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(iv)

AVANT-PROPOS

Apres avoir examine le Sixieme Rapport interimaire conjoint sur la mise

en oeuvre du programme de l'IDDA, la Conference des ministres africains de

l'industrie, a sa huitieme session, a recommande' d'inclure dans les futurs

rapports des renseignements sur les mesures prises par les litats Membres aux

niveaux national et sous-regional sur I1action men€e par la communaute

Internationale et sur les activites des secretariats de l'OUA, de la CEA et de

l'ONUDI. Les rapports devraient £galement mentionner les probleraes et

contraintes rencontres dans l'execution du programme, I1incidence des mesures

prises pour resoudre les problemes actuels de dgveloppement de 1'Afrique et

suggfirer des propositions concernant 1'action a mener pour accelerer
I1execution du programme pour l'IDDA.

Conformement a cette recommandation, les secretariats de l'OUA, de la CEA

et de l'ONUDI se sont mis d'accord sur les dispositions a adopter pour

collecter les renseignements a inclure dans le Septieme Rapport interimaire

conjoint. Compte tenu des diverses contraintes et des difficulty rencontrSes

pour obtenir des Etats Membres communication des renseignements sur les

mesures qu'ils ont prises pour mettre en oeuvre le programme, on a estime*

prudent de limiter le contenu de ce rapport interimaire aux; (i) mesures

prises par les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI, (ii) activites

d'appui au programme pour l'IDDA; (iii) principales contraintes rencontrges
dans l'execution du programme; et (iv) propositions relatives a l'action a
mener pour acce'ierer la mise en oeuvre du programme.

Toutefois, les secretariats de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI ont pris
certaines dispositions, notamment le recours a une questionnaire, pour obtenir

des Etats Membres des informations sur les mesures qu'ils ont prises. Par

ailleurs, les renseignements a rassembler au sujet de 1'evaluation
independante a mi-parcours de l'IDDA fourniront d'utiles precisions et
faciliteront une premiere analyse de 1'incidence des mesures adoptees pour I

surmonter les actuels problemes de developpement de 1'Afrique et les obstacle^
rencontres. Ces renseignements permettront Sgalement d'ameliorer les

propositions relatives aux activites a entreprendre ulterieurement. Un

rapport plus complet sera ainsi etabli et soumis a la neuvieme reunion de la

Conference des ministres africains de 1'Industrie et aux sessions futures des
organes legislatifs de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI.



INTRODUCTION

1. Le septieme rapport interimaire sur la DScennie du developpement

industriel de l'Afrique suit un plan analogue a celui adopts par la huitieme

Conference des ministres africains de 1'Industrie, qui a eu lieu a Bumumbura

(Burundi), en septembre 1986. II est e"galement conforme a celui des rapports

annuels presented conjointement a 1'Assemblee generale des Nations Unies par

le Secretaire exScutif de la Commission economique pour l'Afrique (CEA) et ie

Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement

industriel (ONUDI).

2. Le rapport fait le point de la situation en ce qui concerne la raise en

oeuvre du programme pour la Dfecennie, en exposant les activites menses en 1987

par les secretariats de la CEA, de 1'ONUDI et de l'Organization de l'Unite

africaine (OUA). II est subdivise" en quatre grandes sections: cooperation

intersectr£tariats, I1accent £tant mis sur les activites visant a acceierer

I1execution du programme pour la Decennie et activites d'appui audit programme

essentiellement axSes sur la realisation des projets aux mveaux national,

multinational, sous-regional et regional; les contraintes rencontrees dans

I'execution du programme; et mesures a prendre pour acceierer le processus de

realisation.

I. COOPERATION INTERSECRETARIATS

3. En 1937, la cooperation entre les trois organisations - Organization de

1'Unitfi africaine (OUA), CEA et ONUDI - a surtout porte sur I1application des

decisions de la huitieme conference des ministres africains de l'industrie et

sur la preparation de la deuxieme Conference generale de I1ONUDI. Lors de la

huitieme Conference des ministres africains de l'industrie, la CEA, l'OUA et

1'ONUDI ont notamment fite priees d1intensifier leurs efforts pour accelerer la

mise en oeuvre du programme pour la D£cennie pendant les ann£es restantes. Ce

faisant, la Programme prioritiare de redressement economique de l'Afrique

(1986-1990) et le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de l'Afrique (1986-1990) devraient bSneficier

,de toute l'attention souhaitable. Les activites relevant de la cooperation

intersecrStariats au cours de la periode faisant l'objet du present rapport

ont £t6 entreprises dans cette optique.

4. Les secretariats ont coopere a 1'organisation de la reunion speciale de

la Conference des ministres africains de l'industrie, qui a eu lieu a Addis

Abeba (Ethiopie) en octobre 1987, avant la deuxieme session de la Conference

gen^rale de I1ONUDI. Cette reunion speciale a fait le point des progres

enregistrSs dans le d£velopperaent industriel des pays africains, des obstacles

rencontres, notamment de ceux lies au financement, et a egalement etudie le

r61e de catalyseur que pourrait eventuellement jouer 1'ONUDI. Les debats ont

et6 axes sur l'adoption d'une position africaine commune, qui a e"te en fin de

compte presentee a la deuxieme Conference generale, sous forme de Memorandum

africain sur le developpement industriel de l'Afrique.*/ (GC.2/Res.3).

1/ ECA/IND/CAMI.SP/M/1/Rev.3 du 17 octobre 1987.
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5. Le Memorandum expose la position commune de l'Afrique sur un certain
nombre de questions, telles que; necessite d'attribuer la pnorite" absolue a
la remise en etat et a 1'expansion des industries existantes, ainsi qu'a la
creation d entreprises manufacturieres fabriquant les produits les plus
largements consommes par la population, notamment: industries alimentaires
agro-industries et industries apparentees; materiaux de construction; moyens
de transports a prix modSre; produits chimiques, y compris engrais et
pesticides; outillage et machinisme agricoles. Le Memorandum enumere
egalement les mesures specifiques a prendre aux niveaux national,
sous-regional, regional et international en ce qui concerne; l'organisation et
la remise en etat des industries africaines dans le contexte de la Decennie
(IDDA); la mise en valeur des ressources humaines et techniques; le
financement du developpement industriel en Afrique. II demande*egalement aux
pays africains et a la communaute Internationale d'appliquer les diverses
mesures indiquees dans le Memorandum, qui prend acte de la convergence des

intergts, de 1'interdependance et de la responsabilite conjointe de l'Afrique
et de la communaute mondiale, cette derniere devant aider la premiere a
restructurer son Sconomie gr3ce a I1industrialisation. Le Memorandum dfifinit

egalement les mesures que doit prendre l'ONUDI, en tant que chef de file des
institutions du systeme des Nations Unies spe"cialisees dans les questions
industrielles, pour accelerer I1industrialisation du continent africain. Par
ailleurs, le Memorandum demande instamment a la communaute internationale de
mettre a la disposition de l'ONUDI les ressources necessaires pour lui
permettre d'accomplir sa tSche.

6. Les secretariats de l'OUA et de la CEA ont activement participe" non
seulement aux preparatifs de la Conference genfirale mais aussi a cette

derniere. Cette participation visait surtout a obtenir que les preoccupations
des pays africains et de l'ensemble de la region soient dSment prises en

compte dans les decisions de la Conference, lesquelles insistent sur la

contribution potentielle du secteur industriel dans la recherche d'une

solution durable a la crise economique qui confronte les pays africains et
reaffirment I1importance de la Decennie. Outre la resolution GC.2/Res.3

adoptee sur ce memorandum par la Conference, deux autres resolutions ont ete
adoptees: l'une sur l'IDDA (GC.2/Res.2) et l'autre sur les dispositions

institutionnelles (GC,2/Res.5) cette derniere demandant notamment au Directeur ,
general d'etudier la possibilite de cr6er un Bureau regional de l'ONUDI pour
l'Afrique.

7. Deux reunions du Comite mixte intersecretariats ont egalement contribue a
intensifier la cooperation. L'une, la sixieme a ce jour accueillie par la CEA
a Addis Abeba (Ethiopie) du 18 au 20 f6vrier 1987; les debats ont
essentiellement porte sur l'examen des decisions de la huitieme Conference des
ministres africains de l'industrie et des recommandations pour le suivi, sur
les preparatifs de la reunion speciale de la Conference des ministres

africains de l'industrie, et sur la preparation de la deuxieme session

ordinaire 1987 du Conseil economique et social, laquelle a notamment adopte la
resolution E/1987/121/Add.l sur l'IDDA, qui recommande, entre autres,
d envisager la proclamation d'une deuxieme Decennie. L'autre, la septifeme de
la serie, egalement tenue a Addis Ab6ba, mais accueillie par l'OUA, etait ax6e
sur les progres realises dans I1application des recommandations de la reunion
precedente.

8. Par ailleurs, et conformement aux decisions de la reunion de la huitieme
Conference des ministres africains de l'industrie, les trois secretariats ont



- 3 -

conjointement exEcutfi d'autres activitEs et notamment: Ci) projet d'une Etude

visant a determiner la possibility de proclamer une deuxieme Decennie*

(ii) Etablissement d'un projet de document sur une Evaluation independante a
mi-parcours de l'IDDA, et composition d'une Equipe de quatre experts

industriels charge's de cette Evaluation; et (iii) Elaboration d'un projet

d1etude sur la proclamation d'une Journee de I1industrialisation de l'Afrique

pour sensibiliser davantage les decideurs africains et l'opinion publique a
l'importante contribution du secteur industriel au developpement economique
general de la region.

9. Corame par le passE, les secretariats ont aussi coopErE activeraent a

1'Elaboration et a la fourniture de moyens pour les reunions/conferences des
organes legislatifs des trois secretariats. Dans d'autres reunions

internationales, les secretariats se sont efforces d'harmoniser leur positions
en vue de favoriser 1'industrialisation de l'Afrique. A cet Egard, on s'est

tout particulierement interessE aux priorites dEfinies dans le Programme

prioritaire de redressement Economique de l'Afrique (1986-1990) et dans le
Programme des Nations Unies pour le redressement Economique et le

developpement de l'Afrique (1986-1990). Une coordination a EtE instaurE entre

le Comitfi permanent directeur de l'OUA et d'autres organisations du systeme

des Nations Unies, par 1'intermEdiaire de l'Equipe inter-organisations des
Nations Unies chargEe de suivre la mise en oeuvre du Programme, dont l'ONUDI

est une des membres fondateurs sous 1'autoritE du Secretaire executif de la
CEA.

10. La promotion et la mise en oeuvre du programme pour la DEcennie ont

Egalement EtE facilitfies par la prEsence, dans la rEgion, de conseillers

industriels principaux hors siege (les SIDFA) et d'administrateurs

auxiliaires. Le role central de ces spEcialistes dans 1'acceleration de
I1industrialisation de la rSgion a EtE soulignE dans diverses rEunions. A cet
Egard, les dirigeants et les dEcideurs africains ont instamment demandE a

l'ONUDI et au PNUD d'augmenter le nombre des SIDFA et des administrateurs
auxiliaires en Afrique et de renforcer leur efficacitE. La deuxieme

ConfErence gEnErale a adopts une rEsolution demandant que la crEation d'un

Bureau rfigional de l'ONUDI pour l'Afrique soit sErieusement envisagEe
(JSC.2/Rea.5).

II. ACTIVITES D'APPUI AU PROGRAMME POUR LA DECENNIE

11. En plus des institution conjointes dEcrites ci-dessous, les secrEtariats
de l'OUA, de la CEA et de l'ONUDI ont poursuivi leurs activitEs relatives au
rEajustement du programme, qui sont dficrites dans les documents a la deuxieme
ConfErence gfinErale de l'ONUDI (GC.2/17). L1accent a EtE maintenu sur le

respect des prioritEs Etablies pour la DEcennie, sur le Programme prioritaire

de redressement Economique de l'Afrique (1986-1990) et aur le Programme

d'action des Nations Unies pour le redressement Economique et le dEveloppement
de l'Afrique (1986-1990), ainsi que sur les recommandations de la huitieme
rEunion de la ConfErence des ministres africains de l'industrie. On s'est

particulierement prEoccupE de la nEcessitE de parvenir a I1autosuffisance en
matiere de production alimentaire et de contribuer au renforcement ou a la

crSation d1industries jouant un role moteur. On a Egalement insistE sur le
fait qu'une transformation de 1'agriculture ne peut etre rEalisEe tant que
d'Etroits liens structuraux n'ont pas EtE Stablis entre l'agriculture et
l'industrie, par le biais de fournitures d'outillage agricole, d'engrais et de
pesticides ainsi que par le traitement des produits alimentaires et agricoles.
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12. Corame deja mentionne dans le sixieme Rapport interimaire conjoint

(IDB.3/20), I1insuffisance des ressources mises a la disposition de la CEA et
de l'ONUDI pour la DScennie demeure le principal obstacle a l'execution

integrale du programme. Mis a part le financement assure par le PNUD et les

ressources du Fonds des Nations Unies pour le developpement industriel

(FNUDI), l'ONUDI, en raison de la crise financiere, n'a depense que

2,7 millions de dollars au titre du son Budget ordinaire pour ses activites

liees a la D£cennie. L'ONUDI s'est efforcS de raobiliser des ressources

suppleraentaires de faqon a corapenser cette insuffisance: la reaction des

donateurs de contributions a des fins spSciales a e"te impressionnante et

positive. A la fin de 1987, un montant total de quelque 3,24 millions de

dollars a e*te annonce en faveur de projets specif iquament lies a l'IDDA pour

la periode 1987 a 1989, et une montant supplementaire de 4,64 millions de

dollars a Ste annonce pour d'autres projets africains.

