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Fage 

RAPPORT DU SECRETAIRE GENERAL ADMINISTRATIF su,;_l 

LA TROISIElviE CONFERENCE DES MINISTRES AFRICAINS 

DE L'INDUSTRIE 

--·----~-~-------

INTRODUCTICN · 

La 'Tr-oisiem~ C'ohfe;ence des rvrinistres Africains de 11Industrie -, 

,•est teriue a Nairobi, Kenya du 17 au 22 D.ecembre 1975. Les .se~vices de_ 
' , ~ ' I • 

Secretariat' de la Corueren~e qui a ete conjointe~~nt organisee .par 
' ' - . " . 

l 'OU~, la CEA et l 10NUPI ont ete fou·rnis par la CEA qui a egalement prepare . 

I 

- sur la conference le Rapport General qui figure .en annexe au present document. , 
. I 

-z. i::luoit1,ue les details,· non seulement du deroulement des travaux mais. 

6galement des dec!isions de la confe:ren9e font 1'' obje t de 11 anne-?'e· precitee, le 

1 but du present rapport est de ~~ttre en relief le r61~ que joue. la conferenc~ 

pour susciter.le d~v~loppement. indus.triel de l'Afrique independante et les 

inoyens par le squels elle se propose d 1executer cette import~nte\ tach.e . 

. / 

.II:- HISTORIQUE 
~ . I , . . 

La conference s'est tenue en depit des· conditions economiques 

r . . 

inquietantes du monde entier_ Four faire face aces conditions, la communaute 

I ' 

internationale a tenu deux impQrtai:i-tes r.eunions preparatoires a la Corifere~ca 

~es Mi~stres Africai:tts de l'Indu~.trie, a savoir 

a) La conference generale de 11Crganisation des· Nati'on.s Unies 

pour leDeveloppement Industriel (ONUDI) qui s 1est deroulee 

a Lima, Ferou au mois de Mars l975 et 
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b) La _Septieme Session Speciale de l'Assemhl~e Gen~r~le 

des Nations Unies qui s.'·est tenue en Septembre 1975.' 

A. CONFERENCE GENERA.LE DE L'ONUDI · 

4 • La. Conferenc.e Generale ·de'l'ONUDI qui s'est deroulee au moment 

. oli'les effets de la deterioration des conditions econo~ues internationales 

. a·~te,ig~aien~ virtu~llement leur sommet; ·a adopte une Decl~ration et un 

Fiog~amme d 9Action sur la Cooperation Industrielle Intern~tionale. 

s. Lee plus impo.rtantes decisions de la Declaration et du Programme. 

d'~ etaient les suivante s 

6. 

a) De trap.sformer l'ONUDI en une Institution Specialisee des 
' ' 

Nations Unie s ·dans le domaine de !.'industrialisation et 

b) Que l'execution du Programme d'Action coriduise a une 

participation de. 25 pour cent des pays en developpement 

a la p~oduction industrielle du monde avant la fin du siecle, 

partiCipation qui etait de 7 '/~' au moment OU s,se tenaft la 

Conference de Lima. 
\ 

l' 

La 'participation de 1 'Afrique a la p~oduction ·mondiale qui. etait de · 

6% au mome.nt de la Conference de Lima devra etre de 2 pour cent de la 

participation des pay·s ei:i d~veloppement. 

B. SEFTIEiv.tE SESSION SPECIALE DE L'ASSEMBLEE G:ENERALE 

DES NATIONS UNIES (AGNU) 

7. La Septieme Session Speciale· de 11Asseniblee Gen~.rale des ~ations 
. I 

Unie s a egalement. adopte un certain noi:nbre ~e decisions dont deux revete.nt . 

une bnportance particuliere a 11 Afri~ue . .. ' ~ ' 
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a) , Elle a .~nterine la .recommaru:iation. de la Conference de Lim.a 

qui ve ut que l' ON'tJDI soit transfOrmee en une institutioh 

specialisee des Nations Unies et 

b) Elle a charge l'CNUDI de cr,eer un nouvel ordre economique 

international clans le domaine de. 1 • industrialisa#on, 

UI'. • LA CONFERENCE DE NAIROBI 

B. Compte tenu de· ce qui ·pre·c~de, la Troisieme Conference des lvliitlstres ·. 

Alrl•ains, de VIndustrie avait pour obje~tif principal,' et tout comme l'a si bien 
' ' ' ' ' . 

dit l'anneJCe du rapport, "de definir les lignes direc;trices visant a degager les 

etfet& pl.l'in.cipa.ux de l'objectif des z pour cent11
• 

' . 
E.ntre -temps, le Comite de suivi sur. 11Industrialisat ion en Afrique qui 

\ . 

a ete institue au Caire .en·Decembre 1973 par la Deuxier.o.e Conference des . ' ' 

Ministres Africains de l'Industr.ie a penetre les domaines d•~ction pour ~'Afrique 

des decisions de Lima et present~ ces domaines comme base 'des discussions· 

de Nairobi. 

C '.est ainsi que 11une des princip~~s decisions de. Nairobi a ete 

I 

d'enteriner les recom.mandations du Comite de suivi. A cet egard, les gouve:ne-

ments africains c;>ri.t'ete invites "a,poursuivz:e et a appliquer les mesures suivantes 

(afin d 1accelerer) la realisati~n des objectifs et ~es principes de- la Decfarati~n 

de Lima {et :ie Frogramme d 1Aetion). 

' -

a)' Stirnulatkm de la cooperation industriell~ entre pays af:i:icains, , 

particulierement sousdes formes nouvelles (accords inter-

gouvernemen~aux de specialisation, creation de societes 

multinationales africaines de biens et de services ·et fourniture· 

de matieres premieres ; mise en commun de moyens techniques 
\ ' ' 

et sc~entifiques, etc. ) ; · 
\ 
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b) · Definition de ·politiques industrielles comple~ntaires qui 

permeltent un meiHeur ajustement de~ programme.s d'fndus-

trialisation des divers pay~ 

c) .Developpement de !'information et des connaissances indus-

t~ielles'et -technologiques entre. pays africains ; et 

d) Promotion et liberation du commerce intra-africain des 
• J 

articles manufac.ture~ .et semi-finis. . 

'lV • .,. LE ROLE DE LA CONFERENCE DANS LA PROMOTION' DE L'INDUSTRIA· 

LISATICN EN AFRIQUE 

11, · Soulignant.l'auto-suffisance et la necessite de compter sur ses propres 

£orces9 la Conference a elargi son propre inandat ~omme suit : 

a) ·::Garder constamment a l'etude les progres realises dans 
. . 

!'industrialisation par l'e.change d 1experience et l'exclm.en 

. -

de questions precises et recommander des mesures ·et des 

. . . 

programmes_propres a accelerer et a soutenir le processus 

d 'industrialisa.tion en Afrique confor~ement awe objectifs d~ la 

Declaration de Lima ; 

b) Fromouvoir l'harmonis.ation. des politiques et des programmes 

et encourager l'action collective en developpant les industries 

d 1exportation et les i11dustries. multinatio~ales, en utilisant 

de maniere efficace la main-d'oeuvre, !es ressources finan-

cieres et 11irtfrastructure de l'Afrique en mobilisant le s' 

ressources exterieures 'de maniere equitable et mutuell'ement 

a vantage use 
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c) Definir des positions communes des pays africains a 11egard 

' ' 

de_s questions internationales d 1industriaiisation et assurer 

qu1il en soit d\ime~t tenu COinpte OU qu 1elles soient pleinement 

· i~corporees dans les polii:iques, l~s program.meri et ac.cords 

institutionnels mondiaux 

d) Examiner les rapports du Comite de suivi de l'industrialisa~ion 

en Afrique et. dormer .pour mandat et pouvoir au Comite de 

poursuivre I' action complementaire visant a rnettre en oeuvre 

la Declaration de Lima ; 

e) Donner des directives aux organisations de parrainage, · 

OU~'\ CEA, et ONUDI en tant que principales bases d'action 

pour les programmes et projets prioritaires a inc.o,rporer 

dan_s leur s programmes de travail pour le secteur i_ndustriel ; . 

£) Faire rapport par l'intermediaire· du Conseil des l\linistres 

de l 10UA a.fin de recueillir l'appui et !'approbation de ·la 

Conference des Chefs d 1Etat et -de Gouvernement de l'OUA pbur 

les-p.riorites d 1action recommandees par les ~onferences 

biennales. 

12. A cet egard, nous attirons particulierement 1 'attention du Conseil 

sur le point (£) du mandat qui· stipule que la conference doit "faire rapport p.ar 

l'intermediaire du Conseil des Ministres a.fin de recueillir_I'appui et l'approba-

tion de la Conference des Chefs d'Etat et d·e ·aowvernernent de l'OUA pour les. 
' ' ' ' \ .. 

priorites d'action recornmandees par la Conference". C'est en·fait l'une ·des. 
' '\ 

raisons pour lesquelles le Conseil est ~aisi du rapport de la Coµference. 
! ' 
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V. • COMITE DE SUIVI 

13" · _En general, le. devoir du Corni.t-0 de. s~ivi consiste a suivre le. progres 

fait d'ans l'execption ~u programme d'industria1is?-tion de l'Afrl.que. Four 

renforcer ce role; la Confe·rence a elargi les fonctions et les methodes de 

ti'!avail du Comite. 

' '• 

14. C'est ainsi qu~ depuis la reunion-de Nairobi, lea taches du Comite 

4eriennent notamment les suivante s 

a) Surveiller la pour suite de l'objectif. quantitatif de 1•industria· 

lisation africain~ (2 pour .cent de la produ~tion industrielle 

mondiale) 

b) Fol.'.'muler des directives generales pour l'orientation de 

l'industrie qui s,eront examinees par la Conference -e~. jouer 

un role' consultatif pour la' mise au point du systcme de' 
I 

consultations et de negociations regionale s , ' 

c) Preparer des directives pour la 'definition des positi~ns 

africaines c6~munes a retenir pour ie.s consultations et les 

neg~ciations au niveau mondial avec les autres r·egions en 

developpement et,avec d'autres pays en developpement 

{c 1est-a-dire ·non inscrits dans les regions), dans le cadre de· 

la solidarite qui unit les .pays membres du Groupe des 77 

_d) Encourager de nouvelles formes de, cooperation industrielle 

- .interafricaine tel1s .que des accords (de specialisation) entre 

'gouvernements pour.'la creati~n d 1entreprises mW:tinationale s 

africaines ; des 'accords d 1inve-stissement mixtes'et autres 

forme s de finan'cement re~iproque 
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·,; ., i . ') 

e) Encourager la. cooper-atiOft indu.s-t~iellQ- -des Payiis a.f:td.ca.h,.e avec 
' . 

des pays'd'autres regions. 

15. 
' . . 

Com.me il est di t dari.s le rapp?rt de l'annexe au present document, 

I • 

11 afin de permettre au Comite d'assurer.effeetivement ses resppnsabilit¢s accrues, 

la Coof.erence a. decide ; 

16. 

a) Que le nombre de ses membres q.oit ~tr~ porte a: 12. represen-

tants de pays choisis sur la base d 1un equilibre· sous-·~egl~ ; 

b) Que le Comite doit se reunir au moins une fois l'an et,: pour· 
.' 

ce fa.ire, les organisations de parrainage doivent liberer 
·I 

les ressources financieres necessaires a l'organis.ation des 
\ 

reunions 

c) .Oue les organisations de parrainage doivept tenir le Fresi~ent . 
pleinement informe de·s initiatives ~ouvelles et des difficu~~es~ 

. ,.,_·· 

rencontrees 

d) Que des credits 'doivent ~galement'~tre liberes pour ~ermettre . 

la convocation de reunions ad hoc_ et pour organiser des 

missions da~s des pays donn6s aux fins de la formulation .et de 

l'applic~tion des politiques et des .programmes a la demande 

du President. 

Les Secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI continueront 
\ \ 

a d&s..ser-rir les reunions de la ·Conference et celles du Co:mite dk suivi. 
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VI ..... ACTION REQUISE 

1 7., .. Le Conseil est invite a· prendre acte. des travaux de la Conference 

tel qu'Us se presentent au chapitre I .du Rapport annexe au present document et a 

appfoi\~er ·et recomm~der ~la prochaine. session de la Conference cles .chefs 

d 1Etat-et de ·aoovernoine.nt les conclusions ·de la «:onf eren.ee qµe ... renfe~me le.
1 

. . ~ ,,. \ 

chapitre II de son rappor.t.' 
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PREr.1IERE .. J?ARTIE -- C.OMPTE..;..aENDU DES ... ~M.'$ · 

·A~. PARTICIPATION El'l1 OJ.GANISATION DES TRAVi.C:: 

1-~ La troisieme Coriferenca des ministrea afri:oains de 1' industrie organi-. 

see par la Conmdss~ol'l ·.eoon~mique pour L' Af'i:iquo -(CEA)'~ 1 t Organisation de 

1 1U'nite Afrioaine (OUA) et 1 1.0:rganisation. des ·Nations Unies p~ur le deve~op.w
pament industrial ( ONUDI), a' est tenue a Nair.obi (Kenya) du 17 _au. 22· 

deoembre 1975. 

2~· Ont partioipe a la Conf'erenoe des representants des pays oi~apres .1 
. ' ' 

Algeria, '.Benin,· Botswana1 Burundi~ Egypte, Ethiopia, Gambie'. Ghan.a, Keey~,· 

Lesotho, Liberia, Madagasoar,1 Malawi, MU11 Marco, Mauri tanie, Nigeria, 

Ouganda, Republique a.rabe liby'enne, Republique. oentraf'rioaine, Republique 

Uni·e,de Tanzania, Rwana.a;; Senegal, ~oudan,- Souaziland, Togo, 'l'l_lnisie, Zaire' 

et Zambie. Un .observatcur de la Nam1bia· etait egalement present. 

3~ ··Le Programme des liations-Unies pour l'environnement (P.NUE) et 

1 1 0rganisation des Nations-Unies pour le'developp~ment industrie~ etaient 

egalement representes a.insi qua las institutions speoialisees oi-apres.i 

Organisation.des Nations Unies pour 1 1 alimentation et·itagricuiture (FAO), 
' .. . ·. 

Organisation !nterna.tionaJ.e du Travail ( UIT), e_t brganisa~ion des Nations-

Unies pour 1 1 eduoation, la soienoe.et la·aulture (_UNESCO): 

4~ · · Les· organisations int-ergouvernementales oi-apres etaient represen·tees 

par des .o~servateurs a Danque .af'rica.ine de developpem~nt (BAD), .l~anque de 

developpement de l'Af'ri~ue orientale, Centre de developperaont industrial . , ' 

des Eta ts ~a bes'· Comi te permanent. consul tatif' du Ma.ghreb ( CPCM)., E~st 

African Poe.ts and Te!'ecommunio·ations Corporation, et Un:Lon douanier~' et 

eoonomique de l' Af'rique centrale (UDEAC) .. U~ observa.teur de la Banque 

oentrale,du Kenya eta.it egalement present. 

I 

/ 
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5. Lora de la seance d'ouvert:ure, le. 17 decembre 19751 la Cor.;feretJCO 

a en tendu. des d~cla:t;"a ti~na de J.'.r~ Daniel. Arap Moi, Vi ce-B:r4 did en t du Kenya, 

de M. Louis Alex~~drenne, Ministre du developpement industrial du Sen8gal 
.... 

et Premier Vice-President de la deu,xieme Conference, ae M. William Eteki 

Mboumoua, Secrt3taire' general at1ministratif de l' Orgardsation de 1 'Uni ~e 
/ ' 

. Afrioaine,- de· M •. Abd~El ltahm~ Kl.lane, Direoteur· execiltif.·de 1 1 Orcanisation 

dee ·Na.tions~niee .pour le devel.opp.ement indus.triei et· de M~ Adebayo 1.dededji1 

·. 'Seoretaire· execu:tif
1 

de la Commiosion 'economique des. Ma ti on$ .. Uni~s pour 

l 1Afrique~. Il-- a eta donne lecture d 1µn telegramme de M. Eisaa Shahin, 
' . ' 

President du Comite ~es prog.res ~e 1 1industrialieation en Afrique, qui 

n'etai~ pas en mesure de participer a la Conference. 
\ ( 

I I ! 

6. La Conference a· elu M. J.G. Kia.no, Miniatre du Commer·qe et de 

l' induatrie. du K_enya, au poste u·e Presi.dent· f l& Colonel .M.I. Wushishi, 

Commissa~re federal ~ 1 'industrie du Nigeria, M. J.M. v. Nyalihama., Secretai-. 

re. gen~r·al au .. :Minis~ere de· ia. pl.anification du Rwanda et M .• ·Slim Tahar 

. Deb;gha, Ministre plenipotentiaire au Ministere a.lg~rien ~es affaires 

etrangeres ont ·eta elus respecti vement: premier Vice-Pres~dent·, deuxieme· . . 

,. , Yi ce-Presf.den t et· Rapporteur.~ 

J 

7. La Oo~ference a .decide qu 1un Comite de r~~~qtion plenier commenoerait 

·~es tr~yaux le 19 decembre 1975.; sous l~ direction p.u .. Pr~mier Vice~President 

de la Conference,. P.our i;>reparer les pro jet~ de resolutions et de conclu·-
\ 

sions en vue de leur ex~men et de leur adoption .Par la Conferenc,e~ 

l3 • URDRE DU JOUR 

8~ A sa. deWdeme· seance, lo 17 decembre 1975, la Conference a adopte 
J ' 

1 I Orare. du ·joµr SUi Vant I . 

1. Seance d 1 ouverture 

2. · Election du :Bureau 

3. Adoption de l 1 ord.re du jour et 

4. Rapport du President du Comite 

en Af'rique ( CM'I~3/llm/TP/2, 5, 

\ \ 

organisation des travaux 

des progres de 1 1 industrialisation. 

6, 71 7/Corr.1 ei 8 J E/ci~~14/638) 

',"""' 
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Ex~ a-~ ~~-as.~~~~~_an Afri ~n~fclilA.3/ · 
nra/TP/1 .et Corr~1) 

Mise en" oeuvre 4e. la Declaration de Lima sur lp. cooperation et le 
1 developpement industriela 1 

' , 

a.) Perspactiv~s. de croi~sance industrielle ·au oours de -la · 
I . . 

p~riode 1975.::.~ 000 ( CMI.3/TJIR/T~/3). .. .. 
) 

· b) ·Cqoperation industrielle internationale ( CMI;3/DTR/TPi 4) 

·7~ Examen· des projets de resolutions 

.8~ Date ,et lieu de la quatrieme, Conference des ministres afri~ · 
· de 1' industrie · 

9; vAdoption du rapport de la Co.nferenoe •. 

\ . 

