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1. Le present document contient des resolutions qui sont porte'es a rattention de la Commission pour

examen et adoption, ou pour information, qui ont €t€ adoptees par ses organes subsidiaires depuis sa derniere

session et qui ne font pas l'objet de points distincts de l'ordre du jour de la pr6sente reunion. Les rapports de

ces reunions sont pr£sent& comme documents de seance, pour information, et leur cote est indique"e dans les

notes figurant en bas de page dans ie present document.

I. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA COMMISSION

2. Les resolutions suivantes, adoptees par des organes subsidiaires de la Commission, sont porte'es a

1'attention de la Conference des ministres pour examen et adoption:

A. Onzieme reunion de la Conference des ministres africains

de Tindustrie'

[Pon Louis (Maurice), 31 mai - 3 juin 1993]

1. Resolution 1 (XI sur la mise en oeuvre du programme de la deuxieme

Decennie du developpement industriel de TAfriaue (1993-2002)

La Conference des ministres africains de l'industrie.

Rappelant la resolution 47/177 de rAssembled generate relative a radoption du programme de la

deuxieme Decennie du developpement industriel de l'Afrique et Tappet qui y est lance aux pays africains et a

la communaute internationale pour qu'ils prennent des mesures concretes afm d'assurer la pleine mise en oeuvre

et le succes de la nouvelle Decennie,

Rappelant egalement la resolution GC.4/8 de la Conference generale de 1'ONUDI relative a la deuxieme

Decennie du developpement industriel de l'Afrique qui, entre autres, priait le Directeur general de fournir une

assistance accrue aux pays africains et a leurs organisations sous-regionales pour la mise en oeuvre de leurs

programmes nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme Decennie,

Ayant a l'esprit la resolution 739 (XXVII) de la Commission economique pour l'Afrique priant ie

Secretaire executif d'aider les pays africains dans la mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-

regionaux pour la deuxieme Decennie du developpement industriel de i'Afrique,

Consciente du role crucial que peuvent jouer le secteur prive, les entrepreneurs locaux et les femmes

dans le deveioppement acceiere ucs pays industrialises et des nouveaux pays industriels,

Reaffirmant la responsabilite premiere des pays africains dans la mise en oeuvre du programme de la

deuxieme Decennie et la necessite d'un apport substantiel de ressources techniques et financieres de la com

munaute internationale pour 1'industrialisation de l'Afrique et en particulier la mise en oeuvre du programme

de la nouvelle Decennie,

Reaffirmant en outre la necessite de coordonner et d'harmoniser les activates de la deuxieme Decennie

du developpement industriel de l'Afrique et de la deuxieme Decennie des Nations Unies pour les transports et

les communications en Afrique,

CAMI 11/13, Rapport de la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie.
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1- Invite tous les pays africains a prendre des mesures concretes, politiques, institutionnelles et

autres pour assurer la pleine mise en oeuvre de leurs programmes nationaux et sous-regionaux pour la deuxieme

Decennie du developpement industriel de I'Afrique, notamment 1'instauration d'un environnement favorable pour

deVelopper le secteur prive" et attirer des ressources financieres et techniques substantielles a investir dans les

secteurs prioritaires du programme de la deuxieme De"cenme;

2. Invite les partenaires au developpement de I'Afrique et les institutions de financement du

developpement, notamment la Banque africaine de developpement, la Banque mondiale, le Programme des

Nations Unies pour le developpement, la Banque islamique de developpement, la Banque arabe pour le

developpement economique de I'Afrique ainsi que les banques et fonds sous-regionaux africains a allouer des

ressources substantielles a la mise en oeuvre du programme de la deuxieme DScennie aux niveaux national et

sous-regional;

3- Invite les pays africains qui ne 1'ont pas encore fait a cre"er des comites nationaux de coordination

pour la deuxieme Decennie, a tenir pleinement compte des priority de celie-ci en ce qui concerne la formulation

de politiques et de programmes pour le secteur industriel, notamment a veiller a ce que des programmes tels

que les programmes d'ajustement structurel n'entravent pas la mise en oeuvre de son programme;

