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INTRODUCTION

1. La signature, Ie 18 octobre 1983, du traite instituant la
Communaute Economique de I'Afrique Centrale (CEEAC) a ete I'aboutissement
d'un long processus de negociation engage avec la "Declaration de Libreville",
engagement solennel signe Ie 19 decembre 1981 par les Chefs d'Etat des pays
actuellement membres de la CEEAC (Burundi, Cameroun, Republique
Centrafricaine, Congo, Gabon, Guinee-Equatoriale, Rwanda, Sao tome et Principe,
Tchad et Za'ire) et leur homologue de I'Angola qui reste observateur.

2. Le but de la Communaute est de promouvoir et de renforcer une cooperation
harmonieuse et un developpement equilibre et auto-entretenu dans les domaines
de I'industrie, des transports et des communications, de I'energie, de I'agriculture,
des ressources naturelles, dUicommerce, des douanes, des questions monetaires
et financieres, des ressources humaines, du tourisme, de I'enseignement, du
perfectionnement, de la culture, de la science et de la technologie et du
mouvement des personnes, en vue de realiser I'autonomie collective, d'elever Ie
niveau de vie des populations, d'accroitre et de maintenir la stabilite economique,
de renforcer les etroites relations pacifiques entre les Etats membres et de
contribuer au progres et au developpwnent du continent africain.

3. Cependant, comme indique dans Ie Traite et Ie Protocole X reiat if a la
cooperation dans Ie domaine du developpement industriel, la Communaute accorde
une haute priorite aI'industrie. Afin d'Sssurer un developpent industriel national et
sous-regional harmonieux et equilibre, les Etats membres de la CEEAC s'engagent
a :

harmoniser et coordonner leurs politiques et plans de developpement
industriel afin de faciliter I'elaboration et I'execution d'un plan
industriel commun;

identifier et mettre en oeuvre des projets industriels prioritaires et
strategiques offrant des possibilites de complementarite et de
specialisation et susceptibles de favoriser la creation d'entreprises
industrielles communautaires autochtones;

proceder a une repartition equilibree des industries dans les Etats
membres en vue de promouvoir un developpement harmonieux et
endogene;

promouvoir une industrial.isation rapide et acceleree des pays
enclaves, insulaires, partiellement insulaires, semi-enclaves et/ou
appartenant a la categorie des pays les moins avances par I'adoption
des mesures fiscales, financieres et commerciales appropriees;

adopter et appliquer un code d'investissement commun, un regime
fiscal commun ou d'autres stimulants pour les investissements;
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restructurer leurs productions et leurs economies en vue de creer une
base solide pour Ie developpement des industries communautaires de
base et de biens d'equipement, optimiser I'utilisation des capacites de
production existantes et exploiter et mettre en valeur leurs
ressources;

conclure des accords pour I'echange entre eux ou I'acquisition en
commun des matieres premieres, de biens intermediaires et de biens
d'equipement pouvant etre utilises par les usines nationales existantes
ou a creer.

4. Conformement a ces directives, la preparation d'un plan directeur de
developpement industriel base sur la mise en valeur optimale des ressources
naturelles de la sous-region apparaTt comme I'une des taches principales de la
CEEAC dans Ie secteur industriel.

5. Le Plan directeur d'industrialisation (POI) de la CEEAC s'inscrit parfaitement
dans Ie cadre de I'harmonisation et de la coordination des politiques industrielles
des differents Etats membres.

6. En outre, on peut relever deux au1ires considerations qui militent en faveur
de I'elaboration et de la mise en oeuvre d'un plan directeur d'industrialisation :

i) Tous les Etats membres de la CEEAC disposent pratiquement des
memes matieres premieres strategiques dont I'exploitation necessite souvent des
moyens financiers colossaux pouvant parfois depasser les possibilites financieres
d'un seul Etat; ce qui implique la necessite d'une mise en commun des moyens
financiers et humains pour une exploitation optimale des ressources. A cet egard,
I'instrument de planification industrielle par excellence pour la mise en valeur des
ressources naturelles dans I'optique de la cooperation et de I'integration
industrielles, est Ie Plan directeur d'industrialisation.

ii) Par ailleurs, plusieurs Etats membres de la CEEAC ont deja elabore ou
decide d'elaborer leurs plans directeurs d'industrialisation, bases sur Ie
developpement d'un certain nombre de sous-secteurs cles. Le Cameroun a deja
adopte son Plan directeur d'industrialisation qui est axe sur Ie developpement des
filieres industrielles suivantes : industries agro-alimentaires, bois, textile, petrole,
gaz, industries chimiques, industries des produits pharmaceutiques, matieres
plastiques, siderurgie, bauxite-aluminium, industries mecaniques, electriques,
electroniques, informatiques et de maintenance, industrie des materiaux de
construction. Celui du Congo est en preparation dans Ie cadre de son projet Gestion
Strategique du Oeveloppement Industriel (GSOI). O'autres pays ont adresse des
requetes a I'ONUOI pour une assistance a la preparation de leurs plans directeurs
d'industrialisation.

7. II va sans dire que des difficultes apparaTtront au niveau sous-regional, si
aucun effort de coordination n'est entrepris compte tenu du fait que les pays de
la CEEAC sont dotes a peu pres des memes ressources naturelies et se proposent
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de preparer des plans directeurs d'industrialisation bases sur I'exploitation de celles
ci pour satisfaire Ie meme marche sous-regional. La preparation des plans sectoriels
sous-regionaux et d'un plan directeur sous-regional devrait permettre d'eviter Ie
blocage du processus d'integration sous-regionale, de coordonner les efforts
nationaux dans les sous-secteurs prioritaires et d'eliminer, autant que possible, des
duplications et une concurrence nMastes au developpement des sous-secteurs cles.

