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L 1 INDUSTRIALISATION EN AFRIQUE : PRINCIPES .ET DIRECTIVES 

DE BASE EN VUE DE LA COOPERATION ET DU D:;VELOPPEHENT 

Nous, Ministres de 1 1 industrie africains, reunis dans la 

ville du Caire, en Republ:i,que arabe d 1Egypte, du 18 au 2} decembre 1973, 

Ayant considere le faible niveau et le rythme lent de 
' l'industrialisation de •la region au cours des deux premieres annees de la 

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le developpement1 par rapport a 
l'objectif enonce dans la Strategie internationale du developpement de 

l'Organisation des Nations Unies. 

Notant avec inquietude que, dans de nombreux pays africains, 

l.t indUStrial;isation n I a pas reUSSi jusqu I iCi a engendrer le developpement 1 

les changements de structure et l'emploi et que, bien que la gamme des 

industries etablies Se so it elargie au ·COUrs de la derniere decennie 1 les 
' 

pays africains continuent d 1 importer, plus que les autres regions, une 

forte proportion de la plupart de leurs besoins en biens de ·consommation,. 

en biens·intermediaires et en biens d 1 equipement 1 

Ayant examine les principaux obstacles qui entrave~t .l'indus

trialisation dans la region et les differents moyens de les surmohter, 

Reconnaissant les graves consequences de 1 1 instabilite 

constante du systeme monetaire international, de la puiss.ince et de 

l'influence croissantes des societes ·multinationales sur les relations 

econo'miques et les poli tiques de developpement' a 1 1 echelle mondiale et les 

effets nefastes des mesurcs commerciales inequitables concernant 

l'industrialisation en Afrique, 

Notant en outre avec inquietude la diminution de 1 1assistan-
' 

ce technique et financiere fournie a 1 1.Afrique par les. sources bilateral.cs 

et multilaterales pour le developpement economique et social en general 

et !'industrialisation en particulier, 

Convaincus que .le bien-etre general et le developpement de la 

region ne peuvent pas etre assures ef ficacement si les problemes et les 

difficultes des pays les moins developpes ne sont pas resolus avec succes 

et si les poches de pauvrete extreme et de chomage massif ne sont pas 

eli!hinees, 

Rappelant a cet egard la resolution 62 -III) adoptee par la 

troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le commerce et 

le developpement tenue a Santiago du Chili en mars 1972 et demandant des 

mesure1s. speciales pour aider 

tion 179 (LV) adoptee par le 

les pays les moins 
I ' 

Conseil economique 

developpes et la resolu

et social a sa cinquante-

cinguieme session concernant l'aide en faveur des regions africaines 

frappees par la secheresse, 
... I . .. 
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Rappelant en outre la resolution adoptee en septembre 1973 
par la quatrieme Conference au sommet des pays non alignes et intitulee 

"Consequenees econom.iques decoulant de 1 1 agression israelienne contre dos 

Etats arabes" telle qu 1elle figure dans la resolution economique N° 6, 
et notant les effets nuisibles que la persistance de la situation non 

' reglee a sur l'industrialisation des pays africains. 

Encourages par les efforts concer.tea des gouvernements 

africains en vue de promouvoir et de sauvegarder les inter~ts economiques 

. vitaux de la region dans son ensemble, notamment lors des negociations avec 

la Communaute economique europeemw, lors des travaux preparatoires pour 

les negoci":tions commercial es mul tilateraleequi, on 1 1 espere, _commence

ront effectivement en 1974 sous les auspices de l'Accord general sur les 

tar.ifs d'ouaniers et le commerce, et lea· negociat;Lons concernant la r&forme 

du systeme monetaire international au sein du Groupe des Vingt, 

Inspires par la Charte sur l 1 independance economique, adoptee 

par les Chefs ci•Etat de l'Organisation de l'unite africaine a leur dixieme 

session ordinaire tenue en mai 1973 a,Addis-Abeba et par le Programme 

d'at:tion en vue de la cooperation economique adopts par la quairieme 

Conference des non alignes tenue a Alger en septembre 1973 1 

PREMIERE PARTIE 

1. Nous vouons a nouveau aux objectifs de l'industrialisation 

dans la Strategie internationaie pour .le developpement economique ·et 

social, la Strategie africaine pour lo developpement des aimees 70 et la 

Declaration africaine. sur la cooperation, le developpement et 1 1 indepen

danca eco11omique .ado.pt~e par la Conference des Chefs d 1 Eta~ et de gouver

nement de l'Organisation de l'unite africaine, a leur dixieme session 

tenue en mai 1973 ; 

