiner les moyens de reorienter les politiques d'indos-

E/CN.14/IMR/220
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trialisation de maniere a leur permettre d'accelerer le developpement industrial
et de reduire la dependance de l'Afrique a, l'egard du monde exterieur en ce qui
concernait l'^industrie .oar si les gouvernements africains ne prenaient pas au

serieux. la necessity d'ap.pliquer des pslltiquas nouvelles. qui/.peeme-ttjeaient..;„:.

d'abo^fer;--S- im^procwsus /interne"d1 industrialisation"'autonome et d'autfisufjfisance,

la depenflanoe■ a-1' egard "des'pays strangers irait croissant avec les consequences

qu'il etait facile d'imaginer.

18. ^Au cOurs du debat, une delegation a fait remarquer que, dans leurs efforts

de developpement, de nombreux pays africains etaient en fait guides- plutot par
des sentiments de nationalisms ou par des circonstances -fortuites, que par un
ordre de priorite bien defini ou des politiques inurement reflechies.
La-pro
position tendant a la convocation drun colloque ou les principales questions de
politique pourraierit etre etudiees en detail avait en consequence, ete bien ■
accueillie;
On a estime que la politique d'industrialisation devait tenir compte
d'une lafgegammc de probleme:s, et.en particulier de ceux qui concernaient'

l'agriculture et les zones rurales? viser a l'adoption d'une optique integree et

promouvoir la cooperation regionale ainsi qu'une action concertee de toutes les
institutions h 1!echelon regional, sous-regional et national.
Quelques partici
pants dnt note que la volonte politique de parvenir a un processus coherent;
d'industrialisation faisatt "dffaut.
"
''.

19.

Le representant de l^OUA'a'suggere qu'un large mandat devrait §tre formule

quant a la: composition et a la'nature;du colloque propose, et ce mandat devrait
egalement preciser le-s activites preparatoires requises en vue de ce colloque.
Cette ^suggestion ^-;ete unanimeraent appuyee, et le secretariat a en consequence

redige le texte d'un mandat qui'a ensuite e-fee approuve par le Comite* et-qui. est
donne.en anne'xe au ^present rapport aux fins d'examen plus approfondi par la.
quatrieme Conference des ministres africains de l'industrie. .

20. Prenant note de l'accord general a l'egard de la convocation du colloque,
le secretariat a demande l'avis du Comite .quant a la question de savoir s'il
etait preferable de- tenir des colloques sous-regionaux et nationaux avant de oon-

voquer le colloque regionalAu ooUre dy. "debat, .certains participants ont exprime
l'avie que le colloque regional devait etre convoque en premier lieu, car, grace
aux competences specialisees qu'il reunirait,

il serait en mesure d^laborer des

directives generales en fonction desquelles lea autres colloques organises aux .
echelons national et sous-regional pourraient se derouler sans entrer.mutuel- '
lenient :0n contradiction.
Cette procedure garantirait que les politiques d'industrialis;a:tion.-.puissent etre examinees des le premier stade. ' De pius, le.secre-.
tariati:-de la CEA. avait deja pris certaines mesures en preparation drun colloque
regional..
Cependant, le Comite est tombe d'accord que le.colloque regional,

devrait, ^tre precede par certaines activites preparatoires a lrechelon national,
sous forme de journees nationales d'etudes,

par exemple.

21. Le -se.Q^etariat'de la CBA a ete'invite a elargir la participatiqn' au colloque
de manie.re. a .y. inqlure, non seulement des responsables et des fonctionnaires,

mais aussi des;. repreaeniants des entreprises semi-publiques, des banques de

d^veloppgent, des institutions du. secteur prive autochtone, des ctiveraea instil.
'tu1;i?§?' de;-recherche ..et i'-enaeigo^aerrt, des institutions financier's.'regionales

et s6usFiTregi0;nale.&,: etc..

- -,

■■.■«

-

-■■

■

:

' "'•

'

.

:"

22. Passant a la question du systSme des consultations en 'matlfere industrielle,le representant de lVOHTDI a pr-esente le document ECa/CMI.4/IUr/tp/3 intitule , /"Le systeme de consultations ; une. methode novatrice pour stimuler de nouvelles"

/
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formes de consultation industrielle".
II a fait connaitre au Comite que les deux
precedentss reunions de consultation avaient abouti a des resultats satisfaisants.

En outre, le Conseil du developpement indue trie 1, a. sa onzie-me session, avait decide
que la phase expe^ime-ntale du systeme'de consultationsidevraTt ~e"tre prolonged

pendant une nouvelle periode de deux ans (1978-1979)♦' Le Gonseil avait accorde la
priorite absolue a la suite a donner aux resultats conrets obtenus aux premieres
reunions de consultation sur les engrais, la siderurgie,"les cuirs et peaux et
ouvrages en cuir ou en peau, et-les huiles et graisses &!origine vegetale.

23.
II rest-ait a savoir s'il-etait ou non souhaitable de donner au systeme de
consultations un solide oaractere officiel et permanent.
II y avait egalement lieu
de tenir■compte de la necessite de mener des consultations a 1'echelon tant regional

que sectoriel.

Le Comite des progres de ^Industrialisation pouvait donner -un

caradtlre de permanence au systeme en ce qui concernait la region africaine. On
escomptait qu'un systeme efficace et permanent de consultations serait pour les
pays en developpement un mecanisme pratique, pouvant les aider a accroitre leur
contribution a la production industrielle mondiale par la negociation effective

dTaccords avec les pays developpes, dans le cadre de la cooperation international.

24.

Le systeme avait deja recu l'appui de 1'Assemblee generale des Nations Unies

en tant que moyen de promouvoir l'instauration d'un nouvel ordre economique

international et de renforcer la solidarity entre pays en developpement et pays

developpes.

25. Au cours du debat qui a suivi, l'ONUDI a ete felicitee pour le travail
qu'elle accomplissait? oependant, davantage de consultations et de dialogue
etaient necessaires dans le cadre du continent africain lui-m§me, et le Comite
a ete d'avis que la participation africaine aux consultations'a lrechelon inter

national pbiirrait Stre considerablement amelioree si des consultations convenablement organisees avaient lieu au niveau regional. On a egalement estime qu'un

mecanisme devrait etre cree pour servir de systeme permanent de consultations
et pour faciliter les activites consecutives requisea. Un consensus s!est degage
pour accepter la reposition selon laquelle le Comite devrait servir d'instrument

permanent .de consultations en Afrique.

26.

Le representanij de l'OmJDI a alors presente le document intitule "Etude

conjointe sur la cooperation industrielle Internationale s quelques questions
concretes" (BGA/CMI.4/Iim/TP/l). II a dit que cette etude avait ete entreprise

en application de la resolution 3362 (S-VTl) de l'Assemblee generale en date du

16 septembre 1975j demandant notamment qufune etude sur la cooperation indus

trielle Internationale soit entreprise conjointetoent par tous les gouyernements
sous les auspices de I1Organisation des Nations Unies pour le developpement.

industriel (OMJDI) et en consultation avec la Conference des Nations Unies sur

le commerce et le developpement (CNUCED).

27# LTun des participants a suggere que. 1'OMJDI et la CEA devraient servir
ensemble de centres d'echange d'informations complementaires sur les questions
soulevees dans-le document en cause, dans la mesure ou elles concernaient aussi

le systeme de,consultations.

28.

Le Comite a pris note du document ECA/CMI.4/IM/TP/1 et 1'a adopte tel quel,

etajit entendu que l'OKUDI, en .consultation avec les gouvernements et autres orgaitismes interesses, continuerait, a etudier les questions relatives a la cooperation
industrielle et tiendrait soigneusement le Comite des progres de 1'industriali
sation informe des progres accomplis.
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RaipportB interimaires sur ■!'application a I1 echelon regional de la

Declaration et iu Plan d'aotion de Lim _, (point 5)

a)

29.

■"?

Pro.iets mult in at ion an:

Eh presentaut un rapport sur les progres accomplis dans la realisation

des projets multinational (document ECVCMl/FClA4/WP/2) le representant de

la CEA a souligne que los projets multinationaux constituent le pivot de la
cooperation industrielle intra-africaine et de I1 autosuffisance collective.
Les projets a l'examen concernaient essentielleraent la mise en place desti
tutions regionales qui avaient invariablement besoin d>elements nationaux pour

fonctionne^efficacement.

Ces projets avaient beneficie d'un rang prioritaire

& la troxsierae Conference des ministres a Nairobi.

Les modalites de mise en

oeuvre par le secretariat de la CEA avaient ete arretees par le Comite des
progres de 1'industrialisation a sa troisieme reunion.