8. L'etude sur les modalites pratiques de mise en oeuvre du Plan Oirecteur
d'industrialisation de la CEEAC dont Ie MULPOC de Yaounde a la charge, est I'une
des activites inscrites a son programme de travail 1992-93 au titre des services
consultatifs qu'il doit assurer aux Organisations intergouvernementales de la sous
region de I'Afrique centrale.

9. Cette etude a pour objet d'analyser toutes les questions Iiees a la mise en
oeuvre du Plan directeur d'industrialisation de la CEEAC en vue de proposer des
recommandations et des solutions pratiques, susceptibles de lever les obstacles et
contraintes qui pourraient peser sur la bonne execution aussi bien des programmes
que des projets industriels rete nus dans Ie Plan directeur d'industrialisation de la
CEEAC.

1

10. Le present rapport s'articule autour de trois chapitres essentiels. Apres une
introduction qui replace Ie POI dans son contexte, Ie chapitre premier traite de
I'industrialisation en Afrique centrale ~ux niveaux national et sous-regional. Quant
au second chapitre, il presente I'approche methodologique normative pour
I'elaboration d'un plan directeur d'industrialisation ainsi que I'etat d'avancement
actuel du Plan directeur d'industrialisation de la CEEAC. Enfin, Ie dernier chapitre
analyse les conditions et les dispositions pratiques qu'il convient de prendre dans
un certain nombre des domaines et services d'appui afin de creer un environnement
propice a une mise en oeuvre satisfaisante du Plan Oirecteur d'industrialisation de
la CEEAC.
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CONSIDERATIONS GENERALES SUR L'INDUSTRIALISATION
EN AFRIQUE CENTRALE AUX NIVEAUX NATIONAL ET SOUS
REGIONAL

11. L'industrialisation constitue I'un des principaux moteurs de I'expansion
economique et, a ce titre, est consideree comme un moyen de modernisation et de
transformation des structures de production. C'est pourquoi, les pays de la sous
region de I'Afrique centrale mettent un accent tout particulier sur I'industrie dans
leurs plans de developpement dont les principaux objectifs ont trait a I'efticacite
economique, a la croissance de la valeur ajoutee et a I'integration du secteur
industriel a la fois en lui-meme et dans Ie tissu economique.

I. Dispositions du Plan d'Action de Lagos (PAL) dans Ie domaine
industriel

12. Au regard du Plan d'Action de Lagos, I'industrialisation constitue une option
fondamentale dans I'action globale destinee a sortir I'Afrique du sous
developpement. En eftet, tout developpement economique et social integre exige
la creation d'une base industrielle da.ns chaque pays africain, destinee a se
renforcer dans Ie cadre d'une complemeptarite d'actions aux niveaux sous-regional
et regional.

13. Cette industrialisation doit notainment contribuer a : la satisfaction des
besoins fondamentaux des population~ la valorisation des ressources naturelles
locales; la creation d'emplois; la formation d'une base de developpement des autres
secteurs economiques; la creation d'un cadre d'assimilation et de promotion du
progres technique; la modernisation de la societe.

II. Politiques industrielles nationales

14. L'adoption, au lendemain des independances, des politiques et strategies de
substitution a I'importation par les pays de la sous-region, aurait dO leur permettre
de limiter leurs importations des biens de premiere necessite et de reduire leur
dependance vis-a-vis des anciennes metropoles. Toutefois, I'experience a montre
que la situation de la sous-region ne s'est pas amelioree trois decennies apres Ie
lancement de ces politiques et strategies industrielles. Dans la plupart des cas, on
a meme assiste a une degradation des conditions socio-economiques des pays. En
eftet, ces strategies et politiques ont debouche sur la mise en place d'industries
legeres sans accorder une certaine importance aux industries strategiques motrices.
Les pays de la CEEAC sont, de ce fait, devenus de plus en plus dependants des
importations accrues de machines et equipements, de pieces de rechange, de
matieres premieres et d'autres biens de consommation intermediaires ainsi que de
main-d'oeuvre qualifiee.

15. Les strategies et politiques industrielles, appliquees par I'ensemble des pays
de la CEEAC, se sont donc revelees inefticaces car elles n'ont pas ete en mesure
de creer les forces dynamiques de transformation structurelle de I'industrie qui
auraient pu permettre a I'economie de la sous-region toute entiere d'atteindre
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I'autonomie collective et I'autosuffisance.

16. Actuellement, on observe une reorientation des politiques industrielles dans
la plupart des pays de I'Afrique centrale. Celles-ci sont de plus en plus axees vers
la restructuration et I'assainissement financier des entreprises existantes, la
limitation de I'investissement public, la privatisation des entreprises publiques non
rentables et la promotion de I'investissement prive.

III. Cooperation et integration sous-regionales comme moyens d'assurer
I'industrialisation et Ie developpement de I'Afrique centrale

17. Etant donne, Ie niveau de developpement des pays de la sous-region et les
difficultes auxquelles se heurte I'industrialisation, il est de plus en plus conseille
aux pays en developpement de mettre en commun leurs ressources pour creer des
industries de base au niveau sous-regional, de mettre en place les institutions
essentielles, ainsi que les moyens de recherche-developpement et autres services
d'appui necessaires au developpement industriel.

