
\

NATIONS UNIES

CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL

Distr.: GENERALE

E/CN.14/7U

E/CN.14/INR/229

26 <iecembxe 1979

Original: ANGLAIS

FRANCAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Premiere reunion du Comite

preparatoire technique plenier

Addis-Abeba, 3-8 avril 1980

COMMibbiuiN ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Quinzieme session de la Commission/

Sixieme reunion de la Conference des

Ministres

Addis-Abeba, 9-12 avril 1980

Rapport de la Cinquieme Conference des Ministres

africains de I1Industrie

Organisee par la CEA, 1?OUA et I'ONUDI

Addis-Abeba, Ethiopie, 17-20 octobre 1979



E/CN.14/IHR/229

TABLE DES MATIERES

Paragraphes Page

PREMIERS PARTIE
- C011PTE RENDU DES DEBATS

A. PARTICIPATION-ET ORGANI

SATION DES TRAVAUX

Ouverture de la session

Election du bureau

B. 0RDR3 DU JOUR

C» CCTCTE RENIKI DSS DEBATS

Point 4 de l'ordredu

du jour i Declaration

d•ordre general

1-4

5 —

21 -

23

24 -

20

22

79

24 - 41

Point 5 del'ordre du

jour : Rapport du

dent du Comite des
progr^s de 1'industria

lisation en Afrique .

point 6 de l^ordre du

jour ; Mise en oeuvre de

^Fo^rammes sectoriels et
de projets multinaticnaux:

rapports interimaircs

point 6 de .1'ordre du

"'jour': Politiques et
Strategies industrielles

Point 8 de I1ordre du _

"jour f Cooperation indus-

trielle regionale

point 9 de.llprdre du

jour : progr^s realises

"STce qui" conccrne I1 ap

plication de la Declara

tion de Lima sur la coope- ■

ration et le ,46ve.loppe-

ment industri-els- &- 1'oche-

42 - 48

49 - 53

54 - 55

56 - 59

Ion international 6G - 63

11

13

13

14

15



E/CN,14/lWR/229

TA3LE DES MATIERES (suite)

Paragraphes Page

•point- 10 de l'ordre du jour :

Preparatifs en vue de la troisi&ne

Conference generale de.l'ONUDI :

mise au point d'une position .'.'■■■'■.

africaine commune a l'egard de

l'Ordrc-du jour provisoire 64-69 16

Point 11 de l'ordre du jour j

Preparatifs cn~vue du sommet

africain sur le developpement

economique 70 - 71 17

Point 12, 13, 14 et 16 de

l'ordre du jour. _:_ Examen des

projets dc resolution et de

recommandation, election des

membres du Comite des progr^s de

1 • industrialisation^:, dat.a et.. jieu.

de la reunion de la sixi^me Confe
rence des ministres africainsde

l'industrie et adoption'du rapport 72 - 79 18

DEUXIEME PARTIE - CONCLUSIONS ADOPTEES

Point 6 de l'ordre. du jour : Mise

en oeuvrc de prograirmes sectoriels

et de projets multinationaux.:

rapports intcrimaires 1-2 19

a) Programmes sectoriels 1-2 19
b) Projets multinationaux 1-2 19

Point 7 de I*ordre du jour :

politiques et strategies" indus-^

trielles : 1-2 20

Point 0 de l'ordre du jour : ■.

Cooperation industrielle

regionale ■■■'■-■ 1-3 20

Point 9 de l'ordre du jour :

Progre's realises" en cefqui coneerne

1'application de la Declaration

de Lima sur la cooperation et le

developpement industriel 1—3 21

point 10 de l'ordre du jour :

Preparatifs en vue de la" troisiSme

Conference generale dc I'ONUDI :

mise au point d'une position

africaine commune a" l'egard de

1'ordre du jour provisoire 1-3 21



E/CN»14/lNR/229

TABLE DES MATIERES (suite)

paragraphes Page

Point 11 de l'ordre du jour :

preparatifs en vue du Sommet

africain sur le d£veloppement
1 ? 22

economique x "

point 13 de l'ordre du jour :

Election du C«i&ite des progr£s
de l'industrialisation en Afrique 1 23

point 14 de l'ordre du jour :

Date et lieu de la sixiCme

Conference des Ministres

africains de 1'industrie 1

TROISIEME PARTIE - RESOLUTIONS

l(v) - Boci6tes multinationales

africaines

2(v) - Centre regional de services

d'ingenieurs-conseils et

de gestion

3(y) - Centresregionaux de mise au

point de farines composees

et de formation en ce domaine 26

4(v) - Suite 3 dormer aux conclu

sions et reconmandations

du colloque regional

africain sur les politiques

et strategies industrielles

5(V) - Position africaine commune a

la troisidme Conference de

l'ONUDI 7

6(v) - programmes sectoriels

7(v) - Centre regional africain de
conception et de fabrication

techniques

8(V) - Fonds africain de developpement

industriel



E/CN»l4/lNJi/229

PREMIERE PARTIE

COMPTE RENDU DES DEBATS

A. PARTICIPATION ET ORGANISATION DES TRAVAUX

1. La cinqui&ne reunion de la Conference des ministres africains de
l»industrie, patronnee par la Commission economique pour l'Afrique
(CEA), 1'Organisation de l'unite africaine (OUA) et 1'Organisation des

Nations Unies pour le developpement industriel (ONUDI), s'est tenue a"

Addis-Abeba du 17 au 20 octobre 1979»

2. Participaient a la Conference des representants des pays suivants :
Algerie. Angola, Benin, Botswana, Burundi, COte d'lvoire, Djibouti, Egypte,
Ethiopie, Ghana, Guinee, Guinee-Bissau, Haute-Volta, Kenya, Lesotho,. Malawi,

Nigeria, Niger, Ouganda, Republique-Unie du Cameroun, Republique-Ume de

Tanzanie, Rwanda, Senegal, Sierra Leone, Soudan, Tunisie et Zaireo

3. La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement

(CNUCED), le Programme des Nations Unies pour le developpement (PNUT));
le Programne des Nations Unies pour l»environnement (PNUS), 1'Organisation
internationale du travail (OIT), 1'Organisation des Nations Unies pour

1'alimentation et 1»agriculture (FAO) et 1'Organisation mondiale de la

propriete intellectuelle (OMPI etaient representes & cette Conference en

qualite d'observateurs.

4. La Banque africaine de developpement (BAD) etait <§galement presente

en qualite d'observateur.

Ouverture de la session

5. La session a ete declare ouverte par M« Nuhu Mohammed, Haut Commissaire

du Nigeria au Kenya, en sa qualite de president de la quatrl&ne Conf6rence

des ministres africains de l'industrie. Il a presente M. Hailu Yimenu,

Ministre principal et Secretaire general de la Campagne revolutionnaire
nationale de developpement et de la planification centrale du Conseil

supremecentral de 1'Ethiopie, qui s'est adresse ft la Conference au nom

du Camarade Lt. Colonel Mengistu Haile Mar-lam, President du Gouvernement

militaire provisoire de 1'Ethiopie socialistec

6. Dans son allocution, M. Hailu Yimenu a mis en lumieTe l'importance de

la Conference, convoquee a la veille de la troisie*me Decennie des Nations

Unies pour le developpement. La tache'qu'il s'agit d'accomplir en Afrique

impliquera des sacrifices encore plus grands que jadis et une lutte tre"s

dure, surtout en vue da combat a" mener contre le racisme, le colonialisnie

et I'imp6rialisme, et de la tfiche essentielle consistant k mettre au

point une strategie 5 long terme pour le developpement industriel en Afrique;-
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la Conference etait appelee a mettre au point une position africaine

concrete et commune en vue de la troisie"me Conference generale de

l'CMJDI. II s'est declare convaincu qu'en menant a bien sa tache, la

Conference refuterait et rejetterait toutes les manoeuvres et machinations

visant a* decourager les pays africainsr et d'ailleurs tous les pays en

developpement, d'entreprendre un programme d'industrialisation autonome

et auto-entretenu.

7. II a signale que 1'industrialisation africaine ne devrait pas Stre

restreinte aux industries mineurs, qui ne foumissent qu'un faij?le apport

a" la realisation d'un developpement industriel autonome, II a ajoute que

1'extreme dependance des pays africains a" l'egard des pays avances creait

un cercle vicieux qui ne peut et ne doit pas §tre tolere« II a invite

instamment la Conference a" se preoccuper tout specialement des probie"mes

'le la supervision des processus decis.ionnels dans les entreprises, et du

contrdle des capacites de production des mecanismes requis pour 1'indus

trialisation. II a declare qu'un effort collectif etait la seule facon de

resoudre ce probl£me en Afrique dans les circonstances actuelleso pour

conclure, il a rappele les efforts industriels accomplis en Ethiopie en

vue de jeter les fondements d'un developpement industriel et agricoles

et a invite instamment les pays africains unanimement a affermir leur volont^

politique et II elaborer un programme d'action sur la question cruciale du

developpement du continent africain.

8. Dans son allocution d'ouverture, le Secretaire general de l'OUA a

declare que 1'Afrique etait £ nouveau entree dans une periode d'interro-

gation comme on lfavait vu lors de I'Assemblee des Chefs d'Etat et de

gouvernement de l'OUA qui s'etait tenue S Monrovia et comme on le verrait

lors de la Conference au sommet sur le developpement 3 Monrovia et comme

on le verrait lors de la Conference au sommet sur le developpement

economique qui devait se tenir 5 Lagose

9. L'A'frique avait longtemps tourne en rond en matie"re d'industrialisa

tion* Les efforts d'industrialisation avaient ete faits- par etapes dis-

tinctes. On avait d'abord mis 1'accent sur la transformation de matie"res,

puis sur la promotion des industries de substitution aux importations.

Par la suite, on avait fait une large place aux industries tournees vers

I1 exportation, et dans certains cas, on utait m&ne alle. jusqu'lt permettre

^ des societes multinationals qui cherchaient S faire le maximum de

benefices, d'implanter des unites de production dans les pays d'acceuilo

10. Ces experiences avaient laisse partout un gout amer, et le bes'oin se
faisait maintenant sentir qu'une nouvelle strategie, etf surtout, l'heure

6tait desormais k 1'action plutOt qu'aux mots* II estimait done que le

but fondamental de la Conference, lors de la session en cours, etait

d'examiner la strategie africaine du developpement industriel de manieTe

detaillee a la lumie"re des travaux de Monrovia, et de degager des voies

d'actions positives pour preparer le sommet de Lagos. Kn s'acquittant de

cette tache, la Conference devrait renoncer a certains modes de pensee et

d'action qui jusqu'a presemt n'avaient pas ete mis en questionc
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11. L'industrialisation ne pouvait stimuler lr\ croissance que si elle

■s1 accompagnr.it d'un effort scrieux pour, promouvoir le dcveloppemc-nt

agricolc' et, surtout, elle devrait s'incrire dans un cadre cojriinunautaire

plutOt que dans les limites etroites do 1'action nationale. Le probleme

veritable dc 1'Afrique etait dc.propulser en avant, en utilisant ses

importances capacitcs de developpement, une n,frique fortement structuref

capable de jouer le rOlc uui lui revenam dans les affaires du monde.