30. Lors de la reunion qu'il a tenue a Addis-Abeba les 4 et 5 novembpe 1976,
le Comite a examine la question de la creation du Centre -regional africain
pour lamise au point, le transfert et 1» adaptation des techniques et a
accorde un rang de priorite .eleve a 1'envoi d'une mission dans les pays'

membres au debut de 1977.

Pmr8

31. Le secretariat avait aussi donne le plus haut rang de priorite a ce proiet
et, en cooperation avec 1'OTJA et diverses institutions specialisees des
Nations Umes, avait, au debut de 1977, mis sur pied une mission dont le
rapport accomp'agne des commentaires d'une reunion int©restitutions avait ete
.examine par une reunion intergouvernementale qui s'est tenue a Arusha

(Republique-unie de Tanzanie) du 3 au 8 octobre 1977.

Cette reunion avait ete

E£!^T
"T1^ ^ P1****"**™ but" la creation du Centre" ^i •
tenue a Kaduna du 10 au 14 novembre et 5ont le rapport a c W soumis aTcomitl.
necessaxre pour la creation officielle du Centre, et 12 pays membres

avaient immediatement signe le document : Burundi, Egypte, Bthiopie, Guinee

S^Ti8'.

T?^8' Nigeria, Republique-Unie de Tanzanie Rwanda,

Senegal, Soudan et Zatre,

Les representants du Ghana et du-Kenya ont dec

que leurs gouvemements signeraient les Statuts au moment voulZ Leerep

tants des gouvemements suivants ont fait connaStre le desir de leur pays
d accueilUr.le Centre : C2xanat Ethiopie, Kenya, Nigeria, Madagascar,

Republique-Unie du Cameroun, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Soudan et

i?Lf1/?i<IUi °on°eraaii: ^ Centre regional de conception et de fabrication

industnelles, le descriptif du projet avait ete soumis 4 la troisieme
reunion-.du Comite, qui avait recommande 1'organisation de missions sur le

tTT ^ da*eff^ner les m°yens ^s mieux appropries pour l'execution du
?SS entretlens oonplanentaires avaient eu lieu entre la CBA et

et certains progres avaient ete acoomplis dans ia realisation du

r!lh
S ^ Cr^i8 accord6s P^ le P^ * P^ le Gouvernement nigerian a la Conference d«annonces de contributions de Lagos, une equipe

d experts avait ete constitute et se rendait actueUement dans un certain

Page 9

nombre de pays africains, pour determiner les structures du Centre et les
modalites de sa creation, en tenant compte des attributions du Centre regional

africa^n de. technologies de maniere a eviter tout chevauchement dlaotivites,
Une reunion intergouvernementale d1 experts devait etre convoquee au debut

de 197S pour examiner ie rapport de cette mission.

33.. Le .projet relatif aux services d'ingenieurs-conseil avait egalement ete
approuve a la troisieme Conference des ministres et le descriptif de projet
s'y rapportant avait ete examine et mis au point a la troisieme reunion du
Comite des progres de l!industrialisation, tenue a Addis-Abeba les 4 et 5

riovembre 1976. &i raison principalement du manque de ressources, les
ac'tivites sur le terrain en relation avec ce projet n'avaient pas encore

commence, bien que des activites preparatoiree aient ete entreprises et des
contacts etablis avec les pays squhaitant recevoir la mission qui devait
etre organisee en vue de la creation du Centre*
34«
Le projet relatif au Fonds africain de developpement industriel etait
le quatrieme des projets auxquels un-3 priorite avait ete accordee a la

troisieme Conference dee ministres et il avait ete mis au point a la

troisieme reunion du Ccmite des progres de l'industrialisation.. Alors que
le projet concemant le Centre africain de services d'in^enieurs-conseil
et de gestion industrielle visalt a organiser les ressouroes en personnel
qualifie en vue de leur utilisation pour I'aocomplissement des diverses
phases
de mise au point et d'execution des projets, le Fonds africain de
developpement industriel etait destine a fournir des ressources financieres

aux fins des diverses activites relatives aux projets, notamment en ce qui

cohcernait leur conception st les etudes preliminaires et detaillees de

justification de ces projets.

Des activites preparatoires avaient et^

entreprises, mais le travail sur le terrain n'avait pas encore commence*.

35*

A propos du rapport de la reunion de plenipotentiaries pour la creation

du Centre africain pour la rise au point, le transfert et l?adaptation des

^teo^iques.(H/CN,14/ACTT/i2), le Secretaire executif de la CEA a informe le

"C6ro.i'ie'que le Conseil tiendrait sa-reunion ^naugarale en Republique-Unie de

Tanzanie, qui avait offert de l!accueillir. Comme seuls les pays membree :du
Centre seraient habilites a y assister^ il a prie instalment les pays qui.

n*auraient pas encore signe les Statuts de le faire le plus rapidement
possible.

36.

Uh representant a note que des progres tres pcsitifs avaient ^te

aocomplis. en vue de la creation du Centre de technologie.

Le projet, tel

qu111 avait ete approuve par les Ministres africains de 1 Industrie, a leur
troisieme Conference, concemait la technologie industrielle. II avait craint
un moment que le Centre ne limitat ses aotivi-tes au secteur industriel mais

la lecture de llalinea.h) de la page 2 du document EX3Jj/CMl/FClA.4/WP/2 et

Add.1 I1 avait rassure. II a ajoute que la technologie devait aussi interesser
I1agriculture, notamment pour la solution des problemes alimentairesa Seules

des approches multidisciplinaires permettraient de par'/enir a un developpement
inte"gre".

37»

le

Le representant de l'OHUDI a auggere d'envisager la possibilxte d'elargir

mandat des missions dq faeon a leur pormettre de s'occuper de plusieurs

projets a la foisr en vue d!eviterL&s.doubles-emplois, de minimiser les efforts
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et de diminuer les couts des missions.
II a souligrie que les activites
de son Organisation completeraient celles du Centre pluiot qufelles ne \
deborderaient sur elles. .11 a ajoute que l'ONUDI etait pr§te a cooperer

avec le Centre et a iui apporter toute I1assistance possible.
38.

La representante de l'OMPI a exprime sa satisfaction d! avoir assiste a

la creation du Centre regional afrlcain pour la mise au point, le transfert
et ^adaptation des techniques.
Elle a reitere l'offre de l'OMPI de contri»
buef au fonctionnement du Centre sur la "base des conclusions d*entretiens
ulterieurs avec la CEA.

Elle a precise que cette contribution etait

justifies

par le role de la propriete industrielie et plus particulierement des doouj*
ments de "brevets dans le transfert des techniques.
39.

Considerant les conclusions de certains documents,

en particulier cellos

du document ECii/CMl/FCIA^/iP/S <*e l'ONUDI sur le developpement de ^appareil
technologique en Afrique,

elle a fait remarquer qu'il serait plus judicieux

de proceder a un inventaire des institutions nationales aptes a servir oommQ
correspondants du Centre, plutot que de chercher a en creer de nouvelles,
40.

Apres avoir parle de la structure et des fonctions des centres
existants, elle a donne des precisions sur les activitSs de 1'OMPI en
matiere d! assistance aux pays en developpement dans ce domaine, citatit
notaroment une etude en vue du renforcement ou de la reorganisation des
structures nationales en matiere de propriete industrielie•
Les resultats

de'dette etude seraient mis a la disposition de'la CEA dans le cadre du

Centre, en vue de la preparation du colloque sur les politiques et strategies
relatives au developpanent industriel.
41.

*Le representant de l'OUA a reaffirme le soutien de son Organisation aux

pro.jets multinationaux et a rappele qu'elle avait prevu dans son budget la

sbmtne de 40 500 dollars des Eftats-Unis en vue de permettre dfentreprendre
des travaux preparatoires pour la croation du Fonds africain de developpement

ihdustriel qui, a son avis, devait jouer un role important dans I1industrially
sation de l'Afrique,

L'ONUDI,

l'OIT et l'UNESCO s'interessaient certes toutes

a la technologie Mais il ne s.emblait. pas exister de mecanismeB permettaht de
coordomier leurs activites d1 assistance aux projets regionauxo

Independamw

ment les unes des autres, ces institutions Ian9aient leurs propres progranmes

et leurs propositions d'aide.

Le Comite pensait que le probleme mentionn^

par le representant de l'OUA devrait etre examine par une commission Interinstitutions que le Secretaire executif de la CEA se proposait de .reunir pour
etudier. la question des relations entre les institutions epecialisees des

Nations Unie^ et le Centre.
42.