13. En outre, toute une serie de mesures ont etS prises pour faire en sorte

que toutes les activites en Afrique visent a atteindre directement ou

indirectement les objectifs de l'IDDA. Dans le budget-programme de l'ONUDI

pour l'exercice biennal 1988/1989 (GC.2/10), adoptS par consensus pendant la

deuxieme Conference generale de l'ONUDI, un montant de 8,6 millions de dollars

a Ste alloue a l'IDDA au titre du Budget ordinaire. Lors de la repartition

des credits au debut de 1988, il a Sgalement ete decide que les affectations

liees a la DScennie jouiraient d'une priorite spScifique et ne pourraient

faire 1'objet d'une reduction dans I1eventuality improbable d'une crise

financiere. Malgre tout, le secretariat a poursuivi ses efforts pour

mobiliser des ressources additionnelles pour l'Afrique et pour l'IDDA en

particulier. II s'agit notamment de mieux preparer 1'identification et la .
preparation des projets soumis aux donateurs de contributions a des fins

"speciales. On prSvoit que 1'influence des efforts dgploySs par 1'ONUDI pour
mobiliser des ressources supplementaires pour les activites liees a l'IDDA se
fera sentir d'ici quelques annees e*tant donne que plusieurs projets sont
toujours en cours d'examen par quelque pays donateurs.

14. Diverses activites menees par les secretariats a l'appui de la De"cennie
sont mentionnees ci-apres a titre d'exemple. Cette Enumeration n'est pas ^

necessairement limitSe aux activites financfies sur l'allocation spgciale a
l'IDDA, laquelle a etS sensiblement reduite en 1987, mais englobe les
activites Stroitement liees aux objectifs fondamentaux de la Dficennie. On

trouvera d'autres renseignements dans le Rapport annuel du Secretaire executif
de la CEA et dans le Rapport annuel du Directeur general de l'ONUDI pour 1987.

A. Appui direct aux sous-secteurs industriels

15. Conformement a la priority accordge a la realisation de l'autosuffisance
alimentaire dans le Programme prioritaire de redressement economique de

l'Afrique (1986-1990) et dans le Programme d'action des Nations Unies pour le
redressement economique et le developpement de l'Afrique, une attention

particuliere a e"t£ accordSe dans 1'exScution du programme pour la DScennie au
developpement et a la modernisation des agro-industries ainsi qu'a la

production des facteurs necessaries a 1'accroissement de la production

alimentaire et agricole. La mise en valeur des ressources humaines, la
creation de petites et moyennes industries, la r51e des femmes dans

1*Industrie ainsi que le developpement des competences parmi les cnefs d'entre
prise autochtones ont Ste particulierement encourages.
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16. Au cours de la pSriode considSrSe, l'ONUDI a continue d'axer son

assistance sur la revitalisation, la modernisation et l'expansion des

industries alimentaires et des agro-industries, afin d'augmenter la production

alimentaire, reduire les pertes et le gaspillage des produits alimentaires et

accroltre les rendements a I1hectare. A cette fin, une assistance a et£

accordee au Burkina Faso pour I1identification et la mise au point d'un

mScanisme d'intervention pour la reparation des puits communaux. Au Togo, un

programme d'aide a Ste lance pour la diversification de la production de petit

outillage, notamment de pompes a eau, de materiel d1irrigation et

d'instruments aratoires. Le projet devrait permettre la mise au point d'une

methode de production rationnelle ainsi que la creation d'un corps de

spe"cialistes form£s aux techniques de gestion financieres et apparentees.

17. L'ONUDI a de me"me participS a l'expansion des activites de fabrication de

machines, d'outillage et de pieces detachees pour 1'agriculture, a

1'amelioration des competences des concepteurs locaux pour accelerer

1'adaptation, la production, les techniques, la planification des processus,

la gestion de la production, les reparations, l'entretien et la controle de la

qualite, ainsi qu'a I1Stablissement d'un mScanisme de commercialisation pour

la distribution des machines et de l'outillage agricole. C'est ainsi que

l'ONUDI a aide l'Alg£rie a definir une politique de mecanisation agricole et a

elaborer un plan, un programme et une strategic dans ce domaine. Un des

Elements de cette assistance etait un plan pour l'entretien et la reparation

des machines agricoles et pour la rationalisation de leur fabrication.

13. Au Lesotho, l'ONUDI a fourni une assistance pour exploiter les resultats

d'un precedent projet de l'ONUDI portant sur la fabrication d'equipement

agricole. Au Burkina Faso, elle a participe a I'amelioration des competences

locales dans'le cadre de deux ateliers sur l'entretien et la reparation de

tracteurs agricoles et autre materiel mobile lourd. A la fin de 1987, un des

ateliers etait deja operationnel et a commence d1assurer des services

d'entretien et de reparation aux agriculteurs.

19. Dans le secteur de la transformation, l'ONUDI, en cooperation avec le

Gouvernement yougoslave a fourni une assistance au Burkina Faso pour la

construction et la gestion d'une tannerie. L'usine utilisera les matieres

premieres locales. Le projet a facility I1amelioration et la revalorisation

de matieres premieres abondantes. Une entreprise yougoslave, Masina, Traklova

(IMI), qui avait participe au Systeme de consultations de l'ONUDI, a joue un

role decisif en fournissant une enveloppe technologique pour la mise au point

de six outils agricoles et drechafaudages tubulaires au Centre africain

regional de conception et de fabrication de materiel (ARCEDEM). Par ailleurs,

l'ONUDI a octroye une assistance a I1Angola, au Mozambique, au Nigeria et au

Zimbabwe pour elaborer des projets intferessant le machinisme, le materiel et

l'outillage agricoles, ainsi que les pesticides et les engrais.

20. Des projets ont egalement £te" formulas et leur realisation entreprise

dans d'autres secteurs para-agricoles; contr61e de la qualite, traitement et

conservation des produits de 1'agriculture, creation de petites et de moyennes

entreprises au Cameroun, en Cote d'lvoire, au Mozambique, au Senegal, en

Zambie et au Zaire. Une assistance a £t£ accordee a 1'Angola et au Cameroun

pour la creation de centres d'entretien et de reparation.

21. Au nombre des activites visant a realiser 1'autosuffisance alimentaire,

entreprises par la CEA pendant la mSme periode figuraient les suivantes;
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Stablissement d'une etude preliminaire sur la production commerciale et le
traitement industriel du manioc en Ethiopie. A cette fin, une Squipe mixte
CEA/Dfipartement de I1horticulture du Ministere des fermes d'Etat a entrepris
une enqu§te pour determiner les variet£s existantes, le mode de production et
de commercialisation. Sur la terrain, la mission etait chargee d1identifier

les fibres de manioc se pretant au traitement industriel et leur utilisation
comme elements de farine composee pour la fabrication du pain et I1extraction

de l'amidon. Dans la sous-rggion d'Afrique centrale, la CEA a lanc£ des
etudes similaires en vue de determiner la viabilite d'un programme national de
farine composee au Burundi et au Rwanda. Les Studes ont dgalement tenu compte
de 1'experience acquise par les pays en matiere de production de farine

coraposee et lvalue le potentiel de production des cSreales et des fibres en

tant que produits substituables a la farine importee.

22. Au niveau sous-regional/regional, des organisations telles que la CEDEAO
et la ZEP, ont beneficie" d'une aide de l'ONUDI dans le secteur de l'industrie

alimentaire. Des projets ont e"te Slabores pour la production de machines, de

materiel, d'outillage et d1instruments agricoles, ainsi que de pesticides et

d'engrais. L'entretien et la revitalisation des entreprises industrielles ont
fait l'objet d'une attention particuliere dans le programme d'assistance a
l'Afrique de 1'ONUDI. Dans ce but, l'ONUDI a lance la phase preparatoire d'un
programme de 5 millions de dollars, finance1 par le PNUD, pour l'entretien et

la revitalisation des entreprises industrielles, la promotion et le

developpement des entreprises multinationales en Afrique, la CEA jouant le
role d1agent d1execution associ£.

23. Un projet regional -e*labore au cours de 1'annSe prevoyait une assistance a
1'Organisation rggionale africaine de normalisation, dans le but de favoriser
la mStrologie, la normalisation et le contrSle de la qualitS en Afrique.
D'autre part, des mesures ont ete" prises en vue d'elaborer un projet pour le
Centre africain regional de conception et de fabrication de matSriel (ARCEDEM)
sur la conception et la production de pieces detachees industrielles et de
prototypes destines a la region.

24. Dans le secteur de l'emballage, 1'ONUDI a notamment accorde1 une

assistance au Mozambique pour accroltre la capacity d1utilisation d'une
conserverie de poisson appartenant a l'Etat. Cette assistance comportait
1'Evaluation et 1'amelioration des systemes de production, la reparation du

materiel et la diversification des approvisionnements en matSriaux d'emballage.

25. Dans l'industrie du cuir, l'ONUDI a poursuivi ses efforts pour lancer un
programme de dSveloppement integrfi pour l'industrie africaine du cuir, de la

chaussure et des articles en cuir. C'est ainsi qu'une assistance a ete1

octroyee a la tannerie TAPROMA au Mali. Au titre de ce projet, une Stude

technique a et5 realisee en vue d'actualiser les renseignements nScessaires a

la remise en marche de cette entreprise et d'entreprises similaires dans

d'autres pays africains qui avaient manifests leur interet lors de la Reunion
de solidarity organisee en octobre 1986. En outre, une assistance a fite
dispensee a une usine de chaussures appartenant a la Societe1 de chaussures

(SOCAL) du Cap Vert, dans le but d'accroltre l'utilisation de la capacite,
d'ameliorer la quality et d'intensifier la productivitS.

2b. En Somalie, au titre d'un accord avec la Banque mondiale, une e"tude

approfondie a et6 faite de l'ensemble du secteur du cuir, c'est-a-dire des
secteurs tels que; producteurs primaires, collecte/commerce des cuirs et
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peaux, abattoirs, tanneries, fabricants d'articles en cuir,

negociants/exportateurs de cuirs et peaux, du secteur prive. D'autre part,

une assistance a ete accordee a la Somalie pour I1execution de reparations

urgentes et l'amelioration des tanneries locales, dans le but d'augmenter la

production et d'ameliorer le fonctionnement general des entreprises. Au

Burundi, une entreprise de traitement des effluents d'une tannerie situee a

Bujumbura a benficie1 d'une assistance.

27. Dans le textile et l'habillement, l'assistance technique de l'ONUDI

pendant la periode consideree s'est limitee a la poursuite du projet

d1 assistance a la Tanzame pour la revitalisation de deux usines de sacs de

sisal a Arustia, entreprise en 1986 avec l'appui du Gouvernement italien par le

biais de sa contribution au FNUDI. Au Botswana, l'ONUDI a mainCenu son

assistance a une fabrique d'articles de bonnetterie a Lobatse. Les elements

de cette assistance e"taient notamment les suivants; selection et affectation

des experts charges de la gestion de la fabrique, entretien des machines a

tricoter, conception des modeles et formation au tricotage.

28. Au Mozambique, l'ONUDI a poursuivi son assistance aux cooperatives dans

le secteur de la production, de 1*organisation et de la gestion financiere

(OMM). En Tanzanie, la National Textile Corporation (TEXCO) a continuS de

beneficier d'une aide pour renforcer les services de gestion et les

competences techniques, organiser des programmes de formation ainsi que la

formation en cours d'emploi du personnel local.

29. Dans le secteur des industries du bois, le Groupe consultatif

FAO/CEA/ONUDI sur les industries forestieres de l'Afrique a continue de

fournir une-assistance spSciale aux industries secondaires de transformation

du bois de la region. Par ailleurs, l'ONUDI a dispense" une assistance a la

Cote d'lvoire pour I1etablissement d'une etude technico-economique pour la

promotion de panneaux moules fabriques a partir de fibres de coir, qui sera

approfondie par la suite pour permettre de prendre une decision au sujet des

investissements. Une assistance similaire a e"te accordSe au Togo pour

I1execution d'une etude de faisabilitg technico-economique complete pour la
creation d'une industrie de panneaux de particules.

30. Au Ghana, l'ONUDI a commence1 une enquSte de diagnostic pour la Kumasi

Furniture and Joinery Ltd et une Stude similaire pour la Sociedade de

Coramercializacao et Transformacao de Modernos (SOCOTRAM) a etS entreprise au

Gabon. En Sierra Leone, l'ONUDI a aide la Bush and Town Company Ltd a

ameliorer les competences en matiere d'etude technique, de gestion et de

comptabilite d'un atelier de menuiserie et d'ebenisterie, recemment cree.

31. Dans le domaine des materiaux de construction et du bStiment, l'ONUDI a

dispense une assistance & l'Ethiopie pour son industrie du marbre et de la

pierre. La phase II d'un projet precedent, qui visait a augementer la

capacite de production du marbre de la carriere de Harrar (No.2) a €t&

entreprise et la capacity portee de 900 metres cubes a 1.450 metres cubes par

an, la taille moyenne des blocs extraits passant de 3 - 5 tonnes a

10 - 15 tonnes. En outre, la qualitS et la gamme des produits finis de la

Marbrerie de Guilele ont £te Sgalement ameliorees grSce a 1'introduction de

techniques de traitement perfectionnees. Le projet a egalement cree une unitS

de marbre de decoration qui offira de nouveaux dfibouches aux femmes; il a de

plus encourage1 I1 utilisation de blocs de tuf dans les plans de construction de

logements a bas prix et amfiliore les techniques d'abattage en carriere.
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32. La CEA a axe ses activity sur deux projets importants; la creation d'un
centre de recherche-developpement a Cacavelli (Togo) et la phase preparatoire
d un projet visant a Stablir un document complet sur un projet regional de
materiaux de construction. Avec les credits du PNUD, les dispositions
administratives et financieres pour le fonctionnement du Centre de

recherche-developpement ont ete arretees et des mesures prises pour evaluer et
coordonner les activites dans ce secteur entre Etats Membres de la sous-region,

33. Le principal objectif du second projet est de stimuler la capacite de
production et l'utilisation de certains materiaux de construction dans
plusieurs Etats Membres. Parmi les materiaux retenus figurent les suivants;
blocs de terre stabilisee, chaux-pouzzolane, balle de riz, carreaux et plaques
de fibre de cement, briques et tuiles d'argile cuite. Pendant la phase
preparatoire, la CEA a entrepris l'examen de la situation de ces materiaux

dans les pays africains. L'accent etait place sur la definition des capacites
de prodcution des matfiriaux, des outils et de l'fiquipement dans les Etats
Membres, ainsi que sur I1identification des contraintes administratives,
culturelles et structurelles rencontrees dans l'utilisation des materiaux
locaux. Certaines institutions de recherche-developpement de la region
seraient chargers, dans le cadre de contrats de sous-traitance, de mettre au
point la production commerciale et les procedures de controle de la qualite
des materiaux mentionnes ci-dessus et d'organiser la formation des
entrepreneurs et des techniciens.