18. L'integration regionale peut cO(ftribuer enormement a la diversification des
economies de la sous-region at aune ffi.eilleure stabilite economique en rendant ces
pays moins dependant de I'etranger pour les intrants et les revenus essentiels.

19. En effet, comme aucun des pays de la sous-region ne disposent des
ressources naturelles, financieres et humaines et des capacites technologiques
suffisantes et adequates pour assurer un developpement autonome, la cooperation
industrielle sous-regionale s'avere necessaire pour permettre a chacun de tirer Ie
maximum de profit des moyens dont iI dispose pour assurer un developpement
collectif auto-suffisant et auto-entretenu.

20. L'avantage d'une telle politique est de garantir un marche elargi aux
producteurs de matieres premieres ainsi que I'exploitation optimale de leurs
ressources et de leurs capacites de production installees. Cette approche conduira
progressivement a I'etablissement d'une integration economique regionale et a
I'application des mesures propres a assurer un developpement industriel
harmonieux aux niveaux national, sous-regional et regional.

21. IL convient toutefois de souligner que la cooperation industrielle sous
regionale requiert un changement structurel fondamental et Ie rejet de I'approche
fragmentaire de la politique de substitution aux importations. Cela exige de la part
des partenaires I'expression d'une ferme volonte politique dont la materialisation
devra se traduire par une veritable capacite a transcendar les interets purement
nationaux.



6

IV. Diagnostic du secteur manufacturier

A. Principales caracteristiques de la structure industrielle des pays de la
CEEAC

22. La structure industrielle des pays de la CEEAC est caracterisee par:

1. La preponderance de I'industrie legere

23. La structure industrielledes pays de la CEEAC ne correspond pas au
potentiel natureI de leurs enormes ressources. L'industrie legere constitue la plus
grande activite de I'industrie manufacturiere qui produit essentiellement des biens
de consommation non durables ne necessitant qu'une simple transformation. Bien
qu'il existe dans certains pays' des unites de production de grande taille et a
vocation ou dimension sous-regionale, Ie secteur manufacturier comprend Ie plus
souvent des industries dont la taille et Ie faible taux d'utilisation de capacite ne
permettent pas la realisation des economies d'echelle.

24. La production des biens de fonsommation, essentiellement liee a
I'agriculture, est limitee a la transformatij:m des produits primaires (alimentation et
boissons, textiles, chaussures et maroquinerie). En outre, la production des
produits alimentaires, de boissons et de tabac represente a elle seule une part
importante de la production manufactur!ere des pays de la sous-region .

.;:

2. La faiblesse de I'industrie de base

25. L'industrie de base qui constitue Ie maillon Ie plus important de la chaine
d'industrialisation n'a pas connu de succes dans la sous-n§gion en raison des
contraintes liees a des facteurs tels que la taille des marches des pays pris
individuellement, Ie manque d'expertise technique et manageuriale et I'absence de
financement adequat. -

3. Inefficacite du secteur d'Etat

26. La participation de puissance publique dans la strategie d'industrialisation a
ete preponderante dans I'ensemble des pays, independamment de leurs options
politiques. Cette orientation trouve sa justification dans la necessite de compenser
Ie caractere embryonnaire du secteur prive local dO a I'inexistence d'une classe
d'entrepreneurs industriels autochtones.

27. Dans certains pays, Ie secteur public est devenu Ie principal operateur
industriel et represente jusqu'a plus de la moitie de la valeur ajoutee du secteur
industriel. Cependant, de nombreuses entreprises publiques ont enregistre des
pertes considerables sous I'effet des facteurs tels que la plethore des effectifs, la
sous-evaluation des prix a la production et I'inefficacite de la gestion. La plupart de
ces entreprises ont continue a fonctionner grace aux genereuses subventions qui
leur ont ete offertes par les gouvernements.
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4. Ineqale repartition spatia Ie des implantations
industrielle

28. L'implantation industrielle dans la sous-region s'est generalement faite autour
des metropoles urbaines, ce qui explique qu'elle n'a eu qu'un impact limite sur Ie
developpement rural. En fait, Ie secteur manufacturier vise pour I'essentiel a
satisfaire les besoins d'une petite frange de la population urbaine, alors meme que
la grande majorite de la population, soit 80%, vivent dans les zones urbaines.

5. Inaptitude du secteur industriel a avoir une incidence positive
sur Ie processus de developpement

29. L'industrie dans la sous-region n'a pas ete capable de jouer son role moteur
de developpement econortlique. Elle n'a pas ete en mesure d'influencer et
d'integrer les secteurs traditionnels, pas plus qu'elle n'a pu stimuler la croissance
et Ie developpement dans ces secteurs en leur fournissant des facteurs de
productions et en absorbant leurs produits, ce qui aurait permis de contribuer a
I'etablissement des relations verticales et horizontales intra et intersectorielles.
Ainsi donc, Ie secteur manufacturier:de la sous-region est reste pour I'essentiel a
base de produits importes at n'est q~e faiblement integre parce que tres peu lie a
I'agriculture et aux autres secteurs economiques.

6. Domination des transnationales
•

30. La concentration du capital et Ie controle de la plupart des grandes
entreprises installees par certaines societes transnationales qui n'ont point Ie souci
de transformer les structures de production des pays en vue d'un developpement
endogene, mais plutot de s'interesser soit au marche national en fabriquant
essentiellement des produits de substitution aux importations, soit au marche
mondial en exportant a I'etat brut les matieres premieres minerales ou les produits
agricoles de base , a eu- pour eftet de fragmenter Ie marche sous-regional,
empechant ainsi toute possibilite d'integration sous-regionale et renfon,ant du coup
I'extreme dependance vis-a-vis des facteurs de production exterieurs.