Le :representant du PWUD a estime qu'il etait risque de oreer un trop

grand nombre d1 institutions regionales, particulierement si l!on tenait
compte des difficultes en matiere de personnel et de moyens financiers men-,
tionnees par le secretariat.
II a ete repondu que ces difficultes etaient
communes a la majorite des activites et des projets en Afrique; que toute
tentative pour charger une institution
de s'acquitter de fonctions qui
auraient pu §tre confiees a. une autre institution risquait de se traduire

par une inefficacite generale; que les difficultes en matiere de personnel',
etaient plus imaginaires que reelles en ce qui concernait la mise sur pied
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de missions et enfin que sHl:etait souhaitable d'etablir une etroite coope
ration entre les travaux du Centre pour la mise au point, le traasfert et

lf adaptation des technics etceux du Centre regional 'africain de conception

et de fabrication industrially il ne serait pas indique de combiner les

fonctions des deux centres en"une seule institution,

43. Le representant de la CEA.a declare que la question de savoir si 1'on
creait un trop grand nombre d1 institutions dont les activites deborderaient

les unes sur les autres etait une question capitale et qu'il etait necessaire
de garter presents a I1 esprit la necessity de trouver un rooyen terme entre

un trop grand nombre et un trop petit noinbre d1 institutions regionales.
L'avis a cependant ete exprime que, la region ne devrait pas creer d1 organi
sations monolithiques incapables de mener une action efficace ct susceptibles
de se transformer en mecanismes bi^reaucratiques soucieux seulement de leur
propre fbnctibnnement. Le secretariat pensait quo les Btats membres etaient
desormais- fermement engages dans la voie de la creation du Centre africain
pour If.nase an point, le transfert et l'adaptatipn des techniques et du
:

Centre regional africain de conception et de fabrication industrielles et
qu'il avaxt toute latitude pour decider si les fonctions du Centre .africain

de services d'mgenieurs-conseil et de gestxon. industrielle devaient §tre

partagees entre les deux premiers centres.

44- Le secretariat avait pris note de la suggestion tendant k instituer une
direction commune pour les activites des deux institutions portant sur le
meme domaine d'action et envisagerait egalement la possibility de directions
en partie fusionnees.

45•

ai ce qui concernait le probleme de la multiplicite des missions, le

secretariat avait analyse les missions prevues pour 1977 en vue i) de com

biner plusieurs missions et de
incidences, en particulier sur
vaient avoir des missions .trop
les rg'sultats de cette analyse

missions a

46.

partir

de

1978.

faire des economies et ii) de reduire les
les pays membres les moin: avanoes que ,pounombreuses la.meme annee. On esperait utiliser
pour la planification et la programmation des

Si ce qui concernait 1Q Ponds africain de developpement industriel sa

raison d'etre etait de permettre de financer facilonent des etudes de prelnvestissement pour des projets concrets, urgents et presentant un haut degre
de prionte,mais ne repondant pas aux criteres traditionnels-des institutions

fmancieres.

Eh d'autres; termes, il servirait essentiollement a financer

les etudes de pr^investissement pour des projets multinational que les Btats

membree consideraxent comme une importance vitale pour Involution structurelle
de 1'economie de la region Plut8t que pour des projets qui presentaient sim-

plement un degre eleve de rentabilite au niveau national. La question des avantages qu il pourrait y avoir a associer laBAD Jila gestion duFonds a ete examinee.

47.

Le Comite a decide de recommansier a la Conference des ministres africaine

de 1 Industrie de reiterer sa decision de creer le Fondsc
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Programmes soctoriels de developpement industriel

Ba presentant le rapport interimaire faisant l'objet du document ECA

FCIA.4/WP/2et WP/2/Add.if. le representant de la OEA a appele I1 attention
du Comite sur les programmer approuves a sa derniere reunion, tenue a

Addis-Abeba les 4 et 5 novembre 1976, pour lea branches d'industrie suivantes :
industries metallurgiques de base, industries mecaniques, industrie chimique,
industries des materiaux de.construction et agro-industries.

49• La necessite de developper les- industries de base et autres industries
dfunQ importance strategique decisive ainsi que d'intensifier les activites
verticales de transformation locale des matieres premieres africaines avait
frequemment ete soulignee par les Etats membres aux regions du Comite des
progres de. I1 industrialisation et de la Conference des ministres.
Cette
necessite trouvait son expression la plus claire dans la Declaration et le
Plan d1 action de Lima. . On prenait de plus en plus conscience des effets
negatifs.de la tendance a, considerer chaque projet industriel isolement, qui
s'etait manifestee au cours de: la: derniere decennie et c[ui revenait a, favoriser
l'implantation d1 installations heterogenes ©t non complement air es ainsi que .
l'etablisseraent ds structures industrielles ne presentant entre elles que
des liaisons verticales limitees.

50. Au sujet des industries mecaniques et des industries metallurgxques de
baso, le Comite des progres. de ^'industrialisation et la Conference des
ministres de 1'Industrie avaient tous deux souligne a plusieurs reprises la
necessite d»une production nationale et regionale de biens d'equipement et
de biens intermediaires en vue de reduire la dependance de l'Afriqiie a .
l'egard des importations* La production de biens d'equipement ainsi que
d'elements et pieces de rechange necessitait la creation d'uno industrie de
fabrication de machines-outils. Le programme de developpement das industries
mecaniques etait destine a facilitor la planification, la p'rogrammatibn et
l'exeoution des prpj&ts dans le secteur hautement ctynqmique des constructions
mecaniquesi qui representait un facteur essentiel pbu'r le developpement des
competences techniques ainsi que pour 1* adaptation et la mise au point des
techniques industrielles.

51 •
Grace aux fonds deja verses sur les contributions annoncdes, on escomptait
que les activites sur le terrain en relation avec le programme de developpement
des industries metallurgiques de base et des industries mebaniques conHnencaraient dans le courant dumoisi'Las rapports des equipes d'ev&ient etre exa
mines par une serie de groupes d1experts en vue de definir les objectifs et

d1 aider les pays dans I'etablisseraent de leurs'programmes nationaux et dans
1 •identification dedomaines appropries de cooperation multinationale.
52. Eh ce qui cpncernaii; le programme de developpement de 1* industrie
chimique, le representant du eecretariat a note que grace aux'ressources
annoncees,

diverses activites preparatoires avaient ete menees a. bien, y

compris des prises., de contact avec les gouvernements et 1'identification
de consultants, et les premieres, activites sur le terrain relatives a
1'industrie chimique pourraient commencer au debut de 1978.

'
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53.
3n prebentant le programme de developpement du sous-secteur. de
1(Industrie des materiaux de construction, le representant de la CEA a rappele que le Comite avait, a sa troisieme reunion, accorde un rang de
■

priorite eleve £ I1 Industrie des materiaux de construction et a l.'industrie
du batiment et des travaux publics, car ces industries avaient une influence
profonde et des repercussionsimportantes sur 1'elevation du niveau de vie,

en particulier dans les regions rurales. Le Comite etait saisi du premier
rapport d'une mission qui s'est renduedans 8 pays africains pour^recueillir
des informations sur les problemes actuels et sur les possibilites de
developpement integre de ces industries, et qui s'etait particulierement
interessee a la mise au point de materiaux de construction pour des

batiments de petites et moyennes dimensions (ECA/CMI/Iim/WP/5).

H etait

prevu.de faire suivre le rapport de reunions intergouvernementales
d'experts et de journeesd'.etudes sur la plan if ication et la programmation,
organisees au niveau regional et sous-regional en vue de fixer des objectifs et de formuler des strategies pour parvenir a 1'autosuffisance dans
le domaine des materiaux de construction d'ici a lfan 2000.

54.

Le chef de la mission a explique au Comite comment celle-ci s'etait

acquittee de sa tache et a.presente un resume des principales recommandations de la mission et notamment des propositions de projets aux
niveaux national, sous-regional et regional.

55. . Les agro-industries et industries connexes etaient certes plus
solidement etablies dans la region que ne lfetaient d'autres branches

industrielles, mais elles etaient fondees sur l'existence de ressources

et servaient de liens entre le secteur agricole et l'industrie.
II
restait encore beaucoup a faire surtout compte tenu du faij que les
importations de preparations alimentaires par les pays africains depassaient encore largement leurs exportations de produ-ts agricoles
transformes.

.

56.
Le programme de developpement des industries alimentaires, des agroindustries et des industries forestieres etait en cours de realisation
et continuait a beneficier de 1'assistance du PNUD.

