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COLLOQUY SUR LE DEVELOPPSi^ENT INDUSTRIES EN-AFRIQUE

PREMIERE PARTIE ■

ORGANISATION £T PARTICIPATION

A. iiandat

1, Le Colloque sur le developpement industriel en Afrique s'est

re"uni au Gaire (Hepublique arabe unie), du 27 Janvier au 9 fevrier

1966, en application de la resolution 1940 (XVIIl) de I1Assembles

generale, de la resolution 1030 c) (iCXXVIl) du Conseil economique et

social et de la resolution 144 (VIl) adoptee par la Commission econo

mique pour l'Afrique a sa septieme session. ■ -•

2. Par sa resolution'144 (VIl), la Commission economique pour

l'Afrique se felicite que le Conseil economique et social ait approuve

la convocation du colloque regional et recoi::i.-ande que le colloque

s1attache tout specialement a determiner I1aide que, en vue de leur

industrialisation, les pays africains devront rechercher en dehors

d'Afrique, notauuent pour le coramerce, 1'assistance technique et le

finahcement, ainsi quJ a definir les domaines ou 1'integration re^io-

nale- glo-'bale du developpement. industriel africain serait. particulie-

rement feconde.

3.. Le Colloque avait egalement a examiner les profolemes et perspec

tives du developpement industriel a I1echelon des pays et des sous-

regions et sur le plan regional et a etudier les mesures permettant

le developpement accelere des pays metres.

4. Les participants ont examine les documents rediges par le secre

tariat de la CEA et par ses consultants,.par le Centre de developpement

industriel, par le Bureau international du travail, 1'Organisation des

Nations Unies pour 1'alimentation et 1'agriculture, 1'Organisation

mondiale de la sante et 1»Accord general sur les tarifs douaniers et

le commerce. On trouvera a I1annexe I la liste de ces documents.
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B. Participation

5. Les pays me nitres suivants ont envoye des representants : Algerie,

Cameroun, Ethiopie, Gha*a, Gumee, Haute-Volta, Kenya, Liberia, Libye,

Madagascar, i*li, uauritanie, iaroc, Niger, Nigeria, Ouganda, Republi-

que arabe unie, Republique-Unie de Tanzanie, Senegal, Sierra Leone,

Somalie, Soudan, Tchad, Togo, Tunisie et Zarabie.

6. . Les pays membres associes suivants se sontfait representer :

Espagne, France, et Guinee equatoriale. . ;.. r _

7. Les institutions specialisees suivantes etaient representees i

Organisation.internationale du travail (QIT), Organisation des Nations

Unies pour V alimentation et !■agriculture (FAO), Organisation mondiale

de la sante (OWS).

8. Le Centre de developpement industriel, 1'Aooord general sur les

tarifB-douaniers et le commerce, le Ccite consultatif. des Nations

Unies svr I-applioation de la science et de la technique au developpe-

ment, la-Conference c.es Hat ions Hnies sur le commerce et le develop-

pement et- le Pro.ra^.e de developpement des Nations Unies etaient

egaleraent reprfesentes. ■

9. En reponse a 1'invitation envoyee par la CHa, les organisations

- interSouverne.;,entales suivantes avaient envoye des observateurs :

Banque africaine de developpe^entf Organisation afrc-asiatique de co

operation economique, Co^.unaute economique europeenne, Banque euro-

- peenne d> investissement, Ligue arabe et Organisation de 1'unite afn-

10. Plusieurs experts specialist dans 1- Industrie et la recherche

ont egalemenf-participe au Colloque. '

H. ■ On trouvera ,. 'I'annea. II laliste complete des participant,.

fC* Election du bureau . . . L. , ; :.

12 Les particxpants ont elu «. 1'unanimite u... i^stapha Khalil:«omme

■president du Colloque, . . i«iaa (ZamDie) c«, premier vice-presxdent

;; Bright (Liberia) ccar.e deuocieme vice-pres.dent et n. Gabdcu (^=had)
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comae troisieme vice-president. Ees representants de la Tunisia et

ciu Kenya ont ete elus rapporteurs pour los seances plenieres.

du ,-jour

13. Les participants ont exa,,ine 1'ordre du jour provisoire revise

etablx par le secretariat (document jB/ch. uUo/^Aev. 1) "et apres y

avoxr apportequelques modifNations de detail, ils ont adopte cet '

ordxe du jour dont on trouvera le texte j. 1'annexe III.

14.,Deux.oomitee plenier,:ont ete institues : le Comite I charge

d'etudier quelques.aspects du developperuent industriel, et le Condte

II, charge,d'examxner.les etudes par secteura. Les deuxieme et troi-

sieae vice-presidents ont ete elus respectiver.ent president du Comite

et president du Co-ate-11. Des representants de la Kepuol.que arabe
™le St de iladaSas°ar ont ete §lug rapporteurs du Comit. ^ ^ ^ ^

le Ghana ont ete elus rapporteurs du Conute II. . > ' .

15- Les .ccraptes rendus dee debats du Ccnate I et du Co,uite II ont ete'
presentes a^ partxcipants reunxs en seance pleniere sous forme de

rapports qux ont ete approuves et incorpores dans le preSent rapport. ■
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) RiiilDU D3S DEBATS

_d'ouverture

16. L'ouverture officielle du Colloque a eu lieu le 27 Janvier, au

siege de la Ligue arabe,. .i1:. i.ustapha Khali1, Vice-President du

Conseil pour 1'industrie, les ressources naturelles et I1electricite

de la Republique arabe unie- a prononce un discours au nom du Fresi- .

dent de la Republique. Orit egaleraent pris la parole n. T.J. Ilbqya, . ,

idnistre de la planification economique et du developpement du Kenya .

et President en exercice de la Comruission economique pour l'Afrique,

ii. Pognon, Secretaire genera] adjoint de 1'Organisation de I1unite

africainej qui a prononce une allocution au nom du Secretaire general

adninistratif, et ... Abdel-Rahman, CoLii-issaire de I1 Organisation des

1/ ■
Nat.ions Unies au developpei. ent industriel—'.

17. Dans son discours C' ouverture, 1.. nustapha Khali 1 a souhaite la

bienvenue aux participants au nom du President de la Republique. II

a evoque les efforts que la HaU a deployes depuis la revolution de

1^52 en faveur cle l'industrie afin de diversifier l'economie pour

qu'elle ne soit plus exclusivement tributaire de la production agricole.

La charte de la tL& preconise la cooperation internationale pour assu

rer la prosperity du l^onde entier. L'Industrie est consideree coiui«ie

une force creatrice et coui.ie le fondei..ent de I1 unite nationale. Les

progres de la science ouvriront des perspectives nouvelles aux travail-

leurs car il n'y a aucune incompatibilite entre la rriecanisation dans

le i.ionde uoderne at les interets de la classe ouvriere. La plupart

des ressources mineralss et naturelles restent encore a decouvrir.

L'industrie lourde doit faire l'objet d'une attention particuliere, et

il faut egalement s'attacher a creer des industries locales. L'indus

trie des biens de consomuation doit etre developpee, ce qui permettra

de creer des ernplois, de realiser des economies de devises et d1 augmenter

On trouvera aux annexes IV et VII incluses le texte integral des

discours d'ouverture.
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les exportations. L'industrie des produits alitientaires est un

atout majeur dans la stabilisation de l'economie rurale. 1... nustapha

Khali1 a invite les participants a etudier les resultats de I1experience

acquise par la RAU et les progres industriels realises par elle, clont

il a donne quelques exeraples.

18. Le continent africain, si riche en ressources naturelles, commence

a ernerger avec de grands espoirs apres de longues annees de-retard.

Ce reveil exige une cooperation entre pays africains et une reorgani

sation des rapports entre pays en voie de developpement et pays in

dustrialises, confon:iement aux recomLantlations de la Conference sur

le commerce et le developpement, ^ui s'est tenue a Geneve en 1964.

L'Or^anisation des iTatioiiB Unies et ses institutions specialisees

doivent au^menter l'aide technique et materielle qu'elles apportent

a l'Afrique/ Pour conclures ... Khalil a remercie les organisations

coLipetentes des iravaux preparatoires dont elles se sont acquittees

en prevision du Colloque.

15. *- Tom nboya, President en exercicc de la Commission economique

pour l'Afrique, a declare que 1'organisation du Colloque sur le deve-

loppernent industriel traduit la transformation radicale que 1'on ob

serve depuis quelques annees, de la conception du dtveloppemeut eco

nomique de l'Afrique, Le probleme principal qui se pose a l'Afrique

est la suppression d'une pauvrete ^eneralisee et de 1'instability

econouique due au fait que les pays africains sont tributaires des

exportations de n.atieres prei..ieres. L'experience a montre que les

marches de produits agricoles se developpent assez lentement et que

les terrnes de l'echange ont tendance a, evoluer au detriment des pays

en voie de developpement. A moins que l'Afrique ne se constitue rapi-

deraent une industrie, elle risque, so it de se trouver ce plus en plus

endettee envers les pays etrangers, et par consequent tributaire poli-

tiqueruent de ces pays, soit de voir ses pro^raruLjes i.ds en danger par

des difficultes de paier;.ent.

20. Une politique de developpement n'est pas viable si elle se fonde

uniqueiuent sur I1agriculture. Par contre, il n'existe aucune incom-

patibilite entre le developpement simultane du secteur agricole et
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du secteur indufeiol. F^u- Is .cctcur industrial, k. ' SIboya a

attire 1'attention des participants gup"1<importance d'une industrie

lourde capable de produire deR machines qui aideront a produire

d'autres machines et pav :..a d'a^nent^r regulierenient le capital reel

d»un pays. On ne ce^e d'accv.nulcr das coimaissances detaillees sur

les possibility industry ?.i^ do l'^xique et i:.. a• ete- prouve qu'on

pourrait operer d'ioi ;- la €\n C:a ^^eole un romaniei.ent radical de la

structure- de l-ecotiorrde africaine gr£ce a 1{ industrialisation et im-

- primer a. l'indi^ctris-unc i^ulcion ranido danc un delai encore, plus

court,

21. Quello i.v.o .v.oi^ la cate^orie de 1! j'ldubtris que I1 on edifie, on

retrouve 1c'mSr.3 &3:irc do" i-c^ls-i^ 1 noc^eaite d'avoir une oonnais-

San6e-exactc des -erjaor-cor, natvvcllcn, d' obtenir 'une ener^ie peu

couteuse . partir 6.c"l'ir:l!a,v-e r^ontiel africain, d' etaMir de nou-

"irelles liaisons de' tranc0:o ;i c;ai fr.ciliteront ' le developpement indus-

triel et qui ti-ouvoroni- l=u- rais^ d'^rs dans ce developpement.

. Il-eonvient.dG c'a^oachr. ;v diii-v^r lo;- .Sschn^ues et la recherche

.appliquee conO3.cr6oc ai^ p-o>,lc^.33'-.JTr^.oains; les pro.jets .industriels

doivent etre inccrit^ da:^ u- pro^c^ue articule avec ■ les. plans natio-

'-naux de develops .-,:-■ 0^ ^. :^cca.3r ^.3 1-1 o^dro .aPproPrie^ il-faut

trouver de la uaia^'oeu-c e^ den oc^auz. -Une autre consideration

iraportante.qu, Ulustro 1. ocnoop-ior. ^ ce fait la CEA.de 1» indus

trialisation refeicr.ale trt Ccr.tA* ^ le f-1 que^ les plans, de develop-

pement/afrioainr. oiv; et: jv^u1 :^P-^^ i£ol6s les

Certes,- dans to^ ios r;v/, le, p,,^.t,liteo oiv^tee-4 la creation de

petiteset moyenr.o. indr.,-rriac; doP = erva^ lo ^arche national sent, tres

larges, .mais notDrc de-cc, i^ductr.1^ r.a po-orrout Stre-etablies sans

une cooperation ontr, Pp.v,,, a^ perrusUra d» el^gii- les marches et

de Pro.fiter d*D avant^es 03. coono^iop do d^.3nSionS, ..^n Afrique, le

.raad-probleue n'ect Pas? 00,,, en Durop* pccidontale, de liberer les

echan6es3 ,,ais de cr3or do. ir.dv3tri^. entierem^t nouvelles en coor-

donnant les efforts do plvjisurs pay3- . . ..
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22. La CEA a etabli des etudes, approfondies sur les ppssibilites

de deveioppenient industriel dans...chac.une des quatre sous-regions.. Un

appareil sous-regional"permanent a. ete ot&bli ou est a .1'etude dans:

chacune d'elles pour effectuer des etudes" industrielles.de plus en

plus approfondies, ainsi que pour.negooier activemeat et regulierement

des accords ayant pour objet un developperaent industriel coordonne.

Le8 pays du <treb ont cree des institutions communes. Les partic

ipants a la conference qui s'est tenue reoemaent a Lusaka ont recom-

mande la creation d» institutions analogues pclu?'" 1'iifrique" de l'est.

Au titre du traite instituant 1'UDiAC, cinq des six pays de l»Afrique

centrale ont etabli des -institutions peruanenfes eti»on se'propose

d'etendrece systeme lorS d'une Conference sous-regionale qui se '

tiendxa en avril. Une reunion des f>ays de 1'Afrique de 1'ouest orga-

nisee -a Banrfkbf.to octobre 1^64 a ouvert la voie a la conclusion d'ao-

cards -prelirninairBs Sur la siderurfeie et a des travaux coziipl^mentaires

-sur toutes ■IVs,industries, question qui sera etudiee lors d'une con

ference qui se- tiendra cv Hiamey au deuxieme semestre de 1966. On

espere que cette reunion aboutira a la creation d'institutions perna-

nentes eh! Afrique de'l'ouest. ' "'■ *"■■■ ' " " - ' ■'-'• ' ' " ■' ■

23. U phase des etudes industrielles'preliminaires etant sur..J.e

point de s'achever, il faut maintenant passer au stade des eludes•"'"."'"

detaillees sur les possibilites' d'execution et des etudes'techniques,
ainsi qu'a la recherche de moyens de financement. A cet eGard,. .

l'iifrique doit tendre & Lettre'sur pied ses propres moyens pour ef

fectuer ces etudes ainsi que ses propres or6anisl,es de development

indus*rxea^Co■mplet^■■■p■^-'des■i■se1r"vibes•"6driSu^ IT c^nvi^nt ^e*
developper rapidement les 'moyens de foruatidn de:la main-d'oeuvre

africaine aux techniques-du developpeuent industriel a tous lbs"niveaux

efde creer des institutions africaines si tesoin est. '' r "'

24. Une formation massive de capital est necessaire pour executer .

l'ambitieux pro^ra^e industriel en cours d-elaboration. On pour-

rait utiliser dans de meilleures conditions les resources internes, •

n.aie sans pour autant cesser de faire aPPel a 1'aide etrangere. Les
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dispositions visant a augmenter 1'ampleur du financement etranger

et a en ameliorer les conditions d'octroi demandent un complement;,

d'etude. A ce'c e^ard, 1.. ^"boya.a evoque le.Conseil africain de.coqpe-

ration econornique que l'on envisage de creer et dont il.aete ques- ■

tion pour la premiere fois a la septie.Lie session de la CjDa. ...- ,;

2'jt he president £e la Commission a propose quatre sujets'principaux

a l'-attention des participants. Le premier, c'est que le moment es't '

venu de definir une strate^ie fondaLientale du developpement indtisliriel

africain, fondee suT' le developper^ent coordonne des quatre sous—regions,

premiere etape sur la voie d'une- solution ulterieure panafricaihe,

Deuxiemeraeut, ii' serait uti.le de faire l'inventaire des possibilites

qui s'offrent pour un-develop-pement coordonne dans les principaui

secteurs industriels. ■ 'ixoisiemenient, il convient de faire'des rkc'Oth-

mandations precises quant aux. mesures ulterieures a prendre pour sti —'

muler le developpeuient industriel, a I1 echelon des pays'comi..e 'a I1 eche

lon .des sous-regions. Ces i^ecomLiandations auraient trait auX: etudes

techniques et aux etude.s-sur les possibilites d'execution, cl - la fo?-

Eation, a ,1a diffusion des techniques et de la recherche appiiquee3 au

financetuent et aux stiraulants du developpeme-nt industriel, a 1'expansion

industrielle . et a"Ljc mesures d'ordre aclministratif instituant une ,

cooperation permanente. QuatriemeLient, comme le colloque fait partie ■

d'une serie de reunions rationales qui seront suivies par un colloque >

mondial, il importe de definir claireraent la position que I^-ifrique, , ■

devra adopter c ce colloque mondial. ..- . . , ■ ■ . ■ . ■;. '.

26» Le president de Xa Corntriesion a evoque 1*argument' quelquefoieJ

avance, selon lequel les probl.emes de programmation Industrielle et1 de

formation sont si vastes qua l'on ne pourra rien faire de valable avant

longtemps. Cette conception est entierement erronee, cdmme le demontre

I1experience acquise par des pays africains de plus en plus nombreux.

II ressort de travaux recents de la CSA que l'on possede maintenant tous

les elements permettant d'avancer rapidement sur la voie de 1!industria

lisation africaine. . ...■■■■.-.. 1
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27. Pour conclure, 1.. Lfcoya a souligne que 1'Afrique ne peut pas

esperer combler le fosse qui separe riches et pauvres sans prendre '

pleinement conscience de la necessity urgente pour les pouvoirs pu

blics d'appliquer une politique de soutien d'un programme dL| industria

lisation. On ne pourra pas non plus exercer une pression suffisante

sur les nations developpees etsur les divers organismes qui en depen

dent si l'Afrique ne s'en^e pas a cooperer dans le doraaine de la

planification du developpement. La CEA et la Commission aconomique et

sociale de 1'OUa pourraient apporter leur contribution dans ce domaine.

2.3. nv Pognon, Secretaire general adjoint de 1'Organisation de 1'.unite

africaine, a .transmis aux participants les voeux du Secretaire general

^.aduanistratif, II a,declare.que si l'Afrique entend consolider. et

..ponserver son independance politique, elle doit gagner la lutte.pour

le.develpppeuent -eoonoraique, C.'esc la le principal souci de la CEA..

et-de.l'OUA. La convocation du .colloque est un evenement important car

il reunit toutesles conditions necessaires pour que soient atteints

les principaux objectifs determines.d»un com^un accord par les deux

organisations. L'QIH a etabli les structures et mis au point les.

methodes.de travail qui doivent. lui permettre de surmonter les c.hsta-

cles politiques qui s'opposent a la conclusion entre les Etats africains

d'accords necessaares au■developpement economique. Ce sera le role du

colloque de definir en teriues concrets la marche a suivre sur la voie

de 1'industrialisation.

2y. Cette industrialisation a necessairement ete freinee durant la

periode coloniale, mais les pays africains sont maintenant en mesure

d1engager leurs immenses ressources et de tirer parti du caractere

compleiuentaire da leurs economies. 2n ce qui concerne l'aide etrangere,

les participants au colloque auront a mettre au point une nouvelle ...

ferrule qui soit avantageuse pour les pays developpes corume pour les

pays africains. Le. Secretaire general adjoint de 1'OUA a exprime le

voeu que le colloque reussisse pleinement a satisfaire d'une maniere

positive les espoirs certains que les peuples d'Afrique fondent sur

ses travaux.
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30. r-i. Abdel-Rahman, Couuissaire des Nations Unies au developpement

Industrie!, a souhaite la bienvenue aux participants au hom'du Secre

taire general de I1Organisation deS Nations Unies. II a remercie le

Gouvernement de la RAU des dispositions excellentes prises en prevision

du'colloque, et la CSA des documents qu'elle a etablis, qui seront

Utiles m£me pour des questions depassant 1'objet iiumediat du colloque.

Comme le ctflloque fait partie d'une serie de reunions regionales, il

permettra aux pays africains de comparer leur experience avec celle

dfes- autres regions en voie de developpement. Ces reunions devant

preparer la voie a un colloque mondial, nombre des recommandations .qui

seront ft.ites exigeront pour leur application une pleine et ent.ie.re .

cooperation avec les pai g developpe.s et avec les institutions.- de finan-

cenent., L1Assemblee generale vient de creer 1'Organisation des Nations

Unies pour le developpement industriel. L. Abdel-Rahmau a donne des

renseigneinents sur cette nouve-lle organisation concernant en particu-

lier les.aouveaux services industriels specialises qu'elle doit fournir

dans le cadre du Fro^rahirue de developpement des Nations Unies et pour

lesquels plusieurs contributions "benevoles d'un montant de plusieurs

millions de dollars out ete versees peu apres avoir ete annoncees.

Une nouvelle orientation sera imprimee aux activites des Nations

Unies-relatives b, I1industrialisation, en fonction des rapports plus

etroits et complexes entre les travaux precedant 1'investissement et

1'investissement proprecient dit, caracteristique de I.1 Industrie compa-

ree a d1autres secteurs.

31. Le lancehient de projets industriels n'est qu'un element de la

tache a accor.plir, i.ais un element e^fcentiel. On peut citer en outre

les suivants : rendement ties usines anciennes et des usines neuves,

utilisation de la pleine capacite existante, raise en place de systemes

de production verticale, creation des institutions necessaires, mise

au point de politiques generales, amelioration des ressources Uumaines

et techniques. Le Centre des Nations Unies pour le developpement indus

triel (appele a devenir■I1Organisation des Nations Unies pour le deve

loppement industriel), s'efforcera cVetablir les fondations de l'indus-

trialisation, a savoir formation, technologies, politiques et institutions,
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tous elements qui percent a 1 ' industrialisation d'etre effioaoe

et de porter dee fruits de plus enPlus no.breu*. La c6ooer*iibn- ■

refeionale et sous-re£1onale occupe.une place importante dans ce•

cadre d-enser^le. Les proble.es proposes a Intention des partici

pants concerned .es quest1Ons qui sont'essentxelle.ent d-ordre soit
nat.on.1, soit multinational ou sous-reelonal, soxt encore regional,

ou qui appellenf une cooperatxon internationals plus larg., a carac-

tere bilateral ou "multilateral. Les reco^audatxons qux seront for-
mulees a l-lssue du colloque seront soigneuse, ent etudiees dans de

no,breux railxeux et oonstitueronf™ element important ■ pour la deter
mination de la nature et du ro"le du collotfto- mondial. II faut ,,ale

-nt esperer que le oolloque du Caxre sera utile auasi aux diverl

auxquels en definitive,, .■iwSombent les decisions
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Debat general (point 4 de l'ordre du jour)

A. Activites dans le_ domaine du develop£euient_indu£triel.

32. Le secretariat a indique que, dans le domaine de I1 industriali

sation, le probrc,,.me de travail et la strategie fondamentale ont ete./ ■■-r

definis lors des sessions de la Commission economique pour lUfrique ..
1 /

et de son' Courte permanent de I1Industrie et des ressources•naturelles—, -

et qu'ils se decomposent en quatre phases :

a) missions industrielles dans .divers pays^

b) recherches et documentations

c) etudes prealables- aux etudes sur les possibiliuts de rialisatr^;:..;

d) determination des projets industriels et etudes portent sur leb

possibilites de realisation' et: Sur les caracteristiques tech

niques de ces projets.

Les deux premieres piiases sont acnevees et le secretariat se con

centre sur U. troisi^me et la quatrieme phases. Le programme comprend

des projets nationaux, multinational et regional. Le travail est

axe principalei..ont sur la cooperation entre pays ou troupes de pays

africains, 1'objectif etant d'accelerer le developpement Industrie!.

Le secretariat a precise tov.tefois que la cooperation entre pays voi-

sins, a I1 echelon des sous-regions n'etait pas rigide, m..is qu'il

s'a^-issait d'une etape vers la cooperation continentale.

3^. Etant admis que l'industrie n'est qu'un secteur de I1ensemble

de l'economie, on a etatli des etats cou.paratifs des branches d'acti-

vite, sur une base nationale,multinationale et a I1echelon regional,

afin de determiner en particulier les effets directs et indirects du

prograi..me industriel envisage sur le co. u.erce, la main-d'oeuvre, la

balance des parents, la production de matieres prer.deres industrielles,

1'agriculture, Is taux de developpement economique, etc.

1/ ii,n vertu de la resolution 128 (VIl) adoptee I la.septieme session

de la Commission, le Comite permanent a ete remplace par le Groupe

de travail de l'industrie et des ressources naturelles.
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34- "A la reunion1 sous-regionale sur la cooperation1 economique en

Afrique de 1'est, qui a eu lieu a Lusaka en octobre 1965, on a propose

pour la periode comprise entre 1965 et 1973 un programme portant sur

queique 6.000 produits relevant de 20 branches industrielles. Les

etudes prealables aux etudes sur les possibility de realisation con-

cernaientl'emplacement des usines, leur capacity l'emploi, les

^ investissements et les rapports entre les diverses branches d'activite.

■ Ia'Conference'a reconmande 1* institution d'un Conseil des roinistres

provisoire qui aurait a examiner les diverses propositions et a-'ratifier,

en vertu d'un traite offioiel,1 la'creation d'une Communaute economique

de l^rique de 1'est, charges en partioulier, de presides a la coordi-
- nation industrielle.

35- Pour 1'Afrique de 1'ouest, une conference a eu lieu a Bamako en

1964. Des tra,aux portant sur 1-ensemble de I•Industrie se poursuivent

en prevision de la conference qui doit etre organise a Niamey en 1966

_ (pour 1«Afrique de l'est, leS etudes en cours portent sur les types

, d'usines, les capacites, les emplacements, etc.;. Un programme indus-

triel ooordonne est en cours d'elaboration pour 1-ensemble de la sous-

region^ il concerne les periodes 1966-1976 et 1976-1980. Un comite

provisoxre.d-experts ^e la siclerurgie a ete institue en 1^65, en appli

cation des decisions prises a Bamako. On espere qu'une Autorite ouest-

africaine de la siderurgie verra prochamement le jour, son role etant

de coordonner 1'Industrie siderurgique en Afrique de l^ouest.

36. Une mission de coordination industrielle s'est rendue en Afrique

du-nord en decembre 19635 a la suite de cette visite, les .quatre pays

du uag^eb se sont r.ui.is plusieurs foie et ont cree des institutions

de cooperation economique et des commissions pour l'industrie, les

transports, l'a^riculture, les postes et telegraphes, la cornptabilite

nationale. Une etude detaillee sur la demande aotuelle, passee et

future de centaines de produits industriels est en preparation^ il s'y

ajoutera un etat oomparatif des diverses branches d'activite en Afrique
du nord.
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37. Dne mission d-experts qui s'est rendue dans. la. sous-region

d'Afrique du centre en avril-mai 1965 a etaHi we etude detaxllee

de la structure economique de la sous-region,..en tenant compte ...

notamment des resources naturelles, des transports, de l'e»er&xe,

de 1'industrxe et de !•agriculture. Selon les estimations, la produc

tion industries ...esuree par la valour ajoutee doit aug.enter pour

.passer de 430 ndllions de dollars des Etats-Unis en 19.« - 1,05 mil

liard en 1975- Le rapport de cette mission sera Pr«e a Una confe
rence sous-regionale prevue pour avril 1»66. On espere qne, des;. xnstx-

tutions de coordination industrielle sero.nt creees a cette conferenoe.

38 ' Parallelement aux activites sous-regionales, on probMe a 1'eta-

Wissement d'un Proarar,ue xndustriel pour 1' ensenfcle du ^contxnent.

Ce program sera protaWemant terr.dne avant la fin de. 19o6

B. Les

39. Le secretariat' ayant presents le document sur !■ etaWisse.ent

d-un .ecanxs^e inter.ouverne.ental d' xntegration econo.ique (^/C.14

AS/VI/5), les partioipants ont proc.de a un ,ref examen des meeures de
cooperation e'conoralque prxses et dee proves realises dans les sous-

r,&ions del-est, du centre et du nord. Bn partxculier, la coopera

tion xnstxtu,e au sexn d-organi-me- ou 6roupe,ente tels que 1^,
le "liagurel,, 1'organisation des pays ,iveraxns du Senegal etlEACSO
constituent un eze.ple encourageant de 1' eta,lxsseu,ent d'un caare

propxce-a la coop.ratxon souS-regxonale. On a rappele a ce propos que

" L propo.itxcnsrelatxves a la cr.atxon de ,rouPe,entS ^Itinatxonaux

procknt du «Hlr des ,ouverne,ents de trouver une forntule de coope
ration permettant d'accelerer le develoPPe,ent eoonomique.

40. Plusieurs resolutions et recot,,,andations adoptees lors de reu-

■ L preoedentes font etat des argu,ents qux .xlxtent en iaveur d une
+ IcopJtion Sous-r,faxonale et de la neces3xt, de cr.er des instxtu xons

a cet effet. Un systerne de consultations intergouverneuentales per-

.ettrait de prot.ger les inter*, des pays, d-.vxter le. ri^« ,ux

,co,paunent des rapports » - -^- ^^
fondes sur des idees preoon^ues en 1 absence aa
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C-est a 1'echelon des Bous-r6-ions que les problems de 1'induetria-

. lisation peuvent etre examines dans lee moilleures conditions "possibles.

L'exemple aes autres regions ^qntro que, dans le .processes d»industria

lisation, 11 est parfois difficile de corriger des m.sures excessive-

ment proteoticnni^es. LUMq,o doit dono tirer los lemons de cette

experience et deer soigneus^o.it le d^re de protection a acccrder'

a ses jeunes industries,- poo,- fcVi^r quo cette protection ne reste un

trait constant. . ■

41 v Un systemo approprie da uonpvltations intergouverneraentales serait

un instrument effxeace pour I. reduction du ooutdes capitaux etrangers.

Lap bailleurs de fonds seraient ainsi niiev.^. a "rfee ds .oonnaitre les

ordres d'urgence fixes, oe cv.i pernettrait de reduire 1' element ' de
risque, "

42. Un processusde cou^l^tnns periodieu.es reduii-ai-t la mesure

dans laquelle on pourrait s * ecavter dss rolutions- optiaiales. et permet-

trait de rationaliser... la repartition des industries, On pourrait en

outre harmoniser ies planifications economiaues nationales a 1'avan-

ta^e de tous Ies interest; en tenant compto de la coiapleinentarite'

nfeessair^. II conviendrait.d'e^aolir vn. cadre ds cooperation nueux

organise .que par le -passe, " "

43. Les representants cat ■ larger.ent commence ies divers aspects de. la

cooperation econor,ique et il,;.en ont souligne V importance vitale po-ur

■le developperuent du continent. Ils SOnt torses d'accord, pour ..recpn-

naitre que le raeilleur moyen. de donner une impulsion dynamique au deve^

loppe^ent de 1'Afrit-ue■-serai.t d'har,.oniSer les efforts dars le cadre

d'une cooperation aous-re^icLiale et qu'il conviendrait de creer sans

delai un appareil effectif da consultation destine-a developper la .

cooperation sous-regionale. Les participants ont acoueilli avec satis

faction les initiatives prises par la C.A et 1'OtU Jans ce sens. En

ce qui concerne la proposition de creation d'un secretariat permanent

de cooperation coutiiientale, 11 a ete signale que, quelles que soient

les mesures institutionnellos prises, e.Ues ne doivent Pas faire

double emploi avec les activites de 1' OUa." d3 la CSA et de' la BAD.
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C Exposes par pays

44. Les delegations^ presente les rapports de leurs pay, respeotifs

sur leurs perspectives et problemes d'industrialisation.

45 Les representants ont souligne les problemes generaux et les pro

blemes particuliers de 1- industrialisation qu'il importe de considerer

sous 1'angle d-un developpement equxlibre de 1- agriculture et de 1-In

dustrie. On a rappele que dans de nornbreux pays afrxcains, I'eoonomie

se fonde essentielleaent -ur V agriculture. Pour cette raison, 1-ame

lioration de la productxvite agrxcole alliee » 1'industrialisation, ■

permettrait de realiser les progres economiques souliaitee. A oet ■

egard, il y aurait lieu de reserver dans 1'ordre d'urgence une place _

Privxleeiee aux industries tributaires de 1-ayioulture , les travaux

de la FAO sur les pSohee, les industries agricoles et les industries

forestieres pourraient. jouer un role essentiel et m8,.e indispensable

pour la mise en route de 1'industrialisation.

46 Plusieurs representants ont souiig-ne les avanta.es de la coopera

tion economic et de la coordination industrielle. Cette cooperation

peraettrait de benefiCier des economies de dimensions dans le cas des

grandes industries et de trouver les marches necessaires a des etablis-

sementB industrxels de capaoite suffisante pour etre rentable. L'op

tion sous-regionale ou multinational a done ete oonsxderee comme

offrant la solution logique qui doit Per,ettre de remedier a 1'etrox-

tesse des marches et aux autres obstacles analogues. On a fait remar-

qUer en m6*e te,.ps, . titre de mise en garde, que les travaux prepara-

toires a 1-instauration d-une cooperation sous-regionale ou multinatio

nal doivent oomprendre des etudes detaillees relatives aux ressources

des divers pays et au developpe.ent de 1-infrastructure, en ce qui
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finance^ent; ce sont, par exenple, les economies faites sur.les .

devises fournies par 1' exportation, I1 augmentation des. recettes de.

I1 at at (.race a un systeme fiscal soignenser.ent con9u et d lareor- ■

ganisation des etablissements relevant de I1 administration, des insti

tutions et des "bantiues. i2n 1' occurence, on a signale le role. impor

tant qu'une "banque de developpement active peut jouer en faveur de

I1industrialisation.

50. Pour encouraber les politi^uos financieres permettant de dega^er

les res-s-jurces financieres nati'onales au benefice du developpei.ie.nt, on .

a propose que I1amelioration des conditions de I1 aide financiere etran-

gere, mentionnee prece"demr;:ent, soit plus marquee en faveur des. pays

qui appliquent de telles politiques.

51. On a souligne e^alernent le role important joue par les capitaux

interieurs et on a indique divers moyens de mobiliser ces ressources.

52. On a insiste sur l'insecurite qui oaract&rise les recettes en

devises, due en particulier a la degradation continue du rapport

d'echan&e, aux fluctuations que subissent les cours des produits de

base, a la perte progressive ou brutale de certains debouches tradi-

tionnels et au fait que les pays evolues n'achetent qu'a contrecoeur

les produits industriels originaires des pays sous-developpes3 et

particuliereri.sn-t les produits afeTicoles.transforii.es. Bans ce domaine, : .

il conviendrait d'ttudier soigneusement les problemes et les solutions,"

en tenant compte des conclusions de la Conference des Nations Unies

sur le commerce et ledevelo ppe meat, qui a eu lieu «.. Geneve en 1^o4«

53. Plusieurs rspresentants ont expose les raesures prises par leur

gouvernement pour attirer des capitaux exterieurs. £n regie generale,

les plans de developpement. econornique met tent l'accent sur la partici

pation importante du sscteur prive. Des avanta^es de diverses" natures

sont offerts, comma la possibilite de rapatrier- les benefices'de lugme ■"'

que le capital initial avec les interets, des suspensions d'irnpSts,

une indemnisation equitable et suffisante en cas de nationalisation,

des tarifs douaniers de protection ... En meme temps, les gouvernements
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se sont engages dans une politique tendant a la multiplication des

chefs d1 entree-rises africains d'une part, et a la mise en place

d*industries de grand rendement, d'autre part,

54. Au sujet des conditions prelimxnaires generales du developpement

econondque et, plus particulierement du developpement industriel, on

a admis qu'il faudrait, dans de nombreux cas, des reformes de structure

radicales interessant les systemes de production et de distribution.

Cette necessite apparait dans la creation d'un secteur de 1'Etat, ou

en marge de 1'lStat, a propos de laquelle 1'Organisation des"Nations

Unies a effectue rec eminent une etude critique portant sur une vingtaine

de pays membres.

55»- 0» a rappele en.outre que, dans le passe, 1'application de refor

mes de' structure avait donne lieu a de,s difficultes Internationales,

specialernent avec les anciennes puissances coloniales, mgme si ces

reformes n\etaient pas dirigees en principe contre les interets extra-

nationaux.

56. On a avance 1'idee d'une charte de la decolonisation economique

qui peritiettrait d'eviter ces difficultes. Grace a cette charte, on

pourrait definir les conditions generales et les phases d'.execution

des nouvelles relations economiques et pourvoir en outre a une nouvelle

forme de cooperation, plus equitable, mieux equilibree et mieux adap-

tee .aux nouvelles conditions p9litiques, bref, plus fructueuse pour

tous les interesses. Cette charte pourrait ©tre examinee et elaboree

au prochain colloque mondial sur le developpeii-ent industriel.

57. A de multiples reprises, les representants ont ind,icjTie qu'il

est indispensable de faire disparaitre le frein que constitue la penu-

rie de main-d'oeuvre suffisasn^ent qualifiee. Les politiques et les

actions des gouvernements doivent etre essentiellement centrees sur

la planification a long terrne des besoins en uain-d'.oeiivr-e et sur

1'organisation df etablissements d1 enseignement permettant de reponclre

a ces besoins. A cet egard, on a pris acte des mesures fixees par

un certain nombre de gouvernements pour la forination du personnel

industriel grace, a un elargissement' des etablissements d1 enseigneruent.
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Un appel a ete adresse a 1'Organisation des Nations Unies et aux

eventuels pays donateurs, afin qu'ils apportent leur concours eh vue

d'attaquer oe probleme plus activement.

58. Le probleme pose par le choix des projets industriels susbepti-

bles d'apporter des avantages economiques aussi larges que" possible

reclame egalement une etude'critique. II existe incontestablen,ent

de vastes possibilites pour lee industries dont la production doit

remplaoer les importations, uais 1'application inconsideree de' ce

principe risque d'etre decevante dans certains cas. Les industries

des Mens de consolation, par example, n'engendrent souvent qu'une

faible valeur a3outee. Les industries de remPlacer,ent des "importa

tions ne doxvent pas dcnner lieu a un desequilibre de la balance^ com-

merciale, ce qu'elles ont tendance a faire car elles entrainent des

importations de machines et de materiel, de matieres prenderes et de

pieces detachees. En outre, elles peuvent avoir bescin d'une protec

tion doua*iere prolongee. D'autres crxteres exigent egalement une

analyse approfondie, concernant par exemple le pourcenta^e de la va

leur ajoutee, le rapport de la main-d'oeuvre au capital et les pcssi-

Mlites offertes par les promts du point de vue de la diversification

de 1'economie.

■ 59. Les participants ont pns connaissance des resultats enrebistreS

par les differents pays dans le domains c!e 1' industrialisation, Plu-

sieurs representants ont fait etat du contraste que 1'on peut observer

entre la situation avant !•independence et la situation apres 1'inde-

pendance; ils ont indique que le principal souci des nouveaux gouver-

, nements etait de donner a leur econoude une nouvelle orientation

dans le sens de I'.quxlibre. Les participants ont souligne qu'il

serait necessaire de mettre fin au plus vite a la preponderance de

.. 1-agriculture et au fait, en particulier, que certains pays sent

exagerement tributaires de quelques produits determines; 1-industria

lisation est un des moyens permettant de parvenir a ce but.

60 II a ete signale egalement que la proliferation des industries

risquerait de compromettre les fins de V industrialisation. Celle- 01
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doit done s'inserer dans un cadre d*ensemble perruettant d'en ©valuer

toutes les consequences et d'y pourvoir. Les participants ont souli-

gne-que 1^execution desordennee de projets industriels et, en parti-

culier, de projets conoernant des usines..qui ne travailleraient pas

a pl.eine capaeite ou que I1.*tat devrait subventionner, risque d'em-

ptcher que le but fixe de 1'independanco economique soit atteint. "

61.. De nouveau; I1 attention des participants a ete attires sur les

conditions prealables de 1'industrialisation et certaines des prin-.

cipales ..m&sures que les pays en voie de developpement deyra,4.ent prendre

ont ete exposees. Ge sont les suivantes : a) enquetes completes sur

les ressources naturelles des pays; b) elaboration d'un .plan.de deve

loppement economique definic.sant clairement Is. role d;u se.cteur indus-

■■trielj c). realisation d'etude.s siv* les ponsibilite.s, d!iexecution| d)

formation de la main-dloeuvre da toutes categories, grace notaiui^ent

a des protirargues d'apprentissa^^i e) echan^es de renseignements et de

visites entre-fonctionsAir.e.^ des differents pays; f) organisation

drensembles indv.striels; raultinationaux susceptibles..d-'.attirer les

capitaux etrangers^. g) .creation rapide du Conseil 'intra-africain de

cooperation economique?, h) etabliasement de conditions favorables au

developpement notai ,,ent dan-. In donaine ds. 1'Industrie . Les parti

cipants ont pris note des ^cssotirces financieres dont 1' Organisation

des Nations Unies dispose pour sffeotuer des enquetes et des etudes.

11 * Dec larat iong _d_e s_ J^s^tutJ.oHSM_speoialisde_s et des autres organi
lnterr.ationale^ ■ ' " ■ ■

62. Le representaut de la FmD a attire I1attention des participants

sur I1importance, des industries de transformation- des produits agri-

coles, des produits de 1«, pecho et cles produits forestiers, ainsi-

■ que. sur le; complete d1industries qui dessert I1agriculture en lui

fournissant des facteurs de .production cornice les en^rais, les machines,

les outilsj le materiel de pecho, etc. II a- expose les grandes lignes

de I1 action de la FaO dans ce domaine et de l'&ide qu'el.le fournit

pour 1'identification et 1'elaboration de projets appropries, la for

mation, les etudes de pre.-investissement, les.etudes des possibilites

de realisation et les projets.pilotes dans le domaine de I1industria

lisation agricole. Cette aide est dispensee non seulement par
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l'intermediaire du Programme de developpement des Nations Unies,

mais aussi par I1intermediate du Programme de cooperation de la

'FAO et de la BIRD qui a.etu etabli en avril 1965, et dans le cadre

de la Campagne de lutte contre la faim.

63. Le representant de la Banque africaine de developpement (Bad)

a rappele a l'.attention des participants l'objectif principal de la

BaD, qui est de participer aux activites concretes- tendant a favori-

ser le developpeiaent economique des pays africains. II a signale -,r

qu'une cooperation effective entre pa^s africains faciliterait les

fonctions d'assistance de la BaD et il s'est felicite des progres

realises jusqu'ici dans le domaine de la cooperation entre pays et

de la cooperation sous-regionaie. i-ais la cooperation ne doit,pas

se liiuiter a I1 echelon sous-regional^ on ne saurait negliger les pos-

sibilites offertes c, la cooperation re^ionale. La cooperation sous-

regionale doit aller de pair avec la cooperation entre les diverses

sous-regions, car elles se oompletent. Com^e les avanta^es obtenus

sur le plan sous-re^iond sont clairement visibles et apprecies grace

a la realisation d'une harmonisation a I1echelon regional, la creation

de la BAD est en elle-men.e une reussite qui ouvre de vastes horizons

a la cooperation continental 3. Le representant de la BAD a conclu

en declarant 'qu'il ne serait pas cxcessif de vouloir creer d'autres

organises regionciux et il a lance un appel aux organisations panafri-

caines, OUA, CEA et 3,,D, pour qu'elles intensiflent et coordonnent

les efforts qu!elles ccnsacrent a 1'elarDissement des douaines de

cooperation a l'eciielle continentale.

64. Rappelant le role de la science et des techniques dans 1'indus

trialisation, le representant du Comite consultatif des Nations Unies

sur la science et les techniques a signale que dans les pays evolues,

les techniques progressent rapidement. Les pays en voie de develop

pement doivent choisir les precedes techniques adaptes a leurs besoins

particuliers? car les nouvelles techniques, mises au point par,les .

pays evolues ne permettent pas toujours d'obtenir rendement etrenta-

bilite quand:elles sont appliquees dans les conditions propres aux

pays' en voie de developpement, Le representant du Comite consultatif
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a fait savoir auz participants que le role de ce comite est d'aider

les pays en voie de development'" a adapter les nouvelles'techniques " "

a leurs .besoins et il-a'signale a leur attention que, si le'S pays •

eutendent conserver leurs "debouches, il leur faudra ameliorer cons- '

tawent ,WB methodes de production grace a la recherche -ap^liquie.—'

L'13t*t doat ooM-lieer et elargir sss or^anismes de recferche, encoura-

ger l'^aignement des science-s et -elaborer une politique scientifique

rationnelle pour ^ue l'imauBtrialiaation-puiSse pro^resser au rythme
vo ulu.

65. Le representant de i'Oi.3 a forn^ule une mise en ^arde a promos "'

de 1-influence eventuelle de 1'industrialisation sur la eante-et le •
bien-9tre.de l'individu. II a iadi(£Ue que les effets nefastes ie

1'industrialisation n'a-pparaissent pas des -les premiers stade's dii de-

veloppement. Si l.-on se fond* -eur ie-s oDaervations faite-s dan's lea ; '

pays evolues, oertaines consequences defavorables peuvent etre envi-

sagees : sur.peuplement, conditions d'existence medioores, pollution

de 1'atmosphere, deferNation des normes de nutrition, troubles mental

dus aux nouvelles contraintes, etc... Le proves -d-une societe etant

subordonneau/Men-gtre des inclividus qui la consent, le repreeen-

tant de l-o..o.a insists pour que les Pa^s, pendant W peraode d-indus

trialisation, aocordent aux-pro^ramoes sanitaires la place^ui leur est
due dans.llordre d.'urgence.'

66. Lerepresentaat de'1'Organisation afro-asiatique de cooperation
economique a sibnale5 a 1'attention deS participants, qu'il serait

particulierement important en Afrique de favoriser la cooperation par

secteurs entre les pays et les industries. La solution des problems

que pose 1'industrialisation pourrait etre recherchee pratique,uent

grace a une cooperation etroite entre les hommes d'affaires et les •

industries chevronnes. II a souligne les avantafces que les pays

pourraient retirer de 1'etablisSe,,ent d'une base solide de comprehen

sion et de confiance mut«elles et il a invite la CLa et le CDI a pour-

suivre leur longue collaboration avec 1'Organisation afro-asiatique
de cooperation econoniique.
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67. Les tendances passees et la situation actuelle cle 1'industrie

en ^.frique out ete brievement passees eri; revue. On a signale'que le

taux,.d' expansion industrielle a atteinf1"? pour 100 par le passe, mais

qu.'une: tendance, au ralentissemeut -est ap^arue ces dernieres annees.

Les.-.paFtici^auts ont :pris note des disparites enormes qui existent

entre les diverses sous-regions et leur attention a ete attiree sur

les possibilities d1 echanges fructueux-de connaissances techniques et ■

de produits industriels entre le:s ,,sous,^regions.

68. Certains iiays reportent deja leur effort d''investissement de I1 in

frastructure sur I.1 Industrie-, de maniere a accelerer 1'expansion dans

ce domaine. Le developpement de l'industrie lourde exige une action

multinationals. ; Dans certains casj les industries dont la production

est destinee .a remplacer les importations viennent en priorite. -iais

il.lie. Taut pas pour- autant ne^liger les faiblesses inherences ^ tout

programme de remplacement des importations, car des industries prote

gees par.un. tarif. downier eleve peuvent constituer une charge pour

1'iconomie. En..effet, les industries rempla§ant les importations

en.^rainent moins d1 economies qu'on ne le croit generalement. C'est

d'abord 1'insuffisance des debouches d1exportation qui pousse un pays

a lancer des projets de.remplacement;des importations. En outre, les-

possibilites d' augmenter les recettes d'exportation par,,;la creation

d1 industries de transformation prir.iaj.re sont limitees par .les tarifs1^"11

douaniers des pays, developpes. -a,is,les prograuues,..de remplace^ent

des importations, n1 en sont pas mo-ins; Importants pour 1' Ai'ricrue . etole

probleme cle consiste a parer aux. inconvfcnients qu'ils comportent.