4. Erie le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

de prendre des mesures concretes pour faire en sorte que le programme de la deuxieme Decennie et en

particulier le Groupe de coordination de Jadite Decennie regoivent des ressources financieres et humaines

considerabiement accrues pour appuyer plus efficacement la mise en oeuvre des 50 programmes nationaux et

des 4 programmes sous-regionaux pour la deuxieme Decennie;

5- Adopte le Plan d'action pour 3'harmonisation de la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie du

deVeloppement industriel de I'Afrique et de la deuxieme Ddcennie des Nations Unies pour les transports et les

communications en Afrique, compte tenu des recommandations de la Conference des ministres africains des

transports, des communications et de la ptanification figurant dans leur resolution ECA/UNTACDA/Res.93/89;

6. Prie le Secretaire ex6cutif de la Commission ceonomique pour I'Afrique et le Directeur general

de l'Organisation des Nations Unies pour ie developpement industriel d'entreprendre des actions concretes pour

harmoniser les activite"s de la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique et de la deuxieme

Decennie des Nations Unies pour les transports et les communications en Afrique, conformement au Plan

d'action, en consultation avec l'Organisation de 1'unite africaine, la Banque africaine de developpement et

d'autres organisations competentes;

7. Prie le Directeur general de FOrganisation des Nations Unies pour le developpement industriel

et le Secretaire executif de la Commission economique pour l'Afrique d'accorder le rang de priority Ie plus eieve

au developpement du secteur prive, a la participation des femmes et a l'utilisation de consultants africains dans

leurs activites liees a la deuxieme Decennie du developpement industriel de I'Afrique;

8. Prie le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

et le Secretaire executif de la Commission de prendre, en cooperation avec le Secretaire general de

l'Organisation de 1'unite africaine, des mesures concretes pour la promotion de la deuxieme Decennie du

developpement industriel de rAfrique au niveau international et pour la mobilisation de ressources financieres

et techniques pour la nouvelle decennie, 1'execution du programme Action 21 (programme d'action pour le XXIe

siecle), l'examen des consequences pour les efforts d'industrialisationdes pays africains que peuvent avoir les

negociations d'Uruguay et les changements fondamentaux survenant au niveau international;
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9. Edfi le Directeur general de 1'Organisation des Nations Unies pour le devetoppemem industriel

de veiller a ce que toutes !es occasions soient saisies de mobilise* des ressources financieres pour le piogramme

de la deuxieme De*cennie du developpement industriel de 1'Afnque;

10. Lance un appel a 1* Assemble© generate pour qu'elle alloue des ressources accrues a la
Commission economique pour I'Afrique, afin que celle-ci puisse apporter son soutien aux pays africains dans

les efforts qu'ils deploient pour mettre plus efficacement en osuvre la deuxieme D&ennie du developpement

industriel de TAfrique, particulierement aux activites du Comite" des Di>; aux niveaux regional, sous-regional

et national;

11. Prjg le Directeur general de l*Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

et le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de faire conjointement rapport a la

Conference, a sa prochaine reunion, sur Implication de la pre"sente resolution.

d'acceierer la mise en oeuvre du programme de la deuxieme

Dgcennie du.dfiveloppement industriel.de TAfrique et au-dela

des ministres aiTicains_de.Xin(b:igtrigf,

Ep^l la resolution 47/177 de rAssembled g^n^rale, en date du 22 decembre 1992, portari: adoption

du programme de la deuxieme D^cennie des Nations Unies pour le developpement industriel,

Consciente de la ne"cessite" d'assurer ta pleine participation de tous les agents responsables de la pro

duction, des, services et de la distribution 3. la D&ennie pour e:i assurer le succes,

Notant que le secteur prive* a joue un r63e fondamental dans le developpement economique et indus-triel

des pays avanc^s et des nouveaux pays industria)ise"s,

Consciente que la rehabilitation et la revital isation de 1'industrie et le developpement du secieur prive,

1'entreprise africaine, le developpement de 1'industrie du secteur non structure et de la petite Industrie et

l'adoption de politiques de developpement du sscteur prive soirt cruciaux pour ^industrialisation, S'integration

et la croissance economique gene"rale de TAfricue,

Sacbant le r61e de reconomie de marche dans le developpement de 1'entreprise privee africaine,