57. Dans la discussion qui a suivi, le Comite" a exprime sa satisfaction
a la mission pour l'oeuvre- accomplie. Uh participant s'est felicity en
particulier de la recommandation contenue dans le rapport et concernant

l'utilisation de materiaux meilleur marche disponibles en Afrique en vue
de reduire. les couts de la construction.
Plusieurs participants ont

soulignela necessite de promouvoir les efforts au niveau sous-regional,

afin de faciliter une harmonisation entre les activites menees dans ces

divers domaines par plusieurs pays. Au niveau de la recherche eri particu
lier, la coordination des efforts est loin d'etre parfaite dans-la region
et on constatait de nombreux doubles-emplois.
Certains participants ont
eetime que 1'application des recommandations presenterait des problemes
considerables, en particulier au niveau des pays ou.il faudrait faire
preuve de volonte et de determination pour parvenir a l'objectif dfautosuffisance al'^chelon de.la region.
II a ete propose que les recomman

dations soient transmlses a chaque pays africain membre de l'OUA et de la
CEA, .■>*■:*<■:■■
■-'■•.:.

..
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58, Le representant du HnjD a felicite l'equipe pour les recommandations
qu'elle avait'' formulees et qui allaient directement au coeur des problemes

et dbnnaient 1 , priorite aux activite-3 menees a l'eche-on-national plutot
qu!a 1 'echelon regional.
Le ^JSUi) pburrait participer utilement a, l'elaboratibn du jprbgramme en foumissant un certain appui teohriique.
'

>

-^
' ■

59Le representant1 de l'OOTJDI a declare que son- Organisation continuait
a fournir une assistance aux pays et passait en revue les divers types de
1 Assistance technique apportee aux pays africains dans le domaine des
materiaux de construction et du batimeni?.
II a ajoute que son Organisa
tion etait prete a continuer a oooperer avec la CEA pour lfidentification
des domaines d'action au niveau regionalt

60. Le repr^sentant de la CEA a appele I'attention du Comite sur l'element
mise en valeur des ressources humaines et de la main-d•oeuvre des programmes
a l'examen. Les divers rapports interimaires insistaient sur la necessity
pour les pays africains de mettre en valeur leurs propres ressources dans
toutes les categories de maih-d'oeuvre en vue de la realisation des projets
industriels.
II etait necessaire de prendre des mesures imm^diates et a
long terme pour assurer l'autosuffisance en matiere de mise en valeur de
la main-d'oeuvre en vue de '^execution des projets industriels existants
et prevus^de l'Afrique.
Le programme de la CEA concernant la main-d'oeuvre

pour le developpement industriel comportait cinq projets :

i)

analyse et profile de la mairi-d-1 oeuvre pour les industries de base?

ii)

programme de formation et de perfectionnement en Afrique;

iii)

institut africain de formation et de recherche superieure

iv)

v)

technique (creation proposee);

'i ■

ecole sup^rieure sous-regio..ale de gestion dfcj affaires ei de

finance (creation proposee);

developpement d*organisations autochtones d'ingenieurs-conseil
(pour completer le^ Centre africain de services dTingenieursconseil et de gestion industrielle).

61.

Pour completer le programme relatif a- la maih-d Oeuvre' pour l'indus-

trie, la CEA etablissait des etudes visant a evaluer dans quelle mesure^
les ministeres nationaux de I'industrie et les institutions chargeW d©
promouvoir 1Tindustrialisation etaient aptes a mener cette taehe a bien;
Ces documents; seraient presented a des journees d'etudes sous-regionales
sur les structures administratives du developpement industriel.
Le pro

gramme relatif a la main-d'oeuvre pour 1 Industrie mettait l'accent sur

1'action au niveau national et les activites menees dans ce domaine a
1*echelon multinational ou regional ne feraieht que completer les

activites menees a 1'echelon national-

62,

■';

■

.

Le represeritant de'I'bFUDX a passe en revue les services d'assistance

technique que son Organisation fournissait,-aux niveaux national: et'
regional, pour^aider les gouvernements africains a developper les'secteurs
prioritaires, a savoir les agro-industries et les industries alimentaires,
l'industrie mecanique et 1 Industrie metallurgique, enfin l'industrie

■

•
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des materiaux de construction et l'industrie du batiment et des travaux
publicsII a declare que parmi les 146 projets presentes dans ces trois
secteurs au cours dee 20 derniers mois et representant un cout total de

15 millions de dollars, six etaient des- projebs regionaux,

II a dit que

l'pNtfpi etait prete^a poursuivre ses efforts, et. 3es activites pour' aider
les-pays.africains a renforcer ces secteurs,'aux niveaux national^ et
regional, en etroite cooperation avecla CEA et l:0UA; en utilisant les

ressources;dont elle. disposal^, en .Particulier le Fonds des Nations Uhies
pour le developpement Industrie! qui1 vena it d'etre cree.
■
>
:
:

63.

Un participant a rappele au Comite la decision prise par les Ministres

africains de 1 Industrie a leur troisieme reunion, au sujet de 1findustria
lisation..multinationajLe et a sugg^re que les programmes seotoriels poUr-

raient.etre examines dans ce contexte. Le representant de la CEA/a assure"
au Comite que son secretariat reconnaissait la n^cessite de la cooperation
et.de la prQgrammation multinationa3.es pour faciliter la realisation■&£
ohaque programme sectoriel.; Des.missions devraient.determiner des projets

qui convenaient aux activites multinationales.

64.

.

Le President a propose un projet de resolution concernant les

programmes de developpement industriel par secteur, qui a ete accepte par

le Comite en vue d'etre pre"sente a la Conference des ministres africains

de l'industrie.

Preparation de la troisieme Conference generale de l'OIHJDI (point 6)

65.

Le representant de l'OtftfDI a presents le document ECA/CMI-4/IHE/wp/4

qui contenait un resume des activites menees aux niveaux regional et
mondial pour^appliquer la Declaration de Lima et decrivait la preparation
de la troisieme Conference generale de l'ONUDI.
En ce qui concernait les
activites au niveau national, l'ONUDI faisait une enquete fondle sur un
questionnaire etabli a oet effet.
Au niveau regional, la realisation des

programmes et des projets recommandes par les Ministres africains de l'in

dustrie a leur troisieme reunion etait menee activement par la CEA en
cooperation avec l'OUA et l'OSTUDI.

Au niveau mondial, 1'OmTDI menait son

action sur plusieurs fronts 1 a) restructuration du secretariat de l'ONUDI,
pour lui permettre de mieux appliquer la Declaration de Limaj b) reorientation des activites d'assistance technique, conformement.aux priorit^s

etablies a Lima; c) mise en place et utilisation du systeme de consulta

tions Internationales notamment en vue de la revision des politiques et

programmes visant a redeployer les installations industrielles de

production dans le monde? d) insistance mise sur les methodes a utiliser

pour promouvoir les projets et programmes d'assistance aux pays les moins

avancesj e) creation du Ponds des Nations Unies pour le developpement
industriel (FUuDl); enfin f) transformation de 1'ONtTDI en institution
specialises.

66.

La troisieme Conference generale de l'ONUDI dont la date etait

maintenant fixee a Janvier 198O serait essentiellement consa.cree a la
miseau point de dispositions efficaces et pratiques pour le renforcement
des instruments et methodes recoramandes par la Declaration de Lima.
L'acoent serait sans doute particulierement mis sur 1'institution dTune
struc-kure permanente pour le systeme de consultations industrielles;

16

le. ^enforcement de la position des pays africains dans les- negociations
visant a developper le traitement, sur place, des matieres premieres
industrielles et a instaurer des pratiques justes et equitables dans le
transfert de la technologie industrielle; la mobilisation de ressources
financiered locales et etrangeres en rapport avec les objectifs d'indus
trialisation envisages par la Declaration de Limaj le developpement de la

capacity industrielle necessaire a la promotion de I1industrialisation

autonome; enfin I1identification et 1'elaboration de programmes et de
prcjets novateurs pour aider les pays en devel^ppement les moins avances.

67•■ Le Comite a examine les dispositions qu'il fallait prendre en vxie

de. la preparation de la Conference.
II a decide qu'a sa cinquieme
reunion il identifierait les problemes d'industrialisation sur la base
desquels les ministres africains de 1 Industrie arreteraient une position
commune Xors de leur cinquieme reunion.
II a done decide de recommander '
a la Conference des ministres africains de 1'Industrie, de tenir la
prochaine reunion au premier trimestre de 1979 et non a urie date plus
tardive.

E/CN.14/INR/220
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DEUXIME PARTIE

CONCLUSIONS

A.

■ ■ ■ -

CONCERTEES

Politiques envisagees
en vue d'assurer en Afrique une croissance
industrielle autonome au niveau national et collectif pendant la

periode 1978-2000 (point 4 de I'ordre du jour)■

1»
Eu egard au "besoin urgent de formuler des politiques industrielles
en vue de parvenir a un. degre croissant d'independance et de developpement economique autonome, en particulier dans.le domaine industriel, le
Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique a recommande de
convoquer durant la periode 1978-1979 un colloq_ue sur les politiques a
suivre en vue d'assurer en Afrique une croissance industrielle autonome

au niveau national et collectif pendant la periode 1978-2000.
2.