69. Le probleme des exportations de produits manufactures des pays

en voie'C.e developpement vers le-"s paj s developpes a ete examine en

detcilv_ Dans l'ensemble, les participants ont ete d'avis" qu'il faudra

deployed un regain d'-ef ,ort poui^ prendre pied sur les marches des pays

developpes. Lors de la Conference des Nations Unies sur le coiui.,erce

et le developpemenij qui s'est tenue a Geneve en juin 1964, un appel

a ete lance aux p^ys devoloppes pour qu'ils reduisent inconditionnel-

lement les droits de douane frappant les importations en provenance
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des pays.en ^oio lIc . d ;':,>: r.ppsr^nt-. PJusisurs representants ont

demand* a I'ttucTaij de rciifoz^ei- son actio-i dans 00 sens. Les pays,,

afriq.ains, pour -leu? jaii;, doi-venv n'attacher a pr-oduire des articles

de haute quolito ■ l"o a devcuoppe- .lsui 3 eclianges intracontinentaux.

70. En ce qui oon.o-nc 1 > sr.ploi; il ccnviendrait d'utiliser des

techniques exi,-,:r: ur^ *to:.:3O n.--A-d'ocuvrs afin de compenser la

penurie ohroiiiqr^ cle oapi^anr. 0^ d'utiliser les rcssources humaines

j a oouditjcu toiviefois que le rendement n'en souffre pas.

II appafait que

utilisation do

aug^enter Ie^ -

en capital, 11

une large ffaii'i-y

d' hui corniait vue tres fortfi'sous-

iclle e^istarrte; on pour^ait done

:,v>:.!-i-cl

nd

l( ocuwe -ana effectuer aucune dspense

LiGn^er 1'on.ploi en creant

71; ■ Ldrep.c--i^-VL c^c ".VUtfO^O

Conference d^s'-^/^io:-; feic- ^r

au progres do •I'^.dr.-H^i^J.lss/tio

necessity d^ tc-J.r coi:i;.Ofc 1H lo

des possiV-iiitec cV ^Tpo^c^.ch d

facture's v^t: 1-3 :-v,v-j d.ivblbi?rG

j cs.,

cxp.vir.0 It vif interot que la ■ "

^ cohere: et le devsloppement porte

c- Afru^, et il a souligne la- ' -

J;-do do la plar.ificatioh industrielle

,;r-0uit^ r^nufactures ■ et send-manu

L'UNCT.iD ecpera'poursuivre sa ■ "

cooperation

produits ma

suivants s

porter verS

de produire

technique re

72. Le rGpr

sur le f&r-i,

peut etre f±

recettes d^exp

debouches de^

grace aiu "l-Jog

bun- pus ^,, ^

africaines.

ec la 0^. en vue -c-ti devo.loppe- les expectations de ' "

ac-:-^ eV^M-ia^facv^B, rotaiument dans les domaines

il-c^enl ■v:^:i-/.i.i c!2S .matinse premieres avant de les ex

;; p:,yC '_/■-. _ , ;.-_ }. .--oov: ration industrielle..en vue,

s •..■_-o.ol-i d-^;ir.:3 ai- PayS developpec, assistance

-ivr, ax-: tiol-nqu^: da aivsloppemen-fc deo exportations.

-^:r- '; c'u C:^: :; it'-tii-: 1! attention■ :des representants '

'^..; f'::^:; rr,rxic sinl^nent d^ 1" industrialisation

11^ fant done augmenter les

en' le.ur offrant de meilleurs

i 1'on.espere parvenir , .

a reductions tarifaires ne

i-jorrieirj;. des erportations

nz..o pfv:- 1'cld.r e^iing^

peyD iev3lop?es, co
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73. Le irepresentant du GaK' s'est felicite dee iaesures.de cooperation

sous-regionaleLdans le cadre desquelles on peut mener une campagtte

efficace d-exportation. Le commerce entre pays en voie de develop-

peraent souffre de 1-absence d'une infrastructure, notamment pour des .

facteurs determinants co,,.e 1' etude deS marches, la commercialisation,

le financement, les assurances et les transports. Le processus d'ex-

portation doit faire 1'objet d'une etude approfondie au stade de la

planifxcation de la production, fin 1^6.+ , le OaW a cree le Centre

international du commerce, precisement pour etudier ces problemes et

pour permettre aux pays en voie de development de trouver d'autres

debouches. Le reprBsentant du OaM a inform* les participants que le

Centre est a l'entiere disposition de tout pays represents au Symposiur

et qui aurait besoin de ses services.

74. Au cours. du debat qui a suivi, les participants ont examine plu-

gieurs aspects du probletae de 1- industrialisation, en fonction de

"li experience acquise par leurs , pays respectifs. Us sont convenus

que .1' Industrie doit avoir un role dyna.,ique et que des considerations

'" purement statiques et co>.,,erciales ne suffxsent pas. Far ailleurs,

ilB cnt denonce l'idee que toutes les industries sont rentables.

V etude critique des promts est le moyen qui permettrait d'evaluer

, les avanta^es economises com,,e les inconvSniente des divers promts.

75. Dans leur ei.ort 6.' industrialisation, les gouverner.ents doivent

se'garder d'offrir des encouragements inconsideres. II leur faut

etudier Boigneusement le cout de ces encouragements en fonction des

avanta,es escomptes et n'acoorder ces encouragements qu-apres mure

reflexion et seulement en cas de besoin. L-harmonisation deS poli

tics et mesures d-encouragement contrxbuerait a surmonter un des

principaux obstacles i. 1'industrialisation.

7-6 Certains participants ayant evoque les pertes de revenus doua-

niers qui re.ulteraient de 1-industrialisation, il a ete generalement

adn,iSque si elles entrainent une diminution des depenses publique.

et de I'epar.ne nationale, elles n'ont qu-un caractere temporaxre et:

sont amplement compensees par les avantages economiques obtenus par
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ailleurs. Les representants ont souligne la necessity d'accorder

lapriorite a 1'expansion des marches,

77. Les participants SOnt tombed .4'acoo.rd Sur le fait que seuls un

effort soutenu et ,une bonne organisation-permettront d'obtenir des

debouches d'exportation. :En effet, ,l'efficacite d'une industrie se

trouve amelioree si les debauches ont fait 1-objet d'une plamfication

attentive. II ressort nettement d'une etude des statistics recentes

/aisant apparaitre me augmentation reguliere des exportation de pro-

duits manufactures des pa,s en voie de developpement vers les pays

developpes, qu'il y a place pour une augmentation.des exportations.
On est egalement fonde a prevoir mx developpement des echanges entre

les pays en voie de developpement, en raison de la variete des pro-

duits qu'ils fabriqueront. Les facteure contraires a ce developpeaent

sont souvent surestir.es. V attention "des participants a ete attiree

sur 1'aide que les pays afric.ins peuvent obtenir du Centre de develop-

peraent industriel once qui oonoerne'1'expansion des exportations.

7S. Conclusions et

1. On a souligne qu'une planification generale a !•echelon na

tional etait feportante et indispensable, en tant que condi

tion prealable d'un developper.ent economique rapide, harmonieux

et equilibre. Quand ils etablissent leurs plans de develop

pement, les pays doivent cbimueneer par dresser l'inventaire

de leurs ressources, naturelles et huaaines, pour determiner

ensuite la-place a accorder aux differents secteurs de l'eco-
nomie.

2.. On a note et reconnu la necessite d' importantes reforms de

structure portant sur les institutions .administrates, comme

snr les systqmes de production et de distribution, reforms

qui sont une condition necessaire pour que les■politiques

d»industrialisation soient fructueuses, a cet egard, on a

recoim.ande des echanges tres larges de renseignen^ents et

l'organieation d-expositions et de foires peroanentee et tem-

poraires interessant les divers pays africains et les pays

evolues en general.
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l-!On'a estime que les efforts deployes actuellement dans le

domaine de la cooperation a l'echelon regional et a 1'eche-

; Ion des-- sous-regions auraient probaBlement pour effet d'araelio-

; rer aes :resultats des politiques nationales de developpement.

.. Pour permettre d'accelerer et d'ameliorer 1'integration in-

dustrielle qui a ete amorcee, les recommandations suivantes

ont etfc foriaulees : ' -1-

a) harmonisation des plans nationaux de developpement pour

permettre aux pays'de mieux tirer parti de I1integration

' industrielle^

b) creation de secretariats bien equipes pour effectuer les

j : travaux preparatoires et appliquer les decisions prises

au niveau des institutions sous-regionales existantes ou

futures;

c) h^cessite d1assurer une impulsion politique en vue de

y prendre des mesures concretes sur le plan de la coopera

tion soua-regionalo pour favori-ser 1'integration -econo-

mique de l'Afrique. Ces mesures pourra.ieiit etre prises

au niveau des institutions sous-regionales-existantes

ou futures^ . ,■' ■ ■ .

d) etudes dans le cadre de 1'OUa, destinees a; poser les

bases d'un plan.de developpement africain et d'une poli

tique coraiuerciale et financiere cor^.une repondant aux

necessites de 1'industrialisation.

4. Les representants ont fait observer que les pays ont encore

plus de rapports-etd'echanges aveo les pays extra-africains

qu'avec leurs voisins du continent. Pour remedier a cette

, situation, la premiere ciiose a faire est d'ameliorer le reseau

^ . des transports, notamiaent-les liaisons entre pays voisins.

• . II-faudrait--faire un efiort special sur le plan sous-regional

et continental pour etudier les moyens de parvenir a cette

fin. ■ ■ " - '
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5. En raison cle l'etroitesse des marches nationaux, il faut

abselument developper le commerce intra-africain des produits

manufactures. Chaque fois que possible, or. devra supprimer

les tarxfs douaniers discriminatoires et autres" oesures1 restric-

tives, car il est prouve qu'il existe des possibilites de ■

developpernent des echanges entre pays africains.

6. Les orsanismes des nations Unies doivent collaborer avec les

gouv.rner.ents africains , la realisatxon d'etudes econondques

des possibilites d'executxon, afin d'eviter la mise en oeuvre

de projets souhaitables mais non rentables.
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: L" " ' (point S cfc L!or-.lro du jour)

^* Industries, ras'canigugcjg^...9A5^1^lL£jI£,£

79. Apresia pr-ss^ita-oion p..v i<; -ocvj-c.riat du document de travail

E/C:T. 14/l^E/AS/TT. /?-:'- en ^rok parties avjc u: additif et un rectifi-

catif (Les industries meceniq-vcj et eiecTriqucs en Afrique), ie&

debats ont cogence par l'.sxarne- do l'vtilite de creer une Industrie

de montage de yqhto.ules a.mcteui, Le.: participants ont eta genei-ale-

raent d'avis que. cetto industri^ n1 aopoi-:,j^ai"- qu'une faib^^ contri

bution ^ l'economie dew payn ..v oju:il r.^cifc neconcair^ d1 avoir' une

Industrie mairoi acturiare. A oet 6^—r., c^aire diffioulte? i nterviennent i

1* experience ^ u.ontre que la roT^to.CM du? cuvrie:^ est une tache dif

ficile, quo les inves+-iescn-ien-lr! s:o:iJ" :,-^Ip.tiver:Gnt sieves et que les

frais de fab^i^au:on a^toignent usi ohiffj-e tcJ que ies vehicules montes

sur place peuvent couter -r^z ono^ quo lo;3 -reLicules importes? en

outre, 1! Industrie reste trimu-aii-c .:.l- p.iys fournisseur de pieces

detachees, 11 a tte ^6-oraVono^ ad^i:.:- ^Jgii rad *or= de i'etroitesse

des marches nationa^Cj il fa-d-' ' •- = ' ox-.c la ujl-tion sous-regionale.

A ce sujet, les participc^vc o:_r <■ >v.\\i:;r.c. la rsce^i^e d'line normali

sation aussi et endue qua po;i^.JJc de-; pi..--ces detachses,

80, En ce qui coucerne 1' ind.i^-MM e mefiaaique.. en a .souligne l'inipor-

tance qui s's^Vaclie a la cror^iri-. d3 -.r^-ea^ d1 etudes sufflsants dans

les pays, poiir le^r porn.ettre da se maintonir au niveau des progres

techniques, iaute do quoi .Leo u::irios ■1;riijataavei3 des importaxxons

risquent de se demoder rapidcimeut a tjvu in recounaissanx 1' extreme

importance dG3 etuc.es r.ndu.T^rieil.-i.osj lo jorrotariat, se fonda.it sur

Inexperience de la plupart dsa pay^ ei) vo:!e dc c.evelopper.ent, a exprime

1* opinion que V expansion nor.:.-, „ ,;^ i - imiuct-ie mecanique emprunte

les etapes suivantes 5 mosita^Cj £ei:erVlernant cous licence, puis fabri

cation avec Ies services d1 etudes ^^'^"res,

81. L'etude prenontee pa'.- lr, O.,.i a ets fort apprecieo et consideree

comme opportune -n raiaoi: de ^^w.^Vio. ,-a-ide des importations

de produits de 1' in^GJ...> -^amnue,. L-s participants ont souligne
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1'importance d'une corporation entre pays voisins pour le developpe-

rnent de I1 Industrie localo -.

82. Conclusions et roeoniniandations (voir troisieme partie, chapitre IV, a)

11 a ete rsoommcinde *

lc que la OEA pouremivd sea etudes avr les types d'usines de

construction ir.ecanicrue qua 1' on pourrait creer a 1'echelon des

pays, sur ui?.e bane scue-regionale et sur le plan regional!

2° que dans le cadre do la cooperation necessaire, les divers

pays africains se mot-ton'; en rapport avec les pays industria

lises pour leur deMar.der leur concours en vue de la creation

d'usines de construction mscanique.

G. Siderurgie

83. Apres la presentation par le secretariat du document e/CN.14/as/

in/23 intitule nL;Industrie siderur^ique en Afrique", plusieurs repre-

sentants ont er.poGo le,j pla^j da lours pays respectifs au developperaent

de la siderurgie. Le Comity a note avec satisfaction le caractere

cooperatif des efforts deploy.'^ dans les diverses sous-regions, ainsi

que les negociationa en oouro en Afrique de l'ouest, en Afrique de

l'est et entre .les pa^ d;\ ^^h^ot au sujet de 1' implantation et du

developpenient d'ueines a production vertioale et d'usines de relaminage.

84. Les deliberations ont iait apparaitre 1' ihiportance capitale de.

la siderurgie dano le deve-loppe.-ci-it industriel de 1'Afrique et la

necessity d'exploiter lea abond-ntos ressources de mineral de fer dont

le continent est dote,

85. II a ete gensralement adinic que pour assurer des conditions de

rentab.ilite; il iavt cue le d.^velovyoement e long terme de la siderurgie

fasse I'ofcjet d'v.ne planification judicieuse, faute dequoi les usines

risquent de ne pas pouvoir etre devsloppees comtue il convient. En rai-

son des grandes economies da dimensions qu'exige la siderurgie et en

raison du cout elevs do 1•inve^tissements cout qui va de 70 dollars

des 3tats-Unis par tonne et par an pour une usine simple de relaminage,

a 350 dollars pour une usme a production verticale fabriquant des "plats",

il importe de realisei odd cooperaticn sons-regionale ou regionale.
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86. Conclusions et recoraiuanda.tions .

II a ete recornmande s

1. que la CEA dispense activement son assistance technique, a

1'echelon des pays comne sur les plans multinational, sous-

regional et regional, en we de la creation et du developperaent

d'une industrie siderur;p.que; et que tout soit fait pour que

les plans actuels aboutissent aux etudes des possibility

d1execution qui pourraient attirer les capitaux necessaires?

2. qu'en raison de son importance pour 1•avenir de l'industrie

siderurgique en Afrique; la normalisation des caracteristiques

des produits semi-finis et des produits finis soit etudiee

par la CE& qui comr,uniquera ses conclusions aux institutions

sous-regionales competentes, compte tenu de la necessity de se

conforiner &vjl nornes internaticnales?

3O que les .autorites sous-regionales de la siderurgie envisagees

soient Ua-blies le plus vite possible et que la CEa etudie avec

leur concours la possibility de oreer une iiutorite regionale

d.e la siderurgie pour 1'Afrique.

H. aluminium

87. Le document S/c;i. i^o/ll/2/j intitule "L' Industrie de 1 • aluminium

en Afrique" a ete presente par le secretariat, II traite dec vastes

possibilites de development de cette industrie en Afrique de 1'ouest

et du centre et, dans une moindre raesure, en Afrique du nord et de

l'est.

68. Les participants out estime generalenient que la consociation va

se developper beaucoup plus vite qu'il n'est prevu dans le document

-■ de travail. A cet e^ard, ils ont proconise une etude approfondie des

possibilites d'utilisation de 1'aluminium en Afrique et ailleurs,

notamment dans le batiment.

89. II a ete admis qu'en raison du faible volume de la consommation

africaine, les principaux debouches ouverts auz produits d'une indus

trie compatible avec les ressources africaines de bauxite et d'energie

hydro-electrique sont les marches des pays developpes et l'on a suggere
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qu'etant donne le contrSle etroit exerce sur ces marches, la question

soit insorite a l'ordre du jour du prochain colloque mondial auquel

. 1'Afrique devra presenter un front uni.

90. Les participants ont reconnu qu'on doit, s'efforcer de. develop-

per l'utilisation de 1'aluminium dans les pays du continent, compte

temi des interets des producteurs africains des. autres metaux,. et ils

ont conclu que les mesures proposees dans le document pourraient gtre

utiles a cet egurd.

91. Conclusions et reconiraandations.

II a ete recommande*:

1. de souligner lors du prochain colloque mondial sur l'indus-

trie, la necessite pour les pays africains d'avoir sur le

marche mondial de 1'aluminiuu urie place plus importante,

compatible avec leurs immenses ressources en bauxite et en

ener^ie hydro-electriquej

2. de creer au niveau approprie des institutions chargees

d'ehcouraber 1'utilisation de I'aluminium et la fabrication

d'articles en aluminium dans les pays africains pour faci-

liter la cooperation dans le sens du developpement de l'in-

dustrie et pour les aider a s'implanter sur les marches

etrangers.

^" Produits chimiques et engrais

92. Apres la presentation par le secretariat du document S/Cri. 14/

AS/IIl/22, les defeats ont'ete tresanimes.

93. Quel^ues representants ont fait un expose detaille de 1'Indus

trie chiiaique dans leur pays respectif. II a ete note qu'en Afrique

du nord les pays du uagnreb ont etabli un systeme de cooperation

visant a developper l'industrie chimique.

94. Plusieurs delegations ont fait etat des projets relatifs aux

engrais et autres produits chimiques qui sont envisages ou en cours

de realisation dans leur pays. Les participants ont note que la

Republique arabe unie est prete a partaker 1'experience qu'elle a
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accumulee durant, la creation et l'exploitation de. see usines chi-

miquea et a aider les autres pays africains. .

95. Les representants ont examine en.detail la question, du manque

desoufre en ^frique. Us ont pris note de la tendance croissante a

la hauB.se du cours mondial du soufre et envisage les possibilites

d/utiliser le gypse pour la production d'acide sulfurique. Us ont

■ generalement admis que les chances de succes dependent de la oapaoite

des usines, des frais de production et de la possibility d'ecouler

le sous-produit, le ciment. II a ete recom^ande aux pays qui envi-

sagent de construire des fabriques'd'acide sulfurique de penser aux

possibilites du gypse. A cet egard, les representants ont charge le

secretariat de proceder a une etude comparative sur la'production

"d'engrais phosphates '*. partir du soufre, a partir du gypse et par le

procede electro-thermique.

96. Les participants ont examine la possibility d<importer de 1'am-

moniaque pour 1'alimentation de fabriques d'engrais azotes et ils ont

insiste pour, qu'on examine s'il serait opportun de creer une Industrie

de 1'am.aoniaque, so it dans les sous-regions, soit sur. une base regio-

nale si les conditions sont favorables.

97. II ressort des tendances de la consomniation et de la production

africaines que tous les pays du continent sont des importateurs nets

d'engrais. La consolation sera .probablement insuffisante pour satis-

faire les besoms de production agricole et de denrees^alimentaires

destinees a nourrir une population qui doit atteindre 34&Jmillions

d'habitants en iy70 et 449 millions en 198O; II convient de tenir

compte egalement de 1'expansion de la demande mondiale et de .la neces-

-: site pour certaxns pays de donner une plus-value aux matieres premieres

qu'ils exportent.

98. Au sujet du probloue de l'ecouleiuent des exoecJents oe chlore

produits par les fabriques de soude caustique, les participants ont

preconise l'etude d'une solution pratique sur le plan sous-regional

et regional, avec le concours de la CEA et de l'ODI.
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99. Pour les meaic^nts et ,Aeroduits pharmaceutiques, les partici

pants ont exprime 1'avis que ce groupe de produits n'a pas ete classe

a la place qui lui revieixt dans.l'ordre de priorite. Ils ont souligne

la possibility de remplacer les importations de.medicaments par me

xabrication locale. Ils ont element souligne 14 necessite capitale

d'etablir un controle de la quality. Les conditions prealables indi-

quSes au document ti/C.l.u/AS/infe ne portent que sur la production

des uatieres premieres essentielles.

100. Les participants ont examine ,d'-autres branches de 1'Industrie

chimique, noian.,ent en ce qui: cone erne les matieres plastiques, le

oaoutciiouc, les insecticides et les savons. Ce sent la d'importantes

industries auxquelles les pays, chaque fois que les conditions s'y

pretent, doivent s'attacher a dormer une ir.pulslon vigoureuse, avec

le concours des organismes oorapetents des Rations Unies. ..-

101,-Les coziclusions et recomraandations suivantes ont ete formulees :

1) Produits chimjques et engrais

1. Le secretariat cle la C^ est invite a poursuivre, avec:. le-

concours des pays interesses, I1etablisseraent d'un programme

de cooperation multinational, sous-regional et regional pour

le developpemeut de I1Industrie chimique.

2. La CBa et l'ODI sont invitees a effectuer des enquetes et

des etudes technico-economiques sur"diverses industries telles

que belles du caoutchouc, deS matieres plastiques et des in

secticides, ainsi qu'a determiner la dewande et les debouches
eventuels.

3. II faut accorder la priorite aux branches suivantes :

a) fabrication d'engrais concentres pour les besoins locaux

et 1'exportation, compte tenu de 1'ampleur de la croissance

deuobrapiiique5 de 1'existence de ressources naturelles,

de leur exploitation' rationnelle et deleur valorisation^

b) exploitation du potentiel iiydro-electrique de l'Afrique
3t utilisation maxiuale des ressources eh main-d'oeuvre;

c) aeveloppement de 1'Industrie pharmaceutique..
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4. II convient d1entreprendre des etudes sur 1'existence de

certaines ressources naturelles et leur exploitation eventuel-

le, notai.HKeiit pour les sulfures, les pyrites, le gypse, la

soude naturelle, etc. . -....■■

5. II y a lieu d'etudier la possibilite d1employer divers .pro-

cedes de production : ■ «-~

a) utilisation du gypse (naturel ou sous-produit) pour la

fabrication d'acide sulfurique et de sulfate d1 amraoijiaquef

to) utilisation de l'acide chlorhydrique pour lfacidulation.

du phosphate naturel et le traitement de la fonte. et de

l'acier;

c) autres proc^des permettant 1' ecoulement du chlore dan,p, .,'..■.

les i.ieilleures conditions econoraiques possibles^ .j.-:

d) caustification de la soude naturelle

e) adaptation du proctde double (Dual Process) a la produc

tion de soude.

6. II conviencLait de mettre 1'accent sur la formation et- la

recherche appliquee en prenant, les mesures suivant.es i

a) encouragement auz. etudiants "pour ;qu' ils entrepreniient

des .etudes .de chiniie industrielle et formation du

■ . :■ personnel de l'industrie chimiquej

to) creation de chaire3 de chimie industrielle dans' certaines

.... universites et certaines ecoles poly-techniques et deve-

loppeuent des chaires existantes?

c) ; creation, de centres de recherche appliqUee 'et1 de centres

de formation. ,

7.. Divers :■ . ' '■'•■: >.•■''"''■■

a) il conviendrait d1adopter' un systeme uniforme de clas

sification des statistiques, ' par exeraple la Classifica

tion type'du commerce international (CTGl) et la Classi

fication Internationale type des industries (CI'J?l), la-

quelle utilise les details fournis par la CTCI pour la

production industrielle5
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. b) il conviendrait que les gouvernements favorisent l'ut^li-

sation des engrais et des produits antiparasitaires?

c) il conviendrait d'accorder la preference aux usines.d'am-

moniaque de grande capacity plutot qu'aux petites usines.

2) Industries pharmaceutiques ■. ■

1. II importe d'accorder a 1'industrie pharmaceutique en Afrique

la place qu'elle inerite dans l'ordre d'urgence des programmes

de developpement, en tenant corapte des necessites du con-

trole de la quality

2. il conviendrait que la CSii institue un'comite d'experts qui

aurait a etudier la situation actuelle et future de cette

industrie dans les pays africains et a chercher les moyens

permettant d'obtenir une assistance et d'echanger des con-

naissances/empiriques dans ce domainej.

3- il conviendrait que la CjJa, en collaboration avec l'Oi:S,

etablisse une etude detaillee en prevision de la Conference

qui doit avoir lieu a Geneve en 1567, sur les points suivants :

a) moyens possibles de developper I1industrie pharmaceutique

en Afrique et de controler conve'nableuent la ■ qualite' de

ses produits, dans une mesure permettant de repondre aux

besoins sans cesse croissants du continent, dans les

moindres delais et dans les conditions financieres les

plus favorables possibles5

b) 1'assistance que ltAfri^ue P^ut et doit obtenir a cette

fin, y compris l'acces a. des sources de connaissances

technologiques donnant toutes garanties de securite et..

de surete, aux Lie tho des de controle de la qualite et

aux autres moyens permettaiijt le developpement d'une

. . industrie pharmaceutique.
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J. Industries forestieres et derivees, papier et. pate a papier

102. Les participants ont reyu le document Ji/CN.I4/A8/IH/3 consacre

a I1 exploitation des ressources forestieres et aux industries fores

tieres en Afrique, presente par la FAQ, document qui souligne la

richesse des ressources forestieres de 1'Afriqufe (15. pour 100 de la

surface mondiale couverte en forets). Au cours des debats qui ont sui-

vi, les participants ont note que les excedents .raondiaux de certaines

qualites de pate et de papier persisteront jusque vers 1970.

103. Le Colloque a demande aux organisations internationales, a la

FaO notamiiient, de preter leur concours aux pays africains a) pour la

conservation et l'inventaire de leurs ressources forestieres| b) pour

la planification et la raise en oeuvre de leurs pro^xsjames de reboise-

ment? c) pour la mise au point de. moyens locaux penaettant de trans

former en bois scies, contre-plaques, pate de bois, papier, panneaux,

etc, les rnatieres premieres extraites des forets, grace a .des etudes

des possibilitfcs de realisation et autres nietiiodss; d) pour I1 applica

tion de mesures tendant a favoriser les echan&es de produits fores-

tiers entre les pays africains. grace a des etudes des marches reposant

sur la .cooperation regionale et sous-re^ionale| e) pour 1'amelioration

de la commercialisation et de I1expedition des produits forestiers^

f) pour l'elar^issement des rnoyens de formation du personnel forestier

et du personnel des industries forestieres.

104. Les participants ont signale que certains produits sans rapport

avec le bois, comme la gomme arabiq-ue3 mais lies au develappement

des industries forestieres, doivent etre consideres egalement dans

les programmes d1assistance technique.

105. L!importance d'une coordination etroite pour 1'exploitation

maxiraale des hautes futaies denses tropicales a ete soulignee et

I'attention des participants a etc attiree sur le fait que par I1inte

gration des industries forestieres on pourrait multiplier le volume

des bois utilises et la valeur ajoutee due a la transformation, par

rapport au produit '■.es grumes exportees directeraent.
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106. On a preconise d'augmenter la capacity de fabrication appliquee

aux produits for>estiers pour st: uuler V exportation; en premier lieu,

de bois de placag-e durs, ■&&■.conire-plaques., de bois dbbites;' de pan

neaux aggloineres et de pulpe de .ru

107. Les participants se sont felicitec de la Conference sur la pate

a papier et ie papier organisee conjointement par la CEa, la FAO et

la 30AT au Caire,. du 8 au-"18 mars'1y65, et ils ont adopte la resolu

tion finale de cette Conference, dont le. tei^te. est le suivant j

"La Conference

Notant que les besoins de papier en Afrique et au Froche-

Orient sont appeles a augmenter de 3 millions de tonnes d'ici a
1980 et qu'il est. meme possible que cette estimation sera depassee
etant donne les besoins en papie-s "culturels" et en papiers
industriels,

Es^ime que ces besoins croissants ne pourront etre' couyerts
par une augmentation des importations et que, par consequent, il

sera necessaire d'accelerer I1 etablisse...ent de l'indus.trie de la
pate et du.papier dans la

a ) que les ressources de la region en ruatieres pre
mieres fibreuses, qu'il s'agisse du b'ois ou des

■matieres autres que le bois, sont;suffisantes,

■ bien qu' ine^alei.ient reparties, pour couvrir la plus

grande par '■ ie des besoins deooulant-jiu;developpe-

ment necessaire de l'industrie de la* pate et du
papier; ■ ■ - ■

b) que dans de nombreux pays africains, les condi-
tions sont rtunies pour la creation rapide de ..

nouvelles soui'ces tres bon hiarche de fibres de
resineuxj

0) que. etant donne en outre le desequilibre nais-
sant entre les ressources et les besoins-, cons

tate dans certains pays industrialises, la crea
tion en Afrique d'une Industrie importance de la

pate a, papier, orientee vers 1'exportation, offre
done des perspectives e.^cellentes. ■ -

aux gouvernetients des iutats nieubres de lag g s iutats nieubres de la PaO
faisant partie de la'region de 1:Afrique et du Proche-OrienV et
aux gouverneinents des Etats meubres Ce la CS^ de prsndre Icb '

mesures suivantes en vue de faciliter 1'expansion necessaire de

1'Industrie de la pate et du papier et de profiteer des possibi-
lites d'au^-iuentation dee exhortations j >.-.'"'■'.
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1. Preparation d'eiu^osde pre-investissements en'vue cle de

terminer le cout et les possibilites d1exploitation econo-

mique des fibres et autres ressources necesuaires;

2. Choix des emplacements convenant pour la creation d'usi-

nes et preparation d1etudes sur les possibilites de reali

sation de certains types et de certaines dimensions d'usines

pour chaoun de ces sites? -

3. . Elaboration pour l'iridustrie de la pate et du papier

de plans cle developpement s'inscrivant dans le cadre ,des

plans de developpement d'ensemble et en particulier des

plans de developpement de I1infrastructure, des moyens de

communication, de I1 ener^ie, de 1'adduction d'eau, etc.

Attire I1attention des organismes nationaux de' plani'fication,

des institutions interessees et notary, ent de-la Banq^ue .Interna

tionale pour la. reconstruction et le developpement, de la Societe

financiere Internationale, de 1'Association international pour le

developpement, de la Banque africaine de developpement et du Fonds

special des nations Unies, ainsi que des pays ayant des programmes

d'assistance bilaterale pour la region, sur l'urgence des investis

seriients dans ce secteur de 1'industrie et sur les occasions parti-

culieres d'investissement que ce secteur offre 3

Invite les ^ouvernements des xCtats membres de la region a

revoir leur politique en matiere de change a la lumiere, des conclu

sions de la Conference et, en particulier,.a examiner "leurs pro

grammes actuels de plantations en tenant compte de la necessite

de concentrer les nouvelles plantations d proximite des sites

industriels offrant de^ perspectives iavora"bles$

Estime, etant donnt. d'une part l'etroitesse actuelle du

marche interieur de nombreux pays de la region et, d'autre part,

la faible importance des entrepri^es dans de nonbreuses branches

de i'Industrie, que si certains pays de la region arrivaient a

couvrir. leurs propres besoins, I'.utilisation optimum des ressour-

oes'de la region n^en serait pas pour autant assuree et que le

developpement harmonieux de 1'industrie en pourrait meme etre

entrav^j

Hecommande aux ^ouvernements des 3tats membres de la re0ion

de coordonner leurs plans de developpement se rapportant a ce sec

teur de l'industrie et a I1infrastructure necessaire, en particu

lier au reseau de communication regional,

£st convaincue que la FAO et la CiU peuvent rempl-ir un role

utile dans la canalisation de I1assistance a la region en soumet-

tant les tendances du marche et les projets de developpement..a un

examen constant et en facilitant les consultations entre gouverne-

ments au sujet des plans de developpement\

Invite le TDirecteur general de la M) et le Secretaire exe-

cutif de la Caj._ a etendre et a coordonner leurs programmes relatifs

a 1'industrie de la pate et du papier afin d'offrir aux gouverne-

ments des iiitats membres de la region une assistance plus effioaoe".
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K-. frlateriaux de construction

108. Les participants ont examine le document E/CN. I4./IH/1/5 etabli

par le secretariat sur les materialise de construction en Afrique, Les

principaux materiaux a considerer sont le ciment et les articles con-

nexes, les materiaux ..et elements :de construction en fer, en acier et

en bois, le verre a vitre, les articles sanitaires et electriques..

Le document porte egalement sur une gumme tres etendue d'autres mate

riaux qui ne sont pas moins importants, comme les articles en argile,

-les elements de construction en metaux non ferreux, les matieres plas-

tiques, les peintures et vernis.

■IO9, Les representants out expose les mesures prises .par leurs pays

respectifs dans le doraaine des industries de materiaux de construction

en soulignant I1importance de.ee secteur pour le. developpewent econo-

mique et social. Les materiaux de construction sont appeles a faire

l'objet d'une telle demande que.les perspectives de developpement eco-

nomique dependent des mesures a prendre imruediateaent dans ce domaine.

110. Dans les plans nationaux, il importe que le role'-de l'industrie

des materiaux de construction soit nettement defini des l'elaboration

des programnies df industrialisation, faute de quoi le processus d'indus-

trialisation risque de se trouver retarde. Avant de planifier le

developpement de cette industrie, il faudra prendre connaissance de

I1experience des autres pays pour assurer un rendement maximal aux

nouvelles entreprises. Les participants ont insiste sur la necessity

vitale d'exploiter les ressources locales pour la. fabrication de mate

riaux de construction et aussi de L.ettre au point de nouve,aux materiaux

fabriques avec des produits de recuperation ou des so;us-pr.oduits. II

faudra que les pays africains prospectent toutes leurs sources de mate

riaux de construction s'ils veulent faire face aux besoins dans le

docaine du logement et de la construction qui se multiplieront avec les

progres de 1'industrialisation, II leur faudra simultanei-ent s'attacher

a reduire les frais de construction. A cet effety un.des moyens impor

tants a adopter consist.erait ^ favoriser activeme,nt la creation d1 ins

titutions de recherches et de normalisation specialisees qui seraient
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chargees de faire des etudes sur I1adaptation aux. conditions, afri-

caines des projets portant sur le batiment et la construction et.sur

la possibility d'organiser les usines pour la production en grandes

series. A ce propos, on a souligne la necessite de coordonner les

activites des, etablissements de recherche sur le batiment et celles

des organisations, de recherche industrielle. . _ ( .,,.. _

111.'Les participants ont examine avec minutie les -secteurs ouverts

a la cooperation entre pays. Us out estime que les materiaux &e

construction, qui sont pondereux ef volumiseiUE, devraient-se develop-

per a l'echelon national. Us onVadnds que des materiaux ;teU Cue

.la pierre, le sable, la.irique, les elements en beton et d'autres, se

■ pretent a;la.m.ise en place d'indxistries nationales, car ces industries

dependent, des-warches. £n revanche., des considerations interviennent

pour, iruposer la necessite d'une cooperation multinationale ou sous-

regipnale pour creer.des usines .offrant les avantages des economies

de dimensions et pour developper la production de materiaux essentiels.

A cet egard, on a admis generaleraent que la production de materiaux

tels que les elements en fer et en acier, le verre e, vitre, les acces-

soires et amenagements sanitaires et electriques reclament une coope

ration but une base multinationale ou soue-re^ionale. Les possibilites

ouvertes a la cooperation grace a la specialisation ont eternises en

evidence en mSrne temps que les'avantages de la cooperation dans les

"zones frontalieres qui permettraient de crter des industries mieux

organisees et d'un meilleur renderuent.

112. Conclusions et recomiuandations

II a ete, recoiumande s ..■..'

■ 1. que pour faire face., aux iraperatifs du developpement econo-

mique et social, une place de choix soit reservee a la pro

duction de materiaux.de construction .dans les plans^.actuels

: et. futurs, Cle developpement economique des pays africains^

2. que l'on s'attache tout .particuiieretn^nt. a developper la

production de materiaux de construction traditionnels et de

,: materiaux nouveaux a par.tir des ressources locale a,en pierre

de taille, ar^ile, ohauz, sable, gypse, bambou, bois et
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prdduits de■recuperation -'e 1' agriculture et de l'industrie|

3- que-l'on fixe '&es narmes de construction.etablies sur une

base re&ionale et sous-regionale en fonction des conditions

africaine'sj afin "cle reduire les frais de construction^

4. que l'on cree un centre africain de recherch.es sur le deve—

"loppement de I1industrie des materiaux.de construction, centre

qui aurait' a travailler en collaboration avec les organismes

nationaux et sous-regionaux de recherche sur le- batitnent,

existants ou prevus; afin de faciliter les echanges de ren-

seignenients et de connaissances empiriques entre pays africains

L. Textiles

113. Apres l'examen du rapport etabli par la CEa (document e/GH.14/AS/

Hi/24)) les representants ont fait observer que ce rapport porte sur

des questions assez generales qu'il conviendrait d'approf'ohdir, ma"is

qu'il presente neahmoins des renseigneiuents utiles. Les participants

ont donne uri aper§u de la situation de 1'industrie textile dans leur

pays. II a ete constate que cette -industrie est ir.iportante dans le

monde en general et dans les pays africains en particulier. II est

-assez facile, de creer une industrie textile, mais les etudes et les

machines impliquent des depenses elevees, II a et& souligne que la

formation professionnelle doit aller de pair avec lfindustrialisation

dans ce. secteur.

114. Conclusions et recomnandations ■ '■ . . : -j ..

' Les participants ont recorra,.ande : _..-..

1. 1'installation d'usihes textiles dans les pays africains:

en rapport a. la fois avec les marches existants et potentiels

et avec les conditions de' rentabilite^ .. ,

2." la creation d'usines de confection, source d'emplois et en

iaeine temps debouches pour les usines textiles?

3. L'utilisation de la pleine capac-ite des machines?

4. I1etabiissement de normes de fabrication permettant d'assurer

une bonne qualite|
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... 5- la- creation de centres de recherche industrielle, afin que

... l'industrie textile africaine profite au maximum des progres

techniques; !

6. laformation d'un nombre suffisant de techniciens tres

coriipetentsj - -

7. 1'encouragement a la cooperation regionale ou sous-regionale

pour la production de matieres premieres (telles que la vis

cose et la soie artificielle)5

8. la poursuite des etudes entreprises par la CEa, avec le con-

cours des institutions specialisees de l'ONU et des pays

' interesses, relatives a la capacite des machines, au type_et

a la qualite de la production courante, ^ I1existence de

matieres premieres, etc.

M. InduBtrie_B__agricoles

115.. Le Colloque a pris connaissance des documents presentes par la

PiiO sur divers aspects de 1' industrialisation a^ricole : (e/c1T. 14/AS/

Ill/I/?} e/CN.14/a,3/III/17; B/CN. 14/aS/lIl/i8i E/CH.14/Atf/Ill/I9i

E/Cl-i. 14/Atl/lIl/21| E/Cl-T. 14/a^/IV/3) .

116. Ces documents font ressortir que dans la plupart des pays afri-

cains, les industries qui traitent les produits a&ricoles, les produits

de la peche et les produits forestiers, sont un element esaentiel du

secteur industriel. Ces produits, dans de nombreux cas, sont les

matieres premieres les plus facilement disponibles pour 1'industria

lisation. Un ^rand nou.ure d'entre eux doivent etre transforraes avant

d'§tre utilises, 1&. transformation etant en outre indispensable pour

la conservation des produits perissables. Lea revenus et les niveaux

de vie au^mentant, Oil peut prevoir que les consommateurs exigent des

denrees aliuentaires transformees en proportion plus &rande. La

creation de certaines industries de transformation des produits pri-

maires pourrait entralner, en aval, -la. creation d'un certain noinbre

d1 industries secondaires et xertiaires, de HiSme qu'il pourrait en

resulter la possibilite d'implanter de nombreuses industries fondees

sur les sous-produits ou les produits c.e recuperation.
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117. On a insiste sur I1interdependence tres etroite de 1'agriculture

et de 1'industrie et sur la neces^ite de faire en sorte que'6"es cletix ■

secteurs se developpent parallelement. 'Si la production des denrees

alime.itaires comioercialisees est1 en-retard sur la demande d'une main-

d'oeuvre ihdustrielle en expansion :continuey ie pro^ramiue df-industria

lisation pourra s'en trouver compronds en raison de la pression? sur

les salaires industriels, de la hausse des prix des denrees alimen-

"taires ou de la necessite de consc.crer aux importations de denrt.es

alinentaires des devises qui seraient mieux utilistes pour 1'acnat

de biens d'equipeiVient. II serait done necessaire d'accore'er p. us

d'attention au role de 1'industrie dans l'expansion de 1^. production

aliuentaire, en ce sens c[u'elle peut fournir aux populations rurules

des facteurs de production indispensaules tels que les ensrais, -les

produits antipu-rasitaires, les seruences, l'outilla^e et les biens de.,

conso..a.iation qui lee stii^ulent a, accroitre la production destinee aux

marches. Les pa^-s africains doivent cooperer dans la mise au pointy .

d'outilla^e et de materiel convenant ■ inieux a leurs "besoins que ceux. -.

qu'ils importent en provenaitce des pays developpes.

118. Le Colloque s'est felicite que la h'A.0 tenre Ce plus en plus-a

s'interesser directei..ent aux etforts de1 developpeniexit, alors" qu'aupa-

ravant elle se bornait surtout c des fonctions constitutive^ et a

des fonctions de formation. Cette tendance est apparue particuliefe-

ment repuis I1 institution du i<!cnds special des Nations Unies et le '

lancement du pro^rafaih.e de cooperation de la F^.0 et de la BIi^I>. 'Aux

tern.es de ce pro^ra. we, lus deux organisations participent C'onjdinte-

rnent a la determination et ^ 1'elaboration des projets c;ue la ]oZKD.

doit financer dans les dor.iaines de 1' agriculture, de la pec lie et de

la sylviculture.

119. On a sit^le que 1' assistance de la ^aO ne se bornerait pas <., la

pro0.uction des matieres premieres nicis a-ussi i- leur transformation.

Un certain nor.jjre c-.e pa,ys africains obtiennent deja une assistance ■ '

par I1 iuteriued.iaire du-yonds special, de la Ga^pa^ne de lutte contre

la faim et des projets conjoints ^o/FISjS, pour les etudes 'preala"bles
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aux investissements, pour les etudes relatives aux possibility's cle

realisation et pour la creation d'usines experinentales destirii'es a

permettre le lanceuent de projets industriels de grange envergure dans

les domaines du traitei^ent d'un orand nombre de .produits ve^etaux, ali-

mentaires et de produits des industries laitieres, de la construction

d*abattoirs, de la peche, du cuir, de 1^ pate &, papier et du papier,

du travail du "dois et des scieries. La jTju a ete invitee a intensifier

son assistance aux gouverneiuents pour les Liesures a prendre en vue de

favoriser ces industries.

120. Les participants ont reconnu que les industries qui traitent les

produits agricoles, les produits de la peche et les produits forestiers

sont extremeiuent v^riees et que certaines (!es operations les plus

simples ne correspondent guere .. la definition de l'industrie. Comi;.e

les materiels de transformation O.e capacity modeste, c' ebt-o,-dire

ceux qui conviennent dd,va.ntaoe aux "besoins des pa, s africains, se

repandeni, de plus en plus, on pourrait creer de noir.breusos industries

de traitement r!.es prooVuits a^ricoles qui seraient rentables dans un

cadre national, si "'oie.rque les possibilites de cooperation regionale

ou sous-retiionale sont ruoins larges que dans le cas d'autres secteurs "

industriels. A cet .eaard, le Colloque a note que le Flan mondial

d1 orientation pour le developpei.ient a^ricole que la iJ'iiO prepare actuel-

lement, a.ete.congu sur le plan sous-rebional et offrira une base

solide pour la determination des possibilites de coordination et de

cooperation qui existent entre les p

121. Pari.ii des considerations plus precises dont le Colloque a pris

acte, il a ete question de la necessite de reduire le prix des boites

en fer blanc et autres recipients, conme des ruateriaux d'eraballage,

de la necessite de ca^pa^nes de propa^ande destinees a f^ire adi..ettre

des produits transformers rial connus coiume lafarine C.e poisson et de

la necessite de proceder a des recherches plus approfondies sur la trans

formation de produits alin.entaires et de mati^res premieres d'origine

africaine, y cou.pris les sous-produits, peu utilises jusqu'ici.
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122. On a admis que des renseignements plus complets sur les res-

sources de la peche seraient neoessaires et souligne les diffioultes

techniques et economiques auxquelles donnent lieu la conservation et

le transport du poisson et les problemes de la commercialisation des

sardines en bolte en Europe.

123. II a ete suggere que les pays du continent accordent un traite-

ment preferentiel aux importations de matieres premieres d'orj^ine

agricole en provenance d'autres pays afrioains.

124. Les participants ont note que la definition de qualites et de

■■ norm'es communes a toutes l'Afrique permettrait de develcpper le com

merce entre pays afrioains et le commerce mondial, notamment celui

: des produits manufactures d'origine agrioole.

125. Le Colloque a exprime son approbation pour 1!action menee par

la PAO en vue d1aider les pays afrioains a oreer des industries agri-

coles. 11 a reoommande que la FAO :

!• intensifie son aide aux gouvernements africains en vue du

developpement des industries fondees sur I1agriculture, la

peche et I1exploitation forestier©5

2. s1attache davantage, notamment dans le cadre des aotivites

de la Division mixte CEA/FAO de I1agriculture, a definir les

domaines de cooperation entre pays afrioains, notamment pour

le developpement du commerce intra-africain des produits

manufactures j

3. intensifie son aide pour permettre de reoueillir des rensei

gnements sur 1'importance des ressouroes africaines relevant

de la peche, notamment en o.e qui conoeme les banes de'; thons

au large de la cote orientale et les ressouroes de la Mer

rouge.

126* Les participants ont so.uhaite que des dispositions analogues a

oelles du programme de cooperation entr:e la FAO et la = BIRD soient

prisee par la FAO et la Banque africaine de developpement.
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N. Les petites industries

127. Le document jU/ciT. I4/AS/III/25 du secretariat relatif au develop-

pement des petites industries en Afrique a ete examine.