9. La session a .ete ou.ye:rte par. M •. Louis Alexandrenne, ::iini stre du 

devaloppement induetriel dt~ Senegal, e_tl:·, sa qualite de Premier Vice-President. 

de la ·deuxieme Conference des ministres·afrioclins de· 1 1 industrie~ 
\ 

10. M: Daniel A.rap Moi, Vioe~Preside~t du Kenya et Ministre de l 1inter.ieur 

a souha_i ta la l>ienvenue a Nairobi aux participants. Il a f'a.i. t ~bserve:r q"ue · 

· depuis 1973, le Comite,des progTes d~ l 1 industrialisa~ion en ~rique s•eta~t 

reuni a deux reprises. Les t~avaux du Comite-etaie~t extr~mement preoieux et 

son rapport servirai t de base aux ·deliberations de la. Confer.ence~ 

1· 1. -L'-fo.frique s~ heur·tai t a :c.~ vers pro blames economiques •. L.' examen et i' ova-
., 

luation a moyen terme des resul ta.ta dans. le seoteur manufaoturier en Afrique 
,, 

a revele que lea f ai ts intervenus en.dehors du continent 'au OOUl"'S des derni"'!"' 
' -

' . I 

eras annees avaient eu un effet oata!3~r.ophique aur l'indu_strialisation en., 

Afrique et que lee objeotifs f'ixes n.' avaiebt pu 9tre atteints pour cette \ " 
• • • , • • • - -· it .. - "' --

'ra:!.son. La, Conference devrai t les etudier. aveo la plus grande a.ttent~on de 

mEiloniere a favoriser l' autonomit? afr~oaice dans )e ~omaine ~e· 1·1 industriali~ 

ea.ti on~ L'induetrialisation des zones rural.es, l1 ~daptation de la teohnolo-

gie et la ·mi_se au point .et le .oho~x des technologies app:i;opriees pourraient 
•« • 

·oontribuer a la realisatio~ de cet 1 objectif, compte tenu de l'interdependan-

oe entre 1 'indu.strie et les autres secteurs. Mais 1 1 Afrique ne devai t pas se 

replier sur elle-meme en raison de i'1 et.roitesse d~a. marches africa.ins.' 

'-, 
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121 Uae cooperation industrielle entre pays ,afri oaips El' imposai t~ ·Le~ 

propositions tre·s .important-s:s t9n:lant a accroJ:'tre. la· cooperation afric.::i.ne 

.qui s~raient presentees a la Conferen.oe devaien.t etr.e envisagees comma fai-

sant parti.e de 1 1 ap.plication en AlriC"lue de Ia Declaration et du Plan 

·a.' a?tion de Lima~ L' orateur a exprime l 'espoir qu.e la Co~ference parvien

d.ra.i t a des conclusions precises et definitives dans ce dom~ne. 

13. En exprimant sea ·rernerciements au· nom de la Conference, M. Alexan-

d.renne a recommunde que celle-oi accorde la plus grande attention aux ideas 
• I ·~ 

importantes f~rmulees par le Vice-lresident "du .Kenya. La pai;t de· l' Afrique 

dans 1a production mondiale devai t augmenter., com;:·:e on 1 1 avai t deja reoom-
. ' . . 

mande dans d 1.autres declarations et ·l'industrialisation· .devai t ·former partie· · 

integrante du developpement economique et social at.ensemble~ La Conference. 

de Dakar sur les matieres, premieres; la deuxiame Conference generale de 
' r -" 

l'ONUDI,.la septieme session extraordinaire de l'Assemblee generale, la 

Confer~ace des ministres afrioains du· commerce a Alger et.la Conf~rence 

nord-sud a ~aris avai·ent ~outes reaffirme les engagemen~s pris preoedemment;a 
. . 

·La Conference actuelle devait s'inspirer des principes de base contrnt+~ 

dans les resolutions adoptees auparavant' et renforoer la. solidari te 

africaine. M. Alexandrenne a soll:liztlb la n~oessi·te ·de parvenir a un equi,li

bre harmonieux entre l'industrie et l'~griculture et d 1 autres seoteurs: Il 

fallait s'efforoer de promouvoir les industries liees A la production . . . 
alimentaiI'.·e, notam~ent lea o~re.ales: L~s probleme·a de 1' energie devaient 

~t:r;.e· ~tudies· aveo la plus irande attention de maniere a trouver des solutions 
. . ii . .' 

appropriees. En conclusion, au nom des participants, l,~rateur ~ remer?ie . 

le Gouvernement .kenyan de l'accueil que oelui-ci leur a reserve a~airobio~ 

14.• M. W'illiam Eteki Mboumoua, Secretaire General admini·stratif de 

l'Organisation· de ·1 1Unite J\fricaine a note que la quatrieme Conference des 
\ 

ministres -a.fricains du., C.ommerce, qui. s' etai t tenue a Alger, avai t reaffirms 

la neoessite d'une cooperat~on dans le tiers monde pou~·renforper les avan~ 

.tag~s acquis iors d 1 autres reunions et qu'elie avait envisage ·la.possibilite· 

de creer une organisation africai.ne du commerce. Elle s 1 et~i t egalement .preoc

oupee ·des problemes du ~transfert des technologies ~t de l•utilisation des 

matieres premieres locales. L'.A:rriq_ue devait s'ef,'forcer a·•~tre ti.utonomo pour. 

mobiliser·aes propres oapitaux, mettre en valeur ses propres reasour~es; 
\ ;; 
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:tavoriser l~ transfo~mation des matierea. et· enoour~ger le· deplacement .. de la 

produot~on .vers 1 1 Aflique. 

15.. La Conf"ereno~. se d_eroulai t dan.s des conditions par_ticuliereme~t" 

tavorab~es, le c~noe~t d 1 interdep~ndance etant aujourd•hui universellemant 

admis. Etant d~nne qu~.on se ,propoeai·t de porter la.part de .l'Afri·que dans .J.a 

· p~oduotion industrielle .mo~di~e de o, 6 ·:Po 100 S. \ peine· a 2 ~. j 00 d 1 i ci 1 t a.n 
·- " • .. ! 

· 2000, la ~ont"er~noe. devai:t prendre des masurea oonorete~ ~_at1e oe but., telles 

que la. creation du Conseii a.frioain de mise· en valeur dee ressouroes .. ~ 

minerales, des mosur~s·:visant a m~ttre au pbint des technologies adapteec 

aux be.soins de 1 1 Afrique, Putilisatiori effioace_. dee ressouroea locale~ e·t; 
I • ' • 

-la promotion de l'induetrialisation multinationale~ 

I 

La· Con:f erenoe devai t av'oir ·oopsoienoe d~ f ai t qua le developp~ment 

dee teohnologieo" entratn~ t- des oouts considerables mais qu 1il etai t india

pens .. able-·a. i' in~us·trialis~tion,. ca1~ seule la co<;>peration· p~~m~~t~a.i t d: encou

rager et de realiser 1 1 autonomie en Afrique. 
( 

17, .... :· '.Sans v_qlonte )oli tique .il ne. pouvaict .y. av.o:::~, .de coqrdi~a.tion. efficu.

ce. de i.,• aotio~· dans· ·:J.es 4omaines cul tkr.1;;)1, eoonomiqt\Eli ·et ec~osiq~e du.' 

~eveloppemento' Seulc la cooperation p~rme .. Gtra.i.·l; de reeoudre lee ·problemes 
. . ' 

que .poa·e la penv.1·ie de .resscurces finnncicres et autres., Des .instrument.a_- ·de 
' • , ' • ' I • J ' ., > • ; ' ' ' f ,, • • I ' " .~ J • • • • 

ooop~ra.tion_ au.2ei .concrete que·_ 1u :Benquo -afric?.J.na-.d~ developperriont e~r .la 

l3~q~~ arabe.· de d·~~el-op!)em~nt. economiq~e. pour.' :i •_·Af.~iqu~. av~e~·~ · dejA- -·donne . - . . -. -.. .... . ,'' . '• . - . . .: . . . ' '.• . ' . . . . . . ~ . \,_ ' - . - . - - . 

des resul tat.a .tangi,blea~ ... Una_ .q?opex·a.tion plus .etroi te. entr.e 1 1 QUA,'. la. CEA 
~· . ' . ' ' . , .. . . ' ' .. - , - . , •_. . ' ' ' ' - ' -

,e·~· ,l~ B~ ·B,' iiriPC!~ai t, pour, »:appli~ue? lea .. P~~~~~ques: d.' ~~~uS~fiali.sa.~io.p· ~~· 

l~~J'.i9.~e~, .'- .. ., '. .,,; 

• ", ~. 'T ' j ," 
~ ' : . 

:1:~• ":· .. ~ ~$me ten_ipa, •i l 1.~rat.eur ;a .'so~uligne .. ,qu·~- .l.' in.dependarfo~: econ9~~_que 
~t·ci.i~ indissociable .de la .liberation sur la: plan .. politique. A oe pr9pos7 il 

~ l •• • - • ' -..., ' '• ' ' ,' • , I ~ . ' . ' ,) '' , 'J 

a oondamne l'ingeranoe de l'A+.7'.'ique du Sud en ~gol.a •. · 

, .... 

,1.· ~ ' ' ' ' ', 

· .. ''. ;·. 

' : . 

. ' . \ 

. . 

\ 
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19 • M ~. ·A~---~ahman_~et,._ Direc~eur--execu tif .. ·de. -'l t-ONUDI 1 · a ::f eli ci t·e . . - . 

le· Comi ta des prog:res de it industrialisation en Afrique des efforts q_u' il 
' ' ' . : ' 

a realises pour favoriser'l'industrialisation dans oe continent. La Confe-

rence du: Caire e:a 1973, d9s conferences r0.gi.ooa1&s anal.Oguee ·qui orit .eu · · 
lieu ·en Asie et· en Amer.ique Lat~ne et SU.l!tout la· .reunion du Grou~ des .. 77 

,a Alger· avaient eu une· impor_ta~CE:l .considerable ~pour, la 'Conference de I.:i:ma 

~re~nie ,p~r · ia suite. -~ 1974,. le· Cami te avai -t demande 1a·· restruo;turati6n· 

de l'inaustrie mondi~~' en ·partioulier la rea~iaation de l_t o.ojecti:f.-'de 

2 l': ·100 ... de la pro".luction mondiale pour 1' Afrique d 1·ioi 1' an 12 ooo~·. ·1a ': .. 

Deolaration·de· Lima_ava~t precise ces efforts, notamment dan~ le domain~ 

de l.' industr~ ali ea ti.on. 

20.· M~ Xhane a appele l' attention sur le document CMI.3/INR/TP/3, dans 

lequel. -1 1 ONUDI avai t formula un ·certain nombre de propos~ tions precises .. en 

vue de lf3- realisation dee d:>jeotifs quan~i tatif~. Les meaures. elaborees ·a 
Lima visaient a mettre en place un eysteme de consul ta ti on .entre pczys ~en_ voie 

de. developpement ·et pays developpes qui· i;>~rmettrai t de real.i~er ' ces C?bjec- · 

t~ts. Grloe a des eff~rts conjoin ts, le systema de consultation. et <le co_ope-
' ration devrai t se ·reye~er efficaoe, Dans le· oas contraire, la realisation 

' :.· 

des·objeotifa resterait problematiqueQ 
. . . . . . 

21.· Una cooperation s 1 ~mposait au niveau regional en vue de restructu-

rer la. production indu.strielle mondiale. Il fallai t elargir la comp~cition 

du Comi ta pour ciu I il puisa0 31 acquitter ~e aes responsabili tea .supplementai-:. 

res. Par l' intermed.iaire de la Di vision mixte CEA/ONUDI de 11 industrie, 
- , , ~ 

l~O;t-ganieation.continuerait d 1 intansifier sea efforts. pour mettre en·~~~vre 

des. pro jet~- e:t .dee programmes pratiques. a. 1' eohelo::i regional. 
/ 

', 

22. Il ~allait ad~pter une approche interdieciplinaire et favoriser· ia 

cooperatfon entre · les inst.i tu ti~ns pour encourager le trans.fart des techno.-. 
' ' 

logia~ et des ressources financieres.et permettre aux pays en developpement 
~ .- . . - , - I , ~ 

d 1 aooelerer. le procesaus d'industrialieation. Mr: Khane a reitere la necesai-
1 

te. ~~ promouvoir l.' industrialisation mul ti~ationale dans. l~ cadre de l '.~ntre-

prise afric~ine multinationale, comme la deuXieme· Conference 1 1 avait recomman

de, et d 1 encourager ie commerce africain des ar.tioles manufactures et :semi·· 

.finis. 
... .. ,•"''"'" 

, ,' 

,• 
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231 . M. Adebq-o.._.Adeded~_S&-Or.Staire-_exectt-ti.f. -de· la CEA. a· fai t. observer 

·~u~ ·1a. Co~~~oe .. ae reunissa~t· B: un ·moment critique :des . .rela:ti~ns eoo~···"··· .... -
1 .... • • t ' • • \ , , ..,. 

1

' ~·· ·~u~~ ·international es ~t qU: ;:elle marquai t l~ .t.ranai tion en tr~ un~ perio'de de .. 

M~s·:~.· Su.r les_.~~--et ·les- p~incipes--d~.:.J..a. -poli tiqua .du. d~vel.opP.~ment 
.. . ./ . ".1; "·. ...... .... 

. f;'t une periode ou-1 1 on' oherchai.t a appliq_uer. ~es mesures.' ~onc;ete·s~ ·L.' iriten-. · · 

sii'.i~tion d_es debate ~fficiels sur lei systeme economique m~ndial ava:i t 

e.bouti. a l' a.dopti.on--de'-·k Decl~ati·on,···concernant. l' insta~ration d'un nouvel 
-., 

•rd.re eoonomique international! a la si:tleme ... se.ssion extraordinair~ de . ~ . 

J:iA~se~blee.·general_e •. P,ar la· suite, des efforts avaie~t eta real~se
0

s~. ·non 
~ ' ~··· ... . . , 

1tour ~i~r les preceptes de base de la 1 Declaration .mais pour definir.· 

... -~~e·e plus. de pre~isi~n °le~ modes·"d' approche recom~andes et met~re en ~lace 
.. ie~ ~truotures nation'~es ~t regionales ·necessa~r.es' pour tirer des avantages 

.. ' . . ' ' 
maximaux et equi tables des nouvelles formes de commerce et ·d' investi·ssdlente 

i~ternationauxa 
•• • :-·· .a· 

-..... ·;: .,: ~~ •"' ',, .~ 

24.. Les conferences bienn¥es des minis'tres africains de llindustrie· 

. .s~~ '.'~~~i.e.nt contribue dans une large mesure. a.· clarifier lea problemes et·~ ' 
.. .: "' ~ · ... 

.. . . .... . ~ ,• :• ... ' 

definir les objeotifa de~ politiques a !'echelon regional. Elles avaient 
, I "" , • '-.. 

. ' .. e_g~~e'ment permis d.e proceder a des echangea de vuea qui avaient abouti a. la 

. Dec~aration· sur llinstauration d 1un· nouvel ·ordre eoonomique intern'ational 1 

et, plus preois~ment, a la ~~clar~tion et au Plan d'action de Lima. 

-~ 25. . Les· objectifs de la Conference· etaient de 'deux ordres : evaluer leg 

'.;:,·,;;,I resul tats industriei'a ~n ~riqne et elaborer un pr~€;rainme d 1 actiori coherent 

et con·c~et· pour aocelerer rt.application _de la De.ciaration e·:t· du Plan 'd'·aotinri' 

de Lima.~ M~ Adededji a i .. nvfte instamment les gouvernementa africains a 
prooeder a u~e. evaluation .. appro:tondie de 1 1 effioaci te des poli tiques i 

... indus~rie·iies appliq~,~·~. jusqu'' alor·a. Du fai t de leurs poli tiques,. les pays 
. . ·' , ... 

' a.frioains etaient encombres d 1un assortiwent disparat? d'lnduatries d 1 un 

~eat eleve qui ne presentaient souve~t qu'un faible inter~t~ Toutefois, on 
J; ' ' • • ' ' • • I 

)ia~ettai t de plus· en plus ~ue .l 1indus~:rie et~ t dot~e d'une l'og.iqu~ ~truo-
'· turel,le interne, que ·1es liens a 1 1 interieur du seo~eur industriel 'etaient' 

a~~si importants P.our l~ .viabi~i t~ de o~. se~teu:r que oeu.·qui · 1 1unissaient 
' I 

a d l autres bran~~s de 1'.acti vi te e?c:>nomique et q~e l' importance d •.un 

~e~teur deperidai t. m~ins de sa dimension , que de · 1 1 effet sti.mulant qu 'il avai t· 

sur d' autres seoteurs ... 

' 

, I 

I. 
I 
I 
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. ~?6~. Le& ressources et les besoins devaient ~tre reevalues au niveau de 

~ ~ .. :e)la.que l;'"egion ~t._d-e.--chaqua.-p.ays~tSrminer-la:-meilleure. voie a sU.i-vre 

en VUS· de benefi~ier pleinement des nouvean:x: instrtiments-de~1~ Of\OpQrati.Oft 

internatiopale. La c~~peration industri.elle mul tination~e _devai t ~tre : 
I 

·l t objectif de- base:-des pays-africa.in.e ___ oomp-te---te!J.~-'...Q.es besoiris· reoonrius e:t 

· :urgerits ~t -~es p~obl~me.s future. Il fal~ai t ·s,·eng~ger de nou,;.e~u a ~ttre · 
,en oeuvre ~es· progr~mmes concrete d 1 industrialisation mul tinati on ale., \ 

~7~ ·,.A quelques exceptio~s ·pres, le pays afrioain moyen dispoeait d!~rie 

pqpulat~on .et_ ~'une ·dem£tnd~ ~ffective. si ·11mitees·.qu
1

-~il n~-.po~~ai~.;-~eali's~ 
~e veritable develop~emen~ industrial sans coop·erer avec o 1 autres 'Pai.a-. I_l 

fallaii t _re'cheroher energiquement de nouvellee possi bili tea d t elargi.r. _lea . 

1'i>•arch:e.s dans le cadre du nouvel ordre eoonomique internatio11al .• 

.. 
,28~· En concevant une politique d 1industriS.l.isation de base, les·pay,s· 

devaient eviter d 1 ~tre ·tributaires dans une trap large mesure des sooieten 

· -tra.nmra~ion-al-e-e·--pou~-J.es ,' connsissanoes. et -~1es-technologies aont ila..· a.vJ-t 
.besoin. Il. fallai t developper dans lea plus brefs delaia ·des oompetenees 

locales en matiere de. gestion et ·d~ tecb.niques iridu-str~elles_ pour profiter 

au maximum des av~µ,tag:es ·de 1 1 i"ndustrialiea.tion. ·Le Seoretaire -exeoutit a 

mis 1' accent en pa.r·ticulier sur la creation .. d1·un programme coherent et _ 

au.to-stimulant de formation: de la main-d.1 oeuvre et de mhfe en place des 

institutions req,uise,s:· Il a· invite la Con~eJ;enoe a reohercher les instrU.-
, . . . 

m'en;ts et lea menanismes de coope_ration qui pou_rraient veri tablement enoour&.' 

ger ,l 1 autonomie.atricain~~ 

' 
Le President a ensuite appele 1 1 attention de la Conference sur un 

.telegramme de·M. Eiss~ Shahin, Ministre egyptien de 1 1 industrie et des mines 

et President ~u Comit_e· des progres de l'industri'alisation en Afrique. M • 

. S~a.hin regrettai.t de ne pouvoir partioiper a la Conference ·en personne en 

raison, de circonstanoes imprevuee. Not'ant qu 1il etai t necessaire de promou

voir aoti vement lee· mesure·s et lea propositions preoi ses recommandees .. en . -. 