Le Comite a en outre .recommande qu'en

organisant

le

colloque tout

le possible soit fait pour assurer une large participation de represen-

tants nationaux, sous-r^gionaux et regionaux et que, par consequent, le
colloque soit precede d'activites pr^paratoires a, 1'echelon national. sous forme de journees dfetudes a organiser sur la base des directives
qui seraient fournies par la Commission economique pour 1'Afrique,

1'Organisation de 1'unite africaine et 1' Organisation des Nations TJnies
pour le

3,
dat
au

B.

developperaent industriel.

II a egalement recomraandc,
et

pour le colloque,

l'adoption d'un man-

la definition de isoyens d'organisation qui sont donnes

present

rapport.

Frogcre? realises dans
concernant

en annexe

,

1' application de la Declaration de Lima

le d^veloppement

ez

la

cooperation

industriels

(point 5 de I1ordre du jour)
a) Pro.jets multinationaux
i) Centre regional africaih pour la mise au point,
et

1'adaptation

des

le transfert

techniques

4,
Le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique s'est feli
city des progres deja realises en vue de la creation du Centre africain
pour la mise au point, le transfert et 1'adaptation des techniques. .
5,

Le Comite s'est egalement felicite de ce que 12 Etats membres

avaient deja donne leur adh&sion aux Statuts du Centre.

6# ' II a invite les Etats membres qui ne 1!avaient pas encore fait a
donner leur adhesion a ces Statuts des que possible, de maniere que tous
les Etats merabres puissent etre representes a la s&ance inaugurale du
Conseil du Centre, qui aurait lieu en Hepublique-Unie de Tanzanie au
debut de 1978.
7,
II a exprime sa reconnaissance au Gouvemement de la Republiquetfnie de Tansanie pour sa gunereuse invitation a tenir sur son territoire
la seance inaugurale du Conseil du Centre.
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ii) Centre regional africain de conception at de fabrication
industriellea

8.

Le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique a recomla Conference des ministres africains de 1'Industrie reitere

rnande que

sa .prise de position, en faveur de la

creation du Centre regional afri

cain de conception et de fabrication industrielles /yolr le projet de
resolution l(lV) dans la troisieme partie du present rapport/.
9.

Le

Comite

a invite

la mission

qui

serait

envoyee sur le

en preparation a la creation du Centre regional
et de fabrication industrielles a s'assurer que

terrain

africain de conception
les activites de ce

Centre et

celles du Centre regional africain pour la mise au point9

transfert

et 1'adaptation des

mentaires,

■ -

au lieu de

techniques

seraient mutuellement

le

comple-

faire double-emploi.

iii) Centre africain de services d'ingonieurs-conseil et de
gestion industrielle

10_

Le

Comite

des

progres

de 1'industrialisation

a demandc a la mis

sion' constitute pour preparer la creation du Centre africain de ser
vices d'ingenieurs-conseil et de gestion industrielle de reexaminer la
n&cessite de cette creation a la lumiere des progres realises en vue
de celle du Centre regional africain pour la mise au point, le trans
fert et I1adaptation des techniques et du Centre.regional africain de
"conception

et de

fabrication

industrielles.

iv) Fonds africain de de'veloppement industriel
H, Le Comite des prcgres de 1'industrialisation en Afrique s'est la

encore felicite de la sagess.o de la decision tendant a or6er un Fonds
africain de

d'-^veloppement

industriel.

12. Le Comite a invitt- la CEA, 1' OUA, la BAD et 1'ONUDI a se mettre
immediatement au travail de concert pour s'efforcer de determiner les
■modalites de creation du Fonds, et a soumettre a la cinquieme reunion
du Comite un rapport

sur leurs

travaux a

ce sujet.

b) Programmes sectoriels de developpement industriel
13. Pour atteindre l'objectif fixe a Lima selon lequel 1'Afrique
devrait fournir 2 p. 100 de la production industrielle mondial© d'ioi
a l'an 2000 et pour permettre aux gouvemements africains de parvenir
a un degre croissant d'autonomie et d'autosuffisance, conditions a
1'egard desquelles le doveloppetnent industriel joue un role d&cisif,
le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique a recommande ,
que la priorite soit accordee aux secteurs industriels de base ciapres,

dans

1'ordre

indique

s

i) Industries alimentaires et agro-industries ;
ii) Industries des materiaux de construction et batiment et
travaux publics

5

■. .
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iv
v

Industries mecaniques

j

Industries metallurgiques de base, et
Inch 3trie chimique.

14*
Le Comite a invite la Conference a accepter comme un objectif d'interet gene
ral la recherohe d'une autosuffisance totale dans le domaine de l'industrie alimentaire, des agro-industries, de 1 Industrie des materiaux de construction et de
l!industrie du batiment et des travaux publics.

15- II a aussi- invite la Conference a accepter comme un objectif d'interet general
1'expansion rapide de 1'industrialisation mecanique, de l'industrie metallurgique
de base et de l'industrie chimique en vue d'arriver a un meilleur degre d'autosuf-

fisance dans ces industries d'ici a l'an 2000,

16. II* a en outre invite la Conference a demander a la CEA, en oooperation aveo
l'ONUDI et l'OUA, de commenoer a ^laborer des mesures propree a atteindre ces

objectifs et a presenter un rapport sur les progres accomplis dans ce dojqaine a la
cinquieme reunion du Comite.

17* Conscient du fait que ces objectifs ne pouvaient pas etre atteints sans un
developpement considerable des activites relatives au perfectionnement de la maind'oeuvre, le Comite a demande a la CEA d'etab.lir un profil des besoins en maind'oeuvre de chaque branche industrielle et de determiner les moyens permettant de
satisfaire ces besoins aux niveaux sous-regional et national.

18.

II a notl avec plaisir les modifications apportSes au programme de formation

de la CEA en vue de permettre a oelle-ci de le d^velopper de aaniero notable tant
en Afrique qufoutre-mer et a invite les Etats membres et les pays donateurs a apporter
tout l'appui possible a ces programmes.

19*

II a lance un appel a lf0UA pour que celle-ci mette tout en oeuvre pour promou-

C.

Systeme de consultations

20.

Conscient de 1'importance du systeme de consultations en tant qu'inetruraent

voir la volonte politique necessaire a lc realisation de cea objeotifs.

pour susciter et mettre au point de nouvelles formes de cooperation Internationale
en vue de permettre aux pays en developpement d'atteindre les objeotifs fixe"s a Lima,
et notant qu'un certain nombre de reunions de consultation avaient ete convoquees
par 1'OKUDI, le Comite des progres de 1'industrialisation en Afrique a reoommande
que les pays africains participent aotivement aux futures reunions, sur la base
d'une position commune elaboree et adoptee a 1'echelon regional.

21. Le Comite a egalement recommande que le systeme de consultations industrielles
inaugure par l'OKUHI soit etabli sur une base juridique permanante.
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22.

Pour assurer une preparation adequate aux consultations a l'Cche-

lon regional et suivre efficacement les questions proc^dant. des con
sultations -a l'ochelle mondiale,. le. .Comiie a. recommande .que le role

a'instrument-perm'anent pour les consultations en" Afrique lui soit
confie.

V• '

' ';

"

■

''■

■■'■

.-■■■■

•

Preparation de la troisieme Conference gt-n^rale de 1' CBJUDI et
6n particuli,er, mise au point, d'une position africaine commune

(point 6 de;: 1' ordr'e du jour) ;"'"'"

.'"

'

'

'

. "■

23.
Le Comito des progres de' 1'industrialisation en Afrique a note
que la. troisieme Conference gcn^rale de 1'ONUDI aurait lieu a. Now Delhi

au debut de l'98"O et nonr en 1979 comme precedemment
24«

Le Cbmite a ^galement note que ce serait a la cinquieme-Confe- ,

rence des ministres africains de 1'Industrie que la touche finale
serait mise aux. preparatifs de la region en vue de cette■Conference.