128. On a propose que la question de la definition de 1'expression

"petites industries" soit etudiee par un coraite que la CEA pourrait

instituer a cet effet.

129. Les representants de plusieurs pays ont expose.les mesures prises

par leur. gouvernement pour developper les petites industries : octroi

de prets, creation de domaines industriels, services connexes,' etc,

^130. Les participants ont reconnu toute I1importance des petites in

dustries dans les economies nationales, ainsi que la necessite de les

developper .rapi.dement. Us ont reconnu e&alement que les petites in

dustries creent des .emplois et permettent d'au^uenter la quantite d'un

certain notnbre de biens de consolation avec un investissement assez

reduxt. C'est la uia point important pour l'Afrique qui souffle '&'une

penurie de capitaux. Faisant intervenir habituellement des techniques

assez simples, les petites industries sont un terrain de choix pour

.les.chefs d'entreprise africains. Elles contribuent utilement a la

■decongestion des zones urbaines et offrent des possibilites de recon-

version aux anciens commer9ants evinces par la rationalisation du

... commerce.

131. Les petites industries permettent souvent de satisfaire les

bes-oins locaux en produits divers- et de faire des economies sur les

frais cLe transport,

132. II a ete note que certains pays africains envisagent de construire

des petites usines au voisinage des ecoles pour permettre aux etudiants

de recevoir en r^eme temps uiie formation pratique.- :

133. Le representant de l'OIT a fait un expose sur I1aide fournie par

son organisation en faveur dU developpement des petites; industries en

Afrique.
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0, Machines d'occasion

134. La question de savoir s'il conviendrait que les pays en voie de

developpement importent des machines d'occasion a ete examinee. Un

expert du Centre de developpement"industriel a declare quTa la suite

d'une etude faite par le Centre, ilest apparu que, dans le cas de

certaines categories de machines, cette solution pouvait £tre recom-

mandee. ' '■

135- Les participants toutefois ont estime qu'il ne serait pas indique

d'encoura^er 1'utilisation de machines de seconde main en Afrique.

En raison neanmoins des conclusions du rapport precite, il a ete

su^gere que la C£a. consacre un complement d1etude a cette question.
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QUELQUES ASPECTS DU DLVKLuPPMENT IN

(Point 6 de 1'ordre du jour)

P, Programmation industrieile et etude critique des projets

136. En presentant le sujet? le Secretariat, a soulign© que 1'etude ;

critique de.s projets etait un maillon indispensable entre le plan

industriel et les projets. Avant d'accepter de financer un pro-jet,

les interesses doivent avoir la certitude qu'ils se lancent dans

une ehtreprise' rentable. A la "Conference interregional sur 1'eva

luation des projets industriels qui a eu lieu a. Prague en 1 S^^^j

quatre' methode's de' determinati -n de 1'ihteret des projets se sont

degag'ees.

137- La premiere de ces methodes est celle qui consiste c- organiser

des groupes d1etude, grace auxquels des fonctionnaires ou autres per-

sonnes designes par leur gouvernement peuvent etre formes aux disci

plines de l'examen critique des projets ou de la determination des

possibilites d1 investissementj d\i choix par comparaison des projets

presentes et de la determination de 1'interet des projets dans le

cadre des plans nationaux. La deuxierae metLode sera d'instituer

des services permanents d1 etudes critiques des projets,. Dans cet

ordre d'idees, on peut citer le centre d1evaluation des projets

cree a Tripoli (Libye) et celui de Tunis. La troisieme methode,

dont un exemple existe en T?.nzanie, est celle qui consiste z mettre

un groupe de specialistes a la disposition du gouvernernent. Une

quatrier-ie methodej qui pourra etre dtudiee d'une maniere plus appro-

fondie au colloque mondial sur le developpe»nent industriel? sera de

considerer un projet industriel donne en fonction des conditions

mondiales , pour ce qui eat des matieres premieres, des marches,

des capitaux, et de determiner s'il sera rentable ou non.

138. En consideration de la brande portee des recommandations formu-

lees a la Conference de Prague sur I1evaluation des projets^ recom

mandations qui s'appliquent au present colloque, le Cornite a preco-

nise que le secretariat de la CliA. prenne toutes dispositions utiles

pour que ces recoramandations soient communiquees aus delegations.
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Une autre recommandation de la Conference de Prague a ete j^,

savoTr-celle qui concerne 1' organisation d'un autre collogue regional

qui aurait a otudier 1'emplacement des industries sous-regionales,

multinationals ou nationales. Cette Conference pourrait avoir
lieu en 1967.

139. Les reasources d'un grand nombre de pays africains etant limitees,

on a estime qu'ils ne pourraient pas tous avoir leur propre centra

devaluation des projets. Une solution serait d'elargir les centres

de formation actuels, comme l'institut de Dakar, pour qu'ils- incor-

porent l'examen critique des projets dans leur programme de formation.

II faudrait aussi considerer la possibilite de creer des centres .

regionaiuc ou sous-regionaux d'examens critiques des ■ projets, * l-'in-

tention des pays qui ne peuvent se perr.ettre d'avoir des centres ■

nationaux-

14-. On. alndique que, lors de la determination de l'interet des

projets industries dans les pays en voie de developpement, une cer-

taine importance doit etre attaohee au- facteur de rentabilite natio-

nale par rapport e. la rentabilite comnerciale.

141. On a proper que le Comite reprenne a son compte la recommanda- '

tion de la Coherence interregionale. qui a eu lieu a Prague en 1965

au sujet de la preparation par.1'Organisation des Nations Unies d'un

manuel d'examen critique des projets. Ce manuel doit comprendre un

volume distinct traitant de& facteur* particuliers interessant les

pays d'Afrique en voi.e de developpement.

142- Comrae, de toute maniere, les deci-sions definitives relatives a

la place deo projets industriels dans 1'ordre d'urgence dans les pays

en voie de developpement incombent en derniere analyse a ces pays, on

a estime qu'il serait ton que 1'Organisation des Nations Unies accelere

la creation de groupes d'etude specialises dans la formation aux disci

plines del'exainen critique des projets industriels, afin de constituer

un noyau d'experts nationaux dans ce.domaine.
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143. L« representant de la Banque africaine de developpement a signale

qu'en matiere d'etude des projets il serait opportun d'organiser la

mise en commun par les pays afric-.ins, suivant des formes appropriees

a, determiner, de leurs moyens humains et de I1 experience acquise par

chacun d'eux dans le domaine de 1'industrialisation etant dome que

chaque pays africain pris isolement peut difficilenent, par ses propres

moyens, entreprendre les etudes dont il a besoin et qu'il est ainsi

oblige de faire appel <., des "bureaux d1 etudes etrangers dont il faut

ensuite controler 1'independance et la sincerite, chose que fort peu

de pays'africains sont en mesure d'entreprendre par leurs propres

moyens. En mettant en commun leurs'ressourceb du point de vue des

etudes, les pays africains pris dans leur ensemble pourraient alors

reunir une somme suffisante de moyens et d'experience dans la plupart

des domaines de l'industrie pour etre a meme, sinon d'entreprendre

eux-memes toutes Ids etudes necessaires a oet efi'et, du moins d'en-

treprendre certaines.d'entre alles et d'exercer un controle serieux

sur les. etudes entreprises ■ pour leur compte par des "bureaux d'etudes

extra-africains, '

I44. Conclusions et recommandations :

T." Avant toute chose, il est necessaire, avec le concours de

1'GNUet d'dutres ' institutions conipetentes, d1 intensif ier

les efforts pour multiplier le nombre des projetc indus-^

■ triels pour lesquels on pourrait entreprendre des etudes

detaillees relatives aux possibilites de realisation et aux

caractoristiques techniques. Les autres conclusions doivent

etre- considerses en .£onction -de cette condition, ■ ■ ■

2. Etant donne que tout projet industriel ne peut etre consi-

; "-dere que dans le cadre du programme general de doveloppe "ient

industriel d'un pays, lequel, de son c6te, est un element du

■ plan global de devel-ppement economique, tout projet indus

triel doit etre examine,"du point de vue de son inter§t, dans

le cadre de la strategie generate du developpement indus

triel. Tout rapport relatif a un projet determine doit pre-

ciser les conditions dans lesquelles ce dernier est compatible
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avec les grands -objectifs nationaux et avec le programme

de developpement. du. pays.

3. Le critere de la rentabilite commerciale n'est pas suffisant

pour les pays eh voie de developpement qui tendent a un de

veloppement industriel accelere. Le critere de la rentabi

lite nationale est un element;'essentiel des diverses consi

derations qua int.erviennent dans I1evaluation des projets

industriels. . L'g.doption par les pays en. voie de developpement

d'un systeme permettant de me.surer la rentabilite economique

nationale correspondrait a un progres important pour 1'ame

lioration des methodes devaluation des pro jets. Mais les

considerations de rentabilite commerciale ont egalement un'

r61e important a jouer.

4» Dans, les pays en voie de developpement, la suite c, donner

aux projets approuves se heurte a des difficultes qui en

fornpromettent 1'executions ces difficultes se prasentent

sous la forme, de retards dans les previsions et de depas—

. sement des depenses. Dans ces conditions, le pr.-cessus

d'execution des projets doit faire intervenir constamment

les revisions, pour lesquelles on utilisera aus.bi complete-

ment que possible les renseignements acq'uis a. 1' occasion

de ce processus, II conviendra. done. d!exami:&er_ d'une

maniere plus approfondle la possibilite de faire appel a

. la th^.orie du reseau, et en particulier a la methode du

cheminement critique ,pour. la planification, 1'execution,

. 1'elaboration des. projets industriels, et pour l'examen de

■. I1 avancement de ces projets..

5i L'Ol'U est invitee L. :aceelerer la constitution, de ^rcupes

de formation, a 1'echelon des pays ou surrune base multi-

nationale, pour contribuer a la formation, de noyaux de

specialistes africains capables d'appliquer. .les methodes

- ame.liorees d'examen critique des projets industriels. II

y aura lieu d'etudier la possibility d'elar^ir les pro

grammes de 1'Institut de Dakar pour y incorporer les pro-

blemes de 1'evaluation des projets.
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6. L'ONU est invitee en outre a rediger un manuel consacre a

l'examen critique des projets industriels, que les orga-

■.. nismes d1evaluation et les etablissements d'ensei&nement

. et de formation des pays en voie de dsveloppement pour-1

..■ raient.utiliser. Un volume special a 1'usage des pays

africains serait bien accueilli.

7. Le colloque suggere la creation d'un Institut africain de

promotion industrielle qui serait une contribution posi

tive aux efforts de 1'oHU tendant a favoriser le develop-

pement industriel. ■ ■ .

8. Le colloque suggere qii'un cycle d'etude special pu un col

logue soit organise, sur une base interregional^, en yue

d'un exaraen des principes et des-fact-eurs qui interviennent

dans le choix de 1'emplacement a retenir pour les projets

■"^Industriels et les ensembles, industrials.

9. Pour remedier a la penurie actuelle du personnel afrio^in

connaissant les disciplines de 1'examen critique des projets,

les pays africains pourraient mettre en commun les-connais-

sances techniquesj theoriques ou pratiques, qu'ils possedent

sur la question. . ...

Q. Main-d'oeuvre et p.lanification :-

145- En presentant la question de la main-d'o.euvre et de la. planifica-

tion, le secretariat a signale qu'un des obstacles au developpement

economique accelere etait constitue par la penurie de main-d'oeuvre,

d ' suvriers qualifies et de chefs.d'entreprises. L'exemple de pays

developpes comme le Japon et l'Allemagne a clairement demontre que

le progres economique est du_. davantage a 1'amalioration des compe

tences et de la gestion qu'aux ressources en capitaux.

146. A quelques exceptions pres, les pays africains n'ont pas ete en

mesure de former suffisamment de personnel technique et de direction

et ils ont trop tendance a faire appel a des specialistes etrangers.
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Outre son coQt eleve, cet+-e fiiethode n'apporte aucune solution au pro-

blerae de la penurie'do aiain-d'oeuvre- On prevoit pour 1975 les be-

sorns suivants : l '

- ingenieurs et specialiste.s scientifiques. 51. 700

- technicians et agents de maitrise,................ 111. 900

- personnel de direction. .................. ... . . 28.800

- ouvriers qualifies.. 1.722.0JJ

147- Ces estimations approximates peuvent servir de point de depart

a la revision des politiques et strategies africaines de formation de

personnel pour 1'Industrie. II impor.te de proceder a des estimations

objectives de la main-.d'oeuvre en fonction des considerations sui-

vantes :

1. Plans de developponent nationaux complets et eclielonnes

dans le temps?

2. ordre de priorite et object.ifs economiques,

3. etudes sur la main-d'oeuvre faisant apparaitre I1offre et'

la demando par specialitos et par secteurs economises,

ainsi qua lus' tendances du developperaent et les besoins

futurs,

14S. Pour conclure, ±e ropresentant du secretariat a souligne la

necessite d9 prendre dos assures positives pour former les ouvriers

de toutes categories et il a insiste pour o,ue les etablissements

d'enseignement mattent lraccent sur la dignite du travail.

149. Le represented do 1'Organisation Internationale du travail a

parle de la contribution da cette organisation au developpement indus-

triel, notamment en ce qui concerne la main-d'oeuvre. L'oITmene une

action de grande enyerjurs, c caractere essentiellement pratique dans

le domaine de la formation, du perfectionnement des cadres de direc

tion et de la productivity elements vitaux pour le succes de toute

politique d1industrial: sation, En 1962? les activites de 1'OIT

englobaienl 73 projets faisant intsrvenir 145 experts, en 1964,

80 projets et 250 expert.;, en 1965 plus de 100 projets et plus de

500 experts, En Afrique, do nom>reux pays beneficient de programmes
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de formation de 1'OIT- 0:est ainsi qu'en RAU, le Gouvernement, avec

le concours de I1OIT, a cree au Caire une ecole qui forme les ins-

tructo'irE deraandes par de nombreux centres de formation profession-

nelle tree specialist, qui prepare nt sur une periode all ant de quel--

ques mois a ti-ois an*, a. So metiers, En Nigeria, 40 J instructeurs

et environ 1.500 agentj do maitrise sont en cours de formation au

titre d'un programme national de formation que l'OIT a ste chargee

d'appliquer dans le cadre du Programme de developpenient des Nations

Unie s»

1.50. Dans le domaine de. perfectionnement des cadres de direction et ■■

de la productivity, l'OIT a plusieurs projets en cours dans diffe-

rentes parties du monds. En Afrique, on peut citer notamment les

projets a court terme executes en Tunisie, en Algerie, au Ghana et

en Guinee, et les pro jets a, long terme executes au Soudan, en Ouganda,

on Tanzanie et au Kenya.. L' Ethiopia, la Zamtie et le Malawi ont

etabli des projots a long t3rme avec le concours de l'OIT.

151. En raison de la penurie aigue"de chefs d!entrepri^es en Afrique,

tous les projets de 1!OIT relatifs au perfectionnement des cadres de

direction et a la pioductivite dans la region prevoient des mesures

pour la formation des chefs d'entreprises qui constituent la pierre

angulaire du devoloppement economique a long terme des pays afri-

cains.. Pcur conclure, le representant de l'OIT a fait allusion au.

Centre international de perfectionnement professionnel et technique

qui a dte cree a Turin en -1C6"5 avec le concours du Gouvernemenf

italien. Co Centre pourra accueillir plusieurs milliers de sta-

giaires representant cinq categjries de personnel s ouvriers qua

lifies, agents de :.iaitr:.se? instructeurs, techniciens, cadres supa-

rieurs. Outre l'ltalie, certains pays africains ont contrihue au

financement du Contre. Ce eont notamment les suivants s Libye,

Madagascar, Maroc, Nigeria, Ouganda, Hepublique centrafricaine,

Repu"bliqu3 arabe unie et Tunisie« ■ ■
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152- On a souligne que les pays africains en voie.de developpemen-t

n'ont pas le loisir de suivre toute ..la filiere qu'a emp.r.unte: le de- ■

veloppement industriel dans les pays evolues, pas plus qu'ils.ne

peuvent se prr-.ettre de copier purement et srmplement le3 normes .en

vigueur dans ces pays enmatiere de capacites et de competences.

II faut que les pays en voie de' "developpement preparent leur indus

trialisation comme s-'ils etaient en' otat de guerre. II fcut^qu'ils

lancent des programmes de dsveloppemerit a priorite absolue etqu-ils

adaptent leur systeme d'ensei^ne.ient, a tous les echelons, aux De-

soins du pays. ..- - : ■

153. 5bue les pays en voie de developpe.nent doivent se informer a.

quatre-criteres s vitesse, qu.aite, rendeaent et organisation. 3i

les programmec d. developpement sont echelonnes dans le temps, si

les dates fi,ees sont respectses. et si 1'on utilise au mieux des

moyens satisfaisants de formation, on obtiendra la vites.e. Si, des

le depart, on n'pxi^e passes normes d- qualite^extremeaent rigou-

reuses, on obtiendra des praduits manufactures mediocres qui n'auront

aucune chance de soutenir la concurrence sur les marches mondiaux.

Be neme, il faut immediatement insister sur le rendement et cela par' '"

un echange adequat d'experience entre' l'ecole et la vie, la theorie

et la pratique. Le rendement doit etrede" critere esaentiel pour

le choix et 1'affectation des elements du personnel. Se.s programmes

nationaux d'orientation proiessionnelle doivent etre etablis en vue

de mobilise* efficace-nent les competences nationals le long des

degres d'enseignenent et des echelles de qualifications. Convena-

blement congue, 1'organisation permettra d'arriver aux..objectifs

que la nation s'est fixes. La creation d'un institut special de

formation de 1'element humain, qui devra comprendre un centre de

documentation faisant usaoe des langues principals utilisees en

Afrique, acts praconisee, J" On a'si gnale que, pour deprimante que

soit la question du personnel Vt de sa 'formation, il exite neanmoins

un element reconfortant, a aavoiir que meme " dans les pays ©values, les

aptitudes, qualifications et competences sont acquises en grande

partie grace -a la formation en cours d'emploi. Ce sont les industries
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elles-memes q_ui contribuent a developper les .competences, sans

recourir aux processus toujours trop.longs des programmes de

formation.

154- II a ete si^nale que l'on accorde une place excessive aux

capitaux et aux resources nationales dans les programmes d1indus

trialisation, .'.u detriment de 1'element humain. ■ Or, c'est princi-

palement la penurie de personnel qualifie qui entrave les;'program

mes de developpeme.nt du pays, ■ ■

155- On a indique que 1'enseignement peut etre oriente en fonction

des "besoins du d-iveloppement. C'est ainsi que les populations peu-

vent apprendre .a lire et. a, scrire grace aux programmes de develop-

pe-ient rural. Dans les ecoles, le-b programmes d' etudes des cinq

premieres annees peuvent etre congus de maniere a former de& indivi-

dus mieux adaptes ^ la vie^ rurale. Pendant le cycle suivant, c'est-

a-dire de la sixieme a la neuvieme ann-je, 1'accent peut continuer

d'etre mis sur la vie rurale; mais avec un enseigneaent de degre

superieur. Les plus capables peuvent passer le GAP de la neuvieme

annee pour ontrer dans les ecoles polytechniques et les autres

etablisseinenis de 1' enseigne ^ent superieur. ' - "

156. Conclusions et recommandations :

1. II ressort clairement ae 1' etude faite par la Ci^k sur les . "

besoins en main-d'oeuvre et sur les moyens et possibilites

de formation qui existent dans les pays africains qu'il

convient de faire immediatement un effort co.ncerte pour

com'bler le fosse entre I1 offre et la demande des> .di-yerses

categories de personnel a, tous les niyeaux qui sont ne-

cessaires au dsveloppement industriel des pays africains.,

2. La formation en cours d'emploi constitue souvent la solution

la plus rapide et la moins chere pour c-ertaines categories

de q.ualifications et de- professions mais -une coordination

plus .Qtroite.'doit etre reciierch.ee ' entre formation classique

. .. et formation "sur le ta,s'-'--'pour assurer la pleine utilisation

de tous les moyens de formation dans toutes les categories

de qualifications et de professions.
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3." II convient de faire une grande place dans les pays en voie

de developpement a la formation acceleree,' a~u perfectionne-

kent"et a la promotion professionnelle des ouvriers deja en

service, car ces moyens permettent de disposer "rapidement

. d'un grand noinbre d'puvriers necessaires -po-u;r des poshes

;.-Men definis, ce.:q.ui.-pe.rrae,t de rernddier a la ,-j>enurie de

- niain-d'o-euvre qualifiee dans le present et. dana 1 'avenir

La plahification de lariiain-d'oeuvre doit etre'l^'uri des

principaiix ob-je'ctifs'des programmes de'developpem'ent afri-

cains, dar la panurie de personnel qualifie 'e"st::l'un des

.prino.ipa.ux-obstacles .au-d-evelpppement'de la p-lupart des ■

.pays africains. . , : ■ . . .. ...

,.5*;-' Er>'ce ,q,ui. concerns les tech.niciens,.,..les instructeurs, .les

. ■■:" agents: de maitrise et les cadres de; direction,, leur formation

doit etre organisee et planifiee au niveau regional et au

niveau sous-regional; les "etatlissement's" de"'formation""spa-

cialises seront' repartis entre les pays en vofe'dV" develdp-

pement, en des emplacements choisis conformemeht aux con- '

elusions d! etudes auxquelles procederont les ins titu'tioris '-

specialisees 'des Nations Unies. ■ " ■ ■■'

6. II convient d'qrganiser ,des centres de formation de specia-

listes africains en matiere de problernes du developperaent

■ Industrie!. Ces centres seront crees'et'gefes par 1'Orga-

'niaation des Nations Unies dans les pays ou groupss de pay&

■"africains. ' Us se livreront u. des etudes de cas d'especes

■sur" les pro"bXemes et projets locaux de devel^ppemen1!,1 ■' '■-

7., Les Nations Unies doivent etendre leur intervention a la

mise sur pied d'un centre de formation dote d'un service

de documentation publiant des documents rediges dans les

principales lan^ues de travail des pays africains.
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8. II y aura lieu d'organiser et d'encourager les echanges

d1experiences, de renseignements kinsi que les visites entre

les pays afrioains dans le domaine de la formation et de la

productivity.

9. II faudra elargir la cooperation entre les pays africains

en favorisant 1'echange des techniques et systemes mis au

point et en facilitant l'acces aux etablissements de forma

tion existant ainsi que le recrutement des instructeurs et

experts en formation et productivite; ainsi le continent

africain pourra-t-il tirer parti de ses propres raoyens

avant de recourir a 1'assistance exterieure.

10. II convient d'etudier les modalites d1expansion de 1'ensei-

gnement superieur et des moyens de recherche en Afrique.

11. Un colloque regional special sur la formation, l'enseigne-

ment et la productivite devra etre organise pour 1'Afrique.

R. . Financement du developpement.industriel

15?/ La question a ete etudiee sous deux aspects : fiiiancement inte-

rieur et financement exterieur. Le secretariat a souligne que le

financement par des sources intsrieures ne fait pas l^objet de 1'at

tention voulue dans lrexamen de la question du financement des projets

de developpement industriel. 'Or les petites industries auraient

beaucoup a gagner d'un financement d'origine locale.

158. Peut-etre a-t-on surestime 1'importance du cercle vicieux cons-

titue par 1'insuffisance de revenu et 1'insuffisance d'epargne dans

les pays dont l'economie est relativement statique 5 les participants

ont generalement admis que malgre les sacrifices et les difficultes

que cela comporte, il faut augmenter le volume de 1'epargne^ 1'inves-

tissement est generateur de revenu, qui a son tour augmente l'epargne.

Les participants ont egalement reconnu que lorsqu'on dispose tie capi-

taux interieurs, l'aide etrangere a des chances d'augraenter.. II con

vient de noter que les programmes de developpement industriel ne peu-

vent pas toujours etre finances uniquemont par des capitaux etrangers,
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raeme si, la chose est souhaitable, et que les investisseurs eventuels

sont quelquefois rebates par- 1'insuffisahoe des moyens offerts ou par

1'ignorance des possibility de'. financement complementaire.

159. D'autres points bnt ete generalement admis : .

1. La necessite pour les' institutions .financieres de mobiliser

1'epargne interieure et de 1'orienter. ve.rs les.investisse- '

ments locaux, par 1' intermediaire, de bangues cooperatives ■■

par exemple. . . .- f

2.. La necessite de creer des bangues de developpement industriel

, ou.de renfor.cer celles qui existent.

3. La creation d1institutions financieres qui auraient a aider

les petites industries a obtenir des biens d*equipement, des

prets porteurs d'interet modique et des devises pour l'im-

1 ■portation de matieres premieres et de matoriel.

4. La creation d'institutions ^speciales (societes de developpe

ment industriel, par exemple', qui auraient a favor-iser

1!industrialisation, dans le secteur public aussi bien que

dans le secteur prive, ou par 1'association des deux secteurs.

5- L'importance du role de la politique fiscale, sous ses diverses

formes, coiume moyen d'encourager et d'augmenter 1'epargne

(ex ; creation d'iaipots nouveaux, ou amelioration de regimes'

fiscaux). L'emission dfobligations a primes et-le contr61e '

des depenses publiques contribuent egaleraent a augmenter

1'epargne. Plusieurs pays africains se sont deja -atteles ''

a cette tache. L'on doit signaler a ce propos le cas d'un

pays qui a impose une taxe sur le sucre dont le produit est

destine a la construction d'un barrage.

6. L'opportunite de raetbre sur pied des mesures tendant a favo-

riser 1'autofinancement dans les. industries ainsi que-''I1 af

fectation de leurs ressources par les organismes tels

qu'offices de commercialisation au financement du develop

pement industriel.
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160. Le representant de la Banque africaine de developpement a fait

un expose detaille sur la structure et les moyens financiers de la

Banque et les conditions de son intervention pour le financement des

projets d'investissement en general et pour le financement des projets

d'investissement dans 1'industrie en particulier. Si la BAD ne .dispose

actuellement que des ressouroes provenant de la partie versee de son

capital - capital qui est totalement souscrit par les Etats africains

independants - ces ressources sont cependant une pruuve suffisante de

la solidarity inter-africaine et permettront d'attirer des capitaux

exterieurs supplementaires. Compte tenu des "besoins de l'Afrique

en capitaux, la BAD deploie actuellement des efforts pour obtenir

des pays fournisseurs de capitaux la constitution au sein de la *

Banque, dont les statuts ont prevu toutes les structures■d'accueil

necessaires, de "Fonds speciaux" destines a lui permettre d'octroy^r

des prets de longue duree et a faille taux d'interets, notamment pour

les .projets concernant 1■infrastructure et 1'equipement culturel,et

social. La BAD essaie.egalement d'obtenir la constitution d'un "Fonds

special" destine a reduire les taux d'interets des prets que les pays

africains pourraient se procurer sur les marches de capitaux et ceci

notamment pour les projets agricoles ou les projets industriels de

rentafeilite moins elev^e1 ou de longue haleine.

161. Le representant de la BAD a egalement explique les.conditions

d1intervention de la Banque qui viennent d'etre arretees par le Conseil

d'administration a sa derniere reunion et qui traduisent un e.ssai

d'adaptation des modalites de financement aux conditions africaines.

Cos conditions peuvent Stre ainsi resumees :

a) Possibilite pour la Banque d'accorder des prets soit aux

gouvernements des Etats membres, soit aux entreprises pu- ■

bliques, semi-publiques ou privees des. Etats membres.. Pour

les dernieres, la Banque tiendra a ce que la participation

du capital et du personnel national soit substantielle.



E/CU. 14/347
E/CK.I4/AS/VI/7
Page 63

To) Possibility pour la Banque d'agir soit par le moyen d1 actions

ordinaires (type-BIRD), soit par le moyen de participation.au

capital (type SPI), soit de prets speciaux (type AID) si la

'Banque reussit a mobiliser des fonds speciaux.

c) Mecessite pour la Banque, conformant a ses statute,- d'ac'6or-

der la priorite aux projets multinational^, sans exclure les

projets nationaux.

d) Possibility pour la Banque d'accorder soit des prets particu-

liers pour des projets determines, soit des prets globaux -

notamment aux banques nationales ou sous-regionales de

developpement - pour le financement d'une serie de projets

entrant dans le cadre d'un programme general.

e) Adoption de deux taux d'interet, suivant le degre de renta-

bilite du projet.

f) Pour la realisation des projets, priorite sera accordee aux

biens et services africains si les prix de ces derniers ne

so.ht pas trop eleves par rapport aux biens et services im-

portes de l'exterieur de l'Afrique.

g) Possibilite enfin pour la Banque d'accorder une assistance

technique aux Etats membres pour 1'etude 'et la mise au point

des projets, notamment sous la forme de prets a moyen terme,

avec ou sans interet, .suivant les conditions propres au

projet.

162. On a signale que le financement par des sources exterieures a

pour objet soit de remedier a une penurie de devises, soit de briser

le cercle vicieux que represente la conjonction de la faiblesse des

revenus et de la faibles&e de la capacite d'epar^ne.- Le financement

exterieur doit etre destine a augmenter le volume de l'epargne inte-

rieure et a recuperer par la fiscalite le maximum' des revenus supple-

mentaires qu'il permet d'obtenir." Le finanoement'exterieur peut ega-

lement etre utilise pour abattre les obstacles qui s'opposent a

1'accroissernent de 1' investissement et de la production industrielle.
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Pour abattre ces obstacles, une assistance peut etre necessaire

sous des formes plus particulieres, comrae une assistance technique,

lfenvoi de personnel qualifia ou la foumiture de produits alimen-

taires, comme ce qui se fait au titre du Programme alimentaire

mondial.

163- Certains points saillants se sont de^ages des deliberations :

1. On a reconnu que de nombreux pays africains ont besoin

d'une aide financiere exterieure, quelle que soit leur

politique sur le plan interieur. L'aide etrangere diminue

ou augmente selon la situation de la balance des paiements

et notamment suivant les possibility de remboursement du

pays.

2. On a admis generalement qu'il etait preferable d'augmenter

les echanges plutot que de dependre du financement exterieur,

qui, de toute maniere, ne saurait se poursuivre indefiniment.

3. On a admis que, dans le cas des produits. primaires dont la

plupart des pays africains sont tributaires pour leurs gains

en devises, une stabilisation des prix etait indispensable

et que les organisations internationales doivent intervenir

pour que cet objectif soit atteint.

4. Les pays africains doivent examiner attentivement les condi

tions pour le financement exterieur qui leur sont offertes.

Ils doivent insister pour que les taux d'interet soient

faibles et le remboursement echelonne sur une longue periode.

Ils doivent egalement etudier avec soin les avantages qu'ils

accordent en retour et eviter d'en offrir quand il enresulte

un risque de manque a gagner important pour l'Etat^ en outre

ils doivent eviter toute rivalite dans 1'offre d1avantages.

5. II a ete reconnu unanimement que le financement exterieur ne

doit pas etre lie a des projets particuliers, doit etre

accorde avec plus de liberalite, ne pas §tre "conditionnel".
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II a ete adrais qu'aucun pays n1est dispose a accorder une

aide financiere gratuitement5 mais les pays donateurs et

les pays beneficiaires doivent negocier leurs conditions

. respectives? pour obtenir que 1'une et 1>autre partie en

retirent des avantages reciproques,

6. .On a suggere que le financement exterieur destine a.des,

../_ projets multinational soit reparti par 1' intermediate

.... -,. de groupes .consultatifs etablis sur^le plan, des pays, sur

une base multinational ou sous, regionale.

"7. Les credits fournisseurs doivent etre examines soigneuse-

ment, en raiscn des'frais considerables qu'ils impliquent

et du risque qu'il y a de payer des prix exageres pour les

marchandises obtenues par ce systenie.

8. Les gouvernements africains doivent etudier soigneusement

la question des devises etrangeres et des reserves"natio-

nales, faute de quoi ils risquent de decouvrir rapidement

qu'une grande partie de 1'argent qu'ils auraient pu consa-

crer au developpement national est sortie du pays. De

meme, il convient de controler otroitement les activites

des banques d'afiaires, pour eviter la fuite de capitaux

precieux^

9- On a recommande la creation de zones industrielles recon-

nues comme pouvant attirer des capitaux etrangers et encou-

rager les investissements nationaux. Etant donne 1'impor

tance des investissements exigec pour la creation de ces

zones, l'aide des organismes multinationaux est particu-

lierement souhaitee.

164. Conclusions et recommandatio.ns :

1) Financement i

1. Les pays africains devront tout raettre en oeuvre pour

augmenter leurs possiMlites de financement na.tionales.

Dans ce domaine3 il y a certainement encore beaucoup a

faire, mais les pays africains ont tendance a ne pas utili-

ser pleir?ement ces possibilites.
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2. Les programmes de developpement industriel ne peuvent pas

etre finances entierement par les capitaux etrangers. II

ne faut pas oublier que les investisseurs ont ete decourages

par le fait, reel ou imaginaire, que le financement inte-

rieur faisait defaut.

3. II y a plusieurs possibilites d'augmenter les ressources

financieres interieures : une politique fiscale appropriee,

par exemple, deductions sur les salaires, institution even-

tuelle de nouveaux impots (ce qui a ete fait au Maroc),

une politique d'austerite, emission d'obligations a prime,

etc. Les pays africains doivent creer des banques de

developpement industriel ou, s'ils en possedent deja, elar-

gir leurs activites. Les offices de commercialisation dis-

posent souvent de ressources importantes. Ces ressources

pourraient contribuer dans une mesure notable au finance

ment de projets industriels.

4. II ne suffit pas d'augmenter le volume de l'epargne. Un

effort doit etre fait pour que l'epargne soit utilisee

dans des conditions convenables. II pourrait etre judi-

cieux de creer des organismes de promotion des petites

industries, dont le role serait de leur faciliter l'obten-

tion de prets et de devises en vue de 1'importation de

biens d1equipement.

5. On a pris acte des efforts que la Banque africaine, de deve

loppement deploie pour que les conditions de financement

soient adaptees aux conditions de developpement propres a

1'Afrique. On a admis qu'il conviendrait que les pays

fournisseurs de capitaux repondent a 1'initiative d<? la Banque

et instituent des "fonds speciaux" pour permettre a celle-ci

d'accorder des prets a des taux d'interet faibles ou reduits,

prets dont le remboursement s'echelonnerait sur une longue

periode*
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2) Financement exterieur

6. Le financement exterieur a pour but de briser le cercle

vicieux du a la conjonction de la faiblesse des revenue

et de la faiblesse de 1'epargne.

7. II importe de signaler que dans de nombreux cas le seul

financement n'est pas suffisant pour soutenir le developpe-

ment industriel, qu'une assistance technique peui etre souvent

necessaire, ainsi que d'autres formes d'aide telles que

1'envoi d'experts ou de denrees alimentaires.

8. II convient de souligner egalement que, pour importants que

soient les efforts nationauxs ils ne sont pas suffisants

pour repondre aux besoins de l'Afrique, en sorte que

l'assistance exterieure est indispensable. On a signale

que l'existence d'une infrastructure suffisante pourrait

encourager les investisseraents nationaux et etrangers? les

institutions de financement, nationales ou multinationals

doivent done faire des efforts particuliers dans ce domaine.

9- L'aide exterieure doit etre accompagnee d'efforts tendant

a ameliorer les conditions du commerce. II faudrait en -par-

ticulier s'efforcer de stabiliser les prix des produits.de.

base, s'efforcer egalement de reduire sinon de supprimer

les obstacles aux echanges entre les pays africains ainsi

que les obstacles a 1'exportation sur les marches des pays

developpes des produits africains et notamment des produits

manufactuxes,

10. On a admis que 1'aide exterieure n'est jamais gratuite.

Cependant, on a demande que les organismes internationaux

de financement et les pays developpes mettent plus de sou-

plesse, -plus de liberalite et moins.de contraintes dans 1'octroi

de leur aide. II a ete pris note des.efforts deployes par

la-Banque africaine de developpement en vue d1adapter les

- conditions, de financement aux conditions particulieres du

developpement en Afrique et il a ete admis que les pays
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fournisseurs de capitaux devraient repondre aux~effor"tfs

entrepris par la Banque a l'effet d'obtenir la creation

. de "Pbnds speciaux" destines a lui permettre d'accorder

des prets a faible taux d'interet ou a taux reduit et rera-

boursables sur une longue periode. .

11. Les pays africains doivent examiner soigneusement les con

ditions regissant 1'octroi de l'assistance financiere exte-

rieure. En particulier, il leur faut etudier minutieuse-

ment les credits fournisseurs avant de les accepter.

12. line attention particuliere doit gtre accordee aux pro-

bleraes de devises. Les operations "bancaires doivent

etre controleos en vue de restreindre ou d1eliminer les

fuites de capitaux.

S. Recherche industrielle

165. On a defini les objets de la recherche industrielle, a savoir

elaborer de nouvelles technologies, adapter les technologies en

vigueur aux conditions africaines, utiliser dans 1'Industrie des

techniques et des procedes mis au point en raison du rendement

qu'ils permettent. On peut atteindre ces objectifs par un certain

nomhre de moyens 1 a) recherche appliquee tendant a la decouverte

de nouveaux procedes ou de nouvelles methodes favorisant 1'expan

sion des industries existantes ou la creation d'industries nouvelles

et ameliorant les procedes techniques ou 1'utilisation des matieres

premieres ou des produits de recuperation; b) recherche speciale

permettant dfadapter les procedes d1utilisation courante aux con

ditions africaines; c) essais industriels et contr61e de la quailte,

etc.

166. La mise sur pied de services de recherche industrielle exige

de nombreux specialistes, des installations et un materiel couteux

et des depenses de fonctionnement elevees. Pour la plupart des pays

africains, les frais qu'implique la recherche industrielle sont

au-dela de leurs moyens. Deux solutions sont done suggerees :
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167. Premierement^ creer un service commun a un groupe de pays ayant

les objectifs ©t les fonctions definis plus haut. Deuxiemement,

affecter a chaque groupe de pays un noyau de. technologies dependant

de laboratoires specialises, eux-meiaes coiffes par un Conseil charge

de la coordination ©t de 1 fhai-raonisation des programmes de recherche, '

ainsi que de la direction et de la gestion des laboratoires.

168, Comme leurs ressources sont limitees, et qu'ils manquent de

personnel qualifie, les pays africains auraient interet a etablir

leurs programmes de recherche en fonction de leurs besoins immediats.

169- Une distinction a ete faite entre la recherche theorique pure

et la recherche appliquee. II n'est pas toujours facile d'appliquer

les resultats de la recherche a 1'industrie car il arrive que le

personnel necessaire a cette fin fasse defaut. Certains pays deve-

loppes ont pu le faire de facon concluante, et les pays africains

pourraient utilement tirer parti de leur experience.

170. On a admis generalesent que, les ressources etant limitees,

il conviendrait que la recherche industrielle fasse 1'objet d'une

cooperation, sur le plan regional, sous-regional ou multinational,

et que les pays africains mettent 1'accent sur la recherche appliquee,

laquelle doit etre etroitement liee aux plans de developpement.

171- Lerepresentant du Comite consultatif scientifique des Nations

Unies, qui a presente la question avec le secretariat, a souligne

le role "preponderant des sciences et de la technologie dans le

developpement economique. II a rappele que les "besoins des divers

pays different en fonction de la population, des ressources, du

potentiel economique, de la consommation, des plans et objectifs

nationaux et que, par consequent, l'ampleur et la valeur des plans

industriels different par leur contenu. L!accent a ete mis sur la

necessite urgente de doter les pays africains d'une infrastructure

scientifique et industrielle.



/ff ,"14/347 ■■-
E/CN.14/AS/VI/7
Page 70

172. On a- indique les grandes lignes d'un plan quinquennal a court

terme et^d-'un plan a-plus long terme, de quinae ans, relatifs au

development des sciences'et de:la 'technologie dans les pays'afri-

cains* ■ Au titre de ce plan, il conviendrait de creer, a 1■echelle

national e et'a lf echelle continental, des centres de recherche, '

des centres de documentation .et d'information, ■ des etablisseinents :

de formation, des services consultatifs, etc. On a souligne que

c'est:;grace-a des centres de recherche nationaux que l'on pourra'

satisfaire les besoins locaux dans les meilleures conditions,

173. .On a cite la recommandation .du Comite consultatif selon la-

quelle ... tous .les pays devront ,-etablir ensemble des Institutions

chargee^.d'aborder, grace aux connaissances existantes et a la

recherche,: les problemes. interessrant directement leur" developpement

industriel et agricole.-.. s'-ils. devront s 'attacliei'. -tout particuliere-

ment a mettre. en. place un sy&teue approprie d'information scienti-

fique et technique... Le Comite conbultatif a demande qu'on uti

lise pleinement les institute, de recherche exittants avant.-d'en-

creer de nouveaux—' „

174. A tijre..-de, premiere i^esure, les participants a"'la Reunion

regionale de la CEA sur les sciences et la technologie ont.approuve

la creation .sur le plan continental, d.' etablissements et centres,

consacres a la normalisation, <,. 1'information, a la documentation,

a la geogologie, qui .formeraient le personnel destine aux. institute -.

nationaux et qui sfattacheraient .a realiser une cooperation .regio-

175» On a rappeleune proposition recente du-. Secretaire general des"'

Nations Unies visant a intensifier 1'assistance technique de ■ ■

1'Organisation dans le cadre d'un plan quinquennal d1acceleration et

I1 exploitation des ressources naturelles renouvelables et non re-nou-

velables.

1/ Traduction non officielle.
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176. Le Comite consultatif1 "scien-tifique a preconise ■"tm'er "caoperation

etroite entre la CEA d'une part, la Commission soien.tifiq.ue, technique

«jt:\do^Jla-.recherche.et le Comite scientifique de l'OTJA d'autre- part.

177. Conclusions et recommandations :

1.. La recherche industrielle doit etre fondamentalenient _ planifiee

en fonction des plans de developpement des pays africains

qu'il faut encourager a creer leur propre infrastructure.de

recherche;

2» II convient de creer dans les divers pays des centres de

recherche.specialises charges de coordonner les projets,

analogues ou complementaires et de.realiser les projets

presentant un interet commun pour tout un groupe de pays;

3«( II convient de creer un centre ou conseil regional d'infor-

mation et de documentation scientifiques qui.contribuerait a

la diffusion a travers le continent des informations.tech-

. niques et deo resultate des activites do.recherche poureui-

Ties dans leB.divers pays afrioains, oe qui permettrait

dans une grande mesure d!aider chaque pays a etablir son

programme de recherches dans les domaines specialises qui

1'interessent particulierement. II faudrait utiliser plei-

nement les etablissements existants avant d'en creer d'autresj

les pays africains doivent exploiter ce qui existe afin

d'aider les autres pays africains;

4- II importe d'instituer au plus .viteoa 1:'echelon national

r^ et multinational des services d'etudes et des bureaux de

, r. consultation. Ces services et bureaux contribueront de

., maniere importante au developpement industrieldes pays

africains;

5« Les pays en voie de developpement doivent s'attacher imme-

diatement a elaborer des programmes de recherche relatifs

a leurs problemes de developpement, et ensuite a mener des

travaux de recherche pure, qui depassent les raoyens de la

plupart des Etats africainso
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T. Transports et exportations de produits manufactures

; 178. Le secretariat a presente le sujet en se referant au rapport;.

,E/GN. 14/AS/lV/7:.sur 1' industrialisation, la cooperation, economique

et les transports. Le secretariat a signale que transports et

industrialisation etaient etroitement lies. La possibilite d'im-

planter une entreprise depend' de I1 importance de son marohe,- Qui

de-pend' lui-toSiLe des moyens de communications lui permettant d at-

teindre les consommateurs. "■ ■

179. L'attention a ete attiree sur la structure actuelle du systeme

africain de transport qui demembre le marche africain, en masque

l'etendue geographique et paralyse 1'industrialisation. ' Un exemple

a ete pris dans la region des grands lacs africains-

180. Dans cette zone, six grandes voies de penetration issues des

ports de Port-Soudan, Mombassa, 'Dar es-Salaam, Beira ou Loren9o-

Marques, Lobito et Matadi s1enfoncent profondemont a 1'interieur du

continent africain et se' t^rminent "sensiblement a. 1'aplomb d'une

ligne Juba-Albertville ("1.200 km a vol d'oiseau). Sur'ces voies do

penetration (constituees uniqueraent de cfremins de fer Qf de voies

navigables) les couts moyens de transport sont bas en raison de

I1 importance du trafic et sur ees -coats moyens moderes,'- se greffe

une 'tarification ires discriminatoire en fbnction de la nature des

biens::et tres degressive en fonction de la distance, si- "bien que

pour" les produits juges les plus interessants les tarifs a longue

distance peuvent descendre jusqu''a 0,6 cents/t.ion. et meme plus

bas' ■ dans le cas du Soudano.

181. En revanche, les axes d'integration qui permettent ou permet-

traient les echanges >;©' produits entre pays -africains sont en gene

ral constitues de routes acceptables ou mediocres le long desquelles

le tarif de transport est de 1'ordre de 3 a 6 cyents/t.km.
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.,182. Cette difference qui caracterise les t-arifs selon qu',il s'agit de

■ voies de penetration ou d1 axe/s. d'integration engendre le. demembrement

du raarche afrioain au benefice des produits. importes et au detriment

des productions afrioaines. Les produits importes peuvent pour la

mSme eoiume, (dann. certains cas) parcourir une distance dix fois plus

grande sur les. voies de penetration que ne le pourraient les produi.ts

africains sur-les axes drintegration.

183. II en resulte que les possibilites d'industrialisation sont

masquees par ce demembrement du marche et que les economistes des

transports et les planificateurs industriels sont enfermes dans un

cercle vicieux. Les economistes des transports ne peuvent justifier

economiquement une amelioration .sensible .du systeme de transport-

faute de trafic exis^tant ou previsible en 1' absence d'un programme .

d1.industrialisation et d' eohange:s..etabli a 1'echelon international..

D'autre partj le raarche potentiel est masque.aux planificateurs ■

industriels par- 1 'insuffisance des moyens de transports ce qui con-,

duit a ecarter certaines industries qui^ dans un marche remembre,

seraient des maintenant rentable^, ou bien a differer leur etablis-

semento

lS4>:.Pour brioer ce cc^cl? viricux, le secretariat propose que .le - • .

problenie soit aborde dans son ensemble.-. On pcurrait? .en premier

lieu, fournir a_£rJoi?i. as:^ planificateurs industriels une hypothese

de remembreruent du marche5 il s'agirait d'une interconnexion des

reseaux ferroviaires et d;un tarif jnternational de transport. En

second lieu? on pourrait der.ander aux planificateurs industriels,'

aux specialistes oe 1' a ja-icultuve d'etudier sur cette base toutes

les implantations indust.^ielles, les specialisations agricoles, etc.,

qui seraient possibles dans j.e cadre de ce marche remembre. Enfin,

a partir des elements qui seraient fournis par ces divers experts,

on pourrait calculer le volume du trafic qui serait engendre par le

developpement de oes activites et verifier ainsi a posteriori la

validite ou l'utopie de 1'hypothese initiale.
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185. Le secretariat a indique que la region des grands lacs africains

paraissait se preter particulierement Men a une approche de ce type ;

situee au coeur de l'Afrique, elle est naturellement protegee par la

distance de la concurrence des produits imported fortement peuplee,

elle represente un des, plus importants marches potentiels afric.ainsj

enfin, elle est dotee de ressources naturelles tres importantes et

de grandes reserves d'energie hydro-electriques. II sem"ble done,

qu'on soit la devant un cas ideal pour envisager la formation d'un

axe de developpement industriel qui s'etendrait du Soudan a la

Zambie.