. Vl'.le de renfor·o~r 1 1 ac~i-on, collective, il a indique que la Conference illus• 

trait lA solidarite de l'A:friqu~ et la-determination· des pays africains de 

faire.face colleotivement aux problemea que pose.le developpement economi-
1 • , .... • ' , 

que et ~ooial _qui, a son avie, depend de l 'indust~ialisation~' Il a forme 

des· voeux pour le suooes ·de la Conference • 

. · 
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30~ ApreB-son-e.~~lJJ,l:l,s__J.J;~~:MaJ.w:~r-ei~~~~ 
• • ' ' I 

--------.: .. e~&ce,mment pour jeter fes basea.d'un nouvel or~e econ~mique i~t~rna-
... ti_pnal· et. qu'il s'a..;issait maintenant de trouver lea moyens. de develop:Per . . " . -~ . ' , . " 

r_apid:e~nt ;i. 1 industrialisation --dans toute. l' Afrique et,- de la sorte, de . . r .. . . . .. . . . . . . .... · 

contribuer---8. .. combler le fosse qui ·separe las nations riches~·des:nations: 
~ . ' ' ' " . ' . 

pau~es de.ns le monde~: Il etai t essential de veiller a ce que lea r_essoW".oes 

naturelles de 1 1 .Afrique ne soient pas'soµmiees a la domination et a l'exploi~ 
. . . I 

' ( • . I -

tation etranga:res. _Les ralationa.·eoonomiques international.ea_ aotuelles ... 
::" • I • \, • • ' 1 • 

6t~e~t injuaten at m.~na9ai.ent· la._ p~x d~ monde. 

31~- Il eta.it vra.i qus la production industrielle orient~e vern·ii~psrte.. 
tion. sur -des- marcb.Ss: si tuea en deho~a de l'A:f'rique eo,nsti ~ai t l't..ebjel'tit 

.... , '· . . •1 t 

et" 1 1 espoir eesentfels ·du. continent. En meme ·temps, · 1, Afrique ~eva.i't 'ltre 

"enVi~e comme le principal marCh.e des industries futures et, a oette.fin, 
uri ms.robe o0minun 8*'rioain devai t i3tre oree.·-Lea pays. afrioains devaient 

·at engager A e~courager activement l.a creation a:r industries a:rr1ca.tnes multiw 
. ,, 

nationalea pour· certains articles manufactures. Le continent avai·t beq~p , 

a ,apprendre de 1-' experience acquise dans d' a.utre.s...:r.&gions'.,--telles que la 
1 

OD et le Co~aeil d' aide--&cono·ml.qua .. mutn,el.le·. ( cilx) ~ , . 

32~- : M. Mauric9--,F~.: Strong,- Dir-eoteur _executif du Programme des .Nations.. 
: ' ·•·. ' 

. Utµ.es pour 1-1.environnement .a note que l '_experie~oe des pays 1ndustria.lisea 

.. -a.vait revel~ que' des modes d'industrialis,ation peu indiques ou'ina.d.equa.ts 
. . . , . . I . . , . . .- . ·; .. 
pouvaient a.v~ir des effete nefaates dans .les domaines social,' E'.'nViror:i~~ntal. 

'et eoonomiq~e, qui risquaient .d'entraver et de_ g3ner la realisation des' 

obj~otifs du devel~ppem~nt ~, Le "PNuE aetimai ~ qu' en ·S' effor9arit. d ;. ~ttei~~e ' 

oertains objeotifa dans 'le domaine de l f envir~nnement, on favor1sai. t '~e~es
sai;e~nt lc.1. justio~ et .. l' equi t~ puisque oes objeotifs. exigeaient que la 

croissanoe industrielle .ait lieu dans lea p~s en developpeme~t~ 

33~ Le programme industrial du PNUE visai t.' a encourase~"le dial'ogue et 

la comprehension .entra les gouvern·ements et, certaine_s industries oles. par 
"• I •, 

l •organisation de oolloques et 'de aeminaires industrials t_els que oeux 1 qui 

·o~t lieu a~r la pate a pa.pier et l'a~miniu~~ M. Strong.a invite les gouver-
. ' 

nements a partioiper aux ~emina~res prevus dans l' avenir,, qui 'pori;eraient ' 
:, I, 

notamment . eur les in<lustries au tomob1les, .petrolieres et a.griooles~ 
'. . . . . I• . 

\ 

. ····' 

,( 
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34~ ·Le PNOE-:e-s-timai:t--que-··1a-'meilJ .. eure- f'Orme ·de--developpement etai t" celle 

.,. ·qui deoou1'ai t d •un ma.riag~ heureu:x: entre 1 1 eoologie et 1 1 eco~.omie. (develop

pem¢nt ~ool~B'ique) f le PNUE fournissai t actuellement un~ assist"an.oe techni• 
i 

que.et·en ·matiere de-formation a oertains.projets.pilotes dans lesquels oes 
I. 

prin.cipes etaient appliques 0 

·, 

35~ M. Strong a. soulignt}' que I' industrialisation <Hn.i t le principal 

moteur du developpemcnt e~t qu·1·e11e devai t viser ·a satisfa.ire" l'es besof'ns de 

-·· ·1~ m~jori te des peuples~ Jusqu 1 a.lors, il semblai t que le proceseus d~ 
r...._ • • ,-.. .. ; • {. t . .~ , ~ ~· 

· _' l~.~.n.d;i.._strialisatio_n. en .Afrique suivait des principes erron~s tout .comm~_. dans 

a•.a.utres~pays.en.devoloppement, ce qu'il fallait eviter~ Il ne pouvait.y 
I • • : .,. ' •. I \ 

.a.vo~r d 1industrialisation ;3aine pour l' environn.ement sans automomie oollec-
. : ' . . . . . 

tive J en plus de la cooperation. eoonomique, celle-oi exigeait tout~ une 
t' ' • • •• 

-. ~:eri.~ d' accords et "d' .engagements. pour garantir le developpement veri ta.blew 
. .,, ; . •. '. '. . ' ' " 

. meµt equi tabl.e de. tous les pays et de tous les peuples i11teres~~s .• 
•• -.... t"' .. 7 

Point· 4 de l'ordre du ~our s J!!_eport ~u President du Comite des prog:res 

de 1 1 industriali~ation en Afrigue 

•• ,.,,!'•.Iii 

~36~ Presen~ant le rapport du Comite des progres de 1 1industricilisation 

i • e~· Afrique · ( CMI.3/!Jin/TP/2), ·~· Louis. Alexandrenne, Vice-President du Comi ta 

a r~ppele que ·l'objeotif essen:iel des conferef~es biennales ~es mi~istres 

africains ~c. 1 ~ industrie ~tai t la promotion et/developp~ment de 1'.auto~omie 

africaine pour creer une base solide permettant d'accelerer l'industrialisa-
,. •' 

, . 
tion. L'Afrique, plus que d'autres's regions, etait tributaire des exportations\ 

. . . ' \ . 
de produits primair~s· pour obtenir les devises dont elle avait beaoin. Il 

etait imperieux de favoriser.l 1 adoption de prix equitables pour lea produits 
·. l 

pri~aixes et d 1 enoourage~ le traitament local des mati•res premieres. La 

pri·ori te devai t @tre d.onn~th aux industries. de base. 

37-: La 'ooopera.tion mul tinationale oonsti tuai t un instrum~nt i~J?~rt.ant 
pour le developpement des industries de base en Afri(lue: Il.faliait ·entamer 

t 

et intensifier des consultations multilater~es'fondees sur ~ 1 engageme~t / 

pris par_les pays parti~ipants de ·creer des entreprises africainea multina

tionales conformement i1 la r.ecommandation de la deuxieme Conference des 

ministres africains de l 1 industrie. 

:· 
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........ ~~~ie.:.-v-attention=-su~~tion~. ae 
. • ' • • q' ~-

·Comi te terid~nt a appliquer la Declaration et le Plan d' action de ~a.. Des 

.... ,_Frlposi tions precises avaient ete· fprmuleea teridant a developper .l·~~t<>'nomie 
::··<· ·'.o&leotive en oreant· oer'taina instrum~nts oper.a.tionnels regiona.Uz t~l .. s ·qu•a• 

• / t I 

·.centre 8.trioain de ·services d 1 ingenieurs--Oonseils et de geetion ~n~striel~ 

·et un Centr.e' rer;tonal d'etude, d 1adaptaticn· et de 'transtert des techniques~· 
~ • l. 

. ' -
·3g'. Un· des elements importants de l' ap.!'lioe.tion de ia Declaration de 

.. •t '. Lima et.ai·t ·re. sys~me 'de consultations. sectorielles, r~glonai~e . et g~obales'. 
envisage. Des \~opositione·' avaient ·ate formulae·s en vue de· ren:f'orcer' i'~ 

Qemite des pr0{1TeS de l'induetrialisation en .Afrique qui deviend.rait,le . ' . . ... ' 

· ..... .,,..rincipal organe de consul t~tions 4u continen·t~ En outre, ;q.· f'e.ud.rait mobi. 
l ' ' • . .. 

\ 

liser aes.rassources supplementaires, not~mment par i•intermediai~e au Fon~,~ .. 

•.'' . ~·de. developpeinetlt. :industriel· international propose,· qui a .eta, a?:rohve l~rs 
e . 

de la septieme sessi.on 'extra.ordinaire ·de 1: Assemblee .general.a, du Fonds de 

~~. ;,•".Q.8velop:Pement ind~striel afrioa:i.n~ · 1 

. ; 

·4f'. · Au cours des deba.ts ·qui ont sui vis les pai"'ticipants ont telioi ~~ le:. 

Comi te · de·a· trav~ux qu' il .avai t accomplis et demands des explioa:ti~na s~r ' 
. . . • j . . 

.~ertaines dea·racommandationa formulees·dana le rapport~ 

41. 9n' a. a.ppuye la proposition. tend.ant a. elarg.ir la ooinposi tion du 

OomittS pour fltii.i1·· puiase- p~ti'ciper 5 au nom de 1 1 Afrique, au systlme de ~nsul• 

'bat~on~ envi-~age dans la: .Declaration de 1 Lima. Une ~elega1iion a souhai te 
.. 

faire partie· du C~mi te· elargi... Certains reprt§sen tan ta ont . soulign·~· la neces- · 

si t4·· d •'b~onise~·. les. ,e:rfor~s des organismea. des. lfations Unies "dans :l~ :domai~ · 
• ) j ' * • \ • ~ 

·ne du. tr'ansfert d·es technologies. Les recommandB:tions ·de la Cont6re~ce de-I. 
vrai.'ent aider ·:a arr~ter la position africaine oornmu.ne lo~s de la; qua.tr'ieme 

session de la. aN1.TCED• :Beaucoup avai t ·deja ~ta fai t ·'sous ·1es ·auepioes· d'e la. 

CBUOEl> -et il, oonvenait d' aocorder u.ne attention p'a.rtiouliere. a.ux travau.x 
r , ' • 

realises pour promouvoir UD code de conduite international. 0n.a 1 &CCOrdait ~ 

pen~er qu·1 il etai t indi spenaa.ble de d~velopper las oompetenoes 'locales dans 

la· domaine de la conception et de l'adaptatign des tech~ologies .industrielles• 
I 

.. , 
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,', • ,< , I ·~ f'" • •( 

, r- ~'?• . ~n ".ce~x-~~cer.ne_i_e-JfOnae_de.....de:vel.o-ppement-·indu_striel ~a.~}'.~c~~ 
~- .erfv:Lia.ge.,: u~ ~c.ertai:n · nombre de parti cipan.ts se sont dema~des a.i. le .J31P.n.dt;1 ne 

~· • ~ . • , !• . ~- I - - i · . :· • , , . • / • 1: • .. , .. " , " ~ \ • ' 

; · :terait pas double emploi avec cer·taines institutions eristantes, ~n p.ar_tiou-
r ... ~ f:.., ,, ·' ' • -" - ,' • • f ;.· . ' .. ' - · .. ' , "' · . • I ~ 

" . lie~ ·la Ban.qua· afri caino·· ~e developpernent. La P~.de~oe a eta' reCOtnn!~.4~~ ~a oet 

I::·.' 'g~tl, etant "donn~- ,ql.1 1 ~na. :p:c~life:ration d 1 insti tu~io~s entrdner~~ t ~e~~~sai-
, ... rem~nt. le ~as.pil·i~g . .:t'd.eo ·:rcssou;~e~ disponibleae On ~ suggere de lier la 

.... 

I' 

pro.po-Bi ti on. a.u.x -acti vi te tJ. de la JJanque arab~ ·de deve~,oppement po~r 1 1 ~~ique 

·e"t ·d~· i,;.ir.e:. 8'.~p~l, a. l ! OUA pour prendre et q~valopper _le~: oon~ao:ts; :ne9~-~sai-
• - •I ,.. ' 

.res. 
,,· ... ,: 

j··. 
43 • .~ A propos de 1 1industrialisation mul~inationale, ·an .a.~ait.obrer-

yer que la liste des prop~si tions ne tenai t pas pl:ei~ement · comp.te. du v a~te po

tenti~l de l' Afrique ooucer.nant. la production et la oommeroialisation 'c"'mmu?Jen. 
' .: ' . ~ . \ . . , ~ . .. . - ' ' . . . ' . . ' .;. ~ 

On a souligne la neoessi.to de developpar le .commer·oe intra.-afrio~in. Les 
' . 

. ·obstacles t~~faires e,t non tarifaires qui e~trayaient le commerce des: airtiolf'a 

~~airltlres--e~ semi.-£inis ,-consti tuaient des questions importan.tes que la 

Conference devai t exar.d.ner de maniere ~pprofondie. Il a eta reqommande. · 

d 1 ex~roer ,ia. plus gr:and~ prudence eo c~ qui conoernait l'importa.tion'des 

oapi taux etrangero. q,r.i de,•rai ·i; teni 't' oompte ·des poli tiques des divers PB.Y.B 

si 1 1 on voulai t mt'!l;Etm:tsor les beneficesc 

Certains pa.l".ticipe.:1ts se soni; demandes si la creation d'-qn Con~eil 

af'ri"oain de .mise eu vc:.lour dos i·essour:)ez mine~ales .n' a.bout~rai t pas .a une 
. ' .. ; . ' 

proliferat,ion d·'·ascoc:•.'a~~.on~ .a.e product::mrs.:c. Il eristai t Q.eja un. :cer:taip.. 

nombre d' organisati onfl de ce·~ ordra, no~vamment ·pour le cuivre et le minerai 
• ., : ', ' . :: • .. . I ~ • . . " ·•· 

de £er. Eh out~e, on ne voyai t pas ·olaire.mer.1t pourcr:ioi la siderurgie .faisai t 
: .:. • •• < "!'..·. 

l ' ob~~t d 1un tr~ tement I>articuliarc U~1 .:c-~pres~ntant a eetime qu~ l_a propo-

.si ti on tendant a orear un Conseil a.fricain de m;ise en valeur de.~ ress~:>U~pes · 

'mineraleE! devai.t ~tre exaininee dans le detail pour, evi ter tout risque .'d.e 

doubl~ ... e!Xlploi'~ 

: ! . 
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45. RepondaJ+t aux obscr~a:t:ioris, lo Vice-President du Comito a precise 

qu'cn elaborant cos .rocommandations, colui~ci ava1t ~e~u compto des insti
\ 

tµtions oxiatanfos. A propoa clcB assocfo,tions 6.c · productour, il a: su.ggero 

. la or6ation d.'un m~canismc supplcmcnt.airc qu.i, outro las questions do poli

. tiquos dos· prix, so. preocouporai t aussi d1'!. trai tomvnt local dos produi ts. 

primairos·. Pour co qui etai'I:; do, 1 t itl.entification de·s pro jets industricls, 
I , 

le Centro africain do services d 1 ing~niours .... consoils ct do·, ecstion industrials» 

.s~rait cha.1-ge de ~ovcloppor las competonccs·rcqniscs ct de coordonncr.los 

.programmes de· devcloppcmont industriclo En 6changeant dc.:s ronscisnomonts ot dos 

donm5os d'e:x:pericnco lus pays africains sorai0nt on mosurc d'ctro a.utonomos 

ct ccsscraiont d'~tro tributaircs dos tochnologios provcnant dos. pays devolo~ 

pes. Lo Centre facili torai·!i la creation d~ cntroprisos africaincs rllul-Ginar

tionales. Le\ Comi te· n'avai t par~ precise ou nos nouvollcs insU·fiutions auraiont 

l~ur siege mais la Conferonco etai t bicm plac8o pour .trai tcr <10 cot aspect 

de la .question. 

46. Il etai-G ovidon·c qu.1 il y aurai t un lion on·trc le Fonds de clevoloppemcnt 

indus triel africain cnvi~e,ge ct la: Bll.D , ct 1' organisme qu.i on depc~drai t 

a. savoir lo Fo11ds de. devcloppomcnt c;.fricain·. 1lbu~ofois, il fullai t oricn·iJor 

las rcssources· vors los · peys las moins avances ot mobiliser. los petro-
1 

dollars aux fins do 1 1industrialisation afrioaino dans des conditions do 

favour. I1 fallai t tcnir comp.~o des rcssonrccs ~sponiblas on 6laborant los 

pro jots tout· on voillant a cc'. quo des liens soicnt 6tablis avoc la B.P..D" e·b lo 
' .. 

Fonds de devoloppomcnt indtw.tricl. international.~ 

47. ,En co qui concorna la tcchnologio industriello, le Vico-Presido11t a 

note·qttG l'CNUDI c~ la CNUCED avaiont d6ja accompli dos tra.vaux consitlero.blcsi 

dons co domainc. Les. rapports les plus roocnts de la c·NUCED' pourraicmt ctrc 

pris on consideration lorsqll:c la Confer~nco cxa.minorai".; los rocommn.ndations du 
\ 

Comite. 'lbutofois, i1 importait de souligncr rs.no l'oxperic3ncc dos peys afri- · 

ca.ins cux..::.m8mes pouvai t 8tre d'unc grandc i1-tili-te. 

\ 
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48. Le Diroctcur 0xecntif lle 1 1 CNUDI a informe la Conference quo le F.omls 

.-c1c clevcloppcmcnt industrial dont la crca/Gion 3:vai t . 6te __ roconunandec P.ar ~a . 

:,deUxiemo·,:conferoric0: do· 1 1'0ImDI eta.it on coti..rs c1' 6tablisscm~n-b. A sa ·i;ron-tiemo 

session, l'Asscmbleo gen6ralo·avai-G pris note dos mosuros prises Gt adop-Ce 

tmo resolution souli-enant la nccossi te ·d·o crc;cr lo Fonds solon los · principos 

convcnus. Les statuts du Fonds etaiont 2.ciincllomont el8.bores on vuc cl'etrc 
~ : . ' 

soumis au Cooseil du cleveloppomont inclus~ricl on janvior 1976· o~ _ils soraib~1t 

cnsui~o. presc11tes, . selon _la procedure normalo, a la trcntc-ot-uniemo session , 

d9 -l'Asscmbleo'generalc, pour·oxamon ct approbation. Lo fonds tlcvait 

rc:;rouper lcs divers fonds tl 1 affectation ~pecialc cxistc',nt d8ja au soin do 

1 1 0NTJDI pour quo l'Organisation puisse procedqr a dos ctudos do prefaisabi~ 

liM _approfondios. 