25.
Le Comite a done decide .qu"1 a■ sa cinquieme- reunion il. ferait desrecommandations sur les proparatifs ^nyue.de la troisieme; session
■

de'la Conference gen<-rale et'qu'il les .soumettrait a la Conference
des ministres africains de l'industrie,

a sa cinquieme session.
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TROISIEME PARTIE

PROJETS DE RESOLUTIONS A SOUMETTRE
A LA CONFERENCE DES MIWISTRE3 AFHICAINS DE L1INDUSTRIE

i(lV)tf

Centre rerional_afrioain de conception
et do fabrication industrielles

La Conference dos ministres africains de l'industrie

Prenant no^e -des fonctious et de .I1 importance d*un Centre regional africain de
conception et de fabrication industrielles ainsi que de la complementarity
caracterisant see rapports avec le Centre regional africain pour la mise au
point, le transfert et I1adaptation des techniques,
1*

Re affirm e sa.decision de creer un Centre regional de conception

et de fabrication industrielles;

2»

Invite le Secretaire executif de la Commission economique pour

lfAfrique a. prendre des dispositions pratiques pour I1application de cette
decision dans les meilleurs delais;

3«

Demande instamment aux autres organismes des Nations Unies, et en

particulier a I1 Organisation des Nations Unies pour le developpernent indus-

triel et a l^rganisation des Nations Unies pour 1*education, la science et
la culture, d!appuyer pleinement les efforts de la CEA en ce sens,

et demande

au Programme des Nations Unies pour le developpemeni; d'envisager favorablement

^octroi dfun soutien financier pour les phases preparatoires a ce projet;
4«

P^ie les Etats memibres de donner pledliiement leur soutien pratique

au secretariat daiis Isexecution de ce projet?

5»

Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique

d'identlfler les mecanismes les plus efficaces pour conjuguer les activity du
Centre regional africain pour la mise au point, le transfert et l'adaptation

des techniques avec oelles du Centre regional africain de conception et de fabrication
industrielles, d'examiner la possibilite d'une gestion commune ou de directions
solidaires pour oes deux centres, et de faire rapport a la Conference, a sa

cinquieme session, sur les progres accomplis en vue de la creation du Centre
de conception et de fabrication industrielles.

,;--■

f*.

f-

ftf.;

>

» '
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Centre afrioain de services d'ingenieurg-conBeil
tfl

h iiidustrielle

: >:

La Conference des ministre3 afrj.oa.-ius de-I'lndnR-fc^-ia

£onsciente de la necessite 4'gyiter de creer de nouvelles institutions
pour remplxr des fonctiono ddit de.scinstitutiqfls. existantes peuvent

s'aoquitter efficacemeat et ayantageusement,

Consoiente de l'import^o^ aeaserv-ioes d'ineehleui-s-d&seiT et de "'

gestion iadua1a.irt.X8 .dans la reche*cha .par la Peglail du genre d'induWiali-sation aut^ome et aooeleree qui a,.ete demande a la deuxieme ConfeTenoe

g&erale de 1'Organisation de^.Nations Hnies pour le devetop^nent ii.dustriet,'
invite ie Secretaire executif de la Commission economise pour

l'Afrique a.etudier la possibility de charger le Centre regional africaiii
de conception et de fabrication industrials et le Centre regional

africain pour la miEe au point, le transfert et 1-adaptation des techniques
d'assumer conjointement les fonctions d'uncentre regional de services
■■
d'ingenieurs-conseil et de gestion industrielle,. a titre experimental,
durant une periods donnee, en vue de determiner si un centre regional ou

■■

autre organisme distinct -esf necessaire ou non pour le development des

services d'togenxeurs-consexr at de gestion industrielle dans la region, et a'-.
faire rapport de ses oonc-lusions a la Conference, a sa oinquiSma session.

. .

3(IV) •

.

.
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Fonds africain de developpement industriel

La Conferenoe"des ministres africains de 1'indffrtrie.
Prenant note de l'insuffJBanoe des progres realises dans la "
conception et lfexecution d*un projet instituant un fonds africain

de developpement industriel,
Conaciente du role que ce fonds pourrait jouer en relation aarec
les projets ctecoulant des programmes sectoriels de la Commission

economicfue pour 1'Afrique et d*autres sources,
Louant l'Organisation de 1'unite africaine pour son initiative
positive.et constructive en la matiere,

1.

.

Invite i'Organisation de l'unite africainei 1'Organisation des

Nations Unies pour le developpement induetriel,
•" -

■■■

■

la Banque africaine
■

de developpement et la Commission economique pour 1'Africpie a cooperer
effectivement en vue de la conception et de I1execution de ce projet
et, a cette fin, ■prie le Secretaire executif de la Commission economique

pour l'Afrique de constituer des que possible un Comite directeur
interorganisations charge d'accelerer le travail de onhceptxan et
d1execution dudit projet;
2.

Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique de faire rapport a la Conference, a sa cinquieme sessiont
siir les progres realises quant a ce projet.
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4(lV).

Ressources financieres destinees a l'applioation

du programme de travail de la Commission economique pour I'Afrique

La Conference des ministres africains de I'industrie*

Pleinement consoiente du role qu'un programme industriel dynamique,
consistent en projets hautement prioritaires, concrete et interconnectes
representant des elements importants dans 1'evolution structurale de

l'economie de la region, peut jouer dans ^application de la strategie
industrielle et la realisation des objectifs enonces a la deuxieme
Conference generale de l'Organisation des Nations Unies pour le
developpement industriel, tenue a Lima en 1975,
Consoiente de la necessite d'un effort soutenu sur un front
etendu et prealablement defini en vue d1appliquer cette strategie
et d'atteindre ces objectifs,
Consciente des risques de dislocation des programmes et de ralen«

tisseflient ou de carence dans les travaux de conception et d1 execution
de projets cles par suite de l'insuffisance des ressources mise*a la
disposition du secretariat de la Commission economique de l'Afrique,

Reconnaissante pour les ressources financieres supplementaires
annoncees et versees au secretariat par les Etats membres pour

I1 application de son programme de travail en general et de son programme

de developpement industriel en particulier, a la suite de la Conference
de plenipotentiaires africains pour les annonces de contributions,
tenue a Lagos en avril 1977,

Notant avec gratitude 1'appui financier accorde par le Programme

des Nations Unies pour le developpement et par l'Organisation de

l'unite africaine a I1 action de la CEA dans le domaine du developpement
industriel,

!•

Demande instamment aux Etats membres qui n'ont pas encore fait

d'annonoes de contribution, ou qui en ont fait une mais n'ont pas encore
verse le montant annonoe, de le faire des que possible afin de permettre
au secretariat de maintenir et, s'il y a lieu, d'accelerer le rythme de
son programme de developpement industriel;

2.

Demande au Programme des Nations Unies pour le developpement et a

l'Organisation de 1'unite africaine de continuer a apporter leur soutien
pratique et leur encouragement a, la Commission economique pour l'Afrique.

E/CN,14/lNR/220
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5 (IV).

Le s.vstfime de consultations ; une mgthode novatrice

pour stimuler de nouvelles formes de cooperation industrirlie

La Conference des ministres afrioains de I1Industrief

Tenaat compte de ce que la deuxieme Conference g^nSrale de l'ONUDI, qui

s'est tenue a Lina en 1975, a declare" que la part des pays en developpement
dans la production industrielle mondiale devrait augmenter le plus possible et
atteindre au moins 25 p. 100 pour le monde et 2 p. 100 pour l'Afrique d'ici a
l!an 2000,

Reconnaissant que 1'execution du Plan d'action exposant le nouvel ordre

ficonomique international et que la realisation des objectifs mentionngs oidessus exigeront des consultations et une cooperation dans divers secteurs
industriels et a differents niveaux,

Rappelant que 1'Assemble generale, a sa septieme session extraordinaire

qua s»est tenue en septembre 1975» a approuvg la Declaration et le Plan

d'action de Lima et a demand^ a 1'ONUDI et a d'autres organisations' internationales appropriees de prendre les mesures necessaires pour inclure dans
leur programme la creation d'un systSme de consultations aux nive.aux^.

mondial, regional, interregional et sectoriel Resolution 3362 (S-VIIJ7
Considerant la resolution 319 (XIIl) sur 1'acceleration de l'industrialisation en Afrique adoptee le ler mars 1977 par la Conference des ministres
de la CEfl. a sa troisiSme reunion qui sfest tenue a Kinshasa9

Convaincue que le syst5me actuel de consultations qui a e"te employe de

maniSre experimentale devrait maintenant gtre institue de maniere permanente,
de fae.on a contribuer plus efficacement a la solution d»un certain nombre de
problSmes urgents dans les pays africainS|

Appreciant les succSs obtenus par I'QNUDI grSce au systeme de consulta
tions fonctionnant jusqu'ici sur une base sectoriellet

systSme de consultations de l'0KU3)I vise a identifier les
mesures concretes a prendre par les pays developpes et les pays en developpe-

ment pour developper les installations industrielles existant dans ces derniers
pays et pour en creer de nouvelles,

Avant present a 1'esprit que le processus de consultations se traduira
par des accords prSois permettant de resoudre les problSmes principaux renoontres
par les pays en developpement africains et d'autres pays en dgveloppement dans
la realisation de leurs plans de developpement industrielss

E/CN.14/INR/220
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Convaincue que 1* institution d'un m&sanisme permanent'de consultations
pour la region africaine faoilitera; la coppe*Ea.i.ion .entre les pa^s af^ioains

eux-m3mess ainsi qu'entre l^Afrique et les autres regions et oorisolidera-leur
position commune en vue de la suite a donner aux consultations et notamment
des mesures a prendre8

1**

.; .