1o6. A.Jitre d'exemple, la secretariat a indique un trace pour donner

un ordre de grandeur.des distances et des couts. La longueur des

voies a construire serait ^de 1'ordre de 2.000 km a. 3.000 km et peut-

etre moins (seules les. etudes.economiques ou techniques et les nego-

ciations entre Etats permettraient de le preciser). Avec un cout

mojen.de 1'ordre de 100.000 dollars EU par kra? la depense a prevoir

serait, de 1'ordre de 200 a 30^, millions de dollars EU.

187.- 3i l'on constate que le reseau africain constitue actuellement

d'emiircn SO.000 km de vodes ferrees a ete construit en moins d'un

siecle,.soit a un rythme moyen d'environ 800 km par an, la construc

tion d.'.une interconnexion de 2.000 a 3-000 km ne paralt pas trop .

ambitieuse pour permettre 1'industrialisation d'une importante partie

du continent africain.

188. La depense totale parait egatement dans les limites de ce qui

est possible si on O.a compare a d'autres grands projets africains

(barrages de Kainji, d'AkosombOj de Kariba, d'Assouan ) dont chacun

a-coute plus de 200 millions de dollars, ou au programme de transport

de■7 pays de 1'Amerique latine qui? pour une duree de 7 ans, s'eleve

a. plus de 9 milliards de dollars*
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189. Le secretariat a insiste sur la necessite d'une coordination de

I1ensemble des etudes et a cite, a titre d'exrrapls, 1'organisation du

"Comite d1etudes du "bassin du Mekong" en Asie du sud-est. Cet orga-

nisrae, qui comprend le Laos, le Cambodge> le Viet-Nam et la Thailand©,

coordonne toutes les etudes effectuees par la grande famille des

Nations Unies et de norabreuses autres sources d'assistance associees

(plus de 20 paysj" 3 fondations, 4 societes privees). GrS.ce a ces

sources, ce Comite a pu disposer jusqu'ici d'environ 27 millions de

dollars pour les etudes seulement.

190.' Le secretariat a indique gue, compte tenu des etudes deja entre-

prises par la CEA dans le cadre des programmes dfindustrialisation,

une somme de 1'ordre de 500.000 a 1 million de dollars serait suffi-

sante pour effectuer un premier degrossissage du projet-

191 - Au cours des debats q.ui ont suivi, les points ci-dessous ont

particulierement retenu I1attention des participants :

1. II est absolumont indispensable de faciliter la circulation

des biens dans la region des Grands Lacs,.,pour remerabrer le

marche. Les sources multilateral et bilaterale d'assistance

doivent indiquer dans quelle mesure elles peuvent contribuer

a 1'etude et a la realisation des plans necessaires.

2. Les transports influent directement sur-la realisation des

projets industriels et ceux-ci doivent etre elabores aux

: . niveaus national, sous-regional, multinational, et regional

dans le cadre d'une etroite cooperation entre pays africains.

L1etablissement d'axes de transport, pour faciliter l'inte-

. gration, exige une action sous-regionale ou multinationale

beneficiant de 1'aide de sources exterieures de financement.

. 3. Les pays africains doivent adopter une signalisation routiere

uniforme et un mode de conduite unique, a droite ou a gauche.

L'intergt d'une aufcoroute trans-afrioaine a egalement ete

signale0 . .
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4.■- Les differences entre les caracteristiques techniques des

chemins.de fer .afrj.cains (ecartement, systeme d'attelage,

systeme de freinage) ont egalement retenu 1'attention. Une

11 normalisation semble necessaire.

5. Le developpement des transports .a une influence directs sur

'1'emplacement et la croissance d'.une entreprise industrielle

' (siderurgie de Tororo? cime'nterie du nord-Cameroun).

6. Pour faciliter ies exportations de produits manufactures, on

a reconnu que 1( existence d'axes d1 integration bien conciis

permettra de developper le commerce entre pays.africains> ,

" ' but que se sont fixes' tdus les pays'du continent. . Mais en ■.

attendant ces mesures a long terme? on a insiste sur les ;,... . .

mesures immediates telles q.ue 1;l abolition desr restrictions .

-. sur:,le deplacement .des personnes et la lifere circulation

des biens et des capitauxt ......

7.. Les produits manufactures ou semi-manufactures des pays

. . africains rencpntrenl;. .en general des difficultes importantes

. . ; pour se placer sur. le marche. des pays developpes, Tbutefois,

l'on a signale q.ue des produits manufactures ou semi-manufactures

dont la qualite est comparable a ceile des produits des pays

developpes se vendent bien sur le marche des pays europeens

et americains. Dans le meme sens, on a indique que le *

beurre de cacao se commercialisait tres facilement. On a

demande a la CEA d'entreprendre des etudes sectorielles de

marche pour les produits manufactures ou semi-manufactures

.des pays africains* L'UNCTAD collaborera a toutes ces

etudes en vue de faciliter la vente des produits finis ou

semi-finis dans les pays industrialises.

8. On a propose de creer un organisme interafricain en vue de

favoriser les ventes a 1'etranger et de faire la publicity

indispensable. Cette mesure serait particulierement inte-

ressante pour les pays qui ne peuvent entretenir des ser

vices de promotion des ventes travaillant en faveur du

.commerce international, Enfins on a souligne" 1'importance
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des transports pour 1'industrialisation, On a loue les

efforts de la C3A pour 1'etablisseraent de liaisons inter-

nationales notamment pour le pro jet .de route transsaharienne.

Les transports constituent le domains .le plus prometteur de

cooperation entre Etats africains et il convient de donner.

une vigoureuse impulsion a ce secteur pour remembrer le mar-"

che et faciliter 1'industrialisation.

192. Conclusions et recommandations :

1. , Les moyens de transport sont parmi les elements qui'peuvent'"

favoriser_directement la mise en oeuvre des projets Indus-

triels. II conviendra de les developper a 1'echelon .na

tional et a 1'echelon multinational.

2. Alors que les lignes de penetration reliant les ports ou "

les frontieres aux centres d'activite relevent essential-,,,

lement des divers pays, 1RS axes d'integration et les arteres

■principales- de communication desservant plusieurs pays recla-

menii des efforts multinational ~ avec l'aide des sources

exferieures de financement.

3. Les pays africains devront adopter un systeme unifle- de

.signalisation routiere, un code de la route commun,- ainsi .

que des ecartements uniformes de leurs voies ferrees-et

resoudre toutes les autres difficultes qui se dressent dans

le domaine des communications internationales. ..Une etude-

speciale doit etre entreprise a cet effet par la CEA. - , ■ ■. -,

4. :11 faudra coordanner ■ ies pro jets de developpement Industrie1* "

.. et les projets de. transport pour que les objectifs du deve-'::'

loppement soient atteints. ■

5. Les transports sont manifestemerit 1'un des secours qui se " !

-■■ pretent dans les conditions les plus prometteuses a la coope- "

ration entre pays afrioains? les efforts dans ce sens' doivent

vigoureusement; poursuivis, ■ ■;..:.'
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6. Comae 1' expansion des ,8-phanges entre eux est 1'objectif vers

lequel ten&ent tous lets—pays africains: tout doit etre mis

en oeuvre par ohacun de. ues pays pour faciliter- le libre

mouvement des . personnel et des biens entre eux, r ' ■ '

193- On a-reconnu q.u'il etai't absolument necessaire de favoriser

1'exportation des produits manufactures ot semi-manufactures origi-

naires des pays en voie de developpement vers las- pays developpes

pour leur permettre de remedier au deficit de leur balance.de paiement

et d1 importer les biens d'equipement el" les materiaux qui leur- sont

necessaires pour la mise en oeuvre de leur programme industriel.-

194. De meme on a admis qu'il fallait -fcanir compte "dans les pro-jets

et les plans industriels des posssibiliteb ouvertes a 1 ' exportation

et prendre toutes dispositions utiles a cet effet-

Ua Normes industrielles ■ . "

195. En- presentant lo sujet" le secretariat s'est refere au document

E/CN. I4/AS/IV/4 et a la resolution e+ aux reuorcmandations formulees

a I1issue du Cycle*d'etudes interregional sur lea mesures a prendre

pour favori,ser la normalisation industriolle dans' Ins-- pays en voie

de developpementP qui a eu lieu a Helaingor (Danemark) en octohre 1965-

II a ensuite defini et expose les .differents -aspects de la normalisa

tion. La. normalisation o'' est l'entreprise consistant a etablir et

a appliquer des regies visant a realiser un ordre- dans un domaine

donne avec le concours de tous les interessess pour leur benefice et

en particulier pour l'obtention d'une economie globale ,.opt.irnaley en

respeatant les exigences fondamentaleb dent cellos de la.securite-

La normalisation peut etre foncticnueile ou dimensipnnelle^ _ , La ...nor

malisation fonctionnelle cone erne les norir.es gi-aoe auxquelles le

produit repond parfaitement au out recherche- Les objectifs des normes

dimensionnelles sont les suivants ; a) simpli.ri(-.ation| b) unification

et specification et c) interchangeabn1Ate,

D'une maniere generales les ob.jeotifs de la normalisation sont

les suivants : a) economie globale; b) protection des interets des

consommateurs et c) securite et protection de la sante et de la vie-
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196. Un.bref expose-a ete consacre aux efforts deployes en faveur de

la.normalisation dans certains pays africains qui se sont interesses

serieusement.a cette question. Les delegations ont toutes reconnu

I'importance de la normalisation, condition de la qualite des produits

industriels et, en meme temps, element indispensable a la concretisa-

tion de la cooperation economique et des echanges entre pays africains.

On a reconnu que, grace a la normalisation, les pieces de rechange

peuvent etre nom"breuses et loon marche, et le transfert de la main-

d'oeuvre qualifiee peut s'operer sans difficulty. Quand un pays

sTattaque aux problemes de la normalisation des les debuts de son

developpement, il peut realiser d!importantes economies dans ses

frais industriels.

197. Une difficulty qui vient s'ajouter aux problemes de la normali

sation dans les pays africains provient du fait qu'ils ont herite de

systemes differents. Ces differences constituent aujourd'hui un

obstacle entre les pays africains.

198« On a estime qu'il serait necessaire de creer des instituts de

normalisation en Afrique. On a fait observer cependant que la crea

tion et le fonctionnement de ces instituts sont onereux et que le

manque de personnel qualifie est ici encore un element restrictif

dans les pays africains. Les ressources, financieres et humaines,

etant limitees, ^d'-une part,.et eu egard d'autre part au desir que

tous les pays africains ont manifesto d'avoir les m^mes normes, le

Coniite a estime necessaire la creation d1 instituts ou centres de

normalisation a l'echelon des pays, sur une base multinational,

sous-regionale ou reglonale. Ces centres doivent adopter les memes

normes et mettre en commun leurs ressources et leur experience.

L'assistance de la CEA ef des autres organismes interna.tionaux cora-

petents, comme 1'Organisation internationale de normalisation et le

Centre de developpement industriel, a ete sollicitee pour la crea

tion de ces centres, qui doivent comprendre les laboratoires■d'essais

necessaires et des services de controle de la qualite, et pour l'eta-

blissement d'un centre africain de normalisation.
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J99» On a reconnu d'autre part que les pays auraient interet a s'attaquer

sans delai aux problemes de la normalisation. On a admis qu'il serait

preferable que dans un premier temps les principes de la normalisation

s'appliquent aux petites choses (accessoires electriques, signalisation

routiere, conduite a.droite a travers tout le continent, etc,), pour

s'etendre ensuite aux grands secteurs in&ustriels.

200. Conclusions et recommandations :

.... •

1. Comme il s'est revele que I1adoption de normes des les premiers

stades du developpement d'un pays a pour effet de reduire les

frais industriels, il est recommande que tous les.pays afri-

cains qui ne possedent pas d'organe charge de I.1 elaboration

et de 1'application de normes nationales s'efforcent d'en

creer un;

2.. Comme la cooperation entre pays africains dans le domaine de

la normalisation et de 1'unification des normes entre qes

pays est indispensable si 1'on veut que la cooperation s'ins-

taure dans les autres domaines et que les echanges entre pays

africains'soient prosperes, on recommandera la creation rapide

d'un centre africain de normalisation, qui aurait a favoriser

les travaux consacres a la normalisation, au controle de la

qualite, a la metrologie legale et industrielle dans les pays

africains,'"selon des dispositions unifiees internationaleinent;

3. Une assistance financiere et technique de la part de l'OMJ et

de ses institutions specialisees est souhaitable pour la

creation d'organismes de normalisation, nationaux aussi bien

que multi-nationaux.

. V, Les aspects sanitaires de 1'industrialisation

201. Le representant du Secretariat a presente le sujet eri attirant

1'attention sur le document etabli par 1'uMS, qui traite des aspects

humains du developpement et qui presente la sante comme 1'element

essentiel de" tous les ■programmes de developpement, etant donne que

les gtres humains sont la ressource la plus importante participant

au developpement.
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202. En ce qui concerne I.1 effort d1 industrialisation, on..peut dire

que. les pays afric.-ins ,sont a .la fois ayantages et d<sfavorises. Leur

avantage-reside dans le fait qu!ils.peuvent beneficier de I'experience

des.pays developpes, lesquels ont paye-cher le fait d'avoir trop mis

1'acce.nt sur 1' as.pect puxeraent. economique de la main-d,1 oeuvre, au

detriment de 1'.aspect sante et bien-etre des ouvriers..-.Mais les pays

africai-ns sont defavorisas en ;ce sens qu'ils partent pour ainsi dire

de zero. ...Bien que le. developperaent industriel exige tres souvent de

._ grosses..dep^nsea, notarament pour.,1a mise en place d'une -infrastructure

et de services .generaux, il fournit. aussi .des possitolitas et il pre-

sente des difficulty dans la planification du bien-etre des ouvriers,

de leur sante, de leurs loisirs, etc. Les pays en vole de developpement

peuvent profiter de 1' experience des pays evolue*s en s'attachant a

ameliorer les conditions de logement, en implantant les industries au

voisinage des zones residentielles de maniere a eviter les longs tra-

Oets entre-le- domicile et le lieude travail'-,' et en ameliorant les

services de sante, '■" ■ ' ■ ■-■'"■ "■ ■ ■

203. A cet egard, il y a lieu de considerer que les ouvriers appar-

tiennent a une famille et a une communaute et qu'on doit en tenir compte

dans le plan general. Ainsi il convient de's'occuper des membres d'une

famille qui sont restes sur place lors de transferts de population

d'une zone agricole a une zone industrielle, faute de'quoi l'on risque

de voir apparaltre une disorganisation sociale suivie de changements

de comportement et de troubles mentaux*

204. On a reconnu que I1influence pernicieuse de 1'industrialisation

sur la sante provient surtout de la transplantation rapide de larges

groupes de population de 1'agriculture dans 1'industrie, de la campa-

gne daris les centres'industriels et dans les villes. Si-le milieu de

travail ne"re:speci;e pas-les principes de 1' hygiene du travail,'- il" peut

s'ehsuivre des accidents et des maladies professionnelles, ainsLi qu'une

tension et une fatigu:e nefastes pour le corps humain. Dans les Centres

industriels crees a la hate, on peut aboutir au surpeuplement, aux '

logemeiits insalubres ou aux taudis; I1 evacuation des ordures menageres

et des dechets industriels peuf etre absentee il peut en resuiter une

pollution de l'eau et de l'air. Quelquefois5 1'approvisionnement en ■
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eau et. les conditions de ravitaillement. ne reponden.t pas aux normes\-

d'hygiene..provoquant 1'apparition de maladies, notamment de maladies

co.ntagieuses. Par-, ailleurs, lorsque des families sont separees a la";:

suite .d'un transfert de population dans un centre industriel ou une ■

ville,- il. peut * s ' enauivre une disorganisation sociale qui "bouleverse

la vie -de la famille traditionnelle. Lfinfluence de la vie urbaine

sur le regime alimentaire des immigrants ruraux varie.dans de largos

proportions. Un certain-nombre d'exemples montrent que le regime

alintent-aire des ruraux, peut s' altered rapidement a la.suite d'un trans

fert en milieu urbain y il. en decoule des effets nefastes pour la-

« On a reconhii1 la: necessite de prendre des mesures pour prevenir

ou feduire au minimum les desordres et maladies precites.' Certaines

suggestions ont ete avancees :

1. Creation de services de sante et d© services medicauxj

2^ Surveillance et protection des machines pour prevenir les

accidents?

' 3-. Etablissement d'installations sanitaires suffisantesi

4. ' Vi'site d'inspecteurs de 1'hygiene 'dans le's usines et les

zones residentiellesj

j. Programmes 'de logement detailles'j

6.' Esgloraentation des heures'de travail;

7. Conges payesj

8O Ouverture de cantines dans les usinesj etc.

'■■ Ces mesures, parmi d'autres, 6ontri"bueront a assurer la sante

des ouvriers'ainsi que l'eur "bien-etre et leur "bonheur. '"

206. On a souligne que si les industriels s!interessent a la sante

et au bien-etre de leurs ouvriers, ils obtiennent a la longue un

rendement generalement tres superieur. Mais il ne faut pas laisser

aux seuls employeurs le soin de pourvoir a ces conditions^ les gou-

vernements, en accord avec les syndicats, doivent intervenir en

promulgant des lois sur les conditions de travail pour assurer que

les employeurs veillent a la securite et au bien-etre de leurs

ouvriers.
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2u7- Pour conclure, on a indique que la question des aspects sani-

taires cie 1'industrialisation peut etre scindee en deux parties ;,-,

1. Conditions sanitaires et services correspondants dans les

collectivitesj

2. Conditions d1hygiene et services correspondants dans les

lieux de travail, les 2 points etant complementaires.-

208. Quatre cons taxations se sont degagees des defeats s

1. Les gouvernements africaihs doivent coordonner leur action

et leur politique en ce qui concerne les mesures relatives

■ aux aspects sociaux et sanitaires de 1'industrialisation,

ce qui pourrait commodement etre fait par 1' intermediate

de 1'OUA.

2. Les gouvernements peuvent faire beaucoup par eux-memes,

soit en fournissant des logements, des services'medicaux '

etrecreatifs, des ecoles, etc., soit en usant de leurs

pouvoirs de re^lementation et de controle pour ameliorer

les conditions de vie et de travail des ouvriers avec l'aide

des syndicats, etc., et grace a la promulgation d'une legis

lation du travail.

3. Pour veille.r a la protection de la sante des ouvriers, il-

convient de noter que ceux~ci font partie d'une communaute

et que les services qui leur sont fournis doivent s'adresser

a eux en tant que metres de cette communaute. Les autres

membres de la communaute doivent.avoir acces aux hopitaux

et infirmeries construits pour les ouvriers s'il n'existe

pas de services analogues ouverts au putlic. Des mesures

doivent etre prevues pour les retraites. " "

4. L'amenageraent et le plan des usines doivent etre. oonSus: de

maniere a assurer la sante et le Men-etre des ouvriers.
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209- Conclusions et recommandations :

1. Dans la preparation des projets industriels,-il convient de

tenir compte des le debut des aspects sanitaires des'lieux

de travail afin de prevenir les accidents et les maladies

2. II est necessaire de prevoir des le debut un service efficace

de medecine preventive et curative pour le personnel en

prevoyant des exarnens medicaux periodiques, une infirmerie

■de premier secours, une instruction sanitaire et des

conseils, en tenant compte du fait que le cout de ce service

. . est largement compense par 1'expansion de la production et

la reduction des prix de revient grace a la diminution de

I1absenteisme et au progres de la productivity,

3. S'attacher a creer un milieu sain a l'exterieur des usines

en creant des services sanitaires et medicaux, en fournis-

sant des facilites de logement, "1'adduction d'eau, un

systeme d'egouts efficace, etc

4- Preparer et recruter le personnel qualifie necessaire destine

aux services medicaux des usines■

5- Developper la fabrication des produits et articles necessaires

a ces services : produits pharmaceutiques, materiel simple,

etc.

6. Fixer des caracteristiques et des normes de fabrication con-

formes aux principes d,'hygiene, notamment pour les produits

alimentaires. . ■

7- Former les ouvriers a 1'utilisation des machines et des

outils avant de les affecter a un postej pour prevenir les

accidents, et prendre d'autres-mesures preventives selon

la nature des diverses industries-

8. Promulguer des lois sur la msdecine du travail et veiller

a leur application.
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W. Statistiques industrielles en Afrique

210..Presentant la question, le secretariat a souligne la necessite

pour 1'Afrique de disposer de statistiques de.la.production indus-

trielle completes et uniforraes pour pouvoir organiser et qrienter

convenablement les programmes d'expansion industrielle regionaux et

sous-regionaux. Les statistiques.industrielles sont egalement indis-

pensables pour 1'amelioration de la.comptabili^e nationale qui n'est

pas encore tres avancee dans nombre de, .pays.

211. On s'est refere au document de la CEA consacre aux statistiques

industrielles (e/CST. 14/AS/lV/io) qui fait ressortir nettement le ' ■

caractere incomplet,des statistiques, et l'on a souligne la necessite

pour les pays africains de collaborer avec la CEA.pour 1'etablissement

de ces statistiques. On considerait.aussi dans le.document la possi-

"bilite d'un recensement general de la production industrielle englo-

bant tous les secteurs : agriculture, mines, industries manufacturieres,

energie et services, etc. ■ ' : ■

212. Deux points principaux se sont degages des deliberations. On a

recotuiii en premier lieu qu'il conviendrait d'ameliorer la cooperation

des pays africains avec le' service de statistique de la CEA. Ce man

que de cooperation provient surtout de la penurie de personnel dont

souffrent bon nombre d'organismes africains de statistique et aussi,

en partie, des mefiances des industriels qui n'acceptent qu'a

contrecoeux de fournir des re-nsoignements.

213. II faudrait reviser periodiquement les methodes de recensement

afin d'ofetenir un tableau toujours plus exact de la situation indus

trielle. II faudrait que les questionnaires soient concus de telle

maniere que les renseignements demandes puissent etre fournis sans

difficulte et sans equivoque. Une autre question aussi doit etre

prise en consideration, a savoir celle du secret auquel doivent etre

tenus les fonctionnaires des services de statistiques| il importe

en effet que ces fonctionnaires inspirent confiance a ceux qu'ils

interrogent.
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214. Faisant observer que les recensements industriels sont des opera

tions longues et coQteuses, certaines delegations ont preconise qu'ils

ne soient organises qu'a des intervalles relativement longs, mais

qu'ils soient tres minutieux, Cette solution a ete consideree comme

la meilleure dans les conditions actuelles. L'on n'a cependant pas

oublie de signaler que dans les pays afrioains, les ouvriers sont

parfois analphabetes, qu'ils se deplacent beaucoup, qu'en consequence

leur enregistrement n'est pas complet, et quo, dans ces conditions, on

ne peut obtenir un tableau exact de la situation que dans la mesure

ou l'on organise des recensements industriels a intervalles assez

reguliers.

215. Les participants ont ecoute avec interet la communication qui

leur a ete faite sur les principes et metho des a adopter pour la

preparation et la conduite de recensements industriels.

216. Conclusions et recommandations :

1. Tous les pays africains doivent effectuer des recensements

industriels le plus souvent possible;

2. Les renseignements statistiques fournis doivent gtre plus

uniforraes et plus conformes aux recommandations de 1'Organi

sation des Nations Unies? les methodes statistiques doivent

etre aneliorees pour permettre de dresser un tableau plus

exact de la situation;

3. Le suoces du developpement de l'industrie africaine exige

une cooperation etroite entre les pays, imperatif dont il

doit etre tenu compte dans 1'organisation de services de

statistique industrielle.
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EXTERIEUR ET EEVELOPPEMENT IKDUSTRlEL

(POINT 7 DE L'ORDRE DU JOUR)

217* Presentant la question des ressources exterieures, autres que

les ressources financieres, en vue du developpement industrielj: le

Seore*taire executif de la CEA a declare que le Programme de develbppe-

ment dee Nations TTnies a ete1 dote de ressources croissantes afin d'aug-

menter la part consacree a 1 'Industrie—' . En outre, des contributions

benevoles fournies specialement pour le developpement industriel seront

coneacrees a la creation de services speciaux dans le cadre du Centre

de developpement industriel, qui doit etre rebaptise Organisation de

developpegaent industrielj et dans le cadre du Programme de devcloppe-

ment des Rations Unies. Ces services fourniront a bref delai des

experts hautement qualifies dans un« large gacme d1industries et qui

seront charges des i&ches suivantes : oonseiller les pays sur 1'elabo-

ration et 1'execution des projets industriels, aider les gouvernenients

a resoudre les problemes pratiques qui se posent apres la realisation

des etudes des possibilites d1execution et avant le stade du finance-

ment; fournir a titre temporaire et pour de breves periodes des spe-

cialistes charges de participer a la realisation des projets a tous

les 'stadesj fournir des equipes de specialistes pour les projets fai-

sant intervenir des procedes de fabrication complexes. Les services

euivants sont egaleraent prevus : envoi de techniciens nationaux aupres

.des sources de connaissances specialisees dans les pays developpes;

fourniture de services de documentation, de laboratoire et de concep

tion; envoi d'experts charges de resoudre les problemes techniques

qui se posent aprss la construction des usines. De nouveaux domaines

d'assistanca apparaissent, par exemple pour le financement des usines

pilotes.

Le texte de la note d1introduction du Secretaire executif est

reproduit in extenso dans 1'annexe VIII.
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218. Le Secretaire executif a rappele qu'il existe d'autres sources

importantes d' assistance technique} notamment les institutions .spe-

cialisees comme 1'OIT, 1'UNESCO et la FAO* En outre? certains pays

qui fournissent deja une aide appreciable sont prets .a coordonnei*

davantage leur action avec celle de 1' Organisation des, Jtfations Unies

et notamment de la CEA.. Le Secretaire executif a eveque.la contribu

tion de la CEA a cet effort croissant; en particulier la vaste garcme

.d'etudes preliminaires qui va "hientot■englober la serie quasi complete

des industries existant dans les quatr^e .sous-rogionas africaines? ;ainsi

que la part prise par la Commission a.la creation d'institutions de

coordination industrielle dans.les.sous-regions. La CEA va continuer

dans cette voie. pour atteindi'e le stade de -la realisation pratique de

nouyeaux projets industrielsc C'est.la, 1'oojet des nouvelles insti

tutions de 1'Organisation qe.s iJations Unies meationnees precedemment

et des efforts croissantG .des dcnateurs "bilateraux, notamment pour la

realisation d'etudes des possibilites .d'execution et d'etudes tech

niques. La CEA reste i. la disposition des pa s africains en tant que

moteur et en tant que catalyseur. lcur peruiettant de faire appel aux

sources d'assistanoe int-eressees et pour les aider a resoudre leurs

divers pro"blemes. et mener a hien leurs programmes jusqu'aux derniers

stades de 1'execution. La tache lui sera facilit.ee par ,1a .crea.tion

prochaine dans chacun.de ses.ouatre bureaux sous-regionaux. de services

de. developpement industriel. ■ , . . .

219* "'Le Commissaire des Nations IJnifes au developpement industriel a

declare que la creation des services industriels speciaux repond en

au desir de-i-femedier &■ une situation paradoxale j e"n effet,

qu'ils ont deraande instainment et a. maintGS reprises une inten-

■sification de 1 Jaide con.-sacree au devolcppement industrielj ■ les pays

africains n'ont pas toujours profite dos services qui leur.soiut offerts.

220. Le representant de la ITAO a attire 1'attention sur les mesures de

cooperation prises par son Organisation et par la Banque mondiale pour

aider les pays a. definir et a preparer les projets a financer par la

Banque,, . notamment dans le donains du traitement des produits Bgrlcoles,

des produits de la peche. et dec produits fox*estiers.*
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221. Le representant de la Banque africaine de developpement a expose

les mesures prises .pour fournir, outre des capitaux, des services

techniques de choix ,et de preparation des projets industrials,-.'des

projets multinationaux en particulier.

222. Les participants se sont viveraent felicites des diverses mesures

precitees car elles temoignent,-d'un effort d'aide coordonne et en ■■

croissance rapide. II a ete suggere de creer des services pilotes

de main-d'oeuvre et do formation, avec une aide exterieure pour la

fourniture de personnel et de capitaux, services qui pourraient'aider

les pays africains a. former des tech-niciens et des ouvriers qualifies.

II serait bon d'y adjoindre des services de documentation et de pre-

voir des "bourses de formation en cours d'eraploi dans les pays developpes,

223. Plusieurs delegations ont attire 1'attention sur la necessite

d'assouplir les modalites de prestation de 1'assistance technique dans

le domaine de l'industrie. .11 a ete signale que l'on neglige trop la

necessite pour les experts, de. former des homologues sur place? situa

tion qui tient quelq.uefo.is a. la. hrievete de leur mission. . Les: parti

cipants, ont estime que le temps .consacre, par le Fonds special ;par

exemplej a la prise d'une decision est inutilement long. . II a ete

suggere <^ue? etant donna, le caraotere de plus en plus sous-regional

de 1'industrialisation en Afrique? il serait bon que les experts de

1'assistance technique puissent travailler pour tout un groupe de pays.

224. Plusie.urs delegations ont exprime l'ayis que, dans 1'effort d'as-

sistancej, les . pays africains les moins ..developpes se trouvent negliges.

-'Conclusions at recommandations :

1. Lgs divers pays doivent s'efforcer dans la mesure du possible

de financer leurs projets en faisant appel a 1'epargne inte-

rieure, enraison du cout eleve des prgts etrangers. On peut

obtenir un volume important d!epargne grace a une fiscalite

- bi4n concue et a quelques sacrifices, pour ne laisser au

financement par des sources exterieures qu-1 uri caractere

d'appoint. Mais les participants ont generalement admis que

le developpement industriel africain restera fortement tri-

butaire des sources exterieures, du fait notamment qu'une
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grande partie de 1'epargne sera consacre'e au financement de

1'infrastructure, et aussi en raison des fluctuations des cours

des matieres premieres qui constituent le gros des exportation

des pays africains et de la "baisse frequente des avoirs en

. .devises, " ■ ' - -.

2. II est recommande d'inscrire a 1'ordre du jour du prochain

Collogue mondial la question des moyens d'aider les pays en

voie de developpement a eviter les consequences pour leur

industrialisation de la diminution de leurs recettes en

devises qui les rend ohroniquement tributaires des capitaux

etrangers* La Conference des Eat ions Llnies sur le commerce

et le developpement a cte saisie de la question, en raison

de la gravite qu'alle- presenter

3. II est recommande en attendant d'ameliorer les conditions du

financement par des sources exterieures pour les adapter aux

"besoins des pays en voie de developpement? notamraent en ce qui

concerne' le volume des prets, leur application a des secteurs

jusque la negligea comme 1' infrastructure, 1' a"baissement des

taux d'interetj la prolongation de la periode de rembourse.ment

et I1augmentation de la contribution etrangdre par rapport a,

la contribution nationale*

4- L'assistance technique repondrait mieux aux besoins particu-

liers de chaque'secteur si elle fournissait des services et

des experts plus specialises™ A cet egard? les participants

ont aoeueilli avec satisfaction la creation de 1'Organisation

des Nations Unies pour le developpement Industrie! preconisee

par la resolution 208^ (XX) de 1'Assemblee generale.

5. II est aussi recommande de'tirer parti au maximum■des "possi-

"bilites de cooperation-.et d1 assistance intra-africaine'sj en

effet,. il existedeja plusieurs exemples de cooperation fruc-

tueuse et "les pays africains ont commence a acquerir de

- ■ I1 experience dans' un'ou plusieurs secte'urs,. ■
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6. Lea pays africains doivent s'entrai&er le plus possible pour

resoudre leurs problemes de main-d'oeuvre qualifiee en proce-

dant a des echanges de personnel et en creant des gtablisse-

ments d1 enseignement pour tous les se.cteurs deficients.
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RTSUHE. DE3 ^

Generalises ' " . >. ' .... ■

226. Le Colloque s'est felicite des initiatives que Iw Commission

economique pour 1'Afrique a d^ja prises pour favoriser la cooperation

multinational et sous-rebioiiwle. II a reconnu d'autre part l'utilite

de l'optique multinationale comrae perraettant d'elargir les marches, de

grouper les ressources et les efforts et done d'implanter en Afrique

une gamme d1 industries beaucoup plus ^tendue.

227. Les participants ont reconnu L;ue les etudes faites par la CLA

sur les divers secteurs industriels sont extremement utiles. Us ont

admis generalement qu'il conviendrait d'accelerer la procliaine phase

du programue (etudes des possibilites de realisation, etudes des

Cc.racteristiq.ues techniques et etude de construction) et que la CJiL., en

collaboration e.vec l'ODI, les institutions speci^.lisees de l'CJ-iU et les

pays interessess aurait a poursuivre ses etudes sur les categories d1in

dustries que I1 on pourra.it creer et developper a I1 echelon des pays, a

1'echelon des sous-regions et sur une "base re^ionale.

228. Le Colloque a d'autre part insiste pour que la CT^.S en collaboration

avec les payss continue a etablir des programmes de cooperation multina-

tionale 3 sous-re^ionale et re^ionJe dans le dou^ine du developpement

industriel.

229. Le Colloque a decide que les probities lies au developpement indus-

triel en Afrique, dans la multiplicity et la complexity de tous ses aspects

tels qu'ils se sont de£a^es des deliberations, devaient etre exposes dans

une Sdrie de recominandations yui serviraient de base a un processus con-

tinu de revision et dractiono i.. cet effet, le Colloque a prie le Secre

taire executif de r^di^er un resume des principules recoramandations.

230. Les titres des recommandations5 qui s'ali^nent de tree pres sur ies

points de l'ordre du jour, s'inspirent en outre les princip^ux objectifs

du Colloque > a savoir eiuLien de la situation industrielle dans les pays

africainss etude des problemes et des perspectives du d.veloppebie::t indus-
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triel en Afrique a 1'echelon des payss a 1' echelon &es__.s©us-rd£,ions

et sur le plan re^ional9 et etude des hiesures a. ,prendre rv^.ionalement

et internatiom lenient pour accelerer 1' industrialisation de 1'Afrique.

L . Cooperation econouique geneva-le

Le Collogue

Reconnaissant qu'une planification econouique a, I'^cLelon national

eet importante et indispensable, en tant q,uei ^condition pre&lable dfun

developpement jconomique rapide, h^rr.ionieux et equilibre\

Considerant qu'il est indispensable qu'avant d'etablir leurs plans

de developpements les pays dressent l'inventaire de leurs ressources

naturelles et humaines? pour determiner ensuite la place a. recorder aux

differents secteurs de 1'economies

Reconnaissant que les efforts deployes actuellement dans le domaine

de la cooperation, sur le plan regional et a l'ochelon des sous-rations

auront certainement pour effet d'ameliorer les rasultats des politiques

et plans nationaux de doveloppement;)

H.econnaissant les avanta^es de la cooperation econonique et de la

coordination industrielle, qui permettront des economies de dimensions

dans les grandes industries et ouvriront les Fiiarches qui sont necessaires

a des usines de capt.,cite optiricle:,

Reconnaissant en outre que le iueilleur rnoyen de realiser le deve-

loppement dynarai^ue de l'Afric^ue sera d'harmoniser les efforts dans le

cadre d'une cooperation sous-re^ionr.lo et ro

Considorant done que la solution sous-ro^ionale ou r.iultinationale

est la plus lo£ique s'il s'a^it de surmoliter les inconvenients nes de

l'etroitesse des marches nationtux et les autres obstacles analoguesj

Se fdlicitant des initiatives que la Cli. et l'Olu. ont d^ja pri&es

en faveur de la cooperation sous-re^ion^le,
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Recommande.

i) que I1 on mette sur pied sans aucun delai un systeme efficace

de consultations afin de favoriser la cooperation sous-

region^le:,

ii) que 1'oncree Te CbriseTl de "cooperation economiqiie intra-

envisage £voir paragra,r>hes ^3? 4&$ 48 j 61? 78(l)

Bo Institutions de cooperation economigue ' ; ■ '

Le Collocjue

Recommande que les mesures suivantes soient "prises pOur accelerer

et arae;iorer le processus d1integration industrielle deja amorce :

i) harmonisation des plans nationaux de developpement pour

permettre aus pays de tirer parti plus facilement de I1inte

gration indubtrielle5

ii) . creation de secretariats tien equipes pour effectuer.les

travaux preparatoires et appliquer les decisions prises, au

niveau des institutions sous-re^ionales existantes ou futures^

iii) creation et m^intien d'une atmosphere politique propice pour

favoriser I1integration econouique de 1'Afrique a 1'echelon

multinationals a I1echelon des sous-regions ou sur le plan

iv) etudes dans le c^dre de I'MJA et de la CT:AS destinoes- a poser

les bases d'un plan de duvelopperaent atric^in integre, d'une

politique comrnerciale coniiiiunej d'une politique financiere

commune> l'objectif ^tant de repondre aux"n.Cessites de 1'in

dustrialisation /voir paragr^phes 43 s 7£(3) a), "b) H c) et
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C. Commerce et industrialisation

Le Collogue

Con&idurant que ies divers pays africains ont avec les pays

extra-africins des contacts et des echanges plus iL:portu.nts qu'u

leurs voisins africains;,

Reconnaissant 1'incertitude des recettes en devisess due 2, la

degradation constante des tenses de 1' ;= change ? aux fluctuations des

pri'x des produits de base et a la perte progressive ou instcntsnoe de

certains debouches traditionnelsj

Souii^nant la n^cessite pour ies produits iii&nuf^ctures d'ori^ine

africaine d'avoir acces aUi marches des p^ys industrialises5

Uotant qu'a la Conference des Nations Lnics eur le coumerce et le

developpement un appel a ,,te adresse awn .<..,ys .^volues pour qu'ils

reduisent les tarifs qu'ils <.-] pli^uont uux produits ori^inaires des

pays en voie de djveloppem«-:/it e^is cxi^er la r..cipiociteg

Kotant ciu'en raioon de 1'absence de ..^.relies n«-tionj.iux il est

absolument indispensable d'encourater les echan^.es de ;-roduits manu

factures elitre _: ays airicams et ^ue ies conditions se pretent a un

accroisseraent de ces schuii^es fonde sur la diversity des tLinuee de

produits ofierts;

Recommande que

i) que des efforts apeci^ux soient deployes a. l'^ciielon des

sous-regions et sur le plLm contineintal en vue d'une amelio

ration du reiseei-u de transport et en particulier des liaisons

entre pays voisinss l'objectif ^t^nt de favo: iser les ochan^e

intra-africainsj

ii) que les tarifs discrii.iinatoires et ,.utres Lies ares entravant

le libre L.ouve^ient des a^rci.^m-ises so'ient abolis dans la

inssure du possible9 etant donne oue des preuves cxictent de

la possibility d'accroitre Igs t,chan^es entre pays africL.ins,
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iii) qu'un ar?el suit adresse I" 1' I ;m'_E pour qu'elle fasse des

efforts plus grands afin de renverser les obstacles qui

s'opposent a 1'exportation vers les w-s ^voluos des produits

manufactures ori^inaires des pays en voie de dtvelopper.tent;

iv) que les pays africo-ins i.ette.it tout en oeuvre pour que leurs

produits industries attei£ueut un nivaau.de qu^Iite .leve,

;ce.ciui facilitera 1' exportation de ieurs : rodaits u

tures /"voir paragr^-lies $2> 6&, 12, 77, 78(4) et {

B. I:tudes par secteurs

!• Goneralites

Le Collogue

Consxdcr^nt ^ue le role de 1- atrxc,lture est pr.pond.r.nt di.ua ies

i ..fncaines et Pe, Bped.le.eut, lee ?.ys Lont trxbutaxres de

certains .roduits , .rticliers et .u' il f.u.lr.it readier I cet .tat de

°11OSeS iaUS leS del"ls le£ 1^1^ brsfs ferioe I une il:duetrialiE
rapidej

- Souoieux du u^er qu'il y a K B>e:lt^er dans doE projets

peuvent etre souhaitables .4ui ne sont ?as rentableSi

^iss^nt ^ue 1 • industrialisation doit etre pl,mfiee dans un

cadre £on.ral ou sein du,uel toutes ies r,peroussions rourr.ient etre

convenableluent aPPr.ci,es, des .esures ut.nt prises en consequence,

Heconn^issant ^ue 1' execution dos projets industnels en dehors

de toute autliode et speci.lement des rrojets concern.nt des entree rises

que 1'Stat sert.it obli£a de sous-utiliser cu de suoventionner, risqueraH

de ne pas etre propi.e auX efforts tendus vers l'o^eotif du
liient i

AccueilUnt ,.vec ButinfnrM^ la resolution 2O89(x:) de 1'Assea.

rJe °rt"nt c^^tion de l'OTLanisation des ; ations tnies pour le
developpement industriel:



E/CN.14/347

Page 97

Se felicitant de la decision que 1' Assem"blee Genarale9 le

Conseil econo;:dque et social et la Commission econondque pour l'Afrique

ont prise pour qu'un colloque mondial aur le doveloppement industriel

ait lieu en

: Se felicitant des nouvelles dispositions prises en vue de la

creation de:services industriels speciaux1., telles que le Commissaire

au developpement industriel les a presentees "brievement dans son

discours d'ouverture^

Eeconui'iande ;

i) que les or^a-niGLies des ovations Unies collu/borent avec les

^ouvernements africains pour la preparation des utudes rela

tives aux possi"bilites de realisation des projets

ii) q,ue I1 Organisation des Nations Unies et ses institutions

speci&Jis^es pretent leur conoours aux pays africains pour

la prospection et 1'evaluation de leurs ressources natu-

relles^

iii) que les pays africdns s'attachent a. la creation de complexes

industriels liiultinationaux / voir parag,raphes" 48 ? ^0s 6l >

78(6^7.

2. Industries m^canio^ues et electriques

Le Collogue

Eecomr^ande que les divers P^ys africcins, dans le cadre de la

cooperation^ &e i;iettent en rapport avec les pays mdustrit-lises pour

leur deicander leur concours en vue de la creation d'usine de construc

tions mecani(±ues et tlectriques /^voir para^r^phe S_2/.

3.

