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RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL .l\DMINIS'ffiATIF SUR LA DEUXIE~JE 

CONFERENCE DES MINISTRES .AFRIQAINS DE L 1INJlUSTRIE 

ACTION COMPI1EMENTAIRE 

1. Il oonvient de rappeler !J.ue le Secretariat avai t pro.mis dans 

son rapport sur la Deuxieme Conference des Ministres Afr:Loains de 

l'Industrie (cM/577(XXIII)) de presenter ulterieurement un document 

supplementaire renfermant de nouveaux.renseignements mis a jour sur 

1 1 application de la Deolaratj_on sur l':ndustrialisation et les prepara

tifs de la Deuxieme Conference Generals de l 'ONUDI !J.ui doi t se "tenir 

a Lima, Perou en mars 1975. 

REUNION DU COMC'.IE D 'ACTION CO!Vil?LE114:JN'):'AIRE 

2. En ce qui oonoerne les consultations Inter--Secretariat, c 1 est-

a-dire les consultations OUA/CEA/O}fJ.DI evo!J.uees dans le par?graphe 11 

du rapport principal (CM/577 (XXIII)), le i•epresentant de l'OUA s 1 est 

reuni, au oours de son sejour a Vienne, aveo les representants de la 

CEA et de 1 10NUDI et a ohoisi aveo aux le 12 at le 13 septembre oomme 

dates de la premiere reunion du "Gomite d 1aotion complementaire" cree 

par la Deuxieme Conference des lilinist:t·es Afrioains de 1 'Industrie. Au 

oours de ces reunions, les trois Secretariats ant egalement adopts. 

1 1ordre du jour pour la reunion du '1Com:i.te d'action oomplementaire'! 

ainsi que le budget prevu pour le deroulement de la reunion. L1 atten

tion du Conseil est attiree sur le fai·b !J.Ue 1 10UA prendra en charge le 

tiers deSdepenses entralnees par la reunion du rcomite d 1aotion complemen

taire~. Les depenses sont destinees au paiement des interpretes et c 

seront de l'ordre de 2.000 dollars us, mais etant donne !J.ue la reunion 

aura lieu .. a Addis-Ababa$ l 'OUA pourrai t utiliser son propre personnel 

disponible et reduire ainsi 1J.uel1J.ue peu les frais d 1 organisation de la 

reunion .. 

EXECUTION DES PROGRAMMES 

3. Au cours de.la Huitieme Session du Conseil pour le Developpe-

·ment Industrial de 1 10NDDI, les representants de 1 10UA et de la CEA 

ont tenu uncertain nombre de reunions avec•les differents services de 

l 10NUDI pour mettre au point les projets resultant de la Deuxieme 
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Conferenoe d.es Ministres Afrioains d.e 1 1 Industrie. Le plus important 

parmi eu:x: est le projet sur ~1 1 organisation de Consultations Multi

laterales sur les Industries Mul tinationales ''· Ce projet a ete evoquii 

dans les paragraphes 18 et 19 du dooument prinoipal (cM/577(XXIII)). 

Le projet a ete.mis au point et sera presente au PNUD en vue de son 

:financement. D"autres projets, tels que le Groupe Consul tatif CJIDA/ 
· ONUDI sur la Teohnologie, l 1Uniformisation et le Controle de la 

_"· qualite, et 1 1Institut Afrioain pour le Developpement de la gestion ont 

· e~e egalement elabores par 1 10NUDI pour etre presentes au PNUD • 

'' 

CONSEIL DE L10NUDI SUR LE DEVELOPPEMENT IN'.DUSTRIEL ET PREPARATIFS DE 

LA CONFERENCE DE LIMA: 

4. Le plus important point.de l'ordre du jour de la Huitieme 

Session du Conseil sur le Developpement .Industriel etai t le .J?,)int 

'relatif aux mesures prises en vue de la Deu:x:ieme Conference de 1 10NUDI 

. qui . aura lieu a Lima'· Perou. en mars 197 5. Il' importe de rappeler que 

la Resolution 2952 (XXVIII) de 1 1Assemblee Generale precise que le 

Conseil sur le Deyeloppement Industriel et son organe au:x:iliaire -

le Comi te permanent - oonsi tuent u n oomi te inter-gouvernemental prepara

ijoire a la Deu:x:ieme. Oonferenoe Generals de l'ONUDI. C1est ainsi que 
•:' .. 
la Quatrieme Session du Comite Permanent et la Huitieme Session du 