2 •· Reaffirmons le r.Sle de l 1 industrialisation comme fac.teur dynami

que de croissance dans la strategie de develpppement des pays africa:lns ; 

3· Engageons les gouvernements africains a intensifier leur action 

visant a la mobilisation pleine et efficace de leurs ressources humaines 

et naturelles de fagon que l'industrialisation puisse jouer dans les plus 

brefs delais le r.Sle strategique qui lui a ate assigne dans la transforma

tion economique et sociale de la .region ; , 

4. R&iterons que des arrangements globaux equitables en matiere 

d 1 echanges et d'investissements et de plus grands avantages economiques 

ne peuvent etre obtenus pour la region que dans le cadre d'un secteur 

industriel sain et dynamique 

5• Prions instamment en consequence les gouvernements africa.ins de 

tenir pleinement compte des besoins a mo yen et a long terme de .l 'industrie 

... / .... 
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au ,cours de. leurs negociations mul tilaterales actuelles ; 

6. Reaffirmons la,souverainete permanente et absolue de chaque 

Etat sur toutes les formes de ses ressources naturelles et recommandons 

des lors la creation d'un Conseil africain de mise en valeur des ressour

minerales charge d'encourager la transformation industriel1e en, Afrique 

des ressources minerales africaines et d'encourager l'harmonisation des 

politiques et des actions qui pourraient aboutir a un accroissement des 

rec.ettes provenant de ces ressources minerales ; 

7. Adoptons le systeme de 1 1entreprise multinationale intra

africaine comme moyen approprie de stimuler la .cooperation induetPielle~ 

en vue notamment de creer des industries multinational.es et d 1eliminer les 

restrictions imposees en ce qui coneerne les debou;::hes ouverts a, certains 

projets et demandons aux gouvernements a.frilo.aine ~ngager des consultations 

sur des projets multinationaux ; 

B. Reaffirmons nas.engagem~nts concernant 1 1encouragement et le 

developpement. de llautonomie afrieaine et prions instamme~t a cet effet 

les gouvernement.s d~adopte:i:- des politiques et de poursuivre des mesures 

qui aboutiront a une plus, grande CJ:>Ol)er.a.t.:i,.,n .technique et. £inan.cii~~e entre 

1es pays afrieains ;. 

~. Reaffirmons en outre desir d'instaurer une cooperation aussi 

etroite que possible avec les nations en voie de developpement en dehors 

du continent. africain dans les·domaines technologique et 'financier 

1 o. Recommandons l' adcuition de poli tiques et de programmes 

appropries pour aecroitre le potential technologique SUI'. 1e plan national, 

sous.regional et regional 

11 •. Regret tons qu• en depi t des efforts deployes par les pays 

africains pour definir leurs priorites de'developpement et pour renforcer 

leur mecanisme d'' execution sur le plan national ,les apports internatio

naux de ressources ·f inancieres destinees en particulier au seeteur 

industriel n~aient pas .atteint un volume correspondant et suffisant, et 

que des conditions exterieures a~epta.bl.es n'aient pas ete ~btenues ; 

12. Engageons les pays developpes a assumei- leurs responsabilites 

et a assurer un trans!ert net de ressources financieres aux pays africains, 

qui soit conforme aux objectifs fixes dans la Strategie Internationale de 

de,,...l.appement de l'Organisation des Nations Unies, pour permettre en parti

cul:i.er a'WC pays africains de deyelopper 1eur economie en augmentant la cont:":'.

buti-0n du secteur industriel a leur produ:i:t nat.ional brut ; 

