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Introduction

1. Le present rapport a ete conjointement etabli et est presente par les

secretariats de la CEA, de 1 »OUA et de 1'ONUDI* II comporto un etat recapitulatif

des activites menses par les trois secretariats' conformement aux prioriteB du

programme, de la De&ennie, et ce, dans le cadre du Plan d'actipn de Lagos. Les trois

secretariats se sont dotes d'un Comite mi:rte afin de promouvoir la cooperation

entre leurs organisations respectives et avec les autres organismes internationaux

et regionaux*

Cooperation interseoretariats

2. ; /Au debut de 1984» les activites menees conjointement par les trois secretariats

ont ete marquees par 1'organisation de la septieme Conference des rainistres africains

de 1 Industrie et do la reunion intergouvernemontale du Comite plenier d'experts

et la formulation de propositions en vue de 1'adoption d'une position africaine

commune lors de la quatrieme Conference generale de l'ONUDI»

3« Une attention particuliere a Ste egalement accordee au suivi des quatre reunions

sous-regionales sur la promotion de la cooperation industrielle intra-africaine et

a la mise au point d'un programme pour le lancement de projets multinationaux. Tout

au long de 1984, les aetivites mences au niveau sous-regional se sont poursuivies,

le "but etant de pruciser le contenu de ces programmes, Une assistance a ete

fournie aux principales organisations intergouvernomentales des differentes sous-

regions et des etudes portant sur certains projets et les modalites de leur execution

oni ete etablies et communiquees aux pays interesses pour suite, -a donner •

4. Un programme concernant 1'assistance a accorder aux pays africains a ete presente

a la quatrieme Conference generale de 1'OHUDI au cours de laquelle il a ete egalement

propose de mettre en oeuvre le programme finance a partir du raontant de 1 million de

dollars alloue par 1'Assemblee generale de 1'QNUDI par imputation aux economies

re"a,lisees au titre du. budget ordinaire de 1'Organisation des Nations Unies, II

est egalement prevu d'utiliser d'autres credits mis a la disposition, des secretariats

de la CEA et de l'ONUDI par 1'Assemblee generale, a sa trente-neuvieme session*

Les credits alloues a la CEA doivent lui permettre, ainsi qu-'a ses MULPOC,

d'assister les Etats membres, au niveau sous-regional, en matiere de consultations,

de negociations et de promotion des investissements pour le financeiiient des projets

multinationaux. A cet ogard, le programme de travail annuel de l'OUAmettra 1'accent

sur les activites a entreprendre dans le cadre de la Decennie*

Programmes sous-gectoriels

5« Les secretariats de la CEA et de l'ONUDI ont, separement ou conjointement,

entrepris des activites pour aider les Etats membres dans 1'execution de certains

projets ayant trait aux differents sous-secteurs industriels. A cet egard, 1'accent
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a ete mis sur la nocessite de se conformer auz priorites definics dans le programme

de la Decennie, notamment pour ce qui est au renforcement 0Uj le cas echeant, de

la creation djindustries motrices aux niveatc: national et sous-regional. II

s!agit notaranent des agro-industries (industries aiimentaires, cuirs et produits

a "base de cuirT textiles), de l'industrie forestiere (transformation du bois),
des industries du ba"timent et des materiaux de construction, de 1'Industrie

chimique (produits pharmaceutiques et engrais), de 1'Industrie matallurgique et
de l'industrie mecanique* Un repertoire de profils do projet concernant les

possibilites de promouvoir xa petite Industrie a ete revu et elargi pour englober

de nouveaux secteurs«

Facteurs de production ,

6. L'ONUDI et la GEA ont meno des activitas portant sur la mise en valeur des

ressources en energie, notamment 1'utilisation de sources d'energie nouvelles et

renouvelables dans certains pays africains, L'assistance en matiere de ressources

minerales et autros facteurs de production industrielle a ports'sur1un grand nombre

de domaines*

!• La CEA, l'OUA, 1'OMJDI, le Centre des Nations Unies pour la science et la ...

technique au service du developpement et le Systeme de financement des Nations Unies

pour la science et la technique au service du developpement ont- conjointement

organise uae reunion sur 1'identification des technologies nouvelles et leurs even-

tuelles applications en vue de la mise en oeuvre du programme de la Decennie. Une

attention particuliere a ote ac.cordee a la formation et au perfectionnement de la

main-d'oeuvre et de cadres de direction dans la region. A cet egard, il a ete

organise un certain nombre de programmes de formation tres poussee dans un grand

nombre de domaines allant de la gestion des petites entreprises, aux techniques

bancaires au service du developpement, en passant par le contrSle de la qualite. De

me*me, il a ete organise des programmes de formation a 1'intention des femmes travail—

lant dans les entreprises et des etudes dans ce domaine ont etc realisees.