B. Performances du secteur manufacturier

31. Le niveau d'industrialisation de I'Afrique centrale est relativement bas par
rapport a ses enormes ressources naturelles. En eftet, la part du secteur
manufacturier dans Ie Produit Interieur Brut (PIB) est inferieur a 10 pour cent dans
la plupart des pays, exception faite du Cameroun (12,9% en 1987) et du Rwanda
(17% en 1987). Elle est meme interieure a 5% dans des pays comme Ie Za'ire,
I'Angola et la Guinee-Equatoriale.

32. En termes de performances, les resultats ne sont guere brillants surtout
depuis Ie milieu des annees 1980; on citera comme indicateurs les plus
significatifs:
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la sous-utilisation quasi-generale des capacites de production
installees due non seulement a la baisse des revenus des
consommateurs, a la degradation de I'environnement physique; mais
aussi au surdimensionnement dont I'origine se trouve dans la
mauvaise conception des projets, au manque de savoir-faire technique
ou de gestion;

la faible competitivite du secteur due au niveau de productivite
insuffisant des facteurs de production, tel que Ie travail, ainsi qu'aux
barri~res de protection douaniEHes elevees dans un environnement
incitatif biaise.

V. Principales contraintes au developpement industriel

33. L'industrie des pays de I'Afrique centrale fait face a de nombreuses
contraintes tant au niveau national qu'au niveau sous-regional.

Au niveau national

34. II s'agit notamment et e~tres autlies :

du manque de matiEHes premi~res importees indispensables aux
industries nationales;

de I'absence de fabrication de produits intermediaires situes entre les
industries extractives et Ie secteur manufacturier, ce qui entraTne
I'exportation de la plus grande partie des richesse des pays a I'etat
brut vers les pays industrialises;

de la mobilisation limitee de I'epargne publique et pnvee et de la
faiblesse des institutions nationales de financement du developpement
industriel;

du manque d'infrastructures notamment dans les domaines de
I'energie et des transports;

de la penurie de personnels competents pour la negociation et
I'acquisition de la technologie appropriee et pour la maintenance et Ie
service apr~s vente des produits industriels;

de faibles mesures operationnelles destinees a appuyer la volonte
politique de mettre en commun les ressources et de creer les
industries de base aux niveaux national et sous-regional;

de la sous-utilsation des capacites installees de production.

\
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35. Aces contraintes generales, s'ajoutent celles bien connues et liees au niveau
de developpement economique des pays : bas niveau de vie donc de la
consommation, absence d'epargne locale et forte pression demographique sur les
ressources disponibles.

Au niveau sous-regional

36. Au niveau sous-regional, il est reconnu que I'harmonisation des actions de
developpement industriel peut favoriser I'integration economique par une
valorisation optimale des ressources disponibles. Ceci peut offrir a chaque pays un
cadre de renforcement des efforts entrepris au niveau national. Mais les
considerations touchant aux dimensions et positions geographiques des pays, a
leurs dotations en ressources, leurs-orientations economiques et politiques, leur
niveau de developpement Industriel, Ie poids demographique de certains pays
creent des interets a court terme divergents, rendant difficiles toute politique ou
action commune en matiere d'industrialisation.

37. On se rend a I'evidence, compte tenu des analyses precedemment faites,
que Ie developpement industriel de ,Ia sous-region s'est opere sans planification
reelle, la plupart des entreprlses creees ne constituant qu'une juxtaposition d'unites
entretenant tres peu d'echanges inter-industriels.

38. Cette situation a largement contribue a accentuer Ie caractere extraverti de
I'economie du fait de la dependance'de cette derniere vis-a-vis de I'etranger pour
son approvisionnement en matieres premieres, equipements et intrants divers.

39. L'industrie n'a, en consequence, pas joue Ie role qu'on etait en droit
d'attendre d'elle, que ce soit pour la modernisation de I'agriculture ou la
valorisation des ressources minieres nationales.

40. En outre, iI y a lieu de souligner que I'absence d'une planification industrielle
au niveau de I'ensemble des pays aura constituer un handicap supph~mentairea
I'acceleration du processus d'une industrialisation harmonieuse au niveau de la
sous-region de I'Afrique centrale.

VI. La planification industrielle

41. Fort du constat d'incapacite de I'appareil industriel a jouer un role moteur
dans Ie developpement economique des pays, on est amene a penser que la
planification industrielle peut constituer une tentative de reponse aux problemes de
I'industrie dans la sous-region.

A. Necessite d'une planification industrielle

42. Etant donne Ie role moteur reconnu aux industries manufacturieres dans la
croissance economique, la nature dynamique et complexe des investissements
industriels, les exigences financieres et economiques relativement importantes de
I'industrialisation et la necessite d'une liaison intersectorielle, il est evident qu'une

\
'
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planification du developpement industriel s'impose.

43. Meme s'i1 n'est pas toujours aise pour les pays en developpement de mettre
au point un mecanisme de planification dans lequel s'integreraient effectivement
et de fac;:on coherente tous les elements necessaires a I'etablissement et a
I'execution des plans, il reste neanmoins important de s'engager dans cette voie,
qui seule , peut permettre aI'industrialisation de se faire avec toute la coordination
qu'exige I'utilisation optimale des ressources aux fins d'expansion economique.