13. Prions en outre instamment les institutions financieres inter

nationales de reexaminer leurs politiques et les modalites et conditions 

appliquees aux prets, afin de les adapter aux besoins industriels des pays 

.... /. ·-·· 
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africains, notamment' les pays les mo ins de.veloppes et les ,pays sans 

littoral 

14. Engageons egalement le Programme des Nations Unies pour le 

de~eloppement et l'Organisation des Nations Unies pour le developpement 

industriel a accelerer et a ameliorer l'affectation de ressources a 
l'.industrie et prions le Programme ·des Nations Unies pour le developpement 

d' accroS:tre les ressources qui sont. affectees aux programmes de developpe

ment industriel en Afrique par 1 1 entremise de 1 1 Organisation des Na'tions 

Unies pour le developpement industriel ; 

15· Felicitons le Secretaire executif de la Commission economi

que pour l'Afrique et le Directeur executif de l'Organisation des Nations 

Uni es pour le developpement industrial pour les' mesures· qu 1 ils ont prises 

afin de creer· une ,Divisiop. inixte CEA/ONUDI de 1 1 industrie au siege de la 

Commission economique pour .1 1 Afrique et de commencer les travaux. des le 

1 er janvier 1974 et .recommandons que les deuic organisations etablissent 

conjointement un programme africain de travail et ordre de priorites 

fonde sur les recommandations figurant 'Cl.ans la presen!B Declaration ; 

16. Decidons de creer un comite compose des membres du bureau 

de la Conference et des representants des organisations qui le convoquent 

(Organisation. de l 'unite africaine, Commission economique pour 1 1 Afrique et 

Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel) qui 

sera charge de suivre l'application des resolutions e.t decisions de la 

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

prochaine session de la Conference des minist:res africains de 1 1 industrie, 

en 1975, des pro gr es accomplis dans hi mise .en oeuvre des reconlmandations 

enonces dans la. presente DecJ.aration 

17. Affirmons que la presente Declaration et les princil)es 

et les directives de base pour la cooperation et le developpement qu'.elle 

renferme representent 1 1avis commun de la region africaine sur les prin

cipes de base d'une declaration internationale sur le developpement et 

la cooperation ind~striels qui pourraient permettre de definir un plan 

complet d 1 action pour aider les pays en .voie de developpement et notamment 

les pays les mains developpes dans leu:rs efforts visant a, accelerer 

l'industrialisation et a arriver a une r.epartition plus equitable de 

l 'acti vi te industrielle dans le cadre d 1 une nouvelle di vision internationa-· 

le du travail dans le secteur industriel 

.· .. / ... 
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18. Recommandons que les principes et los direct iv.es de base enonces 

dans la presente Declaration represent la position africaine pour les 

negociations i.nteriiationales et en particulier, la deuxieme Conference 

generale de 1 1 0rganisation des Nations Unies pour le developpement 

i~dustriel, et d~mandons au President ,de la Co~ference de presenter le 

texte de eette Declaration a la deilxieme Conference gener.ale de l'Organisa,

tion des Nations Unies pour le developpement industrial qui doit se·tonir 

a Lima (Perou) en mars 1975. 

PARTIE II 

Principes et directives de base en vue de la cooperation et du 

developpement 

A, Politique nationale du develo£pement industrie1 

L 1 efficacite des politiques nationales de developpement 

industrial determine le rythme et la direction de l'industrialisation. 

La planification nationale et les decisions devraient encourager le 

developpement le plus rapide des aptitudes, des institutions et des 

ressources financier es requises po':1r accelerer l '. industrialis~tion. Lem 

mesures et les actions poli taques differeront n'aturellement d •un pays· a 
l'autre selcin les ressources dont ils disposent et le niveau d'industria

lisation des pays concernes. Cependant, les pays africains devront accorder 

une haute priorite aux mesures ci-apres 

i). Renforeement des liens entre 1 1 agriculture et l' industrie en 

encourageant le develcppement d 1 agro-industries dynamiques et 

d 1 autres industries orientees ·vers 1 1 agriculture et les services 

ii) L 1 elaboration d 1une strategie et de plans d'industrialisation a
long terme clairement definis et de politiques et de mesures 

specifiques visant a les mettre en oeuvre, et notamment J.a mise 

sur pied d 1 un mecanisme institutionnel d'examen et-d 1 evaluation 

destine a passer constammtmt en revue les resultats et les progres 

.enregistres et un· plan a long terme pour ·la formation et le 

perfectionnement du personnel requis ; 