1. Appelle les pays africains a adopter des mesures; concretes pour creer de facon durable un climat

favorable propre a encourager le developpement du secteur prive et 1'entreprise arricaine et notamment

promouvoir le role des femmes dans le developpement industriel de 1'Afrique;

2. Appelle en outre les gouvernements africains a fournir un plein appui materiel, technique,

financier et institutionnel a la creation de petites et mciyennes industries comme moyen de jeter les fonde-ments

de Tindustrialisation en Afrique;

3. Lance un appel a ia Banque atV.caine de devekppement et aux autres institutions ficancieres et

bancaires sous-regionales et rtfgionales pour qu'elles fournissent des ressources financieres accrues au secteur

prive afticain, en parttculier aux chefs d'entreprises industrielles africains,
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4. Prie le Secretaire ex6cutif de la Commission e'conomique pour 1'Afri.que el: le Directour general

de 1'Organisation des Nations Unies pour le deVeloppement industriel d'apporter un soutien accru aax pays

africains pour ie deVeloppement de leur secteur pn

5. Prie en outre le Secretaire exlcmif de la Commission economique pour rAfrique et k: Directeur

de 3'Organisation des Nations Unies pour le deVeloppcment industriel de faire rapport sur I a rnise en

oeuvre de la pr^sente resolution a la Conference Jors de sa prochaine reunion.

3. Resolution 30(1) sur le de*velopperm:nt des industries de base

pour la transformation structurelle de> economies africaines

La Conference des ministres africains de rindustrie.

Rappelant la resolution 1992/44 de 1 'Assembles generate, en date du 22 decembre 1992, portant adoption

du programme de la deuxieme De~cennie du d£veloppement Industrie! de rAfrique,

Rappelant en outre la resolution 752 (XXVIII) de la vingt-huiiieme session de la Commission/dix-

neuvieme reunion de la Conference des ministres de !a CEA cui a appeie les pays africains a cr£ei un climat

favorable aux investissements industriels pour promouvoir la tnise en oeuvre du programme de la deuxieme

Decennie du deVeloppement industriel de rAfrique,

ConsidtSrant que les objectifs majeurs du mandat de la Conference des ministres africains de i'industrie

sont d'acceierer le rythme de I'industrialisation dans la region en harmonisant les politiques et les strategies

industrielles des Etats membres et des organisations intergouveniementales competentes et de d£finir une position

commune afrtcaine dans les negociations internationaies sur rindustrialisation,

Tenant compte du Plan d'action de Lagos, de TActe final de Lagos et de leurs dispositions con-cernant

1'autosuffisance collective et !e deVeloppement auto-entretenu,

Consciente du r61e central de rindustrialisation dans la transformation socio-6conomique de V Afrique,

Tenant pleinement compte des graves fatblesses strucairelles et de la vulnerability de reconomie

africaine,

Notant avec une profonde preoccupation les tendances mondiales a la creation de blocs 6conomiques,

Consciente de la necessite urgente pour rAfrique de cr6er desi espaces 6ccnomiques plus vastes et

consolides gr&ce a la cooperation economique et a rimegraticn industrielle conform£ment au Trait^ d'Abuja

instituant la Communaute economique africaine,

Convaincue que les industries de base s-ont la clef de la transformation economique de l'Afrique et de

rautosuffisance eu egard a leurs relations irlerindustrielles verticales avec tous les sous-sectuurs de la

metallurgie, de la mecanique, de la chimie, des itiateriaux de construction et des agro-industries et av.rc d'autres

secteurs economiques,

Consciente du fait que les industries de base exigent des defenses massives en capital et des marches

ayant une capacity superieure a celle des pays africains pris individuellement et que des arrangements de
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cooperation sous-regionale et r^gionale entre entreprises industrielles multinationales/transnationales seraient la

meilleure facon d'en cr^er,

Tenant compte de l'existence de ressources naturelles abondantes dans un certain nombre de pays

africains,

1 Invite les pays africains a prendre des mesures concretes en vue.de cre"er des entreprises

industrielles multinationales dans le secteur des industries de base, a savoir !es industries metallurgiques,
mecaniques, chimiques et autres par le biats d'une cooperation bilaterale, sous-regionale et regionale;