Get objectif ne saurait Gtre atteint dans le cadre perime de micro-nations

agissant chacunc da leur cOte»

12» -Si l'on parvenn.it * cette unite, une veritable pinnifieation in—

dustrielle pourrait s'accomplir et des usines pourraient £tre implantees

dans les zones t;ui prisentaient lc plus d'avantages du point de vue des

.marches et d'autres facteurs cssentiels- C'cst cgr.lement dans le cadre

d'une Afrique unifiee que des institutions comme lc Centre regional

■africain de technologic, le Centre rofional '\fricain de conception et de

fabrication techniques et le Fonds africain de developpement industriel

prenaient toute leur signification,

13. Selon le Secretaire Ceneral de l'OU'i, si 1'unification, de l'.\frique

etait lc principal objectif a atteindre, il etait egalemcnt essenticl de

s'cmployer, dans le cadre fourni par 1'ONIJDI, a approfondir des questions

urgentes comme le redcploiement industriel, In restructuration industrielle

globale et la lutte contre l'\ risurgonco du protectionnisrae.

14. Dons sa declr-ration, lc Directeur e:;jcutif de l'ONUDI s'es-t refere a

la premifere session de la Conference des ilinistrcs africains de l'industrie,

qui s'etait tenue en mr.i 1971 f et il : rappelo la contribution qu'elle

avait apportee en adopt--nt la Declaration d' \ddis-Abeba sur le developpement

industriel en Afrique dans les annoes 70, dans laquclle on avait etabli les

fondations en vue de la realisation de l'autonomie collective en Afrique.

Depuis lors, les efforts inlcssables et do-vou^s entrepris dans ce cadre

avaient abouti ?. la cr6 ".tion d'un certain nombre d'institutions et de

programmes regionaux ayant pour objet do promouvodr l'autonomie collective

dans le domaine de 1'Industrie en Afrinuc. Le nir^cteur e~cecutif estimait

que le Fonds africain de developpement industriel, la dernieTe nee de ces

institutions, donnerait un elan aux mouvenients de cooperation industrielle

en \frique, surtout gr&ce a la creation d'entreprises multinationales. Les

sessions biennales de la Conference des ininistres .ifrcains de 1'industrie

avaient contribue A 1'elaboration de la Declaration et du Plan d1action

■dkvLima concernant 1-e d^veloppement et la cooperation industriels, adoptes

lors de la deuxierne ConfArenccc gonerale de 1;ONUDI en .lars 1975.

15* Le Directeur e:;6cutif a fait observer que, lors de sa cinqui&ae session,

la Conference des ministrcs africains de I1Industrie avait recu la tache de

formuler sur la base,de la strategic de Monrovia adoptee en juillet 1979,

une position africaine commune en vue de la troisieme Conference generale

de 1'ONUDI, il a declrro qu'il esperait cue la t"5che de la ConfArence serait
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facilitee grace aux importantcs contributions du Symposium regional sur

les politiques et les strategies industriclles tenu a Nairobi en scptembre
1979 et de la sixicmc reunion du Comite des proves de 1'industrialisation

en Afrique. Depuis le debut des annees 60, un certain nombre de mesurcs

avp.ient'eta prises en Afrique en ce qui concerne la volonte de promouvoir la
cooperation intrc.-africaine, Les .proorcs realises quant a la rnise en oeuvre

du Plan d'action de Lima dependaicnt egalement des progrds realises dans

les programmes de cooperation; a cet er\rd, le Directeur executif s'est

refere a un certain nombre de propositions d1 action figurant dans 1'etude

de l'ONUDI intitulce -L 'Industrie a 1'horizon 2000 - nouvelles perspectives1'

(document ID/conf.4/3),

16. Le Directeur executif a fait observer que de nombreuses resolutions

africaines avr.ient pour objet de rendre permanent le systeme do consultations

de 1'ONUDI et d'assurer que ce systeme recouvre tous les principaux secteurs

industriels. L'ONUDl'appuyait la proposition faite par les Chefs d'etat

et de gouvernements africains a Monrovia en vue de faire de la periode 1980-
1990 la Decennie pour le developpement industriel en Afrique. Cependant,

lc Directeur executif a fait observer cue, etant donne que l'ONUDI devien-

drait bientCt une institution specialist, elle aurait besoin de ressources

supplementaires afin de rcmplir cfficaccment sa tflche au service des pays

en devaloppement,

17. ^n conclusion, il a informe la reunion que le volume de l'assistance

technique de 1'ONUDI est passe de 6,0 millions de dollars des Stats-Unis

en 1974 a une valeur mticipee de 20 millions de dollars des ^tats-Unis
en 1979, soit une croissance de 210 % en vr.leur reelle et a souhaite que les

pays africains fassent un meilleur emploi de 1'ONUDI qui est prete ?. servir
la noble cause du developpement pour une vie meilleure des peuples africains*

18. Dans son allocution d'ouverture a la Conference, le Secretaire executif

de la C"A a declare ou'il devenait de plus en plus evident que la quete

de l''\frique pour 1'autossuffisance et la cooperation dans le d.omaine du

developpement ne pro<3uirait des resultats tangibles que si les pays africains

s'unissaient effectivement pour rclever lc defi qu'ils devaient affronter.

Les causes fondamentales du manque de dynamisme de 1'Afrique et de son

retard economique et industriel se trouvaient surtout dans la maniere dont

etaient org:nis'ies et fonctionnaient les institutions publiques et privies

ainsi que drns la lenteur des chanrsments structurels, dans l'opposition ra

la misc en place d'une situation qui faciliterait la prise des principalcs

decisions dans le domaine du developpement et dans la lenteur des reactions

face aux conditions changeantes de lreconomie Internationale.

19. Les facteurs internationaux etaient egalement importants pour le develop

pement industriel. II y avait eu des dontes sur la manicure dont 1'ordre

ancien allait changer et ceder la pl\cc au nouveau, Ces doutes etaient surtout

devenus evidents lorsou'on avait essaye de conclure des accords'internationaux

concernant des riformes specifiques. \ cet ig.ird, le Secretaire executif a

mentionne la reticence des pays developpes a accepter le principe du red6-

ploiement des capacites industrielles dans les pays en developpement, comme
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1'exigeaient la Declaration et le Plan d'action de Lima. L'allegement

de la dette s'etait. revele 1'un des probl&nes les plus difficiles au cours

de toutes les negotiations concernant le houvel brdre economique interna

tional. "TUri* outre, il' y" avait" de' fortes pressions cornmere isles exercees sur ,
les gouvernements des pays industrialis6s pour qu'ils reduisent le moins

possible leurs barriSres douanieres 'irrigee? contre les exportations des

pays en developpement,, L'influence dominatrice et restrictive des societes

transnational etait egalement une question qui preoccupe beaucoup 1'Afrique*

En ce qui concerne les competences techniques, les pays pauvres manquent &

la fois des technologies dont ils ont besoin et des ressources necessaires

pour proceder aux recherches scientifiques en vue de les developper« tan^is

que les pays developpes n'etaient pas disposes a leur transferer ces

ressources d'une fagon rationnelle.

20. Depuis les annees I960, les besoins alimentaires des pays afriaains

ont augmente bien plus rapidement que leurs capacites de production de

denrees alimentaires. Le mSme problSme se pose en ce qui concerne les

engrais chimiques. La situation a ete aggravee par la crise du' petrole

qui a absorbe des devises que les pays pauvres auraient pu utiliser pour

acheter des denrees alimentaires et des engrais chimiques* L'aide qui

leur a ete fournie pour leur permettre d'acheter des denrees alimentaires

peu couteuses a egalement affecte les pays en developpement. Ces-questions

ont constitu£ 1'essentiel des deliberations du Colloque regional sur les

pblitiques et strategies industrielles. Le Colloque a degage la necessite

de proceder a une action concertee concernant toutes les questions economiques

d*interet commun. II a egalement montre que les pays africains devraient

clairement definir leurs objectifs en matiere de developpement avant de

tenter de mettre en oeuvre un type quelconque de strategic. Le Secretaire

ex6cutif a signale que le nouvel ordre economique ne serait pas instaure

sans, lutte. Un developpement industrial et socio—economique general

veritable ne sera realise que grSce £ la cooperation economique proposee

dans la declaration d'engagement de Monrovia conclue par les chefs d'Etat

de I'OUA. II a invite les pays africains a elaborer leurs propres stra

tegies plutfit que de suivre des strategies provenant de 1'exterieur et

qui tendaient 5 maintenir la subordination de 1'Afrique a l'6gard du

monde exterieur, mais pour satisfaire ses besoins les plus fondamentaux,

election du bureau

21. La Conference a elu M^ Tesfaye Dinka, Ministry de l'industr^le r5^

l'Ethiopie, comme President; M. Liassine de 1'Algerie, comme premier

Vice-President; M. Kathieu Ngirira du Rwanda, comme second Vice-President;

et M, 3«Z. Jere du llalawi, cornme Rapporteur,,

22. Le President a felicite le bureau sortan.t. de. la Conference pour les

services qu'il avait rendus. Il a invite les pays africains a aller de

1'avant vers l'autonomie dans un esprit de cooperation et il a declare
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qu'il fallait. fairc prcuve de prudence dans les negotiations avec

les pays avaflces, qui ont souvent tendance a frustr.er le d6velop-
pementdes -p^s pnuvres. II a nttir6 1'attcntion de la Conference sur les
travaux da la Commission economique pour l^frique, qui vise a promouyoir
un developpement auto~entretenu en Afrique. L.a cooperation etait indispen

sable si l'on voulait que les pays africains exercent un contrflle sur leurs
moyens de production, notamment dons les secteurs pnoritaires. Jifin, ll
p invite la Conference a accorder toute l'attention qu'elle morite^

1'elaboration d'une position africaine commune en vue de la troisiSmc

Conference de l'OHUDI.

23. La conference a -dopte 1'ordre du jour suivant :

D

1. Stance d'ouverture

2, election du bureau

• 3, Adoption de l'ordre du jour et organisation des travaux

4. Declarations cVordre general ■. . , . . .
5. Rapport du President du Comity des progr^s de 1•industrialisation

en A.frique ■ t *,'.+•
6. Mise en ocuyre de programmes sectoriels et de pr.oje.ts multmationaux

rapports interimaires

7. politiques. et strategies industrielles : examen du rapport du

Colloque sur.les politiques et strategies industrielles et

selection de programmes d1action complementaires

' 8. Cooperation industrielle regionale ,
9. Progrcs realises en ce qui concerne 1'application de la Decl.aration

dc Lima sur-la cooperation.et le developperaent industrials S

1'ech^Lon international

10. Fr-par-tifs en vue de la troisi^me Conference g6n6rale de l'ONUDI :

misc au point d'une position ,-fricaine commune ?[ l'egprd de 1'ordre

du jour provisoirc

11. Preparatifs en vue du Sommet africain sur le developpement

economique ■ ■ ,

12. ^xamen des projets de resolution et de recommendation

13. -lection du Comite des progris de 1'industrialisation en Afnque

14. D:.te et lieu de reunion de la sixi^me Conference; des mimstres

africains d^j 1'Industrie-

15. Questions diverses

" l6.--\dOptipn du rapport. ; ■ -

eclarations d'ordre general (point 4 de l'ordre du jour)

24. Le rtpresentnnt de la BAD ?. passe en revue le rCle du; nroupe de la
africaine d-.ns la promotion du developpement de divers secteurs
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economiques* II a mentionne notamment les prSts accordes aux pays

africains'pour financer des projets determines dans les secteurs agricoles "
et industriels. A cet ega^d* il a explique que le groupe de la Banque s'£tait

efforce de promouvoir des projfets susceptibles de favoriser la cooperation

et le conimerce internatiohaux.