34. Dans le sous-secteur de l'industrie metallurgique. l'assistance technique
dispensee par l'ONUDI a continue1 d'etre axee sur le developpement de

l'industrie de la fonderie et la modernisation des usines mStallurgiques en
particulxer dans le secteur de la siderurgie. Des projets ont ete realisees

dans un grand nombre de pays. Au Nigeria, l'ONUDI a poursuivi son projet de
centre national de recherche-developpement de la metallurgie, qui centralise
les services dispenses en matiere de recherche-developpement aux industries
metallurgies du Nigeria. En Angola, 1'execution du projet de traitement des
minerals et de la ferraille et de creation d'une industrie de la fonderie,

mentionnee dans le sixieme rapport interimaire, a ete menee a bien. En outre

une assistance supplemental a ete accordee a 1'Angola pour developper son

Industrie de la fonderie grSce a l'amelioration des competences des ouvriers
de la productivity de la main-d'oeuvre et de la qualite des pieces de fonderie
pour l'industrie metallurgique, l'agro-industrie, les traveaux publics
l'industrie du petrole et pour d'autres branches. Une assistance technique a
ete constamment fournie pour la reconstruction et l'expansion de la Fabrica de
Tubos de Angola.

35. Au titre d'un projet en cours d'execution au Mozambique, l'ONUDI a fourni
une assistance technique pour accroitre la capacity de planification et

devaluation du Bureau des projets siderurgiques. Des conseils ont egalement
ete donnes pour la remise en marche de la fonderie CIFEL et d'ateliers a

Maputo. Une assistance a de meme ete poursuivie au titre d'un projet visant a
aider les fonderies de la Uniade de Direccao de metalurgia. Le Gouvernement a
beneficie d'une assistance pour ameliorer l'efficacite par le biais de la
modernisation, du renforcement de la gestion et de la formation du personnel.

36. Au Zimbabwe, 1'ONUDI a poursuivi son assistance a la ZISCOSTEEL, en ce
qui concerne notamment le laminoir a barres et I1amelioration du contr51e de

la qualite des produits metallurgiques. De meme une assistance a Ste accordee
pour la creation d'une section de metallurgie physique dans le Departement de
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la Metallurgie. La modernisation de l'equipement et la revalorisation de

l'efficacite de la fonderie et des ateliers mecaniques se sont poursuivies

dans plusieurs pays africains. Panni les autres beneficiaires de I1assistance

technique de l'ONUDI figuraient la Guinee, le Liberia, la Sierra Leone, etc...

37. En Ouganda, dans le cadre de I1action menee par le Gouvernement pour

lancer un programme de redressement exonomique dans lequel le secteur

industriel occupe le deuxieme rang de priorite apres 1'agriculture,

l'assistance technique dispensee par l'ONUDI a £te affectee a I1 elaboration de

m^thodes et de systeraes pour l'utilisation de la ferraille, la determination

de la demande de produits finis siderurgiques et 1*examen des installations de

laminage et de produits finis en vue d'evaluer les besoins en matiere de

revitalisation. Au cours de la periode consideree, 1'ONUDI a fourni des

experts pour aider la direction de 1'acierie dans ses taches de gestion;

etablir un projet bancable sur la ferraille disponible localement a la East

African Steel Company (EASCOj a Jiuja; evaluer le plan de revitalisation de

l'usine qui doit etre £tabli par la societe Danielli (ItalieJ. Une etude

portant sur ia demande de produits siderurgiques avait ete" egalement confiee a

un sous-traitant.

38. Au Bfinin, une assistance technique a e"te octroyee pour 1'Stablissement

d'une etude de faisabilite sur la creation d'une mini-acierie pour la

fabrication de produits mStallurgiques utilises dans I1agriculture et dans le

bitiment, tandis que dans le programme multinational, les projets etaient

ax£s, comme par le passe, sur les systernes d'entretien dans les industries

metallurgiques et autres en Afrique.

39. Outre les projets nationaux, 1'ONUDI a accord^ une attention particuliere

au renforcement de la cooperation.sous-tegionale et regionale dans le secteur

de la metallurgie. Par exemple, en octobre 1987, elle a organise pour la

quatrieme fois, des journees et un voyage d'etude communs ONUDI/ARCEDEM d'une

duree de trois semaines dans des entreprises metallurgiques jouant un rSle

moteur en Hongrie. Ces journees d1etude ont reuni IS participants de pays

africains dont dix originaires de pays les moins avancSs. Les Journees

d1etude ont trait£ le theme des options possibles pour la creation en Afrique

d'industries metallurgiques et mScaniques, capables de jouer un role moteur et

d'alimenter les marches locaux en pieces detachees, outillage et equipements

tres necessaires. L'ONUDI a dispense une assistance a la Zone d'echanges

preferentiels en Afrique orientale et en Afrique australe pour rationaliser et

moderniser des acieries et des laminoirs. En cooperation avec la Chambre

polonaise du commerce exterieur et un Bureau d'etudes metallurgiques, l'ONUDI

a organise l'AFROMET '37. Lors des Journees d'etude qui ont eu lieu a

Katowice (Pologne), en aout 1987, et auxquelles ont assist^ 22 particpants,

les procedes et le materiel metallurgiques Etaient au centre des debats.

40. Dans le cadre de sa contribution au developpement des industries

metallurgiques en Afrique, la CEA a continue, de fournir en priorite des

services consultatifs et de diriger I1etablissement d'etudes. En Afrique

centrale, deux missions chargSes d'Stablir une e"tude et de donner des conseils

ont etS envoyees en Republique centrafricaine, au Congo, au Gabon et au Zaire

pour dfifinir les modalites d'une cooperation nScessaire pour moderniser

l'acierie de Maluku au Zaire, dans le cadre de la strategie generale adoptee

pour les projets sous-regionaux et multinationaux. Les missions d'fitude ont

identifie des sources possibles de facteurs de production, comme la ferraille,

dans la sous-region et un marche viable pour la production de l'usine.
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41. Une mission conjointe CEA/ZEP a par ailleurs ete envoyee en Echiopie, au
Mozambique, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie pour examiner la possibility
de produire de I1Sponge de fer dans le cadre d'une cooperation

sous-regionale. Une publication technique intitulee "Technological options
for small integrated iron and steel plants based on direct reduction in Africa
(Options techniques pour la creation en Afrique de mini-acieries integrees
fondees sur la reduction directe), a e"te e*tablie pour la ZEP et le MULPOC a
Lusaka. Tout aussi important a ete un rapport sur l'optimisation de

I1utilisation de la capacite installee dans les industries siderurgiques grace
a la cooperation industrielle.

42. Dans le sous-secteur des industries mecaniques, I1assistance fournie par
l'ONUDI a ete axee sur la reparation et 1'entretien des equipements

industriels, la fabrication de pieces de rechange et detachees, la conception
et la fabrication par ordinateur. Les activites etaient orientees vers

I1amelioration des services, d'entretien et de reparation des tracteurs
agricoles et autres materiel mobile lourd. En Ethiopie, une assistance

technique a e"te accordee pour la creation d'un centre d'etudes techniques et
de fabrication d'outillage. L'objet de ce projet etait de creer des

competences nationale pour mettre au point des prototypes de machines et

d'equipement et d'ouvrir ainsi la voie a une fabrication locale, a l'echelle

commerciale. Le projet prevoit figalement la formation de personnel national a
la conception et a la fabrication d'outillage.

43. Au nombre des autres pays ayant beneficie d'une assistance technique de
l'ONUDI dans ce secteur figurent le Kenya (creation d'un laboratoire de
mecanisme et d'esthetique industrielles de KXRDI), le Maroc (assistance a
AGA-Ingeuierie pour la creation d'une banque de donnees informatisees),

l'Angola (creation d'un centre d'entretien et de reparation), le Mali
(creation d'une unite de production en serie de pompes a eau manuelles de type
India et Mali, phase II), l'AlgSrie (renforcement des moyens techniques du
Mimstere de I1Industrie lourde), le Togo (assistance preliminarie en vue de
la creation d'un centre national de conception de la fabrication technique),
la Tunisie (assistance pour la mise au point et I1elaboration d'un proced£
d'Stude de prototype et de fabrication de biens d'Squipement), la Somalie
(creation d'une section de reparation de pompes), et le SinSgal (entretien du
materiel d'irrigation et de culture dans la vallee du fleuve Senegal).

44. La CEA a complete la troisieme phase du projet finance par l'lnde et
soutenu par HMI International (Inde) intitule "Programme pour la creation

d|industries mecaniques en Afrique". Pendant la p6riode consideree, des
missions ont e"te envoyees dans les pays suivants; Angola, Botswana, Ethiopie,
Kenya, Malawi, Mozambique, Tanzanie, Zambie et Zimbabwe pour rassembler des
renseignements et etablir des e"tudes-types prealables de faisabilite sur les
machines-outils (y compris les machines a decouper les metaux et les machines

a bois); le machinisme, l'equipement et les tracteurs agricoles; les vehicules
utilitaires et le materiel de transport a faible prix de revient.

45. Les etudes-types prealables de faisabilite ont ete ensuite distribuees
aux pays interesses. En outre, dans le cadre du sous-secteur des industries

mecaniques, un rapport technique sur l'optimisation de l'utilisation de la
capacite installee dans les industries mecaniques, grace a la cooperation a
ete etabli. '

46. Dans le sous-secteur des industries chimiques. le secteur de la sante a
continue d'occuper une place particulierement importante, etant donne les
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consequences de la secheresse, de la famine, des inondaCions et autres

catastrophes naturelles; des accords ont passes en 198b pour la mobilisation

des ressources en vue de la production de vaccins a usage humain et de la

creation de laboratoires de contrfile de la qualite au Caraeroun, et la

fabrication de vaccins a usage animal au Senegal a et£ maLntenue. Aux

Comores, une assistance a 6t& accordee pour la modernisation et l'entretien du

materiel de distillation des huiles essentielles. Oe mime, le Niger a

beneficie d'une assistance pour lancer une production de sel.

47. Les activites de la CEA dans le sous-secteur ont ete axees sur la

fourniture de services consultatifs et 1'etablissement de rapports techniques

sur la creation et la promotion d1industries cnimiques multinationals. Des

missions consultatives ont e"te envoyees au Burundi et au Rwanda pour faciliter

la definition de strategies pour la creation d'industries chimiques dans le

cadre du programme de l'IDDA. Des services similaires ont fite assures a la

Republique centrafricaine pour la selection de projets pharmaceutiques qui

seront executes dans le cadre du programme pour 1'IDDA.

48. Pendant la periode consideree, une mission s'est rendue au Senegal pour

etudier le fonctionnement des "Industries chimiques du Senegal", en vue de

proposer des mesures pour assurer I1 utilisation optimale de la capacite*

installee dans le cadre de la cooperation sous-regionale.

49. Dans le secteur des engrais, le programme d'assistance technique de

l'ONUDI prevoyait d'aider la Zambie et les pays de la 2EP a creer et a gSrer

des usines d1engrais. Des mesures ont et£ prises pour preparer la

consultation regionale en Afrique sur 1'industrie des engrais phosphates et

des pesticides, la reunion mondiale preparatoire devant se derouler a Lome

(Togo), du 3 au 6 fevrier 1988.

50. Dans ce sous-secteur, la CEA a e'galement fourni des conseils. Des

services consultatifs ont et£ assures au Burkina Faso et au Niger sur la

creation d'industries des engrais et des pesticides dans le cadre de l'IDDA.

51. Dans le secteur de la petite industrie, dont le developpement est

indispensable a la realisation d'une croissance £conomique e"quilibree et

harmonieuse, l'ONUDI a execute" une serie de projets. En Ethiopie, un projet a

Ste acheve au titre duquel des experts et de l'equipement ont e"te effectes a

une fonderie-pilote. L1assistance prevoyait la fourniture et l'installation

d■equipement pour des cooperatives-pilotes de tissage et de tolenes. Au

Botswana, une assistance a Ste" octroyee a la Thusano Workers Co-operative pour

augementer la productivity gr3ce a I1amelioration de la conception, du

contrSle de la quality et de la commercialisation. Le Malawi a lui aussi

ben£fici£ d'une assistance technique; une e'tude de faisabilitS sur la creation

d'une petite papeterie a ete realisee. Son objet etait d1examiner les

possibilites de creer une usine de papier d'emballage a Kanengo et de

determiner les techniques, machines et matieres premieres necessaires, ainsi

que les marches potentiels.

52. Les activites de la CEA en faveur des petites industries, des industries

familiales et de l'artisanat ont £t£ axees sur la fourniture de services

consultatifs pour la formulation des politiques et des mesures, la mise en

place d1infrastructures institutionnelles et financieres et la creation de

competences chez les petits entrepreneurs. A cet £gard, des missions

consultatives ont ete" envoyees au Benin, au Botswana, aux Comores, en C6te

d'lvoire, au Mali, a Maurice, au Soudan, en Tanzanie, en Ouganda et en Zambie.
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53. Dans le domaine du developpement industriel des zones rurales le

programme de travail de l'ONUDl a tenu compCe du fait que soixante'dix pour
cent de la population africaine vivent dans les zones rurales. On a fait une

analyse du role central du secteur rural dans 1'emancipation Sconomique du
continent africain, notamment en tant que fournisseur potentieL a'apports
industriels au secteur industriel officiel. L'assistance a porte aussi bien
sur les projets complexes visant a renforcer les competences institutionnelles
locales que sur des activites plus traditionnelles telles que la fourniture
d'installations mobiles d'entretien et de reparation et la modernisation des
industries de village.

