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RAPPORT SUR LA. DEUXIEME CONFERENCE DES 

MINISTRES .AFRICAINS DE L'INDUSTRIE 

LE CAIRE, .18-23 DECEMBRE 1973 

INTRODUCTION 
/ 

L'industrialisation avait ,fait 1 1objet des septembre 1967 1 

des d<Hiberations du Conseil des Mini st res ds l 'OUA. La Resolution 

CM/Res.124 (IX), adoptee paJ:" la neuvieme sass.ion du Conseil, delimite 

elle aussi :res principau:x: secteurs qui int.eressent les pays africains 

en uiatiere d' industrialisation. 1 1 accent a de nouveau ete mis sur ces 

secteurs prioritaires dans la Resolution CM/Res.219 (XV) sur les 

priori tes economiques et sociales de· 1 1 OUA qui ont ete explicitees 

dans la Resolution CM/Res.221 (XV) sur l'ONUDI. 

2. Le Secret=iat de l'OUA, en collaboration avec la CEA a 
Addis-Abeba et l 'ONUDI a Vienne, a donne suite a ces resolutions. 

Gr~ce au:x: efforts deployes conjointement par la CEA et par l'OUA, 

les deu:x: secretariats ont pu o:rganiser la premiere Conference des 

Ministres Africains dG l'Indust:rie en mai 1971 a Addis-Abeba. A sa 

il.7~me session, le .conseil a adopts la Resolution CM/Res.246 (XVII) 

concernant la Declaration d 1Addis-Abeba sur le developpement industrial 

dans les annees 1970, Les :iiaragraphes 1 et 2 du dispositif stipulent 

que la, Conference: 

' 

111. Souscr'i.t pleinement a la Declaration d 'Addis-Ababa sur 

2. 

le developpement industrial au cours des annees 1970 

adoptee par la Conference conjointe OUA/CFJA des Ministres; 

Appuie la recommandation formulae par la Conference des 

Ministres de l'Indust.rie ayant trait a l' organisation 

de conferences ministerielles analogues bisannuelles, 

conjointement par l'OUA et la CEA pendant la deuxieme 

decennie de developpement. 11 
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Cetta resolution dema.nde, en outre, au Secretaire general administratif 

de faire 'rapport au Conseil des Ministres sur les progres realises 

et 'sur tout es nouvelles initiatives qu' il pourrait @itre necessaire 'de 

prendre en piatiere de politique generals au en matiere de programme. 11 

;}. Au terme de la premiere conference, l 'OUA et la CEA etablfrent 

les contacts necessa:ires a l'application de la Declaration. L'ONUllI 

tenait bien entendu une place importante dans ces contactli!. La coopera-· 

tion et l'inter~t ma.nifestes par l'ONUDI dans la convocation conjointe 

des sessions ulterieures de la Conference, ont permis au secretariat 

de presenter le document CM/ 453 sur la cooperation OUA/CEA/ONlJDI, 

document preparatoire de la deuxieme conference des Minis.tres Afrioains 

de l'Industrie, au Conseil des Ministres de l'OUA, 

4, Le Conseil a adopte par sa Resolution CM/Res.276 (XIX), la 

recommandation figurant au document' oite plus. ha~t, il a approuve 

,les travaux preliminaires des organisations convoquant la Conference, 

il a donne oertaines lignes directrices conoernant les travaux de 

la Conference, il a accepte., en outre, 1' off re de l' Egypte d 'accueillir 

la Conference et a demande enfin a 1 1 QUA, a la CEA et a 1 1 ONUllI. d I assurer ' . 
taus les services propres a en assurer le succes. 

Le Secretariat a presente a la 2leme session du Conseil un 

rapport interimaire sur la deuxieme Conference des Ministres Africains 

de l'Industrie (document CM/510) qui donna:i:t l'etat des preparatifs 

de la Conference. Ayant examine ce rapport, le Conseil adopta la 

Resolution CM/Res.312 (XXI) sur la deuxieme Conference des Ministres 

·Africains de l' Industrie. La resolution acceptait entre autres que 

la Conference se tienne du 5 au 9 novembre 1973. La "guerre d 'octobre" 

eclata alors CJ.US les traVaUX preparatoires touohaient a leur fin et 

la Conference ne put se tenir a la date oonvenue'. Cependant, les 

organisations chargees de la. Conference, ainsi que le Gouvernement h5te, 

SStimerent CJ.U I il etait de leUr devoir d. 1 executer a la lettre la 

Resolution CM/Res.246 .(XVII) du Conseil des·Ministres de l 1 0UA et, 

en particulier, le paragraphe 2 du dispositif qui stipule que la 

Conference doit se tenir sur une base bisannuelle. On decida, par 

consequent, que la se<isicn se tiehdrait avant la fin de 1973 et la periodA 

retenue fut du 18 au 23 decembre. 
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DEBATS DE LA DEUXIEME_lJ_ESSION DE LA CONFF.JIBNCE DES MINISTRES AFRICAINS 