49. En co qni conccrno lo transfort dos tGclmologics, le .Dircctour 

axecutif a note quo cotte question -rGlcve..i t c.leja do la competence do · plu-~ 

siou..rs· organisations.dos Nati'ons Unios: 12~ C:i:ITTCED, par oxomple, traitait . \ 

des aspcc·bs commcrciatu~ do la toohnologio. :Jno nouvelle sec-ti on etai t crcc§G. 

au soin do l 'ONUDI rostructu.reo pour traitor fout pa.rticulierornon-G du trans

fort dos fochnologies" Il a ajou:i;e quo 1' Organisation avai t doja bcaucoup . 
fait ·pour etabli~ des ins.-titutions nationalos ohargeos clc mottro au point 

et c.Vacle.pter dos techriol'ogios industriGllcs et i1 a ci"tc notarnmen·!i doiuc 

p:rojc·ts cntropris au Dresil e·I; au I·:_oxiquo o 

,50. Le SGpretairo oxccutif do la Cl~\ a r~ppcl6 quo la proposition tondant 
·?:.\:·,.: a creor V.11 Conscil africain de miso Oi1 valour dos ressouroos mineralos resul- ·--~>' 

:tai t d'uno decision prise. par la clou.xiemo · t~onfere:i100 des ministrcs Ed'riCe.ins 

de l'industrio.- Lo moment etait vcnu d0 mottro cotto decision on pratiquc. La 

misc en valour des ross·ourccs minc§ralos cons ti faiai t un domaine d 1 actio:i1 impor-
\· / . 

tant pour -los gouvcl'.nonionts,etant donne que· los rossourccs oxistantos n'et<:d..cnt 

guere oonnuos. Los quolq~rns _rossourcos cxploitee~ ·ata.ie~ii au..x mains d' ~nt6r8ts · 

~trangers. Un organo_tel qnc le Consoil pouvait aider l'Afriqno ·a exploiter 

cllc~-r118rno los benefices provcma.nt do sos rossourcos min6ralos 0 
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·.· 51 ~ '. ·-~.·eta.it justif:Le de redou:i:-er.' Ul1e p~oliferatibri· :0.e~ h~s-ti ttititiiJs~ .: .. 

To\ltefoist 1,' A:.fr;que. ~anq~~ t . d~- dertaines des. ins ti tu ti oh~· ·cf~~· requis~a ~ 
enoour~ger i•'·autono~e ~-ooii'ecti~e~ L'industrialisatio1:hseraft. d~:Pouxwue .de·~:-~ 

t .. " : . ~ ' • • . ' • • ," ; t ,., ' 

sens si le continent'oontinuait a ~tre ·t~ibutaire· de ~1 etranger pour obtettj;~· 
~ • ' ! 

lee con.~·ai.asapoes ·at· lea technolo~es dont il: ·a.vai t · besoin. ·Il· y avait ·peu ;~ .. 

d 1-echan.ge's:· ~'fhformatfon. e·t de aonnees· ·eritre pqs afr:loains; ·ce· qui: e~o~~· ,. 
' g6 at't i 1' Elmploi in juB ti:fi~ · d6B re~~ouroe B 9tan t d9n~ 9 Q.U I il f a.l; iai t g9n9ral.e_.; 

ment par~ir··~e zero• On a.va;i·t trop" sou":'ent tendanoe. a.:· env.isa·ger 'le trans~ 
fert des ~techtt<>J.ogie_s~ ·~~e etant seulement· un oourant de ressouz"oea· 

d.es pays developpes v~rs les pays ·en de:veloppement. Il ~tB.i t ~mportant de 
t• .. • • •' • ' ~~ ' • ,·, I • ' « ' • • ; ' - .,. • • " • •... ~'\ ''\ l ' ' ' 

... · oompr.end.re que graoe a des. innovationei teohnOlog:i.ques et ,a 1 1 adaptation ei· au 
t.~an-sfert des ·t.eohniq~~-s 'on: f~'cili terai t,. i •. t§chan~e de·' rensei{$ne~~n\·~~.:entr~ . 

'- • '• , ' • " • ' •• • -I' : : • .. ' .. ' • : ".-,,;. •• ' ' • ~ .; • ' ... 

pays afriOa.i·ns ·et on ieur permettrai t de mettre leur experience en. oommUrit 
~ .man~u~ d 1 inf~r:n~iion fiOirant da~e leS. 8iu~e1/ f6J.iti.;;ee ~~i ~;;_.oj~~S indus-;; 

.. trial's e'tai t. -~g~le.ment app~en·t •. La liste d~'s proj.et's indu~ti~el~· m~itih~-
.... •' ,_ ,,"~ 1 • ~ , ' • • • J ~ • ' .~ ', • '"' .. 

0

'\ , _i I ~: ~~ ·'·~<I-','' 

tionat .. X etablie p~ · la CEA he pretendai t pas 3tre exhaustiye .mais 'des 
• .. • .. • ~ .. • ~ ~ ~ • •• • • • • • ~ , , .. • • >, !:.~.~ ,~ .. .;;;n! ~: .. ~-- . 

reri.seignemeri_ts $l1r de. nouvel.l'es posei bili tee de' cooper~ifon. mul ~in;ati'onale' 
' • ' ., 1 :. { < I . , . , • • ' ., ~ , ' '·:, .~~:-!,"·'_),. t~ ;? 

pourraient \ ~tre £ournfs. pour servir de base. a "•des negocia.tion.s' sti.ppi~men-
... . :t~i;es;'- · ~ ·· .. ·· , ·: · > ; .. ~ ·_.ffe . 

. "~ ' . ... 

' • I -

5 2 •'· ·i... "En oonoluan t 
. . 

les ·debate· sur oe .. point·, le· ;president a no-ttLqua des" 

ob.servations et. d.es ~questions importantes ava.ient eta. soulevees :q1ii tileri taient 

d 'ttre "·e~inees de_ ·nouv~~u-~· ~~s reponses." d~"- yi-o~~President :du- Comi:·te· des,. . . ~ . " . . 

progr.~s de l' indu.s.~r~ali~~tion· ·.en Afrique, du DiFeoteur e:x:eCu.~if ··de 1 1 ONUDI 

et du. Secretaire exeoutif de la CEA avaient permis de clarifier lea_ qu~stions 
" ' ' ' ,•, ;: ' ,.. ' ',I .._ ' ' ' ' 

.. posee:n;l·; ~l ·a proppse que l.e,..-Comi te de redaot~on .P,lehier_. examine .d~ .n.ouveau 

"la quest~·on ···en we de pa.rvenir a un consensus s~r les ·proposrtions formulees. 
;'I.', 

! ~- .. . • ~ 

: " ., 

·en AfriQue. 

·!53~ .p;~·s~ntant · 1~··~a~port sur ca· point (cri.I.3/m/TP/1)~ ~n rei#esentant 
' . ' . . 

~u. seo~~tai.at a not~ qu~ 'ie. ta.U.X 'de
1 

oroissaiioe de' ta. produotioti.'manufactu~ 
rler'e ''n•etS.it Q.U~ t,5 p~· 100·~ oe qui, etait inf6rieur A, l'obj~~tii de ~8 P• 100 

fl.Xe dans· la Strate~e ... i.nterna.tic)naie du d~~eiopp~ment e.t a.wt. o~j·aotifs 
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·~· -~llf:tr.es ·~onc~s··dans lee ·plans de· developpement_.nati;onau~~\ La: pro·au·ction 

~. · .·fuanuf'acturiere de 1 1 Afrique ~Hait caracterisee par un· deg're eleve ·de_·· .concen-
• ~ !....__ 

: trat"ion et·. par· une faib.le production p·ar· habitant~· I;~:ind~strialisation 
. . ' ' .,,...-----· . : . . . ' . 

afriocrl.ne se ~eurtai t a.·· uni ~ertain nombre Jf' ob'st-aoles ·qu 1 il ;fallai ~· ~surmonte.r 
' - . . -. . . . . .· . ~ .· ~f.. 1 ' • ' ', -

pour r'ea.lieer lee objeotifs content.is daJiS la Deolar~tion, de· Lima. Lee resul-
• · .. ' ... _ .. . . ... it"" . '. ' • ' ' • , .. 

tats -de -1 1 ~ique .d~~s lea aecteurs. commercial et manufaotur~er;.n'etaient 

pas satisfaisants et .·dea rriesures devaient 3tre ·prises' pour developp~~·. le \ 

.. oommeroe<intra.~rioain et' las exp,ortations d~ a.:!-ti·oles· ·manufa.oturea·1,:e.t semi-· 
l •• ' 

finBr-. . ,.,.. "•• 
_,,,; 

. ·. :, , 

·· ' '.5·4~ . :. oD·· ef··f.§iiku f e ·1~ seoreta.ria t·\ PoUr ·. ies'-trav~ux~;c~a.ilwti~e'.a.:~{:-an a:1y~, 

·• 

' ' • "' • - • w ' , ' • ' 

.-.-·~~~·~ta,j;~~~~t.r~il: .. a· -r-e'ai:i.J3~s,:-dans·"l.a~.cad;oo .. de 1' exaqten ·et de .. l.'.a1l~J::~~ 

·-.-::: .. --:tibi\:· ,a.ea.i.r:~ki~ats· .. indµ,strai.~,.J~n ~- kfriqua ~,B.li.~~~u.:~~~-J-~-:~url.~~~n:Le'"":.:.~~ ------~ 
· .~. -·:-.aci~~n.~~~-parti-e±pant~ 'Otrt:,.~ru>al-9.~,.l '·~~-i:an_sur·~~~lii~·-~ .... _ .. ·: 

•• , • ~ ~ t...;i - .\.. ·- ~ ' ' - ' • - ' ~ ' • , .... •• : • • : • • - ' c .; 

:;._~~".n<i~•;:··~~s:~.'st~t~-~t:l.qJi~s ·. ·rt:ila-ti.vea· .. a'~leur-_;.;.pays--e~t:._~~~u .. ~per~~~ Tu--~--·~ 
._;~!,_~.:C~-.%-~et'6.:: inrl.:te.9-~~~~~~t-~diP&otem~~~~~o-goU:ver~e~~~--~-1T 

' • • • - • • , ' •' j - •'~ : ' 

:.~.~--" .. iemettH .. :~ · jour le_s · ~~Q~·ea.k .. a·i--.·ies .. ·ren~e±gne~n.ta~:~~n-t;_~1e.].,~~~~-;~:J>an~" .-
• • .,. , i' • •• ,,_· •• ~,..,.-·-;;,_-:•,•:::..,_:.,• •· •"(;.. ...... ,. ~ -~ :- • 

1 

" ". • A ,-,_ 
1 

_"• t', •, , • .r t.•\ to• 

... i .. !~.OS.-$'. -·1es di v.e.r~~·e0ittstcrtees___,6J~~J.a.~~'6G.:.._. . 
~: •.· • ·' ... ' ....... '. '." . :. "' •• :\ . ,.. • • • • ·\ .' ·• • ..:·.;· ... <. .O•J. __......., 

. _ ... ~.~Prin-Qil>es-~auivi-s:;-ou.. .. aea;:-·m8'.thodi:tf:t .. adoptee.s"z.~:ae:...;.qui:..::.eQ.Boerna:Ur~::p~ra..:tion 

,·"~&~-¢.i.~~011.-""~~~:: .:r•.-'..e-t~; -eni.g~P~·~q~ ~.;~~~~afi.ssi--~r:· 1 1·i n~~M~~Q:~-~~e-entrc-~~:>;~ -~ 
.- - • • • • • 1. .:"' l. ' • l ~ '• • • ,~' • • • "': • • • 

. ... ·-~Lii·in~ie . :et .:-lea~: ,.au ti'e~··-.~sehteurs;_ .· eu:· partieul_ier· '1-'·li~.illul~ture'j .. 1 ! indusi;rie . ,_,, . . , . 

_-, ·. }·~u-b_U~iment· et ·1 1eriergie-. La-,propriete. des indu.atriea.:a· egalement>~te .evoqu~6e~ 

"·: Oert~~ns pa.Jfticipanta :·tmt-.p~o-pof?e d~ .. £9urnir 4ea ;'.s~at~t=;1~iquec:~reoerites . au 
. · • .. : . •• • ::· · : .. : ,• : 'i · . : .... ...r ;·::; . ·. · ·_ . · . ... : . · ·. · j • _ " • ~ • • '\, • l ' • . • • ~ • ~ J ~ • . . _ ·. . • • 

· Senretari~t~ pour .. fapili ter la\ ;r:~visi9
1

ir"qu~ 4~cumen·~· · -
\~,.·, _.•_;,,, ...... ;_!.r:-t,,~.J.f_;(:\~'!.::~'J•,)~ • 

0

, ~· ''" ::,~. , ... ! . :, ..... \.tr;:·;. • ! :•• • ,' t, I •• 

t' • ·:· -. 

• :· • . ' ' ..:· j,. ~~ :•)' :_:.. ' • - , .:.; ·.... i '" ' 

· . .55· _.,,, ,·, ·:i;,es~. parti~ipantEt :ont. ((chan.ge des doijnees d 1 eiperienoe··dans ·le domaine 
••• " ...... •• • • ~ ~:. ; ..... ~' ·.·: -, ' ~ ' ... ~ •• •• • , > t ~.:. • , • ./ • ·~ &,,. ~; • ~ '. 

· ·.de l1 irieta.:s~rialisati on en· deori va11t~ les .Poli tiqq.es .i.nd.u~.t~~:eiles. aQ.optees sur 

· · ·1~ ~lan ~-~tio~~.', le·~-.·d~·fi_i:ct;~_te.s .r~nca~·t~~es ·et.: .. ~~~ .. P~~·gr~s realises~ < >: 
• • '"~ • • - • • • ,- o ' • • • • • ' ' • • • ; • • / • ' ~ I ~ ~ • - • • 

.-Lraocent .. a e,te mis sur la necessite de- renforoer les liens ~ntre 1' industrie 
.. ·:. ··~;t' {'~:·~~:i.~u{ i~r~~ chi. o~~r~~ai:t, a.·:i~~~,~~~~ d~~·~A-~'i~~~·do~~n~~ a_·~,~1 1_i·n~~·a.struo-

. ... - ' " . ~. .. .._ -

· ture et. du ~eveloppement rural potµ- ipermett~e aux ·pqs d'.employer des ressour 
"> ' -· • • ' t ' 

· ·".~~a .. ;_~t;t{~j· sees ·~t .. de .· je·~~I'- ·-cie'.~: ba~es .. £o~;i.dea. qui .e~oour~gera.ierit ~n. 'pro cesaus 

, d~. devel·~1)pe~e~t economique s,outenu_~~ .ci~td;ns ~qS-OOmm~~ent. egal~men_t a. 
· mett~e en. oeuvre. une reforme agraire de. maniere a .exploi·ter pieinement leur 

• • • ' • • ' • :' ' ' ' "' < ' • '. ', • • ' ' ' •• ' - t t '. , ..... 
~ntie:l~~~e1~~-,.-~a.--fav~r~~~r.:,l~ ._.~ev_eloppement industrial. 
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5 6 • Ce.J;tains r~p·res~~-:.tq.nts ont note. qu.e lee poli'tiqueer C: 1 ind.ustriali.sa-. 

ti on de leur 1 pays ~saien..1v .a }~~~elopper ·lee industries de renplacement des 

i~~or~atior;is ~out,. en enoou:::-agea~~ lea·· indu'stries d • exportati~n fondees sur 

le~r~ .propr~s ressouroes .na~curellas. D' au.tree. ont mis 1 1 aoc~ut sur ~a poli ti

que, qui Con(3ista.i t . a oreer des industries propres ·a. fa~oriser l-; industria~ 
lisatiop. ( siderurgie,. in~~.\.uY~ries petrochimiques,. engrais, bltiment et indus

. tr~es .. m~oa~iques). Un oar~tain nombre- d' exemple.~ oon<mrets de.s reeul tats 

. obtenus dans oe .domaine ant e·te ~i tes,. On a .insist~ sur ·1a i.iecessi te de 

transformer aur plaoe ·lea nrati&res premieres africaines •. 

57, Les difficultee susciteee par la promot~on de i•inJustrialisatioti ont 

egalemen.t ete exam~.n~es. a:':-::rn· lea declare.tions des divers represc;.ntan~s. ·Le 

. oo(lt crcl.ss'ant de l '.indu:Jt:J.:i alisation . etai t l 'une' des pripcip~es preoocupa.

. tions d'.u~ o~rtain '_nombre _c.1e p~s ·afrioains a P.endant 'la periode consideree, 

le prix des importatio~s in(.us~rielles ~vai t. oonsiderablemel'l:t e.ugmente tout 

oomme le co~t des technolo~ies et des competences en matiere le gestion. Des 
. ' . 

ressouroes .considerables etaient egalement oonsacrees aux e~udes,de faisabi-. 
' -

I lite. Il fallait inataurer' des rapports equitab+es entre les prix des biens 
• I ' 

et des services importee et lee prix des produits primaires exportes ·par 

· . l ~ Afrique • 

58. En 9utr·e1 ii fall8.i t intensifier les efforts pour remeed.er 'a la penu-

rie ge_neralis~e .de personnEll technique et. a~· cadre~ qualifie~~ Lee progres rea-. 
lises dans le domaine de la formation du personnel ont·ete e=enin~s dans un 

certain nombre de pays. L' absence d' infr-astruoture etai t l 'un' c.1es· principaux 
. ' l' . 

Obstacl_es a l 1 induatrialisation, n·otamment ~orsqu 1 i~ s 1 agissait de'promOUV<'ir 

lea objeotif~ de la oooperatiori multinationale et-du oornmerce int~a-afrioain. 

Il fa.l·lai t donn'er ur;ie prio:--i te · elevee au ·developpemen:t des r!fjseaux de trans

port et de teleoommunioationa dans lea programmes d'investisseraent et a'effor

oer de fournir .des in~:talla""Gior.1s dt3 transit aux pays sans li-ti;oral. 