Le Collogue

Keooma^.nde

i) que la C'^ dispense 'activei.ient son assistance technique., a

1'aCjielon des X'ayLs cohime sur les rlans multinationals sous-
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regional et regional, £ I1 occasion de la creation et du

developpement d'une industrie sid<=rur£ique et e^ue tout

soit fait pour que les plans actuels a"boutissent aux

etudes relatives aux possiMlites d1execution et aux

etudes des caractyristiques techniques, lesquelles pour-

raient attirer les capitaux njcessairess

ii) qu'en raison de son importance v,our 1'^venir de 1'industrie

siderur^ique en Afrique, la normalisation des caracteris-

tiques des produits itli-ouvres et des produits finis soit

etudiee par la Clir*, qui communiquera ses conclusions aux

' institutions sous-re^ion..les coh/fotentes, coupte tenu de la

necessite c.e se confori.ier aux noriues

iii) que les autorites sous-rs^iontaes de la siderur^ie envisaLees

soient' ^tablies ie plus vite possible' et ^ue la C~i. etudie

avec icur concours la possibilite de c'roer une Autorite re^io-

nale de la siderurt.ie pour 1'Afrique /~voir p&ra^rci-Les 86

(1), (2), (3J7-

4. i-luminiuffl

Le Collogue

Recommande

i) que l'on souli^ne lors " du rroch^in colloque hiondial 3ur 1' in

dustrie la n^cessite pour ies pays afric^ins -d1avoir cur le

marche -mondial de I1 aluminium ->ne place plus ioportante^ cow-

pati"ble avec leurs imcienses ressources en "bauxite et en ener^ie

ii) que des institutions soient creees c,u niveau apprcpr'ie pour

eacour^er 1'utilisation de 1'uluiiiiiiium et ia fabrication d1 ar

ticles en aluminiuQ dc.ns les ; uj's africains Liin de faciliter leur

cooperation dans le sens du a^veloppev.ient de- I1 industrie ot de

les t\ider a s11, planter sur Ies ..arches ejr.tra-africains /voir
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5• Froduits et en&rais

Le

a) que Ie. L.i. et I'1 Dl procedent a des enquetes et *. des etudes

tecImico-econoL.iiiUes sur les ^utrei. industries cl:ii.iC|uess

coiiiu.e celles du caoutchouc > des u^tieres pl^stiques et des

insecticides et qu'elles d^ter.^inent It- dc.ande et les debou

possibles;

b) que 1.* \riorite soit accordee l,ux. brc-nclies tuivantes

i) fabirc^tion d'en^r-_,is concentres ;oour les besoins iocc.u:

et -our 1' exportation, coi.^te tenu de I'^upleui de la

crois&^nce d^iuOLr.^hi.iue^ de i1 existence de ressuurces

ncturclles, de leur e:;;-loitation r^tionnelle et de leur

ii) e: .. loitktion Cm 7 o>ontiel I.odro-electrique de l'iirique et

utilisation i.^,y:ii... lo des rcstources on i... m-d'oeuvre^

c) que des etudes bvient e_itxe rites tur 1'e^ist^nce de certaines

rescouicc-s n..turelles et ,ur leur erploitc-.tion ^vc.ituclle i en

ce ^!.i uoiicerne en - ...rtic^lier __es M.ifuie&j les "jiite^j le

tj:;&e . ic, Swucle n^turelie ^ etc 0

d) qu'u .. oul b.it e/.txe- rise cur 1...,. ; ossibilite d'...;;

cert^.ins roc^des de lY

utilisation du , v pse (n^.turel ou ^L.us-p.,. oduit) .our la

fabrication cl'^cide Guliurique et de s.-.lfate dT .-■.i.iuionicv^

i)

ii)

iii) autres -pro cities "eri.ettc.nt i'. coule^ent du cLlore daii&

le& i.-eill^urcG conditions ,.cono,.;iques yos£.ibles>

utilisation de i'^cide ciLlorii^c.xique -.our I1 c.

du j.hos; Late nL.turel ct xe traite^eut J.e la ronte et de

1'
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iv) caustification de 1., soude n

v) adaptation du r--oc.de double (Dud rrocess) pour la

production de la soude,

e) c;u'on ,ette d' accent sur la fornation et la recherche appliuuee

et -iue l'on prenne les Closures suivantes •

i) encouraLcr ies sieves rour ^u'ils entreprennest des etudes

de chiiuie industnelle et iorr.ier un personnel pour I1 In

dustrie ClllL-it-iUG;,

ii) cr.er des chores de chicle industrielle d^ns les uni

versity et renforcer celles <iui existent,

iii) creer des centres de recherche <.-■ pli^e et des centres

de forr^tior, l, .,,ci,.iis,s do.n& la rechercle et duns 1' en-

LBoaient, reb:,ectivei.ient. fvoxv rara^raphe 101 (l) , 1,

3. 4> 5

Industries

Le

rot.^rt LiUe ies profits h.r^ceut^aes conotit.cnt un des .l.nients

les tIus i,.i;orta.]ts en valeur des importations des pays afrio«,inS> cj.ue

1» importation de ces prodaits no ces.e de crcitre et ^ae 1;, consolation

;-^r habitant est relativcuent i

^ue 1. rlupart des conditions re^uices pour

cution de oes ;:roduits evistcnt dor.n.v^rt et ^ue les _tieres preu.ieie

peuv.nt ctre fuv-.nies "i^.r o.ivc::se£ sources et ^e la f.bxic^ticn en

AiTi->e est vosoi.le avec des ^ii de revi .nt f^vor.bles et -.eruettrc.it

d1 ■jconouiser des clevises,

) ,|ue l'on ,_ ccorde I I1 Industrie _ har,;. ccuti^ue 1.. ■ l..ce c,u'elle

u.rito u,ns 1'ordre d'ur^^nce aes pro^urae^ de d. velopj-eLcnt,

en teno.nt dChient co,,pte du controie de U ^i
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b) i-ue la CV. institue un co^ite d1 experts cjui aui..it a ^tudier

la situation actuelle et future de cette industrie d^ns les

pc/s ofiic^ins et Z. chercLer ies i..ovens perh;ettant d1 obtenir

une assistance et d'^chan^er des oonn^issances e-..piriques do.ns -

ce doi... ine ^

c) q_ue la C . > en ooll^bor^tion c.vec l'Lj.b, ^.tablisse une ^t_ide

dotcillee ;;ort..nt sur Ies points suivants

. i) raoyeno possibles de dovelop^or I1 industrie ;.. Iic.r.-.aceuticiue

en Afiique et do controler convencble^eiit 1c uudite de

ses p:i^.:.uits> d^ns une ,.,esure . en.-ottc.nt de repondre auoc

besoins Sc.nt cesbe croissants du continent^ cL..ns ^ec :_om--

dres .'jltis et dtins le& c^iii'itionr^ iiiiL.::cierra les ■■ lus

f^.vorabies possibles.

ii) l'rsaistance ^ue 1' Afri^ue.. . .eut ■ et -doit obtenir 1 cette

fiii;, 'j coi-..pris i'^cces Z, des sources de connc,iscui:ces

surety, uU2 la.^tbodeG de controle c-e lo, ■.-:...lite et uux autres

Lio^'ens p^erijettcnt le ._v.-lorpei:-ent d1 nne Industrie " I'^r-

/voir r^rc.Lit.-he l;.l(

7. Industries forestiereb, ;,t., ier et r^te i. -c-rier ■

Le Collogue

Inviti.,nt 10& ort^iisctione intcr:-i^tio:iu les, la i.O en -^rticir,

a :reter leui c^xours -ux ;\.;s airic^miL. a) : our j.. 'Cwitervction et

1'invonto.ir- de lours ros&ourcos f ore&tiereo , b) .our la - 1. ni.Qc^.tion

ct io ; if..e on osuvre de ieurs ;rotr.-.;n..es de reboi.ei.ont > c) ;oi.r 1^ .i3e

en plc.ee d' i:nt,.ll. tions locales do traiiofo": .„ ticn des ...tiorej ■■rer.;ieres

....Toveiiwiit du bois en bois r,,bit s, en c^ntre-pla^u^L J en -?dtz Z ^.r,ier.

en i^ier, en v^rie,^, etc., LtCgo 2 a-3s .tudss sur , ec ■•■•Obsibilites de

r.Uisation et .utres iu.tl.odee, d) pour 1' a-plication de 1 e&ures tendc.nt

,., iuvcriser iefe och^n^es de produits forc^tiers entre les ^,^c afric, ins,

Crc-.ce _ des ct;.c-.e& de ..cLrciids re.-o&ait cLr la ooop^r^tion r^, icnule et
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sous-region^le , g) pur I1 c.iit lior^tion de Ic. GOhimerciwlisation et de

1'expedition C-.es prociuitt forestiors, 1) ; our 1' ,_lu,rtissece.,t des mo^ ens

de foruction du personnel foicstier et du personnel des industries

fo.-estieres.

oou±i;.nc.nt 1' i-iportc-r-ce d'une exploitation i-axii^-le int^.r&e des

brutes futaies aenses tropic.les et oi^n^lc.nt Z. 1' attention cue j;^r

l'iiitoj^r^tion des industries forestierss on i/ourr^it multiplier le

volume cos bo is Litiiises et cutucnter 1^ v^leur ajout^e due ^ xa trdi

j "far .■.-.,pport c,u -rouuit ;.es ^ru..es exportjes d

u^.io-e I1.'. v.L center iL c^r^cite de f£/;~brication ^jr-liciUvie au

forottifirs pour stit.vlor 1' exportation., en premier lieu de

"bois de plc-c. e durs > ds contre--"'-li-CiUjs> de "boit d.j'oit^s, de -^anne^ux

LtjLloiiJvjros et de •■ulpe de r^sineux (voir 7r.rc.tri- hes 103 s J-C'5^ 116),

8 . i.utoiit.u.r de oonBtruction

Le _Colloque

Fecorai.io/ade

i) Cjue, .our f^.ire f. ce l.uj i,..pa:.,. tiis du divrdoppenent jco;\o-

Lii^ue et ^ocicl, une ,..l<...ce de cjjoi:: soit riserv^e T. la ..-roduc

tion i'.eB iudvti.ri-.uy. de construction d<.ai& les plc.ns de develop-

pement ocoiio^iLLue des 1 ^ s ciric^ins ? . ^.ctucls etfuturs;

ii) q.ue I1 on s! attache tout particulisre.nent a d^velopper la pro

duction -r.es i.^t-.ri..ux de construction traditionnels et de

liiatiriaux nouveaux a p^rtir des ressourceo locales en i.ierre

de taille^ ari_ile; ciiu-mcj, sable s L/pses b^.ubou, bois et pro-

duits de recuperation de 1'c.L ,. iculture et de I' Industrie,

iii) que l'on fixe des norLies de constiuction .;tablie cur une base

r-i)£.ioncle et sous-r^^ion^le en lonction des conditions afri-

c.incs, diii de r.duire les I:-.u.is :le constrLction;
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iv) que 1'on.cree un centre africain de recherches sur le dovelop-

pement de 1'industrie des luutoricu?: de construction, centre

qui uurait a truvailier en colic.toorc,tion avec les org

ux et bous-re^ionLU}: de.recherche sur le -"b^t'iuient

e;:ist^nts et pr&vus > ofin de i^ciiitor les oQlu.n£es de ren-

seiLnei,,ents et 03 conn, issuiices e^-iri.j.ues entre p^ s afri-

(voir pcra^r^ he 112) .

9. Textiles

Le Collogue

i) (iue des ucines textiles ^oient instdlees d^ns les i^ys

tifrictans en ra, port C- la fois . vec les ,..o,rchbs ev:ista,nts

et potinticls et ovec les conditions de rentatilite\

ii) Cj.ue I'oa croc c.es Ubir.os c^e confection^ sources d'ewplois et

en iue."-.e te;;i;£: lU,touches ]:our les uciues textiles,

iii) que ies t^.cl-ines soient utiliL^es a rleinp c^«cit^>

iv) que des -norL.es de fc.~bricc.tion soient ._tc.tlies our pen.ettre

v) L;ue ies centres de rec:_erc.!.es mdustrielles soient

afin -.^e 1' Industrie textile ciiict ine profite au i-aziLi

des vro, T3B' techniques>

vi) que des tec.'iniciens tros coi.:r^te;its boient forLicS en noh/bre

sufxib, .nt J

vii) que lt. cooperation retioi^.le ou bous-rot ion. le soit sncou-

ro.^o»e ; on lc - roduction de ■■.,<. tieios ". re:.;iercs (viscose et

soie artificielle, p^r e^euple)_

viii) que la C". b en collaboration avec ies institutions sj jcia-

lisoes co,..patentee des lotions i.nies et <..vec les p^ys inte-

ress^-s^ -oursuive ies etudes entrcprises eur la Cc-pacite des

nicotines., ies cat ^ories et lu ^uo.lite de la production cou-
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rante9 1'existence de ,.;atieres premieres, etc. £ voir para-

Lraphe 114 (l)s (2), (3)> U)> (5)> (6). (7), et

10. Industries a^ricoles

Le Collocjue

que la F-X

i) intensifie son aide aux ^ouvernecients africuins en

des industries fondles sur 1' agriculture, la..p§che et I1 ex

ploitation iorestiere,

■ ii) s1 attache dc-v^ntu^© > ^^ le c^dre en particulier des acti-

vites ue la Division ■ dxte 0ta/F.-0 de 1' c^riculture ^ ^ d^fi

nir les dor.,c_ir.es de cooperation c-ntre rx^ s africdns, en ce

qui concerne notani-ent ies . esures tend^nt a fo.voriser le

intra-t.fricain de prodaits ..c.n

iii) int©nt;ifie son <. ide our ; enjettre de recueillir des. ren-

seiL.:-:ei..cn-ts sur 1' i^ort^Loce de& res&ources c.fricumes rele

vant de la peche.

Souhuite que des disyositions ^j^lojues C celles du iro^r^miue de

coopt;ration entre la i\ >. et lu ±>T: ~D soient prises par la FaO et la.

BanHue alricaine de d^voioppe.-ient (voir ^ara^rap^he 125 (l), (2;, (3)»

11. Les p.etites industries et le re.:'luCei:;ent des importations

Le Collogue

bi,,n^l^nt certaines L.es faiblessob propres .,us - roLrL.,Uues de reir

plo-ceuent dos iuport^tions ■, p^r

i) le icit ^_ue des inJuutriesj de re^plcXe^ent des iu

curucterisoes par des priy "de revient .;ievt, et ne

que ^race a des tariff de ■rotection> peuvent etre en charge,

ii) le fait Cjue ics industries .:.e replacement des importations ne

-, ern.ettfiit ._ug dec _coi:Oi.ies reio.tivei.-ent y lus ^odestes qu'on

ne le pense t_----n- rdeiuent ■;
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Reconnaissant toutefois 1.'importance des petit.es industries dans

les economies nationales?

Motant que les petites industries orient des e^

la production d'un certain nonibre de biens de consommation,, iu.pliQ.uent

des depenses d'cquipement relativeoient i:Odestes^ peuvent etre crsees et

es par des entrepreneurs africains^

Recomaande .

i) que les pays africdns fondent ...ties institutions dependant

de l'Etat pour ^ider les petits industriels a obtenir une

assistance technique applicable a la induction,, a "la ^estion

et Z. ia commercialisation;,

ii) que la C_;i.,; en collaboration avec ll0rj..w.nisation des

iriies pour le d«veloppei..ent et les autres instit.tions spa-

cialisees des • ations lniesf pretc son concours ;r our la pre

paration des pro^rtiiui-'es relatifs au daveloppeuient des petitss

industries et pour la oration d'institutions ii£;tion«les ou

multin^tionales de soutien des "etites industries,

iii) qu'un coiuite, qui pourra.it etre institue Z cet efiet par la

CL-i, j ^tudie le probleue de la definition C.es jetites indus

tries (voir para&ro,pies %v 6c ^ 70 i 12b <, 130 s 132).

^» ^uelques aspects du d^yc-loppement industriel

1. PrOt.-.raaraotion industrielle et ^tude critique des VTQjets

Le Collogue

Botctnt l'absolue n_.cessite d'une intenbii'ication cqiiliti.arable> avec

1'ci.ide de 1'Urbanisation des .ations Cnies et toute autre ast.istances

des travcui d'etude critique des projets indastriels pour iesquels il

est possible d1entro:rendre des etudes d^tcilldes relatives aux possi-

bilites de realisation et aux Ccractaristiques
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' '■ Notant en outre" que, les projets industriels ne.. pouyu,nt etre

consideres qu» en tant qu1 elements du pro&r..mme de d^veloppeuent inau&-

triel d'un pays donne 5 lequel, de son cote> est un ui^ment du pi.n

global de dtveloppeaent .conomique du mer.e p^ys, tout-projet industriel

doit done faire l'objet d1une etude critique dans le cdre.de.la stra-

te^ie generale du daveloppement industriel et qu'un rapport concernant

les projets doit preciser les conditions dans iesquelles le projet en-

vis^fee s'inscrit dans le Cudre des ^rands objectifs natioiiaux et dans

le pro^rauiiiie de developpemcnt du pays,

Conscierrt du fcit que 1^ seule rente..bilite coubierci^le n'e&t pas

un critere suffisant pour les y;c.ys en ^oie de d^veloppeuent dunt l'ob-

jectif est un d^veloppement indubtriel accolcr-i? que la rentabilite

nutionule doit occuper"une place oentr^le dc,ns les diverses considerations

qui interviennent d^ns I1evaluation des projets inauEtriels, ^ue la pos-

siMlite de i^esurer 1«. rentabilite ^conoi.-ique .^.tionale tiera un pro,- res

essentiel -pour 1', r.^liorution des ciethodcs df ^-valuation dans les ^ys en

voie de d^veloppeuent, que 1'excinen de la rentabilite couimerci^le a toute-

fois un role in.;; ort^nt a jouerj

Reconnaiss.-nt q.ue I1 execution des projets agrees est cntrav«e dans

les pays en voie de duvhloppcment par les retards au::quels donne lieu la

preparation des pro^rchimes ^chelonnes L.ns le temps et aussi par une

augmentation des frais, qu'il cunviendrait done de proc^der a une relance

£race a un processus continu de revision des projets en cours d'e::^cution

et d'utili&er ■■-l-einefcient"-!Les--rensei;>ieiJ-ents--<,-,i4i-yi--ol3tcnus>- qu' il con-

viendrait de consacrer un Lurcroit d'^oude a I1utilisation de la theorie

du rose^Uj y coiupris la ,,i;.,thode du cle^.ii:. er.ent critique dans les diverses

phases de la ,,,ise en .euvre des projets invlustriels^ Z. s<-.\oir la ; lt-ni-

fication, I1 ex,_cution3 lv. construction et le controle,
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Recomiiian&e

i) de fc-ire -ppel I l'Cr^anisation des lotions Lnies pour

qu'elle accelere la croatiorij I V echelon des p«.ys ou sur

une base multinationals, de {,ro.u;;es d1 otudes voues a la

foi-uation, qui .urgent a contriouer I I1 instruction d'un

noyau de personnel local Co.j>ble d'appliquer les mothodes

wodernes d'exi-men critique -J.es projets industrielss d'etudier

la possibilite d'^larLir le TOfirai/iue de 1'lnstitut de Dakur

pour y en^lober les rrobleuies de 1' exi Lien critique des pro-

jets,

ii) d'inviter en outre 1'Cr^ diisation des lotions Unies ^ rodi^er

un uLnuel consacre I l'ei-.men critique ues ■■■rojets industriels

que ies or^^nisines devaluation et lee ..to/blisae^ents d'en-

- seifeneiuents et de formation des p^ & en vuie de doVelopperaent

pourraient utiliser (un tone destine specidenent ^ux ^ays en

voie de d^veloppeiuent otcUit souhaite) 5

iii) d'inviter les ; aj s ufric^ins :. i.ettre en commun leurs con-

n^issc.nces tluoriquesj tecJmiques ou pratiques> pour

:, la oiiurie actuelle de personnel airicain connc.iss..nt ies

disciplines de i'exu.,en critique des projets _/~voir para-

br&-'.es 144(1) I (9j7-

2• i'cuiij-d1 oeuvxe et 'j-l^nific^tion

Le

j:ot..nt L±ue I1 etude iY.ite -^r lc* 0r;>. sur les besoirss en raain-d1 oeuvr-c

et ear les uiOj-ens et ies p.ossibilites de for.-.c-tion e::ista;:ts dc,::s les

p^ye afric.ins d..,ontrent ncttei.ent qu'un effort concerts immedic.t est

indicirensabie pour que boit couble le fos&o ^.ui t.^re 1'offre et la

deiu.uide relatives aux'diverses cat..Lories de personnel de touB ies niveav

.u cu.velopT;enent iiidu&tricl des ] a/s africains,
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C|ue ■ la formation en cours cl1 e^ploi^ cqnsLtitue la

solution la plus r«.pide et le moiiis on^reuse dans le cas des quali

fications et des urecidlitcs qui se preterit a ce /.ode de formation.,

nicis a^ssi qu'une coordination plus utroite doit etre recherchee entre

formation cl^ssique et f^rm^tion "sur ie t«s" pour assurer It, pleine

utilisation de tous les i,o/ens de formation> dc,ns toutes les c^t^ories

de quclifico.tionb et de professions;;

Recomu^nde

i) que les ; c.j s en voie de d..veloppement s'attacl.ent particu-

lieren.ent "<, lu formation acc.lbree) au perfectionnement et

. a la promotion jiofcssionnelle des travailieurs en service,

ce cjui -ermetti-c de disposer ra-';idei;.ent d'un . rdid :iori."bre de

travailleurs your des y-ostes "bien ddfinis et de reinodier ainsi

Z. la pcnu.:ie do i;.aii.-d'osuvre c-ualifiee pour le present et

jour l't.ve^ir immediate

ii) ^ue 1L 1 lciiiicc-tion de lu, uic.ii.-d1 oeuvre soit un des oLjectifs

rincipcux des "■:ro^rc.:..i-:es cle d..veloppeijer,t de ' tous ies p^s

iii) que k function des tec^nicieiis, des instiucteurs s des

agents de i.iaitrise et des cadres de direction boit or^iisee

c, l'^c:..elon des SwUG-r.-Lions ot sur le pl^n r^^ioiJcl^ les

et^blisser.,ents de lor^.^tion .■ ;'Cic.lis = ee utc.nt r^partis entre

les ,t j s en voie de develop-- ei..eiit en des lieioi; choisis con-

forrii^racnt di conclusions des etudes dont'la CEA se cLci^era

avec la colla'oor.-tion des institutions ^eciuiUtes des

iv) cpue l'OxLt_niSc.tion des lotions : nies in'-tulle d, ns les w's

ou 1 Les proves de ;■ uys airic,.ms v'es centres de fon..c.tion de

sp:-Ci,.,listes «fric<-ins oLes problei.es du d^veloppeL.cit incius-

triei> ^ui se livreront T I'.-tude des problei-es et T-.rojets

uj: c.e dovelopj;ei..ent en s1 ...ppu^nt sur des cas d'espece;
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v) qu'un institute formation sp^craise. d^ns le a.velop-ement

des resources huutine& en Afri-ue soit cr,es .vec un ce-ure

de documentation, utilistart les principles lar^ues u,fri-

cairtes,

vi) qu'il y u,it des dch~n£,es de ccn:i,Assinces-er.piricpdes > de

rensei,.nei:ients ct de visites entre les j^ys -inccins dc.ns

le dur^ine de 11, forui.tion et cfue lu ;oroductivite suit or-

£,&nit'=e et e.:GouraL^ev ■ ... . -

vii) que les -.^s airi^ins s'cide.'t l&s une ies uUtres de.ns

toute lu i,e&ure du possible en vue ce la resolution des

problems <-Xue ; ose lu . onurie de .■ersunncl ^uUilie et ^\i} l,

cet efiets ils ]:burr^ient ockn,.er de lu u^in-d' ^euvre dar.s

cert..ins doni^mes -^rticuliers, ^t^blir conjointe^ent des

iiiBtitLitions d'e.isei.n^i.eiit voues T, certciiis do.^.ines - . r-

ticuliers duns les^els It. penune de ,,an-d'oeuvre risque

de fuii-e obstacle I l'i-ndu^trit-lis^tionj c^u'ils -.ourr-.ient

aussi favoris-er le recruteuent cM iustructei^rs et d'er.

en Afiiv^ue ^v,ait de s'ulresaer 1 des sources ext,neu

viii) cru'on utudie 1- yossi Dilite d'aUr,,ir ies ^

neLient s.^nc .r ct de reci.ercV.es qui e. istent en

ix) qu'on or^unice pour 1.. r..t ion c,fric,me un collogue sp.cid

consixre T i ' , i.. lior^tion des res&ourccb- hu,.,, in. s , ^o,i] te

tenu de la fon:. tion,_ de 1' instruction et de It, productivity

^ura^.Tuie 1^6 (l) I (ll)_/.
-■?.*
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Fii>nceraent du developp-euent industriel

a) Financeuent int^rieur

Le Collogue

i-;ocom-u,issc-nt que les ■ ^.ys airiCuins doivent tout iucttre en

oeuvre ; our -ccroitre leurs res&ources f in. rjcieres riution,,les et i^e

les -oBbiloilites d^ns oe do^.ine sont loin d'etre epuis^es,

Peconn.-iss^nt en outre ^ue lea - ro£i\..mi:ies de d^velopreaent

Industrie! ne Scjarc.ient etre entiereuent iint.nc3s ;?c.r les ci.v-it^ux

otr,.nLers et ^ue les b^illcurs de i oiids bont eouvont d.ciur^es p-r

l'^bse..ce^ r.elle ou im^iii. iie> de iinduce...er.t intorieur|

cort qu'il existe plusieurs LOjens d'accroitre les res-

sources unL,..cieres iit^ieures . le igc.uis 1 une ■ olitic|ue fiscde

approj-ide, 1' t.ust ^ i-te ^dminictrcitive , 1 • e-cour»teruent ^ l!crarLne a

i-oj-en d'oUifeations ; pri,.os les tone d'^ur^ne, etc6> le recours a

de& Ki--u.es de d.veloppeiuciit et 1 • utilisation des reserves acculliUlces

:'£r !■'i-Tter,^aiLdre des offices de comnerci.J.isction,, etce>

que les i ,^"s ^fric inb ci-^ent des buru.ues de d^veloppement

mCustriel- ou .lurLisber.t ics cctivit^s de celles qui existent

que des efforts t^ient cU:plo^^s pour accroitre I'dvar^ne et

pour 1'utiiioer cunver

gue l»on impose aux organismes le soutien des petites in

dustries des' £/sterL.es ■ lus stricts de ro^leuentation et de

controle financiers, ..fin de f.xilitor I1 octroi de prets et de

devises >;our I1 ii ;roi-t..ticv, ,_ e biens d1 c-iUi-e, .ent /"voir ^r,-

r-,.he 164 (1) « (



33/CN. 14/347
E/CN. 14/AS/VI/7
Page 111

■fa) Fin^nceuient extorieur

Le Collogue

, Keconnaiss^nt que le finc.nceu.ent extorieur doit avoir pour

objet de roupi-e ,le cercle vicieux du ^ U conduction de ia fai'olesse

■des ravenits et de 1<- faiblesse de 1'epa.r. nei,

ruijt que5 dans de nomlDreux c,.Bt le seul iiiiunceuent n'est

pus suffis...nt your soutenir le d- velopi.-ement- industriel ct- que d'^utres

foruies d't-SBistoitce sont uussi iioCesBc.ires> cor,a,.e I1 L.-e£ist<..noe techniciu

apport.e rci- des e. ■ arts, une assistc^ce sous foxwe de denr.,es aliuien-

tc-.ires:, selon cc ._ue f^it ■■;*.!■ exemple le a rogr-iimie aliiue.itc-ire uondit.1

des Motions "uiiieL, etc.

Souii, n.Kt b-uBsi m.ue> y.oux i; portents q.ue L.oient les efforts

intarieurss ils ne sont ?^s suffisi-nts pour repondre a tous ies besoins

de l'Afri^ue et ^ej c-.u.is ces ounc-.itionS;, 1' ...ssi&t^iice e:.t^riOLire eat

nt c,.ue lf existence d'une infrastructure suffisante

peut encoura^er Z. la iuis j.' inveGtisseVuent national et 1'investisseuent

Uota.nt que I1 aide ext.,xieure doit etre b.ccor.rpc0n^e d1 efforts

tendant i L.,,; .lioxer les conditions du comiaerce^ I1 accent _tant uis rlus

y;^rticuliere^8iit s.r le. n^cesbitj de stabiliser ±e& oours cles prodaits

d'exportation ■■ .eo ,;cv"s en voie de ddvelop;-eraent, d'abaisser ou de sup-

■ ii...er les "barrieres dres-..es cur la voie des ec»unLes intr^-^flie-ins

et d'exporter las i^d^its airic..iiis> les ■.-■j.oduits u.-nuf.-.ctures br ecide-

,,,entj vers les —„ s .voluoSj

nt ^ue i'cide ezt..rioure cst rarc;.ent ^r. tuite^

. Consider-, .nt ^ en oonscpuence^ ^_ue les organisations de f inducement

exturieures et xes p^v s ^volues doivcnt ^sttre plus do souvleL.be, plus de

liKralite et ..:oms de contraintcs do.ns 1'octroi de leur . ide > que les

credits fournissours doivrsnt etre exomin^s bji^neutei..ent -v^iit d'etre

accepts, qt.e le ;.roble...e des devises doit luire I'objct d'une attention

Pc-rticuliere j
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Recommc.nde aux pa^s afric^ms d1examiner so.i^neuseiiicnt ies condi

tions r^issant I1 octroi de 1' assistance fm^nciere exterieure ets en

particuliers d'etudier de tres pres Igs credits fournisseurs av^nt de

Ies 'accepter;, d'accorder une attention spoci&l'e ^u proble^e des devises

et de controler Ies operations "b^ncaires de t,;aniere a restreindre ou a

eli^iiner Ies fuites de c^pitL.ux /"voir p«ra^i\.j'he I64 (6) & (9)_/.

^ * Reclierc:^ indust rielle

le Oollo^ue

Recomu.cnde

i) que la rec].erc;,e industrielle soit essentiellenent pl^nifiee

en i'onction des necessitts du d^velor ■■■eiuent des "Uj's afri-

c^ins <, '-jU'il i\ ut ei]Couraber 1 Giver lou.r propre infrastruc

ture ^ppliCc.ble L ic, rec:erci e industrielle;

ii) que Ies ■it1_.blisse[.,ents de xecLercLe exist^nts &^.ient uti

lises a iiein ^.v^.iit ^.e soieijt cr^^s de nouve,.uj ..tc'Dlisse-

luents ct -iUe let :^s afric, ins qui dispos'ont de uiCj ens de

rec':erci'.e Sufii^^nts a;port. ,.t lours concours aux \ ^/s voisins

qui n'en p°ss<edent ;,a,sJ

iii; que des centres de rec:_erc:ie s ^ci^lises" soient cr-^s dans

Ies divers /^_-s> ^i ^tir^ic-.nt i. coox-donncr Ies pro jets de

rec-ercl.e aiK-loL ucs ou coi::pliLient^ires et a "p^endre ^. leur

c^ar^e ies projets p:c:^..entai]t \m interet couuiun pour tout un

£ roupe ds ' -<~*y s ^

iv) qu'un centre scientili^ue r ^.ion^l cne rensei^neuents et de

docui,;entatio:] so it cr^e j^out diifuscr sur le plan continental

Ies rentei, nements techniques et Ies r-^Gultats dee activites

de rec' src.e JT'voir ] ^raL-; ■.. lie 177. (l) ^ (3)_/»
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^

Le

Constant u,e le s^ysteine africc.in ^ct^el de tr^-sport d^e.

Ics ,,rckS ,fncans et y^iyse .insi le development d'industries

aultinationdes et I. ciois^ice des ,c!;..n^& entre ies ^ys ufriCc-ins,

Souli^nt le role des transports d.ns 1,. formation cles arches

n_.tion.ux et, trCce .ui liaisons international^, d..ns 1' -lar^isse^t

des Larches et ddis 1'ouverture de pers" ectives plus v-stes ?our 1 • ..c-

cJ,ration du d.veloppeuent iadustriel ot xa srod.liSc.tion en a£n-

culture;

rr;n,.nt ^ct& de 1,, ccatri-.-tion cie i, Connaission ,concave pour

l<>.friciue ^U3f eftortb tenant i i^ solution des -xoblc,;es ,ic tiont.ur de

tr..:Bj-rt et s,rt^:t : la oration ce nouvolles v.ies de cor^unic^tion

entre ies ' - y& cincanSj

Ftecomi.u .nde

i) que Ic CEA uoLeve aussi r^;ide,.fc.it que rossible Ies otades con-

cern.nt lea li.isous Suprl.ue-nt..ires : .tc/blir ei'itre tous ies

r^-B af-icans, ".r r.-ilv xr, routs, . ir ou v^ies i

et, ,ur 1e. b, se de oes utudes, ae ^center ..v.x

afric.ins un report aet. ill. ii-d ■ .,., . ,.t Ies -os.ibilit^s cjn-

cr^te^ o.vcrtes .-u d^velorvt^t^t ujs tr^iB-orts en^V-e, en

Wit .^'.l^nts des rl.r.L t.^-i.u: de d^lop/ei.e.t industries

ii) lluo 1^ C . ri=>re .ne o bude d. t..ill.e des j rotl^ es tec^ii-j-es

a-r.bOLdre.our -, er. ettic 1' iutcrcymie.-ion ^ve-t.olle des r.-

seuux icrros ^fricd-.s, pi-obisi .e& u.^pieuci-t en i.wticulicr i&

■ nor-^iisn.tion de 1' ,;c,,rteu:ent des voios, des c. .rLeL r^r eii;,:eu

et du ^ab^nt des voies, et, en ce qv.l toncer.ie le ..^t riel

roui^i-t, 1'i-c.naoni^tion des ^oarits, J.es systems de frem^e

^tL.es d'.cooupl .cnt et des hauteurs de W -onner.ent,
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i)iii) que lc, C" . - oursuive les etudes cju'elle a entreprises &ur

les problc. es techniques do/it la resolution ost une condi

tion r.-ToL-lvble de 1' interconnexion dee T^'seiux routiers afri-

c^ins et de 1'adoption d'un code mnif ie.'de li... .si^nc lisation

routiere:,

iv) que les institutions interaction-ies et les - b.j s qui pretent

lour Cvviicouis au titre d1 accords bil-.t^r^uivitioritribaGiit ii-

n<..ncierei.,ent et too, ni^uG^eiit ,.ux efforts des ];^/s ^fricains

a^sireu:: d1 enti-prendre des etudes -our i<^, realisation de

pro^ro-mmes de dovcloppeuent ii.t^rjs en vue de uettre fin au

denei..brei.:ent du u^rclie ^friCoin Lr"ce Z. 1' ^ek iioration des

voies de Gorniiiunic^tioji int^rieures /"voir^ , arafcr,. ; es 179S 1l

"113* 191 (1) - (c) et 1S6^ (1) Z. (6)J,

6. fforu^liac/biori indua trig lie

Le Collogue

Recon.ic-issc-nt qt^e I'^do^tion de nor^es des les : xeuiers st£-des g_u

d'un --.^ & t. /our cffet de r^duire les ir^is^

^uo 1,, coo:-.ration entre - ^u l tiiic.ins a.-ns le do. .wine

de 1L- nor; .L..li&cition ^t c"_e 1' unification des nor^es outre ces rv.ys est

indi£-.-enst-ble si 1' on vr-i.t c,ue la coo;^rL.tion r.;1 in&t. arc d^ns ies autre

do...,ine& ot que let .,ch /j..es entre ■ c^s afi-ic, ms soicnt prosperes,

Recor.iii-ic.nde -

i) que les .;, s ancihs -ie [osccd.. nt us eucore d'insituts de

nori^ii&ctiun s'efforCont de ^ettre sir ied _;ussi r^/iderio^t

que ;..osbible ,-.n orLcnis,e ou une institution l.;s lopride vui

L,urc.at a &1L uurer leurs iiorf.es nation..ies et a veiller Ci, leur

ii) que 1'on cree t.usti r. ide..ont que ;-os&i-jle un cen'i.re afric_.in

de nori^lisctioii qi.i ..uicit Z. favoriser lob travaui LonsccroS

la iiorii.t-lisu.tion, au c^ntroie de 1« ^ULiitcj ^ iu u^trolot ie
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1^ de et Industrie lie cU.ns les. .p^s afric^ins; selon des

di&; oa,i110ns uniiioes internation^leraent.,

iii) que i'i "U et aey institutions' si;■^iolis«es coupotentes soient

. invitees l. lournir u:ie e-ssist^uoe irnanciere et tec!, ni^ue en

vue de lc. civ-^tion d' otll niauies cle noru^liswtionj n^tion^ux

^ussi tien ^ue loUl-tiKation^ux /"voir T-ara^iv l:e £00 (l) c* (3)_/

7- ^-S.-ects Sc~nitc ires de 1' industri. Iisation

Le

Recqnnait 1<... nucessite - ■

i) de privoir L 1 • intention du personiiel des.- les- tout j roi-icrs

stc-uc^ de i' inuustriclis,.tion;, un service effierce de "ucdecine

professionnelle pr.voiitivc .,t cuivtivr, t^ui devr<_ pourvoir a

des e:.\.Liens .a^dic^tcc v^rio^.i-^ueb > u:; pr-,.iers soinS;, .ui soin

L^dicuij *, l'educ^tiou s^nitcire > ^tL.nt a oo^cicldrer que los

dspon&es q.u'itupli./aent ces services ^ont plus vue coup'GDs^es

p.^r l'^c-roisoeuent cle It. ^rod,LCtion et U reduction des frciis

(t^-ca t une diminution . e 1', "bsentv-i^iije et I un ...ccroisseucnt

de lu. rod)

ii) de consucrcr une attention euxfis^nte i. lei crj..tion d'un iuilieu

siSii ^ I'exturiour des usinee., en fourvoyaiit T. des services

s^nitwiros et 1.^dic..u.r oollectils, ". de& f^cilites de lo. ei,".ents

c. des iiactall^.tions collectives d1 adduction d'e.u, £. ces £>.y &~

tSi.Gs d1 ,Vt.cu. tion cies e.. ur ut.es et dos d.chets

iii) de ioruer et cle recruter le ; erbdi ;cl ,pa_liiie n^cessi..ire aux

services i.^dic, ui des usines/

iv) de lizer pour les ■ roduits i:i,...::striels des crtot _risti^ues et

des :iori.:e& coniori»cs a.s ;niici-es de l'lviienej d,.ns le cs en

particuiier des industries ...li^cnt: ires et des industries con-

ne-:es /"voir ptjt.Lrc, l.e 2G>(l) ,\ (t)J.
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Bt^.tistiaues industrielles en Africiue

quc> pour ..Loutir :. ,.".es r.:sult^ts conducts, le doveloppeu;ent

industriel en Afri^ue doit repo&cr r,ur une collaboration tree poussee

entre les ; ^-s et ou'il s'^it-i: d'un des -rincip. uy i^cteurs ;. re ^s

-jerdro do vue iors ue l'or^mction des :_t^tioti^ues ir.dustrielles

/"voir v-^r, he 216 (l) ^ (3>)_J.

F* Ressoirces ext^.ieuroL your le develop, ou^n-fc incustn?l_

Le Collogue

Pecqnn^iss^nt ^.ue les r.t.ys doivont ..'efiorcer d. ns L, ^e&uro du

possible de fin. ncer ieurs -;i-..jetG en i,.is^nt o.ppel c. l'^-^r, ^e ir.tericv.xe

en r..ison du oout .love dos yrctc ar.^crs, et ^ue 1'on -cut otrfcenir un

voluue i,..]-.ortL;:t d'jp^rt^e ^r."ce :. une iisc. lite Men con ue. > en .orte

cue le fm.iicc.cnt oxt.-ri: ur n1 ur,, ;u'uii crpctcie d1.. ppoint.

nt toutefoiu ,±ue le iinanceucnt eyt.ncr ciitinuerc 5, uouer

un ^i-cind role d,.ns le cLvclopvo.ient i^d.ctricl de l'i.iri._-^e, ,.t,.nt donn.,

en pc-ticulier. ^u'u-ie Lr.;ide ■ ._:-tie de l'.ivr^o scr, Go::£aci,e c.u vin^n

ceuont de l'i_,irt.structure .cono. ±^z i.lt ricre et .;i rdson uU5i des

fluctuations des cours cLsd i-iitic-rss ■,ie,icre!; cui constituent le t:os ,.es

exportation des \^:'a afriCciiis^

t^nt uvec Bctisi^otiori lee o.iortt ciLir .rubles c.c-^

s -^r I'li^uisaiu:] ;'eb ; \ tiona Lies . uur ^ue 1 • Industrie

une /lace dus ,Vc.nc^&u&e c^s la r.;--. rtri. + ion "es . onds di&;-,onit-l.-c our

le &oi;tien du c.vslop-' r-urnt

- o^^ n~t "u-ssi ,ue des co::tributio-is nn^icieres bon ,voles cont

fdtes, en uuti.o, en i,vsur -ipocifi^us: cnt du d.volopresent industriel

d ius capies sont -:a cours d' av

et cue de nouve, u:c orLa:ies out , t. ci-,;S ; our f^vo: iser le dcvelopro^en

industriel, et en j^rtioulier 1 >, tL, :;i^ tion des ,,tioxi& Inies ;vour le
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Frenant acte d' autre :.part..de Hexistenoe^de nouvelles possibility

en ce vui concerne par exeinple une assistance oonsistant a fournir des

usines pilotesj

Souhaitant que les nouveiles dispositions contri oucront Z. re,:iedier

a une situation paradoxale> caractarisee par le fait que les pays afri-

Co.ins insistent pour qu'une assistance plus larf.e leur ^it acoor&ee en

fuveur du developpemcnt industrielj dors qu'ils ne ^ont pas en mesure

de tirer pleineuent partie des services qui existent;

Frenant ^.cte des ]^lans q.ue la B^n^ue africaine de djveloppement a

Stablis pour offrir^ en plus d'une assistance financiered des services

techniques destines " la determination et a,la preparation des projets

industriels^

Recommande

i) d'inscrire a 1'ordre du jour du piochLin Colloque monui^l la

question des ueeures a prendxe po:rr aider ies |^s en voie de

developpei-ent a faire f,xe e. j.ne bituc.tion Cv ruot ^..isae :^-r

la depredation constante de leurs recetteb en devises <, ce vui

les rend tribut^ires du iinc.nceh.eiit e:-:t..rieury

ii) dfameliorer les conditions du finducement ext.iieur et de les

adapter a.x ueioins des v.^./s en voie de cUvoloppo^cnt, ...

ration et adaptation c±ui devront ; ortsr sur le volume des

prets;, &ur un ataissGi^ent des tuU. d'interet;, .=ur un ^l

sement d-s d^icia pr^vus 7. our les re, boursements, &ur un t.c-

croisseiiient Ce la proportion des c. it^.ux ertarieurs dsstinuS

au :-in^ncement des yrojets ;-r r.^.port 2. la contribution n..tio-

nJe, sur I1 application de I'aide f in. nciere e^t.rieure :. ties

secteurs actuelleuient ncLli, Ks ou insuffisaDiment se:rvis? I1 in

frastructure en pb.rticuiier;,

iii) aux ort. ,:nes co.Lpetcnts des i-.'ations Inies de oontinuer ^ s'at-

tacher a, ■■.ettre au ■ oint des rocles rdus b.-uplos convcn.nt en

particalior aux ..t^s les i,,oins d^vcloppes d'Afri^ue, en ce qui

concerne les viix loc^ux et d'eutrec ;_. estions telles que les
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depenses de contre-partie auxquclles les p^ys bont tenu

selon les dispositions des pro^r^mmes d'assistance des

linies;

iv) au Commiss^ire coi developpement incl.ustriel et au Secretaire

exocutif de la Clu-. d'u-ider ies ^ouvsr.iei;.ents a-iric^ins Z. I1 oc

casion de la rrasenccition de ieurs d.Ci..t.riu.es aux or^-i-iC-s coia-

petentu des Nations Lilies et d1 intervenir ;:our acculiier 1'ins

truction de cos

v) . d'utiliser au maxiraura les pusGioilitus intra-afriCuines coiii-

mimes de cooperation technique ct d'ascist^nce uutuelle _/_ voir

paratrci^.'.es 22^ (l) a
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QUATRIEME PARTIE

PROJETS DE DEVELOPPEMEM1 IDTOUSTRIEL EN AFRIQUE

231. Le present chapitre resume les donnees relatives aux prcjets de

developpement des pays africains pour les 10 prochaines annees. Les

projets enumcres sont soit prevus par lee gouvemements des pays

interesses, soit consideres par eux comme etant realisables (sous

reserve d'etudes approfondies sur les possibilites de realisation) a. la

lumiere des etudes preparees a ce jour par la Commission.epanemique pour

l'Afrique. Sont exclus tous les projets d1interet purement national.

Tous les projets mentionnes impliquent 1'acoes aux marcheB de deux pays

au moins; ils ont done ete con^us, au premier chef, dans une optique

sous-r^gionale. II es.t evident que, dans les pays afrioains les plus

developpes, le marohe sera suffisamment large, surtout en 1975, pour

permettre la creation d'une gamme considerable d1entreprises industriel-

les dont la production sera destineeprincipalement au marche" national,

alors que dans'-ci'-autres pays ou sous-re*gibns ces memes entreprises ne

seront rentables qtie si elles peuvent'' approvisionner les inarches de

plusieurs pays"." C'est pour cette raison, en grande partie, que le

notnbre &' entreprises est moins eleve pour l'Afrique du nord, par exemple,

que pour les autres sous-regions.

232, Les donnees sont etablies en fonction des augEentatiocs ,de la

capacite de production estimees pour 1975 par rapport a 1955, sauf

dans le cas de 1'Afrique du centre pour laquelle elles portent sur

1*estimation de la capacite de production totals (pour les industries

mentionnSes, la difference est assoz faible). Le type de marohe auquel

est destines en grande partie la production est indique a I1aide des

symboles suivantti % , .

Mn = multinational (l*entreprise est destinee a approvisionner

le uiarche national et le marche d'un autre pays au moins);

Sr =■ sous-regional (l1 entreprise est destinee a approvisionner

lfensemble ou la majeure partie des marches de la sous-

region a laquelle le pays appartient)j

Os = outremer (la production est destinee surtout a lfexpor

tation vers des pays non africains).
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233. Les donnees proviennent des sources suivantes 1

Afriaue de 1'est Documents prepares pour la Conference sur la

cooperation economise, tenue a Lusaka en 1965?

Afriaue du centre Rapport de la mission de la CEA de coordination

industrielle en Afrique de l'est et du centre;

Afriaue du'nord Rapport de la mission CEA de coordination

industrielle en Algerie, Libye, Maroc et

Tunisie| etudes ulterieures de la CEA?

Afriaue de l'ouest ,Documents prepares pour la Conference sur la

coordination industrielle en Afrique de

l'.ouest, tenue a Bamako en 1964? etudes

ulterieures preparees par la CEA en vue de la

conference qui doit etre organised a Niamey

en 1966. . . .-..-..

234. II co-nvient de signaler que le present rapport ne contieo* pas.de.

donnees relatives a la Republique arabe unieet au Soudan, .le,develop-

pement industriel de ces deux pays n'ayant pas ete encore examine par :^a

Commission economique pour V Afrique dans une. optique multinationale.

En 6utrer les donnees relatives a 1'Afrique de l'ouest sent naturellement

incompletes, les travaux preparatoires en™, de la conference de Niamey

n'etant pas encore.termines. II en est de meme, en partie, pour

1'Afrique du^nord, plusieurs etudes etant en cours de preparation.

235. II faufsoulignerque les donnees reproduces ci-dessous ont ete

resumees et que, dans- certains cas, il s'agit de donnees provisoires.

Pour obtenir plus de details, il convient de se referer aux sources

citees. ■

Afrique de 1'est ■

.: ■- Engrais azotes , ,-C^crda 300.000 tonnes (Kn)
. Rhodesie 400.000 » (Mh)

.. . • ■ Ila.-Maurice60.000 " (Mn)



Industrie desrierives du petrole

Engrais phosphates

Engrais potassiques

Soude caustique—
chlore • '

Insecticides s

Rayonne de viscose :

Polyethylene s

Chlorure de poly-
vinyle j: :-■■■

Explosi-f^.; s":

s Tanzanie

Ouganda ,

Rhodesie

% Ethiopie

Ethiopie

Kenya

Rhodesie

Ethiopie

Kenya

Ethiopie

Zambie

Tansanio

Rhodesie

Sambie

E/CNt
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180.000 tonnes (Mn)

.. 125.000 '»

24c.000 "

600.000 "

10.000 "

22.000 "

12.000 »

8,000 "

16.000 "

24.000 "

23.650 i/"
19.000 "

12,000 "

45 - 000 "

' '(Mn) " '

(Vm)

(Sr & 0s)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

Industries forestieres
Kenya 100.000 tonnes (Sr)

Pate., a..papier et

papier, y compris

transformation s Ethiopie

Kenya

Tanzania

Ouganda

Malawi

Rhodesie .

Madagascar

Sambie

46

152

168

60.

.46.

40.

24-

.000

.000

.000

.000

,000

000

000

000

tonnes

n

11

11

it

I!

II

11

(Mn)

(Sr & 0s)

(Sr & 0s)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

1/ T compris 3.6OO tonnes de xanthate de soude
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Industrie textile t Filature et tissage

du coton s ' Ethiopie

Somalie

Kenya

Tanzanie

0Uganda

Malawi

Rhodesie

Madagascar

Burundi

lie Maurice

Zambie

Tissage de la rayohnes Ethiopie

Somalie

Kca^ya

Tanzanie

Ouganda

Malawi

Rhodesie

. ^Madagascar

Burundi

165

28

135

160

90

52

65

60

27

* 13

83

55

5

26

27

25

10

73

30

4

He Maurice 8

Rwanda

Zamtie

Laine et fibres

synthetiques s Ethiopie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

2

32

25

14

3

10

mlIn. yds'

n

!1

M

II

(1

II

tl

11

II

H

mlIn.yds

ti

it

!!'■ '

tl

II

11

It

11

M

tt

It

mlln.yds

ii

n

ti

-4/g/

1/

1/

1/ La production est destinee surtout au march<§ interleur* Toutefois

etant donne la gamme etendue de produits finis, on oompte sur un

accroissement continu des echanges sous-regionaux,

2/ 1 yard carre = 0,0836 m2 (note du traducteur)
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Laine et fibres . , (

synthetiques (suite) 5Malawi 2 mlln.yis' 1/

Cordages et toil©

a sao s

Rhodesie 20 "

Madagascar-4 ■ i:- " --

lie ifiauriee 2 "

Rwanda 2 "

Zambie 12 "

Ethiopia.... 15.OOO tonnes (Mn)

Kenya 12.000

Tanzanie 53.000

Ouganda 20,000

Zambie .,

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

600.000 jeux (Sr)

600.000 jtus: (Sr)

600.000 Jeux (Sr)

6.000

Industrie du caoutchouc s

' ■ !- , (J/ehicules automobiles) Ethiopie 600.000 jeux (Sr)

Chambres. .a air. et . .. ., .. .

pneumatiques : Kenya ■

• -• ■ Tar-zanie

Ouganda

Madagascar 6O"er.dOO jeirs: (Sr)

■ Z'amlDte' . 600.000 jeux (Sr)

Industrie des produits mineraux non raetalliques

Ciment s ..- -

Kenya

1 -■ : -' - ■ Tana-anie

Ouganda

Malawi'"~

225-000 tennes

300.000 "

505.000 "

120.000 "

70.000 "

i/

Mn)

Madagascar 350.000

Rwanda, ' • 100.000

Zambie'"■•'■ 380.000

X

1/

1/

1/

1/
(Mn)

1/ La production est destinee eurtout au marche interieur. -
etant donne la garame etendue de produits finis, on compte sur urt

accroissement contiru de,s echanges sous-regionaux. ., .
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Verre a vitre %

Industrie metallurgique de "base :

Aoierie iritegree :

Usine d'aluminium integree

Laminoir d1 aluminium :

O'D'1.6

Fonderie d'etain

Larairtoir de cuivxe^. ■

Ferro—chrome, calcium'et

silicium

en metaux s

Reservoirs, chaudieres,

bouteil.les a ga.z-

Elera^nts lourds en acier

Cables metalliques

Tpiles raetalliques et

treiilis

Grillages

Ponies

1980

o

10

6

,. 500

.000

,coo

T-or.inas

(Mn)

(Mn)Zambie

(X -::--- 460,000 tonnsa (Mn)

Rhodes ie ^oO.OOO " (H-a)

Zainbie -10-000 &" (fir)
Malawi 100 ■, 000 tonnes (Kr /

Malawi 10,000 tonnes (Un)

10,000 u (Kn)

10.000 M (Kn)

Rhodps.ie., . 12,000 tonnes (0c)

Rwanda 3*500 " (0s)

Zamtie 10.COO tonnes (Sr)

Ehodesic 18,000 -h

28.000 tonnes (Os)

par an

Kenya

Za-atio

Kenya

Zamliie

Kenya

Zanbie

Rhodes:.&

Kenya,

Tanzania

1 *

10,

12 =

7^

7'

9.

l-

000

coo

500

000

500

500

000

250

2/ Toutes les entreprises sont congues dans urce optiquc multlnationale,
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Industries mecaniques •=/

Moteurs a combustion interne

Maohines a .ooudra_i

Machines pour le traitement
des produits alimentaires s

Excavateurs :

Maohines agricoles s

Concasseurs de pierres s

Machines a trefiler :

Appareils de levage :

Bascules de pesage s

Tracteurs :

Machines a ecrire, etc,

Pompes

Kenya

Zembie

9.000 unites

9.000 "

Kenya 55.-GOO :':■■""

Madagascar 55o000 " ' »

Kenya

Rhodes

Kenya

:Ig"

Tansanie

Rhodes ie

4

4

5

£

s.