B. Elements de la formulation du plan industriel

44. Deux taches essentielles incombent au planificateur :

Fixer des objectif~ et dMinir les moyens de les atteindre. La question
de savoir si la definition des objectifs doit precBder ou suivre Ie
recensement des ressources disponibles depend du probleme a
resoudre et des procedures suivies dans Ie passe. D'un cote, on ne
peut dMinir les objectifs generaux sans connaitre a peu pres les
ressources dont on dispos!lra; de I'autre, on ne peut decider dans Ie
detail, de I'empldi des rellsources sans se referer a un ensemble
d'objectifs generaux.

.
Une fois les objectifs generpux fixes, il faut etudier systematiquement
leurs incidences sur les objectifs plus specifiques et sur I'affectation
des ressources. C'est a ce stade que Ie plan a moyen terme devra
etre traduit en programmes sectoriels et en projets specifiques; la
coherence devra etre Ie souci majeur du planificateur. Et c'est aussi
a ce stade qu'il pourra faire Ie plus utilement intervenir la notion des
"facteurs limitants" de la croissance que constituent les facteurs de
production. .~

C. Exigences d'un bon plan d'industrialisation

45. Un plan d'industrialisation doit repondre aux exigences suivantes :

Tout plan de developpement devrait etre etabli en fonction d'une
strategie d'industrialisation globale bien dMinie. C'est cette strategie
qui servira de base aI'etablissement des programmes sectoriels et des
projets specifiques. Mais cette strategie est trop souvent absente et
Ie plan d'industrialisation n'est en fait qu'une simple juxtaposition de
projets heterogenes. D'ou un manque total de correlation entre les
investissements engendrant I'echec possible des projets eux-memes,
du fait qu'illeur manquera les facteurs de production complementaires
dont ils auraient pu beneticier grace a une plan general.

Tout plan doit, pour etre bien conc;:u, tenir compte de fac;:on
systematique de I'interdependance des activites economiques et en
particulier des relations interindustrielles. II devra aussi etre coherent
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c'est-a-dire que ses objectifs devront etre compatibles entre eux, de
meme que les moyens prevus pour les atteindre et les dates fixees
pour leur realisation. Toute incompatibilite devra etre evitee ou
eliminee.

II faudra assurer un equilibre raisonnable entre les ressources
disponibles et les objectifs economiques, ceci permettra d 'harmoniser
les points de vues des responsables de la politiques economique et
des investisseurs. Bien que cette confrontation directe des moyens et
des fins ne soit pas constamment la regie, elle devrait toujours etre
tentee par ceux qui sont charges de formuler les plans.

Enfin, un plan bien con<;:u devrait reduire I'incertitude economique. 5i
les entrepreneu'rs ignorent I'existence d'autres projets en cours,
I'evolution du pouvoir d'achat ainsi que Ie programme de mise en
place des infrastructures indispensables, Ie risque est grand de les
voir s'abstenir de s'engager dans un projet qui leur para,t a priori
interessant et qui serait effectivement rentable du point de vue
commercial comme du~ point de vue national. Un programme
d'information efficace est necessaire pour mettre a la disposition des
responsables des decisions economiques toutes les indications
pertinentes sur Ie plan indispensables a une prise des decisions en
toute connaissance de cause.

CHAPITRE II. APPROCHE METHODOLOGlQUE POUR L'ELABORATION D'UN
PLAN DIRECTEUR D'INDUSTRIALISATION ET HAT
D'AVANCEMENT DU PLAN DIRECTEUR
D'INDUSTRIALISATION DE LA CEEAC

I. Cadre normatif pour I'elaboration d'un Plan ou Schema Directeur
d'industrialisation

A. Les fondements du Plan directeur d'industrialisation

46. Un plan directeur d'industrialisation devra etre fonde sur les elements
suivants :

I'analyse de la structure industrielle et la description des objectifs;
I'etablissement du cadre macro-economique necessaire pour reperer
les possibilites de developpement industriel futur ;

Ie classement des sous-secteurs industriels selon les criteres
d'efficacite et d'emploi des ressources ;

I'analyse detaillee des sous-secteurs industriels visant a determiner Ie
potentiel de developpement industriel et les contraintes qui pesent sur
Ie developpement de ces sous-secteurs; I'elaboration des strategies
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de developpement avec les projets et les mesures de soutien et
d'accompagnement;

I'evaluation de I'efficacite de I'infrastructure des institutions et des
politiques du secteur industriel;

I'analyse des coherences macro-economiqueset inter-industrielles des
strategies sous-sectorielles identifiees;

I'evaluation des mbyens et ressources necessaires a la mise en oeuvre
du plan directeur d'industrialisation;

I'evaluation en m~iere de besoins et de mise en valeur de ressources
humaines en vue (rune industrialisation efficace.

B. Les objectifs d'un plan directeur d'industrialisation

47. Le plan directeur d'industrialisation ne peut conduire a des resultats
satisfaisants que s'i1 vise des bbjectifs :bien detinis. Ces objectifs pourraient i'ltre
les suivants de : ; <

promouvoir les moteurs de croissance internes;,
augmenter I'utilisation de facteurs de production locaux;

contribuer a I'integration et a la complementarite industrielles aux
niveaux national et communautaire (intensification des relations inter
industrielles et inter-sectoriellesl ;

favoriser la .production des biens et services orientes vers la
satisfaction des besoins fondamentaux des populations de la sous
region, ainsi que la production des biens intermediaires et des biens
de production permettant de satisfaire les besoins des industries et
secteurs prioritaires ;

promouvoir la cooperation industrielle sous-regionale en mettant en
place des projets multinationaux jouant un r61e moteur et en
renforc;ant I'interdependance de I'infrastructure materielle et humaine.
En effet, compte tenu des avantages comparatifs, il sera possible de
determiner les specialisations des Etats pour certaines branches et
filieres industrielles, et de preciser comment 'plusieurs pays peuvent
collaborer pour Ie developpement des branches industrielles
importantes, telle que la siderurgie, la petrochimie, les intrants
agricoles et les materiaux de construction sous I'angle de la
complementarite ;
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reduire la dependance traditionnelle vis a vis des forces et facteurs
exterieurs a la region;

utiliser I'industrialisation comme moyen de parvenir a I'autosuffisance
et a I'autonomie collective.