I ' 
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.59.!'. Ce:.~tains ,:.>arti cipants ont souligne qu • il f allai t etuclier aveo une: 

attenthm soutc·oue :.0s raisons ~1-e ces rf;.::u.ltats ·peu aatisfaisants:·.L1ii.:friq_uo 

n 1 etai.t. pas la seule a n r avoir .PU atteind.re. lea obj.~ctifs fixe~:_;~;_. di au t:rea 
: ... ~ * < .. 

cpntin~nts se' tt'ouvaient· dans. la r.:~~me si tv.a"tion, la di~ference e.~a:::t ei_ue 

: ,j f Afrique ;· .en tant qua region la moi.na de7eloppe~, nt:; pouvai t .. :se· .... permettre 
; ~ l 

.de n:e pad aborder oertains. problumes u.:r.~ente :bels que celui du oo(it croissant 
' ,1 v > • ~ 

~e .. 1'1 energi!?~ Les pays afri Cains d.evaient c6ncertei~1 ·leur action ~t resoudre 

f9;·a pr9?lemes commu~s par la solicle.r-i te af:doaine.' Le pr<?bleme du ·co1lt elev6 

d.e ,l' acquisition des tephnolo·sies et dos oondi tions peu" ·favorables liees· a 
. ) . . 

leu:r, transfe.rt sa posai t egaleme11t .: Il fal-la:t t mattre au point. des technolo-
I ' • 

gies looaJ.es(,, u~ participant a. a~for~. t le systeme de contrat~ que 'son :pays ap-
. ' 

pliquai t et qui prevoyai t que lcs tech~;. ·ques de gestion at. les innovations 

·" techniques dcvaien·t faire partis c1u. transfer·~ des techt10logiea. 
' ' 

Un certain nom1Jrc d8 pa::ticipants ont sculigne qu·a· la fai ble di men-. . ' 

'. sion deo 'm[.;r:>ch~s na:~.:1.0~"la.u';. en A:c):•ique consti tue.i t un. obstacle important a 
. i 

T 1industri'alisation. La o~opara·tion mul ti.nationale etai t done une· condition 
.. ~~ .' ~ .... 1;, • .. i.~J~ 

indi"sperisa'ole a ·1 1 il1dustrialisa·~io11 en Afriqua ... Un oer·'tain nombre c1e pays · 

ont'•·ci te d"es. exempie·s de pr ogres· l"'e~lises dans ln C'ooper~tion .. iJ:ici~;·~trielle mul 
f/ll I \ , 

. ·; tinationale :. crea'tion d 1un·a L.10.u~trie mul tinati'onale du cinient desservant 

:.les marches dG ·la Vite d. 1Iv0:tre, :~u Ghana. et du· Togo, i~d.ustrle ci.h ciment, 
.. ~!. ) ~ "' 

du suore et de 1 1 a.Q:Ler c1eoservant le Nigeria at les pays voisins; 1ndustrie 

commune du c:i.ment po·1r 1 t Algeria e-t la Tuni sie, entrepri ses. communes regrou

, pant l'Algerie:i ::.a G~1i~.e;.:, lt:: !\fi~;c:ria.s 1'9 Cong.o 7 .la Republic.1u~~Unie du Came

roun et le G~bon pour. la mise en valem. .. dn. n1inerai de fer et .des resaourcea 

forestier~.s~ indu~:;tri1m communes uu bois pour la Ttnisj;e _,et la. cet~ d 1 Ivoire, 
• "1' 

industries .de trai ~;eme1?t C.u poisson pour la Tu.nisie et la. R.epublique arabe 
·, -• . 

libyanne, df3veloppe1mm~ d~une :L1 ... ~·1strie commune de transformation clu ouivre 

interesscµit, l' Eg;rpte .e·t la Zambia e~ ccoperat:ton entre le Maroc et d' au trea 

p~s afrioains pouz· devclcpper l' industri 6 des engraia de phosphate et co~pe-
~ ....... ' ' ' 

ration economique au sein de la Oommunaut~ ~e 1 1.Afrique de l'Est' qui regroupe 

le Kenya, 1 1 Ouganda et la Repu'ulique-Un:i.e de Tanzania. .. 
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.61. Un certain .nombre de·representants ont souligne que leurs pays eta:ient 
,I . . 

· d:Lsposes ·a. ccnclure de·s accords de partage du- marche. et· de produc"don commline · 

a~e:o d' au:ti-es ~ey.s .·~rioains, selon lee dir6ctives precises. ,coi1tG~p.f dans hurs 

pro'grammes d:e dR:elo~pement. inclus_t:riel.. La Confe~en.ce., a reaffirme _son atta.-
. . . ' 

chement aux buts et aux principes des declarations 'du Caire et de.Lima et sa 
. . . 

· · .·d4termination d' e~oourager.1 1 ~u'tonomie oolleotive de. l' Afifa_ue. Un .certRin 
' • '> • I • ' • • ' ' ' ! ~ 

nombre de partioipan:ts ant accueilli avec satisfaction'· 1e mecanisme. insti tu-

··~~~~~el "~t3::.;iona1,..at i·~ ~y;;teme 4e.· consu.1 tations re .. c.om~and~s par i~.: c~mi te 
.. ' ! 

·. des prC?gres de l'industrialiaation en Afrique. Ile ont souligne c ... ue .. la mise 
... -. .• ·" • .•¥ .. • . . • . • ' • ' '•.' t. 

_:en· o'7µ.vre de· ces recommandatioi:1s favorisera.i t 1 1 application .de· 1a ~e<flaration 
' .. ., . ' ' . ·l . 

de ·Li.ma et aiderai t lee pays a.fr~.cains a.· port~r la part de l 1 A:f'riq'l?·~· dans la." 

produotio11 ·industriell.e morl'diale a 2 p. 100 d' ici' l' an. 2 ooo.. .. 

..: ' 
62... Le. representant de 1 1 OIT a informe la Conference des 'buts' ,a~ .. la Confe-

. .. ;·f':· , ': ~ 

-:renoe moni!.iale. triparti ~e su~ l' emploi ,- la: l;'eparti ti on du ·reirenu c-t. le progree 

socicll qU:i d~;ait avoir.lieu c11.juin .. 1916~ Oette.Oonference rlsai·~ a.;faofliter 
• ', , \' I*,' 

une .meilleure comprehension 9,e la nature et de 1 1 ampleur.du probleme de 1 1em-

'. pl~i':. et; esp~~ai t-On, permettr.ai t de· formuler. une Straiegie .internationale 

pou~ faire faoe a oe probleme de maniere ef~ioace et identifier et ad.opter des 

p~~posi tions concretes en ·vue cl'une action ulterieure. , 

·. 
63. ·Au cours de la discussion qui .. a. suivi, un certain .. nombre de .partioi- . 

. . 
pan.ts ont ~ouligne qu • il impoJ..'tai t d' u til'iser au moins une · 1anJUe a.fri ca.ine , 

. . ' 

au oours des conferences africaines. 1 1 arabe e~ai t ·une de~· lanJU.es "'oificielles 
'-. 

. de 1'.?rga.nisation 1des Nations Uni es et de' l' OUA et des' services. cl-'interpreta-. 

tion·devaient·~tre assures daw~ cette langue • 

. 
Point 6 de l' ordre du jour . s. Mise ·en oeuvre de la· Declaration de Lima 

a) Pers~ectives ·de.oroissa~ce au·cours de la pe~iode ·1975 - 2 000 I 
. - \ 

_. b) Cooperation industrielle internationale .. 

64. '·En •ra.i'son de 1 1 in~erd8:;endanc~ .. etroi te entre '1es points 6 a) et 6 b}', 
' ' . 

il a eta corivenu; sur propoa:i:tion '·du Preside~t~' d t e~aminer ensemble les deux 

qu~stions~ Elles ont et~ pr~sent4ie~ par des representants du Secr6tariat de 

l' ONUDI qui ont appele l' a~tention sur ·la docun;entati·on ~e bas~ ·c CMI~3 mR/TP/ 

31· 41 6 et 8) ~ · 

t. 
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l 
~: On· a fai ~~ observe:r que l·' ob~ecti~ des 2 P• 1 QO avai-t ete propose a . 
! • ' ' ~ 1 • • ~ 

l' ori~~ne par· l~ Ool'(li ~e ·d~s Jirogres de 1 1 in.~ustriali.sation cm Afriqu:e lore _de 

sa premiere>re~nion en .·septem.~~e 197.4• · Le~ i~q~den~e~oonoffiic1ues de·.1 1 objeotif · 

,·des. 2 ·p~ 100 -fin~lement a{l.<;>!'t~ par la Ooqfer~noe,,de Limaj n·otamm~nt sous 

1 1 ang-le des bes9ins de 1 ! Afriq,ue dan s. le doma;ne de la oroi ssan c_e e~ des 
' ~ ' t ' -.. ~ 

perapeoti vea des industries cles, n' avaient pas· trait: seulement, a l'industrie, 
' / . . ~ . . . ' ' . . '.. . 

\elles ooncernai.ent· aussi d'autres ·seoteurs de .. l'econ_omie. Il fa~lait prendre 

·1 'ertaines. mesures importantes pour realiser l' objeot_if a long terme 9-ui avait 

~~{ fixe~ · 

66. ' Ori a· egaleme~t fai t obse~ver qua si la part de 1 1 en~e·r.1ble d~s. pa.ye 

~n developpement dan~ la ):i..'Ot.UOtion industrielle mondiale n 1 etai t_ que 'de . 
. ; .... 

7 P• 1 oo, ce.s P.eys repres·3i~taien·t plus de 70 ~· .1.09 ·de la population tota:J.e 

.:·du. monde.tandis que lea pa.:ra·developpes, qui.apritaient 30 p~· 100 de:~la po-
. . . "' ~ ~ . . . ~ -

1 pulatiop,. produisaient.' 93~p~ 100 de la production mondiale. · Il etai ~- encore 

plu~ frappant, de .. constat~r ·q_~1e_ la pa.J:'t aotuelle ·de. 1 1 A:frique ~~~· rep;es~ntai.t 
. ' ' . ~ , ~ ' . / 

que ·o, 6 p. 100 ;des 7 p. 100 ,oorrespondant ~. l .'ensemble des pavrs e~ develop-
• .. +... • • ' -:. •, / ' • ' ' 

pement~ Par .. rapport aux o1>jcctifs fixes pour l' an 2. 000' - 13;5 P_• .100 po\~;r 

l 'Amerique la tine,·."' 10 Pt? 1 CO pour l' Asie - _1 1 obJectif de 2 · p~ 100 .pour 1 1 Afri" . ·que serhblai t assez fai ble: 1fo.is si cet objeotif etai t realise, la part de 

. 1 1 Afrique dans. la ·,production mondiale serc-,i t 3 feds ~t demi plus importante 

qu•a 1 1 hGure· aotuelle • 
. \ 

67 • · Etf ce qui oonoerne le secteur manufacturier~ la realioa"'.;ion de oet 

objeotif· signifierai t un ·faux d~ or~issance· de 1 1 ordre de 10 -~ 1J p. -100, oe 
• •'• ' . . ' ""' • , , ' • I • ' 

·q1:1i.· exigerai.t des effort_f'.l consi~erabl_es d~ l~ part ·des pays af;icains. On a. 

fai t· observer que la definition d 1 objeotif s a_ long terme n 1 av;:i.it' de valeur 

_, que· Si eJ,le S t·acoompagnai t ·d, I eff Orts Concrete et concertes pOU~ .. prendre des 

mesures imme'diat~s. en vue cle les realiser. De nouvelles '.formes de .cooperation' 

'indu~trielle devaient @tre· instaurees, notamment ,entre les· pa,y·s atricains 
1 , , • , , • , I 

. eux-ni@mes OU aveo d' autres ~;eys. en developpement ·et des pay-a 'cJ.6veloppes. Cea 
• ·, \ ' I l • 

questio11s ayant des 'i.ncide~1ces 'poli tiques considerables, il etai t importan"t 
• ,_1 • ' 

que l~ Conference donne deG indications et· des directives precises .sur la 

maniere clont le secretariat devai t realiser 1 1.objectif, notamm9nt en oe qui 
I . 

concerne le systeme de coi.lsul tations et de negociationrque 1 t Ol:uDI devai t 

etablir~ 

. I 
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68_. . ·. Le paragr.aphe 61 d) . de la Deel ara ti on et du Plan d 1 ac-'d~ on ·de . Lima 

demai.'ldait la creation· Ur';c~;,:~e d\~un ,tel s~steme de c~nsultatioas .et de negocia• 

. tions et. le redeplo;em~:1t L~cs industries .ou la. creation d' au:!i:;:ocs capacit.es de 
. " ' . . .. ' 

·~ .. pro¢lu.ction industri~lle aevcient jo~er ~n.· r6le imp.ort.ant ~::i.:.1~ la .~ealisation 

- . 'de ~! o"bja.otif de 2 P.·· 100;· En outre~ <;m ~ fai t obser.ver que 'ia. Di.vision· mixte 

OEA./ONUD; .. de l t industri~ ponvai t fournir 1 1.appui neoessaire ex~:: .ao~ vi tes du 

Comi t~ des. pro~_;res ~.e l 1ii.1:.ustria~isation en .Afrique en c,e qui' cohoe:tri~ .ia 

' .... 

. . 
-miee en o€uvre de ·ia· Declciration de Lima~ 

69. ·Les participa.nta so· cont ·felici tea ·de la documentatio11 :pr.esentee a la 
~ ~ ' \ - " $ .... -. ' II ! • • • 

-00~1fei•o11ce. Un certain n::>m"'u::i:e ·c1e r';'present:_;·nts ont invite lJ;:; ::.:;a~··s· a fournir.un 

piua ,.;:r.f.nd ·nomb~e de dori~1ics statistiques' a la CJA et a l.' 01TIJDI. La <discussion 

, qui a' ;.;u:Lvi a porte esss::1tL~ll1. m~ nt sur .lea incidences de 1 1 C.l'l..[,T11_~ ntation. de la 

part' c1e l'h.frique dans ld p::oc::uction iriclustrielle mondiale, .le s;ysteme de 
- l . 

consul tat:~.ons et de negocia·~ions, le financem·ent du dev·~lopJOix:.i.-it iridustx-_iel, 

lea nou.yelles insti tu tio;.is r6cionales proposees et la cooperr: .... cion regionale et ·. 
1. 

,. 

70~ · Au cours des debats sur l'es inciclenoe~ de l' au~er:itatio'n Cle· 1a part de· 

l t·.Afr~que, ·un repr~s.entant. a propose que les projec.tions d,emocraphiques: pour 

1 1 .A.:friq_'ue .soient fon~ee·s !m'l.:c 1 1 bypothese.· d.' un· t~ux r-nnuel de ci"oissanoe de 

3· p.· '100 et non de 2;5 p~ 100.· Il a e~alernant appele 1 1attet1tion sur l 1 i~portan

·oe pote11tielle des in'lu 3-l:;ri0'S alimenta~res et des erigrais at ~ 1 ameli9ra~ion 
. . 

. des i.l1stailati~ns de stolcaGe·,a, 1 1 echelon ·regional et a dema~1d·e a 1 t ONUDI de 

rµettr·e l'ac..ce'nt sur·l'ezarnm c1es i)erspective·s de croissance de .ces in~~us~ries 

oles compte tenu ·de pro jsc·~ion·~ d.€m~g'I'aphiques reposant sur des taux de orois-. 

san.ce '1)lus el.eves~ Un· .au·ti:i:-c i·2rresentant ·a. dernande. a l' O~W:OI d' examiner lea ,, 

i~~id~nces ·de 1.' augment_a'.t~to1i Le iel: part, d·e l' .A:frique dan's l:i. :::-~·oc.U:ction · indua

trielle mo.nd~a~e ·pour las i11~ustri-es fondees, sur .le betail, -.:.ui etaie.nt oonsi~e~ 

rees comma dee 'inchistrias oles. dar.is plueieurs pays afric.tl ns~ ~ 

~c'·, , ~ ., . • 

-' 

"I\ 
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Piusieurs def~G~tions ont souli~e la neoessite d'etablir de toute 

µrf;ence le systeme ch consultatior;i.s et de. negociations i.l~cessaire pour J:es-. .. ' " 

· . truoturer ·1 • indu.strie mondi~le conform~ment a la Decle.:rati.~n de Lima. Outre 

les considerations t~c:::1iques doi1t devai t dependre. la 1'0l1.istributio~ ae 

l 'indust~ie mondi~le, · l~ · communaute ·.in-ternationale" dev'a.i t. ma~ire:s·t~r une .vo-
~. . .~ . ~ - ; ' '{"" 

).onte poli tique pour a~~urer que tout les pays· a.coept.a.h:mt le r8le que lea 
' . ~ . . ' - . , ' ' ' . ,, ' : ' . "..: ~ ' . ~ \ . ~ . . ~. ' 

pays en ceveloppemant t1eveient jouer a la fin .du si~Ole, tel qu 1il ,eta~ t en'V'J.-
. . . 

sai:;e d~s la· Decl~a-bion de Lima. ,Un Representarit a' est inquiete des .effete 

d6favorables d. •·une division internationale du. travail f'ondee essentiellement 

SUr la·· de.plac.ement ·i•.i~:C..Uf::tries si tueea dans les. pa_ya:·devcloppeS ~t conside-· 

rees comme nuisibles en raison de leur effet polluant ; c.le leur consommation 

elevee d' energie, etc:: Ces questions devai8nt 'tre exa1:lii1ees au oours des 

. 001i'sul tations et daG '116:_,ocia.tions. . . 

72~ En oe qui concernai t 1 1 Afrique, de nombreux rrsrgresentants ont· estime 

~1.u~ des consul tatioi.1s 011 vue de restructurer l ~ in:.uatrie, rnondiale devaient 

~tre entreprises aouG lea auspicef'.I du Comi te des pro3Tes· c:.e 1 'industria.lisa-. . 
tion. Ace propos, il a propose de porter a 12 le nombre des membres· du Comite 

de· .f8.9on a ce que pll.ia~er.it y sieger les delegations africaines qui avaie~t 

deja participe a la !!~eparation· de la Declara~ion de Lima. et .aux reunions pre

l?ar~toires. En elar _;isstmt le Co~i te on devra
0

i t tenir 'cocpte de la necessi te 
d' une representation r..:ous-regionale equi.table. Toutefois, une delegatfon a 

t>r'opost1 que l·~ s reunions du' Comi ta soierit. ouvertes a.· tOLlS les pays nori membres 

~ui, so~haitaient y 1erticiper.·L•OMUDI devait jouer un r~le important dans les 

. consultations et a ~'iI' ot1 ts~t que centre de coordination: Il a ega.lement ete 

note ·t;;,ue l~ Divi~fon r.1:!.Xte CEA/ONUDI· de 1 'industrie devai t jouer un r8le actif 

en· fournisso.nt au Cor.i:.·c6 lea services neceasaires. On a. os·ame que la Divi

:::don devai t @tre ren.~'orcee pour s 1 aoqui tter de cette tache: 

73~" Pour ce. ~i etai t du financement du develo'ppem3ll't i'ndustriel, on est 

·parvenu a.· un consansu·CJ sur la necessi te urgente de creei· mi fonds de. develop

per1ent industriel a'f.:.:icain• Il a ete propose que le Fo:·1t~S ·soi t dote de proce

dures simples de .'maniure ' a rei>ondre aveo un maximum' de. oouplease aux beaoi11s 
\ " ,.. ' i ' 

des P8¥B africains. Il a egalem,~nt eta propose de pri ;;r la J3AD d 1 etudier la 

· possi bili te de creer le ~"onds en te.nt que partie integr~:~·te .de son Fonds de 

developpement, afri~ai11 :-..ec·emment etabli. On a note que le Fonda de develop-
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pement industriel .africain pour:rait ·~tre f'inance a l'aide de contributions 

volontdres emanant des Ja3'"s Efricains et d' autre sources. En outre, de nom-. 
breuse's delee:;ations ont sot:.li{_ne .q_u~ il import.:li t de mobiiis~~· c1es sources de 

. financer:ient en dehora· de l 1 l~I·iq_u!3 telles \.ue des· credit's pu~)lics et commer

ciaux c1e.ns les pays develo:>~;es et aupres d' insti {utions de fii.1ni.:ic€ment multi-. . 

laterales __ comme la BIRD et lcs fonds ·arabes. En outre, on a· fai_t observer 'que 

"l'? Fonds de d~veloppement i~1c1ustriel. de 1 1 01HJDI, qui devai t @tre cree confor

mement £~ la Declaration de J..1ima, devai t donner la priori te a· 1 1 A:frique en tant 

qua ~e: .. :ion. en reveloppement la moins industrialisee. 