25. Il a mentionne le rOle important joue gar.la -Banque pour la creation

d'institu-ipnsregionales ainsi que pour la "gestion des differents fonds

de developpement qui lui ont 6te confiees. La Banque a egalement fourni un

apport financier symbolique aU Fonds d'affectation speqiale des Nations Unies
pour le developpement africain et s'efforcait d'accroitre ses ressources

afin de pouvoir financer ses activites croissantes*

26, Le representant de l'OMPI a declare que comme pour toutes les organisa

tions du syst&me des Nations Unies, 1'un dos principaux objectifs de 1'OMPI

etait d1aider les pays en developpement £ assurer leur croissance, notamment

dans le domaine industriel* La pi-opriete industrielle qui, de par sa nature

meme stimule les activites d1invention et 1'utilisation des methodes les

plus efficaces de production industrielle, etait extr£mement importante pour ,

la promotion du d6velopponent industriel, et notamment pour le transfert de

techniques des pays hautement industrialises aux pays en developpemento. .

27« L'OMPI fournissait ;un apport positif a 1'industrialisation de 1'^.rique^
A cette fin, 1'OMPI avait participe aux missions relatives h la creation du

centre regional africain de technologie et avait contribue 5b redaction

du rapport 'sur les conclusions de ces missions. ,De plus, il s'occupait de

la reaiisation du projet concernant 1'etablissement d'un Centre de documen-• .

tation et d'information sur les brevets dans le cadre de 1'Organisation

africaine de la propriety intellectuellc (OAPl) et d'aider les pays anglo-

phones d'Afrique 5 mettre'en place leur propre Centre ^'information et de

documentation technologiques. ■ '■ -- ■ ; ■■..,...

28. Si 1'OMPI etait desireuse de cooperer avec toutes les organisations,

notamment avec celle du syst^me des Nations Unies, elle etait d'avis qiie

toutes les organisations devfaieiit travailler dans le cadre de leur.propre

zone de competence et de juridiction afin d'dviter la repetition .^es v.

activites-

29* "Le representant de l'OIT a souligne la necessite pour les gouvernements

africains de s'occuper non seulement des'questions economiques, mais aussi de^

questions sociales* Le developpement eccnomique ne devrait pas se bornar k

une question de benefices-, mais devrait viser a elever le niveau de, vie des

populations, a" satisfaire leurs besoins fondamentaux et a resoudre le

problSme du chOmage rural. Il y avait inter£t S essayer d'eliminer l'ine- ,

galite et l'injustice afin que tous les citoyens puissent partager les v
benefices de la croissance. A cet egard, il conviendrait d'accomplir des

efforts systematiques en vue d'adopter des techniques utilisca^t plus de

main—d'oeuvre que dc capital.
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30. Enfin, il a signale l*importance dc I1amelioration des capacites.de. ,-,
gestion et de la creation de structures organisationnelles et administratives

valables lors de la creation d'entreprises nouvelles.

31. Se referant au projet de resolution no, 3 concemant l'etablissement de
centres regionaux de developpement et de formation dans le cadre des programmes

de production de farines coraposees, qui figurent dans le rapport de la
sixiSme reunion du Comite des prog^es de 1'industrialisation en Afnque, le -
reprfesentant de la FAO a fait observer que des technologies existaient pour la
production de farines composes et qu'elles etaient utilisees par des
industries africaines, ce qui permettait aux pays concernes d'6conom*ser des
quantitesimportantes de devises fortes. II a dcmande instamment que les
connaissances techniques utilisees dans ce processus soient mises a la

disposition de tous les pays africains*

32. Le representant de la FAO a egalementr fait observer que, dans le resume

figurant a la premiere page du Plan alimentaire regional' pour l'Afrique ..

adopte A la Conference regionale des ministres africains de 1»agriculture -

tenue 5 Arusha en 1978, on avalt mentionne le fait qu'en dix ans^entre la
periode 1962-1964 et la periode 1972-1974, les importations de ble en Afrxque
avaient triple. En outre, la liste des programmes ayant une incidence a
court terme et 5 moyen terme figurant dans ce document mentionnaient un

programme visant a promouvoir les aliments de substitution. A cause de

1»augmentation des revenus et de 1'urbejiisation rapide, les consommateurs

tendaient a delaisser les aliments de base traditionnels produits localement

en faveur d'aliments importes. On pouvait lutter contre ce phenom&ne grSce
a la mise au point et a la promotion d'aliments de substitution produits

localwnent.

33. II a attire l'attentioh des participants sur l'exposition de produits ■
de farines composites mis au point par 1'Institut de recherche alimentaire
de Khartoum et sur la publication de la FAO intitulee "Le programme relatif
aux farines composities", dont un certain nombre d'exemplaires avaient ete

distribues aux membres du Comite des progr^s de l'industrix^lisation et il a
indique que cette publication pouvait etre mise a la disposition de tout -,

participant a la'Conference qui desirerait en avoir un exemplaire*

34. Le representant de la CNUCED a declare que son organisation s'occupait^
des questions de cooperation Internationale en vue:du developpement industriel,
surtout lorsqu'il s'agissait ^de-questions commerciales. A cet egard, il "a
fait observer que le schema des;. e"changes mondiaux de produits.r manufactures et
la consommation mondiale de biens industriels n'avaient pas change consid6-
rablement, alors que le protectionisme Pratiqu6 par les pays dcveloppes

avait augmente, ce qui retard'ait les changements styUcturels ,qt-.venait -ac-

acrottre les difficultes rencontrees pour obtenir une augmentation substan-^
tielle des exportatidns de produits monufaCtures et semi-manufactures par les

pays en developpement, selon les objectifs fixes a Lima. ■:■■
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35. II a mentionne un certain nosnbre d'activities de restructuration ent-re-

prises au~niveau international auxquelles la CNUCtJD avait participe et, a

cet egard, il s'est refere a un certain nombre de resolutions':et de recom—

mandations presentees, lors de la cinquieme session de la GKUGi1]1)* ';Au sujet

de certains de ces textes, on n'avait pas pu obtenir un concensus a la

cinquierne session, et-ces textes- avaient ate renvoyes pour exanen au

Conseil du commerce et du developpement,,

36. II a estime que la cinquie"me session de la CNUC^D devait £tre consideree

comme un tournant important en ce qui concerne 1'effort de restructuration

des relations economioues-. Cependant, les resultats obtenus lors de cette

session n'etaient pas du tout a la mesure des besoins et des espoirs des

pays en developpement, et il a exprime 1'espoir que la troisi&me Conference

generale de l'ONUDI permettrait de faire davantage de prbgres en ce qui

concerne la solution des questions laissees en suspens.

37. Le programme d'Arusha concernant 1'autonomie collective avait ete

approuve lors de la cinquieme session de la CNUC'DD avec quelques modifications

mineures, au sujet desquelles les participants a la Conference avaient

decide de convoquer une session extraordinaire du Comite de la cooperation

ecohomique entre pays en d^veloppement de la CNUC^D en 19B0d ' Dans ce

contexte, on avait prevu d'organiser une reunion rcgionale africpine- 5

;,ddis-Abeba du 7 au lGdecembre 1979 et une reunion interregionale a

Geneve au debut de 19G0,

3G» ^n soulignant la contribution apportee par la CNUC^D a 1'industrialisa

tion en Afrique, il a mentionna en particulier un certain nombre de projets

auxquels .la CNUC3D avait collabore, 'notamment certains programmes d'inte-

gration et de cooperation industrielles.

39* Dans sa declaration, un representant de l'ONUDI a evoque la Declaration

de M. Khane, Directeur executif de l'ONUDI, a la cersmonie d'inauguration

de la Conference qui avait deja donne un apergu du mandat de I'ONUDI et des

nouvelles initiatives interessant particulierement lT,\frique et il a

mentionne le document ONlTOl/^x.88 sur les activites de l'ONUDI en Afrique,
qui a 6te etabli a la demande de I'OU'A* t^n reponse a diverses questions

d'un certain nombre de representants, il a indique que I'ONUDI en tant

qu1 institution comprend, outre son secretariat, les Dtats meJTibres et les'

autres organismes qui s'interessent au deveioppement industriel, Le'rOle

central' de I'ONUDI dans le syst^me des Nations Unies eri-mati^re d'assistance

technique industrielle est bien connu des participants de la Conference.

Comptant parmi son personnel environ 400 administrateurs, specialises en

general dans les disciplines economiques et les sciences de l'ingenieur,

1'OITUDI est bien placee pour fournir une aide dans les divers domaine^""du

developpement Industrie!, "n 1973 le montant de 1'assistance technique

de-'i-'ONUbl aux pays africains a ete de 16,4 millions de dollars des Stats-
Unis et on escompte que cette assistance atteindra 20 millions de dollars
des "]tats-Unis en 1979f
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40, Les. activites de l'ONUDI se rapportant a la promotion des investisse

ments, pour lesquelles on a cree un Bureau mixte du* programme de coope

ration en matiere d'investissements de la 3anque mondiale et.de_1'ONUDI

sont d'une importance particulars. Ce programme comprend aussi la

creation de bureaux de promotion des investissements dans certains pays

developpes, a.Bruxelles,a Cologne, a New Yorlc et a Zurich, par exemple, _
bureaux destines a aider les pays en developpement a executer leurs projets
d'investissement industriel. L'UNIDO a -.ussi el'.bore un programme dynamique

dans le domaine du developpement et du transfert de la technologie, y

compris une banque industrielle et technologique* Kn outre, dans le cadre,

de ce programme l'ONUBI assure des services techniques et consultatifs
aux pays en developpement en fournissant a bref delai des conseils impar-

tiaux et confidentiels de niveau eleve aux gouvernements a propos de decisions
concernant les investissements et les accords de transfert de la technologie
et d'autres questions techniques, Ces services sont de plus, en plus utilises

par les pays en developpement. L 'ONUDI a -uissi cree deuxsections speciales

dont 1'une traite des problemes des pays en. developpement les moins avancas,

sans littoral, insulaires et les plus gravement touches et l'autre est

consacree aux programmes visant a encourager la cooperation entre pays en

developpement. Le systSme de consultations industrielles de l'ONUDI est

maintenont considere comme permanent. L'ONUDI assure un vaste eventail ■
d'activites en'matiers d'etudes industrielles a l'echelon mondial, regional,
national et sectoriel, qui peuvent ^tre particuli£rement utiles aux pays

africains et elle fait par^tre plusieurs publications sur divers aspects

des activitas et des organisations industrielles,.