DE L1INDUSTRIE 

La Coriference s'est deroulee au siege du Parti socialiste 

arabe au Caire du 18 au 23 decembre 1973. La session a ete ouverte 

par le Ministre. ethiopien du Commer·oe, de l' Industrie et du Tourisme 

qui avait preside la premiere Conference des Ministre~ de l'Industrie. 

Le Ministre egyptien de l'lndustrie a donne lecture d'un message 

du, President Sadat. La Conference a elu le Bureau compose des 

Ministres suivants: 

President 

Premier 
vic()-P2--e s:!.dcrl:; 

""' 
Deuxieme 

vi oe~ .. Pi·~ oid err~. 

Rapporteu·r 

Le l·!in:>1t:"."e ~ z-Jp.i;:; on de .1 1 Industrie 
' 

h) J\linist•e senegalais du Developpement 
f11C.u.st ::-ie 1l 

£.3 J·{in:':st:?a oongolais de l' Industrie 
e:!:. des ~.15 ne:.,; 

J,:1 Vin:c.>Jt:".''3 adjoint. de l' Indus.trie 
du Ke.\ya 

La Conference a auss:l 6i-i.t t'!..!1 ;)Q,f~1_L!4_.~~-::;:.€::i·.~f?.Ji_3;22 compose des repr9sen

tants de l'Alger·:.e, <'l•. Bt::;:·i,:d", '1~ 1'>'07pte, de l 1 Ethiopie, di.1 Nigeria, 

de l"Ouganda et d(r la Haute-Vo~.i:a. 33 '.Jays africains ant participt§, 

a la Con:t'erenc3; 5 insti·~utions speo.;_aliaees nt 10 organisations 

intergouvernementales ~- on-L a:_-siste en ta11t· qu 1 observateUJ.."'S. 

La Cor.:ferer:co iitai·b oompose.e d '.;.'09 reunion pleniere et d 'un 

comite de redaction. Ce derniffc a e1abo1·e le projet de Declaration 

et les pro jets de resolutions. La Conference a adopte l 'ordre du 

jour suivant: 

·" 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

Ouvertul.'B de la sass.ion 

Election. du bu·_c23u, 

Adoption du 1 1 o:dre au jou~· e·c c :::'ganisation des travaux 

1e sectem· :'cncl.ust:<:"i0l on Afr.'uJ.lce au debut a:e la decennie: 
Tehr13.nces ~e cr:ii.'r::~:a~J.:;c e·~ q_ucs ~ion de structure 
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v) Examen ·critique des politiques et programmes industrials 

vi) L' action a.utonome et la. cooperation intra-africaine 

vii) 

viii) 

ix) 

x) 

comme instruments de l'a.cceleration de l'industrialisation 
en Afrique 

Le financement industrial 

1' assistance techni,que et finanoiere necessaire 

Definition d'une position commune des pays africains 
sur les questions que la deuxieme Conference generale de 
l'ONUDI sera appelee a examiner 

Adoption du rapport 

De nombreuses recommandations ont ete faites lors des debats; 

elles ont ete incluses dans le rapport, 9. la fin des parties corioernant 

chacun des points de 1 1 ordre du jour. Au terms de ses debats,. ia 

Conference a adopte· le rapport ainsi que la "Declaration sur l' indus

trialisation en Afrigue: prinoipes et directives de base en vue 

de la cooperation et du deve~pement 11 • Cette Declaration figure en 

annexe au present rapport (annexe I). 

RECOMMANI>A'I'IONS DE LA COIIFEREHCE ET bEUR l\lISE EN OEUVRE 

9, Comme de coutume, le Conseil est invite a examiner et a 
adopter eventuellement J.es recommandations de la deuxieme Conference 

des Ministres Afrioains d·e 1 1 Industrie ainsi qµ I a adopter la 

Declaration figurant en annexe I au present rapport. Il devra aussi 

prendre las mesures appropriees eu egard aux Resolutions 1, 2 

et 3 (annexe II) .• 

10. Le Conseil est invite en particulier a accorder son atten~ion 
' 

aux paragraphes 6, 7 et 16 de la premiere partie de la Deolaratiori. 