B. Principaux facteurs de production

Ressources naturelles et energie

54. Paradoxalement, l'Afrique malgrS ses abondantes ressources naturelles,

est le continent le moins developpS et de nombreuses industries manquent des

matieres premieres et de 1'Snergie adequates. Lors des rScentes reunions
regionales et interrSgionales, on a insists sur la necessity de lier le

developpement de l'Afrique a sa base de ressources naturelles. C'est dans

cette optique que 1'OUA, la CEA et l'ONUDi, en cooperation avec les autres

organisations compStentes ont poursuivi la refonte et 1'intensification de
leurs activites.

55. En ce qui concerne 1'energie, l'ONUDl s'est particulierement int§ress6e a
l'elaboration d'un programme energStique pour l'Afrique, conforme aux

priorites dSfinies par les pays africains eux-memes. Ce programme prevoit
principalement une assistance aux pays et aux organismes africains dans les

domaines suivants: planification integrge des besoins Snergfitiques pour
l'industrie; accroissement de leur auto-suffisance energetique, et notamment
la mise en place et 1'elargissement de leur base de ressources SnergStiques;
intensification de la production de biens d1equipement, de materiel et
d'accessoires utilises par le secteur conside're, et augmentation de
l'efficacite" SnergStique dans l'industrie, sans oublier les problemes de
conservation et de gestion de l'Snergie.

56. Conformement aux grandes orientations mentionnees ci-dessus, l'ONUDl a
aide 1'Ethiopie a mettre au point la phase prfiliminaire d'utilisation de
1'energie solaire dans les zones de reinstallation des populations. 11
fallait notamment ^valuer les conditions et les besoins d'applications

photovoltaiques et recommander les autres techniques susceptibles d'etre

appliquees dans les regions affectees par la sfecheresse, en particulier;

pompage de 1'eau, Sclairage et refrigeration etc... En Egypte, une assistance
a Ste accordee pour la modernisation des usines faDriquant des piles seches,
qui prevoyait les elements suivants: evaluation des installations de

production, Stude des possibility de diversification et Evaluation des

besoins en matiere d'entretien et de personnel. Toujours en Egypte, l'ONUDl a

Sgalement contribuS par le biais des projets DP/EGY/83/U01 et DC/EGV/83/0U1 a

la creation et a la mise en route d'un Centre de conservation de 1'energie

industrielle a l'lnstitut Tabbin d'Studes me'tallurgiques, charge de conseiller

les entreprises du secteur public et du secteur privS sur 1'utilisation
rationnelle de l'Snergie. De mSme, une assistance a StS dispensee a

Madagascar pour son programme de recherche sur les sources d'energie nouvelles
et renouvelables.
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57. Dans ce secteur, la CEA a poursuivi son action principalement ax£e sur la

fourniture d'une cooperation multinationale dans trois grandes spheres:

exploration, Evaluation et mise en valeur des ressources EnergEtiques;

formulation de politiques EnergEtiques intEgrEes et leur integration complete

dans les politiques de dEveloppement et de croissance economique; recherche,

formation, information et mise en place d1institutions. Dans ce but, des

missions se sont rendues au Nigeria, en AlgSrie, en Egypte, au Botswana, au

Swaziland, en Zambie, au Burundi, a Madagascar et au Zaire pour assurer des

services consulatifs en matiere de politique et de planification

energetiques. En outre, plusieurs etudes techniques ont ete entreprises par

la CEA; Etude sur la possibility d'exploiter les ressources EnergEtiques

marines des Etats cotiers de 1'Afrique de l'ouest; inventaire des

tiydrocarbures intEressant la Cote d'lvoire, le LibEria et la Sierra Leone; et

une "EnquSte energetique en Afrique". Par ailleurs, la CEA a organise" des

Journees d'etude regionales sur certains aspects de la gestion de L'gnergie,

en novembre 1982 a Addis Abeba, pour faire le point de la gestion du secteur

EnergEtique dans les pays africains.

58. En ce qui concerne les mineraux, la CEA a axe" son action sur les

activitEs suivantes: services consultatifs techniques aux Etats Membres,

enquSte sur les produits minEraux de base, inventaire des ressources minerales

et examen de 1'Evaluation des tendances du secteur minier dans des pays comme

le Botswana, l'Ethiopie, le Mozambique et l'Ouganda. La CEA s'est egalement

intEressEe au renforcement des centres de mise en valeur des ressources

minerales au niveau raulitnational et sous-rEgional, notamment en Afrique

orientale et australe et en Afrique centrale. De plus, une Etude preliminaire

a Ete entreprise sur les perspectives relatives a la mise en place

d'industries de phosphates partiellement acidulEs dans" les pays saheliens

d'Afrique de 1'ouest.

Technology industrielle et services connexes

59. Outre le renforcement des institutions nationales chargEes du

dEveloppement et de I1amelioration du potentiel technique autochtone, les

activitEs de cooperation technique de l'ONUDI ont continue d1avoir pour

objectif la fourniture d'une assistance et de services consultatifs dans les

domaines du transfert et de 1'acquisition des techniques et de 1'information

technique industrielle. Cet effort a porte" sur le renforcement du Centre

rEgional africain de la technique (CRAT) en tant que sous-rEseau de la Banque

d1informations industrielles et technologiques (INTIB) et du Systeme d'echange

de renseignements techniques (TIES) en Afrique, sur le choix entre diffErentes

variantes techniques, I1acquisition des techniques, la nEgociation d'accords

de transfert des techniques et I1information industrielle. L'ONUDI, dans le

cadre de ce projet, a installE des ordinateurs individuels dans dix pays

participant au sous-rSseau de l'INTIB et a Etendu ses activitEs d1installation

a d'autres pays africains comme l'Algerie, le Cameroun, la Cote d'lvoire,

1'Egypte, le NigEria et le SEnEgal, en vue de mettre en place un rEseau

complexe d1informations. Par ailleurs, un atelier de formation a EtE organisE

au siege du Centre rEgional africain de la technique sur l'utilisation de

1'ordinateur individuel pour le rEseau de 1'INTIB et sur I1instauration d'une

coopEration concrete entre centres africains de l'INTIB.

60. Par ailleurs, la CEA a fourni des services consultatifs a plusieurs pays

africains pour la mise au point de politiques, de machines et de competences

pour la science et la technique. Dans ce but, des missions se sont rendues au

Benin, au Burundi, au Rwanda, au SEnEgal et au Zaire; elles ont fait des
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recommandations concretes sur la nEcessitE de coordonner les activitEs

scientifiques et techniques en crfiant des commissions nationales. Des
services consultatifs ont Sgaleraent £te" accordes a la Tanzame sur la

mobilisation du potentiel que representent les techniques adaptatives dans la

branche metallurgique du secteur non structure. En outre, et a la demande de

la Communaute economique des pays des grands Lacs (CEPGL), une assistance a

ete" octroyee pour I1 elaboration d'un plan quinquennal de dEveloppement pour la
cooperation entre les Etats Merabres dans les domaines de la science et de la
technique.

61. La CEA a e"galement collabore avec le CRaT pour organiser un atelier sur

les moyens pour l'Afrique d'acquerir des techniques etrangeres. De meme, dans
le cadre des activites liees a 1'execution de la second phase du projet sur

1'elaboration et la demonstration des techniques rurales pour l'Atrique, la
CEA a organise la formation d'une Equipe d1 experts dans le contexte du

programme de formateurs en Inde.

62. Dans le cadre du programme pour la DScennie du developpement industriel
de l'Afrique, l'ONUDI a assure" des services consultatifs en matiere de

techniques de base aux pays africains. A cette fin, l'ONUDI a execute" ou

lance" les projets suivants: reseau regional pour la biotechnologie en Afrique

(phase I); atelier national sur I1Elaboration de la biotechnologie et
formulation de politiques et de programme (KEnya); atelier sur 1'elaboration

et I1integration de politiques et de programmes techniques dans le
developpement industriel (Tanzanie); journees d1Etude sur les services

consultatifs fournis aux promoteurs de projets (Rwanda); atelier et programme

consultatif sur la nEgociation de contrats (Rwanda); Elaboration et raise en

oeuvre de techniques a petite Echelle pour la transformation du gari

(Nigeria); etude et transfert des techniques adSquates destinees a des petites
distilleries produisant de l'alcool carburant (CTPD - BrEsil/KEnya).

63. Au titre du programme de services consultatifs techniques, l'ONUDI a

conseille les nEgociateurs de pays africains sur les problemes d'acquisition
et de transfert des techniques Etrangeres. L'AlgErie a b£ne"ficie" de ces

services pour ses aciEries. Le Rwanda a Egalement rec,u une assistance pour la
selection, la negociation et la mise en oeuvre de techniques et du materiel

necessaires pour la modernisation d'une usine de traitement de bananes. Des

conseils one d'autre part Et£ prodigu§s a une vingtaine d'entrepreneurs

nige"rians a I1 occasion d'un atelier organise en cooperation avec

I1Organisation mondiale de la propriete intellectuelle (OMPI).

Perfectionnement du personnel, en particulier du personnel de gestion

64. Comme les annEes prEcedentes, l'assistance technique fournie par l'ONUDI
en ce qui concerne la mise en valeur des ressources humaines a eu pour

principal objectif d'aider les pays africains a former a tous les Echelons un
nombre appreciable de spEcialistes qualifies dans une gamme etendue de profils

et d'un haut niveau de competence. L'assistance a portE sur une grande partie
du processus de developpement, 1'accent Etant placE sur la formulation de

programmes nationaux et sous-regionaux de formation de la main-d'oeuvre

industrielle et de programmes de formation; le renforcement des moyens de

formation existants ou la crEation de nouvelles installations de formation

industrielle; I1identification et la promotion de centres d'exellence aux

niveaux regional et sous-rEgional; I1evaluation des besoins de formation
industrielle et notamment la creation d'un systeme d'information adequat; la
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promotion des programmes d'Schanges d1instructeurs, d'experts et de cadres

superieurs tant entre pays africains qu'entre eux et d'autres pays en

developpement; la mobilisation des ressources financieres pour la formation.

Les ressources humaines et la formation necessaires aux entreprises

industrielles, surtout celles indispensables pour la gestion des petites

entreprises, ont Sgalement ete identifies cotnme objectifs prioritaires pour la

formation. Une attention particuliere a de meme Ste accordee a la necessite

de mettre en place une infrastructure institutionnelle ayant des liens

efficaces avec I1Industrie.

65. En plus des projets mentionnes ci-dessus d'assistance directe aux pays,

organisations et entreprises industrielles, l'ONUDl a etoffe ses programmes de

formation collective, y compris ses programmes de formation en cours

d'emploi. Elle a organist plusieurs ateliers et seminaires aux niveaux

national et sous-regional sur toute une gamme de sujets et elle a organise des

voyages d1etude et des bourses pour des experts, des cadres superieurs et des

techniciens de services du Gouvernement, d'organisations et d'industries,

enrichissant ainsi leurs connaissances administratives et techniques dans

leurs domaines de competence. Une dizaine de programmes de formation

collective en cours d'emploi sur une large gamme de sujets organises par

l'ONUDl ont attire jusqu'a 200 participants. En outre, plusieurs programmes

de formation collective ont ete" elabores dans les domaines suivants:

planification industrielle, identification, preparation et Evaluation des

projets, ou encore, evaluation, nfigociation et acquisition de techniques. Par

ailleurs, l'ONUDl a accorde des bourses et organise des voyages d'etude dont

ont benSficie1 plus de 200 Africains.

66. Afin de favoriser la creation d'un corps adfiquat de main-d'oeuvre

spe'cialisee, capable de satisfaire les besoins immediats et a court terme des

pays africains, la CEA a continue d'insister sur l'assistance a fournir aux

pays pour l'elaboration de politiques visant a faciliter la creation de

competences industrielles autochtones. Pour ce faire, des missions ont StS
envoyees dans certains pays africains; elles ont recueilli des renseignements

pour l'Stablissement d'un rapport approfondi sur la mise en valeur des

ressources humaines. Ce rapport qui a ete presents aux reunions d1experts et

de ministres souligne le r61e des ressources humaines dans 1'industrialisation

en montrant comment des facteurs tels que Vinsuffisance de competences chez

les entrepreneurs et la pSnurie de cadres superieurs de gestion ou

d'ingenieurs ont freing le developpement industriel dans la plupart des pays

africains. On a propose des strategies pour garantir la presence du personnel

indispensable pour les activites de recherche-developpement et les differentes

taches techniques, administratives et operationnelles, y compris l'assistance

susceptible d'Stre fournie par la communauti Internationale.

67. Afin de renforcer le r51e des ferames dans le developpement

socio-economique du continent africain, l'ONUDl a elabore un programme special

d'assistance aux pays africains pour d1integration des femraes dans le

developpement industriel, cette assistance etant axee sur la creation ou le

perfectionnement des techniques traditionnellement utilisees par les femmes

pour augmenter leur efficacite dans des secteurs tels que: production de sel,

poterie et fabrication de savon, peinture de textiles, fruits, legumes,

traitement des poissons et des graines oleogineures, confection, et taille des

pierres precieuse. Une attention particuliere a 6t& accordee aux programmes

visant a creer et 5. diversifier les competences des femmes, specialement

celles liees a la gestion industrielle et a la direction d'entreprises dans

les petites agro-industries.
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68. A la demande du Gouvernement du Zimbabwe, l'ONUDI a realise une e"tude
dans le pays en vue d'evaluer la participation presente et future des femmes
au developpement industriel et d'eiaborer des directives ge"nerales pour
mtensifier leur participation. Par ailleurs, l'ONUDI a execute un projet
dont l'objet est de determiner les techniques agricoles, alimentaire et autres
utilisees par les femmes des zones rurales en Atrique; de proposer les
ameliorations susceptibles d'y etre apportges et d1identifier les
installations locales de production et de reparation. Ce projet a permis de
dresser l'inventaire des outils et des I1Squipement utilises par les femmes
dans les pays africains, d'evaluer leur potentiel de production locale et de
soumettre des propositions pour ameliorer leur conception.