2 Invite les gouvernements africains a mobiliser et mettre en commun leurs ressources dans un

effort collectif visant a cre"er et maintenir des industries de base, en particulier dans le cadre d'organisations
de developpement et de communaute's economiques sous-regionales telles que la Zone d'echanges pr^rentiels
des Etats de 1'Afrique de PEst et de I'Afrique australe, la Communaute' de developpement de l'Afnque australe,
la Communaute economique des Etats de 1'Afrique de 1'Ouest, la Communaute economique des Etats de
1'Afrique centrale, i'Union du Maghreb arabe, la Communaute economique des pays des Grands Lacs, l'Umon
douaniere et economique de 1'Afrique centrale et I'Organisation du bassin de la Kagera;

3- Erie le Secretaire executif de la Commission economique pour 1'Afrique de prendre, en

cooperation avec le Directeur general de ['Organisation des Nations Unies pour le devetoppement industriel, le
Secretaire general de I'Organisation de l'unite africaine et le President de !a Banque africaine de developpement,
les mesures de suivi necessaires pour promouvoir les industries de base africaines, notamment les projets
nationaux et sous-regionaux prevus dans le cadre de la deuxieme Decennie du developpement industriel de

i'Afrique;

4. Erie le Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique et le Directeur general

de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel de tenir des reunions consultatives entre

les pays et organisations bailleurs de fonds, les investisseurs locaux et exterieurs potentiels et des institutions
financieres africaines et non africaines, en vue d'identifier, de formuler et de financer des projets specifiques,
avec des industries de base, susceptibles d'interesser les banques, et d'entre-prendre des etudes de faisabihte a

cette fin;

5. Prie la Banque africaine de developpement et les autres institutions sous-regionales et regionaies

de financement de cooperer avec les gouvernements africains pour mobiliser des ressources internes et externes

afm de fmancer des industries de base et d'aider les pays africains en fmancant des pro-jets sous-regionaux dans

les industries de base au moyen des ressources reservees aux programmes sous-regionaux;

6. Invite le secteur prive local a participer, avec l'appui de la Banque africaine de developpe-ment

et d'autres institutions financieres sous-regionales et regionaies, a creer des industries de base en Afrique;

7. Lance un appe) a la communaute des donateurs pour qu'elle aide les pays africains a etablir des

industries de base grace a la fourniture de ressources financieres et a des coentreprises.
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B. Douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce2

[Tunis (Tunisie), 22-24 octobre 1993]

1. Negotiations commerciaies multilaterales d'Uruguay

La Conference des ministres africains du commerce.

Rappelant la Declaration des chefs d'Etat et de gouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine sur

les negotiations commerciaies multilaterales d'Uruguay adoptee a Abuja (Nigeria) en juin 1991,

Rappelant en outre la Declaration des ministres africains responsables du developpement economique

et de la pianification sur les incidences des negotiations d'Uruguay sur le commerce africain adoptee a Addis-

Abeba (Ethiopie) en mai 1993,

Prenant note de i'etat d'avancement des negociations commerciaies multilaterales d'Uruguay et de

1 "impact des resultats de ces negociations sur les perspectives commerciaies et de developpement en general des

pays africains,

Preoccupee par le fait que les questions encore pendantes qui revetent un interet majeur pour l'Afrique,

en particulier, l'acces aux marches, les concessions sur les produits tropicaux agricoles et manufactures ainsi

que les produits derived de ressources naturelles, sont les plus determinantes dans l'optique d'un resultat

equilibre des negotiations,

Consciente des enormes defis qu'auront a relever les pays africains en ce sens qu'ils necessiteront une

adaptation juridique et politique,

Prenant acte de l'assistance technique fournie aux pays africains, participant aux negotiations par la

Commission economique pour l'Afrique, l'Organisation de 1'unite africaine, la Conference des Nations Unies

sur le commerce et le developpement, l'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce et d'autres

organismes.