41. Conformeraent aux resolutions de I'Assemblee generale sur la cooperation
entre l'ONU et l'OUA, un memorandum d'acaord et de cooperation a^cte signe

entre l'0u.\ et 1'ONUDI. L'ONUDI coop^re avec l'OUA & 1'application de
diverses resolutions adoptfies a propos de questions industrielles et
techniques. II faut rnentionner specialement une etude sur 1'elaboration

d'un plan d'action pour la formation de la main-d'oeuvre industrielle et

"technique en 'ifrique ainsi qu'un colloque regional sur le transfert de la
technoloaie et une reunion de promotion des investissements qui doivent

avoir lieu tous les deux dans le cadre de la troisiene foire cornmerciale
panafricaine prevue en 1930 a Kharthoum. On escompte que la GM.\ et d'autres

oraanisations regionales comme le Centre regional africain de technologie se

joindront a l'ONU et * l'OUA pour executer ces activites, L'ONUDI coopere

?(ussi avec la C^X en vue de 1'application des diverses decisions de la

Conference des ministres africains de l'industrie. Cette cooperation est,
assuree en partie par la Division mixte CV./ONUDI de 1»Industrie qui reunit

ces deux organisations en vue d'une cause co/nmune. Four assurer et faciliter
les services de 1-ONUDI en >frique, il.serp.it necessaire d'intensifler la
ccramunication entre l'ONUDI et les pays africains. Les resolutions anteneures

de 1'OUA et de la Conference des ministres africains de 1'Industrie ont fait

ressortir combien il etait necessaire que les pays africains accreditent des

amb-ssadeurs aupres de 1'ONUDI, donnent une vigueur nouvelle aux comites _
nationaux pour l'OITUDI ou en creent de nouveaux et intensifient la partici

pation au Conseil du developpement industriel de l'ONUDI et a d'autres
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reunions d'organes directeurs pour faire en sorte que le point de vUe de

l'.'frique soit refletc d,:;ns les politiques de l'ONUDI. \ cet egard, 1'ora-

teur a'souligne la representation de 1'ONUPI sur le terrain, par l'inter-
mecaaire du programme de conseillers principaux sur le terrain pour le

developpement industrial, et invite les representants africains au Conseil

d1 administration du PITUD et du Conseil econo</iique et social a accorder un

t\ppui tre"s ferme a ce programme. II a conclu en disant qu'il cta.it neces-

saire d'encourager et d'augmenter les ressources financi^res dont dispose

1'ONUDI, en particulier par l'intermediaire du Fonds des Nations Unies pour

le develoDpement industriel, ;

Rapport du President du Comite des progr-es de 1'Industrialisation en Afrigue

(point "5 de l'ordre du jour) - -■ — —

. 42*__J3£ .prcsentant le rapport, qui figure dons le document sa\ CIlI#5/lNE/TP/l,
le President du Comite des pro'gr$s""de"Trindustrialisation- en ■Afrique-a fait

observer que, & la suite d'un certain nombre de reunions regionales -impor-

tantes qui ont eu lieu depuis la quatrieme session de la Conference des

ndnistres africains de 1'industrie, un projet de strategie de developpement

pour la region africaine dans le cadre de la troisieTne Decennie des Rations

Unies pour le developpement■-avait etc- elabor^ (^CA/Re.s,332( :iv)) et^approuve
par les chefs d'etat et de gouyernemen-t; de J?OU\ dans leur Declaration de

Monrovia (ci-l/ries,722(r;GCail).f ' .

43. II a declare que l'finsuffisan«e des ressources constituait un obstacle

pour la C^ \ lors de 1'execution de ses programmes et de ses prdjets, et il
a suggere que I'^frique renforce son auton«mie collective en fournissant des

ressources de lancement par 1'intermedia!re du Fonds d'affectation spaciale

pour 1'Afrique*

44. II s'est felicite de 1'utilisatian d'e:cperts africains pour 1'execution

des programmes sectoriels et des projets aultinationaux, et il a rendu

honimage S ceux-ci pour le travailqu'ils ont effectuS dans les domaines pour

lesnuels ils avaient ete recrutfes.

45. ^n ce qui coneerne la mise au- point des politiques et des strategies

inrlustrielles, il a declare rue le Colloque regional organist receirment avait

permis aux pays africains de prendre conscience de 1'extreme importance

de revoir reguliSremer.t leurs programmes ns-tionaux d'industrialisation,

46e ' La necessite d!identifier les differentes formes de cooperation regionale

par certains rcoyens tels cue I'etablissernent de socictes industrielles multi-

nationales africaines e.st apparue tres clairement dans les recoinmandations du

Colloque, ^n relation avec ce besoin, il y avait egalement la necessite

urgente de raettre au point une strategie africaine pour la transformation

et 1'integration des matiSres premieres, des ressources humaines et des

africains.
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47, -n ce qui concerne les pays africains, toutes les strategies devraient
ten'dre a renforcer plutOt qu'a remplacer les strategies africaines. D autre
15art, les incidences des nouvelles structures en mature de politique
oen-'rale devraient etre bien comprises par les ?ays avant qu'ils n'engagent
des res-sources "fen vue de leur realisation. La quest:.*! de la consolidation
des strategies africaines, ainsi que les autres questions qui se posent dans
le cadre d'une position -fricaine commune, client decrites dans le rapport
de la sixieme session du Comite des progres de 1'industrialisation, .ji

consequence, le President de la Ccndte esperait que la Conference examinerait
ces questions, ainsi que les autres questions qui se posent, en vue de la
troisieTne Conference geiierale de l'ONUDI.

4G. II a cokclu ^■r^p^l^-a-ia-eonfcrenee.ae--devoir.^a.!ellfi.e;vait .. ;.

d'elire les nouveaux metres du Comite des progres de 1'industrialisation.

llise en oeuvre de programmes sectoriels et de projets multinationaux : rapports

'inter-imaire.s (point 6, de 1'ordre du jour)

49. Le President de la si::ieme session du Comite. des progres.de
lisation en Afrioue a preset le rapport contenu dans le document F./CN-M/lNP/
220, ou se trouvaient exposes le^ resumes des deliberations et des
conclusicns du Cornitei et 6gal-RKaat Ire diverses decisions prises

oar la quatrieme Conference des ministres africains de 1'Industrie. Ce
document se compose de trois parties, & savoir", Premiere partie : ,xamen
de l'o-dre du jour; Deu:deme,.partie Conclusions et Troisiemepartie :
-^solutions. La Conference avait examin6 les .deuxieme et troisieme parties,
en se referant ■ a la premise partie uni.quement pour information concernant les
points de 1'orclre du jour concernes,. Le Secretaire executif de la C ,A a
fourni des explications supplemental sur l-histonque, lesob.ectifs et les
progres realises pour la mise en oeuvre des programmes sectoriels et des

programmes multinational^: mentionnea.dans le rapport.

SO '■ cet 'aard, il a informe la Conference que les statuts relatifs ^
la'creation du Fonds afric,in de developpe^ent industriel --ient_ ouverts ^la
sionature pendant la session et a invite tous les pays presents a ,.a Conference
a « fSre membres du Fonds. Concernant le Centre africain de conception et
de fabrication techniques, il a noti.qu'une vingtaine d^.tats membres avaient
d'jfdS de^r,tici>er'au Centre et que les 29 autres pays y>ParticiPeraient
%t que possible! La premiere reunion du Conseil d-administration du Centre
■*tait privue au cours de ce mois ,t tous les "tats membres de xa u ,',
i'OlT avaient-ete invites, qu'ils aient dej^ adhere au centre_ouno».| Kn
consequence, les ^tats-oui n'etaient pas encore membres devra^V^r
a cette reunion en otant fermement decides a adherer au Centre. II * *gale-
Ln?"entionne 1'Institut de foration technique superieure et de recherches,
dont lesito sera.installe a Hairpid et qui represente un element important
parmi les institutions multinationals de la region. Kn ce qui concerne le
Centre africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion mdustnelle,
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lativement de fournir 1 '.elan necessaire.

51. « c»r.

concept la ^allurgieet la

pays etaient indispensables afin

££s ces dcalnes et de trouver des moyens de ^^^^,^
des exeraples de sous-utilisation de capacites mstallees, malgr, ies
bilitSs en matte-es premieres. Les missions d'etudes peuvent servxr
S,6Horer Utilisation de la capacite de production et contrxbuer axnsx a
assurer un accroissement notable de la production.

I- M-s irssfis «=^s s s^ '=5
progrSs de ^industrialisation au sujet de cette institution

toutefois soulignc que les arts et .me

Politigues et stratecriesindustrielles (point 7 de "l'ordre "du jour) ,.

54 La Conference a fAlicitc les institutions orgaziisatrices pour leurs
efforts tref "us.is en vue de 1'organisation du Colloque regional sur
les por.itiques et strategies industrielles en Afrique.
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55. Rappelant que le Colloque avait accorde une grande importance au rOle
du secteur agricole come base du developpement en Afrique, un representant a

note que cette question n'etait pas clairement exposee dans le rapport du

Ccraite des progr£s de ^industrialisation soumis a l'examen de la Conference*

Cooperation industrielle regionale (point 8 de l'ordre du jour)

56, Une delegation a presente une proposition visant a ce cue les^pays

africains examinent serieusement la creation de ce qu'elle a appele
des "zones de developpement industries, qui constitueraient 1'un des ins

truments pratiques de promotion de la cooperation multinational dans les

secteurs prioritaires recommandes par la quatri&me Conference des ministres

africains de 1'industries "lie a recommande cue les activites futures pour la

mise en oeuvre de ces priorites proc£dent come suit :

a) Definition de "zones de developpement industriel:' sur la base des

sous-regions existantes ou de tout groupe de pays disposes a.developper

les secteurs prioritaires dans le contexte-d'entreprises multina-

tionales ou mixtes;

b) -La CIA, l'OUA et l'ONUDI devraient entreprendre des etudes de faisa-
bilite sur les projets susceptibles de developpement sous forme

d'entreprises multinationales;

g.) pes consultations des llinistres de 1'Industrie des differents pays

■"■concernant les ;;zones de developpement industrieli: definies

devraient £tre organisees sous les auspices de la CTIA, de 1'OUA et

de I'ONUDI afin de decider les priorites a respecter pour la mise en

oeuvre; ' ' ■

d) Des reunions des Ministres de 1'Industrie des "zones de developpement

industriel". devraient preceder la sixi^me session de la Conference de^

ministres africains de 1'Industrie, qui doit se tenir en 198ly afin

de lui fournir des contributions utiles.

57. La Conference a accepts la proposition ci-dessus et a charge la CSA,_
l'OUl et l'ONUDI d'y donner suite dans le Qontexte de la cooperation multi-

nationale, les representants out accepte la proposition selon laquelle, au
cas ou l'on etablirait des societes industrielles multinationales africaines,

ces societes devraient"etre des societes africaines. Ces. societes pourraient

$tre soit privees, soit publiques, soifl'un et l'autre a la fois. .L'essen-
tiel etait de promouvoir la creation d'entreprises multinationales veritable--

ment africaines et d'eviter toute domination exercee par des investisseurs

etrangers. A cette fin il faudrait etudier tous les projets..>naustnels
regionaux ou sous-regionaux, dont on pourrait faciliter 1'execution.
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50, La question de la cooperation pour la formation dans l'industrie a

ete soulignee par plusieurs participants, et In Conference a accepts la.recoifr-

mandation que les pays africains ayant une experience en matieTe d'institu-

tions de formation et de recherche industrielles devraient.mettre leurs

services de formation et de recherche 3 la disposition d'autres pays africains

afin de faciliter une certaine mesure de transferts de techniques entre pays

africainsp""~Un^certain nomT5Fe~*3-rtn"5t-rtTrtions- afrie-aiae9-aa*ti<aa^les-&t .

regionales pourraient desservir plusieurs pays africains.