iii) L'elaboration d 1une politique bien definie sur les roles respcctifs 

que les c.apitaux publics,. prives et etrangers doivent jouer dans" 

le developpement des divers secteurs de l'industrie et l 1applica

tion de cette politique 

... / ... 
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iv) la mise sur f>ied de politiques, de programmes, de services et 

d'institutions destines a encourager le developpement des entre

prises africaines ; 

v) La misc sur pied de mecanismes et d'institutions destines 0. 
diriger et a regler le choix et'i 1acquisition des techniques 

etrangeres et des investissements etrangers ; 

vi) La creation ou le renforcement d'institutions et d'organismes 

auxiliaires destines a, fournir ou a assurer le,financement 

industriel, les services d 1 encouragement des investissements, 

l'information industrielle, les normes, industrielles, la re.cher

che industrielle, la formation professionnelle, l'enseignement · 

de la gestion et la concept~on et la construction des entreprises 

manufacturieres ; 

vi:i:)La creation et le developpement d'industries appropriees qui 

pourraient constituer des 'instruments efficaces pour la consoli

dation et 1 1 integ;t'ation des economies national'e:;i. 

Promotion des exportations 

Si les marches et le ,pouvoir d' achat n' augmentent pas 

rapidem1111t, l'industrial:isation' ne peut Pl/-S s 1appuyer uniquement sur une 

strategie ne remplacement des importations. Compte tenu de 1 1 obje~tif d'uno 

industrialisation acceleree, l'encouragement et l 1 amelioration, des 

aptitudes en ma ti ere d' industries d 1 exportation sont indispens.ables pour 

atteindre les objectifs de ],'industrialisation. Les pa;rs africains devront 

elaborer des politiques d 1exportation et poursuivre des mesutes delibe

rees afin d'accrottre e.t de diversifier leurs sources de recettes en 

devises. Les principaux secteurs sur lesquels les mesures, de politique 

generale doivent porter sont les suivants : 

i) L 1exploitation des marches d•exportation fondee su;t'.le potentiel 

des ressources naturelles africaines grace a des mesures vigoureu

ses et a la creation opportune diindustries d'exportation 

ii) L'elaboration et la poursuite de politiques et programmes visant 

a la transformation locale des reSS\)UrCeS naturell9S' renouvelables 

et non renouvelables avant leur exportation ; 

iii) La creation et le renforcement de l'infrastructure requise pour 

appuyer une politique dynamique d'exportation, et notamment des 

services de. contr8le de la quali te et de normalisation, des services 

de renseignement commerciaux et un personnel specialise dans les 

problemes globaux et les besoins des exportateurs, et la poursuite 

d 1une politique en matiere de devises etrangeres qui tienne 

pleinement oompte des besoins du secteur des exportations ; 

... / ... 
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iv) La recommandation de creer .. un Conseil africain ·de mise· en valeur 

des ressources minerales, destine a assurer la coordination 

efficace des politiques et des. programmes concernant 1 1 exploita-
' ' tion et 1 1utilisation des ressources minerales ; 

v) L'encouragement, le ca·s echeant, des. mesures poli:t;iques et des 

actions qui faciliteraient la reinstallation de certaines 

industries en Aft'ique ; 

vi) L'emploi de la sous-traitance comme instrument efficace d'une 

politique d 1 exportation. 

C, Integration des industries 

La principale caracteristique de l'industrialisation en 

Afrique est la predominance de petites industries coll.teuses qui n'ont pa:s 

reus_si a engendrer la transformation souhaitee des structures economiques 

ni a assurer des revenus plus eleves et un plus .grand nombre d 1 emplois. 