1. Adopte la Declaration de Tunis sur les negociations commerciaies multilaterales d'Uruguay;

2. Invite le President de la Conference des ministres africains du commerce a communiquer la

Declaration a tous les participants aux negociations d'Uruguay par l'intermediaire du Comite de negotiation

commerciale;

3. Demande a la Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement d'aider, dans

le cadre des negociations multilaterales d'Uruguay et en collaboration avec la Commission economique pour

l'Afrique, l'Organisation de 1'unite africaine, les pays africains a se preparer convenablement pour revaluation

des resultats prevue dans la Section 9 de la Declaration ministerielle de Punta Del Este;

2 E/ECA/TRADE/93/23, Rapport de la douzieme session de la Conference des ministres africains du

commerce.



E/ECA/CM.20/25

Page 7

4
au Secretaire ex.cutif4 D^^ ^^S^^

Secretaire g.ner^el^nj^on de >'^"^j^1 gen^JTsur les tarifs dounaiers

durant la periode qui suivra les negociations d'Uruguay en vue:

a) d'aider les pays africains a mettre en oeuvre les rftultttt des negociations d'Uruguay;

r

negociations d'Uruguay;

7 D^del'organisation.Tunisd^con^rence—^

economisepouTHiique .'^«^^K^i^-SH
Unies sur le commerce et le developpemer^t et 1Accord ge e

<e commerce, sur

.gociations cornrnerci.es

multilat&rales d'Uruguay.

2. T * AfriT.P. «t la crise des acsords. internat.onaux de. produit de bas<

par la situation rdative aux cours des produits de base export* par 1'Afrique et leurs

repercuslSnltutTes recettes d'exportation des pays africains,

sur les

instruments en remplacement de certains de ces accords,

Coa™^ que certains de ces accords de produit de base ne peuven, peut-toe pas toe renegocie* avec

succes,
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Notant avec intgrft l'etablissement d'un plan de retention de cafe" par les producteurs de cafe* dans le

cadre de la cooperation Sud-Sud en tant que mecanisme de gestion des stocks de cafe et par la me"me de

stabilisation des cours mondiaux du cafe,

1 ■ Exhorte les pays africains a renforcer leurs efforts de cooperation dans les negociations en vue

de l'etabtissement d'accords pour remplacer les principaux accords internationaux;

2. Demande aux pays africains d'eValuer et d'analyser 1'applicability des principes du Plan de

retention de cafe aux autre^ produits de base exportes par 1'Afrique;

3. Invite le Fonds commun pour les produits de base, le groupe des Etats de I'Afrique, des Caraibes

et du Pacifique, 1'Accord general sur les tarifs douaniers et le commerce, 'a Conference des Nations Unies sur

le commerce et le developpement et d'autres institutions competentes a fournir une aide financiere et d'autres

types d'assistance aux pays africains pour les aider a diversifier leurs economies;

4. Demande en outre au Secretaire executif de la Commission economique pour I'Afrique, au

Secretaire general de l'Organisation de 1'unite africaine, au President de ia Banque africaine de developpement

et au Directeur du Fonds pour les produits de base d'aider les pays africains a faire face efflcacement aux

problemes de la baisse des cours, et a ameiiorer leur productive, leur diversification et leur acces aux marches.

3. Promotion et expansion du commerce intra-africain

La Conference des ministres africain du commerce.

Rappelant le Plan d'action et 1'Acte final de Lagos adoptes par Ia session extraordinaire de la Con

ference des chefs d'Etat et de gouvernement en avril 1980,

Prenant acte du Traite instituant la Communaute' economique africaine adopte par la Conference des

chefs d'Etat et de gouvernement a Abuja (Nigeria) en 1991,

Consciente que le renforcement et I'expansion du commerce intra-africain demeure un facteur de

developpement socio-economique pour nos pays,

Preoccupee par la situation economique qui regne en Afrique et Ia faible part du commerce intra-africain

dans le commerce total de I'Afrique,

Constatant que malgre 1'adoption de programmes de liberalisation du commerce dans les groupements

sous-regionaux existants, leur impact sur ie commerce intra-africain demeure encore insignifiant,