'74• · La Conference a app·!~ouve en principe la cr·eation des nouvelles insti tu

. tions re~:,ionaiest ·comme l 'il11."'..iq_uai.t l~ doc·-..ment CMI.3/J.Nfi/TP/8 DOU~- favoriser. 

le· de:velopp~men.t industriel c.:: Afrique dans le contexte de la rJise en oeuvre 
I 

de la Declaration de Lima~ Toutefois, plusieur·s repr.es ntants ont appel;e 
. . ' . ' "- ( . 

l_f atten·tion sur la necessi te de' renforcer les institutions e:dstantes avant 

d' en· creer de nouveiles. L>' e.u·~res oi:it · preconise· l' ~tablissem.:m-t ~;1-ogressif des 
. I . , 

institutions proposees. aa :.."o:::erant en particulier au Centre.rigi~aJL d'etude 

'd'adaptation et de transfert ces techniques industrielles dont la ·cr~ation est 

envisagee, un r·epresentant a incLique que :3on 1..;ouvernement. etc:.it C:.ispo_se a 
etudier serieusemsnt· la poasi.T:miJl.i:tte'd 1 accueillir le Centre. 

75. Un representant a a~Juye energ~~ue~ent la creation'd'un Centre africain 

de services d'ingenieura..:coa·soils et de gestion 'fnclu'striels d§rs q_ue possible. 
' . . . 

D' autres ont note. que 1 1 aC.option d'une approche sous-rei3:ionalo concernant la 

creation des d~ verses insi;::..-:~~t~.o~I?. . serai t. plus indiquee, qu 1 el le serai t sans 

d~ute plus efficacE'. et ·don:.1c:;::d t des resul tats plus conc~ets~ Il a :ete su;·;e;ere 

que la Division mixte CEA/OlTUIJI de l'industrie etudie la. faisa1)ilite des 

di verses institutions proposees et le calendrier de ).eur creati·)n. 

76.a· En ce qui concerna.i t la coopera:tion regionale et inter:w.tionale, o~ a 

es time que la cooperation i:1tra-afrioaine devai t §tre develop}1ee c1e.n~ plusieurs 

directions et a.· 1 1 aide d 1 L1u-c:i;uments preci s. On a evoque en pai"'ti cu.lier _la 

necessi te de cooperer .d.ans 13 aomaine des transports et des co:·.1r.m.nications, 
. . 

d' harmoniser les · poli tiq_u ';}S ta:·i:fa.i.res., et d' eliminer progressi vement l~s obs-

ta·cles non tarifaires~ de· ")a:i.."'venir a un accord sur ur.i systeme. commun de 
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paiements et de creer des ansociations de product6~r~ pour ·c~.ia~ __ ue produi t. 

Une coopfa'ation s 1·imposai t c,~ 1' echelon international pour por~·ectionner le 
• • ' • ', , • ( I 

systeme ger:eralise de ;;'.)refe:ccnces et d~velopper la participation .. des pays en 

developpe6ent.d 1 .Afriqu~ .?.1.1 lXi:ocessus de prise· de decisions concernant le 
' . 

systeme monetaire. inte:i:'ni:.·\ii on al. Il . fallai t redu:ire · le r8le c1es , m.onnaies na":"" 

tionales dans les pai ~ai.Jats, internationaux. et faire uri1e· plus lC'.rge place 
i ! ,:. \ : , 

77• Un cadre juridiqu0 e~ait indispensable pour preciser de fa9on equitable 

les d:coi ts et. les obliga·~ions· des parties aux pro jets industrief.s necessi tant 

··une coope;ration ·intern a tio~rnle ~ A ce propos, . on a. evoque la necesei te de mettre 

en place un Sy~teme .. garantissant lea contrats POU;?' prote'ger adel:).Uatement les 

inter~ts respectifa des parties en cause. 

78. Plusieurs delegations ont de.cri t 1 t experience de leur . :;ays concerna.nt 

lea entreprises mul.tinationalea africaines~ 'rl a ete suJY::l'ere· cue le Comi te des 
o..::> -

.. -progres de 1 1 industrialise:'uion, avec l' aide de ·la Division mi:xte C~A/ONUDI de 

·1 1indust:rie, elabore un sys'teme viable de mobilisation des .capitaux et des 

"compete11ce_s de gesti~n n.ecesGeires ·en vue de la creation d 1 incJxi.stries mul tina...;. 

ti-one.lea dan~ des dorriaines tels qu_e la siderurgie, les indust:des du ouivre et 
' . 

des en(1Tais •. En outre, le. Comite devait contraler de pres lea activites indus-

. trielles 'de divers groupemen'ts economiquea regionaux· et sous-reG,ionaux. et lea 

'aider' a Ol)tenir 1 1 assistance neoessaire" 

I 

'79. On a ega~ement note c:u' a· sa trentieme session·, 1 1 AsserJblee generale 
I 

avai t ad~pt~ u11e resolution sur le transfert des technologies dans laquelle elle · 
' / ; ' ; 

· demandai t a l' 0£.TUDI de fH'endre les mesur~s indiquees, en ooopei .. ation aveo la 

CmJCillD, pour creer une banq_ue in.ternati.onale de U.onnees inc!.uztri~lles et techni

ques p9ur le tran.sfert des tecl.niques. Les Etats 'africaiua J,evo.ient tirer plei-· 

~em~nt avantage des services de la Banque de 'donnees lorsqu'elle commencerfit ~ 

fonctionner. 

/ ' 
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80~ L' Ad;Dlini.strat.aur __ as.si.stant et, Di.recteur ··du BUreau afrioain _duP11UD a. 

B'.> uligne 'qu' il .impo~tai t de oreer ·uu meoanisme-. inter-Etats approprie pour 

la cooperatfon et 1 1 ~nt:.:Gi-e.tion regional es et so·u~-regionc.lcs •. Il a -~ent.:.cnne 

en.partioulier les efforts coordonnes-.realises pour le developpement de ra 
, . 

science et .de la teohniq,ue ·en Afrique et il a indique qua le PNUD oop.1.;in11er:ti t 

~ )artioiper a l t execu-'liion de. pro jets mul tinationaux Clans oe domaiae,. compte'. 

'tenu d~e ressouroes financieres disponi blea. En 'outre, i_l s' e_st inquieto du , 

fait qu'une plethore d'in~ti·tutions nouvellea risquait d'~tre oreee c~~r.1m£· . 
. -

l' ind.iquaient lee docuraGnts presentes a.· 1a Oonfe1--ence. Il a astime que las 
' . ; 

insti tutio_na regional es i1c_ consti tuaient pas neoessaireme~1t. le meillenr moy,en 

de resoud.re. l€S ;Problemes que posai t le· developpenent -ind.ustriel a· l t echelon · 

du continent africain.· 

81. Le repr·eaentant du PIIDD a indique que le. Programme ne pourrai t fournir 

qu'un appui limite aux nouvelles institutions reg:t'onales et il a sugg~re de 

oon0entrer, lee efforts sur .. le renforoement des inati tutione existantes . aux · ~ 
- , .. ' 

.~ohelons regional: sous-regional ou national •. Une delegation s 1 est inqt:.ietee 

de cette attitude et. a deraandi.6 que lee gouvernements africairis fasaen~~ clirecte~ 
• ., ' • ;- • ..!:. , 

mant des efforts pou~ oreer les nvuvalles institutions regional.es auxquelloa 

. la. priori te la. plus elevee etai t a.ccorde~e . ~ 

82: ·Dans sa deolaration; l~ !:'ap:.:-9aentant regional de la FAO pour 1 1 idri.que 

a., meritionne la coo~ara·li~on interine;ti t:u:tio1:~ -~ans le domaine de 1 1 j.ndus tr:;.e~. 

Deux groupes oonsu'i tatifs se trouvaie~t a Addis~.Abeba et travaillaient en .. 

liaison aveo la Division. mi~te .CEA/ONtJDI d~ l iindustrie. ·=· le .Groupe col:'~sulta~
tif CEA/FAO sur .l~ developpement des industries forestier~a ct le Groupe 

oonsultatif CEA/FAO pour lfalimentation et les industries agri~oles qui · 

dependaient de la FAO et de la CEA et dont le financeme~t 6tait assure par le 

PNUD et par une assistance. bilaterala • 

. 83~. Il a note· qua ppu:r ,c.lonner· suite aux C.eoisiona· de la. dettxieme Confer~.:.r!oe 

du Caire en .1973 et" co1npt~· ·tenu riotamment de la n'eolarati on de Lima. et cie la 

.Declaration ooncernant l'.ins-taurati~n d' uri no~vel ordre. eoonomique intern~ti;:.i

nal, la FAO avai t r€oriente ses stratel.)i·es et poli tiques vi Gant a developpe::

les industries alimentairos et lea industries liees a.· 1 • ag:riotu ture de. ma.nie~c·. 
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' a resoudre· les prvbl~mes Clt'l.0 posent .1 1.insuffisance des ·aliments c1.isponi bl€S 
I • 

et ·i•emploi, notarnment_:'dan~ lee commuriautes r~rales. Le meill·aur mo;yo1i de 

-develop1Jer les industries liGes a l _1 agriculture .etait d 1 adopter u11e apriroc1.e 

integree·, du stade ·de ia. p:i:>oC.uction dee - matieres 
. .. " ... ) . 

premieres a ceux de.le 

. O<?inmerc~alisation et de la distri bu ti on. Il a egalement ··mentionne que· .. le 

se~vioe de ia FAO ''charge du r~ndement des denrees agricoles et-.aliment8.iros 

avait ete renforoe, pour fournir ·toute 1 1 assistance possible a la. ~egicn 

a.frio~n'e' ert la' ~~~iere 'dans'· ~ 1 utilisati1on_,de technologies' moci.erne's,, ft forte 

intensi te de main-d' oeuV:re et ~ocialelJlent valables.· 

. ( 

84. -_Le Representant du c·cntre de developpemen:fi industrial (1es .Etats r ..... rc .. bes~ 

·qui -faisai t ·partie du aeoretro:'iat general de 1a Ligue '_.Arabe, a i11forme -la 
' . 

·Conference, q_ue , le Centre ava.i t cree un departement de cooperation a:fro-arab ..... 
\ 

Il a'mantionn~ tout particulieremen:t las liens etroits qui unias6ient oe 

nouveau" d6pa.rtement et la :G.:mque arabe de developpement economic.!_u.e de 'i 1 A.f.'ri

que dont le si~ge se tro~vait ~- Khartoum. 

85. -Apres·avoir remercie les representants_des p~s et des institutions 

de leur apport positif a la l-:.::.scussion,.1les representants du se-c:i..,cto:i.:·ia.t ont 

repondu. aux questions posees~ En ce _qui cohcerne la question de ·1a cooperaiion 

i ndu str.i elle interna ti onal.e ;: ils / on t note que les mesures vi si~Jt a ~€11f.oroer 
la· cooperation in'tra-africaine cc;,~pr:J:'laient la creation d 'ind.:.u.d>i"'ies mul tina~ 

tionales; le developpement c.~u comr1'.1erce intra:--afr·icain et ·l' amelio:cation ~.i.os -
- . ' 

reseaux de "traasport et de C.Omli1Unications. En outre, 1 1 et-ablisseoent d~UD 
I , ' 

systeme permettant de mobiliser lea ressources financieres nationales· et - · 
'. 

, internationales devai t ~tr_e coi.1sidere c_omme ·une condition preala0le indi spen:... 

sa.b~1e a 1 1 inst_aura.t:Lon de l'l0l1.Velles\ forme~ de c~operation inter11a:tionale. La 

restruotura.tion du . systeme r.ionetaire interna1ionB.l' etai t '1 1une des 'mc::isurec 

esseri ~ielles ~a prendre pQur ;)e:cmettre aux_ pays africains d' avoir acce a c~ 

finan".em~nt dont ils avai.ent ~~esoin pour des· pro jets donnes qtti ;Zavo:ci_~oraiept 

~a coope~ation internationalc notamment dans le domaine de l'industrio. 

86. 
- ' -

Le's· representants du. secretariat ont aoulicne .l 1importa11ce de la 
. - , I 

question du transfar·t des technologies et fai t rapport sur les activi tea pc:.s-

sees e.t prevues pour aider 10s ·pays e~ developpement, par 1 1 i11 .. fjerr.1ec:Jiaire d 'ur. 

service special cree au sei~ ~u secretariat de l'ONUDI. 

' . 
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On a pris note du fai .. c c;y .. 1a 1 1 avenir ·1es · indica:teurs qua.11titat5_fa 

pour la JroC."Luction industrielle seraient exprimes -en ohiffras ~·ta1r1c donne que 
I ' • 

·v infla.tio11 mondia.le aotueila ct i • instabii:i.te des taux Cl.e ohan -.·e ::-endaieut . ..; 

d 1 autres formes de oaloul moins ~ndiquees. 

88. 'Les repreae'.'nt'ants du SOO:J.."etaria t orit egaleme-u~ informs la Conferen('.e 

des ·.mesures ·prises pour .applii:.;_t:.cr la Declaration de Lima.j ~o-t~mcnt la creation 
... . • • ~ ' l • 

' . 
. d'un·Fonds de developpement in{~striel international~ Le·mandat du Fonds 

' ~ • I , I 

·serai t exami11e par le, Conseil/ ,t.1U developpeme:nt industrial puis prese'nte b, 
' . . , . . . ·j. 

1 1 Assemble.a ·generale pour app:;:-o:,ation:: I.se licn,c ·anvisr~ges par ce:ctaines 
. •) .,·" 

delegations entre l.e futur · Fonl~S ·de· dev~lopp~r.1e~·lt i.ndust:riei .afric~.in et le 
,,. • l .; ~ • 

Fonds ·de d6veloppement indust::iel international ~Oils. les a'..l's'pices d_e 1 t ONUDI 

devaient '€1·1:ire examines attentivoment, notammen"t en ae· qui· opncerne lea sta~· 

tuts, las objeotifs, les pr'oo~dures et 'ie fonctio:-inement de chahun d,a ces 
• '1 •• .·:· * 

'fonds .. 

Pol.nts 71_§ et 9 de 1' ordre du jao.r s .!lixamen.S.LP.roj~ts des_~~l?-91.!ill.£~ 1 
.da·~e clt liei.i..l!.!Ll a O!:!.,C}tri 0_Ille--2.£nf~- · 

! 

:.~S.!1.B'-~ (es m:i. uis_E~E! afri cait1.E_i!_~~~lJ':::;: 

du~ri£... et _._?clvphon du r~~::_o}'"t de ls../ 

I· 
Confe~.§!1:&." 

89. Apres ·avoir·examine le rapport c.lJ1 comita plsnier de r~dac·~ion, la 
I 

Conference a adopte les conoh~ci011s c.once:1."teGs r:rt.~parees par le Comi"beo Iiea 
' ' conclusions figurent dan_s la c"'. .. eu:tieme pariji e du pr1.6en t r-ci:ppo:.'t. 

I 

90. La Conference a choisi lcs membres ~n::.p!)l 1§mentairef.~ du bomi te des prog:i.<er,; 
i 

de 1 1industrialisation· en Afrique~. La dec;.::.tion :f:tgu~:e c.ans la dou:r..ieme pa:i..•t.ie· 
\ ' ' \ 

du present_ document. 

91. La Conference a enaui tc o:;:amine et ado~;t8 une r':9solution co11cernant la 

date et le lieu de la quatrieme ?Onf ~rence U.e[l minict::-ea afr~cains (.e 1 1 ind.us-· 

. trie ainai c.:.u·' une resolution c::q>r:i:ma.nt s8G :i:emero~i.r:3me;.rts au pays h~te _{;ee<Jlt1'
tion 1 (III) et 2 (III)_7 :· ' 
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4. ·Pour s 1 aoqui tter de cette tache, la Conference· a exarnii.1e les progres 

re~liSeS jusq~ 1 a.J.ors' a.~i1Si qtte lea J;)roblemes poses par 1 1 in•~;_uo·trialisation 

· dans· 10s pays afri oains au r.1ilieu de la deuxieme Deoennie du. dcveloppemen t ; 

·elle a reevalu~ l~S faCt3U~~ ,QUi ont Un effet d~~isif S~r le )~OCeSSUS 
l ·~ 

.: d~industria~is~tion aux ec:;.elons national, regio~al et interpational et a 

. eicamine · les ·options ~s.tratG(.,'iques et las instruments · requis prn.:.r· encourager le 
' .. 

. developpement de' l'autonomie africaine par l 1 action collective·~. 

5 ~ Lea pays africains dev-ront garder constamment a 1 1 etude les · poli tL,ues 

et lea .. p:r·ogT~mme~· .industrio_ls nationaux pour assur~r la mise, en· oeuvre effi-~ . 

ca.ca du nouvelcordre eoononi~ue international et, notamment, de la Declaration 

et du Plan d t ~ction de 1Liraa ~ur le developpeinent et. la. coopere.-~ion industriela~ 

.A cette fin lea pays ·d_evrai0nt envisager de creer un mecani1srac de plan:tfioa-
1 • • ' -

. ·_ti on et d t evalu~t:ion au sei~'l ·c_e leur ministere de 1 1 industrie OU 'de renforcer 

l le mecanj.!=Jme existan.t. 
\ . 

. I 
P.our p9rter la part1do.l'Afrique dans la production induot~ielle.mon-· 

j 

6~ . .., . . I 

diale de· sop._niveau act.uel ~:~ o,6 p. 100 a·2 p. 100Jau m?i~s c\'i.ci,1 1 an 2 ooo, 
leS jOU.Ve~nem.ents devron·t :.:'OQOUbler'_ lea e·ffO_~ts ~U f tls realis0nt pour mobili-

. I I 

ser 10s r.essources interiau::cs et exterieuree, form~r· la main-d'oeuvre locale 
~ ' 'I • I •' ., ~ ' • ' • • 

et devclopper les compete11ces technologiques, decou~rir de noEvelles ress.ot'.ir-
• • • I , • , 

oes natu;relles et· mettre an valeur effioacen~ent belles dent ils· disposent. 
I . I . . 

7. L'industrialisation· ne peut jouer un r.8le strategique d.c.ns le develop-

pement economique que si clle repond aux besoin~ io~aux. :r;e but· ~ssentiel 
d' une, poli tique de develop!Jerncnt .inclustriel devrai t [.done .. ~.tre de

1 

f avori s~r 
l' etablissement de liens eirt:ce 1 t indu~trie et d 1-autJes sect~u.~s .. ~: l f aide 

· d t inv0stissem'ants : optimau::c C.ans 1 1 ag.ric~l tu;r;a, las services ru:i.."t:i1x et le 

deve~op;;ement de 1' infraat:..'ti.cture. 