^2S9£!ffl§S3S I11'-^ soit mis fin a la phase exp£rimen£ale actuelle

de consultations et qu!un m^canisme permanent soit xnstituxionnalisS;
2»

Bamande que des mesures soient prises par lf0KUDIf en cooperation

avec la CEft. et lrCXJAf pour mettre en place, en Afrique un m^canismo instituttionnel permanent qui pourrait aborder effioacement les problSmes identifies
lors de consultations aux niveaux sectoriel et mondial et nSceseitant une

cooperation et des consultations' entre les pays africains,

L*CafUDI devrait---

a cet Sgard tirer parti del1experience acquise au:cours des consultations

r5gionales_ pour e"tal?lir le lien indispensable entre les consultations
seotorielles et les consultations mondiales;

3«

Demande en outre que soient envisages des consultations au niveau

mondial pour aborder les probl&nes rencontres dans la plupart des consulta
tions sectorielles et c oncemant notamment le financement ff la garantie des investissements et la formation de. la main-dToeuvre industrielle*

E/CN.14/HJR/220
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6 (IV)» DeVeloppement des eapacite*s techniques en Afrique
La Conference rjj ministres afgicains de_A!inq.ustriet

R§E2elant la resolution 319 (XIIl) sur l'acemigration de industrialisation
en Afrique9 adoptee le ler mars, 1977 par la Conference des ministres des Btats
laembres de la CEA a sa 136 session qui s-'est tenuea Kinshasa.
Reconnaissant que 1 industrialisation des pays. africains nScessitera

de plus en plus 1'acquisition, l'adaptation et la mise au point des techniques,
Conscience que les insuffisances de la capacity technique en Afrique constituent un obstacle important & la realisation des plans de development
industriel,

■■'■.■

■'

NoH:ant <&* le °o3"fc <ies importations de technologies par les pays en
deVeaoppemeht augmenterait sensiblement a partir de I985 en ce qui concerne
les redevances, lesdrcits de brevets et autres paiements pour 1* savoir-faire
technique e* les services.specialises,

:

^ccue^lant avec satisfaction les mesures prises en vue de la creation

d*un Centre regional africain pour la mise au point, 1'adaptation et le transfert des techniques en tant que moyen important de r£pondre aux besoins divers
suscit^s par le deVeloppement de ces capacity en Afrique,

Cpnvaincue que le dSveloppement de oes capacitSs exige la cooperation a

tous les niveaux et dans divers domaines notamment pour l'Schange de rensaignements, la recherche et la formation de la main-dfoeuvre, etc,,

jppr$c*,ant 1'oeuvre accomplis par 1'ONUDI et d'autres. organes et institu
tions de l'QNU dans ce domaine, notamment la creation par 1»OHUDI d'une Banque

d'informations industrielles et technologiques, dont le but est d'ameliorer
la qualite des activity menses actuelleSent par l'GNUDI dans le domaine de

1 information en forunissant des donnSes traitees de maniere selective,
Cpnsc^ente que des centres rSgionaux crees dans d1autres pays en

developpement avaient des objeotifs analogues au Centre africain de technologie,
lo

Dgman.de a 1'OmiDI et aux autres organes et institutions des Nations

Unies de fourair toute 1•assistance possible au Centre regional africain pour
la mise au point, le transfert et l'adaptation des techniques, afin d'am^liorer
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la situation en ce qui co^e^^Mj6^^°PP&c°^^ oapapjj.te's teoimologiqueB
en Afxique et notamront de promouyoir la mir^en place d'un ayr/t^me d^change

d1 informations a I;im;enflDn des pways eh d^veioppement sur les coSts et les
conditions du transfer* des techniques, eWtUellement sous les auspices de

la Banque d«informations industrielles et technologiques, en vue de faoiliter

1'acquisition des techniques appropri^es, a des prix et conditions favorables,
2p

Demande in-stamiaent a 1'ONUDI d'aider les pays africains, chaque fois

que ceux-ci en feront la demands, pour 1'elaboration de plans et de politiques

a long terme, au niveau national, s sur la mise au point des techniques et

d'envisager la mise en place d'un mScanisme permettant d'ouvrir aux pays en voie
de dSveloppement de nouvelles voies et modaUtfis d'accSs a la technologie, Sut le

plan mondialo Ce mecanisme peut comporter divers programmes de financement a
l'intention des' pays en d5vel6ppement en general et de l<Afi-ique eivparticulier,
3» Prle l'ONIJDI et la CEA de travailler en ^troite ooop«ration avec le
Centre raeional afrioain pour la mise au point, le:transfert et l'adaptation des:
techniques, dfes que celui-ci commencera a fonctionner, en vue de la mise au. «...
point et de l'expansion de la plupart de ses programmes.
■ ■

. x 5 ■'■- -.
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7 (IV)«

Preparation de la troisieme Conference ge*ne*rale de l'OMUDI

La Conference < os ministres afrioains c" 3 l'industrie*
A.vant examine les mesures prises aux niveaux nationalt regional et

international pour appliquer la Declaration et le Plan d'action de Lima
conoerriant le developpement et la cooperation industriels depuis son adop*.
tion en mars 1975*

Notant avec satisfaction les progrSs accomplis dans I1 identification,

la definition et la promotion de programmes et de projets concrets visant a

dSvelopper l'autosuffisance africaine et par la a aoceierer le processes

d'industrialisation en Afrique, une attention particuliSre etant accordee aux
secteurs prioritaires,

Reoonnalssajit p^ie la realisation du Plan de Lima necessite des efforts

importants et soutenue et qufil oonviendrait done de redoubler ces efforts

pour developper les competences et les connaissances techniques ne"oessaires
a la promotion et & la realisation des programmes et des projets prioritaires,
Reoonnaissant en outre que la cooperation international jouerait un

rSle capital dans la determination du rythme et du sens de 1! industrialisation
«a Af rique,

ItoPPelant les resolutions CM/Res.l, 2f 4, 5 et 6 (XXEC) du 22S Conseil
des ministres de 1'OU'. et la resolution 319 (-~rIIl) de la 4e ConTSrence des
ministres de la CEA,. assignant aux quatrieme et cinquieme Conferences des
ministres africains de l'industrie la tSche de.determiner la position africaine
commune sur la 3S Conference gSnerale de l'ONUDI,

Rappelanten outre que la 3& Conference ggnSrale de l'ONUDI doit se tenir

en jaiwier 1980 en application de la decision prise par l'Assembiee generale
de l'ONU a sa 32S session,

Convaincue de lhirgence quis1attache a concevoir, a mettre au point et

a promouvoir des dispositions pratiques en vue de mener efficacement des
consultations industrielles au niveau international et d'eiaborer des
programmes pour la restructuration de la capacite de production industrielle
du monde,
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Reoommande les directives suivantes .comme tpa^e.de travail pour la

determination, par le ComitS dee progrfis de ^industrialisation en Afrique
d'une position africaine commune sur la 3a Conference g€ne*rale de l'OHUDI,

au oours de 1978 8

a)

Slaborer des propositions prScises pour le renforcement de la
"position des pays africains dans les ne*gociations viaant a accro£tre
la part de l'Afrique dans les activity's de transformation de mati&res
premiSres industrielles africaines;

'

b)' propdser des dispositions pratiques pour l!aco€l€ration du red^ploiement des industries au'bSne'fice de l'Afrique;

c)

soumettre des propositions pour le renforcement du systfime adtuel
de consultations industrielles au niveau international et notannnent

pour 1 'dtablissement de. liens ontre ces, consultations et les

consultations me^iSes au niveau regional;

d)

.