69. La CEA a egalement continue" de placer au centre de ses activites le
perfectionnement des femmes dans le domaine de la gestion et de la direction
d'entreprise. Des ateliers de formation a la gestion des petites entreprises,
dans lesquels l'accent Stait place sur les secteurs prioritaires identifies
dans le programme pour l'IDDA et dans le Programme d'action des Nations Unies
pour le redressement Sconomique et le developpement de l'Afrique (1986-1990)
ont ete" organises en divers endroits. De ragme, des ateliers destines aux
instructeurs de femmes chefs d'entreprise ont e*te" organises au niveau
sous-regional.

Mobilisation de ressources financieres

70. Comme les annees prScSdentes, l'ONUDI a poursuivi ses activites de
formation a 1'intention de ressortissants de la region dans le secteur de la
promotion des investissements en utilisant ses services de promotion des
inyestissements etablis a Paris, New York et Cologne. Les stagiaires,
agissant essentiellement en qualite de representants de leurs Gouvernements
respectifs, se sont employes a promouvoir dans le pays h6te des projets

d'investissement interessant leur propre pays. II a Sgalement Ste fait appel
au concours de ces services pour continuer a promouvoir des projets africains
d'investissement industriel dans les pays respectifs.

71. L'ONUDI a egalement entrepris toute une gamme d1activites d'assistance
technique dans les pays et organisations africains, destinies a renforcer
leurs moyens et leurs competences pour mobiliser les ressources en faveur de
I1assistance technique et des projets d'investissement. C'est ainsi que pour
preparer des reunions de promotion des investissements en Egypte, au Ghana et

a Maurice ou d'autres reunions de promotion durant la pfiriode considSree, une
assistance a ete" accordee aux pays africains particpants pour identifier,
preparer et eValuer les projets d'investissement faisant l'object de
nSgociations lors de ces reunions.

72. En vue d'accroltre l'apport de ressources extSrieures a des entreprises
Lndustrielles africaines, les consultations ont etfi intensifies pendant la
periode consideree avec plusieurs institutions financieres et, notamment, la
Banque africaine de dSveloppement (BAD), le Fonds de l'OPEP, la Banque

islamique de developpement et la Banque mondiale. Ces consultations avaient
aussi pour but de faciliter l'utilisation des lignes de credit accordees par
ces banques aux pays africains pour des projets industriels.

73. Les pays ayant adhere" au Fonds africain de developpement industriel
(AIDF) Stant encore peu nombreux, la huitieme Conference des ministres
africains de l'industrie, dans sa resolution VIII(2), a prie la Banque
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africaine de dfiveloppement (ADB) de mobiliser 15 millions de dollars a titre

de capital de lancement afin d1augementer la contribution initiale des Etats

Membres et de permettre ainsi au Fonds de dfimarrer ses operations avec le

montant convenu de 20 millions de dollars. A cette fin, la CEa apporte son

concours a l'ADB pour donner suite aux dispositions de la resolution, et

notamment pour augmenter le nombre des membres de 1 AlDF.

C. Autres activit6s

Planification industrielle

74. Comme en 1987, l'assistance technique fournie par la CEA dans le domaine

des politiques et de la planification industrielles et de 1'infrastructure

institutionelle a surtout vise a la reformulation et au remaniement des

politiques et des plans industriels existants, ainsi qu'a la formulation de

nouvelles politiques. A cette fin, les activite's de la CEA ont pris la forme

de missions consultatives envoyees dans certains pays africains pour

contribuer a la formulation de politiques susceptibles de favoriser

I1application du programme pour la Decennie. De plus, des publications et des

rapports techniques ont £te fitablis sur des problemes de dSveloppement

industriel lies au programme pour la Decennie.

75. La CEA a envoye une mission de consultation a Sao Tome et Principe en mai

1987 dans le but d'ameliorer les moyens utilises pour formuler des politiques

et des strategies. A I1issue de la mission, un rapport detaille contenant des

propositions pour la formulation de politiques et de plans de developpement

industriels a £te gtabli a 1'intention du pays. Des missions de consultation

ont ete" egalenient envoyees au Lesotho et en Zambie ayant pour mandat

particulier de formuler des politiques et des plans visant a faciliter la

creation de competences industrielles autochtones aux niveaux technique et

administratif.

76. Dans le domaine de la mise en place dfinstitutions, la CEA a notamment

fourni des services consultatifs a la Guinee equatoriale pour etudier la

necessite de restructurer le cadre institutionnel dans le contexte de l'IDDA.

Les elements necessaires pour cette restructuration etaient les suivants: un

fonds pour les petites industries et un mecanisme du genre petite organisation

de developpement industriel. Un seminaire prolongs par un voyage d'etude sur

le machnisme agricole a e"te organise a Tashkent (URSS), en cooperation avec la

CEA et l'ONUDI, afin de familiariser les participants africains aux

politiques, pratiques, mSthodes et techniques des centres d1esthStique

industrielle charges de mettre au point le materiel agricole en Union

sovietique. Les participants a ce seminaire/voyage d1etude venaient des pays

suivants: BSnin, Congo, Egypte, Ghana, Guinee, Nigeria, Senegal, Sierra Leone,

Soudan, Tanzanie et Zambie.

77. Par ailleurs, la CEA a fourni de nombreux services d'appui a l'ARCEDEM,

en participant a I1execution des projets finances par le PNUD, notamment

1'fiquipement des ateliers et la mise en place de I1infrastructure physique du

Centre, commandee en decembre 1987.

78. L'ONUDI a fourni une importante assistance a plusieurs pays pour leur

permettre de proceder a une fitude approfondie de leurs politiques, strategies

et programmes d'industrialisation, ainsi que pour 1'Elaboration de plans

directeurs industriels. Ces mesures avaient pour but de faciliter la

poursuite des objectifs inscrits dans le programme de l'IDDA. De meme,
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l'ONUDI a aide" les pays a creer des bases nationales de donnees et de

statistiques industrielles pour faciliter la prise des grandes decisions et le
contrSle du secteur industriel.

79. Dans le domaine de la reforme des politiques industrielles, les

ateliers/seminaires nationaux sur les politiques et strategies industrielles
organises dans plusieurs pays africains, RSpublique centrafricaine, Ethiopie)
Madagascar et Zaire, notarament, ont constitufi un aspect saillant de

1'assistance technique de l'ONUDI. Ces ateliers avaient pour objet d'aider
les decideurs, les planificateurs, les indusCriels et les entrepreneurs du

secteur privg a faire le point des politiques, strategies et plans

presentement adoptes et de les aligner sur les principes et les priorites de

l'IDDA. On a Stabli un diagnostic approfondi des forces et des faiblesses du
secteur industriel et elabore" a 1' intention des Gouvernenients un ensemble de

recommandations sur les politiques et strategies, ainsi que sur 1'amelioration

de l'environnement industriel de la structure d'appui institutionnel.

80. L'ONUDI a e"galement aide plusieurs pays africains a formuler des plans
directeurs pour l'industrie. Cette assistance a rev§tu les formes suivantes:

identification des sous-secteurs/branches prioritaires qui se pretent a la
creation d1industries compStitives desservant les marches nationaux et

internationaux; formulation de plans spScifiques pour la restructuration, le

developpement et I1organisation de ces sous-secteurs/branches prioritaires;

elaboration d'une politique efficace et d'un cadre institutionnel coherents,

capables de favoriser les investissements industriels et d'ameliorer leur

environnement; et organisation d'un systeme de planification et de

surveillance pour evaluer et controler l'execution du plan dire.cteur. Une

assistance de ce type a e"t§ dispensee aux pays suivants; Cameroun, Cap Vert,

Cote d'lvoire, Ghana, Mali, Sierra Leone et Senegal. Au Senegal, par exemple,
I1assistance de l'ONUDI a permis au Gouvernement d'organiser une r§union
sectorielle de donateurs a Vienne (Autriche), en dScembre 1987. II s'agissait

la de la premiere manifestation de ce type d'assistance, organisee par l'ONUDI.

Cooperation industrielle interafricaine

81. Au cours de la periode considered, l'ONUDI a intensifie ses activites
dans le domaine des analyses de la situation a laquelle sont confrontSs les
cooperatives industrielles africaines, responsables des divers secteurs

industriels prioritaires dans plusieurs pays d'Afrique. Ces analyses ont
reveie la ne"cessite" de procSder d'urgence a la modernisation des installations

et a la formation de la main-d'oeuvre dans ces secteurs. En prolongement de

ces etudes, une reunion a ete organisee entre les ONG nationales et

internationales s'occupant de cooperative dans les pays developp£s et dans les

pays africains, afin de raettre en place une base bilatSrale, a 1'intention des
entreprises cooperatives africaines intSressees.

82. On a poursuivi les activites en vue de la promotion de la cooperation

industrielle interafricaine dans le cadre de l'IDDA. Des travaux/missions

preparatoires pour la deuxieme s£rie de reunions sous-rigionales ont ete

organises pour l'Afrique du nord, l'Afrique orientale et l'Afrique australe

pendant l'annee 1987. Ces reunions qui examineront, ajusteront et reviseront
le programme initial e"tabli par les Etats en 1985 auraient du avoir lieu

pendant 1986/1987, mais elles ont etS reportees pour des raisons financieres,
et se derouleront en 1988.
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83. Malgre tout, les informations fournies par les participants et celles

rassemblees par les experts de l'ONUDI en prevision des reunions, se sont

revelees tres utiles. Elles ont e"te utilisees pour diffuser le programme

sous-regional parmi les responsables des institutions de promotion des

investissements et des institutions financieres. En outre, lors des reunions

de promotion des investissements organisees par l'ONUDI, l'execution des

projets sous-regionaux a, comme par le passe, fait l'objet d'une attention

particuliere.

84. L'ONUDI a intensifie son assistance aux organisations africaines

regionales et sous-regionales, en particulier a la Communaute econoraique des

Etats de 1'Afrique du centre (ECCaS), pour I1Elaboration de son programme a

court, a moyen et a long terme pour la promotion de la cooperation et de

1'integration industrielles au niveau sous-regional. Une assistance a

egalement ete octroyee a la ZEP et a la SADCC pour 1'etablissement d1etudes du

secteur siderurgique et du sous-secteur des engrais/pesticides. Ces etudes et

cette asssistance ont fourni des informations et un cadre analytique et

concret pour la prise de decisions sur la collaboration et la coordination

sous-regionales dans ces sous-secteurs.

85. Des services consultatifs dans ce domaine ont e*te assures par la CEA a

toutes les sous-regions, notamment en ce qui concerne 1'optimisation des

capacites installees. Dans les regions faisant partie de la ZEP et de

l'ECCAS, des conseils ont ete1 prodigues sur la production et la

commercialisation de 1'acier et, en Afrique de l'ouest, sur les engrais et les

produits pharmaceutiques.

Etudes et. recherches industrielles

86. Dans le cadre de ses etudes regionales et de ses etudes par pays, l'ONUDI

a effectue" un examen approfondi du secteur manufacturier au Mozambique, en

analysant la situation actuelle et les perspectives du secteur, et elle a

recommandS des mesures propres a favoriser davantage une industrialisation

integree.

87. Les etudes par pays sur le developpement industriel, qui ont paru en

1987, ont ete" consacrees au Botswana (PPD/37), au Malawi (PPD/58) et au

Zimbabwe (PPD/63). Ces monographies donnent une vue d*ensemble et une breve

description du secteur industriel du pays considere. En outre, les travaux

sur 1'Angola, le Kenya, le Liberia et le Togo ont commence durant cette

periode.

88. Dans le cadre de son examen du secteur industriel, l'ONUDI a entrepris

des activites pr£paratoires durant 1987 pour la realisation d'une etude qui

donnera les grandes lignes d'un projet d1assistance technique au Malawi. La

realisation de cette etude doit commencer au debut de 1988.

89. Dans le contexte de la Convention de Lome et en cooperation avec le PNUD,

l'ONUDI a entrepris une etude sur 1'Industrie et le commerce en Afrique

sub-saharienne, dont l'objet est d'aider les dScideurs nationaux a formuler

des politiques industrielles, commerciales et des strategies d*assistance.

90. En cooperation avec le Bureau du PNUD a Lagos (Nigeria), l'ONUDI a

poursuivi la preparation, commencee en 1986, d'une monographie sur le secteur

industriel, avec des elements recueillis par une mission PNUD/ONUDI entreprise

au Nigeria dans le cadre de la preparation du troisieme cycle de programmation

par pays, 1987-1991.
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91. La CEA a e*tabli deux publications techniques intitulees "Focus on African
Industry" (Regard sur l'industrie africaine), volumes 1 et 1. Ces deux
publications portant sur tout un ensemble de questions, et contiennent
notamment une analyse du secteur manufacturier dans la region; elles font le

point des efforts du Centre africain d'esthStique et de fabrication

industrielles pour encourager les etudes techniques, et traitent des questions
d'actualite, telles que l'extraction de l'huile de palme a l'aide d'un
materiel performant mis au point pour de petites unites de production et
l'analyse des avantages pouvant rSsulter de la fabrication de l'acier par
reduction directe.

Activites dans le cadre de la CTPD/CEPD

92. En raison de I1importance cruciale de la cooperation entre pays en

developpement, affirmee dans la Declaration de Lima et le Plan d1action de

Lagos, ainsi que dans le Plan d'action de Buenos-Aires pour la promotion de la

cooperation technique entre pays en developpement et dans le Programme

d'action de Caracas, l'ONUDI a organise plusieurs voyages d'etude et visites
techniques pour proceder a des ^changes de resultats d1experiences et

promouvoir des programmes et des projets industriels conjoints. Des voyages

et des visites de ce type ont Ste1 organises, notamment pour un representant de

la zone tranche industrielle de Dakar (Senegal), dans des zones franches
industrielles d'Egypte et du Sri Lanka.

93. De meme, afin de renforcer la cooperation d'entreprise a entreprise entre
pays en developpement, l'ONUDI a organise une reunion a Istanboul (Turquie)

pour encourager la creation de co-entreprises entre certains pays islamiques
et institutions financieres, reunion a la quelle ont assiste plus de 2U0

participants representant 23 pays en developpement, dont dix pays africains,
et 17 institutions financieres interregional et regionales. Plus de 100
profils de projets etablis pour la reunion ont e"te examines et une soixantaine
de projets potentiels de cooperation ont fait l'objet d'un accord de principe.