Conseil qui s 1est tenue a Vienne du 17 avril au 17 mai 1974> oonsti

tuaient respeotivement les Tr'oisieme et Quatrieme Sessions du Comite 

preparatoire. Les points debattus a oes reunions oonoernaient entre 

autres: 

a) des accords administratifs, 

b) la documentation, 

o) des accords ooncernant les consultations, 

d) 1 1 eohange de vues preliminaire sur un programme d.'aotion 

oomplet d.estine a venir en aide aux pays en voie d.e 

developpement d.ans le d.omaine d:e 1 1 industrialisation et 

reolame par la Resolution 3087 (XXVIII) d.e 1 1Assemblee 

Generals, et 

'e) .- La structure institutionnelle d.e l 10NUDI. 
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5. La question de savoir si l'ONUDI doit finanoer et assurer 

1 1 organisation de la reunion du Groupe des 77 afin d 1 harmoniser leurs 

opinions avant Ieur renoontre de Lima a ete egalement longuement dis

ou tee. Les Pays Developpes a Eoonomie de Marohe n'y etaient pas. 

favorables mais vers la fin de la session, il a ete decide que 1 10NUDI 

devra assurer l 1 organisation de la reunion des experts des pays en 

voie de developpement en prevision de la Reunion Ministerielle du 

Groupe des 77, Auoune decision n 1 a ete prise sur la Reunion Ministe

rielle du Groupe des 77 et la question pourrait etre reexaminee au 

oours de la reunion de la Cinquieme Session du Comite permanent qui 

aura lieu du 2 au 14 deoembre 1974. 

DISPOSITIONS PREPAR.ATOIRES A LA CONFERENCE DE LIMA ADOPTBES PAR LES 

AFRICAINS ET LE GROUPE DES 77• 

6. Le paragraphs 20 du rapport principal (CM/577(XJlIII)) a trait 
1 aux mesures prises par les pays afrioains pour la Conference de Lima. 

Le Secretariat estime que quelques modifications doivent etre faites 

dans oe paragraphe afin de tenir compte d'elements nouveaux inter

venus sur la soene internationale. Etant donne que le Comite d'll.ction 

Complementaire est cense se reunir a Addis-Abeba au mcis de septembre, 

ce Comite peut studier la situation et faire des recommandations sur 

1 1action que doivent entreprendre les pays africains qui participant 

a la reunion des experts du Groupe des 77 afin de mettre au point un 

projet de position commune devant etre soumis a 1 1 examen et a 1 1approba

tion des Ministres du Groupe des 77. Il est en consequence propose 

que• 

a) Le Comite d 1Action Complementaire soit charge de 1 1 etude 

et de la mise au point de la Declaration de la Deuxieme 

Conference des Ministres Africains de l 1 Industrie et 

de faire ses recorn:· a idations aux delegations africaines 

participant a la reunion des experts du Groupe des 77; 

b) t.)us les pays africain$ envoient d 1 importantes delegations 

a la reunion du Cinquieme Comite Permanent qui discutera 

des mesures prises en vue de la Deuxieme Conference 
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Generale de l'ONUDI; au oours de oette reunion, le 

Groupe Africain doit examiner les reoommandations du 

Comite d'action oomplementaire et les adopter. Imme

diatement apres la reiinion du Comite Preparatoire, du 

2 au 14 decembre, le Groupe des 77 se reunira pendant 

plusieurs jours pour ltharmonisation des positions (la 

duree de la reunion n 1a pas ete speoifiee dans 1a 

decision du Conseil); 

o) Le Comite Permanent reprend.ra ses reunions du 20 au 27 

janvier 1975 pour studier des mesures definitives a 
1 1 intention de la gonfer.enge. La reunion ministerielle 

des 77 doi.t, avoir lieut dans la mesure du possible, 

avant le 20 janvier.afin que les delegations des 77 

puissant disposer d1une base definitive de negooiations 

lors de la reprise de la session du Comite Permanent. 

Le s_,oretariat reoommande au Conseil .d.1invi ter• 

a) le Comite d 1Action Complementaire a studier et a mettre 

a jour la Declaration de.la Deuxieme Conference des 

Ministres Africa:i,p.s de 1 1Industrie. 

b) Le Seoretariat de l'ONUDI a fournir son assistance au 
, 

Groupe Africain et au Groupe des 77 afin de leur permettre 

d 1 harmon:i,_ser leurs vues avant la Conference de Lima. 

o) Tcus les pays afrioains a participer entierement aux 

tra!a1'.X preparatcires du Groupe des 77 ainsi qu1aux reu

nions du Comite permanent. 

d) To•s les pays afrioains a participer entierement et .active

ment a la Deuxieme Conference Generals de l'ONUllI qui se 

tiend.ra a Lima au Perou en mars 1975. 

e) Le Seo~e~aire general administratif de 1 10UA et le 

Seoretaire executif de la CEA a fournir le personnel 

teohnique neoessaire aux reunions du Groupe Afrioain 

aux forums cites p~•s haut. 
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