Constatant en outre que les importantes capacites de transformation de matieres premieres dont disposent
plusieurs pays africains sont sous-utilisees,

Notant que la sixieme Foire commerciale panafricaine organisee a Bulawayo (Zimbabwe) en 1992 a

constitue un important ev£nement dans I'optique de la promotion du commerce intra-africain,

Convaincue que la premiere Foire commerciale arabo-africaine organisee a Tunis en octobre 1993

donnera une impulsion a la croissance du commerce intra-africain,



E/ECA/CM.20/25

Page 9

Reconnaissant que les pays africains deploient continuellement d'enormes efforts pour la promotion et

l'expansion du commerce intra-africain,

Pr.nant art* avec satisfaction du projet relatif a la creation d'une banque africaine d'import-export pour

le financement du commerce,

1 Invite les pays africains a prendre des mesures en vue d'encourager le commerce intra-africain
et les groupements sous-r^gionaux a harmoniser leurs polities d'investissement et commerciales, y compr.s

la reduction progressive des obstacles tarifaires et non tanfaires;

2 Exhorte les pays africains a recourir, chaque fois que cela est possible, aux procedures de
transformation et ^changes de produits en vue de pallier leurs difficult^ momentantes en moyens de paie-

ments exterieurs;

3 Invite les pays africains a prendre les mesures necessaires en vue de favoriser la cooperation
Sud-Sud dans le secteur des services de facon a permettre aux entreprises africaines de tirer part, des compe

tences africaines en la matiere;

4 Tnvite en outre les pays africains a participer activement aux preparatifs de la septieme Foire
commerciale panafricaine et a fournir un appui financier aux organisateurs de cette Foire;

5 Recommande aux gouvernements africains de faciliter la participation de leurs milieux d'affaires
respectifs a toutes les foires commerciales panafricaines et autres expositions Internationales de facon a assurer

l'expansion du commerce africain;

6 Rp.mmmande en outre la tenue penodique de cette importante manifestation qu'est la Foire

commerciale arabo-africaine en tant qu'instrument efficace de promotion du commerce;

7 Invite le secretariat de la Commission economique pour 1'Afrique a etudier, en collaboration avec
reorganisation de 1'unite" africaine et la Banque africaine de developpement, la mise en place d'un r&eau
d'information commerciaie et economique pour la coliecte et la diffusion de donates sur les possibility
commerciales et pour la promotion du partenariat entre ope'rateurs 6conomiques africains;

8 Prie le Secretaire ex6cutif de la Commission economique africaine de continuer, en collaboration
avec le Secretaire genial de l'Organisation de l'unittf africaine, le President de la Banque africaine de
deveioppement et les secretariats des groupements sous-regionaux, d'aider les Etats membres a promouvoir et

a developper le commerce intra-africain et le commerce Sud-Sud.

4 Strategies pour la relance. le redressement et la croissance

du commerce africain dans les ann£es 90 et au-dela

l.a Conference des ministres africains du commerce,

Rappelant les Strategies pour la relance, le redressement et la croissance du commerce africain dans les
annees 90 et au-dela adoptees par la Conference des ministres africains du commerce a sa session extra-ordinaire

tenue a Addis-Abeba (Ethiopie) en decembre 1990,
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Notant que la situation economique critique que connait la majority des pays africains est un obstacle

a l'application de bon nombre de decisions figurant dans !es Strategies,

Convaincue que les Strategies pour la relance, ie redressement et la croissance du commerce africain

dans les anne"es 90 et au-dela demeurent valables et constituent un cadre important pour la relance du com-merce

interieur, intra-africain et exte'rieur de l'Afrique,

1. Invite le Comite de suivi a accomplir son mandat;

2. Prie le Secretaire ex^cutif de la Commission economique pour l'Afrique de fournir audit Comite

l'appui technique ne"cessaire;

3. Engage les pays africains a appliquer les politiques et les mesures contenues dans les Strategies;

4. Prie en outre le Secretaire executif de la Commission economique pour 1' Afrique de faire rapport

a la prochaine session de la Conference des ministres africains du commerce sur les progres accomplis dans

1'appHcation desdites Strategies.