94. L'ONUDI a egalement accorde une assistance, de concert avec la CEA, a
deux pays africains, aux fins suivantes: favoriser la cooperation

interafricaine dans 1'elaboration conjointe des programmes de mise en valeur
des ressources humaines dans l'industrie; constituer et entretenir un corps de
main-d'oeuvre industrielle experimentee et qualifiee; utiliser efficacement
les installations et les possibilites de formation existant dans les pays

africains. Un mecanisme efficace - The African Association for the Exchange
of Industrial Interns for Technical Experience (AAEIITE) - a ete mis en place

grace auquel les pays participants organiseront et executeront conjointement
un programme de "formation interne".

Efforts pour faire connaltre la Decennie

95. Comme par le passe, l'ONUDI s'est attachee a mieux faire connaltre
l'IDDA, afin de promouvoir 1'industrialisation du continent en amenant les
pays africains et les pays donateurs a s1engager resolument sur la voie de

politiques de developpement axees sur 1'industrie. On s'est particulierement
efforce de faire mieux connaltre la Decennie tant a l'interieur de 1'Afrique
qu'a 1'exterieur, en vue de sensibiliser les esprits aux objectifs du
programme pour la Decennie et a la compiementarite des interets dans

1'industrialisation de l'Afrique. On a insiste sur la necessite d'enr31er le
concours des secteurs public et prive pour mobiliser des ressources
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financieres suppl&aentaires. Dans ce but, des preparatifs ont Ste" entreprise

pour le lancement d'une "Journee de I1industrialisation africaine" et d'un

progranme de partenaires industriels pour 1'Afrique aux Etats-Unis.

III. PRINCIPALES CONTRAINTES RENCONTREES DANS L'EXECUTION

DU PROGRAMME POUR LA DECENNIE

96. En adoptant le programme pour la Decennie, les decideurs arricains

savaient qu'ils devraient inevitablement effronter des contraintes exterieures

et interieures lors de son execution. Dans un passe" assez rScent, toutefois,

ces contraintes sont devenues plus opressives du fait de plusieurs facteurs

inattendus. Dans le Plan d'action de Lagos et dans le progranme pour l'IDDA,

comme dans des documents directifs plus re"cents tels que le Programme

prioritaire pour le redressement econoraique de l'Afrique (.1986-1990) et le

Programme des Nations Unies pour le redressement e'conomique et le

developpement de l'Afrique (1986-1990), la promotion d'un developpement

autonome est envisaged dans le contexte d'un plan ge"n§ral dont l'&lement

moteur est un important programme de production et d1utilisation d1intrants

intSrieurs permettrant de rSaliser une croissance e'conomique diversified.

97. Le triste etat actuel de la situation Sconomique en Afrique est encore

aggrave par la conviction persistante que les ^changes avec les pays a

Sconomie de marche* sont le seul ou principal moteur de croissance. Cette

conviction explique les limites extremement e*troites et sSlectives de

l'inventaire national, de devaluation et de I1exploration de la base de

ressources naturelles; et de la p£nurie persistante d'un ou plusieurs produits

de base exportables pendant de longues periodes. Elles explique aussi le fait

que I1introduction de changements notables dans le schema des produits de base

prSdominants ne depend pas des besoins mate'riels interieurs mais de

1'initiative e"trangere.

93. La situation difficile dans laquelle se trouvent aujourd'hui les pays

africains est semblable a celle qui prevalait au debut des annees 1960. En

dfepit des premiers succes enregistrSs au cours des annees qui ont suivi

1'ind£pendance, la plupart des pays africains luttent a 1'heure actuelle pour

leur survie e'conomique plutot que pour leur croissance. De fait, le probleme

primordial est pose" par la stagnation du taux de croissance economique de la

re"gion. Le taux qui e*tait en moyenne de 3,6 pour cent par an tout au long des

annees soixante-dix s'est effondre" au cours des annees quatre-vingt.

L'accroissement de la population qui s'effectue au taux de trois pour cent par

an l'emporte sur la croissance e'conomique.

99. Bien que la croissance du secteur manufacturier ait <5t£ plus rapide que

celle du PIB, l'objectif fixe" pour la region dans le Plan d'action de Lagos et

dans le programme pour l'IDUA, a savoir assurer a l'Afrique d'ici a l'annfie

1990 une part de 1,4 pour cent dans la production industrielle mondiale, reste

tres loin d'etre atteint. Depuis 1978, la croissance annuelle moyenne de la

valeur ajoutee dans le secteur manufacturier est restee infSrieure a 5 pour

cent. Ce taux de croissance qui, dans certains pays, est en partie la

consequence de contraintes interieures et dans d'autres reflete la mediocre

conjoncture e'conomique mondiale, est bien infSrieur a l'objectif de 8 pour

cent fix£ dans la strategie de developpement international pour la deuxieme

IDDA.

100. L1experience Sconomique et historique attribue un role primordial a

I1 Industrie dans le processus de consolidation et de croissance e'conomiques.
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Dans le contexte africain, il est impossible d'arreter le declin de la
productivite agricole en l'absence d'une structure industrielle d'appui
mteneure. II en fait pas non plus s'attendre a ce que la tendance

regressive soit inversee gr3ce a la revitalisation du seul secteur de
production primaire. Ce dernier fournit moins d1occasions pour
1'accroissement de la productivity que d'autres secteurs, et ces dernieres
annees, le mveau eleve des investissements et le rythme rapide de Involution
technologique dans les pays developpes ont deprirae le marche mondial des
produits de ce secteur.

101. Tout en reconnaissant le role decisif de l'industrie, les pays africains
doivent faire face aux diverses tendances Internationales qui freinent leur
industrialisation. Les erfets debilitants sur l'Afrique de la recession
Internationale, l'effondrement des prix des produits de base, le fardeau de la

dette et les obligations concomitantes du service de cette dette sont bien
connus. Le fait que depuis trois ans, plus de 32 pays de la region aient ete
contraints de reechelonner leur dette (ce qui implique une renegociation des
conditions originales du pret) donne une idee de l'ampleur de la triste
situation financiere de la region.

102. Le fardeau de la dette a revele la fragilite de la structure industrielle
de la region - specialement dans les pays et les secteurs qui sont fortement
tributaires des facteurs de production importes. De maniere plus ge"nerale, il
resulte de ces contraintes de plus en plus lourdes que les capacites

industrielles installees en Afrique doivent relever un dfifi majeur. La
campagne menee en faveur de l'ajustement structurel est de plus en plus

vigoureuse. Une utilisation de 30 pour cent de la capacite installee dans
1 Industrie est une caracteristique commune a de nombreux pays africains. En

outre, dans plusieurs pays, un processus de desindustrialisation semble etre
deja en cours. Les flux de ressources qui vont s'amenuisant et la necessite
de disposer d'urgence de ressources exterieurs a la fois pour restructurer les
industries etablies et pour assurer de nouveaux investissements dans le
secteur imposent avec plus de force encore a l'ONUDI, a l'OUA et a la CEA
d'unir leurs forces a celles des autres agents de I1evolution du
developpement. Les decideurs africains constatent que leur Industrie est a un
tournant et ils prennent des dispositions pour reorienter leurs politiques et
soulager les pressions a court terme exercees sur la balance des paiements.

Cependant, la revaluation et la refonte des politiques macro-economiques et
industrielles ne peuvent a elles seules assurer une transition vers une
structure industrielle mieux integree et plus dynamique.

103. Le total net des flux estimSs de financement Stranger en termes
d1investissements directs est en nette diminution. En 19*3-1985, cette
tendance regressive etait iraputable au surcrolt d'attention accorde aux
niveaux national et international a la necessity d'alleger les consequences
unmediates de la crise de I1agriculture, suscitSe par la secheresse et la
desertification, mais elle constitue desormais un phenomene permanent.

104. Une autre contrainte resulte d'une situation ou l'industrie et
1'agnculture sont en concurrence pour les investissements ou l'assistance
exterieure, en l'absence d'un plan a long terme pour garantir la

complementarity des deux secteurs. L'absence de liaisons nettement definies
entre 1 agriculture et d'autres secteurs, en particulier l'industrie, dans les
plans/programmes de nombreux pays africains a eu une influence nefaste. Elle
a entralne des insuffisances dans la fourniture des facteurs de production
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essentiels, tels que outillage et instruments agricoles, engrais et

pesticides, et dans La capacite a transformer les produLts vivriers et autres

produits agricoles. De plus, une autre contrainte serieuse vient de ce qu1il

est impossible d'alleger la crise de la dette exterieure dont souffre la

region par 1'intermediaire de la promotion de biens industriels fabriques

localement, dont 1'importation represente une portion appreciable des

ressources en devises etrangeres de la region.

105. C'est dans ce contexte que les Ministres africians de l'industrie lors de

la reunion extraordinaire preparatoire a la deuxieme Conference generale de

l'ONUDI, convoquee a Addis Abeba (Ethiopie), en octobre 1967, ont dresse la

liste des obstacles qui entravent I1industrialisation de l'Afrique. Les

efforts qu'ils ont deployes pour mettre au point un ensemble de raesures

progmatiques, susceptibles d'arreter la tendance regressive et d'accelerer

I1industrialisation sont decrits dans le Memorandum africain sur le

developpement industriel en Afrique (GC.2/Res.3).

10b. Malgre les progres enregistres dans la mise en oeuvre du programme pour

la Decennie, de multiples contraintes ont ralenti la poursuite des objectifs

fondamentaux de la D£cennie. Les principales sont 3numerees ci-apres;

Rendement economique insuffisant

107. Le comportement decevant du secteur manufacturier en Afrique pendant la

phase pr£paratoire, comme indique" ci-dessous, a surtout et£ du au mediocre

comportement Economique des sous-regions d'Afrique occidentale et d'Afrique

orientale/australe. IX importe de rappeler ici que faisant partie du groupe

des pays moins developpSs et des pays les plus gravement atteints par la

sScheresse. Dans les deux autres sous-regions, toutefois, le rendement du

secteur manufacturier a e"te plus Sieve que celui de I1 ensemble de l'economie.

La part du secteur manufacturier dans le P1B total est passee de 9,9 pour cent

a 11,9 pour cent en Afrique du nord, et de 7,5 pour cent a 8,3 pour cent an

Afrique centrale pendant la periode 1982-1984. En Afrique de l'ouest et

Afrique orientale/australe, la part du secteur manufacturier dans le PIB total

est descendue de 6,2 pour cent a 5,8 pour cent et de 12,6 pour cent a 11,8

pour cent, respectivement.

108. Les conditions climatiques defavorables qui ont prevalue en Afrique de

l'ouest et en Afrique orientale/australe pendant la phase prSparatoire de la

Decennie ne sont pas les seules causes du rendement relativement mediocre du

secteur manufacturier. Les ressources tirees des investissements n1ont pas

non plus correspondu aux objectifs de l'IDDA; le plus souvent, la part de

1'investissement affectee au secteur manufacturier dans 1'investissement total

est restee inferieure a 20 pour cent. Outre leur insuffisance, les ressources

tirees des investissements ont et€ concentrees sur des industries lSgeres de

remplacement des importations, les queLies dans de nombreux cas, etaienc

fortement tributaires des facteurs de production importes, entrainant ainsi

une fuite sensible de ressources en devises. Les industries mecaniques

motrices n'ont pas toujours beneficie" de ressources adequates.

109. De plus, le nombre des emplois crees pendant la phase preparatoire n'a

pas ete tres grand. Nombre d'entreprises (surtout dans le cas de celles

sp£cialisees dans le remplacement des importations ou dans le trai.Cement

prealable a 1*exportation) sont actuellement dirigees par des Strangers.

C'est pourquoi, la contribution du secteur manufacturier a l'emploi total est
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infe"rieure a 20 pour cent dans la plupart des pays africains. Les petites

industries a forte intensity de main-d'oeuvre ne reqoivent pas l'appui

qu'elles mfiritent.

110. Le commerce interafricain de produits manufactures n'a represents que

3,9 pour cent de la totality des ^changes de produits manufactures en IVUb.

En revanche, 82,1 pour cent des produits industriels exportfis par l'Afrique

(dans la plupart des cas des articles d'exportation ayant fait l'objet d'un
traitement prealable) gtaient destines aux pays developpe's a e"conomie de
marche.

111. De ce qui precede, il ressort que la refonte reclamee dans le programme

pour l'XDDA doit §tre entreprise, sinon l'Afrique ne sera pas en mesure de

raettre en place une structure industrielle integree prevoyant d'Stroites

relations entre les diverses branches et les autres secteurs Sconomiques.

Cependant, en de"pit de contraintes rigoureuses, nombre de pays et

organisations africains, de meme que la CEA, l'ONUDX, 1'OUA et d'autres

organisations internationales ont lancS des activitSs et des programmes dans
le contexte de la D£cennie.

Politiques Industrielies inad§quates

112. Les strategies et politiques d1industrialisation dans le plupart des pays

africains ont pendant longtemps etS axees sur la promotion des industries de

substitution aux importations et la fabrication de biens de consommation. Les

activites manufacturieres de I1Industrie mecanique ont dans 1'ensemble

consist^ en operations d1assemblage a partir de matieres premieres et de

coraposants importes, et leur contribution a 1'amelioration des ressources

locales, a la mise en valeur du potentiel technologique, a la production
agricole et alimentaire a done etg negligeable; elles n'ont pas non plus

facility 1'Stablissement de liens efficaces entre les divers secteurs de
l'econoraie, ceux de l'agriculture et I1alimentation notamment. Ces politiques
ont simplement prolong^ la dfipendance de la region a l'figard de 1'Stranger et
accru sa sensibility aux fluctuation des prix des matieres premieres et des
produits finis importSs.

113. En outre, les politiques industrielles de nombreux pays africains sont
caracterisSes par une confiance exageree a l'egard du traitement prealable des

matieres premieres destinies a I1exportation. Bien que les industries

assurant ce traitement prealable ne contribuent plus a augmenter sensiblement

les recettes d'exportation de l'Afrique, elles absorbent une bonne part des
maigres ressources en devises.