>500 tonnes

<500

,,500

,500

.son

par an

N

I!

II

II

Kenya

Ouganda

Kenya

Tanzanio

0Uganda

ZaiB~bie

Etiiiopie

Rhodesie

Tanzanie"

Kenya

Ethiopie

K enys.

Tanzanie

Ouganda

Shodesie

Zambie

8,000 'i

75.000 . >»

4.500 "

4^500 n

4.500 "

4.500 fi

2.000 »

3=500 "
■3 = 500 --a' ■ ■■ 11 . - .

15.000 unite?!

25.000 "

2.5OO tcnnes par an

3.500

3-500

6.000

6.000

1/ Toutes lee sntreprises sont oonsues dans ma optima irmltlnationale.
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Soupapes :

Generateurs de vapeur s

Tours :

Soies metalliques s

Feroeases :

Machinep textiles s

Industries electrigues -/

Panneaux de commands pour

machines, etc. 8

Eefrigerateurs et groupeo

de climatisation t

Cables isoles

Ampoules et lampes

Pnstes de TSF, etc

Constructs—
e transport

Wagons da marchandises

Roues et essieux

Wagons d© voyageurs

Remorques

Vehicules a i^i commercial

Sainbie

Ouganda

Tanzanie

Zambie

Kenya

Ethiopie

Somalie

Kenya

Rhodesi©

ZamMe

Ouganda

Malawi :

Ethiopie

Kenya

Rhodesie

Kenya

Tanzanie

Ouganda

Kenya'"

Rhodesie

Rhodesie

Tanzanie

Tanzanie

Kenya .

Tanzanie

Rhodesie

Zatnbie

Ouganda

4.OOO

7,000

3.000

1.000

2.000'"

9.000

,; millions

5

10

10

10

■1,8 »

■2,4

2,5

6,6

4,9

8,6

2,6

1!

It

II

II

I!

E.U

- 13.500 tcnnes par an

13.500

9.000 "

65.OOO unites

I7.5OO unites

7.000 tonnes par an

7.000 "

7.000 "

7,000 ■ '" -"■ "■

7.000 " ■'

1/ Toutee les entrep, i,,eB sont oonSues dans une opti(1ue multinationals.
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Afrique du centre ;

Produits alimentaires -^ t Sucre1/

Produits chimiques :

Industries forestieres

Tchad 6.000 tonnes (Mn)

Congo (B) 45-000 " (Mn)

Cameroun 24.000 " (Mn)

Congo (RD) 70.000 " (Mr.)

Preparations

de viande t

Conserves de" .„'■'.

fruits et de "

legumes s

Riz usine s

Farine 5

Cafe solubilise

Beurre de cacao

Carbonate de

potasee :

Sulfate

d1 ammoniague s

Insecticides j

Huiles vegetales

Tourteaux :

Alluraettes ;

Pate a papier

et papier 1' " ' ■ '

Tchad

Cameroun

Congo (B)

Tchad

.Tchad

Congo (B)

jR.C.A

:Cameroun

Congo (b)

Cameroun

Congo (RD)

:Tchad

rVc.a.

Tchad

R.C.A.

Cameroun

'Gabon

Cchgo'(%■)■

5

1

32

5

6

10

2

16.

350.

100.

' 2.

30.

7.

2.

1.

12.

150.

100;

.000

.000

-000

.000

.000

.000

.000

.000

,000

,000

,150

.000

500

000

200

000

000

tonnes

n

tonnes

it

1!

II

II

tonnos

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes.

it

11

(1

11

tonnes

.V: '~; ■■ ■

(Mn)

(Mn)

(<3r)

(Mn)

" (Mn)

(Mn)

(Mn)

(Ob)

(Os)

(Sr)

(Mn)

(^..)

(Sr)

(Mn)

(Mn)

(Sr)

(Os)

1/ Les donnees relatives aux industries alimentaires sont encore
mcompletes pour les trois sous-regions.
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Contre—plaques

Industrie textile

PIacages

Panneaux de fibre et

de particules s_

Filage et tissage

du coton s

R.C.A. , 43*000 o-J ; (Cs)

Gabon. . 13-000 m3 (Oc)

Congo (B) 60.000 in3 (Os)

Cameroun 50-000 in3 (Cu)

Congo (RD) 35-000 tonrea (O.-;j

R.C.A. 20.000 n" (C-i)

Congo (B) 40,000 tonruss 03s)

R.C.A. 25.000 m-

2,000.000 m'

t

Tchad 15.000.000 in1

Congo

(RD)

R0C.Ao i7.5OO.OOO ra

R.C.A,

2

(C

(Si-;

2.400 tonr.os

(rosello ) ( S.. ;

Camernun 1^400 tonres

Congo (B)1 "1.500,000

Congo (RE) 150 Trillions in
2 -

Teinture et impression^Tchad 8.000,000 m ^Si-

2 '

Cameroun 7.000.000 m

Produits mineraux non—metalliques

Ciment ;

Ciment—amiant© s ~

Verre a vitre\f

Industrie metallurgigue de "base %

Acierise integrees

Gabon

Congo (B)

Cameroun

90,000 tonnas

100,000 "

45.000 »

Congo (RE) 6,000.000

Congn'(RD) " 7.066'"

(Ma)

(dr)

Congo (RD) 220.000 tonnes (Sr)

Gabon on ) -, /
p fT,s ) 400.000i' <)
Congo (BJ w

1/ 1980
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Ouvrages en metaux t Chassis et accessoires

Machines

d1amenagement

Meubles :

Outils i

Vis, clous, "boulons

Elements lourds :

Elements legers :

Machines agric.oles s

Machines-outils t

. , , , Machines a coudre ;

Machines de bureau %

Balances s

Lames de scis :

Appareils de levage :

Recipients en metal-s

Machines electriques sPostes de TSF :

Transformateurs s

Refrigerateurs :

Tchad 1.000 tonnes (Mn

Tchad 1.200 » (l>]n

Congo (ED) $4»Q00 ^ieoee (En

Cameroun

Congo (RD)

Gabon"

Cameroun

Congo-(RD)

Congo'(b)

Congo (b)

Cameroun

Congo (Bj./

Congo

Cameroun

Congo~J'

2.000 tonnes (Vin)

2.000 " (Tin)

500 » (ivin)

2.000 " (Vin)

7-500 » (Mn)

7-000 " (br)

2.000 » (Kn)

4.000 " (im)

500 tonnes (im)

600 " (i,;nj

- 2G0 tonnes (kn)

1.200 " rH-ni

Congo (r«:;:. 25.000

Congo (RD) 100.000
(Sr)

(Sr)

Rechauds

Piles :

Cameroun 1.500 tonnes (Hi-)

,.Congo (B). . 500 tonnes (Mn)

Congo,(B) 1.500 tcnnes (Sr)

Cameroun,... . I.500 " (g-r.)

Cameroun 3.000 " (sr)

Gabon 25.000 unites (j:n)

Congo (b) . 30.000 » (Mn)

Cameroun 250 tonnes (Sr)

Congo (RD,) ",. 200 " (Sr)

Congo (RD) 20.Q0O unites (Sr)

Cameroun . . 5.OOC » (gr)

1.500 tonnes (Sr)Cameroun

Cameroun 25.000 unites (Sr)

Ampoules d'eolairage; Cameroun 5-000.000 uniteS (Mli)
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Moteurs : Cameraun

Mat6riel-.de transport's

Bicyclettes s Tchad

1 " " R.C.A.

Cameroun

Congo (B)

Assemblage de

vehicules t Congo (B).

... Cameroun

■ . Materiel1 roulant

de chemin de fer s

Congo (b)

Cameroun

Assemblage de . .

motocycles s Cameroun

Afrique de l'ouest •

Products ehiitiques, s

.EngraiB ,phos-

2.000 tonnes

15.000 tonnes (Mn)

6.000 unites (Mn)

20.000 " (Mn)

20.000 " (Mn)

4.000 unites (Sr)

6.000 " (Sr)

1.500 tonnes (Sr)

1.500 " (Sr)

phates;
Cote-d'lvoxre

Senegal

Togo

Engrais azotessNigeria

Explosifs s

Chlore-soude

caustique %

Rayonne de

viscose 1

Chlorure de

calcium :

Nigeria

Ghana

Guinee

Nigeria

Dahomey

Industries forestieres

■ Pate a papier

. et papier ■ t

6.000 s (Sr)

93.OOO tonnes (Sr)

35.OOO " (Si)

116:000 " (Sr)

225.OOO " (Sr)

10.000 "

10.000 "

10.000 -■"

24-000 "

12.000 "

(Sr)

"(Sr)

(Sr)

Ghana
60.000 tonnes (Sr)
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PIacages et

Coto-dfIvoire 50

Nigeria

corttre-plaques 1 Ghana'

Panneaux s

textile s

Filature et

tissage dn

c-oton :

Guinee

192

■ - I46.

12.

C6to-dfIvoire 107,

"Liberia

Nigeria

Senegal

Gha:ia

16.

151.

'■■': 4.

■1/5
CSte-d1Ivoire 0,7

Nigeria

Sierra Leone

Dahomey

Gamble

■■ Ghai^a

Guinee

1^

1 0,7

.000

.000

.000

.000

,000

,000

000

000

tonnes

11

n

if

ti

Tl

It

million %

1!

tl

It

II

II

8 millions yds

8

115

.15

C6tv>-d' Ivoire 45

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

5

30

2

15

280

75

30

7

1*5

tl

tl

tr

it

Tl

ti

n

11

ti

it

n

it

11

(Sr)

(sp)

(Ob)

(Os)

(06)

(08 )

(Os)

(Os)

E.U.

1/

(Sr)

(Sr)

(Sr)

(Sr)

1J
des echanges
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Tissage de la

rayonne : Dahomey

Gambie

Ghana
Guine e

C6te-dTIvoire

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

... Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

Produits mineraux non-metalliques :

Ciment

Verreri©

3 millions yds'

3

1/

44

0,8

2

0^8

7

108

29

12

3

6

ti

11

11

M

11

It

It

11

.11

II

II

11

Dahomey

Senegal

Ghana

Ghana

Guine e

C&te-d1Ivoire

Mali

Nigeri a

Togo

sGhanaVerre a vitre s

Nigeria

Industrie metallurgique de base

Siderurgie t Liberia

Mali

Nig3:?ia

200.000 tonnes

400.000 "

60.000 "

.10.000 "

10.000

12.000

5.000

10.000

5.000

6.000

10.000

It

,1

Tt

11

II

II

II

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

(Mn)

700.000 tonnes

100.000 "

300.000 "

1/ La production est destinee surtout au marche interleur.
J etant donne la gamine etendue, de produits finis, on oo»£te sur un

accroissement continu des echanges sous-regionaux. .. .

2/ Ciment-alumineux.
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Ouvrages en metaux ;

Machines i

Machines Sleotriques

Materiel de

.Afrique du nord

Produits chimiques

Engrais )

(

Lxbye

Algerie

Industrie textile ;

(Phosphate
)df ammoniaquesMaroo

Filature de

coton ;

Tissage de

coton :

Tissage de

rayonne %

Filature

de laine %

Tissage de

laine %

Algerie

Maroc

Tunisie

Algerie

Maroc

Tunisie

Maroc

Tunisie

Maroc

Tunisie

Maroc

Tunisie

150.GOO tonnes (1/3 Mn -:

ou.Sr)

90.000 » (Mn ou Sr)

40.000 " (1^ ou Sr)

125.000 " (3/4 Mn ou

)

330.000 tonnes (Os)

200.000 " (Mn & Os)

150.000

200.000

9-378

12.500

4.600

8.500

13.000

3.500

6.500

1.500

8.000

660

3-700

200

?!

n

tonnes

?i

IT

tonnes

M

II

tonnes

n

tonnes ■

ti

ti

n

■(Ob)

(Os)

1/

1/

1/

U
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Produits mine raits non-metalliques ;

Vo-i'o ■ - Algerie 20.000 tonnes (Sr)

Maroc 10.000 " (Sr)

Industrie meiallurgique s

Acieries integrees' 1 Algerie .300,000 -tcx-ueo (Mn)

Tunisie 140.000 " (Mn)

Maroc 300.000 » (Mr.)

^s 200.000 tonnes (Ouvrages en metaux ^s
surtout)

HaoMnes-^s ; ^0.000 » .
1/ cc nr"i " . ■ if

Machines electriaues -v s . W'UUJ

Materiel de transport -^ s 195-000

1/ Etaat donna la V',:te concentration de la demande, la mesure dans
laquelle les us:.n ;s de cette sous-region travailleront sur^une -

base multinatiortl-e depend des possibility de specialisatxor :
plutot que de la ";jec8ssite de beneficier des avantages des

economies de dirr e r.sions.
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Le deuxieme point, o'est que si nous nous sommes efforces dans

oette note liminaire de Preciser la serie des sources exterieures dis-

ponibles et les moyens Particuliers offerts au titre des differents ser

vices, il semblerait opportun 5ue le present collogue formule des recom-

mandations precises aussi bien pour stimuler les aPPorts de o^itaux ex-

terieurs que pour faire en sorte que ces ressources soient utilisees ef-

ficacement. Je pense en particulier a des recommandations particuliere-

nent precises Portant sur 1'execution des etudes relatives aux possibi-

lites de realisation et aux caracteristiaues techniques des projets, a la

Planification et a la formation du-personnel' appeW a partxciper au deve-

loppement industriel, au soutren de 1-industrialisation, ^Ux mesures a

prendre pour f.vorxser la recherche industries et la normalisation, et

a daverses formes d'assistance technique en faveur.de l'induetrie.
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3 Dans les domainee respeotifs de leur competence, le.CDI, 1-OIT,
' iWSCO et la F,0 peuvent preter leur concours pour toutes les

catefeorxes cte fox^tlon. Le Fends special des Hatxons Un.es eat
f en meSure d- offrir son assistance pour la cr.atxon de nouvelles

' instxtutxons, natxonales ou sous-regxonales, et les pays _dona-

t.ur. agxssunt au titre d-accords Mlat.rau.sont di-poae. a ,p-

porter leur contrition dans ce do^ine, en de.ors du role ,u Us
■ ' JOuent actuellement dans la Nation des Africains a des dxsox-

plines plus specialisees a l'etranfeer.

4 ^ La .lee en place, a 1'echelon des pays, d'orfcanxsffles de soutien^

^ MoPpefflen, xndustrxel Peut Stre appuy.e par le
dans le cadre des programs natxon.ux nor^ux, d'experts de ..

' - ^.assistance tec.nx.ue. On pou,ra fair- app.1, 1, ^ *,. -
■aUX fonds pour i.prevu. Le Program de developpe.ent de OV
est en .esure, par !■xnter.ediaire de son Ponds special, de

tri^uer a la creation d-institutions particulxeres.

5 Les ffie,es conjurations s'applx.uent en feros a la creatxon d-ins-

titutB de recnerche xndu.trielle et de nor.alxsation; on aur.

souvent xnteret en 1'occurrence a grouper plusxeurs P.ys.

6 Pour la fournxture d'une large serxe de services consultatifs de
Leau superxeur, les nouveau, servxees xndustriels specxau, des
Nations Unies seront proohainement dxsponxbles.

7. La Ban,ue afrxcaxne de developpe.ent est en .esure de partxexper

de plus en plus a la detonation des presets et au, etudes ,-

lativeo aux possiDilxtes de realisation.

4 Pour conclure, ae txens a preexser deu, poxnts • en prefer lieu,

■, — -—; des,:r;::::r::-ri::h:—. ^-
gpoupes de gouvernements 4u'il ^PP-rtient

* iinmi En l'occurrence, il serein E«u

rr^T=rr.-
fflUler les demands relatxves au domaine xndustrxel.
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1'objet d'un cutre point de 1•ordre du jour. Toutefois, il y a lieu

de siller qu» au titre du.nouveau systeme, les o.rganes ccmpetents de

l'CNU seront a la disposition des interesses pour les demarches a entre-

prendre rapidement a^pres des sources eventuelles de financeraent et pour

examiner si le fmancement pourra etre acquis dans des conditions ac-

ceptables ^nt que des sommes trop fortes soient investies dans des

etudes detaillees tres onereuses portant sur les possibilites'de reali

sation et dans des etudes encore plus dxspendieuses sur les caracteris-

tiques techniques des projets,

II pourrait etre coumode r^mten.nt de recapituler dans leurs

ferandes lignes ies institutions coupetentes Par categories de probities

ou spheres d'activite,

1. Comme indique precedemment, des etudes prelimi^ires apprp-

fondies et des etudes preambles aux etudes des possibilites de

realisation ont deja ,;te faites, leur objectif etant principa-

lement la determination des possibilites particulieres ouvertes

■ au d^veloppement industriel h. l',c elon .des pays et sur le plan

sous-r^ional. La CE_ et le GDI continueront d'etre disponibles

pour 1'execution des travaux de ce

2. Le moment est maintenant venu pour des etudes de ferande enver-

gure portent sur les posbibil-ites de realisation et les carac-

teristiciUes techniques des pi-ojets, le Fonds special et les pays

donateurs t.feisswit en vertu d-accords bilateraux pourront s • en

acquitter. Ces etudes peuvent interesser soif des projets natio-

naux soit des projets multin^tioncux. La c:.-j. a joueet continue

a jouer un role de promoteur, la -reparation des details des

demandes tiue des pays ou trouFes de pays auraient a formuler peut

Stre r.alisee avec le ebneoure du Pro^raiaue de developpement de
1'Organisation des A'ations Unies.
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question que de troie des institutions specialisees s1occupant du

developpement industriel, iu*is il en est d'autres. Par ailleurs,

toutes les institutions specialises dependent du Programme de deve-

1 loppement de 1'Organisation des iYations Unies et emargent du "budget dont
1

il dispose,

Les rjijys doneteurs qui <_^issent en vertu d1 accords Mlateraux jouent

e^alement un role tres important et sont de plus en plus disposes a co-

ordonner leurs efforts avec ceux de 1'Organisation des Nations Unies et

particulierement de la Commission economique pour l'Afrique,

■ II reste a projeter quelque lumiere sur le role de la CKA dans ce

donicine qui :ie oesse de s'&lar^ir. Depuis trois ou quatre ans, la CSi,

procede L des etudes industrielles preliminaires tres variees3 qui au

cours de cette annee auront englo"be la ^uasi-totalite du domaine indus-

triel dans les Q^uatre sous-regions de l'Afrique. Elle joue son role

egalenient dans l'entreprise tend&nt a favoriser la coordination indus-

trielle dans les sous-regions et a stimuler gensralement la cooperation

economique. Elle poursuivra cette tache conformement aux besoins. Toute-

fois, le moment est venu de ;ousser davanta^e ces travaux pour q.ue soit

atteint le point ou de nouveuia pro^res industriels pourront etre realises

dans la pratique„ Cette fonction incombera ;rincipalement aux institu

tions qui out ete presentees plus hciut, a savoir particulierement le

Pro^ramtie de developpement de 1' Organisation des Nations lmiess l'Organi-

sation des Nations Unies pour le developpement industriel et les pays qui

offrent leur assistance au titre d1accords bil;~terauxo La CDA restera

constamraent au service des intoresses? en tent que promoteur et catalyseurs

'pour perraettre aux pays africains d'accader aux sources appropriees d'as-

'* sistance et les aider a resoudre un problerne donne et a mettre en oeuvre

leurs programmes jusqu'au stade de 1'execution finale. Cette tache sera

facilitee par les nouveaux services de soutien de I1industrialisation que

la CEA envisage de creer «,u tein des quatre "bureaux sous-regionaux.

Une derniere consideration est a mentionner, Dans la presente com

munication, il n'est pas question des proolcmes de financement car ils font
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&) Consultations confidential 1 p^ ,-v i x." , " '
--LUonxxexj.es uu. plus hauts echelon& de la *

conception, relatives a des ;,rojets p^tioulxers ou I des

politics de developpem- nt industriel, et co^eils sur les *
probleues posds par I'ox.cution de projets Indust-'

h) Recrutement d< experts "dc^nneuw" pi- -n
T.jV , i ^.-n^eurs ckrL -e de r^soudre lee

* "/'^. "euilillc±ues P°ses par le fonctionneuent des usirtes et

etc.

doBtin6eB a fln,ncer ces

j V"lion& de doiiar3 et iion — -^«
releveront de

pour ie develop^* ind^t^iel u^

Centre et ,ar le "' -d.,unistxes oonjointemont ;ar le

1;; ; :rne de —— ^- -l laiea. Toute

iadu8tPlel ,,e, I

s proeente les i;ies r

devenlr Mentot LOr^dsation deS
induetriel. J,^ n existp d, ^

cx.ste d'^atres sources U -

on r,eut i,ire a,-,

y a lieu de -f- i ^p. ■ - +■ - + j .

lf , . , uai±^ ce ^ i.iam-d'oeuvre indu
xe Cc,s ae 1 "•.tti- ^-^ *luUk

-,.. u_lj. _nj_u.et5 et ies tec

citveloppeaent de

ies irrfn«^^ foreotx^L' ■■« -—- ^iiaen-
> — e (_s o.e iu i\.O. II n' a ,te
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b) Assistance air-: tliffir&nts ^t, :1.os d1 elocution aes projets de

creation d1 industries m^nufacturieres 9 notti.nn.ient en ce qui

concerne les1 problems pratiques q_ui se posent apres la rea-

■ lisation des etudes des v-oesibiiites d1execution juscu' a ce

q.ue I'on ;,.it trouve les capitcux nacessaires,

c) Becruter.ient a titre "'te...poraire d'exports cliarfo-s de fout^Iv

des services specialises ^our de breves perio&ec lu cours de

la realisation des projetss ;.u fur et a i-iesure des "besoins-

d) Les projets faisant intervenir des techniques ccuple.xes de

fabrication d.v.ns ;-lu,,icurs specialitss exigent souvent la colla

boration de plusieurs speci,,listes llui pouvent etrc recruter ■ ■ < ■■

■voie d1 accords Lpeciaux co'nclus avec des institutions sptciali-

sees ou _vec des cabinets d1 in^enieurs-con&sils exp^rxDientes dan:j

■ une certaine "brarjclie et ^ui sont disposes I I'ouriiir a bref d...Ici

des y^uipes de specialistes ,/ui se ciiar^ent siraultanement des

divers aspects du projet.

e) Dans d'autres cas, on peut avoir besoin de proceder tout a fait

differemment, jiu lieu d'envo^er une «quipe d1 experts 2l pied

draeuvre.j on envoie un ou plubieurs teo:uiiciens iocfc|uz auures

des or^L.nisi;.es- specialises otran^ers cerclior 1'aide nacessaire

ou appreridre de premiere Liu.in Z. rosoucire les problemes techni

ques coLiue on le fo.it dans les pa,/3 industrialists.

f) Aide complo-iuentt..ire rour ±es ]-roblcn;e.s .particuliers qui oeuvent

se poser a 1'occasion ou kod d'un certain projet. Assez souvents

k on a besoin de documentation technique, de calculs ou de donnees

particulierement complexeo, d'analyses de Jaboratoire qui ne

j peuvent pas etre faites sur "place, d'etudes industrioMes specia-

lisees, etc, II s'a&it quel.uefois d'asp.ects niargin&ux des pro-

jets en cause, niais ie plus souvent d: elements essentiels sur

lesquels repose la solidi be du projet,.
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Le Fonds special .des Fations Lnies, qui fait maintenant partie du

rrogramme de developpement des Nations Unies, est pret, comme par le

passe, a participer a la. creation d'instituts de recherche, de centres

de developpement industriel, de dom^ines industriels, et a proceder a

des etudes des marches ou des posbibilites d'execution pour les grands

projets ou groupes de projets. En outres le Fonds special a ete fc^bi-

lite" I cr.er des usines pilotes. Le premier pi-ojet a ete approuve le

mois dernier, II s«afcit de la-construction au Rwanda d'une usine qui

fabriquera des insecticides a partir du pyrethre. Les x.epresentants

ici presents. voudront peut-etre etudier en dbts.il les possibility et

1'opportunity de creer dans leur pays des usines pilotes qui pourraient

experimenter de .nouvelles ir.atieres premieres ou de nouveaux procedes et

reduire de beaucoup les risques d'echec en different la production a

l!echelle commerciale jusqu'a ce que les problemes economiques et tech

niques aient ete resolaso C'est le Centre de developpement industriel

du siege de I'Or^nisation des Nations "unies qui sera rebaptise "Organi

sation des Nations Unies pour le developpement industriel", qui a ete

charge par le Fonds special d'executer ces projets.

II serait lefcitime de prevoir que 20 a 25 pour 100 des fonds du

Programme-de developpement seront consacras a des projets industriels,

soit environ 40 millions de dollars. Sur ces 40 millions, quelque 15 -

millions iraient u 1'Afrique.

L'Organisation des Jiations Unies a demande en outre des contribu

tions benevoles -our finunoer'les "services industriels sp'eciaux". Ces

services sont presentes do,ns un document dont 1'Assembled generc.le a ete

saisie l'automne dernier et qui pourra etre obtenu au secretariat. On

aura d<apres la liste qui va suivre une idee des activites qui pourraient

etre financee grace a ces contributions,

a) Reoru-cement, selon les tesoins, d» experts tres qualifies, qui

pourraient etre appeles a fournir leurs services a bref dblui,

et qui serpent charges de donncr des conseils sur des questions

particulieres liees a la preparation et a 1«execution de projets

industriels.
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■ NOTE D'INTRODUCTION DU b

. H3Lf.TIVB. *.U .POINT 7 DE L'ORBPJ." I)U JOUR.. ■

Ressources exte'rieures en vue du deyeloppement

(autres.que financieres) !...■.

Jusqu'a present^ les organisations internationales ont eprouve des ■

difficultes particulieres a consucrer aux "besoins du developpement m-

dustriel autant d'attention et autant de moyens qu'aux autres domaines.

Bien souvent les principes et methodes d1action ont ete fixes surtout

pour d1 autres dontaines comme 1''infrastructure ou 1' agriculture et "lors- ■

qu'on essaie de les appliquer a I1Industrie ilsne semolent pas fonction-

ner de la meme fagon0 C'est pourquoi 1'on s!est attache tout particu-

lx^rement ces dernieres annees a ofeer des moyens differents ou comple-

mentaires d'accofder une assistance technique pour les etudes des possi-

bilxtes d'execution, la formations etc. II serait utile que les pays

africains sachent quels sont les services et possifcilites q.ui leur sont

off&rts-

La premiere chose a mentionner est peut-etre le vif desir du Programme

de developpement des Nations Unies de consacrer une importante proportion

de ses ressources a 1'industrie manufacturiere. II dispose maintenant de

160 a, 170 millions de dollars par an, sormae qui doit etre portee a 200

millions au moins--dans un ou deux ans. Ee Programme &st particulierenient

desireux d1aider tous les pays en voie de developpement a fornuler de la-

manie.re la. plus facile et la plus, rapide leurs demandes d1 assistance £,u

titre du Fonds. .special, iinsi, il .est .dote d'un fonds preparatoire qu'il

est entierement dispose a utiliser rapidement et d1 une maniere soupXe po.ur

aider les pays a rediger et a presenter, leurs demandes... Notre fonds pour

depenses imprevues est .^galemsnt disponihle pour des projets. industriels.

et peut etre utilise pour repondre rapidement aux demandes-.dfassistance

dans le domaine de l'industrie qui relevent egalement des programmes bien-

naux normaux des pays.
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aux encouragements formulas duns leurs allocutions de l^ienvenue par

: 1-ouetufa Khalil, Vice-Fretiier - iniatre, au nom du President Gamal

AMel -.aBBer, et par I.. ^ Ltoya, Pr.s.dent en exerc.ce de la Co^issxon

.oonoaUue pour 1«Africa et Linietre do la pl.mfioation et du develop

ment eoonouique du Kenya. Je .ouhaite ,ue votre reunion suit couronnee

de succee et 4ue votre sajour l,u Caire boit a
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"v n- o'tj of!1"'_";": ■■ ^ ce ■.!.:£: v.cv-r i/sv-

une conception ulVo.-u situ,.nt •icr.s u"u

me sure k qui cjiv:o^:. .■'>j r.'-u-o :...-^ ...-.-^^
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t--.tii do vct-e ccUooue .^--ror^ i-i ^lr;-orJ, .

la d2tem,in^on oi; c?-r^,-;T?o ■- do. «;o': X^^-"-

jour 3t do r;n o-otr o/l. .'. - C-i:>. :r:..-u -;:.->■;

dieion- ec-l'^p-ul-. ..- ; ■ - p.1.^- .-J-.v1. . t ■..-.

Ap ct dont une

tv.- reunion; c'ec-t

Z-r-o^ivo X: .::ortant l.ou,

^ c ■•.,."■. ? C; .■on, ordre d

.:,, 'J:..7-... r.o;lE les et:

^:^ev ^ujog indioal-i

ou

ie

une

-- -

divers p<~yc ,':f -ic.in.: -;::-'-'• :i.ric.L^;;.e".Tt"..

devunt rsouE o J3 ^ev-aj. 1. ;,".;viMx co coiot."!:

d'-Zbord au Coiiidte da a,/, oloppbiiiont ir/lv-:

periais d1 exprii.iei1 ? en ncaae i o;.. a t oto <.

de la P^puGli^i-.o ,.r,:\:o v;:io -t £.'■\l£is:>>

,\ ■-.-- — . - •- -,i•-.-i,-c* on"-,

-yvf; t ■"! Gjf'ij (is DiiTt-

.)■--:.. ndc tions tout

■; t ;a i-cu^ir en -^vi

■/". or.r .to seno
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De toute maniere, noup ^oirjv.ec tous d* accord por.r ...c'r.i^t ■;:.;£ qj'i) ne

s'agit tout&xoio qae d'un seul dcL. ^specto ciu.; probl^uris do 1; j.ndiistria- -

lisation^ important d'ailleursj et quo no,: J::..avau"" ^c; v/; ~j liri.itcront "oan,

Pour vous donner une idee des niathode^ qv3 nous t.vons adoptees a

New-YorKj le uieui sera reut-clre do voue b^oi^er1 u?i ; -oeiryu de notre or

ganisation, Les trois divisions ;?rmcipb.lorj du cejtiv. go ccnsaciont ros-

pectivemcrt aux divorces brenonea de lf inciurj "ri^ ( rv, ■ ^vr^-.^lrw em-rait;,

textiles, industries cleotrohK.oaniqueSj etc.), amc j.ro jlotne'j .r-.^r.eraux cir,*--

politiques et des pro^rarjnK-.s (fir.ancehieiru s oo Li-og.t :i L.^atj-i j.sbp doaiaines

industriels)s clUx institutions inuuo trielle^, c?xy. r.^lys:vc;-:i et a l^ for

mation, Je pense ujj.c lo princiris <3n..ro.T do ja n^osp£Ji~uo d:^"ba"blir 1 ' j n-

dustrialisation sur une base Bolide appara:";; C c^v: o« n:o:!o a' ov^anicotion.

De meme, le -irogran^e de travail du Centre ti • i:-,-;-". ■;■■; j/-^-, ■ d:j -en ^rand^

principes et il s'inGorit dann j.c^ divicicr:i on: .1- - a:: a: Mp,nalees,

Bien qu'i^ne politique ■nor.pj.oto r.' ir:.i:f:t..-".:-..„■■.•;,. r -;;, do:.r? en"J.o"ber to;

les principes que j' ai ca,ay(! do \o^5s ^.;:"O^e;:, r'-.v: -;\-} ■.■cwo?!-, pas pro-

tendre en 10 ,;ours seuleii)OM"t atcr-der !oi^ c-:r; t-c^-hjc:-! ;?- \r Ion eyapir.er

les uns et les autre^ d'urio Liauisr^ vl.^c-.1. ?.".;;:■..x-^-i..." J ■: - 1.. vou.n aT:uar-

tiend..?a de retenir oe.ileb i-.e o-^o ^u.^r. jlou^ ...u^ Vl.v^ ,v.[.cy^-;:-. ies- pl-us ir.:-■

portantes du point do vuo de 1pi .Vi'ric'uo t'; ;iv" y- u"; ■ '-■--t - - r-:; --^ ^i^r.ai -^ ^ -

a I1 attention de la oo^riiuriaut;' acrd.ii.lo a '■ ; cof,-.; ^ r - ,; , ~ a cor ?cre**i'';e " "■";■

ne-tionde prowie ~o rur 1! an rroclaiiio II y ;. ] jj;; ;: •-, 'J 1 r.t i. ■ y-1 ■ g^ entro i^u

questions qui Gent es3untlei3^ii;Gi3t natior^lec; r-ia-,-.^-;P ,lU-,: P-ojet83 au-

politiques s aux ressources, ^ ]a for^L -jion du :-z\ ;*<*■:■. . ■- e~c,o ot c«]Tew

qui r^claiaent une cooperation coiis-re^.ior.c lo ou .rf .i.i;.w]^a XI y a aueai ;

considerer les probloues qui impli^uent. u^.?. coo:J<cr:S:,\:.r, ir.-tsrnationaje v;k-

plus large, faisant intervenir d^s arran^.onon-':.-; ^ p.-.i_-:, "b: ': -iferaux entrc os

soit multilaterauxj par 1 • int^rmediaire d1 o:-f. an: ?^ ■*'.-: ■rnr, ? n b: rnatirnales .

Toutes ces questions diffeienfccs :"—^erasBcnt v^iro --'i.' 1 ;cr\^ or,- jo suis .,..

vaincu que vouo J:l':-r.r,mK a u1 .■ .. :.c^:!.; -r .-,.;■•- , Er; co qui nou3 conoerno.

au Centre^ nous prendrons un interet par^ic ,1^ rr a .1.'-/,-; ..Tie da conote vsj,^:
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possible ^ 1..: -i roductivite de l'..Lriculture, ^,.v, nt toute chose;, ce~

pendant v nous :;oni.ies conv, incus uue s pour etre rt.-ellc-.uent eiiicace y

durable et uL.toriOi.ie > I1 industrialism tion doit r^--, oser solidc.ient sur

les institutions., le& doctrines et ies ^titudes des ~.-c/s en voie de

development ■ D-ns Ies .,.._, s toc.^ic.ueuent ^voitus., le seciet d'une

mdust.vi, lis,.tion loutonue " ur ie to;, rss reside dans Ies contritions

sous ie^iAielies les iiouvelles industries voient ie jour^ -rescue sron-

to-n^Lient ^ yi-es^e c^ ns eifort> ..nrg-issant du deveioppsnieiit n-,turel des

ressoirces hui..^ines et tec^ni^ues de ces p^ys I'lles curgiGsent de

leurs inbtit'j. oions., de ieurs ^oiiti^ues y dc leurs <_ cLi..iiji£iti\. tio:is c,::;es

cur ie sou;;ien des noi-.v^llrs ■ i.^Ji&utions iiu'lusti-islles s bur Ic- L ise on

pl^ce :"'.e nouvelies entre^nses., II s',:.Lit d'un proce&sus contmu d'^».,c-

liorution e-t de creation- . u Centre de doveluppement indu^triel des

-:.citions l: ies> nous uouigs convt.incus yue nous ne de-Tuns ; ^.s nous borncr

a coiiGK.oier '^euior.ient de nuuvrL.ux }co j cts L.rticuiiers v in. is ,:iie nous

v-evoHb '.out; ii:-,-:r uu objectif d'uno ■ ort.e cun_id..rt..bJ.ei ,e:it ..lus ^.teri'iue

^1l:s xond^. .entile.. .■ uus aevcns nous c:!i\rcsr de --oser xes i-.ei.es fondc,.-

t ions -. c.e u:?_'- r ^.£c ;;eL. os - onds co.i.^uns ue fox...^tion &t de technique l- >

les doctrines et Ies i;.£-.tit^tiuns ...a donn.iit n..ist. nee T. I' induetri..Ii--

s.tion, ; r'xo , vx^uelles I' ind. stri. li&^tion cst efficce et i\. it bouie

de nei^e.

Tin 1' vG.urence _, je crois ^ue !<„ coopc=iv,tion .- conoi.Li-^ie r^t iork.le

et wu&-io, ion. lo > si i.ir'ifc; erib.dcle en Alri^ue > dont 1' i. .;-ortt nee est

souii^u^e ei justeLent d,.ns les ti\.v. u:r de i. k?.., ^p--..r-it col^.o un des

;l=l.i.iitb ; ri orcnujr inis oe t; Ue^ d'ensemble. La cooperation r^Lio-

,,c,le et s.L.-r.Lio^le eat une n.;:Cesfcito ...bsoli^e, si l'cn entend cr.er

des uGi.cs .lus t_ru.nc).es> tcik.nt -;.s i8i:i Cu] udte me^e un re.idei.eiit lus

^levo> fci i'on ^ntend ovitcr cca cnev1..uci;^ll;e.its et ;"ios ^.fiiiL.. cs,

l-.n-ioni&ei- ies roliti^ues, ot ,.ettre sur -led ces doyens teenni^ues et

des l.os ens de fcri^tioi: de ;re. ier orcre /ous nou& felicitous done de

con&t^ter aue 1.., ilc.ee ^ui iui revieut 6. «te usorv^e 1 cette

c,;j la coojicr^tion d^ns I'orcro du ,our du -recent oolio^ue et

dans les. .-.documents t .jpLrc.toire&. u'est avec interet ^ue nous - rendrons
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Pour cetto rui^on., le Centre actuelle:..e.nt (et la liouvelle or;.-

:ion " i'^vonir) att, oke une ^rande it -port^nce a la iKces^ite d'en-

tretenir, a tous les stades de nos trav^ux^ d'.troites relations avec

les institi'.tions de iin..nce^ent > tclles .,ue celles qui dependent de la

Ban^ue internation^le, srucialement la SF1> ,,vec les "b..n.iues i'.^ionL.les

de de.veloppeuent, telles .pae 1,. E. ncpue £.fric«ine de d.veloppnnient,

d'Abidj..nv 1' Inter-A;. erican Itevelo^ent B^k, de ^ashiricton, la Louvelle

licn.pae ,siaticj;e de dbvtlopper.-nt, de ianiHe, la h, n^ue curopeenne de

develop rIisnt/ de Bruzelles, et avec les institutions de inwiceKent des

3f.ux : w-& indu&trielso Je suis coiivciiicu. :,ue pour instiiurer ces

ins et ■-■out p.cruettre d'oiieiito.r ces puissantes sources de fin^n-

cL.i'is ces Coii.-itions plus l^rt-es et plus effic^ces vers I'industri^

-■-es ■ ,^-s en voie do d_v-:loppei,,ent., nous soiauss en ,.?sure d'd-

porter une ccnt.-ib.ition ess ntielle ct, t .oOriLLueLient5 d11 jouter un

sljmsnt utile ,xx tr, v. ux tifGctu.^s d. ::s les eous--r^^ioiis> en -< articu-

lier d'u,,e i;^::io. e uUssi eiiiCc.ce ici en Africpae ,.vec la collaboration

o.e

II ber it-.: ...tare ■ our i,oi de v,:u ^^.,:r;ir de :-oL.breu:; d.t

dee ^naitiQna d1, ^ ies,,elles la, .ou-velle orL,, usc.tion sera

(l(-ley d.cision-B ::'^",nt -. cls ci.core .te ;.i'ise ). je puis

vous ruiseiLn;.r ^■uelc.ue ;, eu Gur 1'oLjet rincip,a f'a uos ti^v.-ui" et :.i.r

1'esprit d,.ns ie_uel uous abordons not re t;,c;.e, -otre objectif princi

pal > c1 ett.de tout ..ettre en oeuvre pour <,ue I1 mc'ustri. lic.tion se

fesse d.ns les coalitions lt,B rlus rc. ides et its plus efiiccces. Vous

voudrea bien -:otci-v,i.e..u.o$,-effierce-a Lne usine dont ics :"i:: .,e revient

sei-aieiat .lev^-> c.ui ser.it i.,efi. ic. ce y e'ect^-dire dont le re^o.ent

ber.it luibie, risque d'etre u:ig u c-i-t s ...-lutot ^pa'un .tout.. G'-ebt /our

cette prison ^e, ,gur -.iuus, 1' industii. lis.tion est bcucoup -lus ,_ue

la cr^tion d',sines. 3 lie oii( looe ,ussi le rendo,:ent des nouvelles

usiiies, aussi Uen u<e des .nciennes, elle eivlobe 1... ..ise en -li.ee

d' ensembles i^,:stnels mt^.s oo:uus po.r tirer le ..^iuium des effets

a-eutraine^ent ^,o:it et , v;.il e..ns le c^dre de I'mcu^trie. Ule en, lobe

1'orientation l"Us industries vers u::c contribution , us&i l..r e cue
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problemes de 1■interdependence des operations pricid^nt les inves-

tissements et de 1'inve&tissement proprement dit dans le financement

de I1 Industrie „ Jusqu' Z. present, la L.^thode des ITations linies

obeissait au principe d'un net daCal^.e entrc le processus de pra-in-

vestissement (constitue par les etudes sconoiiiiques et les etudes des

possibilites techniques d1execution) et le ^rocessus ult^rieur de

l'obtention C.es c.i itoi.uy necessuires Z. 1' invei_tissei:icnt proprement dit.

C'est IS, une metliode arpropriee qu^nd il s'tr^it d'^l^ments d1 infras

tructure coaiLie las transports ou la procl^ction d'^ner^ie, ou de 1'agri

culture. I.^is I1 experience «. :,.ontro de plus en plus souvent q.ue

cette c.ot. ode ne c-^nvi nt pc.s lorsqu'il s'c^it de 1' inCiustrie., Nous

savons tous coiuLien on ;,;eut £^si;illrr de tswps et d'^r^ent, cou"bien on

pcut eprouver ae d^ce^tion^ Z. v^uloir I^ire des etudes v^stes et cou-

teuses bur ies os&iuilitos d1execution et eui les uG;ects techniques>

pour s'^percevoir on&uite que tous cos efforts n'ont servi t rien parce

que les financiers ii'utcient p.-s int^ress^s ; c,r le projet^ ou \-our

s'aperceyoir -j_ue ie& b^.illfturs de ionds tiennent a effectuer leurs

propres etudes uvunt d'envis^^er un en^cv^ci-ent iin^ncier ou meme de

s'interescer Z, un ^rojet,, Ies services s_ .joi^ux que le Centre de d^ve-

loppeuent industrial Vd assurer, ^_ui t.sjo t collies par la suite t la

nouvolle or^.-nisationj, seront ioikIgs sur un ■ rincipe different essu/er

d'^.ttiier et d' int.rcsscr les mvestisseurs wV^-utuels le :;lus tot pos

sible u I\.us v,;ulons otttHiir, cos le J^but;, des Lj^rques d'i:itt;ret de la

Pc.rt aes financiers, .. insi que la decision prolir.iincire de participer

au fin_ nceuent si les etudes techniques '„ uci.- lis^es i'ont appareltre des

conditions f^voratxles t De cette u.^cii. ij^jus G&ptrons Cvi.ibier le fosse

Lxui s.-pare ies c.ctivites de ;r^~invGstis&ei:/:.nt et le fin^ncer.ent -;ro-

preuent dit, Y.'US coii\ xcndreZ;, ..essieurs., que ce fosse constitue un

obstacle ^nori.e t 1' industri.liso.tion de 1'Afri-iUe^ et que les -■ ^'S

atric^ins O-it "be^.ucoup Z, {_.uj_ner a surrnonter cot obstacle.
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p^r les p^ys en voie de d^velopvement a communique une forte i. .ulsion

ici mene au Caire, Du f,dt c-ue la nouvclle organisation industrie'lle

relevera de 1'Organisation des j^tions O.,ie&? sec d^penses1 t-di.linistrc-

tives et ses dopenses de recherche seront couvertes -;ar le "budget

^en^ra.1 des .'..'ations Lmesu Dans le define de 1' execution., ses acti-

vites seront toutofois iint.ncoes ;"ar des contributions speciales

benovoles dee )-tjs iiioi-,tres. J'ci le pl^isir de vous informer uue

I1 idee d'uiie contribution "ben..vole aux tins d'eaooura^euient al'in-

dustriciliswtion t. imiuecLiatehient suscite des offree ^^-n..reu&es. Je

voiidrais rend.e un Loi^^^e i;^rticulier T, L, t^n..ros'ite des 'S

du RoycUiiie-Ciii j de la Eepuuliquo ;,r!jUe d'..lleLk.Lne 9 de la ^

des iavs-Bas et d'^utres p(js qv.i ont annunce leur intention de con-

tri"buer c.u fin^noe;,ent de la nouvelle oi\ anisation. les contributions

benevoles> ;±ui ,.tteit..nont dvji ^:lus de 5 i.iillions de dollars," ont ete

v us ,r;& u titre des contributions specifies supvleuentoires pr^vues au

Pro^r^miae de d-velop-fen.ent deu ictiuns ^ jios [our la creation de nouveaux

services industriels £-poci^uxo Je revieiuLai d1 une n^.niere un peu plus

det^illee bur ces services, Une resolution de 1'AsseL.blee ^encrale porte

creation d'uu Co.. ite pr3pc,rutoire &-: jcit.l cAui be ruunira en :Ju,rs 1^66

I'.our rodi^er le stL.tut et le re^lruent cle lev nouvelle or^niB&tion, Avant

la reunion de ce L,oi..itjj je ne cuis cvidei.in,ent v--s en uiecure de vous

donner des rensei :»cu::iit& tres rw..b.'rii:r lv.t 1'organisation, Je ■■-eux

n^anuoins vous mfo'.uer ^ue^ avec les .ends ; up]-l.r..ent^ires ^ui lui

seront fouinis, la iiouvelle orj tnis-.tion doit tra-Vc-iller pour conforer

].:lu& d'effioo.-cite st une plus ^rande cuorrdnation ^ux uctivites de

1'Ort^niSt-tion des . ations l:ni-s visL.ut a .co.iorer et a an:^liorer 1' in-

dustridiscv-tion ces ; u^s en voie de d;_v; loi^.cn.ent v r^ruA les^uels les

i.c-ys cincuins. Je aui,.. ccnvcincu .±ue le ret_l. ue.it de la nouvelle orfc~-

jus^ue ot :-jb son :\.ttdls seru oriei te vers ce "but.