Les pays africains .devront creer de vastes industries peu coll.teuses 

si l' on veut que l 'industrialisation joue un r6le dynamique dans le deve"· 

loppenient economique et social des pays a.fries.ins. Etant donne que ces 

industries ne doi vent ~tre, creees que grace a l' e:J,argissement des marches. 

rendu possible grace a la cooperation entre pays africains, la priori,te 

devra $tre accordee aux politiques.et programmes multinationaux africains 

de developp.ement industriel. Les mesures devront s' intensifier concernant · 

les.points ci-apres : 

i) La. mise en lumi~re et ·1 1 encouragemeht des mecanismes institutionnels 

appropries perme.ttant de faciliter la creation d 1 entreprises afri·· 

caines mul tinat·ionales ; 

ii) L'harmonisation des plans de developpement et la coordination des 

programmes de developP,ement indusiriel entre pays afr.icains ; 

iii) L'elaboration et la mise en oeuvre de programmes a long .terme pour 

1 1 expansion des echanges·intra-africains de produits manufactures 

grace a la reduction progressi Ve des bard.eres douanieres et a 
l'a:melioration des reseaux de transport intra-afr~cains ; 

iT) L'identification des possibilites de cooperation entre les pays 
I 

,;,fricains concernant la mise en valeur et la repartition des sources 

d 1 energie hydro-electrique et autres a des fins industrielles i 

v) Le lancement et la pou.rsuite de consultation multilaterales sup les 

industries multinationales par certains groupes de pays ; 

vi) L'encouragement du systeme de 1 1 entreprise africaine multinationa

le comme instrument permettant de faciliter et d'atteindre des 
decisions sur certains projets industriels· ; 

... / ... 
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vii) La recherche d 1 une cooperation sur le plan bilateral et multi

lateral pour les etudes de preinvestissement portant sur les 

industrfes multinationales africal.nes ; 

viii) La mobilisation et la coordination des efforts d,es organisations 

inter-gouvernementales et regionales en Afrique afin de progres

ser rapidement en matiere de coopera-Cion intra-africaine en vue 

de la creation d 1 industries multinationales. 

Promotion das investissements 

Bien. que la plus grande partie de l'effort d 1 industrialisa-

tion doive continuer a incomber aux pays africains eux-m~mes. ,lea investisse

ments e1;rangers constitueraient un apport cornplernentaire important, 

notarnrnent en ce qui concerne le transfert des competences administratives 

et techniques. Pour procurer le maximum d 1 avantages equitablement repartis, 

les politiques et les dispositions a adopter devront etre formulees, 

negociees ,et appliquees avec continuite. Elle comprennent 

i) La creation et le renforcernent de m~cariismes d'encouragement des 

investissements 

ii) La pr'omulgation d 1 une legislation africaine des ii;ivestissernents 

offrant un cadre pour l'application de conditions d 1 investissement 

uniformes ; 

iii)L'obtention de 1 1assistance de l'Organisation des Nations Unies 

pour le developpement 'industriel et de la Conference des Nations 

Uni es sur le coinmerce ,et le developpement pour entreprendre, avec 

la cooperatie'n de la Commission' economique pour l'Afrique et 

de l'Organisation de l'unite africaine, une etude complete et 

approfondie des problernes que posent le·transfert et l'utilisation 

de techniques industrielles en Afrique, en vue de la mise au point, 

de recommandatioi>s qui pourraient aider les gouvernements africains 

a •Haberer et a mettre a execution des programmes a long terme dans 

le domaine de la formation et celui de l'edification d'institutions 

ainsi qu I a definir des principeS d'irecteUTS pour 11 aCqUiSi tion et 

1 •utilisation de techniques a l 'echelon national •. sous-regional et 

,regional. 

E. Action autonorne africaine 

L 1industrialisation acceleree de l'Afrique est subordonnee 

a 1 1 acquisition par les Africains de l-1aptitude a compter sur soi-meme, 

et au degre d 1aptitude ainsi acquis. La cooperation intra-africaine est 

un facteur,fondamen~al d'encouragement et de developpement de ce sentiment 
' 

d 1 independance et de confiance en soi, et il y aurait lieu d 1intensifier 

les efforts en faveur du recours a l'action collective pour la solution 

des problemes communs. Le besoin se fait sentir en particulier de 

politiques et de mesures vise.nt a accrottrc la cooperation technique et ... / ... 
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i) La conclusion Q. 1 accords bilateraux et multilateraux pour 1 1 echango 

de connaissances et de personnel;. 

ii) La creation d'organismes regionaux et sous-regionaux de recherche 

et de normalisation industrielles, de formation des cadres 

administratifs et techniques ainsi que de recherche-developpement 

technologique ; 

iii) Les irtvestissements d 1Etat a Eta.t dans des entreprises industi:iel

les 

iv) L1 elabora.tion de politiques et la mise en oeuvre de programmes 

visa.nt a rempla.cer au plus t8t par des· Africa.ins les etra.ngers 

employee a la conception ; la programma.tion et l 1exploita.tion 

des projets et entreprises industriels ; 

y) L1 a.si;;istance d'une organisation internationale pour ·1 1 indentifi

cation des domaines de cooperati'on technique et financiere 

in.tra-africaine et pour ·la coordination de programmes de coopera"" 

tion technique a 1 1echelon regional et inter-regional. 