C. Huitieme reunion du Comite intersouvernemental d'experts

pour le developpement de la science et de la technique

[Addis-Abeba (Ethiopie), 22-26 novembre 1993]

Science et technique au service du developpement

Le Comite.

Rappelant la resolution 738 (XXVII) de la Commission, portant sur la creation eventuelle d'une con

ference ministerielle sur la science et la technologie,

Rappelant egalement la resolution 509 (XIX) de la Commission, relative au renforcement des moyens

de l'Afrique en matiere de science et de technologie,

Reconnaissant la necessity pour les Etats membres de mettre en valeur leurs ressources scientifiques et

technologiques, notamment les moyens d'evaluer leurs efforts dans ce domaine,

1. Accueille avec satisfaction la resolution 757 (XXVIII) de la Commission relative a la restruc-

turation du dispositif intergouvernemental de la Commission, en vertu de laquelle est creee une Conference

regionale africaine sur la science et la technologie, gr^ce a la conversion du Comite intergouvernemental

d'experts sur le developpement de !a science et de la technique;

2. Demande au Secretariat de TOrganisaticn de Punite africaine de porter a l'attention du sommet

des chefs d'Etat de 1'Organisation les questions relatives a l'etablissement de la Conference regionale africaine

sur la science et la technologie afin qu'Hs apportent leur soutien aux objectifs de cette Conference, comme

indiquedans la resolution 757 (XXVIII), adoptee par la Conference des ministres de la Commission economique

pour l'Afrique en mai 1993;
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3 Hngage vivement les ministres responsables de la science ef de la technologie a montrer leur
determination en participant activement a la Conference rggionale africaine sur la science Rt la technoJogie;

4 Demande a la Commission economique pour PAfrique, a ['Organisation des Nations Unies pour

reducation la science et la culture, a i'Organisation des Nations Unies sur le deveioppement Industrie! et a
I'Organisation de l'unite africaine, en collaboration avec d'autres institutions comp&emes, de mettle au point
des dispositifs - notamment des indicateurs en inatiere scien-tffique et technologique - permettant revaluation
du deveioppement et de la gestion de la science et de la technologic dans les Etats membres et d'en recommander

I'utilisation.

II. QUESTIONS PORTEES A L'ATTENTION DE LA COMMISSION POUR INFORMATION

3. Des organes subsidiaires de la Commission out adopts" les resolutions et recommandations figurant ci-

apres :

A. Onzieme reunion de. iaJ&nfgrej>£e_dgMI»Ilist^^

[Port Louis (Maurice), 31 mai - 3 juin 1993]

4£XIlJULJaj2^^
Conference generate de I'Organisation des NationsHnies

pour le deveioppement industriel

4 La Conference, rappelant la decision IDB.10/19 portant adoption de l'ordre du jour provisoire de la
cinquieme session de la Conference generate de I'Organisation des Nations Unies pour le deveioppement
industriel et ayant adopts la position commune africaine a sa cinquieme session, a priS le Directeur general de
I'Organisation de soumettre le rapport de la onzieme reunion de la Conference des ministres asricains de
l'industrie ainsi que la position commune africaine en tant que document officiel a la Conference gen&ale.

5 Cette position commune met l'accent sur un certain norabre de points importants pour I'industriaiisa-tion

de 1'Afrique, notamment: le concours de ('Organisation des Nations Unies pour le deveioppement industriel qui
devrait fournir 1'assistance necessaire a la mise en oeuvre de la deuxieme Decennie du deveioppement industriel
de 1*Afrique; la mise en valeur des ressources humaines par 1<; biais du perfectionnement de la main d'oeuvre

industrielle et technique et de 1'assistance aux institutions regionales s'occupant de perfectionnemetit; la mise
au point et le transfert de technologie; la rehabilitation industrielle des industries existanies; rindustriaiisation
des pays les moins avances; les nouveaux concepts et approches applicable? a la cooperaiion dans le domaine
du deveioppement industriel conform^ment a l'artide 2(c) de 1'Acte constitutif de 1'Organisaticn; la dette
extedeure et le secteur industries; rorganigramme et la structure des effectife de 1'Organisation.