59. Certains repr6sentants ont fait observer que dans le processus d'indus-

trialisation, les pays africains ne devraient pas perdre de vue la ncces'site

de protoger et d'amcliorer l'environnement.

Progres realises en ce gui concerne 1'application de la Declaration ^de Lima

sur la coopljrjR^^ international

(point 9 d"e™i*'ordre du jour")

60. Un representant a suggere et la Conference est convenue que l''\frique

devrait definir ges propres objectifs a realiser dans un laps de temps

determine. Cela contribuerait aux efforts vers la realisation des objectifs
de Lima, surtout en ce qui concerne 1'accroissement de la part de l'Afrique

d-^ns la production industrielle mondiale, rapide en confiant par exemple la^ *■

realisation ou .la gestion a un seul pays mais dont les produits ou les services
seraient congus pour un marche multinational, au sujet duquel on aurait .

prcalablement obtenue des engagements. Ce type de projet a 1'avantage de

la souplesse dans 1'execution, on peut le faire atteindre des dimensions

optimales et on a plus de chances avec ce type de projet d'obtenir un

credits des institutions financie'res regionales et multinationales*

61. Un representant de l'ONUDI, se referant au document intitule -L'industrie

a 1'horizon 2000 - nouvelles perspectives" (lo/cONF.4/3), a fait observer
que la part des pays en developpement dans 1'Industrie avait ete reexaminee

sur la base d'indices de deflation, ce qui avait montre que leur part avait

ete de 8,6 p. 100 en 1975 et d'environ 9. p. 100 et nbn de 25 p. 100 comme

il etait prevu par les objectifs de Lima.

62. Un representant a exprimc I-1 avis que les pays africains devraient

egalement s'occuper du rOle du secteur prive africain dans le progr^s

industriel. Dans 1'ensemble toutes les possibilities devraient etre

stimulees et il conviendrait de crc»er dos structures economiques regionales

appropriees en vue dc permettre a 1'Afrique de realiser les objectifs de

Lima. II a ete demande a 1'ONUDI d'executer des etudes en consequence.

63* Plusieurs representants ont declare que les pays africains avaient A

deployer des efforts enormes pour atteindre les objectifs de Lima.

Us ont figalenent note avec regret le fait que, collect!vement, les pays
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d-velopp'->s ne faisaient pratiquement rien pour aider les pays africains a
r6aliser les objectifs de Lima, Us ne faisaient gue"re de cas du pnncipe de

Lim- concernant le transfert net de ressources aux pays en developpement.

L'CNUDI a ete priee de fournir des renseignements dotailles a ce sujet*

Freparatifs en we de la troisieme Conferencj^gcnerale de

'po'inVT'unTToliTroTr^fr^^ 1 'j
(poin"t 10 de 1'ordre du jour

64. Un representant de I'ONUT.I a presents le docteht^sourriis par 1WJDI,
intitule "L'industrie a 1'horizon 2000 : nouvelles perspectives" (ID/CON*.4/j;,

resume dans le document -C^CMI. 5/lNR/vp/7 et additif 1 concernant ce point
de 1'ordre du jour. II a rapped les principes fondamentaux suivis pour la

■■■-rirfectW de cdoeme^.. ^rtaiaes- lacunes.-dana. Immobilisation des ^ressources

Internationales ont 6t6 identifies dans ce document et des propositions out
,-te faites pour combler ces lacunes, Parmi ces propositions, on peut mclure
la creation d'une institution Internationale de financement mdustnel, qui
serait un fonds mondial destine a faciliter le transfert massif de ressources

des pays develoPP6s aux pays en developpement, une commission mterna lonaie

du developpement industriel chargee de mettre au point la 16gislation inter

nationale concernant le developpement industrial, un institut international pour
le developpement et le transfert de techniques, un centre international pour
1'acquisition en commun de la technologie, un centre international d examen

des brevets et un systeme de resolution des conflits industriels,

65. Apres cette introduction, le President du Comite des progres de 1'indus
trialisation asignale que ce point de l-ordre du jour avait ote discute au cours
des debats du Comite des progres de 1'industrialisation sur la base du docu-
ment KC*/CKL^/IKR/wp/7. Le compte-rendu des deliberations et les corcl..,io...s

du Comite sont Pr£sent6s respectivement aux pages 11 a 14 et IB 3 W « s
rapport, II a note que le Comite avait ratifie le document ECa/CAI.5/INR/WP/7
dans lequel sont examinees la plupart des propositions formulas lors du
colloque de Nairobi, a 1'exception des propositions nouvelles presentees

ci-dessus« * . "

un

66. Au cours de ses debats, la Conference a surtout examine les

propositions de 1'ONUDI, 6tant donne "qu'il y avait apparemment_a
consentement general au sujet des autres elements des propositions presentees

en vue de la mise au point d'une position africaine commune a la troisieme

Conference de l'ONXJDIo

67. Certains dc-legues ont exprime des doutes concernant les nouvelles ins
titutions mondiales proposeesT estimant que IHfrique 6tait la^rogion ,qU1
beneficiait le moins de telles institutions, generalement situees loin des
pays qui ont le plus tesoinM'aide, et que Leur creation pourrait imposer une
chLge considerable aux maigres ressources de I'.frique, , D'autres delegations
ont ete d'avis que lHfrique, et notamment les pays les moms developpes,
pourraient beneficier de la creation de ces institutions, qui viendraient
combler certaines lacunes, a condition que 1'on etablisse des Pr^lP"
teurs valables concernant leur emplacement et leur fonctionnement,
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delegations etaient' ~dTavis que certaines institutions proposees par . ..

-1"TGNUX)'I risquaient de faire double emploi avec les institutions Interna

tionales actueiiosT par""e^empX"e"l'eT^nTr^rh^rrrration^9r'd-I-e:Krimen des

brevets envisage avec l'OMPI* 'Ules estimaient qu'il faudrait surtout.

s'-fforccr dc renforcer Is?? institutions doja croees en \frique, compte

tehu aussi du fait que les pays africains n'ont pas.le personnel voulu pour

participer eff.icacerrient a la gestion.de ces institutions internationales.

60. ''v,n reponse a ces opinions,. un representant de l'ONUDI a indique qu'il

■n'incomberait pas a-;x "titc'membres^da financer les institutions proposees.

On a identifie celles—ci af'in de repondre aux besoins des pays en djvelop-

pcnent auxquels les institutions actuellcs ne ripondent pas. On decidera a

1?. troisieme ConfirencS-d^ 1 '(mJOI quel sere.'l.Torganisme principal charge

d'-:cecuter les f.onctions privues.. pour les institutions envisagees et il est

tout a faif'possible que lTon cpnfie a 1'OliPI le r61e d'organisme. principal

pour le centre international' d'examen des brevets envisage.

69. Conformant les considerations generales exprimees concernant les pro

positions do" l'ONUDIT 11 a -,'t& convenu ;que la C^A, en collaboration avec

l'OUA et l'ONUDI et avec I1assistance d'un groupe d'experts volontairement

fourni par les gouvernements africalns examinerait tous les documents

p'ertinents 'pr6sent6's a la Conference, :ainsi que le compte.rendu de 'ses

deliberations-conceanant cos. documents et les autres questions, et presenterait

toutes ces questions, dans un document a" soumettre cl une session e:ctraordi—

naire des ministres africains de 1'Industrie qui se rjunirait un ou deux

''jours avant la session extraordinaire du Croupe des 77 en vue do la prepara

tion, de la troisieme'Conference de; 1'ONUDI„

Preparatifs en w^ du Sommet afrisain-sur le deV£loppeni^::t cconomique

fFoint 11 de T'ordre du jcurj"

7C. La Conference a pris note du document-.^CX/dII < 5/i^IR/;/p/3 , ou figurent
les-textes de la' striitegie de gonrovia et, de la Declaration d'engagement

-adoptees respectivefiient par le C-ons.eil des ministres de l'OUA et par les

Chefs 'd'etat et. de.gouyei.nemcnt de ;I'OUAf dont elle etait saisie pour

"exaihen au "titre de c-c point de .l^prdre- du joure

71. La Conference a dicid^ quCj a la suite des consultations qui ont lieu

■:ictuellemeh't en'tro .1 '-017: -t*la CT]A sur la. preparation du Sonunet africain,

l'0U:\ indiquerait la nocessito, dv;. o-onvoquer une reunion sp6cia.le des

ministres africains de 1'industrie ou une reunion elargie du Comitc des

progris de I1industrialisation en Afrique, qui serait organisoe par l'OUA,

la C^A et 1'ONT.IDT et serait char gee d'elaborer des recommandations pour

le Sommet dans le secteur industrial, compte tenu des resultats de la ■

troisi^mc Conference de I'
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des projets de resolution et de reg^daticn, election des
1 'industrialisation. date et lieu de

des .inistres^ricaxns d

l'ordre du jour)
trie et adoption du rapport(point 1

72. APres avoir examine le rapport du comite d= ridactioa, la
a adontc les conclusions Stabiles par le Comite des progres de Indus
trialisation. CeS conclusions figurent a la Deuxieme partie du rapport.

73. La conference a decide dc la composition du Comite des progres de
"industrialisation en >.frioue et la decision fic^re a la Deuxieme partie
du rapport.

74. La Conforence a examine et adopte les resolutions concernant notam-
ment la formation de socles multinationales africaines, les projets
multinationaux rcgionaux et la position africaine commune a la troisidme
^ de l-DNUDI. Cos resolutions fi^rent dans la Troxs^me
partie du rapport.

75. Apres avoir examine le projet de.rapport, la Conference l'a adopte.

76 APrfcs avoir examino 1-invitation du Gouvernement ougandais de tenir
la sixieme Conference des ministres africains de 1 Industrie i lampala
la Conference a decide que cette sixi^me Confo.ren»e aurait lieu . ^ampala

(Ouganda) en 1981»

77. une notion de remerciement a ete votee.au President de la cinquie"me
Conference, au nouvernement de,l'T3thiop*e socialite ainsi qu'aux org.-w
ni^tions parrain^tS Conference (cr.A, OUA et ONUDl) pour leurs
Sforts qui%t pfrmis A la Conference de;.mener * bien les^tr«vaux de sa
c£riqui5me* session. " ■ ..,",:' . - ■

78. * Le President a remercie les participants de leur contribution
active -t pr^cieuge aux travaux de la •ouference, II a fclicite les
nouveaux membres du. Comity des progr^s de 1'industrialisation pour leur
'.lection et . promis quo le bureau et le Comite feraient tout ce ^ua cst en
ieur pouvoir^pour pi^parer la troisiSme Conference de l^I ^ ?«T
favoriser 1'application des decisions de grande portee de la Conference.

79. Le president a alors prononce la clftture de'la cinqui^me Conference

des ministres africains de l'indus-trie.
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D^[I"fn PAKTI".