C Identification des sous-secteurs industriels prioritaires

48. La methodologie a suivre, dans I'optique d'une integration industrielle sous
regionale, doit prendre appui sur des sous-secteurs industriels prioritaires
comprenant des industries strategiques motrices dont Ie cout et la capacite de
production pourraient depasser les possibilites financieres et la capacite
d'absorption de chacun des Etats de la CEEAC pris individuellement.

i

49. La creation des industries ci-apres permettrait I'integration des secteurs
importants de I'economie dans son ensemble, par Ie biais des interrelations
effectives entre I'industrie d'une part, et I'agriculture, les transports, les ressources
naturelles et I'energie d'autre part.

1. Les amb-industries

50. Les agro-industries constituent l.m objectif hautement prioritaire pour la sous
region dans sa quiHe de I'autosuffisanj:e alimentaire. Le developpement de ce sous
secteur peut contribuer a lareduction des importations des produits alimentaires,
a I'accroissement de la valeur ajoutee des matieres premieres locales et acelui des
revenus, et a la creation des emplois. II peut egalement, au niveau des relations
inter-sectorielles et inter-industrielles, accroitre des opportunites d'investissement
dans I'agriculture et dans les industries integrees de transformation. II peut enfin
stimuler Ie developpement des sous-secteurs connexes tels que I'energie et la
construction mecanique._

2. L'lndustrie metallurgique

51. L'industrie metallurgique entretient des relations en amont, avec des
industries de transformation de matieres premieres et en aval, avec les sous
secteurs des meraux et de construction mecanique. L'industrie metallurgique
constitue la base du processus d'industrialisation de part sa capacite a soutenir bon
nombre d'autres secteurs.

3. L'lndustrie chimique

52. Pour la sous-region, les industries chimiques devraient d'abord fournir, des
produits strictement lies a la satisfaction des besoins de base, en relation avec
I'alimentation et la sante. La production dans la sous-region de produits chimiques
a partir des ressources locales (petrole, gaz naturel, phosphate, potasse, etc ... )
pourrait stimuler Ie developpement de I'agriculture.
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4. Les industries de materiaux de construction

53. La promotion des industries de materiaux de construction devrait contribuer
a la satisfaction de I'un des besoins essentiels des populations, I'habitat. Le
developpement des industries de materiaux de construction peut se traduire, pour
la sous-region, par des effets benetiques comme I'amelioration du niveau de
I'emploi, I'exploitation des ressources locales, etc ...

D. L'elaboration du plan directeur d'industrialisation

54. L'elaboration d'un plan directeur d'industrialisation consistera a determiner,
sur la base des sous-secteurs industriels prioritaires bien definis, quelles sont les
industries qui peuvent contribueq au developpement integre des pays de I'Afrique
Centrale, et, quels sont egalement les besoins de la sous-region en ces industries.
Cette elaboration passera par les phases suivantes :

1. L'etude des fili€Hes

55. L'etude des filieres des principales richesses agricoles et minieres permettra
de montrer la succession des op~rations d'E! transformation industrielle qui, partant
en amont d'une matiere premiere minerale ou vegetale, aboutit en aval, apres
plusieurs stades de valorisation, a des pro(juits finis. Ainsi donc, I'etude des filieres
decrit de I'amont a I'aval, Ie processus, de fabrication et I'enchainement des
operations industrielles qui valorisent les 'ressources naturelles d'un pays.

2. Les plans directeurs sectoriels

56. Les plans directeurs sectoriels devront indiquer, pour chacun des sous
secteurs, combien d'industries identifiees par I'etude des filieres industrielles
peuvent litre etablies, coropte tenu des unites de production existantes et de
I'evolution du marche des pays de la sous-region.

57. lis devront etablir les relations inter-sectorielles et inter-industrielles
necessaires a I'interieur d'une structure industrielle nationale donnee, et fixer par
ailleurs les objectifs des specialisations sectorielles par pays. lis pourraient, de cette
facon, permettre de diffuser Ie developpement dans tout I'espace economique
d'une zone geographique donnee.

,.
58. Compte tenu de I'emplacement des matieres premieres, du potentiel hydro
electrique, des meilleurs coOts de production et de la consommation de ces
produits dans les differents pays, ces plans directeurs sectoriels repartiront les
projets industriels prioritaires entre les partenaires.lls preciseront enfin, en fonction
du seuil d'efficience technique des industries, quelies sont celles adaptees aux
operations nationales et celles a realiser a I'echelon sous-regional.
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3. Le plan directeur d'industrialisation

59. Le plan directeur d'industrialisation constitue, en derniere analyse, un cadre
ideal utilise pour eviter Ie blocage du processus d'integration industrielle sous
regionale, en coordonnant les efforts nationaux et sous-regionaux de
developpement des sous-secteurs industriels prioritaires et en eliminant, autant que
possible, les duplications et la concurrence netastes dans les sous-secteurs cles .
II devrait egalement permettre d'entamer les nEJgociations entre les pays en vue de
leur developpement industriel harmonieux dans les sous-secteurs industriels
prioritaires.