6. La Conference a felicits" le nouveau Directeur general pour son election et a exprime' son soulien aux
differentes initiatives du Directeur general. Elle a par ailleurs invite le Directeur general a informer la douzieme

CAMI 11/13, Rapport de la onzieme reunion de la Conference des ministres africains de 1'industrie.
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Conference des ministres africains de I'industrie des progres faits dans la mise en oeavre du programme

d'action.

Resolution sur ia premiere Foire commerciale afro-arabe

[Tunis (Tunisie), 22-31 octobre 1993]

7. La Conference des ministres africains du commerce s'est felicity de !a tenue de ]a premiere Foire

commerciale afro-arabe a Tunis, et a demande qu'en etroite collaboration, Ie Secretaire exe"aitif de la

Commission economique pour l'Afrique, (e Secretaire general da {'Organisation de 1* unite* arricaine, te Dlrecteur

general de 1'Organisation des Nations Unies pour Ie de"vetoppernent industrial organisent une deuxieme reunion

des centres africains de promotion des investissements, a l'oecasion et en marge de ia foire de Tunis.

Declaration de Maurice sur le redressement et Ie developpsment industriel acce

de rAfrique dans Ie contexte de la deuxieme Decennie du developpement industrial

de l'Afrique (1993-2002) et au-deia

8. La Conference des ministres africains de 1'industrie, par la Declaration de Maurice, malgrt: ie nouvel

environnement politico-economique mondial, a. r^affirme son attachetnent au programme de la deuxieme

D6cennie du developpement industriel de l'Afrique.

B. Douzieme session de la Conference des ministres africains du commerce4

[Tunis (Tunisie), 22-24 octobre 1993]

Declaration de Tunis des ministres afrieains du commerce

sur Ies negociations commercials multilaterales d*Uruguay

La Conference a adopte la Declaration do Tunis des ministres africains du commerce sur Ies negocia

tions commerciales multiiaterales d'Uruguay. La declaration nSaffirme Tattachement des ministres africains du

commerce ;i Paboutissement rapide des negociations mais invite egalement Ies negoeiateurs h tenir compte des

droits actuals des pays africains et a ne pas marginalise]* Ies pttits pays.

* E/ECA/TRADE/93/23, Rapport, de la douziemt session de la Conference des ministres al'ricains du

commerce.
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C. r.inquieme session de la Conference rfeionale sur la mise en valeur_et
1'utilisation des ressources morales en Afrioue5

[Addis-Abeba (Ethiopie), 10-17 novembre 1993]

ftt recnmmandations

9. La Conference a demand* aux Etats membres de faire des efforts supplemental devant permettre de

mieux mettre en application les points suivants :

a) Politique et mise en valeur des ressources minerales;

b) Legislation nationale relative aux etudes d'impact sur 1'environnement;

c) Instauration d'un environnement propice a la mise en valeur durable des ressources minerales;

d) Mise en valeur des ressources morales et contexts social africain;

e) Cooperation sur les questions relatives a la mise en valeur et a l'utilisation des ressources

minerales;

f) Renforcement des institutions geologiques et minieres;

g) Mise en valeur des ressources humaines;

h) Mise en place de banques de donnees pour la mise en valeur des ressources mine'rales;

i) Extraction miniere a petite e"che!ie et environnement;

j) Mobilisation des ressources financieres;

k) Coordination entre les organismes des Nations Unies;

1) Utilisation des dechets resultant de 1'exploitation et de la mise en valeur des ressources

mine'rales;

m) Future structure intergouvernementale de la Conference regionale sur ia mise en valeur et

l'utilisation des ressources mine^ales et de 1'energie en Afrique;

n) Cooperation regionale et sous-regionale et integration dans les domaines de la mise en valeur

et de l'utilisation des ressources minerales et de 1'energie.

5 ECA/NRD/FIRCDUMRA/10, Mise en valeur et utilisation des ressources mine'rales en Atrique, rapport

de la cinquieme session de la Conference regionale.