CONCLUSIONS ADOPTTl^S

A. Mise en oeuvre do programmes sectoriels et de projets multinationaux :

"rapport's inte'rimai'r'es (point 6 de Irordre du jour)

a) programmes sectoriels

1. La .Conference s'est declare satisfaite que les programmes.relatifs

aux industries des materiaux de construction et du batiment, aux industries

forestieres, aux industries alimentaires et aux agro-industries aient accuse

des progres suffisants et obordaient la phase pratique de mise en oeuvre

pour la fgurniture d'une assistance aux pays*

2. ^n ce qui concerns les programmes relatifs a 1'Industrie chimique et aux

industries metallurgy cues et mecaniques, pour lesquelles les rapports de

missions seraient etudies par les groupes intergouvernementaux d'experts

prevus du 26"novembre au ler decembre dans le cas des industries chimiques

et du 3 au 8 decembre d-\ns le cas des industries metallurgiques et mecaniques,

la Conference s'est deficits des progress realises jusqu'a present en ce

qui toneerne leur lancement mais elle"a note qu'il restait" encore beaucoup
affaire pour leur donner une application concrete.

. ^ b). Frojeirs multinationaux

Xm La Conference a noti avec satisfaction les progr^s enregistres. en .ce

qui concerne la creation du ;Fonds africain de developpement industriel. et

a prie instanaaent les pays africains de lui apporter leur appui moral et

financier* II a reconnu que les f'onctions du Fonds avaient une portee .-

encore trop .limitce et il a e.'.prime 1'espoir que la reunion des plenipo-

tentiaires serait en mesure d'etudier cette question lors de l.'examen du

projet d'/\cte constitutif du Fonds, .

2. Tout pi reconnaissant qu'il etait nocessaire de creer un Centre de

services d'ingenieurs-conseils et'de gestion industrielle, la Conference

a z.ttire I1attention des institutions organisatrices sur la necessite

d'entreprendre de nouvelles etudes afin de determiner s'il convenait

. yraimpnt de creer un tel Centre.

3. Tin ce qui concerne le Centre africain de conception et de fabrication

techniques, la Conference a note avec satisfaction les progres realises

sur la vb'ie de sa creationr:'"e-t--ihvite: 'instam^ent les pays .africains qui

nry avaient pas encore' adhere & le faire et ceux qui y avaient .adhere a

envoyer sans retard' leur contribution au Secretariat du Centre.' ■
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n. Politigues et strategies industrielles (point 7 de 1'ordre du jour)

1. La Conference a approuve toutes les recommandations presentees par

les trois comites du Collogue regional sur les politiques et strategies
industrielles. ~ll-e s'est declarce convaincue que ces recommandations
ont"en'aientales'~qermes"d'une' ft6.51L1 on -a^rac-ai-ne--cemmune en ce qui concerne

les questions industrielles.

2. Compte tenu de 1'importance de ces recommandations, la Conference a

t>ri* la C^A, 1'ONUDI et 1'OUA et les autres organisations competentes de
" des mesures pour evaluer toutes les incidences du rapport du

en vue de determiner et de formuler des programmes d'action prio-

;'fondamentaux visant a parvenir a une plus grande independance en

d'industrialisation, a une Pl^gr^^iyersiftcaticmjst & une

de^"'industrialisation, a sa prochaine session, pour examen.

C, cooperation industrielle r6gionale (point 8 de.l'ordre du j

erence a approuve les suggestions formuldes dans le document
titre de ce point de 1'ordre du jour (eca/GMI^/i^/zp/S) en

fsavolr '.existence de matter* premieres et la taille

lec

2. concernant la creation de ^c«t6 .^^f^^ionLles
Conference a convenu d'appuyer la creation de societes multmationales
afrlclines et, etant donni cue leS informations fournies aux paragraphes 27
f29 du tocLent ne donnent pas suffisamment de. renseignements pour la sele
tion de "projets, elle a demands a la C« et a 1'ONUDI d-entreprendre
de nouvelles Itudes ^our identifier des projets multinat.onaux susceptxbles
d'etrerealises par des sociotos multinationales africames.

^ La conference a recommande que les pays africains ayant de l'experience
It des instftuts de formation et de recherche industrielle mettent leurs
services de formation et de recherche a la disposition des autres pays
afrlcains afin de faciliter dans une certaine ,.eSure des transfers «H»■ t
et de competences au sein de la region africaine. Un certain nombre de
ces instituts nationaux et regionaux africains pourraxent desservxr plu-

sieurs pays africains.
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D. Progres realises en ce qui concerne 1'application de__l3. Declaration

de Lima sur Iaj=oop6rat^on'"et "led^veloppement""iri'dustr'iel Xp°int 9
de l'ordre du jour}

1« \pre"s avoir examine les documents present^s sous ce point de l'ordre

du jour, la Conference a reconnu le rOle joue par le Comit6 des progre"s

de 1'industrialisation en Afrique dans 1'elaboration et la realisation

des programmes suivants dons le cadre de la Declaration et du Plan d1action de

Lima dans la region africaine :

i) la creation du Centre africain de technologies
ii) la creation du Fonds afrdcain de developpement industriel;

iii_) la creation du Centre de conception;

ivj divers programmes industriels sectoriels"

v) le pro jet de cooperation multinational;

vi) 1'organisation du Colloque sur les politiques et strategies

industrielles pour la periode 197o-2000 tenu a" Nairobi du 11 au 18

septembre 1979;

vii) la promotion d'une prise de conscience par les pays africains touchant

1'importance de I1industrialisation et de ses principaux elements*

Ces ac.tivites ne tenaient pas compte de tous les objectifs et la Conference

a fait observer que 1'Afrique avait encore beaucoup £ faire afin d'atteindre

les objectifs de la Declaration de Lima rux niveaux national et regional,

2, Afin de faciliter la realisation des objectifs de Lima dans la region

africaine, la Conference a demande que 1?. C^Af 1'OUA et l'ONUDI, en consulta

tion avec les gouvernemenis africains, mettent au point des objectifs precis

& atteindre dans un laps de temps dotermine,, ■ .

3« .La Conference a recommande aussi que I'ONTJDI s'efforce d'evaluer de

fagon plus precise 1'apport oue les pays developpes ont fourni sous forme

d'assistance aux pays en developpement en general et aux pays africains en

particulier en vue de realiser les objectifs de Lim^, notamr.'.ent en ce qui

concerne le transfert quantixatif et qualitatif de ressources. L'ONUDI est

price de fournir ces renseignements, qui devraient Stre aussi complets que

possible,. .a. la reunion des plenipotentiaires africains preparatoire ll la

reunion du Groupe des 77 et a" la troisi^me Conference de'1 rOMUDI- "

^» Freparatifs en vue de la troisidme Conference generale de 1'CNUDI :

mise au point d'une position _africaine cOiiimune ^ l;egard de 1 'prdre .du

jour provisoire (point 10 de 1'ordre du jour")

1. La Conference a pris note des nouveaux programmes et organismes inter-

nationaux proposes sous ce point de l'ordre du jouro Toutefois, comme le temps

faisait defaut pour exajniner les renseignements contenus dans le

presents par l'ONUDI intitule "L'industrie en l'an 2000 : perspectives
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nouvelles" (m/CONF. 4/3) et resume dans le document ECA/ail. 5/1^/7
le Comite a recemmande que les gouvernements ■ afncains les etudxenten
detail en vue de determiner toutes les incidences des rensexgnements presentes
concernant une position africaine commune conforme a la strategxe de
Monrovia. II cLviendra.it ensuite qu'une reunion de P^P^f^ so^t
convoquee deux ou troxs jours avant la reunion du Groupe des 77, afin que
les plenipotentiaires puissent sRecorder au sujet d'une position africaine
coi^me. Cette reunion de plinipotentiaires devraxt bSnefxcxer de la
participation des Hinistres africains de 1'xndustrxe.

2. La Conference a convenu que les conclusions auxquelles on est parvenu

lors du colloque Wricain sur ies politiques et strategies xndustrxelles
a Nairobi et la Declaration de Monrovia constituent des dxrectxves genojrales
dont il faudrait s'inspirer pour formuler une position afrxcaxne 9°™
lors de la troisi^e Conference <Je l'ONUM. Une tentative de defxnir ce.te .
position afrxcaine co.mune a et, faite dans le document ^c v/Chl.5/lWt/tfP/7
famine par le Con-.ite des progres de 1'industrialisation, qux a faxt ses

recommandations a la Conference,

3. La Conference a approuve les recommandations du Comite des progrds

sss sss-

i adopter en we de la troisieme Conference de 1'ONUDI. Ce document
es examine & une reunion extraordinaire des Mxnxstres africaxns

de 1< ndu^rie avant la troisieme Conference de 1«I. La W prendraxt
a sa Charge les frais d-indemnit6 journalise de sub^stance des experts
des gouvernements pendanc qu'-ils etablxraienc le document a-.rfdis-Abeba.

F. PreP_^y^iJ^£_

11 de 1'ordre du jour)

1. V Conference a pris note du document JXA/cMI.5/ikr/wp/3 etabli pour
au titre dece point de l'ordre QU"j"6ur. ,'

2 La Conference a decide qu'a la suite des consultations qui ont lieu
actuellement'entre 1'OUA et la CT,A au sujet de la preparation du -Soimnet
africain, 1'OU'l indiquerait la necessity d'une reunion speciale des minxst
^ricains de 1'indus rie ou d'une reunion ilarffie du comitfi des progres de
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1'industrialisation en Afrique qui serait organisoe par la C"\, 1TOUA et

1'ONUDI pour elaborer les recommandations pour le Sommet dans le secteur

industriel, compte tenu des resultats de la troisidme Conference de l'ONUDI-

C. Election du Comite des progre*s de 1'industrialisation en Afrique

(point 13 dc l'ordre du .jourj ™

1, Les pays suivants ont eti elus, au titre de ce point de l'ordre du

jour :

Tureau : President (:y;thiopie) ■
" "" Premier Vice-President (Algerie)

Deuxie^ne Vice-Prisident (?wanda)

Rapporteur (i)

llembres : Sous-rogion de I1Afrique du Centre : Angola, Burundi et Zafire^

" sous-rogion de l'\frigue de l'Ouest : Ghana, Cftte d'lvoire, Niger

Sous-region de 1'Afrique du Nerd i-Egypte, Soudan, Tunisie^

Sous-region de 1'Afriquede ltrn.st : Botswana, lenya Republique-

Unie de Tonzanie

H, Date et lieu de. -X.FV-sixi-fene Conference des llinistres africains de

1'industrie (point 14 de l'ordre du jour)

1. Sur 1'invitation du Gouvernement de la Republique de l'Ouganda, la

Conference a decide cue la sixi&ne Conference des ministres africains de

1'industrie aurait lieu ^ ICajTipala en 1981 et elle a decide aussi de co-opter

1'Ouganda comme membre .du Comita des progr^s de 1'industrialisation en

Afrique pour la periode de 1979 a 1981,
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TROISI^MF. P/^

RESOLUTIONS

l.(v) Sociot^s multinationales africaines

La Conference des ministres africains de I'industrie,

pour le djvftloppement 6conornique.de l'\friquef

EaPPelant la resolution 19(iv) sur la cooperation ind^f/f^,^
Wcains et tenant compte des travaux deja realises par le Secretaire

de la emission ^nomic^e pour 1-Afrique conform&nent aux disposi-
tio.ns de ladite resolution,

Tenant compte de'la rieoessite de developper le traitement i
des resources naturelles dont la region africaine est abondamment