4. Portefeuille de projets industriels moteurs

60. La constitution du portefeuille de projets industriels doit repondre a des
criteres precis qui pourraient etre ceux detinis dans Ie Programme de la Oecennie
du Oeveloppement Industriel de I'Afrique.

a) Criteres de choix

61. Le choix des projets d'investissements prioritaires doit se fonder, non pas
sur des a priori, mais sur des elements concrets tels que I'existence des ressources
naturelles, les capacites technologiques et manageuriales, les marches ainsi que les
aspirations du ou des pays consideres.

b) Projets industriels moteurs

62. Sur la base des ressources agricoles et minieres d'une sous-region donnee
et des sous-secteurs prioritaires identifies, iI devient possible de proposer un
eventail des projets industriels cles susceptibles de repondre a des besoins
fondamentaux en matiere (i'alimentation, de sante, d'habitat, de transport et pour
lesquels des programmes d'investissement peuvent etre envisages.

Les agro-industries : production de farine a base de cereales locales,
developpement des methodes de fabrication d'huiles comestibles,
promotion d'industries agro-alimentaires viables, developpement de
centres de formation en technologies alimentaires.

Industries metallurgiques : fer, acier et alliages ferreux, aluminium et
cuivre et autres metaux non ferreux.

Industrie mecanique: machines et outillages' agricoles, materiels de
transport, machines-outils, pieces de rechange, amelioration des
fonderies et des forges existantes.

Industrie chimique: engrais et pesticides, produits pharmaceutiques,
produits petrochimiques et produits chimiques de base, etc ...
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Industrie de materiaux de construction: production de ciment, de
briques, de materiaux pour couverture de toiture, recherche sur les
materiaux locaux.

II. Le Plan Oirecteur d'industrialisation (POI) de la CEEAC

. . A. Le cadre q'elaboration du POI de la CEEAC

63. La preparation du POI de la CEEAC est engagee dans Ie cadre du Projet
regional RAF/88/049 "Assistance multisectorielle a la CEEAC pour la promotion de
la cooperation et de I'integration economiques de la sous-region", projet finance par
Ie Programme des Nations Unies pour Ie Oeveloppement (PNUO) dans Ie cadre de
son quatrieme cycle de programmation et execute aupres du Secretariat de la
CEEAC par la Commission Economique pour I'Afrique (CEA).

64. L'objectif a long terme du projet regional est de contribuer a I'integration des
economies des pays membres de la CEEAC par la valorisation optimale des
matieres premieres strategiques qui se trouvent dans la""communaute en favorisant
d'une part la mise en place d'une infrastructure sous-regionale de transports et
communications et I'utilisation rationnelle des ressources energetiques de la sous
region, et d'autre part, Ie developpement d'un systeme productif sous-regional
capable d'accelerer la realisation et la consolidation de I'autosuffisance alimentaire
et Ie developpement d 'une structure industrielle sous-regionale en vue de
moderniser les autres secteurs economiques prioritaires.

65. Parmi les objectifs immediats assignes a ce projet, figure celui relatif a
I'accroissement de la production industrielle des pays membres grace a la
formulation et a la mise en place d'un programme industriel communautaire qui
s'appuierait d'une part, sur des plans directeurs sectoriels et d'autre part, sur les
complementarites de production aetablir entre les unites industrielles nationales et
communautaires de fac;:on a creer une base industrielle permettant d'engendrer un
developpement economique autonome et auto-entretenu dans les pays membres
de la Communaute.

66. Le programme communautaire ainsi envisage pourrait, par ailleurs, permettre
de determiner les specialisations des Etats pour certaines branches industrielles, et
de preciser comment, plusieurs pays, peuvent collaborer pour Ie developpement des
branches industrielles importantes telles que la siderurgie, la petrochimie sous
I'angle de la complementarite.

B. Elaboration du POI de la CEEAC

1. Sous-secteurs industriels prioritaires

67. Conformement a I'article 5 du Protocole relatif a la cooperation dans Ie
domaine du developpement industriel, Ie Plan directeur d'industrialisation de la
CEEAC reposera sur des etudes des branches industrielles prioritaires retenues par
Ie Comite technique de l'lndustrie et approuvees par Ie Conseil des Ministres de
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la CEEAC. Ces branches comprennent :

les industries Iiees a I' agriculture: les agro-industries et les industries
alimentaires basees sur Ie developpement des activites de
transformation des denrees alimentaires et du bois;

les industries mecaniques fabriquant du materiel et machines agricoles
et les pieces de rechange;

les industries chimiques assurant la production d'engrais, des
pesticides et des produits petrochimiques;

les industries metallurgiques fournissant des produits intermediaires
pour les industries mecaniques;

les industries de materiaux de construction qui assureraient la
production de ciment-tuiles;

les PME/PMI Iiees aux branches industrielles ci-dessus enumerees.