Pour plus de facilite, le paragraphe ci-dessous portera sur le paragraphe , 
16. 

11. Le paragraphe 16 stipule que la deuxieme Conference des 

Ministr.es Afrioains de 1 1 Industrie decide.: " •• , de oreer un co mite 

compose des membres du bureau de la Conference et des representants 

des organisations qui le convoquent (OUA, CEA, ONUDI) qui sera charge 

de suivre l 'application des resolutions et decisions 'de la Conference 

' ' 
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entre les sessions de la Conference et de rendre compte a la prochaine 

1 session de la Conference dei;i Ministres africains, de l' Industrie, 

en 1975., des progres accomplis dans la mise en oeuvre des reoommandations 

enoncees dans la presente Declaration". 

12. La CEA/OUA ainsi que l'ONUDI ont deja etabli les contac,ts 

neceesaires en vue de ,convoquer la premiere reunion du comite precite, 

On a decide de maniere prcvisoire que.le comite se reunirait en 

septembre/octobre 1974 afin de prendre. connaissance du travail effeotue, 

d'assurer·la mise en oeuvre de la Declaration et de definir les 

principes de base qui devront guider .le.s organisations qui convoquent 

la Conference dans leurs activi tes futures·. Au moment meme ou ce 

rapport est redige, un ordre du .jour provisoire et um budget pour la 

reunion sont sous examen. 

13• Le Secretariat general estime que le comite devrait etre 

restreint et qu' il _ne devrai t et re compose que des membres du bureau, 

et oe, pour en assurer l'effioacite et pour que ses debats soient 

de caraotere aussi technique que possible. On a done ajoute au 

present rapport un addendum (add.l) donnant les,incidences financieres 

exactes de la convocation du Comite ainsi que l'etat de l'applioation 

de la Declaration suite a une reunion des organisations chargees de 

la Conference prevue a Vienne a la mi-mai. 

14. Le Conseil est invite a ·approuver la creation du oomite 

et ace que le Secretariat de l'OUA partage les frais de la convocation 

dudi t co mite. 

15. Le paragraphe 6 de la premiere partie d.e la Declaration . 
reaffirrne• "··· la souverainete perrnanente et absolue de Bhaque 

Etat sur toutes .les f'ormes de ses ressources. naturelles et (recornrnande) 

des lors le. oreation du 'Conseil africain de mise en valeur des ressouroes 

minerales charge d 1encou.rager la transformation industrielle en Afrique 

des ressources rnii.nera1es a:t'rioa'ines et d'encourager'l 1harmonisation 

des politiques et des actions qui pourraient ab'outir a un acoroisssment 

des recettes provenant de oes ressources 11, Il convient a propos de ce 

pa:;agraphe, 
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de se reporter au paragraphe 48 (IV) du rapport de la Conference: 

"Le Secretariat de la CEA a ete invite ~ etablir un document exposant 

les details admin:i:stratifs de la creation d 1un oonseil de oe genre, 

y compris si possible un projet de statutspour presentation a la 

proohaine session du Conseil des Ministres de l 'OUA". 

16. La CEA entreprend aotuellement les etudes neoessaires qui 

seront sotimises aux Etats membres, auxquels il appartiendra de prendre 

une decision par.l'intermediaire du Consei], des Ministres de l'OUA. 

Ces etudes sent effeotuees en collaboration etroite avec l'OUA et 

comprendront un projet, un budget pour le Conseil, l'elaboration 

d'un document sur l~ Secretariat du Conseil et porteront sur le Siege. 

Ces documents seront aussi examines par le oomite charge de la mise 

en oeuvre des resolutions et decisions de la Conference dont la 

convocation a ete prevue a titre provisoire pour septembre/ootobre 1974, 

17. Le Conseil des Ministres est' done invite a approuver la 

creation du Conseil et a faire usage de ses bons offices pour que 

les Etats membres s 'y interessent. 

18. On peut lire au paragraphs 7 de la premiere partie de la 

Declaration que la deuxieme Conference des Ministres Afrioains de 

'1 1 Industrie adopte 11 ••• le systeme de 1. 1 entreprise multinationale 

intra-africaine comme moyen approprie de stfmuler la cooperation 

industrielle, en vue notamment de creer des industries multinationales 

et d'eliminer ,les restrictions imposees en ce qui concerns les 

debouches ouverts a oertains projets et (demands) aux gouvernements 

africains d'engager des consultations sur des projets multinationaux, 11 

La CEA a d'ores et deja prooede a l'identifioation de certains domaines 

de cooperation en matiere d'industries multinationales. Les etudes 

portant sur ,les industries chimiques et sur Ies industries mecaniques 

sent terminees.. L' identification, la conception et la creation de 

telles industries neoessiteront le recoil.rs a des conseillers et a des 

consultants ainsi 'qu'une assistance financiers et technique qui 

·depasse' les possibili tes des organisations ohargees de la. conference, 

\. 
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a) a demander aux gcuvernements des Ei;ats membres 'd'aborder 