F, Cooperation technique et financiere 
/ 

L'amplitude du probleme de l'industrialisation de l 1Afrique· 

exige que 1 1assistance technique et financiere soit utilisee judicieuse

ment et avec opportunite. L 'assistance de source bila.t.erale et ·mul tila

terale doit litre dirigee vars les domaines correspondant aux besoins 

prioritaires. Des mesures sent necessaires en particulier pour mobiliser 

l 1assistance exterieure dans les domaines suivants : 

i) Activites de preinvestissement P?rtant sur l 1 identification, 

l'elaboration et la selection de projets industrials nationaux' 

et multinationaux ; 

ii) Exploitation et utilisation industrielles des ressources naturel

les renouvelables et non renouvelabies de l'Afrique, et notamment 

de ses ressources forestieres, minerales et agricoles ; 

ii) Stimulation et mise en oeuvre de programme et moyens de 

formation appropries visant a developper la capacite des Africa.ins 

a assumer toutes les .categories d 'acti vi tes requises par le 

developpement' industrial, notamment en ce qui concerno la forma

tion d's.gents techniques et de cadres de gestion pour les entre

pr,ises ainsi que celle de personnel qualifie pour s 'occuper de 

l'evaluation des projets, de l'encouragement aux investissements, 
' 

de l'administration des programmes de developpement industrial, 

des activites en.matiere de recherche, de normalisation et de 

technologie, irtdustr.ielles 1 ainsi que du developpemertt de la petite 

industrie et de l'industrie rurale ... / ... 
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iv) Financemoht de projet, visant a faciliter entre les pays afi•i

cains les consultations et les negociations relatives a la 

mise en oeuvre do projots industrials determines ; 

v) Developpomant do la capacite africains d 1 0xportation de p:.:-oG.i'.its 

manufactures ; 

vi) Eci.ifioation d'un systeme national et multinational coherent ct 

coordonne d.'institutions de devoloppement industrial ; 

vii) Allocation de ros~ources accrues, au titre du programme d'as

sistance· des services industri0ls speciaux pour financer a cou~·t 
terme en cas d'urgence ; 

vii) Transfort par les pays industrialises, dans ·les plus brofs c.lCkis 

possibles, d.,s apports nets de .ressourcos prevus par la S·l;:ratecic 

internationale du developpement de l 10rganisation des Nations . 

Uni0s, a savoi:r 1 p. 100 au produi t interiour bru:t de 

et orientation d'une propa:tion oroissarm de oes ressouroes vo:rs 

le socteur industriel ; 

1 ix· Instauration et renforcement d 1une poli tique et d 1Jn cadre 

institutionnel permettant l 1util:isation la plus .efficace at la 

plus equitable des ressources finanoieres d 1 origins oxterioure 

on vue d' aooeleror lo rythme de l' industrialisation en Af:riquo ~ 

Pays los mains devoloppes. 

Il se pose aux mains avanoes dos pays on voio de developpoment •uno 

serie de probl1.mes qui doivont faire 1 1 object de mesures speciales, pour q_uo 

l'Afrique puisse parvenir dans s.on ensemble a realis'!Jr une industrialisation 

rapide ~ Une action conoertee et dos mesu:res particulieres seraient neccssai:~os 

pour mobiliser aupres des instituti~ns financieres regionales afrioainos ct 

de la oommunatue intornationalo .des re.ssources plus, abondante13., permet·Gant clo 

lancer des projets novateurs dans cos pays et d'y jeter de saines bases d 1 actio:.1 

en favour de 10ur industrialisation par des projets et mesures tels quo 

i) .. L'implatation d'usines pilotos exploitant les resultats dos 

recherches et etudes sur l'utilisation des ,ressources disponib_lcs ; 

ii) La creation d 1uni tes productivc3S integrees telles que des 

industries des ma chinos ag:dcoles, des industries de cons:~:r.uction 

mecanique app:roprieos et dos services de reparation ~t· d' on'.;~'o°Gien 

iii) .L' encouragement de plans de developpement regional integre pre:.. 