Un des vi.inci' uin c^ractcree ce la nouvelle orientation i...■■, riiuee

^ux activates de 1*Organisation des Nations Inies dans le douiuine de

1'industrialisation contjistera en ^ne iii^,niere orit,inc.le d'aLorder les
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"blemes en les co^^ur^nt a lf e:c erience ac^uise et uux solutions mises

^u j'Oint ;ar ies uUtres r^-Lions, (n pcut citer* par exemfle,1 le pro-

iDlecie de 1^ coo-^iution r^ionJe et 3ous~retion^le qui a une gr..nde

iiuportcnce y:our l'Afri^ue, ^ cet ^ard, le continent pourrait tirer

profit de 1'experience de 1' i.u.ori.pue iUtine £.r~ce a l'eve^.le de

1'Associ^tion K.tino-c.mericaine de librc--jchci\.e et du < ro^iciaLe d'in-

tb^_ration de 1'Ahiorioue centrale. li'ailleurs^ un des docui^ehts qui

nous Lout pr^seiitos tr^ite r.«-rticuliereLi3nt de cette e^-erieuce, dont

aucun de nous ne se refu^cr-it I tirer le ^eilleur parti. i,u centre de

aovelop-si.,ont iudustriel de 1' Organisation des Nations Unies I lev York,

ll nous ..p-^rtic-c.ra de ns&er .u c:..Ie et de ci.arer les r^sultcts

et les teiid^uces qui se d^^c.Tont des d^bats du present colloque avec

eeux des litres reunions r^iun. les, en vue d'etre ^ouipes le mieuy pos

sible -jur 1.- :ic\irLtion du collogue intoTii^tlouul de I1 an proci.c.in.

■A ce proos, je L .e f.licito rarticulierewent de la ]r^sence r^n.i nous

d'er erts j.es .^ & ii-.dubt^i, list-s ^n > nous 1'eaporons, prendront une

^art active ,.u collociue internatio:^!, Je suis heureuii qu'ils uieiit

l'occ^sion ici ce -rcndre co^issuiice, ■ irectement, des idces pr^sentue^

tJ.u collogue, dors que nous en bom;;ies uu d.but de la periode de rre-u-

ration. .'our ,iotre ^.rt, no,.s devons iious r^.-eler quo r.oinbre des rscom-

uu.nd^tions ^ui bei'ont i^ites ici i,p^- 'rorit, -our icur ap:licctions de

l'entiore cooptr=.tiua c.e& ; ,., s aoVdo^es et dee or, ..-iaucs de fin,;iee-

i.-ent ao:)t iis s^rit Ies ■ rinci^ur cotis^nts.

oon ^icell-rjce, ■ o To..; . hoj ^ vient de ;,e.,tionuer Id uouvclie ^. r^..-

nisation des ations 1 uies pour le develop, e...3irt i.^dustriel que 1'. ste^U

^,cn,r...le a djcide de cr^er vo'ici un ,ois a ;eine= o.^s d.ute, suu:.cite-

nez-vous ..voir des ,x.oiliohs :. ce Sujet, Lc, nouveile or^.nsation sera

une institution -utjno.e d^s le Cudre de 1'i,^, :-JlSt.tion -'.en 1 ations

L:nies0 Tile ,uru done le .leue st^tut ±ue le f-ro^r^^e de c^veloppement

des .ctions l^ies; constitue j.^r la fusion du Fonds li dcial et du i ro-

trai,n.e .iart> d'ossist^nce tecl^i^ue, ou ,^ue 1'V, Ui-.L, la nouveile

nisation pour le co^erce I l^uelie „ rap elons-le, la d^l^r^tion f
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Je voudr.:is tout d'dbord aou^iter la bierivenue t tous oeux tiui

c cette ii.p~rt.nte conference j -u nom du Secretaire uene-

rul de l'Crfianisfction des . .tions L.dss, et plus . articulierei.ent -u

noi, du Cervtie de doveloppe^.ent incstriel ces jVtions Uiies. Ies

souL.its s'.aesstnt ^.le^ent s Men e.jtcVu, ..m: experts et repre-

sentants oea -■c.s-no.i a: ^icans et :.es institutions ..-ociclis.es des

-- 4.- - -^r. ,+ v, + -^c or- -iic'tio"is "i1 'Or, c-nis^tion des Vdtions l;n:
l-'utions L.nies ct t.ut.ues oiLt ui^u.uiu.io, _ ^-j-l

est recomUse.nte .u Couvorne./.nt de U Eepu.li.iue ura"be unie devoir

bien voulu nuus offrir l'hospit,lite et .e r-ueruie bincere-,!ent des

excellentGJb .c^uret arises en vue de cette conference. Je vous . rie „

lont-ieur le ■ resident, de 'tr. ntiiettre ..u ". i^sit.ent de Id Eepu^li^ue

l'expresbion de"-iotre Lr(.titude "Our ies .i,.Llcs paroles cpue vous

^vez .dresses en .on .luu: ".nfin, je voudivis re,,ercier ,-os collet ues

de 1^-C:.., et tuut sp3ci..Ie..ent . onaiur Robert C^rdiner, &ecr_tuire

executii, i-.c l'imi-ouse oi^v.il ,> lib .,-t iou^h ., oui ±c, ±~,.

de cette ccf.rence et de tous Ies ;..cu,:ei)ts L,-e uous uVO.g devant i-.ox.-^.

Vous co,vie:.:a,-ea tous, je n'en doute ^s, ^ue Ies documents pr,p.res y..r

la C'":j- ■proseiit'.-nt le plu.. LrL-nd intoret et iu .■; lus hc.ute iuportence,

interSt et i.--ort^ce -xui u^ssent ,,e,:e le o.dre du pr^ent college.

U ounforeiice ^ui ,ous r-.u.tit ici set 1«- :,eurieue d'une b.xie de

ciu^tre reunions orL^JiL,CB cLuCne d. lib une des quatre r.Lions sous-

dov-loppoes-du monde, Ce^ Hu. tre reunions r^idulc^ ont un c^ractere

-r^^ar^toir^ > :.ns 1- ...esure ou'eli.'.s vis^nt I iop.,rer la voie u un

collate int r^.tio^l ,ui Le tiendr. en 1^67^ J-'ir:siBte sur ce ruints

Co,r lorb^.e Ies ^u,ti'e r,u..iuns r ., i-i. Ies /i-ont eu lieu, Ies -, ^s

Africans .. ourrunt co^>rcr lours proble,^ et ±.?...rs c-.cicions I ceui

-de I'^.ri.ue ic.tine, de 1'i.sie et du . o/en-e ncnt.. ues proble^es, il

va de sol, ne .-.out t^s Ies r..eaes, ^.is v.ud conviendrez, je ciois, ^ue

ourrons ..rriver t u;.ie i.eilleurc con^.isbc.r.ce de nos -opres pro-
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approche nouvelle du probleme de cette assistance exterieure. L'assis

tance que l'Afrique attend des autres continents ne doit pas etre

considered come une oharite qui serve de pretexts a un controle du

mondfl exterieur sur notre devenir, maia ells dcit s1 entendre comme un

reel investissement dans le cadre de la cooperation universelle. Kous

esperona que les detats prouveront suffisamment que 1'industrialisation

do 1'Afrique est rentable, autant pcur les Africains eux-memes que pour

les detenteurs possibles d'assistance, paroe que la participation de

cgs dsrniers est garantie par les richessss naturelles de ce continent

et par la determination do tous les Africains de coordonner et d'har-

moniser leurs efforts pour exploiter ces richesses.

Hul doute qus cette rentatilite ainsi prouvee ouvre la voie a une

cooperation Internationale plus intense et plus suivie autour du deve-

loppement economiqu© africain; ute cooperation ou toue les partenairss

aavent qu'a egalite, ils trouveront un juste profit.

C'est notre conviction, au sein de 1TOrganisation de l'unite

africaine, que ce colloque fera date dans l'histoire de 1'Afrique

independante, parce que? a l'instar de diverses experiences de la CEA,

a lrechelon sous-regional, il reunit tcutec les conditions p-^ur atteindro

les objeo-tife majeurs que la Commission ecnnomique pcur 1'Afrique et la

Commission 6conomique de 1'Organisation de l'unite africaine R9 sont

fixes en commun. Quoi qu1 il en soit, c'est ce succes-la que nous lui

souhaitons? car seul il peut repondre de facon positive aux vrais

espoira que les peuples africains ont mis dans ce colloque.
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varies at d'un .t^^i^ ^ ^^

victim du system colonial ^ a frag.entR l.iliasnaa ffiarehe qu, elle

constituait, afin ri^en faire un debouohe facile pour sti.uler 1-indus-

tnal.sation des Pays eur.peen,, LUlrlque ^depe.dante a besoin de

.....,,. ,. , J ? . "'B exiorDs ex tt'elargxr ,ses
marches au d3la den ovr,-r*~:- -,-/.-: ^-

di'^ ■■'K'1- "^aQS '^ s"-i* lea EtatE.
tion de 1'unite afrioaine a ,-•-;..:,!..„ ,+T,. + - . ..

i. a.L.^ a ..,.^,, d*E ,,tru.jtares. deiiul des m^tiiodss de

travail aui pouvoni; a,Sem8nt vainer lSB diffioulteo politics sua-

ceptibleo d'entra^r 1, rapx^ohcn.nt entr, Btato dont depend cet

aoppot de, la strategie du deve.t. .ppement africain.

Le present college dece^a.t qlJeiqUe pen s ■ U devait- Seulem«nt
IMI ctte etra.eeie,, Co ,u« 1,Afriqll, a,,end de ^ ^^ qu

prenant ao^e d38 tond.noes g6nor,l;3i- gul s8 manifect8nt a trawa leg

politiques nationaloc <? ' indr^f-r-i il i o^^- ,-, - ■

-glonales? notre clique defini3E, le« Iig.es fortes de la coordi

nation et de la rati^RliBation indu,tri,lle en Afr.p, et oonduise,
par dela la •multip" ioaij on dpq '^W-^ ,.-„ -1 4-' '

P diu,, ttcs j;.,^,,. ^ie selection de projets nouveaux

tconorete, vivante at oonva.Lio.irW;, a'une w-tanr'K -

que garantie par la ovim!"i •'re-..t —i --o 1=^ ^ , ■ •
1 e'-''c'J 1"e Jes eoor.omiGs nationales, les dimen-

s xons d' un maroiie -^ - ■. - ■ ■ ■- ■> '-■ < ■ ■
— --> ,^o^; j. associa-;io;; ae resoources variees, la

conaugaloon des efforts, la ccordinacio* dea PlanS et lagestion o^une.

Si ce oolloaue por.ettaxi d'ona,riTCr; a court terme, a de tel,

promts, -nul-d^to cu< 11 a^a dfi.ji en.cgistre ^m suooes de poids. ITul

doute aussi qu, U aura^ pormla de .6ooudr6 l-autre aspeoV du pI.,,leme du

development ae 1'Indust^Ddsatio, afrlcaine, oelui dea ressouroes
exterieures. 1! ne sera.t d.aucu,e utilite que chaou,, id ae conValnque,

une fOls encore, que pendant longte.ps lee ressources exterieures Scus

for,e de capitaux. et de technics .estcront un appoint indispensaMe a

1 effort d'industrialisation, du continent africain =omS a Sa lutte
generale pour le developpepent eoonomique. Les particularity dc

oe colloque en cette .atiere proviendront de la facon d.nt la rationa-

ixsation de !■industrialisation de l-Afri.ue Pourra oonduire a une
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ALLOCUTION D3 M.G. POGNON, SECRETAIRE GLKERAL-ADJOINT ;' "

DE L'OHGAKISATIOff DEL'UNITE AFHICAINEj REPRESENTANT ■ "

DU SECRETAIRE GLKERAL ADMI1JISTRATIF DE L(ORGANISATION "

DE L'UNITE AFRICAIHE

J'ai l'agreable devoir de vous trans me tt re, en merae temps- qu1 a.

toutes lea delegations %ci. presentes, le ealut chaleureux du Secretaire

general de 1'Organisation de 1'unite africaine et de vous dire■que ' ■

l'OUA attend avec une grande impatience les conclusions do ce ^coll^que.

II est de fait que, pour cons^lider et maintenir son independance

politique, l'Afrique a "besoin de gagner la bataille du developpement

economique et ceci suppose que, tout en aocroissant et en "ameliorant 'sa

production agricole, notre continent trouve les voies et l'ee" moyens"

les meilleurs pour devenir au plus vite une puissance, industrielle.

Cette realite qu1impose le determinisme de la vie moderne a ete

affirmee.en maintes occasions par tous les dirigsants africains5 elle a

.inspire toutes les act.ivites de la Commission economique'pour l'Afrique

depuis sa creation^ et 1•on sait quel'OUA, des sa naissance, a inscrit

I1acceleration- du developpement economique, en general, et du develop-

pement industriel, en particulier, parmi les plus importants des

objectifs de 1'unite africaine«

. Ful n1attend done que le present colloque reaffirme, quelles

qu'en soient la formulation et la force, la necessity et les avantages "

qu'aurait l'Afrique a passer du stade de productrice de matiere's

premieres a celui de puissance industrielle.

Les conclusions de maintes rencontres a, I1echelon sous-regional .

ou-regional, les diverses etudes entreprises par les Gouverneraents.et .

les riombreuses recherches que poursuit la Commission er.cnomique po-ur -

1'Afrique out prouve que l'Afrique a des ressourcss naturelles atondan+es

et variees, qu'elle a des hommes, e'est-a-dire en puissance, des tech-

niciens. Et I1 on sait maintenant qu1elle aurait pu creer des industries
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domaine de la siderurgie, mais 1•experience de 1'Inde nous enseigne

clu'11 est possible, dans les delate qu'exige la construction d'une

usine siderurgique, de former toutes les categories de personnel

requises. On pensait auparavant qu'il fallait trois ans pour former

un ouvrier qualifie, or il se trouve qu' en RAU on j parvient aujourd'hui

en six mois, De mdme on pretend parfois qu'il faudra etablir un plas

pour 1'Afrique tout entiere avant que 1'industrialisation puisse demarrer

reellement- Une fois encore? cette conception est erronee. Gr^ce

surtout aux travaux dont la. CEA s'est acquittee recemment, tous les

elements existent pour que 1'industrialisation en Afnque progresse.
rapidement,

Je tiens done.a conclure en affirmant a nouveau que 1'Afrique ne
peut esperer reduire 1'ecart qui existe entre les nations qui possSdent

et oelles qui sont depourvues sans reoonnaltre la necessite urgente

d'une politique de 1'xnterSt public favorisant la mise en oeuvre d'un

programme efficace d-industrialisation. Je ne crois pas non plus

d'ailleurs que nous puissions exercer Une pression suffisante sur les
pajs evolues et sur les diverges institutions qui oontinuent d'en •■

dependre exclusive.ent, si nous ne sommes pas determines a collaborer
dans le cadre de 1'Afrique a la planification du development. A cet
egard, la Commission economique pour 1'Afrxque et la Commission economique
et sociale de 1'Organisation de 1'unite afrioaino peuvent nous aider
a relever le gant.
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En deuxieme lieu, encore que je ne pense pas quo le present colloque

soit le lieu qui convienne pour ufi ^examen detaille de tous les secteurs

industriels* les uns'apres'les autres? ce qui pourrait se faire aveo plus

de fruit a 1'echelon des sous-regions, nous pouvons neanraoiris dresser

:. l'inventaire des ^ossitdlites offertes a la collaboration entre sous-

regions, qu'il faudra degager pour chaque secteur en deflnissant les

perspectives, c'oncretes. :> ■

En troisieme lieu, nous devrons nous efforcer de formuler des

recommandations precises1 sur les mesures a prendre dans les divers

domaines du developpement industriel, a 1'echelon des pajss comme a

1'echelon des sous-regions, en ce qui concerne notamment les etudes des

possibilite's economiques et techniques de realisations la formation des

Africains a^ix disciplines correspondantes, la diffusion en Afrique des

connaissances. techniques et des resultats fournis par les recherches

appliquees, pour ce qui est de la formation du personnel industriel de tous

les echelons, des ava^tages a crffrir pour favoriser le developpement

industriel, des dispositions relevant des institutions et des encouragements

qu'il faudrait prendre pour parvenir a la coordination du developpement

industrielt ■ :

'Enfin, q.uatriemement, comme le present colloque est au nombre d'une

serie de reunions regionales q.ui doivent Stre suivies d'un colloque

mondial, il importe qu'avant de nous separer, nous definissions nettement

1'attitude qui devra etre celle de 1'Afrique a ce colloque mondial.

On avance parfois que 1'etatlissement des programmes de developpement

industriel et la formation du personnel posent des pro"bleraes tellement

vastes que rien de serieux ne pourra e"tre realise avant longtemps. Ce

raisonnement est totalement specieux. En dix ans a peine, apres avoir

etahli un plan de developpement national integral incorporant des

programmes industriels detailles5 la RAU a deja pu realiser des progrfes

tres considerables dans le domaine industriel. De mSaie, le Ghana, la

C6te-d'Ivoire et la Tunisie avancent rapidement sur le mSme terrain. Des

Africains qui, il $ a quelq.ues annees, etaient parfaitement inconnus, qui

etaient consideres comme depourvus des connaissances requises, sont

maintenant a la tCte de vastes entreprises. Nous ahordons a peine le
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pour perraettre la compensation des capitaux investis dans le developpement.

A 1'echelon des pa;ys, des s;stgraes de ^'arantie des investissements et

des codes d'investissement sent des dispositions qui peuvent Stre utiles.

La CEA a put lie sur ces sujets une etude preliminaire et il-.est tree

probable que 1'harmonisation des diverses solutions nationales sera

raaintenant etudiee a 1'echelon des sous-regions. Nous devons eviter

en Afrique de nous battre entre nous pour obtenir des capitaux etrangers.

A ce propos, j'airaerais mentionner le Conseil africain de cooperation

economique dont la creation a ete envisaged a la septieme session de la

CEA. Les gouverneraents africains en examinent en ce moment les.projets

detailles. J'espere que, par 1'interraediaire de cet organisme, nous

serons en mesure de coordonner nos demandes et d'ofotenir tous noti-e part

de capitaux etrangers.

Je ne pense pas qu'il soit necessaire q.ue notre colloque consacre

trop de temps a, un examen des relations de I'Afrique avec le liarche

comraun.europeen et avec le Conuaonweal-th. Les rapports de certains pays

africains avec ces groupements economiques ont ete precieux pour ces pays.

Toutefois, il y aura inevitablement des changeraents au fur et a mesure

. que lTindustrialisation et 1'integration sous-regionale gagneront en

force vive. En attendant, le climat favorable a un elargissement in-

terro-^pu de la cooperation enti-e les pajs africains et les pays evolues

est tel que, s'il s'agit d'un accroissement de 1'assistance, en faveur

notarament du developpement industriel, les perspectives a vrai dire sont

exceilentes, que ce soit sous la forme de conseils techniques', de formation

ou.de capitaux, Cq- que nous avons maintenant a faire, e'est de definir

nos besoins avec une precision plus grande. et, avant toute chose, de

mettre sur pied un s^steme nous permettant de collaborer entre nous.

Je voudrais maintenant formuler quelques suggestions au sujet des

resultats auxquels nous devrions tendre au cours de ce colloque. Ek

premier lieu, je pense que le moment est venu pour nous de definir

nettement et d'une maniere detaillee l'essentiel de la strategie du

developpement industriel en Afrique, ce que nous pouvons faire' dorenavant,

en nous appuyant sur les piliers principaux de la coordination du develop

pement dans les quatre aoue-regions, premier pas vers une"option"pana-

fricaine ulterieureP
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II est absolument indispensable que nous elargissions rapidement

les mojens dont nous disposons pour la formation du personnel africain

a affecter au developpement industriel, a tous les echelons, qu'il

s'agisse des cadres de direction conime des cadres techniques, des agents

de mattrise comme de la main-d1oeuvre de production. Dans le cas des

echelons superieurs, nous devrons continuer a. recourir aux etablissements

d'enseignement que nous ouvrent les pa^,s evolues. Pour ce qui est du

personnel de tous les autres echelons, toutefois, nous serions en mesure

d'offrir beaucoup plus, par nous-m^.es en Afrique, en utilisant davantage

des etablissements de formation qui existent deja dans un certain nombre

de pays, en creant de nouvelles institutions appelees a *tre. utilisees

conjointement, par plusieurs pa^s, qui se specialiseraient surtout dans

l'enseignement technique superieur, et enfin en generalisant la formation

organisee dans le cadre des entreprises,

- Le developpement industriel requiert une formation massive de

capital, eu egard a lfampleur envisagee pour ce developpement. ■ II serait

possible de favoriser 1'epargne interieure dans des conditions "bien plus

etendues qu'actuelleraent? d'ailleurs, dans une large mesure, 1'augmentation

de l'epargne interieure est le sous-produit spontarie de la -croissance.

Quoiqu'il en soit, pendant longtemps encore, il nous faudra continuer a

faire appel aux capitaux exterieurs, specialement aux premiers stades de

nos efforts d'industrialisation. En outre, si nous entendons que le

fardeau de notre endettement ne s'alourdisse pas au point de n'^tre plus

supportable, il faudra que nous parvenions a obtenir une proportion plus

grande de dons et de prgts consentis a des conditions favorables dans le

total de l'assistance financiere qui nous sera accordee. L'option sous-

regionale et le groupement d'un certain nombre de pajs en vue de 1'im

plantation de grandes industries creeront des conditions gr^.ce auxquelles

les projets attireront davantage les capitaux etrangers^. D'autres

ameliorations sont s, citer dans ce domaine, par exemple, la Convention

de la Banque Internationale pour le reglement des differends pouvant

surgir a propos des investissements, le s;\steme propose par 1' OCDS pour

instituer la garantie raultilaterale des investissements contre les risques

non commerciaux et le s^steme aue la Banque internationale met au point
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par exemple. Le secretariat s'efforcera d^etablir avant la fin de 1966

un bilan continental equilibre des industries sur la base des bilans

sous-regionaux. La Commission a cree d'autre part un Groupe de travail

de l'industrie qui aura a proceder annuellement a l'examen critique des

activites sous-regionales pour obtenir que celles-ci ne soient pas en

contradiction avec les principes de.la cooperation et de 1'integration

a instaurer ulterieurement sur le plan regional. La phase des etudes

preliminaires tire a sa fin^ on pourra ensuite concentrer les efforts

et les moyens sur les prochaines etapes", que je voudrais maintenant

examiner.

En tout premier lieu, la preparation d'etudes, portant a la fois

sur les1 possibilites de realisation et sur les elements techniques des

projets reclame de grands efforts. A cette fin, 1'Afrique doit posseder

ses propres organismes et former son propre personnel. En attendant,

il lui faut, pendant quelque temps encore, faire appel a une large

assistance des pa^s extra-africains. Cette assistance peut Stre obtenue,

en partie, par 1'intermediaire du Ponds special'des Nations Unies et,

en partie, a la suite de demarches aupres des pa^s ou des programmes

d'assistance bilaterale existent et dont beaucoup ont indique qu'ils

etaient disposes a apporter leur concours. S'il s'agit de 1'option

sous-regionale, il. faudra grouper les demand.es. sollxcitant des etudes

sur les.possibility de realisation et sur les caracteristiques techniques

des projets, car un certain nombre d'industries sont,envisagees pour

approvisionner simultanement plusieurs pays. JSn-outre, qu'il s'agisse

de grandes industries ou de petites entreprises, il nous faut obtenir

l'assistance d'organisations c^nnues^ en 1'occurrence, la Banque inter- ;

nationale et le Centre de developpement industriel de: 1'Organisation des

Nations Unies pourraient prgter un concours beaucoup plus large pour la

creation de services de soutien du developpement industriel et de services

consultatifs, a 1'echelon des pays, selon ce qui a ete fait .en Tanzanie,

corame a l'echelon des sous-regions, selon les mesures prises., au Maghreb..
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la CEA. Ces institutions ne proce"dent pas seuleraent a des etudes

industrielles de plus en plus approfondies, mais sont constamment en

contact pour des riegociations portant" sur le developpement industriel

des divers pa;ys. Au cours de la'conference organisee recemnient a

Lusaka, des recommandatioris ont ete formulees en faveur de la creation

d1 institutions analogues dans la region d'Afrique de 1'est? les

gouvernements de cette sous-region ont maintenant en leur possession

une serie tres complete d'etudes industrielles preliminaires embrassant

pratiquement tous les secteurs. Ces pays comptent egalement sur l'assis-

tance soutenue du secretariat de la CEA.

Cinq des six pajs de l'Afrique centrale ont aussi cree leurs propres

institutions perraanentes, dans le cadre du Traite de l'UUSAC; on peut

esperer qu'on trouvera prochainement le moyen d'y associer le sixieme

pays, a savoir la Republique democratique du Congo. A la suite d'une

mission recente, le secretariat de la GiilA a e'ta"bli un rapport detaille, .

auquel il met la derniere main, pour le presenter a l'exaraen d'une

conference des pa;s de la sous-region d'Afrique centrale, qui doit, avoir

lieu en avri.l. ■ .

A Bamako, en octoTore 1965s las >pa^s de la sous-region d'Afrique da'

1'ouest ont examine un certain nombre d'etudes preliminaires; par la ■

suite, ils .ont e.nxegistre1 des progres dans le secteur de la siderurgie,

aprSs avoir cree egalement leurs propres1 institutions. Le secretariat1

de la CiiH travaille'maintenant-a la preparation d'une s&rie d'etudes ■

consacr^es specifiquement aux divers secteurs, dont il saisira une

conference de la sous-region d'Afrique de 1'est qui aura lieu en mai^

on peut esperer que les pays de l'Afrique de l'ouest auront alors cree

en outre des institutions permknentes de cooperation economique. Dans

le tableau general qui se degage de ces travaux1/ on constate que les

quatre sous-regions possSdent ou poss^deront "bientdt leurs propres

institutions permanentes. Hin outre, les sous-regions disposent ou

disposeront bientSt d'une serie complete d'etudes industrielles preli

minaires. Certains des projets envisages interessent plusieurs sous-

regions a la fois, celui qui concerne la fabrication d'articles en cuivre,
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or. pourra recourir a divers moyens relevant de la L3oliti4ue genorale,

comme les Prix imposes, leB droits, impots et subventions servant a

des fins protectiormistes.

Une autre consideration es .entielle est a la base des conceptions

de la C^ sur 1 •industrialisation -et Je proposerais que notre cciloque
; voit un de ses themes prmcipaux. II s'agxt de ce qul sult , Ug ^

aincams ont etabii juso^ici ues plans de developpement lavement

^dependants les uns des a.tres. 3.aucunB suUtien,ent qu-il Xaudrai t

elaborer i^diatement un plan panafxioain. Hals, dans les conditions

actuelles, nous Pensons, pour la plupart, oue cetxe solution n.»Bt -JB3

realisable. Certes, de tres vastes possibxlxtes s'ofirent a la creation

d-industries mc.ennes et petites a.pelees a desservir les marches

nat;°njUX- IaiS "OmbreUX ^ 1°° Projots industries ,ui ne sont pas
,eaHsables a 1-echelon des pa;s particulars, alcrs ,u'Us le seraient

s Us etaient entrepris Par des groupes de Pajs, Sr5ce aux avantaees de
la specialisation Internationale et a 1-importance deS economies de
dimensions. U 3 a la 1IeBBenoa m,me des ^ ^^ ^ ^

peolent sous-regional mte6re. Kais li } a lieu d'eviter de volr dans

cette solution l-eauivalent d'un marche comnun, selon l-aoception'
europeenne de ^expression. Dans une partle de ^^ Qcci,

un marcne com.un a ete instxtue ,ui rassemble PluSieurS economies

a"° ' d°nt l0S lndUStrl6S 6tab1^ ^ ^ -te peuvent
u ::;:re: plrlarses> ia su^pressi-de ^f-oilitant en outre la continuation de leur expansion.

c est ia necessite de .aciliter la creation d'industnes qui n,«i8tent
Pas encore, ,r,oe , la ooordinatlon ^

de ^^ ""- relatives aux possibility
.eveloppement maustriel dans Cacune des qUatre 8ou,_PegioM de

1 A n,ue; des conferences ont deJa ,tu Organisees pour 1 ^ examen

li :
de ces-

lit : - — - «— - cr,
ds institutions com,uneS), SrouPant soit des mmistres soit des experts

xl- en assurent eux-ra6mes la ssstion, avec touffoxe le concours de
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strictement commercial, les possibility de developpenent qui s-offrent

4 nous aujourd'hui justxfxent pieinement la creation de' nouvelles voies

de transport. Ces trois domaxnes (ressources naturelles, energie et

transport) revStent u=e importance vitalo, maxs xls ne figurenf pas a
1'ordre du jour de notre colioque.

II nous faut des etudes techniques pour nous pernettre de degager

l'sccnomie des projets industries particuliers et de definxr leurs rapPorts

avec'les autres projets. Ifous de.vons acquerir et appliquer les techniques

163 mleUi; adaP^es a nos moyenB,...oe qui ioplique, d'une part, la mise

surpied de sjstemes permettant le transfert des ccnnaissances teoii-

nolosiques des autres regions vers 1-Afrique et, d-'autre part, i-eitension

aes recherches appli.uees portant sur les problems- specifxquement afrxcaxns.

II imports gue les promts xndustriels soient. xncorpores a un programme

qui, de son c6te, doxt 3tre xnte.re au plan national de development.

II faut 4ue les projets soxent mxs au point par une serie d'operations

successi.es, allant des etudes .relx.ainaires, Puxs des etudes relatx.es

aux possxMlites economises et techniques de .realisatxon, jusqu -aux

etudes purement technxques qui permettront d'etatlir les caHiers des

charges sur lesquels on se fondera pour lancer les aPPels d'offres et

pour oommenoer a etablxr 1-induBtrie envisages. II faudra for.er le

Personnel de tous les echelons requis.. II faudra louver les

finanosment necessaires et prevoir certaxns avantagcs, sous la forme

souvent:d'une protection par le tarxf douanxer, Pour que les nouvelles

entrepris^s soient rentahles; cette neoessxte s'applique a tous les'cas,

eve le prcmoteur dea industries n.uvslles soxt le ■ secteur puMxc ou le

secteur prive. .n 1■occurrence, nous avons a faire la distinction entre

la rsntabilite-commercials et la rentaMlxte . nationale, o,^me multi-
natxenaie, co.apte tenu de la duree de l'equxPement industriel, e'est-a-dire

de la periode Pendant laquslls cet e,uxpen,ent peut rapporter de 1-ar^nt.
Maxs, a tout momsnt, on pourra revxser "les condxtxons du Poxnt de vue de'
la rentaMlite nationale pour tenxr conpte du faxt que les frais reels

I"1™ Projet i.pose.a une econo.xe peuvent etre moi118 eleves ou plus ele.es

q" 1SB fraiB ■^lil -PO1- ^ l'cntreprxse. Pour facilxter l-industrialisation,
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..et 1980 et da 9 pour 100 par la suite. ±Ju egard a un.e 'base de depart

..piutSt etro.Ltej il apparait que I1 objeotif consistarit a elever le

■ potentiel. -industriel clo I'Afrique ju&qu'au niveau prevu pourrait Stre

assez faoilemeni; atteint, '1 condition qu'une volonte soutenue' existe

■ et que des polirdcuoo i-ationnelios soient aopliquees-, £n fait, par

comparaison avec les' oujeotif s fi:-;es dans certains plans de developpement

■ africainsj cos taux da ■ croissaijoe semblsnt plutdt raodestes. Eu programme

de coordination indn-.trialle dans la sous-region d'Afrique de 1'est qui

a-ete etudie recemnant a L-i&akaj il ressortait qu'avec une planificatioii

fondee sur les reoJit'jj. le produit intoricur brut de cette sous-region

pourrait passer d'un peu moins de 5,5 milliards de dollars des iC

en I96I a plus d-r. 10 n:!!!!:;:'^. -*n 1973 >-'. -mo 1. -,-0^i u-]^r

brute pourrait auL^ento-- do quelque 3,5 milliards de dollars. Un program

me impliquant une ■expansion repondant a dec cliiffros equivalents a ete

■''propose rscenraont par !K rr.i-^ion c,U3 la C^A a envc>eo en Afrique centrale,

J'ai cite ces ohi^/frer. poui r.ottro en evidence des perspectives .tree

vastes? ■oe-'tesj wa.Lr dent los iins sout parl'aitement realisables-. ■ La

mesure dans laquoll- i'o^art sntre l'Afriouc et les paje evolues actuels

se trouvara combl ■ X 1p. fin -u sieole depondr'i "bicn entendu des taux de

croissance quo les pa^s avolu: ^ rriliseront de ieur cote, i,;uoi qu'il en

soit, nous devons oous r/ctao-er suitout :i oroitre aussi rapidement que

nous le pourrons.,' sans nous soicier do l'epoque a J.aquelle 1'ecart sera

comblS,

Quellc tug scyc ,1M nd:-isS ?ie que nous nou: efi'o-jons d'etablir, les

ir.«n.es proolencw so por.Gnt. 'Joe conLi",. ■,;ance precise des ressources'

na-.urelles est inJinper.cable, 3ien quo ncus a^ons encore beaucoup a

decouvrir, nous oavonp d'ores rb deja que .nous posssdons en Afrique des

ressources natu-elles T:-rir;Gttant d'aliraenter un tr^s grand nombr-e '

d'industries differentes, 11 faucra oreer lee mo.ens permettant d'obtenir

de 1'energle a bon marohe. L-'Afrique est particuli erenient riche en "

ressour,- ... enargotiquoo, .^-:c i?. ;ororc-H -n ^ ^?>. ^i sont exploitees

es^ encore trfea raodeeto. D'autre nart; l:inc:ustri9 ne peut se developper

en i'absence di reseau:: de transport efficaces. 5fei3 nous sommes en

mesure de sortir du cordc vici.ui etant donne que, d'un point de vue
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pour le developpement Industrie'!. Dans nos plans, nous devons tendre

vers un .developpement equilibre de 1' econoaie, de maniere que les deux

secteurs se soutiennent et se renforcent l'un 1'autre. Dans le cas de

nos pa;.s africains caracterises par la proportion considerable de la

population active qui se consacre a 1'agriculture? il est particulierement

inacoeptable que la balance des paieraents puisse donner lieu a des

difficultes en raison des importations de denrees alimentaires destinees

a satisfaire la demande des populations s une telle situation met

netteraent en evidence la carence de nos pa,js en matiere de politique de

l'interet public. Mais ie developpement industriel a ete neglige si

longtemps qu'il faut un supreme effort pour redresser la structure

bancale des economies africaines.

Je tiens particulierement a signaler a votre attention l'importance

de l'industrie lourde produisant des machines capables a leur tour de

produire encore des machines, augmentant ainsi regulierement le capital

reel des pa^s, tout en permettant a leur economie de dependre dans' une

moindre mesure des influences exterieures. Qucls qu'aient pu Stre les

s;ysteTaes economiques et sociaux3 1'industrialisation n'a abouti partout

a ses fins qu'a la suite du developpement rapide du secteur de l'industrie

lourde.

Ylos connaissances ne cessent de s'elargir au sujet de la situation

de l'industrie en Africtue. de ce qu'on j fait, des plans qu'on 5 .dresse,

des perspectives d'avenir. II j a quatre ans a peu pres? la CSA a lance

son programme industriel avec une etude intitulee "Developpement industriel

en Afrique". On avancait dans cette etude que l'Afrique sera en mesure

d'atteindre a peu de chose pres ie degre actuel de developpement economique

de 1'Europe occidentale a la fin du siecle, si elle double sa production

agricole par habitant et si elle multiplie par vingt sa production in-

dustrielle par habitant. II resulterait de cette xransformation des

structures africaines que la fraction du produit interieur revenant a

1'agriculture tomberait de 35 pour 100 en I96O a 20 pour 100 a la fin du

siecle, celle de l'industrie passant, en revanche, de 20 pour 100 a 40

pour 100. Pour que cet objectif soit atteint, il suffira que la .production

in.dustrielle globale augmente au ta'ux annuel de 8 pour 100 entre i960
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Mais I'experience revile que, par rapport a 1'accroissement de la

prosperity mondiale, les marches ouverts aux products agricoles ne '

s'elargissent qu'asssa lentement. Un atterdant, les pa^s pauvres qui

sont les ndtres ont a" compter avec une croissance demographique rapide,

comme avec les niveaux de vie qu'exigent les masses. On a calcule que,

dans le cas d'un pays industrialise, une augmentation du revenu par

habitant egale a 1 pour 100 n'entrafne qu'une augmentation de :OpS pour

100 de la deraande relative aux produits aliraentaires et aux matieres

premieres, alors que, dans le cas d'un pa^s qui importe des articles

manufactures, la m5me augmentation du revenu par habitant provoque une

augmentation de la demande a'importations egale a 1,8 pour 100. II s'v

ajoute le fait que les termes'de l'echange ont tendance a evoluer au

detriment des pa,B en vcie de develop^ement. Si, en Afrique,. nous ne

creons pas rapidement nos propres services interieurs nous permettant

I'obtenir en quantites suffisaiitee les biens mdustriels indispensables

a la modernisation de nos pays, nous augTnenterons notre dette envers les

pa^-s etrangers (desqueis par consequent nous dependrons davantage

politiquement), ou bien notre progression sera fremee par des difficulty
relevant' de notre balance des paiements.

La neoessite s'impose a nos pa;s d'accrcltre la production de

produits agriooles, qu'il s'agisse des denrees alxmentaires ou des

matieres premieres, a 1'intentxon des entrepnses industrielles i.terieures

et aussx pour 1'exportation. Mais 1'hiBtoire, aussi bien que 1'e.perience

oontemporaine nous enseigne.t que dependre exolus.vement de 1'agriculture

n'est pas une base viable pour une politique de deveioppement. L'industrxe

doit jouer en Afrique le mC-me rSle qu'elle a 3oue axlleurs, c<est-a_dire

qu'elle doit pormettre de relever les niveaux de vie et d'offrir des

omplois en no.bres tou.ours plus grands a,x populations. II n'est nullement

question de choisir; nous n'avons pas a ohoisir entre 1'industrie et

1'agriculture. II n.; a pas d'mcompatibilite entre 1-agriculture et

1'Industrie et nous devons ecarter ceux qui oherohent a nous oersuader que

notre av.nir ne repose aue sur I'agrioulture. De mfime, nous devons ecarter

ceux qui cherchent a nous faire c.oire que 1'Afrique n'est pas encore mure
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ALLOCUTION DE MONSIEUR TOM MBOYA

. PRESIDENT DE U COMMISSION ECONCMIOJTE POUR -L'AFRIQUE

MINISTRY DE LA PLANIFICATIOLT ET DU DEVELOPPEMT ECOMIQUE

du Ksana,

A L'OUVERTURE DU COLiX)QUE SUR.LE DEVEIOPz'EMENT INDUSTRIEL.

.... . AU CAIRE, LE 27 JANVIER I966

L'organisation de ce colloque traduit la transformation radicale

les conceptions relatives au developpement economise de 1'Afrique

eonnaissent depuie quelques annees. II j a cinq'ans a peine/on

professait encore que notre continent*etait condamne a' rester pour

l'eternite un fournisseur de matieres premieres au monde evolue'et un'

importateur deproduits manufactures. Or il Se trouve que ce point de

vue est absolument discredite dorenavant, non seulenent en Afrique,

i^mCiue par certains des pa^s et des institutions qui > orojaient " "

La decision portant creation dans :le cadre de ^Organisation des

Nations Unies d'un centre de dSveloppement industriel a marque du sceau

de I-approbation internaVfonale la nouvelle conception du developpement

Soonomique-de l'Afrique et de la division du' travail entre les divers '

pajs du' monde.- Quoi gu-il en soit, Industrialisation ne eaurait" Stre '

un produit de la generation spontanee : nous devons dresser des plans et

■la preparer. Le present colioque doit nous permettre, au bon moment,

de prendre connaissanoe des travaux tres etendus et tres apprcfondis que

la.CM a consacres a 1'mdustrie au cours des quatre dernieres a;!;i6eS et
de mettrfeUe oap sur 1-avenir en ncus appu,ant sur la cooperation et la
solidarity africaines.

En Afrique, le probleme fondamental, ;c'est de feire disparattre une

pauvrete quasx generale, o'est de surmonter 1'xnsecurite economise qui

provlent de notre assujettissement a la necessity d • porter noS .atieres

Premieres. A ses debuts, le,develcpPement economique.peut progresser en

Se fondant sur. 1 Exportation de prcduits agrxcoles et de prcduits miniers.
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II faut esperer que 1'examen des rapports et des sujets importants

inscrits a 1'ordre du jour du present colloque conduira les participants

a prendre des decisions constructives qui jermettent de renforcer la

cooperation sur le plan regional comme sur le plan international, d'aider

les pa^s africains a utiliser eux-mSrces leurs ressources naturelles et

d'aboutir a la conclusion d'acoords internationaux et "bilateraux

d'assistance grace auxquels l'Afrique pourra se developper.

Perraettea-moi de vous presenter une fois de plus, au nom de la

Republique aralDe unie? raes voeux les plus sinceres pour le succes de ce

colloque. J'espere que votre sejour dans mon pays sera agreatle. Le

Caire est heureux et fier de vous recevoir,

Je saisis egalement 1'occasion de remercier sincerement la Commission

economique pour l'Afrique5 le Centre de developperaent industriel et

les institutions specialisces des Nations Unies qui ont prepare le

present colloque.

Pour terminer, je voudrais aussi remercier sincereraent le

secretariat general de la Ligue des Stats arafces de son etroite collaboration^

Je vous remercie.
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VIII -. Les pa^s en vole do de\ elopper.oni dor vent crccr un secre-

..." tariat permanent qui? en cooperation avec la Commission

economique pour 1'Afrique, le Centre de developpement .-. ■.

. industriel ex les in^tituticr.B speciali^ees dec Hat ions Uniess

coordonnerait7 a 1'eoholon . ntinartta.I, les plans de develop-

pement industriel .den aiders ya^sjafricalnr^ dans le cadre

d'un plan mondial qui ne serait pas divis«3'- selon "les regions

geograph!ques,

Messieurs,

L'expansion economicne do* pa;->,: afr:l c-;/.;.n? c^ii orrj accede a l'in-

dependance ne peut se fairo dans ie vide n-iie il jr:i£'it d'u/ie tdche

difficile et compliquoo qu:.. oxig? la conji:f^ir;on don efforts sur le plan

regional comme du:<? le plan international. II n- :;?it p.-.'-.s de doute que

nous, Africainoj qui avor.r, tous ;-o;;fiort de proo] ;;;,:ec Ti].;ia ou moins

similaires, rescen'tonu la nccescito d!une r-coj>iir:?.+y:.£M -prats otroite et

d'une integration afin quo' \zs rest .vircss ct I'o-pfcrianoe do.certains

pajs africains puissent O'bvo u ^ili-ces r.u 'pro_U- 'd:t con d.nsnt tout entier.

Or, nous ne pourrons pan realioer cettn occporation ct cstte integration

si nous restore isolo3 Con .??,:;r. indi;st":.'.g^linec qj:. pccc^dont les moyens

et I1 experience. ?^^; . , L. -.,, -,-/-\- ->l .". . . j cV^ ■-, ,'■ -oi-^ndre

nettement conscience de la naturo et do .la p-o/Tondorr de 1'evolution qui

s'est produite dan-, no^. p^.',- ot doiv ^nt ce ::erd?.c cor^to q^e nous entendons

veiller a ce que lsc accord.:: ^il-.t-'i-.u^; qu:> no'-: Go-.clueron.o ne contiennent

aucune disposition nri. co.i: de nat-irc a ert'.ohor notre lioerte et notre

independance*

• En cette heure decisive de 1'hi^tcirs rVi le'vcloppai.ent du mondes

il importe aussi qu ? I'Crganisatiovi der; ratiorj". lT:.ii'.3 et ^erj institutions

speoialisees aug.T.er..-',ent leur aru .'.3J..";r.?e 'cf-/1:^^1^ e-j .'a-:.'riellt; aux pa^-s

africains, en vue do lee aider a ocncnl: ;■■:.- lour r:cr.veraii:ot<3 et a, relever

le niveau de vie de .1eure pcpulationa et do If c :o;:ne.v la poss.fbilite

de participer avec hs pa;>e industrialisos d l;i ^xaation d'un monde

nouveau dans lequel x ii^nercnt l'eo^J-its, la frater/n'.-y e^ la paix.
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I - L:.s relations economiques doivent §tre fondees sur le respect

du principe de l'egalite souveraine des Stats, de 1'auto-

determination des peuples et de la non-inference dans les

affaires interieures des autres pajsj

II - Tous les pays doivent cooperer a la creation d'un ordre econo

mise mondial nouveau en vue de favoriser et d'accrottre les

ezportations des pays en voie de developpement;

III -Les pays deveioppeV doivent reduire et supprimer les barrieres

douanieres et autres obstacles au commerce des produits origi-

naires des pays en voie de developpenient?

XV -Les pays deveioppes qui participent a des groupments economises

regionaui doivent faire tout leur possible pour eviter que leur

integration eoonoiaique ne zmise a 1 lessor de leurs importations

en provenance des pays sous-developpesj

V -Les institutions Internationales et les pajs deveioppes doivent

assurer un acoroissement net de 1'assistance financiers Inter

nationale qui permettra d'accroitre le volume des exportations

des pays en voie de developpement-et d'accelerer leur croissaiice
economique.

. VI -Tous les pa«.s doivent employer une proportion notable des

ressources qui scraient-.degagees a la suite de la conclusion' "'

d'un accord sur le desarmement a favoriser le developpement

economique des pa3s en voie de developpements

VII -Les pays deveioppes et les organisations Internationales doivent

adopter une attitude positive a 1'egard du secteur public des "

pays en voie d;e developpement, sans aucune discrimination

financiered technique ou commercials, etant donne 1' importance

du rSle que peut remplir ce secteur dans 1'acceleration de la

production mdustrielle et 1'accroissement des exportation,
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productifs ou qui doivent ...leur permettre de repondre aux voeux de leur

population et iis sont contraints de choisir entre accepter 1'exploitation

etrangere qui se cache derriere le drapeau d'une independance illusoire;

et refuser que 1'independanoe soit privee des moyens de se liberer et

supporter tout le cotH du developpement. Pour eux, le ohemin .est,

rocailleux qui doit les mener au "but.