1>importance attachee par le Colloque sur les politiques

et straTilirTlfctrieUes en Afri^ue aux diverses fo-s f »^"^
tant qu-ins-tiw^n^- permeM^t-d'assuce^.une. industrialisation auto-entretenue
fi» nv-liti d'etablir dSs que possible des socifites multinationales
: ^ ^ Lf t de lancer des -t
fi» nv-liti d'etablir dSs que possible des s

: pa t^ ^ Etats Lricainfaux fins entre autres de lancer des -t-prises
conjointes-et de tirer parti des compiimentarites des ressources. naturel^es

et des marches,

Notant la recoimandation du Collo.que conccrnant la ne

raaer les invest!ssements publics et prives effects par des

na^Sles dans l^int.r.t des peuples africains, en favorisant par la
la mise en valeur des competences humaines,

aux gouvernements africains afin qu'individuellement et

"1?
de societys africaines multinationals y compris
zones agrees de doveloppement Industriel:

dans
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2. Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

l'Afrique, en collaboration avec le Secretaire g6neral administratif de

1'Organisation de 1'unite africaine et ie Direeteur executif de': 1 '"Organi

sation des Nations Unies pour le developpement industriel :

.i) de prendre des mesures en vue d'engager des consultations entre
les Ttats membres interesses pour identifier les secteurs priori-

-aires dans lesquels on pourrait creer des societes industrialle.£

africaines 'multinationales y compris celles congues comme zones

agrcees de developpement industriel;

ii) d'entreprendre des.etudes economiques/techniques de projets.spe
cifiques dans des- *$omaines prioritaire's identifies;

iii) d'utiliser quand cela est possible des institutions nationales de

_.-servj_ce3.-^.c.Qns^i.ls pour l'execution d'etudes specifiques necessaires

a" la mise en oeuvre efficace de projets';""

iv) de s'occuper de trouver les moyens de creer de telles societes qui
executeraient ces projets;

' v) de definir les mesures successives a" prendre en vue de creer

des societes industrielles multinationales africaines;■et: .

' vi) de convoquer regulie"rement des reunions consultatives des ministres

de 1'Industrie au sujet des zones de developpement industriel;

vii) d'entreprendre toutes autres activitcs preparatoires en vue de la

creation de societes industrielles multinationales africaines

et de faire rapport sur'les progre"s realises en la matie"re &, la

Conference, ^ sa'sixieTne session. Pour executer ces activites,

ils devraient s'efforcer d'obtenir la collaboration et 1'assistance

des organisations nationales, sous-regionales, regionales et inter-

nationales pertinentesa

2 «(v) Centre regional de services d'ingenieurs-conseils et de gestion
La Conference des ministres af'ricains de 1'Industrie,

- -— Prenant; note^des conclusions du Secretaire executif de la Commission

economique pour,l'Afrique concernant' la'difficulty qu'il y a h regrouper les

fonctions du Centre regional de services d'ingenieurs-conseils'et de gestion,

du Centre de conception et de fabrication techniques et du Centre africain

de technologie,

Consciente de la necessite de rendre les institutions regionales

nouvellement creees vraiment efficaces avant d'entreprendre de creer-d'autres

institutions,



VCN.14/lNR/229

Page 26

des resources necessaires au financement de ces services,

T "•+■ i* nprrAtaire e—cutif de la Commission £conomique pour l'/Vfrique
invite le Secretaire ^ut-i ojecr6taire general administrate de

3.(v) Centre regij^mis^u^oinlJeJarme^compos^^ de formation

dien ce domaine

La conference des ministres africains de 1'Industrie,

note de 1'aumentation importante et croissante des importations
fe aidrrt Xes dix def, re^annees, fX

e

de «U S^lfe - *6 en,ari,ue;drrt dix def, re^annees, tfu

■aisponibilito dc tutercul.s et de cer,ales autres que 1 riaiis6S

nota^nent au Soudan .et au Senegal,.en cooperation avec la

* i, van Pt a la C*\ d'entreprendre en cooperation avec l'ONUDI

ST^^i - -frx-fr-r^-fet^Lt-^r Xes PaYs de
1'Afrique de l'Ouest et du NordT

2. Derjande a la FAO et a la C3A. .^^ ^S
1-OHDD! l^iT^edes technologxques de produc on de far^e,

4-(v) Sui
africa

La Conference des ministres africains de 1'Industrie,

Avant etudie le rapport du Collooue regional africain sur les politique,
et strafgs Sdustrielles qui s'est tenu a Nairobi (Kenya) du 11 au 18
septembre 1979 I/,

E/CN,14/lNS/227,
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Notant avec satisfaction qu'un consensus s'est dogage.1ors du.Colloque

en ce qui concerne les politiques et les strategies industrielles propres a

assurer un developpement autonome, une diversification et une autonomie

collective au cours de la periode 1979-2000,

Feqonnaissant qu'il importe de mettre en oeuvre. ces .poli.tiques et

ces strategies,

1. Recommande les politiques et strategies arrStees lors du Colloque

aux gouvernements des p-^ys africains, individuellement et collectivement;

2, Prie le Secretaire e:;ecutif de la Commission economique pour 1'Afrique

le Secretaire general administratif de 1'Organisation de 1'unite .africaine

et.le Directeur executif de 1*Organisation des Nations Unies pour le develop

pement. industriel, de prendre des mesures pour donner suite aux conclusions

du Colloque qui ont ete approuvees par: la Conference a sa cinqui&fle session

et en particulier :

i) de formuler des mesures et des projets concrets afin d'aider les

*vtats membres a ^.ppliquer individuellement et collectivement les

politiques et les strategies adoptees lors du Colloque:

ii) de diffuser ces mesures et ces politioues aux Etats membres et de

rendre compte a la Conference a sa sixi^me session des progrre"s

accomplis.

5.(v) Position africaine commune a la troisi^me Conference de 1'QNUDI

La Conference d.es ministres africains de 1'Industrie,

Puidee par la Declaration de Monrovia d'engagement des chefs d'etat

et de C-ouvernement de 1'Organisation de 1'unite africaine concernant les

principes directeurs et les mesures d1autonomie nationale et collective pour

le developpement social et economique en vue de 1'instauration d'un nouvel

ordre economique international l/t

Consciente de la decision prise par 1*0rganisation de 1'unite africaine

d'organiser un sommet extraordinaire sur le developpement economique de

lMfrique en 1980 . et de la necessite pour la Conference des ministres

africains de 1'industrie de contribuer a 1'examen du secteur industriel auquel

ce somrnet,

^appel ant les resolutions C!l/nT7;s.5l6(;CCI'C) et CH/l?^S.722(JCOail) de
1'Organisation del'unite africaine et la resolution 7(iv) de la Conference

des ministres africains de l'industrie, qui concernent toutes les trois

la' troisieTne Conference generale de l'OFUDI,
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: Tenant compte des resolutions et recommandations du Colloque regional

africiin sur les politioues et strategies industrielles en vue du'develop-
peraent auto-entretenu, de la diversification et de 1•autonomie collective

au cours de la periode 1970-2OOO ~l/,

Tenant egalement compte des activity praparatoires entreprises par

l'O-TUDI en vue de la Oonf'rence, et notaranent des recommandations contenues

dans 1 Etude intitule »L'Industrie en 1'an 2000 : perspectives nouvelles- 2/,
'■tablies en application de la resolution 3362<S-VIl) adoptee par l."vssemblee
gonorale des Nations Unies ^ sa septi&ne session extraordinaire tenue en

septembre 1975. ...

Notant quc si Is contribution des -tats africaihs a 1 Elaboration des ■
strategies pour la troisierne DScennie des Nations Unies pour le djveloppement
a ete jusqu'ici marginale, Us out neanmoins le trSs vif desir d'xntensificr
leur participation a 1'elaboration d'une strategie Internationale pour la

restructuration de I1Industrie mondiale dans le contexte de la troiai&ne

Decennie des Nations Unies pour le dcveloppement,

1. ' *dopte avec les reserves formulces au paragraphe 2) ci-dessous, le
texte definitif du document ^C\/QliI95/im/jv/7 presente par le Comite des
proyr5s de 1'industrialisation en Afrique, cornme representant la position

africaine commune en vue des. ncgociat.ions qui auront lieu lors de^la
troisieme Conference g^norale de l'ONUDI et en vue de la preparation de
la contribution dans le secteur industriel au sommet extraordinaire de

l'0U\ sur le dovelopoeracnt iconomique, ainsi qu'aux fins de la contribution

africaiiie g 1 Elaboration *<* 1- -^r"j-'-g1io»'t^ngtr^fa1 lp pour.,la._ troisieme •
Doccnnie des Nations Unies pour le dcyeloppementr

2, Prend note des dispositions contenues dans 1 Etude intitulee :

L»Industrie en I'a7 2000. t Perspectives nouvelles", concernant la creation

des organismes suivants : .

i) institut international de technologic industrielle;
ii) Centre international pour 1'acquisition commune de techniques;

iii) Centre .international d'e-;amen de brevets;

iV) Organisme international de financement industriel;

v) Fonds international de promotion industrielle:

vi) Comraission de droit international sur le doveloppement industriel;

vii) Systeme pour la resolution des differences industriels,

ainsi que des recommancLations prosenties dans la m&me etude ^oncernont entre

autres : . - .; .

- un roseau international de financement et de negociatioreindustriels:

\/ VCH. 14/lt]T./227- ■ - ■

2./ ID/cONFc4/3o
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■■-..■}. « la promotion d1investissfements fondes sur le troc ou sur la
possibility de ^rachat; -.;-. ■■■■.,

- le recours accru a\des Accords de projet et a des accords de
caract&re intergouvernemental;

,.:-;■> -t.la molailisation accrue par les* pays en .developpement du ^potentiel des
■:■-■>•"■■>; entreprises moyennes ou d'autres entreprises .non transnationales

appartenant aux pays industrialises;

'3*i....'Demaaide instamment que les nouvelles institutions financiers

internationales proposees par 1'ONUDI accordent la priority aux pays
en developpement les moins avances sans littoral, insulaires et les plus
gravement touches, A cette fin, ces institutions devraient reserver une

part importante.de leurs ressources a ces pays et prendre toutes les
mesures neCessaires (taux d'interSt de faveur, 6tudes simplifiees des
projets, procedures plus simples d'obtention de credits).pour faciliter
lfacc$s des pays interesses S ces fonds.