voyant la creation de petites unites de production ; 

.iv) L'etablissement de zones de libre echange en vue d'"ncour2cqr 

et d' accrcitre los exportations des entreprises industrielJ..:.is .. / .. 
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grace au developpement de la sous-traitance a 1 1 eohelle in-Go1•nci

t.ionale ; 

v} Le financement de domainea induatriels.complets ;· 

vi) ·11 adoption de mesures visant a reduire le cout de production 

des entreprises industrielles, 

H. Cooperation internationale 

Une industrialisation valable et soutenue ne peut etre poursuivie on 

Afrique que si 1 1 assujettissernent total aotuel des pays africains aux compc'.~ 

tences, ·aux techniques et aW!'. intermeciiairos industriels strangers est 

transforms en une structure d' interdependance reposant sur le· principe dos 

interets et avantages mutuele, Il y aurait lieu qur; les pays afrie;ains agissont 
' de concert pour. atteindre lea objectifs suivants en matiere de strategic bt 

de conception ocncernant la cooperation internationale ; 

i) Modification des politig_ues et programmes des pays industrialises 

elans le s.ens voulu pour facili ter l' implantation ·dans les pays 

africains d' industrie destineea a foul:'.nir les marches d 1 expor

tation danS le Cadre d I industries destineeS a fOUrnir lOS ;·,1arOhaS 

d 1 exportation dans le convenu d 1une di vision internationale du 

travail qui pu:i,sse servir les interets reciproques des d:9Ux parties; 

~i) Organisation do negociations en vue de l' elaboration d'un proc;ram- · 

me oomplet et equitable de oooperQtion elans le domaine indust~iol 

avec ,les autres regions en voie de developpement, dans le cac.r0 

&ea decisions prises et des principes di:recteurs enonces par '1.a 

la Conference dos Cnefs d 1Etat et do gouvernement des pays l;lon

alignes, reunie a Alger du 5 au 8 septembre 1973 ; 

·iii) Encouragement a la cooperation industrielle entre entrepris0s 

des pays industrialises et ·dos pays afrioains, pour permet·cJ.'O a 
ces derniers de beneficier d 1 arrangements portant par exemplo 

• 
sur l' adaptation de :Produi 'is oonnexes, les sous-oontra:ts in·Go2'na-

tionay.x, le parta:ge de la production et du marche. 1 1 execution 

oomme d'etudes et de travaux techniques et au~res.formes d 1 or

ganisation en ·oommun de l' activite ; 
I 

,iv) Expansion des exportations africaines d 1 articles manufactures' 

par l' obtent;ion de suppression ou de la reduction des entravcs 

aux echanges et des pratiques oommerciales restrictives etablios 

et maintenues dans les pays imiustrialises en partioulier a ., 
l' encontre des produi ts finis et des demi-produi ts resultant 

de la transformation de ma tier.as premieres d' origine afrioaino ; 

v) Intensification ct coordination de l' execution d' etudes preli

minaires et d' etudes techniques en vue de l' implantation aussi 
' 

rapide que possible d 1 ir+dustriGs orientees ver·s un marche national .. / .. 
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ou multinational ou vers l' exportation ; 

vi) Adoption des mesurcs et faci.lites necessaires pour• attirer los 

~nvestisseurs a l' esprit novateur dans des industries de pointc 

implantees en Afri'1:~~ ; 

vii) Eveil de l' interet et incitation a 1 1 action dans lea pays indus

trialises en matiere d' activi tes de recherches et d 1 etudes visant 

a adapter las prooedes techniq_ues et les uni tea produotives au 

dosage des faoteurs et aux dimensions d·e marche propres aux pays 

afrioains 1 

viii) Acceptation generalisee du concept d 1une division internationale clu 

travail dans le cadre de laq_uelle les pays africains pourraiont 

poursuivre la creation d'industries determinaes oorrespondant au 

mieux a leurs conditions particulieres ; 

ix) Creation de nouvetLes f'ormes de cooperation internationale fondeoi:, 
' 

sur dos meslires concretes telles q_ue a) !',intensification de la 

diffusion et des echanges en matiere .d' information industrielle; 

b) la creation d'institutions finan.a:L.eres, c) le renforcement do 

la cooperation dans des domaines comme ceux de la sous-traitanoo 

internationale. 