8« Les activites de cooperation technique complementaire en matiere de gestion

d'entreprises industrielles se sont poursuivies, A cct egard, 1'experience acquise

par les secteurs prive et public dc certains pays pourra etre mise a. profit par

d!autres pays de la region, et las stages de formation organises par des instituts

tel que 1 'HEP seront appeies a jouer un role de plus en plus important.

9« En matiere de planification industrielle, les secretariats ont defini des

principes direoteurs et des criteres et ont fourai une assistance au:t pays xnteresses

pour leur permettre de jeter les bases d'un secteur industriel solide et integre,

susceptible de contribuer a la realisation d!un developpement economique rapide et

autonome. A cet egard, 1'accent a ete mis sur la necessite de promouvoir la coope

ration industrielle afin de surmonter les obstacles que posent la modestie des

moyens et I'exigul'te des marches.

10. En matiere do promotion de 1'investissement, 1'annee a ete marquee par de

nombrcuses activites dont 1'organisation de pas moins de trois reunions. Par ailleurs,

des consultations sur 1'execution de projets ayunt trait a la Decennie ont ete tenues
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avec la Banque africaine de developpement, et un projet d'accord relatif a la gestion
du Fonds africain de developpement industriel (PADl) a ete mis au point et sera
presente pour approbation au Conseil des gouvemeurs de la BAD et a celui du FAKE.

11- Outre 1'assistance technique fournie en matiere d1elaboration de projets, une

attention particuliere a ete ogalement accordse au perfsctionnement de la main-
d'ocuvre locale en matiere duplication de nouvelles methodes d>identification,
d'elaboration et devaluation de projets. Des mesures ont etc ogalement prises
en vue de contribuer a la rationalisation de certaines organisations intergouverne-

mentales telles que la Zone d'echanges preferential^ des Etats de 1'Afrique de
l*Est et de I'iUTrique australe (Z3P), la Cotnmunaute economique des pays des Grands
Lacs (CEFGL), 1'Union douaniere economique de 1'itfrique centrale et la Federation

africaine ■ des chambres de conimerce0

12. Au cours de la periode consideree, des publications ont ete realisees et il a
ete procede a d'importantes activites promotionnelles visant a populariser le program

me de la Decennie/ Ces activites vont de la publication de supplements speciau::,

a 1'organisation d'ateliers destines a des groupes-cibles bien determines, au

tournage de films. En outre, il a ete realise, dans le cadre de la Decennie8des
travaus: "de recherche sur les politiques industrielles : il s'agit notamment de la
realisation d'une nouvelle serie statistique, d'etudes sur le dcveloppement fondc
sur 1'exploitation des ressources locales dens certains pays africains et d'un

certain nombre d'etudes portant sur le developpement industries

13. Dans le cadre des activites visant a promouvoir la cooperation economique

entre pays en developpement,les secretariats ont cherche a obtenir la collaboration

dTautres institutions et organismes en vue de 1'execution des projets inscrits au

programme de la Decennie. Outre la collaboration avec certains organismes des

Nations Unies tels que la FAO, 1'OIT, la C1WCSD, le Bureau du coordonnateur des

Nations Unies pour les secours en ca.s de catastrophe, le PNUE, 1'OliS et la Banque

mondiale, les secretariats envisagent de mener des rvctivitss conjointes avec

1'Organisation arabe pour le developpement industriel, l'Institut superieur africain
de formation et de recherche techniques, le Centre regional africain de conception

et de fabrication techniques, 1'Organisation dc la Conference islcmique et le

Secretariat du Commonwealth*

14* II faut noter qu'en depit du grand nombrc de projets prevus dans le^cadre du

programme de la Docennie et en depit des raecanismes mis en place pour financer

ces projets, les ressources obtenues par les secretariats au titre de 1'assistance

au:: Etats membres ont ete en-deca des besoins de la region*