Slaborer des mesures pexmettant do mobiliser pour- I'industrie des
fonds d'une imjportanoe confoime au rythme d'industrialisation
envisage* par le Plan de Lima;

e)

formuler et r&xliser des programmes de formation' effxcaces' en vue
de perfeoiiionner la main-d'oeuvre industrielle ne*cessaire a l'industrialisation du continent;

f)

^laborer des mSthodes pratiques pour la promotion et le dSveloppiemeiit
da la cooporatidh intra>-af*icaine dans le doinaine de I'indiistrie et
notamment la promotion du principe des entreprises multinationalos

<

africain6s adopts par-la Conference des ministres africains de
l!industrie;

g)

•

proposer un cadre viable pour le renforcement de la cooperation

interaationale dans le domaine de l^industrie e^ notarament de la
coop53?ation au niveau des entrerprises et des gouyernements;

h)

6*laborer des programmes novateurs et mobiliser des res sources a la

mesure des "beBOins de ces pays, tenant compte du fjfeit que la
majority de ces pa^rs sont^ en Afriquo;

, •■■■_■
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i)

faire des propositions pour ronforcer les activitds «t augtoehter
les ressource* de 1IONUDI, notamment le Fonde dos Nations Unies

pour le de"veloppement, industriel, de fajon 2l lui permettre de
sfacquitter efficaoemont des responsabilite*s qui lui ont 5t6*
assignees par la Declaration do Limaf

2#

Reconnnande en outre quo la 5^ Conference des ministres afrioains de

I1 Industrie soit oonvoquSe au; promier trlmestre de 1979 au plus tard| afin de..
pouvoir apporter la derni6re touche a la position africaine communo sur la36 Conference generale de 1!ONUDI,

,
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8 (IV).

Le Programme de developpement des industries

des materiaux de construction et du batiment

.. .,

'f '; 1

La quatrieme Conference des ministres de I'induatrie,

Prenant acte des differents rapports presenters sur le Programme de
developpement des industries des materiaux de construction et du batiment
et plus particulierement du rapport de-1'equipe d'experts,

1.

Frend-, note aveo approbation du travaii positif accompli par

I'e'quipe d1 experts;

2.

Felicite la CEA, l'ONUDI et l'OUA pour la diligence avec

elles ont reussi a mettre en route le Programme de developpement des
industries des materiaux de construction et du batimentj

3»

Prie instamment ces raemes organismes de poursuivre et do ©©njuguer

toujours davantage leurs

efforts pour atteindre les objectifs de o©

Programme et, plus partioulierement, pour donner suite aux recommandatione
elaborees par 1'equipe dfexperts;

4.

Demande a. la CEA de soumettre a la cinquieme Conference des

ministres de l'industrie

un rapport sur les progres realises

dans ce

domaine;

5*

Invite,

tousles Etats membres, d^une part a prendre a 1'echelon

national et sous-regional toutes les dispositions necessaires en vue de

la realisation du Programme et plus particulierement de la suite a donner
aux recommandations elaborees par lTequipe d'experts et, d'autre part, a

apporter leur soutien effectif et efficace aux organismes charges de menor
a. bien ce Programme.
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Projet de mandat et moyens d'organisation pour un.colloque regional sur les
politiques uu siraowgxyid iiiuuscrieixea en vue d'une croissance endogene
autonome, de la diversification et de 1'autonomie collective pendant la
periode 1978-2000
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Au cours de la derniere decennie, les pays africains ont, de diverses

manieres, modifie leurs strategies de reraplacement des importations de pro-

duits industriels et les ont appliquees par 1' intermediate de diffe"rentes
institutions, y compris des organismes de financement etrangers, des entreprises en commun et des entreps-ises d'Etat. Avant raeme que soient amorces

les efforts international en vue de 1'installation d'un nouvel ordre economique international, de nombreux pays africains avaient deia commence a
prendre conscience du besoin d'une jeevaluation des politiques industrielles
qu'ils avaient adoptees lors de leur accession a 1'independance. Parmi les
questions qui continuaient d'etre une oauso de perplexite pour les respon-

sables des politiques industrielles figuraient celles qui concernaient la
necessite de reduire,la dependanoe de ces pays a l'egard du monde exterieur

pour les eler.^r + r. m.^g oa+rant dans la production industrielle '; la neces
sity d'un ^ocroissement de 1'utilisation et des activites verticales de
transformation de lours ressources naturslles ; le choix des techniques
industrielles ; la main-d'oeuvre j la cooperation industrielle ; la dynamique des relations intra-industrielles, et 1'integration de 1'Industrie et
de 1'agriculture.

A sa quatrieme reunion, tenue a Kaduna du 17 au 19 novembre 1977, le

Comite des progres de 1'industrialisation en Afriquc a recommande a la

Conference des ministres de 1-Industrie, devant se tenir au mSme endroit
du 23 au 26 novembre 1977, de convoquer durant la periode I978-I979 un col-

loque patronne par la CEA, l'OUA et 1'ONTOI, sur les politiques et strate
gies industrielles en vue d'une croissance endogene autonome, de la diver

sification et de 1'autonomie collective pendant la period© 1978-2000, etant
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entendu que, pour les "besoins du colloque, les organisations parrainant le

colloque utiliseraient pleinement les competences specialises disponibles
dans le cadre'du systeme des Nations Uhies et hors de oe cadre.
Objectifs

Les objectifs premiers du colloque sont les suivants :

i)

evaluer et preciser les repercussions des politiques et strate
gies d'industrialisation recemment et actuellement appliquees
dans la region africaine

ii)

5

corapte tenu des besoins urgents de la region, de ses possibi
lity et de ses limitations, reexaminer les objectifs, poli
tiques et options en matiere de deVeloppement Industrie! et les
-modifier s'il y a lieu ;

iii)

evaluer et examiner les autres strategies et instruments susceptibles d'etre utilises pour la realisation des options et des
objectifs dans le domaine industriel.

_Porte*e et theme du colloque

1. Dans le cadre du theme du colloque, et afin de parvenir a des con
clusions concretes, il y aura lieu, tout en conservant la souplesse voulue,
de concentrer 1'attention sur dee sujets choisis aux fins d'examen Aetaille.
2.
sujets

Le colloque devrait, sous une forme ou une autre, examiner les
feuivants

i)
ii)

iii)

s

differentes bases d'industrialisation ;
modeles recents et actuels d'industrialisation ;

infrastructures materielle, institutionnelle et d'informa
tion

iv)
v)

;

;

apports et conditions prealabl#s pour 1'industrialisation j
dynamique des relations intra-industrielles ;
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vi)

grande consommation

sous-regionaux de produits de

;

vii)

industries strategiques et industries de "base ;

viii)

cooperation industrielle entre pays africains ;

x)

'

secteurs potentiellement determinants pour 1'etablissement
de marchesnationaux et

ix)

3

financement industrial 5

methodes applicables aux negociations Internationales rela
tives en particulier aux patentes, aux composants des redevances et aux techniques

xi)

;

autres mesures suggerees pour 1'application des politiques
et strategies d'industrialisation identifiers aux echelons
national,

sous-regional, regional et international.

Moyens d'organisation du collogue

1.
tion de

La principale activite preparatoire au colloque sera 1'organisa
journees nationales dfetudes. La CEA contribuera a cette activite

en donnant des directives et en frurnissant des services consultatifs a la
demande des gouvernements.

Ceux-ci devraient faire savoir a la CEA, au

plus tard en fevrier 1978, s'ils desirent ce genre de services. Les gou
vernements peuvent envisager d'inviter des experts de pays voisins pour
aider a organiser les

2.

journees nationales d'etudes.

Uh petit groupe intergouvernemental d'experts, dont la composition

sera fondee sur une repartition geographique equilibree, sera constitue
pour aider le secretariat de la CEA .a organiser le colloque.

3.

Les travaux du colloque s.e derouleront essentiellement sur la

base des documents soumis par les pays, les organisations sous-regionales
et regionales et les organisations parrainant le colloque. Des documents

subsidiaires seront prepares par certaines organisations Internationales.
4.

Le colloque se livrera a trois activites principales : debat gene

ral ouvert, travail par groupes sur des sujets connexes, et examen des rap
ports soumis par les groupes au colloque plenier, aux fins d'adaption.

Ailnexe

Page 4

.,

.

.

Date et duree du collogue

Les dates du colloque doivent etre fixees d'une maniere assez souple
pour permettre

1'organisation de

journses d ' otud.es preparatoires a 1'eche

lon national dans le oourant de 1978.
dra du nombre
devra avoir

La date de debut du colloque depen-

des manifestations nationales de

lieu en avril

1979 au plus

ce genre,

mais le

solloque

tard.

La duree du colloque devrait etre d'une dizaine

Participation

.

de

#

jours.

"'""

La participation au colloque sera ouverte aux representants des pays
africains,
dans

qui pourront etre designes parmi des

le domaine de

la planification,

de

experts du gouvernement

l'indust^ie et de 1'agriculture

;

des organisations financieres,

industrielles,

ou d'enseignement nationales

des organisations syndicales et autres orga-

nismes a vocation analogue
regionaux et des

;

commerciales, de recherche

operant dans des groupements

institutions regionales.

economiques sous^

II est recommande que

la repre-

seritation nationale au colloque comprenne des experts ayant dirige les
journees nationales d'etudes ou y ayant participe.