8. Un faible niveau d 1 int:ustrialisation oontraitt les Pa\Y'S 1.-. s'en remettre 

· ~xag.eremont, aux facteµrs de produ~ti.?n indus't!rielle ~trangers~ Par 1 1 a.di.on 

colleo.tiye, les gouverner.1011ts devraient a<?oorder une pri'orite··.elevee _a la, · 
, ' " ' ' / 

formulation et a la mise on oeuvre de poli tiques, de proi3'I'amraca, de pro jets 
. •: 

expansion rapide de l 1 infrastruoture indus~1 et de plans qui abou~iraicnt a une 
' . 

trielle afri caine! au'. r~11fo: ... cem~nt de la, posi ~ion,· d~ .1 ! Mrigy.o Cl.ans· .les nego-

~iations et au developpem:mt c1e. l~ cooperation intra-africaine c":.ans ··lea· domai

" nes du comm.erce, des finances·, des connaissances et des technologies. 
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9 ~ , ·La Coi~ference a souligne ~.;.uc ~es efforts de ~que pays et la. defini-

tit)n des strategies et ·des· poli t:iques appropriees dans le aecteur de .. ·.' :i.ulus

trialisa.tion rev~taient une imp0~tnnce· cruoiale conformement aux p:r."'i~·- .·i.~1es 

de 1 1 autonomie~ 

. \ 

1C).. , La Oonfereµce approuve l~ec :t"apports et lea· rec·omman:da'.t;ions di1 t,.)mi·te 
des progres de 1 1 industrialtsatio~l en Afrriqu$ et invite lea go~verncr.iCl'~·~s c). 

• •, . , • . : . . , , , .· , I 

adopte.r, . ~ vre. et appliquer les r.1esurea oi-a.prea· en· we d 1 acoalerc.1r J.a 
~ . , . ~ . . . . 

reilisa.tion en Afrique des buts et ·a.es priricipes de la .Declaration cJ.e Lime. t 

(i) · .. Stimulation de la ooope:.~e.tion industrielle entre pqs af:::ioai!:s 

y compr.is s,oue dee fornea nouvelles (acoorcis inter~uver!1~r:icnta.u?' 

de specialis~tion~ .. orGa:tion de societes mul tinationalea a::':.. .. :Loai

ne's de biens et de services et foU;rni ture des matieres p:;.."'emierea· 

mise en commun de moycns techniques et· saientifique,s,. etc) ; 

(ii) Definition de poli tiques industrielles oomplementaires_, qui. permE:it~ .. 

tent un meilleur ajustea0nt des programmes d'industrialisation 

_des di vars pays· ; 

(iii) Developpement de· l' ~n:i:·0:.:r:1ation et des connaissano.es indus-'.jr.:.elles 

.et.teohnologiques entre pay~ afrioains J 

. (iv) Promotion et lib~ra.tion du commerce. intra-afrioain des art:Lcles 

manufactures et semi-finis. 

Aµtonomie oollectiva 

11. . La. Con:C erenoe charge le 001.~i te des progres de 1 1 industria.liaa,.,.jiu:'! 

en Af'rique cl' intensifier davan·t~ce les. efforts v~sant a preparer de!; ~: ~ oorG

m~ndations ooncernent_ dea pro.?;r·.:~:.nes·, des projets et des plans proprc~.: f;, 

encourager 1' autonomie africaine par l ':action collective •. 

12. La«Conferenoe invite -.le Pi:UD a .donner une i;>riorite e;J.evee a J..: ..::..:if:c:,_,. 

tion de projets qui enoouragent 1 1 a.utonomie collective. 
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E:J=ecution des pro.jets~ indu~triels 
1 •'f• 

13~ Il · faut dev-~lop'per. l.es capaci tea locales afin de susci ter des possi-

bilites d 1 inv~stiss~i1ent:·n~uvell~s, sur une b~e r~tSuiiore et sout~nu.e, ··pot~r 
\ ; . 

faire fa<?e a la demancle sur lea plans national, regional ct international.· 
• / f I I , I ' 

\ ' I •• . • , 

Les peys a.:frioains dc~aient· accorder un degre de priorite. eleve. a.· 1a forma·.::~Lon 
' . 

de technologues,-. de· ::;estionnaires et de financiers· afJ."icains. La oo?p0ratio11 

intra-af~i.cairie, :fii1abdi~r~· et·· technique, doi t ·@tre· encotti'agee~,:· :": · · · 

14~ La Conf~re'noe a appr.ouve la proposition. de .creer un Centre ~fric~i_g 
. de services d' ingenicu.:."s-conseils et de gestion industriels en tant que ~oyon 

de fournir 'des serv1ces consul_tatifs repondant aux besoins immediate et urg:.mts 

· des pays· afri.o~ns et en tant qu 1 instrument' permett'ant cl t encourager l tau to:.10
1

-

mie collective·· en· 'ma·ci~re de co'nception et d 1 execution cles pro jets industr~els. 

Industrialisation multinationale intra-africaine 

.. 15~ La .stru.cture inclustr.i'elle ·qui· domine aotuellemGnt. est essentiellem0.it 

. axee sur la ·producti'.Pi.1 <:i.e 'bi ens de consom.mation et de p:i.·odui ts q~i puissen"t 

fa.cilement remplacer les importations. Des aujourd.1hui, la demande africaine 

·.;-lobale de produi ts i11C.ustriels pourrai.t justifier la crea:tion. d 1 industries 

vi ables de productio~1 cle biens inter.mediaires et' d 1 equiper.ient, a la simple 

condition qu.~. le·s ma.:c,clles nationaux pufssent · ~tre.;inte~es~ Les projections 

relatives a la 'demande jusqu'en l'·a.n 2 o'oo, etablies potlr un'e liste·d'indus-. . . 

tries non e~liaustive ct f ondees sur le seul .marche africain indiquent 

d 1 importantes possib~lites d 1 investissement et de creation d 1 emplois. ~a.Coufc

:cence reaffirme que 'ccs .Potentiels ne pourront ~tre e:x:ploi tea que grace·[ .. :{ine 

cooperati~n.multinatioaale. 

. :: . ... 

16~ Les .. progres e11::o:Jistres. en 1matiere ·de cooperation it1tra-africain0 cln,,~1s· 

lea seoteurs d~s tr~~1;::;ports, ·.des communications et· des liais.C?ns' routiere~ .::e

vraient @tre intensifies e.t il faudrai t ~enforcer· 1ea o::cc;a11isations inter-: 
, • • ' I • 

. 3ouvernementalea oreees 'J?OUr favorise~ la cooperat~on· economique,- L~s.,..a.utr~·s 

arrangements deja m~s en' place ~ unions dou'anier.ea et zones de li bre '.echa.n.~·e 

indus·trielles ·- devraient ~tre elargis en vue d 1 encoura:_;or la specialisat,io:1 

et la complementar,i.te: 
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17: La Conference reaffirme son adhesion a la. Decla.ra·~ior.: c.t au ~.'l::;i.n 

d'action de 'Lima et a la recommandation de la deuxieme Conference des . 
'\ ' 

· mit1istres afrioains de l' industrie ·conoernan~ le princi!_Je de l.' .induE\tria-

. li cation multinationalc .·:t :lnvi te in~tammerit 1£ s .gouve~n~n::nts - _indi vi duel-· 

lament et colleotivein·.int. - a oeuvrer en vue de consultations ·relatives aux 

· inc1ttS~ri~s iritra...:.africdno·s. Elle. approuve le Programme C!,_e ___ cooperation 

, 

inclustrielle · mul tinatio: 1ale en ·Afrigue · qui a ete propose et invi.te i.n.stam

m-ent lee P,ays afrioains ~ iui accorder un degre de priori te eleve lors de 

la mobilisation des ro~Gources nationales et de l'aide multinationale. 

18~· La Cotiferenc,e. p~ie les orga~isations qui l' ont conyoCJ..tiee de eusoi ter 

des consultations avec ~:.os· r:ouvernemen~s et d t etablir un calondrier des 

consultations sur la base. des pr,ojets industriels identifios: 

19 ~ Elle recommande .m ou tre. aux gouvernements de tenir pleinement compt'e 

d~S ·possibilites qU 1 0ff:i.:'C la COOperation regionale.·pour pl2.ni.fier et program-
• ~ ·~ 'l! 

mer le' secteur industricl d.ans les plans economiques ·~aationauxt> 

ProC~ui ts manuf~oturea· il.' e:,portation 

20~ L1_application cI8o princ~pes contenus dans la Declar£:.tion de ··Lima 

ouv1:irai t des horizons vastes et nouveaux en. matiere de cr~ation des instal-
' f 

lations industrielles i::o ::iase"inJ.ispensables en vue d 1un r.1arohe d'~xportatior.i. 
/ -

Les :Jays af·ricains dewo1it proteger leurs' inter~ts vi taux yar des progremmes . , 

de redeploi·ement e~ ·1a C.eveloppement des activi tes de transformation non aeu-

1e1.nent p.our le marche i:lterieur mais. aussi ·pour 1 1 exporta·~ioh. Pour les pays 

afri oains lee secteurs cuiv~mts son.t pa.rtiouli~rement im901 .. tante .• ·siderur

gie, ~eta~x d~ base non i'erreux, produi t.s chimiques~ petro.chimie, industrie 

de' la p~te et du papier, p:r-oduits forestier~, engrais et cor:iplexes a~o

industriels,.. 

21 ~ D' au tree · indus·~i~ies pourraient ~tre de-.zeloppees dens le cadre des 

-pro.:._.rammes de :itedeploier.1ent I electronique, textiles et cuir, industrie 

mecanique, pesticides e·t produi ts pharmt?-ceutiques. 



crn/79!j. (XXVIII} 

Anne:ce 
page 34. 

22." Si,_ dans. le--yad.re .du nouvel ordre eoonomique international un des 

objectifs ¢le bas~ de·s poli "'Gj.ques ponsiste a accrottre la transformation indus .... 

/trielle l~~a{e. d~s ~a ti ere~ p~emierea af;foaines, cet objec.tif dovrai t ~tre 
complete par le renforceme.nt c.:.u pouvoir de negoc:j.ation des pays c;.friuu.ins eii 

. . ' 

vue d 1 assurer des prix equi·bo.1>1es aux exportations. de produits de ba~e. Oes 
. ' .•, .· .. · . .. ' 

objec~ifs 4evraient -~tre po~i.:.'suivis av~c determination de ma.niu~e a aocroit:.:e 

'le~ re~t~e~s d~ d'e~~·se~ n~oosi.Jdres au financement de ~··expansion ip::u;;tr~elle. 
-. ·'-" 

?3• La Conference approuve la recommandation du Comite de~ p205Tes et les 

deoisio.ns de la Conference de Dakar visant a creer I des associations de pro:l~c

teurs, cas par oas,. et elle a-.;pr ouve en principe la or~ation du Conseil afri-,,, 

ea.in 'de mi.se en valeur · des roasouroes mineral es qui est .1 1 or.:;ane de ref€ren-

. oe pour la coordination de la recherche et des pronrammes de oomi:1e1 cialisation 

et de mise en valeur .dans 'ce cloma~'ne. 

24~· La Conference ap1:rconvo en outre les propositions visant a creer un 

Cen"tre africain de la sider1.11 ... r:.ie, un Centre pour le develonpe::1;:mt de 1 1 in;J.uE= 
\ 

trie pe-l!rochimigue· dan'S J.eq_.2.~ s de 1 1 Afrigue. de 1 1 Ou.est et .dti Centre et a. 

lancer un Prof$Tamme res;i;og~~-4.e mise au point de pesticides, en tant·qu'ins

truments favorisant la creation de la base technologique et la constitution 

du oapital de main..:..a.•oeuvre i16cessaires' a l'utilisation efficace des re3sonr

oes naturelles afrioaine~- d~r.1,:;i1t identifiees. 

Commerce intra.-afri cain des' ~1roC.ui ts manufactures 

25. Une caraoteristiqu~ ~enerale de· l'~ndustrie africaine est la sous-

utilisaJtiion de la ca:paoi te i~rntallee dans certaina aecteurs. Il Zaudra.L t QUe 

lee industries existantes regoivent une assistance technique et finanoiere 
1 

notamme11t1 en matiere de r~c~i.crche industrielle, de normalisation et de contro

l~ quali tatif et -pour mieu:Jc tirer. parti. des possi bili tea d' expo1"tation pou:r.· 

permettre aux pays afrioains tl'exploiter au max~l!lum·leura.possibili~es 

d'exportation. 

. '26 • Les gouvernemetits dev:i.'\aient etudier, soigneusement lea possi bili tes de 

. creation d 1 industries qommunes et, . a cette fin, devraient appuyer les· 'ini tin

ti ves visant au financement raixte de telles industries. 
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27 ~ Il .f'a~drait ?Fendre des. mesures pour la sup)r :·ssion. progressi've des 

·barrieres iarifai:!.•or.: ct autres entl:'.e pays voisins, de ca:.:iere .. a retirf:;r 

avantages recipro ·.t1 :::; ce::s. possi bili tes de production .:;t cJ.' e.change. nouyelles 

. reau+·tant de la ~t'.Hkialisation 'et de la. compl~menta.ri'tie~ 

2S·~· Pour l ~ ~xp~:1~~9n: effective' du commer9e intra-ai'~icai n il faudrai t a11oou-

.r~ger. et ·met~re. au Joint d'U;rgenoe des arrange·ments ar·1 ... ice.ina po·ur les quea-

tions· d~ paiement ct tle dedouanement~ · 

Teohnologie industrielle 

La teohnolo_.,ie e.s~ au ooeur m~me ··du processus d'industrialisation ·0t, 
I 

en f_ai t 1 du develo))Cr.:Gnt et de la oroissance eoonomi~1ucs.- S' il· est possible 

de choisir parmi unc· vast.a gamme de technologies iinportees c' est neanmoins l<.: 

deg;e du.pouvoir l~cal de selection, de novation et 'd 1 aQaptation qui -peut 
I 

"influer~ de mani'E~ra {.e.cisive sur le rY.thme et le mo<l:~ d 1 ind.ustrialisation.· L'o:rs 

~ea.negociations .avcc les £irmes des pa.ye developp~s, les pays africai~s 

.devraient exige::', q_uc les._ contra ts relatifs a., la livraiso1{ d'u~ines compoi·tent 

des clauses aux te~r.1es desquelles le constructeur 'devrd t · garan~ir\.que l~s, 

... vrodui ts repond.ro!.'lt · [".u::' b~soi_ns du pays ou l 'usine est installee.' Les cons

tructeurs etrangers doyraient egalement assurer la forr.iation du personnel . 

·local •. 

30~ Lea gouverncuents devraient accorder un de.~e t1e priori te eleve aux 

poli tiques technolbL,.iQ.ues. et a ia formation de persom~ol. En partiouli~r,_ la 

creation de. ·oentra:; ne,tionaux pour le developpement teo;.i1~olog;ique jetterai t.' 

lea bases du develo)~cm€nt des moy~ns tec~nolor;iques. c.es centres_ faci~li.te

raient lea choix a;;>;:::i."Opries et 1 • adapt.a.~ion .et le tr8..11sfert. des te.chnolo:.;ies 

industrielles .. , 
.. 

31~ Les pays_ a.fJ:>ic£ins pou~r~ent tirer effioaoe·1·~:mt parti de leur propre 

experience et la· oop::;>Gration tech~olol~ique intra-africc.ine serai t d 'une impor

tance particull.?re :_)ot..r, atteindre lea objectifs i:ia'tio11m:x. L' action collac·~i-
: 

ve, en 'particulier, cot u~a condition de, base a.la ra~lomentation des coats 
.. ' 't • • • 

. 0t des conditions du tra.nsfert de la ~echndlogie inJust;rielle. ~. Confere11ce 

reoommande aux gouve~nemcnts africains ~e _creer des p~i~· nationaux~ 'sous-r~-
5'i onaux et regionau:: on: vue tl' enco\ira.ger la recherche c.:Lricaine dans le· dom£.i

ne de la technique i:JCustrielle appliquee. 

I., 
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·.·:fa~. · La Conference appr·ouve la proposition tend~nt a creer i.m Cent.·e d' 8tu-

de,· d' adaptation et de tra~u~iert des techniques industrielles e11 tarJt .;'._U~ in~-. .. 

. trument regio~a.l pro pre a :t'Oll:foroer .. les. procedures regiss.ant la formµlation, 

des poli;ti.que:s, la :formation de la main-d'oeuvre et la dfffµsion des rensoi...:. 
~ . .. {' . 

gnements pertinen~s. 
·~ ·."': 

33• La Conference appro~ve egalement l~ prpposition :visant a;creer un 

,. Centre .re~~ion~i pou~·-1~: :c'o:i'struction d I in~tall~ti:on.s. i'ndust~ie'1ies et .lea 

etud~s.te~hnigues·1 relativeset·un Centre d 1 experimentation et d'exploita-

ti on de i• energie solaire potir facili ter des technologi~a industrielles. 

34 • La Conf erence
1 

invi ta lcs organ.isatione qui it ont convo~ue~ a· pr0r.dre 

toutet? lcs. mesuree voulues :)our ·garantir la mise en plaoe rapicle de ·ces ins-tiu-
. ' 
ment s re.~;ionaux qui permet"'.;r·::n'lt 1' aoti on collective et A poursu;i vre le s oon-

· sul tations avec le PNUD, selo11 que de besoil!, pour inolure dai.1s ,ie pro ~:ramme. 

mul t:i.n.a:~ional du PNUD' pour la ;periode 1977" "'."'. 1981, 1 1 assista.no.e neoessaire 
'• . . \.. ' . 

pour assure~ I'' exeoution :ca;)ic1e de oes pro jets. 

35. La' Con:ferenoe- char~e lcs organiemes coorganisateurs, en lid son f\ GO 

le' PIIDD, de definir les attributions et d I etudfer ·les ·modali'tes, prat':i.qUEJS 

d I execution. dee· differents centres dont la creation a ete ·a,p-f):i.:'vttV.ee (lieL. 

-d' implantat1on,' financemen-li:i programme de travail •• ~). ·Au term~ c.1e cette etud~ 

et apres comrounioati~n d~S p~'.Oj.JOSi.tions concretes qui en deoouL~nt aUX JOUVOI'

nements des .pays ~embrGs, lcs ·organism~S Coorgani.sateurs. convoctteront ·an plus . 

tard avant. la fin du mois- cle mc:-i 197,6 une reunion regroupant les representants . ', 
. des gouv_erneme.nts mandates D. statue~ defini ti vement sur · 1es pro!.)osi tions 

' .. ". 
t, •. 