sous cet angle le probl~me du developpement industriel en Afrique et 

d'aooorder un appui constant en faisant connaitre leurs point~ de vue 

eur lee projets qui leur sont soumis et en participant· aux consultations 

menees en vue de la creation de telles industries; 

b) a inviter les institutions financi~res internationales 

ainsi que les institutions specialisees des Nations Unies et, en 

particulier, le PNUD a accorder une assistance technique et f inanci~re 

aux pays africains pour permettre a ceux-ci de realiser cet objectif, 

A cet egard, les Etats ,membres sont instamment invites ~ 

appuyer 1~ demande presentee par la CEA au PNUD (par le truchement 

de 'l'ONUDI), concernant une assistance financi~re en vue de l'etude 

de la creation d'industriee multinationales, . ' 

20. Le Conseil pourra aussi examiner lee paragraphes 17 et 18 

de. la premi~re partie d·e la Declaration qui definissent la portee que. 

les ministres ont. donnee a .. la Deo:J:aration. Le Conseil pourra ensui te 

les approuver OU en elargir la portee afin CJ.US la position CJ.Ue le 

Groupe Africain adoptera a Lima en mars 1975 soit plus claire et plus 

a jour. Ceci pourra etre realise, soit en convoquant une reunion des 

Ministres de 1 1 Industrie a la veil le de la Conference de Lima, soi t .en 

chargeant le comite de roise en oeuvre des resolutions et des decisions 

de mettre la Declaration a jour et de soumettre ses propositions au 

Groupe Africain dans le courant de la Conference de· Lima et ce, avant 

de saisir officiellement la Conference de la position africaine 

definitive. Le Secretariat estime ·qu 1 il serait plus utile de convoquer 

la troisi~me Conference des Ministres de 1' Industrie a la veille de 

la Conference de Lima, 
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21, Le Oonseil est aussi invite a prendre acte ,des resolutions 

figurant en anne;x:e II a ce rapport ou a les faire siennas. Ces 

resolutions portent sur les mesure,s special.es en faveur des pays sans 

l:i ttoral sur la date et le lieu de la troisillme session de ,la Conference 

des Ministres Africains de 1 1Industrie et sur une motion de remerciements 

·au Oouvernement et au peuple de la Republiq_ue arabe d'Egypte, 

22, Comma il a ete dit plus haut, un addendum au present rapport 

sera publie ulterieurement afin de donner lea resultats des consultations 

entre les organisations chargees de la Conference, soit l'OUA, la CEA 

et 1'.0mIDI, consultations qui auront lieu durant la 8llme session du 

Oonseil du Developpement industrial. 

RESUME DES REOOMMANDATIONS 

23, Le Oonseil est invite.: 

1) a etudier et a adopter la Declaration figurant a 
1 1 anne:x:e I au present rapport; 

2) a etudier, a prendre note OU a faire Siennes selon le 

Oas, les trois resolutions figurant a .1 1 annexe II de ce rapport; 

3) a examiner les p:itragraphes 6, ?, 16 et 18 ooncernant 

respectivement le Conseil Africain de mise en valeur des ressources 

mineraies, 1 1 entrepri'se multinationale intra-africaine, la creation 

d 'un comi te charge de suivre 1 1 application des resolutions ·et' 

decisions de la Conference et la portee de la Declaration 
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4) a approuver les paragraphes sus~mentionnes et 1J. faire 

usage de sea bons. offices pour que les Etats· membres en assurent la 

mise en ovuvre dans les meilleurs delais; 

5) 1J. approuver les engagements financiers dEj i.'OUA, 
I 

decqulant tj.e la mise en oeuvre des decisions de la deuxieme 

Conference des Ministres A:f'rioains de l'Industrie et, en particulier, 

la part qui revient a l "OUA dans l 'organisation des activi tes du 

comite de mise en oeuvre des resolutions et decisions et dans celles 

de la troisieme Conference des Ministres africains de l'Industrie 

au cas otl. le .Conseil deoidai t qu ''elle se tiendrai t a la veille de 
' la Conference de l' ONUDI a Lima • 

. ' 

Annexe I 

Annexe II" 

Declaration 

Resolutions 1, 2 et 3 ' 
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