Ressources financieres insuffisantes

114. Une des principales contraintes rencontrees dans 1'execution du programme

pour la DScennie a tous les niveaux vient de I1insuffisance des ressources

financieres. Du document ID/287, intitule "Programme pour la DScennie du

developpement industriel de l'Afrique", il ressort nettement que pour realiser

une industrialisation autonome, il faut impe'rativement disposer des ressources

financieres necessaires. On trouvera dans ce document une indication du

montant des nouveaux investissements nScessaires pour exScuter certains

projets prioritaires, et des effectifs supplementaires de main-d'oeuvre a
prevoir. Pour plusieurs raisons, toutefois, les fonds mis a la disposition du
continent africain par des sources interieures et des sources exterieures
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n'ont pas repondu, et de loin, a l'attente. Dans 1'ensemble, le secteur

industriel a e"te nSgligfi en termes de defenses d1investissement. La volonte"

politique seule ne suffit pas pour l'Afrique; elle doit Stre assortie des

ressources financieres n£cessaires.

115. Les diverses circonstances qui ont entralne la sScheresse et la famine

ont encore aggrave" ce probleme. Les maigres ressources financieres dont

disposaient la plupart des pays africains et qui e"taient au depart affect£es a

des programmes corame celui de l'XDDA ont du etre consacrees au financement de

mesures d'urgence pour lutter contre la sScheresse et la famine. Cette crise

a egalement detourne" 1'attention de la communaute Internationale des probleraes

structurels a long terme.

Creation, expansion et consolidation des marches (limitation du march€ et role

des transnationales)

116. Du point de vue de I1 execution du programme pour la De"cennie, les petits

marches africains sont un facteur contraignant. De I1ensemble, les zones

rurales ne sont pas integrees dans le secteur industriel de l'Sconomie. la

production du secteur manufacturier est hors de la portee des zones rurales,

ce qui rfeduit la taille du marche potentiel. Dans un contexte sous-regional,

le developpement industriel est freine" notamment par les barrieres

linguistiques et culturelles, ainsi que par I'insuffisance des transports. De

meme, aux niveaux national et sous-regional, les partiques oligopolitiques des

sociStes transnationales constituent Sgalement une contrainte.

117. En ce qui concerne le systeme des Nations Unies, et pour les raisons

exposees dans la premiere partie de ce rapport inte'rimaire, les ressources

disponibles pour I1assistance technique avaient, a la fin de la periode

consideree, atteint leur niveau le plus bas. Tout porte a croire que la

tendance constatee pendant la phase prSparatoire persistera, a moins que des

mesures concertSes soient prises immediatement. Le resultat est qu'une partie

importante du programme pour l'IDDA reste a mettre en oeuvre.

Developpement des industries motrices et des autres secteurs

118. La faiblesse apparente des liens entre les industries motrices et les

autres sous-secteurs industriels, d'une part et la totalitS du secteur

industriel proprement dit et les autres secteurs e*conomiques, d'autre part, a

et£ un des principaux obstacles au deroulement d'un processus

d'industrialisation autonome en Afrique.

119. Comme 1'indique le programme pour la Decennie, le developpement viable

d'industries motrices et l'Stablissement de liens entre les divers secteurs de

l'e'conomie est crucial pour I1 industrialisation de l'Afrique. Le concept

d'industries motrices constituait en fait le theme des de"bats sur le

developpement industriel, ra§me avant l'IDDA.

120. II semble done que la tendance ait £te de permettre dans quelques pays la

croissance d'industries de biens de consommation toujours plus importantes,

mais sans valeur stratSgique particuliere ni importance tactique et souvent

d'un tres faible niveau de valeur ajoutee locale. II semble que les

operations aient fini par dominer la politique industrielle aux dfipens des

veritables activites manufacturieres. On justifiait ces politiques en

avanqant l'arguement qu'elles encourageaient l'emploi, encore que 1'intensitS
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capital/main-d'oeuvre des techniques adoptees ou les autres coQt sociaux
n'aient guere e"te pris en consideration. Le dSbat sur le partage des
benefices nets associes a la cooperation en faveur de la production

industrielle semble inopportun et m§me a certains e"gards d'un intSret douteux.

Fourniture de facteurs de production locaux

121. L1industrialisation ne peut §tre entreprise que si l'on dispose des
elements suivants; esprit d1entreprise, cadres de gestion, main-d1oeuvre

masculine et feminine qualifiee et semi-qualifige; matieres premieres et

materiaux intermediates; Squipements, pieces detachers, instruments et

outils; technologie, infrastructure physique, infrastructure

institutionnelle. L1insuffisance de ces facteurs a constitue une contrainte
d1importance majeure. Les pays ne s1interessent guere, malheureusement, a ces
apports essentiels lorsqu'ils examinent et formulent des resolutions

fondamentales sur les politiques, les strategies et leur application.

Les difficultSs de la cooperation multinationale, sous-regionale et rggionale

122. Le processus d1industrialisation est serieusement freine par

I1insuffisance des politiques industrielles des pays africains, lesquelles,

compte tenu de la taille limitee des marches et de la necessite de mettre en

coramun les diverses ressources, revgtent une importance capitale pour assurer

la viabilite de I1industrialisation. L'absence de volonte politique et de
cooperation s'est traduite dans certains cas par des chevanchements

d'activites etc... Plusieurs etudes ont montre que le probleme est lie moins
a I1identification des domaines potentiels de cooperation qu'a la volonte
d'appliquer correctement les accords de cooperation.

Ressource humaines insuffisantes

123. La main-d'oeuvre est a elle seule l'apport le plus important pour

I1industrialisation de la rSgion africaine. L'application d'une strategic de
developpement industriel autonome depend, dans une large mesure, de

l'existence des competences locales, laquelle a son tour est tributaire du
schema de production industrielle qui determine le nombre et le type des

qualifications demandees. A la moiti£ de la Ogcennie, l'ecart est encore

appreciable.

124. En depit de la volonte exprimee de traiter les insuffisances dans la mise

en valeur des ressources humaines, les resultats demeurent tres en dega de

l'attente. La necessity demeure de reorienter d'urgence les actuelles
politiques educatives et de veiller a assurer une interaction avec les

politiques, strategies et plan industriels, en vue de cr6er les competences

necessaires pour entreprendre avec succes toutes les activites industrielles,
en particulier celles liSes a la creation d'industries motrices.

IV. MESURES PROPOSEES POUR ACCELERER L1EXECUTION DU PROGRAMME

POUR LA UECENNIE

125. Assaillis par une multitude de problemes extSrieurs et interieurs, de

nombreux pays africains n'ont pas ete en mesure d'introduire un processus

continu et dynamique de modification structurale a long terme dans leurs

economies. Constraints de jouer un r61e passif dans I1industrialisation

mondiale, ils sont amenes de plus en plus souvent a reagir aux chocs
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£conomiques exterieurs par des mesures sp£ciales, defensives et a court terme,

qui sont souvent incompatibles avec leurs objectifs de developpement a long

terme. Les pays africains n'ont done d'autre choix que de modifier

profondement leurs economies et de realiser une reforme econoraique qui adopte

une perspective a longe terme, de fac,on a trouver une solution durable a la

serieuse crise economique qui sevit dans la region.

126. Un ajustement a cette Schelle exigera inevitablement une acceleration du

developperaent du secteur industriel, une mobilisation accrue du potentiel de

ce secteur de la region et une intensification de la cooperation

internationale dans ce domaine. En adoptant des mesures pour stimuler la

croissance industrielle, il faudrait accorder une importance particuliere aux

aspects suivants: politiques et strategies industrielles, industries motrices

et agro-industries, planification et infrastructure institutionelle,

modernisation et entretien des industries; mise en valeur des ressources

humaines; Elaboration et acquisition de techniques; ressources finergStiques

pour le developpement industriel; petites et moyennes industries; esprit

d'entreprise; mobilisation des ressources financieres; cooperation

industrielle interafricaine et integration et CEPD/CTPD.

127. L'ONUDI en tant que chef de file des institutions du Systeme des Nations

Unies pour les questions industrielles et la CEA qui remplit les mimes

fonctions pour les probleraes et programmes g£neraux de deVeloppement dans la

region ont un role particulier a jouer en aidant les pays africains a

appliquer les mesures preconisees ci-dessus, contribuant ainsi a accelerer la

mise en oeuvre du Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

economique et le developpement de 1'Afrique (9186-1990) et du programme pour

l'IDDA.

Politiques, strategies et plans industriels et infrastructure institutionnelle

12S.I1 est nScessaire de proceder d'urgence au niveau national et

sous-regional a une examen permanent des strategies et politiques

d1industrialisation et de leur ajustement aux besoins et aux priorites

Sconomiques predominants. II faut davantage insister sur 1'adoption d'un

programme traitant des aspects suivants; restructuration et reforme des

politiques, planification intSgree des ressources physiques et humaines,

energie et technologic, promotion des investissements dans les

sous-secteurs-clefs, infrastructure et creation de competences. La meilleure

maniere d'y parvenir serait de recourir aux plans directeurs au macro-niveau

et a celui des sous-secteurs, qu'un certain nombre de pays africains ont deja

commence a ^laborer. Une analyse approfondie de la politique qui consiste a

insister davantage sur la participation du secteur prive en vue d1assurer son

integration dans le secteur public et dans le processus d1industrialisation en

general.

129. Le renforcement des capacity institutionnelles et la creation de

competences pour I1Industrie sont un aspect essentiel de la reforme des

politiques industrielles, de I1optimisation de l'utilisation des maigres

ressources et par consequent de la realisation des plans nationaux

d1industrialisation. Au nombre des mesures a prendre pour affermir les

capacites nationales institutionnelles figurent la promotion des

investissements, creation de petitites industries, formation de specialistes

nationaux pour le contrSle de la qualitS et la normalisation,

recherche-developpement speqialement en ce qui concerne les techniques

autochtones et base de donnees d1informations techniques.
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Creation d1industries motrices et d'agro-industries

130. Compte tenu de 1'importance capitale des industries motrices et des

agro-industries pour le de"velopperaent £conomique de la region, il importe de
s'interesser de faqon permanente a la creation de ces industries par le biais
d'une programmation intSgree. Une telle approche permettrait d'assurer le
d§veloppement inte"gre" de l'industrie et de I1 agriculture pour le plus grand
avantage de ces deux secteurs, 1'objectif final e"tant de planifier

systematiqueraent la fourniture de tous les apports industriels necessaires
pour intensifier la productivity agricole.

131. Dans le cadre de la me"tnode recommandee ci-dessus, une attention

particuliere devrait etre accordee aux domaines prioritaires suivants:

(a) Promouvoir la cooperation sous-re"gionale/regionale pour la production
d'apports agro-chimiques, tels qu'engrais, pesticides et vaccins;

(b) AmSliorer et mettre au point de nouveaux modeles de machines et
d'outillage agricoles et encourager leur fabrication a partir des

matieres premieres disponibles localement dans les installations
existantes;

Cc) Mettre en place une infrastructure locale efficace pour assurer la
reparation et l'entretien des machines et outillage agricoles y compris
la fabrication de pieces dStachSes;

(d) Encourager la fabrication locale de materiel d1irrigation peu couteux, en
accordant la priorite" voulue a la reparation et a 1'entretien du materiel
deja utilise;

(e) Creer des moyens de stockage, de transport et de manutention, et
notamment adopter de techniques nouvelles ou amSliorees dans les domaines

de l'industrie alimentaire, de la conservation, du stockage et du
conditionnement;

(f) Fournir un soutien a la fabrication, a la reparation et a l'entretien de
1'equipement dans le secteur des peches, y compris a 1'elaboration et a
la promtoion de modeles adgquats, de techniques et matSriaux de

construction pour la fabrication, la reparation et l'entretien des

bateaux de peche, ainsi qu'a la creation d'installation de traitement, de
conservation et de stockage du poisson;

(g) Favoriser V Industrie alimentaire, et notamment la revitalisation et
I1optimisation de l'utilisation des capacites industrielles existantes,
1*amelioration des systemes de contrSle de la qualite et 1'optimisation
du rendement economique, c'est-a-dire utilisation maximale des

sous-produits et des residus;

(h) Elaborer un programme dynamique pour la fabrication locale de pieces
detachees pour l'Squipement la ou 1'infrastructure et les installations
de base existent deja.

132. Le de*veloppement des industries motrices et des agro-industries est
etroitement lie a la preparation des etudes sectorielles, aux plans directeurs
et aux programmes et aux competences existant dans les branches industrielles
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prioritaires choisies. C'est pourquoi le rSajusCement des politiques et

strategies industrielles et de 1'infrastructure institutionelle,

I1etablissement de plans et etudes industriels, La mobilisation des ressources

financieres et la creation de moyens industriels et techniques doivent aller

de pair avec la creation des industries motrices.

Modernisation et entretien dans 1'industrie

133. Une des principales preoccupations dans le d£bat qui se deroule

actuelleraent sur le redressement economique de 1'Afrique est la question de la

sous-utilisation des capacites industrielles installees, a laquelle on n'a pu

encore trouver de solution satisfaisante. La modernisation de l'industrie et

1'amelioration de la productivity doivent etre entreprises au niveau sectoriel

ou sous-sectoriel, en fonction des priorites nationales, sous-regionales et

regionales. II faut adopter une demarche progressive pour aborder le probleme

de la modernisation, ce qui implique le recensement des usines a moderniser,

une Evaluation minutieuse du point de vue technique, e"conomique,

administratif, financier, commercial et juridique des usines recensees afin de

determiner leur viabilite Economique potentielle, 1'Elaboration d'un programme

et d'un calendrier de fourniture des apports necessaires pour la modernisation

des usines potentiellement modernisables et mobilisation du finaneement

nScessaire. Les travaux porteraient done sur les domaines suivants:

(a) Diagnostic des usines et entreprises industrielles, et notamment

evaluation de la viability economique generale de l'entreprise et

identification des prob1femes administratifs, financiers, techniques,

juridiques et commerciaux;

(b) Modernisation effective des usines et de l'equipement et notamment

reparation et entretien des machines et du materiel, solution des

probiernes techniques specifiques, amelioration des competences techniques

et administratives, et diversification des produits et marches;

(c) Renforcement des bureaux d1etudes industriel et des services de gestion

nationaux et creation de reseaux de services consultatifs a l'echelle

nationale, sous-rSgionale et rSgionale, axe's sur les activity's de

diagnostic, de dSpannage et de vulgarisation, specialement destines aux

petites industries.