Finanoement industrial 

36. . La realisation de 1 1 obj€ctif quanti tatif :fixe par la D~.~larati.on a.o 
Li~a exigera l~ mobilisation de.ressour~es finanoieres considerables. Il 

• • ' ' "' .. , ~ • • t. } • • • 

~ faudra. avoir recours. a des ootll~ces nationalea et exterieu,res, y compris aux 

ipsti "\;uti'ons 'internationu.les de :finanoement, aux credits publics et. comml3r-
• "' ,1 . ' ..• 

ciau~-' ~~·aux. so.~~~tes. transnO.~Gionales~ La part.~cipati_on etranr;ere ~ux inves-

tissements .industriels ·en".Airique prend diverses formes 1 oonncissanoes erl 
~.... • ,._ t ' • 

matiere de gestion, transfe:i.. .. t des :technologies industriell~s sous licence 0u 
" 1 •. • ' ,· ·, ) '., " .. 

participation· au capital social. . ' . 
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·37. Les pe.ys afric2.ins · devr0;.:.·jj C.Minir las· domaines ·de participe..tion 

· : .. · etrangere ai11si que les .modali te~ ct co.ndi tions de ce.tte partici.pation confer~ 

mement aux r~:.)ements en ·v~gueur .c1c-.ns les. pays· africains •.. Pour tir~l:~ C.es 

··benefices equitable·s des Op~rati.Oi.1$ des SOCi.~'teS tra~~snati"on.al~~J les pc;ys 
afrioa.ins '·dev:cont harmoniser lau::cs poli tiques _'d'. e~cour~gement' ~t· le:ir- ler..is

lation industrielleo · I 

'. ' 

38. 'Que··ce soi t dana le oadre .~~es negooiations aur le tranafart. c.les 

technologies ou di arran~ements po::.."'·~:;..nt sur des entreprises mixtes, los -pays 

~rioains devl.~ont renf'oroer et developper la m.ain-d'_oeuvre et les inc-'d'tutions 

dont ils dis:Josent ·pour trai ter :.:1cs problemes complexes que posent ia 16£,is

lation contractuelle et les optio~s economiques • 

. Mesures speciales en faveur des pa.2s en de~f..~lOJ.>Pement les moins ava~1_ces 

di..Afrigue 

39" Dans le 9as des pays les. uoins avances .d' A.friqu0j des mesures speciales 
' ' . 

sont necesaaire:3 pour promouvoir une ir1dustrialisation rapide. Parmi ces mesu·-

r.es, les SUi Valrte~. Ont ete' pa=ticu.lierement ;'6COrnmandees t implantation, 
\· 

d 1usinea pilotes·e~ploitant les rcsuitats des recherches et ·etudts· au:- 1 1uti-

lisation des rcssources disponiol'cs ; creation d'uni tes integree.s de produc-
'---- ~ ' . 

tion, en particuli~r dans la fabrication ·de m~chine~ agricoles et leG construc-

tions meoaniciues approp1"iees ; pror.iotion de pr~jets fa1tegres de 'develo~~\:err:ent. · 

ru~al.; etabli.sser.1ent de. zon~s f:rc~~ches et financeme~t de domaines int:t~striels 
¥:' 

complets~ Le meaanisme 'ins ti tutit)11~1cJ. special' mis en i;laoe au sein de l 1.01'1UDI · 
, •. ' l 

pour faire .face aux problemos 'paz-tici·diers d.as pays. lea mcins1 ~wances, sans 
....... . ·; . . 

li tto.ral · ou insulaires, dev~ai t ucttre. 1' accent sur 1.: assistance tech~iQ.Ue 

aux pro jets o'puration~l.els," aux activi tes promotionnelles et aux etudes con

cretes concernaut ces pays. 

Systeme de conoultation~ndustricllss a l'~~el~~9!1~1 afrioain 

40. Les -tra\raux des premiere Edi deuxieme Conferences c1e;s ministres afri-. •_, " . . 

oains de 1 1 inG.ustria et du Comite Ci.cs progTes de 1 1 indnstrialisatL:m ·en Af:ri-

que oonsti tu on t 1 e poi'nt de depart de· l •ex a.men du systeme de oonsri.l ta·~i ons / 

dans le contexte africain~ 
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L' o~_jeotif' de· 1 1 autonoraie africaine et lee questiora cruciales evoq_uees 

. pre~ederriment ont certairies irJplica~ions, pour l_e systeme de consultations a ses 

divers niveau.x. Premierement, il sera constamment neceesaire de mettre .au.1point 
I > • ~ 

et d.e definir .u'rie .position a~ricaine commu!le au cours des consultations et dos 
" . 

n~gooiations avec lea pays d6veloppes et d' autres pays en developpement, Deuxie-
. ' ' ,. 

mement, il faudra adopter uh raode d' ap.proche coordonne envers les questions 

de nature reC;ionale telles qno celles qui ont trait a 111 harmoni's~tion des poli

tiques, aux sooietes transnationales, etc •• Un organe de consultations regio

nales · fournirai t le ·mecanisme necessaire pour repondre l ces beaoins. 

42."· Pour faire face a ces taches, le mandat ·ae la Conference biennale des 

ministres afrioains de l' in1.·~uotrie est elar[3i oomme suit 1 

a) Garder oonstammo~1-'c £. l' ~tude lea· progTes realises dans 1 1 industria-
_.· " ' I 

· ·lisati.'on p'a,r 1" echange d' experi~nce et 1 1 examen de ':luesti.ons preci-

ses et recommancler des mesures et de's progTammes pk·opres a accele

rer et a.·soute11ir ~e prooessus d'in~ustrialieation en Afrique, 

conformement aux objeotifs de· la D.ecl'aration de Lim~~; , ... · 
. . ' ~ .' -

'b) Promouvoir l' hari-.10nisation des poli tiques et· des proGrammes et 

encourager l'action collective en developpattt les industries 

d 1 exportation et les industries mµl tinationalea, .en utilisant de 

man1ere efficace la mai~-d r·oeuvre, lea ressourcas· financieres et 

l' infrastructure cJ.e ,1 1 Afrique et en· mobilisant lea ressources 

exterieures de naniere_equitable et mutuellement avantageus~ J 

o) ·Definir des positions communes des pczys africains a 1 1 egard des 

questions intcrnD.tionale·s d' ind~stria}isation et a'ssurer qu' il 

en ·soi~ d!ime·nt tcnu compte ou qu 'elles soient pieinement incor

poreee dans 'l 3S :poli tiqu~s, lee progTammes et les amenagements 

. d) 

institutionnols mondiaux J 
: l 

Examiner les rap~orts du.Comite des progres de 1 1 industrialis~

tion e,n A:('riqt1e et donner pour mandat et'.· pouvoir au Comi te de 

. pOUrsuivre 1 1 action _Complementaire visant a me.ttre eh OGU·l!re 

·· la Declara:tion de Lima ' 
I 
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e)· Donner des directiv:es ~:: or::?;anisations de parr~nage, en ·tLi.1t Y.ue 

pri11cipales bases d 1 action pou:t<ies progT~mmes et projets }!riori-
• ' J a 

f) 

taire~ a incorporer da~G leur ·programme)de.travail pour le secteur 

ino.ustriel· J 

~aire rapport. par 1 'intermediaire dti. Con·aeil des ministrea de .. 

l '.OUA afin d~ recue~lliJ..~ l'a~pui ·.et' l' approbation de 1' Assemblee 
. . 

.-·des .Chefs d•Etat et de ~~uvernement de·l 1 0UA.pour les·priorites'd'ac-
, . '. 

tion reoommandeea·pa.r ies conf~renoes biennales • 

43~ rLa. Co11ference confie au Comi t'e des progres un r6le oentral c"'..n:1s les 

consul~ations regionales. S~s-taches sero~t notamment ·1e~ suivantes: 

.. 

a) Surveiller la poursui te de 1 1 objectif ·quanti tatif ~e 1 1 indttstria- . \ 

"lisation afrioaine (2 p; 100 de la production industriellc mon_diale); 

\ 

~) Formuler des directives c.,eneralea pour l' orientation de 1 1 i11d.us-. 

trie qui seront .examinees par la . Conference et jou~r .un r~ie co.ri.~l~ ... 
tatif pour l~ mise au' point du syateme de consultations et ti.e 

' negociations regionales ~ 

_. c) Preparer dea directives pour la .definition de· positions a ... ri caines 

communes a retenir )Oti.r les consultations et lea negocia·~iOrlP. cJ11 

niveau _mondial, avec ~es autres ~egions. en develo~pement. et avao 

d' autres pays en developpement ( c.* est-a-dire non inscri ts d.ans · 

les regions) ; . da~1~; le cad.re de la solidari t~ c;iui ·unit l·zs ;eys 

membres ·au Groupe des 77 f . . . 

d) Encourager ae noq.vell~s formes de cooperation industriello ir."'.:c:-

africaine t.elles quo ~as acc~rds{ d~ ·spec~aliaation) en~·~ro" ::...c.nver

nements pour la cr§aJdon d' entr~prises mul tinationales · a~·3. .. :i.caines~ 

des accords ·.d' investissement mixtes et autres formea de>:..: i~ar:ce-
_, 

ment recipro_que J 

e) · Encourager la ooopej?ation industrielle des pays africains. t. ~c·~ 

44• Pour pe1'mettre au Comi te L1es p1-ogres d' assurer efficaoement ;.._ .. ;s res-

·ponsabili tes accrues la Conf' ercmce approuve. l~s _reoommandations. sui~.7"0.:1teo : 

a) ' . Le nombre de sea mer.1"'ures de.vrai t ~tre porte ·a. 12 repras·::i1·:.:a.r!t·s 

· de pays choi sis su1"' ia base d' un equili bre sous~~egi onai ; 
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b) Le Comite devrait se reunir au moina une foia par an.et, pour ce 

faire, les. orga11isations de parrainage · devraien.t li berer les res

·aouroes finanoieres neo~ssaires au aer.vi oe des reunions ; 

o) Les organieationo de purraincge de~rraient.tenir le President plcine-

, men
1

t" informs des ini ti a.ti ves .nouvelles ~t ·des. difficul tee 1·onoortrees; 
...... "'':._ . ., ,' •, . ... . ' '. . •' . . ' . . 

,· 

... a)·n. D0s1 .credits de~o.ient; eg~ler~ent ~tra li bares .. pour permettre la convo-

.Oation de ,re-qqi<?ns ad hoc du Co~i te. et pq"qr or 3aniser ~es ~1issiono 
,\ • II ' 'ir ~ \ • ' J ', • " I' ' ~· ~ f , : t ~ • f" , • 

dans· . des. ··p~ys <.~otmes aux fins .de la formulation et de ·~i' a.pplica·-
" tion de politiques et de programmes a la demande du President. 

. ' 

45, ·Les Secretariats des organi.sationa qui ont qonvoque la Conferf.mcc 

desserviront la Conference et le-.Comi te ainsi que les .~utr_es organes c.rees 

. :pouI;" executer le .pro~amne de travail de la Conference. 

Consttl ta.tions i..ndustrial·ics internationales ... 
•• 

""46~ La position af~cicaine, m~se. au point au cours des consul ta~ior:s r8-

gionalee, ·pourrai t a~ors · ~tre intee;ree qans· uu cadre geo,~aphique plus va.ste 
' ' 

.ou . s' insc.rir~ie~~ d 1 au trcs "'pay's· en developpement et des· pays developpes 
t 

(-consultations interx-e.;j_onales· et mondiales). Des q~estio11s Generalo.:.; por~ 

' tant ~u; dee prob1emee tels que ie transfert d~e t~ohnolo~'ice., , le r6le des 

sooietes tran,snationaleS clatlS :la mi.~e en valeur des diverses 'ressources t:J.t'q

rellee et la fabrication c..,0s produi ta. intermediaires resultant de leur trans

formation -pourraient Ctre examine~s li. ·~: un ou a 1 1 au tre de ces ni vec:.;.ix de 

09nsul ta~ions. ou aux de~t:c~ L;n outre ~ plusie':lrs aspe.ots de ~ 1 industrialise:.,.:... 

ti on en Afrique sent pe::-tinonts au niveau du seoteur inrlustriei. 
0

Il suffi t· · 

de ,ci ter par example ·le dcve~oppement. des industries de tran~formation fon-

dees sur lee ressouroes naturelles de 1 1Afrique. 
. ~ . 

. 47 ~ Un sy~teme de oonm.l.l tations industrielles sur le redeploiement a.cf.~ 
.. 

f'acteurs de production est actuellement mis· en place en ·vue de la plani±'ic~;:.-.. 
' ' ' 

tion et du. developpemant a 1 1 eohe.lon mondia°! des efforts concertes rGQUiB 

pour realiser lee obje~ti~s de la Declaration de Lima. La neptieme si:.~soi .. .;;n 

extraordinaire de 1 1 Aasemblee generale a defini quatre, niveat!~c de consu.~ -ta-
. ' ':" .. ·. 

tions industrielles : mondiales,' iriterregionales, regionales et·· secto'rieil:;s. 
' ' . 

En cooperation. aveo d'autres organisations internationales appropriees. 

l' OlillDI coordonnera .oea 'c9nstU ta~ions; comme .le prevoie~t la :Declaratio:1 C:.e; 

·Lima et la resolution 3362 (S-VII) de l'.Assemblee gener~le~ . 
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4~. . Le d~gre d I indusfa~i alisation envisage pour lea ·25 prochaines ann~eG 

exigera une ·assistance technique :importante, not~mment pour effectuer ie..: . 

aotivites 'de preinvestisser.1~nt,.-et,ablir. des·instrurrietits operatipnnels regio:-:. 
' ' ( ~ 

naux pl:'opres a encourager une action'. colleoti ve, developper lcs moyens tcohnj 
. \ . . . 

ques industri'els et ()Onstituer .. un oapi.tal de ma.in-d'oeuvre~ 

49. .La Conference a.pp::.·ouve la rec.ommandation du Comi te des progres de 

i • indu'strialisation en Afrique tendant a ce que lee resaources· .necessaires 

.soi'ent mobilisees :auprea des J;oU:vernements africains, des or.::,anis~ti.ons int~.r-

. . . 
·gouvernementales en Afrique telles que.~a BAD, le Fon~s· arabe de cooperation . 

technique pour lee Eta.ts a.rabea et .afrio~.ins et la .:Banque· a.rab~ po~1r. le deve

loppement economique en·Afrique et aupres des sources multilaterales et bila

teraies a.ppropriees dans les pays industrialises. En outre, elle ~pprouvv la 

cooperation financiere intra-africaine visant a raunir la oontributior1 .de 

l' Afrique au Fond·e ·de developpement· indust:I"iel afl:'ioain envisage. La Conf6ren

oe recommande que le Fonds de devel9ppement industriel.a:fricain. soit gere ~ar 

la. BAD .en cooperation avec les organisations responsap~es. JTI11 outre, ell,., prie 

ces organisations, en 0'.)operation avec la :SAD, d' etudier lea moyens d' applic.~_uer 

9ette recommandation et de defi~ir les·liens qui uniront le Fonda·de dev~loppe-

ment industriel afrioain et le futur Fonds de developpement induatriel inter-

na ti 011al de 1 ' OlruDI •· 

50 •. La Conference invite les gouvernements a manifester dans l~ pratiqua 

leur appui aux i;>rogrammes et pro jets concrete .identifies. oi-d.essus en st c:iga-
. ' 

geant a verser des contributions financieres en vue de 1 1etablissement et du 

:fonctionnement des instrui:1ents· d' action regionaux envisages, C].Ui comp!ete::-on't 
\ 

lee resaources que les ori:;anisations responsables auront pu ~obi.liaer, 

Position· commune de 1 1 .Af~ique sur lea statute de l•ONUDI 

5·1 ~ Conscient du, f·ai t qu 1 a sa septieme 'session extraordinaire; 1 1 As ... ·:;mh:. .~.:., 

genera.le a decide de COUVOqUer Un groupe intergouvernemental bomprenant l8S 

Eta ts qui eta:i.ent re'pres011tes a la Conference de Lima pour elaborer. une COt~ .... ~=- -
tu ti on qui'~ferai t de l' Oi'.1JDI une institution specialisee, le ·aroupe commer.:c0ra 

. \ 
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a examiner un prc»j~:t de o.011sti tu"tion a sa p~~miere reunion q_ui aura lieu a 
Vien~·e du 7 au 19 Janvier' 197 6~ ,-' 

• .I :• ·~~ •• ' • • ,• • • \ ' .. 

'.'. 

represeqtes. au ae,~·n .dlt .Groupe· intergouvernemerit~ ~ - Une reunion du Grou~0 · 

a.frica.'in dont le serv.i:oe serai t assure par l' OUA ·at la CEA ·devrai·t avoir, ·· 

lieu a Vienne pour· preparer l~ po1si"t:ion B.fri·o~ine avant la. .,preraiere reuni,o:n. 
•' .. ;·. 

du gr~upe int~~gouvernement·a1·~ 

... 

u 

I. 
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Resolution. , 1 (III)~- ·:Date et lieu ·de la guatrieme session de la Conference 

des ministres afrioains de l'industrie 

l 1industrie, 
: t • ~ 

, Aya~t examine et accueilli aveo_satisfabtion l'invita.tion du Gou-. 

vernement ~igerian a t·e.nir a .Lagos la quateieme session de la Coi:1ference~·des 

ministref?. af~icains .. c;le l:·' l.~'lc1ustrie, .. 
't, • 

T ~ · ·Decide: que la Q.l'!.a.trieme ·session de l'a Conf'erenoe. des ministr.es 
~. ' ~. 

af'rioains de l 'industrie sera convoquae a Lagos en 1977 f. 

2; Demande que las or.:,;21·:dsmes responsables, a uavoir la"Commission 

economic:i.ue pour l'Afrique, l'Organisation·de l'Unite .Afrioaine et ·l.' .. Organi-

. sation des :Nations. U~ies 11ou.r le dev~loppement. indu.striel, a.rr~tent la date 

exaote ae·la. quatrieme session de la Conference en consultation avec le 

Go'uvarn0r.1e.nt: de la ·Rapublique federale du Nigeria.. 

R4~olution 2 (III). Motion tie remerciements au Gouvernement et au Eeunle 

.9:.!..l..a Tiepubligue du Kenya 

La'troisieme session lo la ·conference des ministres de l'in~ustrie, 

Rendant ho·mroage a 1' accucil e+. a 1' hospi tali te ohaleureuse que l~ .Gou-
' 

vernement et le peuple de la .~epublique du _Kenya. ont reserves aux ministJ:es. 

et representants partioipant a la Conference, 

Exvrime sea remerc~ements et ·sa. gra.ti tude au Gouvernemel'lt et au r:<mpl(, 

de la ~epublique du Kenya dent lea efforts ·ont permis a. la Confe~ence d$ se 

reunir dans lea meilleures conditions. 
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C. .DECISION 

AQgJ)lent·ation du nombi'e des m3i.1"Jres du Comite des progres de 1 1 inL1uotrialisa.-

.tion· en Afrique 

W. .,troisiftme, Conference des 1 ministrea afrioaina de 1 'industrie, 

\' j : 

Co~~mement a~ p~~graphe-44 a) des oonalusions ooncerteea adoptees 

par la Conference ooncernant l•elargissement du Comite dont le nombre de 
~ 

membres serait .porte ae 4 a_ 12; 

Decide . d' elire lea pays suivants membres.du Comit~ I . ... 
'·,, 

Pour la sous-region de 1 1 Af·rique oentrale 1 Republique Centraf'ricaine2 

. Rwanda et Zaire . ,. 
Pour la sous-region de l'Af'rique de 1 1 Est : Kenya, Lesotho et Zambia ,, 

I 

Pour la sous-region de 1 1 A:.?rique -du, Mord I Algeria, Soudan Gt .Tunisia ' et Pour la. sous-region. de l'Afrique de 1 1.0uest • :Benin,. Ghana et ~:igeria~ . . ' ' 

\ 
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