4. Fait appel aux gouvernements africains pour qu'ils etudient ces
propositions, en tenant compte du rapport du groupe d*experts etabli par

la-Conference pour mettre definitivement au point le projet detexte sur
la position africaine commune 3 la troisi&ne Conference de l'ONUDI, 3 la
reunion.des. plenipotentiaires qui doit se tenir en Amerique Latine de la
£ul du mois de novembre au debut du mois de decembre 1979 avant la
reunion du Groupe des 77 en prevision <3e la troisi&ne Conference genSrale
de l»ONUDIj

5* Attire 1'attention sur la necessity d'adopter des politiques
et des strategies susceptibles de faciliter :

i) la realisation des aspirations africaines vers un developpement
industriel accelere autonome et auto-entretenuj

ii) la cooperation industrielle intra-africaine aux niveaux continental
et sous-regional liee notamment a 1'expansion du commerce indus

triel intra-africain et S 1'acerpissement de la mise en valeur

industrielle des ressources naturelles de 1'Afrique en matiSre .
d'agriculture, d»^nergie et de minerais, ainsi que dans les autres
secteurs, dans I'int6r6t des peuples africains, grace entre
autres a la creation de society industrielles multinationales
africaines;

6. Fait appel aux gouvernements africains pourqu'lls intensified
leurs efforts -pour :

i) le developpement de la main-d'oeuvre industrielle et technique;
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ii) le renforceraent des^ eapacites technologiques des pays africains
pour le developpement et la commercialisation de techniques

autochtones, ainsi que pour devaluation, la selection, 1'acquisi

tion 'et 1'adoption de techniques etrangeTesj

iii) la mise en place d'un mecanisme institutionnel approprie a_
■ I'echelon national, sousr-regional et regional, en vue de financer,
de planifier, de surveiller -les activity de developpement industriel

et technologique et d^aider'"a leur execution;

iv) l'attribution de ressoUrces finaricieres .Rationales plus importantes

au developpement industriel et l'obtention d'un financement

exterieur" i ; '

vY l'adoptionde raesures speciales en favour des pays en developpe-

merit les moins avances, depOurvus derlittoral, insulaires et les

:: plus touches;

vi) 1'intensification de la cooperation technique et economique entre

pays en developpement;- ■ ■

vii) 1'adoption d'un nouveau meCaniSme destine a assurer un courant
d'assistancefinanciSreet technique exterieure a" l'appui des

efforts accomplis par :-l'Afrique a la fois au niveau nationalet
au niveau sous-regional et regional, conformement aux ofajectifs

du developpement

viii) la proclamation d'une decennie du developpement industriel africain;

ix) la promotion d'une cooperation intra-africaine au moyen de 1'iden
tification et de 1'execution de projets multinationaux et de la
mise en common des structures de formation et de recherche mdus-

trielles*

7. invite instamment les Pays: developpe-set les organisations inter-

nationales a intensifier et a accrottre-leur assistance financiSreet
technique aux pays africaihs, k la fois au nivesu national et au niveau

regional, en vue de 1'execution'deceqUi precede, ainsi que d'autres

programmes de developpement industriel;

8. Reaffirme le rOle de l'ONUDI comme element central du syst^me _
des Nations Unies en ce qui concerne la coordination de toutes les questions
touchant la cooperation technique en vue du developpement industriel des

pays en developpement; " , "

9. se felicite dans ce contexte de la decision de transformer l'ONUDI
en une instituticnspecialisee de l'ONU et invite instalment tous les Etats
membres de 1'Organisation des Nations Unies a signer et a ratifier les

nouveaux statuts;
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10« Invite instalment, en consequence, & renforcer et a" developper

les activites de 1'ONUDI surtout dans les domaines prioritaires suivants :

. i) les activates operationnelies sur le terrain;

ii) le developpementVet le transfert de la technologie;

iii) 1'amelioration des systSmes et des procedures i3& rasseoblecient de
compilation et de diffusion regulieTes aux pays en developpement de

renseignements industriels et techniques surtout sur le transfert

de ressources nettes des pays developpes aux pays en developpement;

iv) les activites de promotion des preinvestissements et des dnves-
tissements;

v) les consultations industrielles a" effectuer en permanence et 1'assis
tance financi&re et technique fournie a tous les pays africains'pour

facility la preparation de ces decisions de consultationj la

participation effective a" ces reunions et les activites consecutives;

vi) des mesures speciales pour les pays en developpement l£sj.moins
avances, sans littoral, insulaires et les plus gravemerifc touches;

vii) la cooperation economique et technique entre les pays en developpe-
: , ment; :

viii) les etudes, industrielles, consacrees surtout a 1'evaluation indus-
trielle ou plus precisement a" celle des efforts accomplis par les

pays africains, industriellement et collectivement pour atteindre

les ofcjectifs deLima.

A cette fin, il faudrait modifier la structure interne de 1•Organisation de

mani^re 3 lui perraettre d'executer efficacement ses activites et surtout
celles qui sont mentionnees,

.; U• Demande en outre instamment gue 1 'on.renforce _!&.presence de

l'ONUDI sur le terrain, developpant et en ameliorant le programme de conseillers

principaux sur le terrain pour le developpement industriel* A* cette fin :

il faudrait beaucoup augmenter le nombre des conseillers africains.

12# Demande aux gouvernements d'accroitre leur..contributipil; au Fonds des
Nations Unies pour le developpement .industriel, de mani$re S permettre a

1'ONUDI de s'acquitter-effieacement^de.-son mandat et ,de _satisfMre: aux
besoins croissants des pays en developpementj

_13«; Prie le Secretaire g^n^ral administratif de 1rOUA et le'Secretaire

ex6cutif de la CEA de communiquercette resolution et le texte du document

ECA/CMI.5/INR/WP/7 sur la position africaine commune pour la troisi&ne
Conference de 1'ONUDI aux autorites pertinentes de tous les-£tats membres de
l'OUA; ^ ; .-■-■' ■ - ■. : ;, ; -. ...

•14« Prie instamment tous les pays africains de faire en sorte que

le texte de cette resolution et le texte final du document
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sbient portes a'Inattention,de. leurs delegations a :--r~:■■■,-- --■—- ;

O la session extraordinaire du. Conseil du developpement Industrie!
} de 1'O^UDI consacree aux arrangements finals"en vue de: la troisxeme

-:: Conference ,de 1-GKODI-qui doit avoir lieu a Vienne du 12 au 16 : .
■ novembre 1979; ■' :■.- : ■ . r . :

pour mettre au point sa position commune S 1'ONUDI;

iii) a- la Conference.ell*-raSme qui doit avoir, lieu, k Ne« Delhi (inde) du
21 Janvier au 8 f6vrier 1980.
a- la Conference.el* q

21 Janvier au 8 f6vrier 1980.

15. prie le Secretaire executif de la CEA, le Secretaire general
ad^istraHFde l^oUA et le Direc^ur e.ecutif de l-OHODI, con or^ent
la d^ri^ion des chefs d'Etat et de. gouvernement de 1'OUA de declarer >a PJ-
de 1980 a 1989 D^cennie africaine' du developpement industnel et en collabora-

et mondial en vue d'atteindre les objectifs de la decennie;

ie le Directeur executif de 1'ONUDI de-tenir pleinement compte

finale de la Conference qui sera effectuee par le si^ge de

gratitude aux secretariats de.la CEA, de l'OUA et de

kenyen pour avoir accueilli le collogue regi

6»(v) Programmes sectoriels _

T.a nmP^rence des mi^istres africains de j'Industrie,

^
priorite & certaines industries de base.
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le Se felicite des,;pr.ogre's realises en ce qui concerne la mise en,

oeuvre des programmes sectoriels concernant les industries des materiaux de

construction 'et-du. :.b3tiKfent f des prbduits chimiques, et des metaux et de
l'ingenierie ainsi qu^ du rOle dirigeant joue par la Commission economique

pour l'Afrique'dans ce dcmaine.

f 2# Frie instamment la Commission economique pour 1'Afrique, 1?OUA et

1'ONIJDI de poursuivrc leurs efforts en vue de "la mise en:oeuvre de ces

'programmes concernant ies industries de base et d'intensifler leurs efforts

pour obtenir le financemeht hecessaire non seulement pour:les etudes et les

missions dans les pays Hals aussi pour 1'execution de projets industriels,

3i Invite le'Programme des Nations Unies pour le developpement et

"les autres organi-smes donateurs a cooperer pleinement en vue de la mise en

oeuvre de ces programmes en fournissant les ressources materielles et

humaines necessaires: k cette fin#'

7«(v) Centre.regional africain de conception et de fabrication techniques

1 ■ La Conference'de;s miiiistres africains de

S'inspirant de la- resolution l(iv) adoptee lors de la quatriSme

session de la conference tenue 5 Kaduha (Nigeria) en novembre 1977f dans

laquelle il a ete decide de creer le Centre regional africain de conception

et'de fabrication techniques et;'dans laguelle le Secretaire executif de la

CEA a ete prie de prendre des mesures pratiques a cette fin, .

Notant avecsatisfactionqu'une assistance financi^re a ete regue du

programme des Nations Unies pour le <3eveloppement en vue de 1 Execution

de" ce projet,- ■ ■ ■■•■.:-

./" . Se felicitant "des progr^s realises en ce qui concerne 1'etablissement

dU"C.entref

* ^* Invite les Gouvernements africains qui ne sont pas er-core devenus

membres du Centre a" le faire,

2«_. Invite les Etats membres a apporter leur contribution au Centre

dfts que possible, :

3« Prie les institutions financie"res concernees dfoffrir leur

assistance au Centre afin de lui permettre de demarrerf

4. Prie 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel 1'Organisation de lfunit6 africaine et les institutions specialisees

de 1'Organisation des Nations Unies de cooperer pleinement en vue de la mise

en oeuvre de ce programmei

5» Prie le Secretaire executif de la Commission economique pour

1'Afrique d'etablir un rapport sur les progr^s realises en ce qui concerne le

Centre regional africain de conception et de fabrication techniques, qui sera

sounds au Comite des progrSs de lfindustrialisation en Afrique et ensuite 3
la Conference*



E/CN,14/m/229 '■
Page 34.

8.(v) Fonds africain de developpement industriel

La conference des mihistres africains de Industrie,

Rappelant la resolution 3(iv) adoptee lors de la quatri&ne session

de la Conference tcnue a ICaduna en novembre 1977,

Soulignant la necessity d'effectuer des etudes de pre-faisabilite
et de faisabilite fondees sur les informations obtenues grace aux programmes

de developpement sectoriel ainsi que de trouver les moyens de financer ces

etudes, : :' "!

1, Invite la Commission ecoriomique pour l'Afrique, 1'Organisation

de 1'unite africaine, 1'Organisation des Nations Unies pour le developpe

ment industriel et la Banque africaine de developpement a cooperer 6troite-

ment en vue de la conception et de 1'organisation du Fonds Africain de

developpement industriel,

2. Felicite le Secr6taire executif de la Commission economique pour

IHfrique, le Secretaire g6nSr>l' de 1 •Organisation de 1'unite africaine,

le Directeur executif de lfOrganisation des Nations Unies pour le develop
pement industriel et le President de la Banque africaine de developpement

pour les progre-s realises sur la vole de la creation du Fonds,

3. Felicite egalement les Gouvernements qul sont devenus membres du

Fonds,

4# Invite les Gouvernements gui ne sont pas encore membres du

Fonds a adherer a son Acte constitutif d5s que possible, et les Gouvernements
qui sort membres du Fonds a verser leur contribution dans un proche avenir,

' " " 5. prie le Secretaire executif de' la Commission Economique ^

1'Afrique deTcontinuer k cooperer avec le President de la Banque africaine
de developpement en vue de 1'execution du projet, en vue d'assurer finalement
l'autonomie du Fonds comme il est prevu dans son Acte coristitutif,

66 invite le Secretaire executif de la Commission economique

pour 1'Afrique 5 presenter un rapport au Comite des progrSs de 1'industna-
lisation en Afrique et ensuite k la Conference des ministres, lprs de sa
prochaine session, au sujet des progres realises en ce qui concerne le

Fonds africain' de developpement industriel.