Corame tous les autres pa,ys en voie de developpement qui, apres de

longues arniees de pietinement, attendent tout de !■' independance riouvel-

lement acquise, les pa^s africains ont besoin de la collaboration des

pa^s plus developpes pour eriger et consolider leur nouveile structure.

Us doivent preciser les termes de leur. cooperation avec les pa^stT

developpes pour ne pas se laisser fourvoyer dans le chemin de la facilite

qui les replongerait dans leur passe malheureux, Ces termes doivent

etre alignes sur ceux de la cooperation internationales fcndee sur le

principe des avanta^es reciprooiues et se situent Men au-dessus de

1'exploitation et de l'avidite, et celaparce qu'une economie saine est

le critere fondamental et la garantie de 1'independance reelle.

II importe tout autant de reorganiser les relations entre les pa;ys

en voie de developpement producteurs de matieres premieres et les pa^s

industrialises, ces relations devant reposer sur des fondations solides

qui permettent de sauyegarder les intents des deux'parties et de faire

renaitre la confiance la ou le deaeepoir et le doute s'etaient implantes

depuis la nuit des temps.

Puissent les participants au present colloque se rendre compte de

l'importance qu'il y a a .appliquer les recommendations suivantes'formulees

par les pa^s en voie de. devaloppement representes a la Conference sur le

commerce et le developpement qui s'est tenue a Geneve en 1964s
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Nous- avo.ns le plaisir de vous inviter a prendre connaissance

de notre experience dans le domaine industriel e.t nous serons tres

heureux d'entendre vos observations et vos critiques, etant donne qu'elles

peuvent servir a. stimuler nos efforts et a accelerer notre marche vers

le' progres.

Les probldmes et les obstacles auxquels notre pays s'est

heurte et qu'il a du surraonter s'inscrivent dans 1'ensemble des epreuves

que notre continent doit subir. Je suis s3r que chaque delegation peut

exposer des problemes de ce genre qui pourront §tre examines ici? ils

sont de mgme nature bien qu'ils different dans les details.

Fotre riche continent produit 98 pour 100 des diamants extraits

dans le raoride, 40- rour 100 de 1'or, 87 pourlOOdu cobalt, 70 pour 100 de

l'huile de palme? 60 pour 100 du cacao, 28 pour 100 des arachides5 25 pour

100 du- cuivre, 25' pour 100 de 1'etain, 17 pour 100 du cafe? il possdde

50. milliards de tonnes de reserves de mineral de fer e*t plus de 50 pour

100 des reserves mondiales de" bauxitef de'phosphate et de manganese.

L'Afrique3 pourtant si riche en ressources naturelles, a depuis

toujours vecu dans la pauvrete, la plus grande partie des populations je

voyant privees de la part de richesses qui leur revenait et ayant tout

juste de quoi rester en vie.

L'une apres l'autre, les nations africaines se liberent et reprennent

possession de leurs ressources naturelles, Chaque fois que"le drapeau de

1'independence est hisse dans un aouveau pays, la population se heur-fce

a un certain nombre de problemes s le tresor public est vide sinon greve

de dettesj les ressources naturelles sent exploitees par des "concession-

naii-es strangers, et, parfoiss e'est une penurie grave de personnel qualifi

ayant les connaissances techniques et scientifiques et I1experience

necessaires pour assurer les charges qu'implique 1'independence.

Ayant accede a 1'independance, les peuples africains luttent pour

consolider les assises de cette independance, stimules en cela par le

souvenir des victimes mortes a.v. combat 3t dont le sang ctait le prix de

la liberte. L'un aprSs l'autre, les pa^s africains se heurtont a la

difficulty d'obtenir les fonds et les devises necessaires aux investissemen-
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societes. En consequence, en jJgypte-, jusqu'en 1952?' 1'Industrie nra

assure qu'une part tres modoste (10 pour 100) du revenu national.

Au nornbre des causes qui expliquent le retard industriel figure

entre autre 1'absence d'une planification scientifique "bien congue.

Ce plan doit recevoir une attention particuliere pour que le pajs puisse

progresser rapidement, surmonter les obstacles et atteindre ' les objectifs

fixes.

Les progres realises jusqu'a present dans le domaine industriel

ont ete possibles principalement parce que nous avons respecte strictement

la planification scientifique et gr^ce a l'elan determine des masses vers

les otjectifs definis. De son c&te, cette impulsion a accelere la raise

en oeuvre du premier programme industriel en Eg^"pte§ ce programme, qui

a cou"te 330 millions de livres eg;ptiennes, a ete realise en trois ans

au lieu de cinq» 11 a done ete acheve avant la mise en oeuvre du plan

national integral pour le progres economique et social, destine 3. faire

augmenter le revenu national en dix annees. L1 Industrie a un rQ.le

important a jouer pour que soient attaints ■ les- o"bjectifs du developpement.

Le premier plan quinquermalj. execute de 1960/61 a 1964/65? c.omprenait

quelques projets industriels importants| les depenses afferentes a ces

projets se sont e levees environ a 800 millions de livre.s egjptiennes

environ, auxquelles il faut ajouter 140 millions de livres pour des ouvrages

de production d'electricite. Le second plan quinquennal a ete lance, en

juillet 1965? il comprend le troisieme programme industriel a^ant pour

objet de renforcer les. industries lourdes et les industries de "base,

ce qui accroitra notre capacite de production et fera progresser notre

revolution industrielle. Les depenses inscrites a ce plan ont ete

estimeos a 1.000 millions de livres eg^ptiennes.

Ces projots industriels ont transforme,et continueront.a

transformer notre.cadre social si l'on en juge par les objectifs et les

chiffres qui figurent dans les etudes soumises a ce Colloque.par .la

delegation de la RAU.
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Les programmes relatifs a 1-Industrie inscrits dans notre

second plan de developpement econoralque et social ont .our objet de

Porte, la production annuelle de Petrole *rut a 12 millions de metres

ou.es, celle de minerai de fer a 1.577-000 tonnes, celle des files de

ooton a l9c,000 tonnes, celle de cotonnades a 107.000 tonnes, celles de

*" laine * 13-6°° *™> -^e <* lapses a 5.000 tonnes, celle
artlfioieHe. a 19.3OO tonnes, celle de files de ,ute a i9.000

lle;;craM a —a s^-°°o ^.s, oelle dlhaile allmentaire
celle d,en

experience de la EAU dans le domaine du developpe.ent

T d"t 6t attentio
Peut par.enlr un pays en T01e ded P par.enlr un pays en T01e de

development nouvelle^t xnd.pendant dont les ressourcos s.nt H,itees
- nous TOUS .nitons a eMllleP nctre oas> ±1 n,en ressopt S

experience soit salable pour d'autr- -«- + '
differerte CP + 1 -+ , " " trouvant dans ™° situation

d ac de 1, experience et de «00UTOlp les ^.^ des

^e x application du plan, alorq nnP

aient a mesurer l'aTDiPn. , -,
Us ont n™ - Possxb

" ' P°Ur renf°rCer ^^^-dance economique, Bupprimer
du sous-de.eloppement et rattraper les ProgrSs^ da

les aomaines.

^e x application du plan, alorq nnP i^c

responsablas avaient a mesurer l'aTDiPn. , -,
Us ont n™ - Possxbilites existantes dont

as, P0UP r6P0ndre a^ '— ^— ^™ - lowp.

a tous." "aiX aes ^casions favorables

Toutefois, les obstacles sont nombreux et^t * ■ "
lp i-.-icoq -i „ ' vA^i.iic Li_ue pap

:: ;u":;:::n
d ttl des Bommes investies dans diverses
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La plus grande partie dos ressources minerales et nature lies

n'ont pas encore cte decouvertoss.seuls des efforts scientifiques et

industriels peuvent forcer le sol a livrer ses richnesses et les mettre

au service de l'humanite.

Ces ressources peuvent done etre le support de 1'industrie

lourde? laquelle? de son cSte, contribuera a la fabrication de nouveaux

outils de production.

L'industrie lourde doit fairs l'objet d'une attention parti-

culiere etant dorms qu'elle est a la "base de notre industrie raoderne .

future.

Les industries locales doivent etre creees soit a petite

echelle soit dans une perspective plus generale, dans le domaine agricole

comme dans le domaine mineral. La valeur commercials des productions

s'en trouvera rehaussee, la production industrielle augmentera et offrira

un plus'grand nombre d'emplois aunt travailleurs manuels.

II faut que 1' on po.rte une attention partiOuliere aux. industries

des "biens de consommation qui offrent de nomtreux smploisj en outre, elles

repondent aux "besoins des consommateurss font rentrer des devises fortes?

portent nos exportations vers de nouveaux debouches et nous assurent une

position plus forte sur le .terrain de la concurrence-

i5n outres les industries alimentaires contribuent efficacement

a la stabilisation de l'economie ruralej leurs produits sont trSs demandes

sur les marches des pa^s" industrialises.

Du point de vue social, l'industrie pcrmet d'instaurer chez

les 6tres humains l'equilibre indispensable entre production et consom-

mation.

En fait, l'industrie, en RAU, est le principal support des

droits revolutionnaires efficaces dont les travaiileurs beneficient

depuis l'ei.tree en vigueur des lois socialistes de I96I. Ces lois

garantissent un salaire minimal, la participation active des travailleurs

k I1administration, ainsi quc 1c partage des benefices et sept heuren de

travail par jour-
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La prosperity eat indivisible et la cooperation Internationale

est le moyen le plus stfr de garantir la paix dumonde. La paix ne peut

pas survivre dans un monde fonde sur des differences de classes sociales.

Le seul espoir d'obtenir la paix est que toutes les nations

cooperent pour la prosperity du monde.

Les differences qui existent entre les nations doivent §tre

aplanies pour permettre de remplacer la haine par 1'amour.

La cooperation des pays industrialises a la prosperity du

monde est humainement la seule forme de pensee possible pour tous et

pour chacun de nous.

L'industrie qui est le fonderaent de l'entite nationale, peut

concretise!- les plus grandes aspirations d'une nation dans le domaine

economique et social.

L'industrie est la force creatrice qui complete une planification

objective et bien etudiee et permet de mener a bien les programmes sans

diffioultes. II n'est pas facile d'arrgter le progrgs de l'industrie,

car elle peuts a bref delai, accrottre la production d'une fa5on revo-

lutionnaire et decisive.

Kous devons aborder avec objectivite les problemes industriels,

en tenant compte de Involution economique et sociale.

Du point de vue econcmique, nous devons porter notre attention

sur les progres scientifiques les plus recents.

Nous devons nous defaire de l'-ncienne orojanoe selon laquelle

lfemploi des machines ne laissera pas suffisamment de travail a la main-

d'oeuvre, etant donne que les machines modernes n'exigent qu'un minimum

d'intervention humaine pour fonctionner.

Cet argument pourrait Stre justifie actuellement, .mais il ne

■le sera plus a longue echeance. Les nouvelles machines peuvent-accrottre

la production, laquelle pourra de son cSte s'imposer sur de nouveaux

marches industriels plus vastes, les travailieurs ayant amsi de nouvelles

possibilites d'emploi.



E/CN.14/347
E/CN.I4/AS/VI/7
Annexe IV

Page 3

II n'etait pas seulement question''d'une economie sous-developpee

ni d'une.repartition inequitable de la terre et des richesses, mais, en

plus, les imperialists^ et les rnonopoles etrangers avaient, totalement,

la main-raise sur 1'economie nationale, Les banques egyptiennes dependaient

d'etrangers qui investissaient 1'epargne nationals dans des projets dont

le pays ne tirait aucun benefice. II en etait de mSne pour les companies

d'assurances et les societes d1importation et dfexportation.

Dans cette situation, 1'economie du pa^s reposait. sur une seule

matiere premiere, le coton qui representait plus de 85 pour 100 du total

des exportations,

A la politique socialiste qu'il venait d'adopter? le

devait done natur-ellement associer de grands efforts pour developper

1'industrie en vue de faire sortir l'economie des limites etroites qui

la paralysaient avant la revolution et de la liberer progressivement de

son entiere dependance a l'egard de la production agricole.

La Charte de la RAU a fixe trois lignes principales pour la

politique nationale et a exprime tous les principes de cette politique.

Nous devons faire tous les efforts possibles et employer tous

les moyens dont nous disposons pour lutter contre 1'imperialisms, en

deceler tous les secrets et 1'attaquer partout oil il se cache.

Nous devons travailler t-.etablir la paix, car e'est la la seule

possibilite que nous ayons de proteger le progres national,. Toutes

les nations, sans discrimination, doivent jouir du droit de vivre dans

la prosperite§ il faut done que toutes les nations cooperent pour assurer

la prosperite au monde entier.

La Charte stipule que la cooperation Internationale visant a

assurer la prosperite dans le monde entier est un prolongeraent naturel

de la lutte contre 1'imperialisms de la lutte contrs 1'exploitation.

Bile represente aussi logiquement la conduite a suivre pour obtenir la

paix.
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Nous sommes fiers et heureux que 1'Organisation des Nations

Unies ait choisi la RAU pour la convocation de ce colloque. Notre pays

travaille sincerement et serieusement a la reconstruction de sa vie

economise et sociale, a la cooperation reelle et deli^eree avec les p

africains efles autres pays en voie de developpement, de mSme qu'avec

les pa^s evolues qui croient a la coexistence pacifique, a l'egalite et
a la volonte des peuples.

La rencontre des civilisations de 1'Orient et de 1'Occident sur

tout le continent africain a teaucoup influe sur le developpement de la

personnalite seculaire des Emptier*. Cette rencontre, associee aux

aptitudes naturelles du peuple eg^ptien, a renforce ^experience qu'il

avait deja acquise et lui a permxs de faire face et de survivre aux coups

que lui ont porte, tout au long le son histoire3 1'imperialisme et les
puissances dominatrices.

Ho-tre pajs a lutte heroi'quement dans oes ciroonstanoes diffioiles

d'ofi il est sorti enrichi de l'empreinte preoieuse des differentes cultures

et civilisaticns auxquelles ii a ete mSle. Cette experience a donne au

peuple egjptien les quality et la perseverance dont une nation a tesoin

pour ottenir les resultats que 1'Egjpte a oltem, depuis les treize dermeres

annees, o'eet-ft-di^ ^,1, - sra,de revolution de juillet 1552. A partir

des ruines que nous avaient laissees le despotism, 1-oppression et

1'exploitation de lories annees de domination injuste et sombre, nous

avons ?u entreprer.dre de construire une societe socialiste entierement

neuve. Sous nous aomu.es-plonks avec confiance dans la lutte qu • xmplique

oes grands bouleversements pour assurer la prosperity et instaurer la

justice pour tous les citoyens.

A premiere vue, l'avenir etait plutSt sombre et plein de

problemes. L'economie, gravement deterioriee, etait au bord de la faillite

pour diverses raisons : croissance demographique persistante non compensee
par une augmentation correspondante du revenu national, stagnation de

I'agnculture et, avant tout et surtout, faible contribution de I'mdustrie
a l'econoraie nationale.
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: DISCOURS PROHONCE PAR II. MCUSTAFA KHALIL,

VICE-PRESIDEITT.DU CONSEIL POUR L'INDUSTRIE

LES RESS0URC3S MORALES ET L'ELECTRICITS A LA SEANCE D' 0U7ERTUBE

W COLLOQUE SUE LE DEVSL0PP3MENT INDU3TRIEL EN AFRIQtffi,

AU NOM DE S.E. MONSIEUR GAMAL ABDEL NASSER

PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE ARABE Ul^IE

Au nom du Toui;-Puissant clement et misericordieux, :

Au: nom de S.E. Monsieur Gamal Abdel Nasser, President de la

Republique arate unie? nous declarons ouvert le Colloque sur le develop-

pement iridusiriel en Afrique.

C'est avec plaisir que je vous transmets la "bienvenue du

President de la RAU, de mSrae t^ue ses voeux pour que ce oolloque important

et historique aboutisse a des resultats cc-r.cluants sur la voie de la

realisation des aspirations des peuples du continent africain tendues.vers

le progres et la li"berte.

Messieursj

I.-- ^e.saisxa 1'ocoaaicn qui s'oifre a moi aujourd'hui pour vous

souhaiter la bienvenue au nom du peuple de la RAU et pour vous dire

combien nous sommes heureux de vous avoir parmi nous/ en votre qualite

de representants de vos pajs' et de vos peuples fraternels, rassembles

pour favoriser.le progres de notre grand continent. L'Afrique lutte

aujourd'hui pour "balayer les sequelles d'une longue stagnation, pour

tenter de s'elever au niveau des progres techniques et industriels

realises dans le mcnde et pour developper sa nouvelle'economie liberee

sur une base scientifique solide? en recourant a une planification

fondee sur les methodes nouvelles.



E/CN.14/347
e/cn. u/as/vi/y

Annexe III

Page 4

d) Institutions et technique^_fle_^echerohg_ industrielle

i) La recherche iudustrielle on Afrique (E/CII014/AS/IV/5)

ii) Qaelauso a&psc be oe la reohorche industrielle interes—

sant parbiculioi-enient 1 ' A.fi-iq.ua (CID/SYMPoB,/3)

iii) Transport,■:., resc-juoces naturelles et energie (expose

des Katior^ Uaios).

duction.deip-9f:^i3v2:i5>I

Industrialitjation -- Jn^cgration economique et transports

i) La -Liozuial:"."-ct-":,- :•", .^fx-in-j- (^/OM, I4/AS/IV/4)" '

ii) Fappoi^L du ;'y;.;l3 dJ etud&c, .interrdgio.nal.-.'EO.ur.. "I.1 encoura

gement ^.-j I-1, ■-iv-;:-J~JlirJation industrielle dans les pays en

vcio do £ zv-i lr.--_rMii j:it? <±v± G(e3t tcnu a'Helsingj/r (

Les ap.pe_qtL3_ -vi'^j;;^^,:.. V: ^.'^^y^.iili^i^ti-^Ii;

Aspects sa3iitwir"3^ d3 1' j.ndu,-:. 'jT-ie.lise.tion (E/ciif. I4/AS/IV/2)

Statistical rndujxr^M^s on Afrique (s/C2*. 14/AS/lV/.iO)

industriel

a) Assistance teo^ninue en vue du developpsment industriel —

1' experience s fi-ioains {"li/CIL i 4/A3/v/3)

t>) Cooperation tuCiriquo1 d-33 ICatiom Unies en vue du developperaent

industrial (CID/CYJX S6./8) ■ -■"'■ ~ ~'~--

8. Questions aiverecl:

9. Adoption du rapport

Seances, pleniered : peo.i?.t3 4; ',7; 8; 9

Comite I : point 6 ^a_;i:_Iqusa aspects du developpement

Comite II : poin-j fj (illudes par sscteurs)
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i) Developpement des petites industries _enAfrig^ue_

i) Develcppement des peti+es industries en Afrique

(E/CN.I4/AS/III/25)

ii) he r61e Jes petites indue tri-es dans le developpement

industriel de l'Afrious - experience ■:■ st-afrioaine

iii) Problemes et politiq.ues du developpemcnt der, petites

" ' industries

6. -"QuQlquea: aspeots du developpem_ent_ _ikdustrial_

a) Programmation industrielle .et__(Studo^

Etude critique des proje ^ industrials (CIl/SBH*.A./2)

) Formation du yersonnel_t echni que et_ du_Jjer^Gcjnne 1^ de_ direot ion

i) " Les "besoins de ir.ain-d'ceuvre ot la formation du personnel

technique et do direction &n vug du devfcloppement indus

triel : Queloiu.s aopoobs (%/CJ ■ IA/w/lV/9)

ii) Aspects de la planificatiou vr.cant a satisfaire les

besoins en raain-d1 ocuvre j.rcust.?iellc fiU/ON. I4/AS/IV/8)

iii) Le programme des nations Units relatif & la 'Cormation de

fonctionnaire.-: e.x±-±oa.±r^ au:-. ^oobriiq.ues c_e la planifi—

.".,■; ...cation et dn H4vc?-opp-:;-V; ^---■— ■'■-:\-, (0D/^HP.B./4)

iv) Formation de personno] iochniou? g -1 'roe de ].'industria

lisation des p?.ya en vuie do C-ev&lc^p^iout (CID/SMP,B./10,

)' Troblemes poses par le. _J:'.l 11ai^oeri:o 1

i) Problemes poses par le f insE.CGtr.ent du developpement

industriel (CID/STLIP.B ,/i) , .

ii) Financement de I1 industries da:i& quj.tre pays africains

(E/CN.14/AS/IV/6)

iii) Sources exterieures de fin^nc-eraent (e/O1T. I4/AS/VI/4)

iv) Financement du developpement inductriel,. notamraent en

ce qui cone erne l'Afriqu-j (CID/o'&lPoB ■/"! 1J
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tr^e sidernrgi ^e on Afrique (^/CIJ. I4/AS/III/23)
c) Aluminium

L<Industrie de 1<aluminium en Afri^e (ij/cK. 14/AS/ll/jj

d) Produijts^chimi^ues do "base
— -

1'Industrie chimiqu*

en JLfrique (li/cin I4/AS/IH/22)

ii) Rapport sup les debats et les recommandations
d' etudes interregional sur la production -d

qui s'es-t tenu a Kiev (FSRT/COITF.i/rsPORT)

e t .0

1) Developpoaent des industries forestieres
AS/lIi/20

ii) Deveioppement des indUstries forestieres en Afrique
^/CH.i4/AS/lIl/3)

f)

L>Industrie deK materiaux de construction en Afrique
(j3/CH, I4/AS/U.C//)

g) Textiles

1/5

^"tile en Afrioue

e textile dans les pa;s en vcie de develop- ■

penien t (CID/s HiP,,3u/7)

h) ^i^i^£iali£atioji^a^ricole.

i) Impoptanoe et r6le economique des industries basees

sur len re?sources naturelles renouvelables ("E/ClJ. 14/
AS/lIl/1/7) _ ......

ii) Quelgues c, nditioi^ ossentielles au developpement indue-

triel don ressoua-oes naturelles renouvelables (e/CK. 14/
AS/lIl/17) •

iii) Industrie a alime-at.aires (e/cN. I4/AS/III/18)

Iv) Industries de, transformation des produits agpicoles
non aliment£irea (s/cr, I4/AS/IH/19)

v) Industries de la j \. - (e/cn. U/aS/III/21)

Ti) Relations de la MO avec I1 Industrie dans le cadre de la
CampaonG oontro la faira (e/oI-j. 14/A3/



E/C1T. 14/347
--/.-- ->,■:• ■ i

Annexe III

ANNEXE III .■"__■

■ OEDEE DU JOU1L

1. Discours d'ouverture

2. Election du bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux de la

reunion

4. Dapat general

a) Eapports sur les activites dans le domaine du developpement

industrial - Declaration du secretariat

t>) Rapports sur les institutions .de cooperation economique -. ..

Declaration du secretariat ■■ ' :

c) Jxposes par pa^s

d) Problemss du developpement industriel

i) Les probleraes que pose le developpement industriel

(E/C-5/75)

ii) Quelgues aspects de la politiq_ue de developpement

industriel. en Ai'rique (^/Cl:, 1a/Ao/II/ 2/k)

iii) Inieret de l'exeraple du Programme d1 integration economise

de l'Ameri^ue centrale pour I'Afrique de 1! esf (CID/SBiP.B./

iv) Reniplacement des importations (:"j/ciT. I4/AS/II/2/I)

v) Rapports entre 1'Industrie et 1'agriculture

5. Etudes par secteurs ■

a) Industries mecaniques et electriques

i) Les industries mecaniciues et electriques en Afrique3

premiere partie (i5/CiT. H/H^/AS/ll/s/i)

ii) deuxieme partie {^/&l. 14/IIT::/AS/Il/2/i )

" " (E/'G!iT. 14/llTR/AS/ll/2/i/Cor.l)

" " (e/CK.14/lKR/AS/lI/2/i/Add.1)

iii) troisieme partie (j/Ci\ 14/iri(/Ab/lI/2/i)
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WH°/«S

GATT

UNCTAD

-Dr. N.O. Shoxt

Director;, I'.-alth Services/

Di-recteur des services de sante

MO Regional Office for the

Western tfediterranean/

Bureau regional de 1'OMS pour la
Mediterranee

Alexan'dria/Alfcxandrie

M.^I.H. Abdel-Eahman

Industrial Commissiorer/Coinmissaire
au developpement industriel

M. H,A^-El-Si^fie

Inter-Regional Adviser/Conseil inter
regional

New-York

M, H, "Si-nger

Director, Policies Division
Kew-lork

Mr. H,C» Verghese

Inter-Regional Adviser/Conseiller inter-
1 regional

■New- York

^r- Jan Tumlir

Counsellor/Conseiller
Trade and levelopment Department
Gerieva/GenSve

Mr. Salah iil Din Hedayat

Convener for Africa

Cairo/Le Qaire

Mr..Sahdev Vonra

Director/Directeur de la Division des
articles manufactures

Manufactures Division
Geneva/Geneve
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FAO (suite) ^. H.
Regional Forestry Officer forg

/
Addis A'ba'ba/Addis-A'be'ba

Mr. D. Faulkner

Regional Animal Production and

Health Officer

FAO Near ^ast Office/Bureau regional

de ia FAO pour. le Troche-Orient. .

Cairo/Le Caire '

■ Mr. K. Hamad

Regional Forestry Officer for

the Hear ^.ast

FAO Near ^iast Office/Bureau regional

de" la FAO pour le Proche-Orient

Cairo/Le Caire

Mr. R.W. Harrison

Acting Director/Directeur par interim

Fisherj Economics and Products Div.

Department of Fisheries

FAO

Rome

Mr." R.N. Poduval

Regional Planning economist

FAO l^aar Jast Office/Bureau regional

de la IAO pour le Proche-Orient

Cairo/Le Caire

Mr. J.R. Po1iakoff

Regional Food Technologist

FAO Near iLast Office/Bureau. regional

de la FAO pour le Proche .Orient . .

Cairo/Le Caire . '

Mr, 3.G. Thieme

Agricultural Products Processing/
Speciali.ste du traitement des produits

agricoles

Specialist

FAO

Rcme
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IlO/oiT

FAO

Don jose Maria Trias de Bes

(Chef ae La delegation) ' "
Ministre-corseiller
Ambassade d'^lspagne
Le Caire/Cairo

M. iilloy Guerra

Attache d'Ambassade

Ambassade d'Espagne
Le Caire/Cairo

Don Fernando Diaz Yelasco

Conseiller commercial

Ambassade d:i]spagnG

Le Caire/Cairo

SPiiJCIA±,IZi5D AGiilTCIj^s/lNSTITUTIOLi S

M. J. Reynsud

Director/nirecteur
ILO Office/Bureau de 1'OIT
Addis Ahaba/Addis-Abeba

Mr. i], Pauli

ILO Hepresentative/Representant de l'OIT
International Labour Office/

Bureau international du travail
Geneva/Geneve

Dr. a.k. oidKy (Hoad/chef de la delegation :
• Assistant Director-General for
Near Eastern i,fiairs and FAO Representative
for Near ^ast

FAO K"ear I^ast Office/Bureau regional
pour le Proohe-Orient
Cairo/Le Cairo

Mr, K.C. Ah ._ovou.3ie

Chief, Investment, Trade and Price/
Chef de la Sous-Division des etudes
sur les investissements, le commerce
et les prix

Analysis Branch

Economic Analysis Division/ Division
de 1'analyse economique
FAO

Rome
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n Touis L--;-or^:; (CL>ef de la delegatio

1'in&ustrie

M. Raymond. (Jssa-i~:e

Ministers de- Affaires etrangeres

(Direction dp.o "5-j,-[:ioria Unies et
des organicati^o^ iirbernationales)

M. Maurice :Lr,-.u";

Charge de r-ii&c.-o/i c:u Secretariat

d'liJtat au:c A^^/.ro.: S

charge o.c 1;.: one neg

I'l. Robert GjIl-Im

Chef du soxvicci ^e.:- etudes au

r'-i 'lr!"vt:-,t au:: Affaires

ror1. c^a:■"'-' "'p lp cooperation

M. Gerard

AmTaasscdo 0.0 u

Le Cairo/0 :;■ ro

H

Ingenieu-.- •■". •^\^^^ de 1« Industrie

Technical t/;--; t;?..-?/C^_se^lle£s

M= "Y.y. B-;rc;n n .

Union des l-^vv^.^os cb.imiques

*'. Geoivss -.-3 Vviv:\ Keris
Union des W^+.-iGa textiles francaises

M. Georgo:? Cc Lanrrurien

S^ndicat des Vu::etMix d'etudes

techniq'ies fra.."caicGS

M. Georges I;c-i;ln

Secretaire ;■ o6:.-al du bureau de recherciies

geologiques et ni:oiero;i

M. Jean Hor-crjy.er,

Deleg-ue ^ner^l do l;Union inter-

federalo des ino*i£jt"c.'.-.e de

H. Mathiou ^r6vot

Association frr.vraise pour le progres

dans le icr.ai/i'j 'If) 1' Gr/r.o"blissement

des l
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UAR (Cont'd)

RAU (suite)

UGANDA/OUGANDA

UNITED liEPUBLIC OF TANZANIA/
REPUBLIQUE-UNIE DE TANZAHIE

UPPER VOLTA/hAUTE-VOLTA

ZAMBIA/ZAMBIE

EQUATORIAL GUINEA/

GUINEE EQUATORIAL^,

Mr. Taiia Zaky

Chairman and Managing Director - KIMA
Aswan/Assouan

Eng. AD Abdel Razik

Technical Bureau of President or UAR

Mr, Semei %anzi

(Head/Chef de la delegation) - Chairman
Uganda Development Corporation

Mr. Edward Bewavo

Assistant Secretary

Ministry of Commerce and Industry

Mr. D. Bitegeko (Head/chef de la delegation)
Senior Industrial Officer

Ministry of Industries, Mineral
Resources and Power

Mr. Y. Messian

Industrial Economist

PI. Hyacinths Ouedraogo

Directaur du developpement industriel

Hon. U.G. Mwila, M.P.

(Head/Chef de la delegation)
Parliarasntarj Secretary to the

Minister of Finance

Mr,. G.B- Ghowe

Economist

Planning Office

Mr. A, Mulala

Economise (Section Officer)

Ministry of Commerce and Industry

Mr. S,S- Mwi.nga

Sconomi.st

Ministry of Finance

ASSOCIATE MEMBERS/MEMBRES ASSOCIES

Mr. Gnomo Ilandongo

(Head/ hef de la delegation)
President

General Assembly

Mr, Juan Alvarez Corrugedo

Economist/Economiste
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UAE-(Ccnt'd) ■ Mr. Isa Shahin
Chairman

Spinning and Heaving Plant

Altizandria/Alexandrie

Mr. A. Shaheen

National Bank of ^gypt. ■ .

Dr. Go Shawki

Assistant Professor

Faculty of Engineering

Cairo University

Mr. M.M. Shazli

Ministry -of Treasury

Mr. M.M. Shidied

Chairman

Misr Import and Export Company

Mr. Monamed I. Sobhi

Under-Secretary of State

Ministry of Industry

Dr. Charles Stino

Director-General

Industrial Control

Ministry of Industry

Dr. £. Taher

Manager

Iron and Steel Plant

Dr. A. Tawfik

Deputy-Director-General

Egyptian General Organization

for Building Materials

Mr. H.T. Yasin

National Bank of Egypt

Dr. Afehas Zazou

Under-Secretary of State

of Industry

Mr. M. ml 2einy

Director-General

Vocational Training Department

Ministry of Industry

Trc Gamal Gad

National Research Centre
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UAH (Cont'd)

RAU (suite)
Dr.. A. Murad

Egyptian Iron and Steel Company .

Mr. M. Hassab SI Kaby

Director-General

Egyptian General Organization

for Small-Scale Industries

Mr. S. nil Itehas

Head, Engineering Department

Industrialization Organization

Dr. A. i-iaguib

Chairman

i^g^ptian General Organization

for Metal Industries

Mr. M,l,r. Abdel Rahman

Engineering Syndicate

Mr. A. Al Sadek

Presidency of the Republic

Dr. Abdou II. Salam

Chairman

Egyptian General Organization

for Pharmaceuticals

Dr. Mahmoud Salama

Director-General.

Egyptian General Organization

for Standardization

. Mr. Nabil Salam

Department of African Affairs

Ministry of Economy and Foreign Trade

Dr. F. Abdel Sajed

Director-General

Egyptian General Organization

for Chemical Industries

Dr. Hamad El Sayeh

Undersecretary of State

Ministry of iDconom^ and Foreign Trade

Dr. M.A. Selim

Chairman

Egyptian General Organization

for Chemical Industries
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UAR (Cont'd) " H^. ^-i> Arnin Helmj Kamel • ;

RAU (suite)- ■■-' ■ -'"■ " Vice- Chairman
Industrialisation Organization

• - -" ' Dr* H. Kamel

. ■ . . ' ■ Chairman

■■ -■ Al ITasr Sugar and Paper Plant

■ Dr.' M.A, Kousherj

■ ■ . . ■ • ■ Chairman

-..: ■ .., ■ r;; ■ General Organization for Electricity

- Dr-,- S. Lo^tfy

■ Hationai Bank of Egjpt

Mr. -Yeliia Hassan Al I'lasri

Director

■ ■ Department of Economic Affairs

. . ■ ■ Preside:;c;y of the Republic

Dr-,- A. Abd 331 Megid

; _ ■':.j . Director-General

Aswan Projects

Mr. T. .AM El Megid

..-:■..: ■ Directoi'-General

■ ■ Genera.1 Organization for Fairs

- Mr•, M. ricrzeban

•-■:.,r-.:- ■- Ciia:;.v..' m

Esjp'feian General Organization for

Spinning and Weaving Industries

. .. Mr, S. Al iiinshawi

^n General Organization for

So^Ie Industries

Dr.- -Yehia El Molla

Managing Director

Indust-ir.lization Organization

l'i.± »* '."I - * ~J -L O ,)

ptian General Organization for

Metallurgical Industries

-'Mr*- Ha^" -. :vl Moukhtar

Under-Socrc+arj of State

Miiiistrj- o-f Industry
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UAH (Cont'd)

RAU (suite) '.IJrV'iiahmoud Hassar, El-Falaky

Ministry of Economy and.

Foreign 'Trade

Mr, K« Eyeda

Egyptian Iron and

Steel Company

Mr. Hassan .Jzzat

Vice-Chairman

Ugjptian General Organization for

Military Factories

Dr. PI. I. Pawzi

Chairman

Cement Plant

Dr. ^1 Sajed Gaballah

Under-Secretar,} of rjtate

of Planning

Mr. ii.A. Crhanem

Chairman

El Sas'r Company for I port and Export

Kr. Abdalla Ghoneiin

I'ir.' Hamed li. ilabid

Under-Secretar;;. of Soate

Iiinistr;; of Industry

Dr. I'i.A. Iiassan

Chairman

^g;>ptian General Organization

for engineering Industries

Mr. Gad Hafez

Ministry of I

Dr. A. .Hassan

Deputy Director-General

Industrial Bank

Mr. M.F. Hussein

Director- General

Industrialization Organization

Dr. li.Li, Ibrahim

Director

Building Materials Institute
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iitAB republic/
REPUBLIQU2 ARaBJ uiTItf

H.E. Dr. Mustafa Khali1

Hpad/s'hei de la. delegation)
■Deputy- Premier for Industry

Mr. A. hi Abd

Rapporteur

Permanent Manpower Committee

Ministry of Planning

Dr. y. Agamawi

Assistant Professor

Faculty of J^gineering

Cairo University

Dr. A. Guinedj Aly

Deputy Birector-Geijeral

Bgj-ptian Gui.eral Organization

for Standardization

Mr. H.' Amer

Chairman

^giPtian General Organization

for Building Materials

Mr. Taher II. Amin

Under-Secretarj of State

Ilinistr;. of Industry

Mr. H. Aref

Chairman

^g;vpfian General Organization

for Food Industries

Dr.'H. Ashmawi

Director-General

Egyptian General Organization

for Food Iudustries

Mr. A.K.

Chairman

Badrj

General Organization for

P-etroleum

Dr. A.M. Barbari

Director-General

Industrialization Organization

Mr. Abdalla Darwish

Under-Secretary of State

Ministry of Planning
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UIGiiRIA

SIERRA LEONE

somalia/somalie

SUDAN/SOUDAN

Mr. H.A.A. Okuboyejo (Chef de la delegation)

Senior Assisxant Secretary (Pro.'jee.ts)
Ministry of economic Development

Mr. C. Hzeji-Okoye

Senior Assistant Secretary (Projects)

Ministry of Industries

■Mr. Lamidi Alabi Maliki

"Assistant Secretary

Embassy of Nigeria

Io CaiJo/Cairo

.S.S. M. Alioune Sene (Chef de la delegation)

:Ambassadeur extraordinaire et

plenipotentiaire

Ambassade du Senegal

^"Le Caxre/Cairo

■'M. A.M. Diaw

Secretaire d'ambassade

Ambassade du Senegal

Le Caire/Cairo -; ...■'

M. Djibril Yade

Premier Secretaire

Ambassade du Senegal

Lc Caire/Cairo

.Mr. Jolliffe A.M. King

Assistant industrial Development

Officer

Ministry of Trade and Industry

-,M. Awad Haji Mussa ; .t..;.- .-,..■■

Charge d'affaires

"Ambassade de Somalie

Le Caire/Cairo

" H.iJ. Sayed M.A. i^l Mardi (Head
-/Chef de la delegation)
Minister of Commerce and Industry

Mr. Soliman Babakr

Jmbassj of the Republic of the Sudan

Cairo/Le Caire

Hr. Lioheidine £ll Darouti

Inspector

Ministry of Finance
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MALI

MAURITAIJIA/MAURITA1TIE

■lOROCCO/liAROC

S.E. K. llamacire IJ'Doure

(Chef de la delegation)

Kinistre de la cooperation et de

1 'assistance technique

M.. I.oussa Ouologueni

Premier Secretaire

Ambassade du Hali

Lc-. Caire/Cairo

M. Bakarj Toure

Con-seiller teelmi qu e

Ministere des travaux publics

,M. .fiuhamned uigman

(Chef de la delegation)
■ Charge d'affaires

■ Ambassade de i^auritanie

Le Caire/Cairo

M. Athie El-Hadj

■Premier Secretaire

Ambassade de Mauritanie

.Le .Caire/Cairo

H. Ahmed Benani (chef de la delegation)
Chef du cabinet

.J-iinistere de lfIndustrie

IT. l!adwan Akkor

Secretaire general

NIGER

M.■Hassan Fassi

:. Secretaire

Ambassade du ilaroc

la Caire/Gairo

f-i. Ali Liaroume^.e (Chef de la delegation)
Conseiller technique au Hinistere

des:finances et des affaires

ecorjo:riiques

M. Ouraarou Houssa

Chef de bureaux

Direction du credit a la BURN
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KENIA Hon.T.J. Mb03a, i .xJ. (Chef de la delegation)
Ilinister fur economic Planning and

Development and Chairman of the

Seventh Session of .^CA

l-lx. F. Kan;,ua

Industrial development Officer

i-Ir.. John Lfdisi

Counsellor

j]m"bass^ of lien 1 a.

Cairo/Le Caire

-IBSRIA

LYBIA/LIB1S

MASAGASCAE

Mr. J.B. lianjui

Executive Director

I/Uustrial and Commercial Development

Corporation

Dr. C;ril Bright (Heau/ Chef de la delegation
Deputy Director-General

of Rational Planning

Mr. J. Jellico Bright

Research Officer

National Pluming Agency

Kt. I'l.A. Jones

.Under-Secretarj

Department of Commerce and Industry

Mr. M. Havfisa(Head/chef tie la .delegation)

Director

Production Department

Ministry of Industry

Mr. A. Jl Azabj

Head of Foreign Trade

Ministry of bconcmy

S.E. M. Rene Kasidj (Chef de la delegation)

Ministre de 1'Industrie

Melle Celine Rabevaaaha

Chef du service des etudes au

Commissariat general au plan

li. Desire H.. uscn

Directeur de 1'Industrie
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GHAtfA

GUINflA/GUINilB

Ato B.erijanu \akvaja

Deputy Director-General

Hinietxy.-pf Cornine-rce amd Industry

H.iD. Hr. J.L. Appah-Sampong (Head)
(Chef de la delegation)
Ambassador Extraordinary and.

Plenipotentiary '■- '
:^-ba.ssi of G:;.a

Cai'ro/Le Caire

Mr. T. Abdah

First Secretary

Bmbassj- of Ghana

/L^ Caire

Mr. Kwaku

S«Dior tri-j.ustrial Promotion Officer
Ministry of Industry

Mr. Isaac Bissue

Economics Officer

. Mr. Samuel Ab"be> Quaye

First Secretary

Eir/bass^ of Ghana

Cairo/Le Caire

M. F.Karim ( Oief de la delegation)
Secretaire d'Etat au developpement

. economique

£11 Haj Bari Gawado

Ambassadeur extraordinaire et
plenipotentiaire
Ambassade de Guinee

Le Caire/Cairo

Mr. B. Kassoury

Directeur general de la cooperation
technique et des affaires economises

M.B. Mamadou

Chef de la division Afrique-Asie
3- la Direction generale de la
cooperation

Minis.tere des Affaires etrang^res
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caibrogh/cambroun

chad/tchad

eihiopia/ethiopie

H. Hachemi Baghriche (Chef de la delegation)
Membre du Cabinet du Himstre

de I1Industrie et de 1'energie

M. Rachid-Reda Brixi

Administrateur civil (D Plan)

M. Djainal iJddine Ghernati

Conseiller

Ambassade d'Algerie

Le Caire/Cairo

M. Ali Kechairi

Administrateur civil

Direction du plan

M. Yahja Triki

Secretaire

Ambassade d'Algerie

Le Caire/Cairo

Mr. Peter Asongwe ... . .

■ Premier Secretaire

■Ambassade du Cameroun

Lc' Caire/Cairo

M. Mahamat Gabdou
Directeur du commerce, de I1Industrie

et des transports

H.B. Lij i^idalcachew Ilakonnen (Head)
(Chef de la delegation)
Minister for Commerce and Inaustry

Ato TwKle-Haimanot Gabre Kariam

Assistant idnister

of Commerce and Industry

Ato Gebre Michael Paulos

Director, Industr; Department

Ministry of Commerce and Industry
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?ote

' "->/'->

litre ■ -■'

Rapport du cycle d1etudes inter

regional pour I'encouragement de la

normalisation industrielle dans les

pa^s en voie de developpement? qui

s'est tenu a Jlelsing/r (Danemark)

Its probleraes que pose le developpement

industriel

IliSTITQTICNSUiiT^S PAR

- Les programmes speoiaux du GATri- pour I'expansion du commerce

pa^s en voie de developpement /document presente par 1'AGcord general

sur les tarifs douaniers et le commerce - D;T (66)11^7".

- Les activites de l'OIT en matxere de developpement de 1'artisana.t

et des petitcs industries en Al'rique, I96Q-I965 /document d'information

. presente par le Bureau international du Travail - ~J, 24(3)1965/7.

- Aspects sur la promotion des cadres de gostion en Afnque (document

d-information eta^li par le Bureau international du Travail).
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Cote

CID/STHP.B./4

/
cid/sw

/

/
cid/smp
cid/sw

cid/symp
cid/sw

cid/syhp

cid/simp
cid/sot

/

/
cid/sw
cid/sw

•A./5

.B-5

■c/5

.A./6

.B./6

.C./6

•A./7

■ C./7

.A./8

,B./8

.C./8

.A./10

.B./1O
C./lO

FiiRT/CONP. I/EXPORT

Titre

Le programme des llations Unies relatif

a la formation de foncticmnaires africains

aux techniques de la plauification et

du developpement industriels

Liste des documents des Nations

Unies relatiis a, 1' industrialisation

Protlemes et politiques du develop-

pe^ent des petites industries

Les industries textiles dans les pajs

en voie de developpement

Cooperation technique des Nations Unies

en vue du developpement industriel

Formation de personnel technique en

vue d© 1'industrialisation de.s pa^s en

voie de developpement

Finaricement du developpement industriel,

notaniment en ce qui concerne i'Afriquej

par J.I. Simpson

Inter*t de 1'^xemple du Programme

d'integration economique de 1'Amerique

centrale pour 1'Afrique de l'estj par

11.3. ",;ionczek9 consultant

Ra^jports entre I1 Industrie et 1'agri

culture, par iJster Boserup, consultant

La role des r^etites industries dans le

developpement industriel de l'Afrique -

experience est~africaine? par K0G.V\

Krishna, consultant

Rapport sur les debate et les recom-

mandations du c^cle d'etudes interregional

sur la production d'«iiwrais, qui s'est

tenu a Kiev
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Cote

E/CN.I4/AS/IV/7

.'. 14/AS/Vl/l

cN.H/AS/vi/2

CK. I4/AS/VI/3

. I4/AS/VI/4

//

CID/S"EiP.B./2
//

Titre

Industrialise-tion? ooopei'ation

eeonomique et transports

L:* Tilani.^ioatiori et les be so ins de

raain-d'oeuvre dans le contexte de

1' industrialisation

Les "besoins de :nain~d'oeuvre et la

formation du personnel technique et

de direction en vue du developperaent

industriel; qv.elgues aspects

L1assistance technique en vue du

developperaent xriuustneis

experience bSricaine

Ordre du jour provisoire

Aide-raeiaoj.re

J?enseignements a. 1'usage des parti-

cipants au Colloque nui: le develop-

pement induBtriel en Afrique

Sources exterieures de financeraent

wote d1information aux "propositions

visant a 1' etahliaseniyit, sur le plan

sous-regionai5 d'un necanisme inter-

gouvernemental d' iiite^ration econoraique

en Afrique de 1'est"

Liste des documents

Problemes poses par le iinancement dr

developpement induetriel

dtude critique des projets

industriels

s aspects de la recherche

industrielle interessant particu-

lierement l'Afriaue
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C0t6

e/cn.h/as/iii/7

.s/ch.14/ihr/as/iii/i5/2

j/CIT. H/IHR/as/III/16/1

-id- Add.l

E/CU.14/AS/III/19

ii;/CL;.14/AS/lV/2

(PA/257.65 ':H0)

/CK.14/AS/IV/4
" Additif 1

litre

Signification et contribution

econuiaiq.ues des industries fonde^s sur

les ressources naturelles renouvelaloles,

politiques et institutions requises

pour leur developpement

.i.' importance des etudes industrielles

pour les pa;s en voie de developpement

La necessite des bureaux d1etudes dans

les pajs en cours d1industrialisation

La normalisation dans la RAU

-id-

Quelques prealables essen tiels de la

mise en oeuvre industrielle des ressourcos

naturelles renouvela"bles

L.-s industries alimentaires

L^s industries de transformation des

produits aaricoles non alimentaires

Le developpement des industries fores

tieres

Industries des ptches

Perspectives de developpement de

l'industrie chimiq.ue en Afrigue

^'industrie siderurgique en Afrique

L'industrie textile en Afrique

Le developpement des petites industries

en Afrique

Aspectssanitaires de 1'industrialisation

Relations de la FAO avec l'industrie dans

le cadre de la Gampagne cuntre la faim

^a normalisation en" Afrique

11

L . recherche industrielle en Afrique
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