L'adaptation.des produits at les accords sur les ventes. 

I 

.. 



! 

- 13 -

CM/577 
Annex I 

2 (~I) Date et lieu de la troisieme session de la Conference des 

ministres de l 1'industrie 

La deuxieme session de la Conference des ministres de 

l'industrie·, r~unie au Caire du 18 a,u 24 decembre 1973 ; 

Ayant examine et accueilli avec satisfaction l'invi'tation 

du Gouvernement de la Republique du Kenya a tenir a Nairobi la troisieme 

session de la Conference des ministres de 1 1industrie ; 

1. Decide que la troisieme session, de la Conference des ministres de 

l'industrie sera convoquee a Nairobi en oetobre 1975 ; 

2,, Demande que les organismes ,responsables a SE7voir la Commission 

economique pour l'Afrique, 1 10rganisation des Nations Unies pour le 

developpement industriel arrlltent la date exacte de la C'onference, en 

consul:tation avec le Gouvernement de la Republique du Kenya, 

3 (II) Motion de remerciements au Gouvernement et ·au peuple de la 

Republigue arabe d'Egypte 

La deuxieme session de la Conference des ministrcs de 

l'industrie • 

Rendant hommage a l 1accueil et a l'hospitalite chaleureuse 

que le Gouvernement et ·le peuple de la Republique arabe d 1Egypte ant 

reserves aux ministres et repr~sentants participant a la deuxieme session 

de la Conference des ministres de l'industrie, teml;e au Caire du 1'8 au 

23 deoembre ·1973, 

Exprime ses remerciements et sa gratitude au Gouvernement et 

au peuple de la Republique arabe d'Egypte. 

• I 

,. 
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1 (II) Mesures speciales en faveur des pays sans littoral 

I 
La deuxieme session de la Conference des ministres africains 

de 1 1 industrie, reunie au Caire du 18 au 23 decembre 1973, 

Considerant que la Confereri'.ce presente pour l'Afrique un 

inter~t particulier en tant qu 1 elle pose les principes de l 1emancipation 

economique de l'Afrique et participe de fait au devenir reel du continent 

Considerant en outre que la fraternite africaine doit 

s 1exprimer dans des actes concrets ; 

Consciente que l 1objectif de developpement. global et 

harmonieux du continent est le motif de cette Conference. 

Soucieuse d'accord,er aux pays africains sans littoral cer

tains a touts indispensables a, leur developpeme'nt' 

1. Invite les organis'ations regionales africaines, et en particulier 

la Commission economique pour l 1Afriqu·e; l'Organisation de l 1unite ; 

africaine et la Banque africaine de developpement a etudier ·certains grands 

projets d'infrastructure intra-africaine (routes, chemins de fer et 

aeroports) donnant acces a un port maritime et a chercher a en assurer le 

financement 

2. ~ les Etats membres ayant un port a appliquer des que possible 

les resolutions prises dans .les differentes instances internationales en 

faveur des pays sans littoral en particulier !'a resolution 63 (III) 

adoptee a la troisieme session de la Conference des Nations Unies sur le 

commerce et le developpement et a envisager la revision de leurs legisla

tions internes en matiere de douane et de transit pour permettre un 

approvisionnement adequat et une sortie rapide des produits de ces pays. 

3. Demande aux Etats membres de mettre tout en oeuvre pour·que la 

presente resolution entre rapid'ement dans sa phase d '·execution. 

4. Exhorte en outre tous les Etats membres a accorder au Botswana, 

au Le.sotho e;t au Souaziland toutes les facilites qui aideront ces pays 

a atteindre un etat independar,t .de developpement economique' en ce qui 

concerne plus specialement le 

I 
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