Mise en valeur des ressources humaines pour le deVeloppement industriel

134. La mise en valeur des ressources humaines est une des conditions

indepensables pour le succes du developpement industriel, specialement en ce

qui concerne la creation et la modernisation des petites industries et des

agro-industries. II s'ensuit que la formation devrait etre une preoccupation

essentielle pour les pays africains et les organisations internationales. A

cet egard, il importe d'accorder un rang de priority special a I1elaboration

et a 1'exScution de plans et de programmes de formation de la main-d1oeuvre

industrielle, la priority etant placee sur les activates suivantes:

(a) Identification, analyse et Evaluation des besoins, programmes et moyens

pour l'industrie et formulation de politiques et de plans de constitution

d'une main-d'oeuvre pour l'industrie;

(b) Mise au point de programmes complets et integres, axes sur la formation

accSleree de main-d'oeuvre industrielle, de competences techniques, et

d'entrepreneurs et de formateurs nationaux;
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(c) {{.enforcement et/ou creation d*institutions de formation polyvalentes
d'organismes specialises ou de centres d'excellence, charges de dispenser

une formation dans des sous-secteurs et branches industriels spScifiques;

(d) Renforcement des liens entre universites et Industrie;

(e) Creation de "societSs d*enseignement" et d1installations pour la
production locale de livres de cours, de cassettes, video, manuels, etc.;

(f) Introduction de programmes de formation spe"ciaux pour l'entretien et la
modernisation, 1'integration des femmes dans le processus

d1industrialisation et la promotion de petits entrepreneurs, spScialement
dans les zones rurales;

(g) Mobilisation des ressources financieres pour la formation industrielle; et

(h) Encouragement de la cooperation interafricaine CEPD/CTPD et de la

cooperation internationale en matiere de formation industrielle.

Elaboration et acquisition de techniques

135. II est urgent de cre"er un systeme national pour mettre au point des

techniques locales et pour re*glementer les flux de technologies. II est tout

aussi urgent d'instituer un mecanisme et des moyens nationaux pour evaluer,

sSlectionner et acquSrir les techniques en meme temps que les renseignements

nficessaires pour leur utilisation. Lors de la mise en place des systemes et

mScanismes mentionnfes ci-dessous, il faudra accorder une attention

particuliere aux aspects suivants:

(a) Formulation de politiques techniques nationales en prevoyant leur
harmonisation au niveau sous-regional;

(b) Renforcement et/ou creation d1institutions techniques et de centres
d'excellence, aux niveaux national, sous-regional et regional;

(c) Etablissement d'une base d'informations techniques, avec mise au point de
modes d'information technique aux diffSrents niveaux et leur rattachement
aux centre internationaux d1information, comme la Banque de donnges

industrielles et techniques de l'ONUDI (INTIB);

(d) Creation de moyens pour choisir, acquSrir et adapter les techniques
industrielles; Slaborer et commercialiser les technologies locales, en

vue de leur application pratique; entreprendre des Evaluations

techniques, €conomiques, commerciales et juridiques des accords et
contrats de transfert de techniques;

(e) Formation aux niveaux national, sous-regional et regional en matiere de
mise au point, d1acquisition, d'adaptation et de transfert de techniques,
y compris devaluation et la nSgociation de contrats;

(f) Promotion de la cooperation technique entre pays africains d'une part, et
entre eux et d'autres pays en dSveloppement, d'autre part.

Exploitation des ressources energetiques

136. Etant donnS que l'Afrique est dotSe d'abondantes ressources, en termes

df§nergies renouvelables et non-rfinouvelables, aucun effort ne doit gtre
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€pargn£ pour creer dans la region les moyens techniques et industriels

necessaires pour exploiter ces ressources. Le fait que ces dernieres ne sont

pas figalement rSparties dans la region rend essentielle la cooperation

interafricaine dans ce domaine. De plus, la demande d'finergie qui va

croissant, associee au developpement industriel, renforce la necessite

d'assurer efficacement la gestion et la conservation de ces ressources. Les

diverses activites menees dans I1exploitation des ressources energetiques

doivent done Stre intensifiees et une attention particulifere accordee aux

domaines et activites ci-apres;

(a) Renforcement des organismes nationaux et sous-rSgionaux d'exploitation de

I1energie;

(b) Encouragement de la cooperation interafricaine dans le secteur de

1'energie, grace notamraent a l'harmonisation des politiques et programmes

energetiques et des systernes de fourniture d'Snergie aux niveaux

sous-rggional et regional;

(c) Creation de peCites centrales hydro-electriques;

(d) Integration des technologies relatives aux formes d'energie nouvelle et

renouvelable dans les programmes industriels, speqialement au niveau

rural;

(e) Creation de competences locales pour 1'Elaboration et l'acquisition de

techniques et la fabrication de composants et d1appareillage energetiques;

(f) Introduction de programmes de gestion et de conservation de l'Snergie, y

compris de programmes d'enseignement et de formation, ainsi que de

methodologies pour les Evaluations et les verifications;

(g) Promotion de la fabrication d1equipement, y compris la creation d'usines;

(h) Mobilisation des ressources financieres pour les projets Snergetiques.

Creation et promotion des petites industries et encouragement donne" a l'esprit

d'entreprise

137. L1importance de la petite industrie dans 1'industrialisation est

largement reconnue. De fait, le secteur de petite industrie en Afrique, etant

donne le r51e central qu1il joue tant pour susciter 1'esprit d1entreprise que

pour ouvrir la voie aux realisations industrielles plus ambitieuses. La

petite industrie contribue Sgalement a 1'integration en amont et en aval, non

seulement entre les divers sous-secteurs industriels mais aussi entre

1*industrie et les autres secteurs de I1economic, 1*agriculture surtout. En

outre, le fait que les petites entreprises sont en general capables d'assurer

elles-mSmes leur financement peut fortement contribuer a la mobilisation de

l'Spargne nationale. Pour ces seules raisons, la petite industrie merite une

place particuliere dans n1importe quel programme de d£veloppement.

138. Les prob1ernes qu1affrontent les petites industries sont a peu pres

universels: difficultSs de commercialisation, acces limitS au credit et cout

eleves des matieres premieres et des pieces detachees. Souvent les pays

africains ne disposent pas des organismes de soutien qui assurent des services

de vulgarisation aux petits entrepreneurs. II faut done mettre au point des
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politiques appropriSes en mSme temps que l'on de"finit un ensemble de

stimulants financiers et lSgislatifs, susceptibles d'encourager les petits
entrepreneurs potentiels. Lors de la creation et de la promotion des petites
industries, il faudra veiller particulierement a;

(a) Ajuster et/ou formuler des politiques et des stimulants fiscaux et
financiers et cr£er une institution financiere specifiquement charged
d'encourager la creation de petites industries et de susciter l'esprit
d'entreprise;

(b) Restructurer et rSorienter les centres de de"veloppement qui accordent une
assistance directe aux petits entrepreneurs; augmenter les competences
techniques du personnel de ces centres et gagner la confiance que peuvent

placer les petits entrepreneurs dans ces centres;

(c) Encourager les chambres de commerce et les associations professionnelles
a jouer un role actif dans la promotion des petites industries;

(d) Favoriser la cooperation nord-sud, ou sud-sud entre entreprises; et

(e) Intensifier la creation de sociStes d1ingSnieurs-conseils et l'&change
d1informations avec leurs homologues d'autres pays.

Mobilisation des ressources financieres

139. Dans le Programme d'action des Nations Unies pour le redressement

Sconomique et le dfiveloppement de 1'Afrique (1986-:1990), les pays donateurs
ont promis de faire le maximum en vue de fournir des ressources suffisantes
pour soutenir et-completer 1'effort africain de developpement. Sur un montant
total de 128 milliards de dollars, considSre" comme nScessaire pour financer le
programme de redressement, une cinquantaine de milliards devraient §tre
fournis par la comraunaute" internationale.

140. Immobilisation des ressources pour le dSveloppement industriel est une
Uche d'importance vitale qui intSresse non seulement les Gouvernements
concerned mais aussi la communautS internationale. Une action concerted

s1impose pour augmenter les apports de credits provenant de sources
interieures au extSrieures vers des projets du secteur industriel. II

faudrait consacrer au financement de ces derniers une part plus importante des
CIP par pays et par region du PNUD, et des Elements assistance technique des
prSts et/ou lignes de credit offerts aux pays africains par la Banque mondiale
et d'autres institutions de financement nationales, sous-rfigionales et
internationales. La condition prSalable est 1'identification et la
preparation de projets d'investissement industriels viables.

141. Les Gouvernements africains doivent adopter des politiques

macro-Sconomiques constructives afin d'augmenter les ressources financieres
intSrieures et ame'liorer l'aptitude de leurs institutions financieres
publiques et privies a obtenir des ressources financieres de sources tant
intSrieures qu'exterieures. Au niveau international, il faut resserrer la

coordination entre les activitSs entreprises en faveur de secteurs spgcifiques
par des institutions sp£cialisees et les dispositions plus vastes arretees par
le Fonds mone'taire industriel et la Banque mondiale. De meme, le besoin se
fait sentir d'une harmonisation plus complete des activitSs des organisations
internationales avec celles des principales institutions financieres
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multilaterales, privSes et publiques, specialises dans le financement

industriel.

142. Une cooperation Internationale plus intense est e"galement nScessaire pour

1'organisation des reunions d1investissement industriel et les reunions de

solidarite qui, jusqu'a present, ont attire de nombreux participants africains

et autres des secteurs prive" et public et des institutions financieres. 11

faut de plus inciter les entreprises situSes hors d'Afrique a davantage

investir directement et a conclure des accords de co-entrepnses, mutuel lenient

avantageux, avec les pays africains. A cet e"gard, les pays africains doivent

faire plus largement appel au Service de promotion des investissements de

l'ONUUI (Belgique, Canada, Daneraark, Japon, Pays-Bas, Suede, Suisse et

Etats-Unis d'Amerique) et au programme conjoint de promotion des

investissements, rScemment Slabore par 1'ONUDI et par la SFI. Les pays

africains devraient etre particulierement intSresses par la complementarity

des apports fournis par ces deux organisations, I1identification des projets,

le soutien accorde" pour la preparation des projets, les Studes prSalables

d1investissement et les efforts de promotion pour ce qui est de 1'ONUDI et

l'apptitude a aider les promoteurs prives a composer des enveloppes

financieres en ce qui concerne la SFI. En outre, il faut plus souvent a la

cooperation entre entreprises et faire davantage participer les organisations

non gouvernementales a la mobilisation des ressources financieres pour les

projets IndustrieIs.

143. La succes rencontre" dans la mobilisation des ressources financieres pour

les projets industriels dependant de la qualite" des projets, un soin tout

particulier doit Stre apporte" a 1'Elaboration des projets d' investissement. A

cet Sgard, il conviendrait que les pays intSresses fassent plus souvent appel

aux Services de promotion des investissements de l'ONUDI, lors de

1'etablissement des demandes de prets et garanties qu'ils presentent aux

institutions de financement pour leurs projets d1investissement.

Cooperation et integration interafricaines dans l'industrie

144. XI faut d1urgenee transformer les decisions politiques sur la cooperation

rSgionale/sous-regionale en mesures concretes, en fournissant les ressources

financieres et humaines necessaires aux organisations sous-regionales, de

fa^on a leur permettre de devenir des agents efficaces de 1'integration

industrielle au niveau sous-regional. A cet egard, la nScessite s1impose

d'accorder une attention particuliere aux elements suivants;

(a) Preparation d'etudes, de plans directeurs et de programmes industriels

pour des sous-secteurs a l'e"chelle sous-rSgionale, notamment en

multipliant les consultations entre Etats Mebmres sur des projets

specifiques;

(b) Elaboration d'etudes prealables d1investissement, y compris de profils

d1investissement de projets choisis a soumettre a des investisseurs

potentiels et a des institutions de financement;

(c) Identification des domaines et des modes specifiques de cooperation entre

pays ainsi qu1entre producteurs et institutions competentes;

Cd) Creation de comities de coordination a 1'ecaelle sous-regionale pour

examiner et actualiser les programmes industriels sous-r^gionaux,
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surveiller leur execution et coordonner les activites des comites
techniques sous-sectoriels; et

(e) Renforcement des entreprises multinationales africaines de production ou
eventuelleraent creation de nouvelles, en priorite dans les sous-secteurs
industriels moteurs.

Cooperation gconomique et technique entre pays en dgveloppement

145. Parmi les activites de CEPD/CTPD prioritaires qu'il convient
d'intensifier figurent les suviantes:

(a) Promotion de la cooperation entre entreprises dans plusieurs doraaines et*
notamment production, technologie, formation industrielle, information,
investissement, et recherche-developpement;

(b) Creation d'entreprises multinationales de production;

(c) Identification et promotion de projets d1investissement conjoints,
^changes de ressources naturelles, de techniques et services de produits
finis;

(d) Vulgarisation de la notion de complementarity dans le domaine des bureaux
df£tudes et des sociStes d1ingSnieurs-conseils;

(e) Renforcement du potentiel industriel et technologique par I1internediaire
des institutions nationales et r£gionales, des programmes de formation
collective et la mise en place de nouveaux centres et reseaux techniques
le cas SchSant; '

(f) Creation et renforcement de mficanismes pour faciliter les ^changes de
rSsultats d'expferience et d1informations sur les progres industriels et
techniques;

(g) Elaboration de "directives", dl"accords-modeles" de "contrats-types" et
dIHinventaire industriel" pour faciliter la promotion de la cooperation
industrielle entre pays en dSveloppement; et

(h) Elaboration de programmes de cooperation entre banques de developpement
et institutions de financement au niveau sous-regional.