, -
2. Etudes sous-sectorielles

68. De maniere generale, les etudes sous-sectorielles visent les objectifs
principaux suivants:

etablir Ie bilan diagnostic du sous-secteur examine;

evaluer Ie potentiel de developpement de ce sous-secteur en se
basant sur les ressources locales;

identifter et faire ressortir clairement les liaisons en amont et en
aval avec les autres secteurs economiques du pays ou de la
sous-region;

evaluer les exigences de chaque sous-secteur en infrastructures
de soutien et elaborer les mesures de politique sous-sectorielle
susceptibles de promouvoir Ie developpement;

concevoir des scenarios de developpement potentiel dans
chaque sous-secteur;

identifier et evaluer des projets d'investissement futurs grace
ades etudes de prefaisabilite ou de recommandations d'etudes
futures a mener.
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3. Les etudes de filieres menees dans Ie cadre du POI

69. Quatre etudes de filieres ont ete realisees dans Ie cadre plan directeur
d'industrialisation par Ie projet RAF/88/049. II s'agit de :

I'etude sur la filiere materiel et outillage agricoles en Afrique
centrale;

I'etude strategique de la filiere bois dans les pays membres de
la CEEAC;

la filiere metal\urgie : secteur siderurgie.

la filiere petrochimie : Diagnostic et identification des creneaux
de cooperation en Afrique Centrale.

70. Les etudes de filieres realisees dans Ie cadre du Plan Directeur
d'industrialisation, s'articule autour des preoccupations suivantes :

a) Analyser les resultats; du diagnostic approfondi des filieres
industriel\es dans les diff~rents pays de la sous-region, de maniere a
en degager les niveaux envisageables d'integration industriel\e, a
savoir :

Ie sous-secteur lui-meme, en tant que appareil de production
caracterise par ses intrants, son processus de transformation
et ses produits ;

I'environnement du sous-secteur, c'est adire les infrastructures
de base et de communications, Ie systeme bancaire, Ie systeme
de forr'l'iation, etc ...

Ie role de soutien de la part des Etats et la politique industrielle:
intervention dans Ie capital productif, fiscalite industriel\e,
protection et tarifs douaniers, code d'investissement, etc ...

b) Preciser les strategies retenues au regard des opportunites sous
regionales en terme de marches, de technologies etc. Les strategies
seront traduites en programme d'action concret et quantifie
comprenant :

des programmes d'investissement industriel (restructuration,
rehabilitation, creation de nouvel\es unites industriel\esl
detailles sous forme de fiches de projets ;

des programmes fournissant des recommandations en terme de
formation integree, d'infrastructures, de facilites de
financement, et de tout ce qui concerne, de fac;on generale,
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I'environnement industriel.

4) Synthese des etudes de filieres

a) Filiere materiel et outillage agricoles

71. De maniere generale, I'industrie mecanique qui est au centre de tout systeme
articule, utilise les produits du secteur metallurgique et fournit en retour les
machines et les equipements necessaires a la production comme a la
transformation des matieres premieres agricoles et forestieres. Elle fournit
I'equipement produisant les pieces de rechange indispensables au conditionnement
ou a la reparation. Les unites mecaniques de I'Afrique centrale sont generalement
sous-utilisees a cause du manque de matieres premieres ou de I'eloignement de
certaines activites complement~ires telles que fonderies, forges, ateliers de
reparation ou de maintenance.

72. Concernant plus specifiquement Ie materiel et outillage agricoles,l'etude de
filiere releve que Ie niveau de la mecanisation agricole dans la sous-region reste peu
developpe; I'essentiel de la production agricole est Ie fait de petits exploitants (2
ha en moyenne) utilisant des outils aratoiies a main ou atteles, Ie materiel a haut
rendement n'etant accessible qu'aux complexes agro-industriels.

73. La production du materiel et outillage agricoles est assuree par:
,

Ie secteur artisanal de capacite non determinee mais dont la
production est estimee a environ 600 000 outils par an en plus du
materiel de traitement post-recolte;

et par les secteur industriel qui compte 4 usines operationnelles
(TROPIC au Cameroun, CHANIMETAL et UMAZ au ZaYre et
RWANDEX CHILLINGTON au Rwanda) et un atelier au Tchad, la
SIMAT, avec une capacite de 7,5 millions d'outils a main. Leur
production de 2,5 millions est loin de la consommation estimee a8,5
millions.

74. Le secteur fait face aux principales contraintes suivantes:

Ie faible niveau de revenu des agriculteurs, I'absence ou I'inefficacite
du credit agricole;

Ie manque de competitivite des entreprises existantes du a la
surevaluation du franc CFA, voir au dumping des prix des productions
de certains pays voisins;

I'insuffisance de I'encadrement du paysan ou Ie manque de
vulgarisation de certains equipements;

la faiblesse de I'infrastructure d'entretien et de maintenance.
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75. L'atelier de concertation de Libreville (8 - 11 septembre 1992) au cours de
laquelle toues les etudes de filiere ont ete examinees a recommande :

la mise en place d'un Comite sous-regional de machinisme agricole,
compose d'acteurs publics et prives de la filiere, charge de suivre et
de gerer toutes les activites pouvant dynamiser Ie secteur, c'est a dire
collecte et echange d'informations, formation et education, etudes et
assistance, cooperation sous-regionale.

la rehabilitation des unites existantes;

une etude plus approfondie des besoins de la filiere et des mesures
qui pourront la rendre competitive et promouvoir son developpement
futur.

76. En outre, d'autres etudes telles que celles realisees par I'UDEAC et Ie
MULPOC de Yaounde dans la meme filiere, ont recommande un programme integre
de developpement comprenant :

un centre regional de recherche et developpement, charge des etudes,
de I'adaptation des machines, de la formation, des experimentations
et de la conception de p~ototypes;,

une unite centrale de fabrication pour la mise au point et la fabrication
en series s'appuyant sur les ateliers de montage et de reparation
situes a I'interieur de la sous-region.

77. En realite, il s'agit pour les pays couverts par Ie MULPOC ( UDEAC plus Sao
Tome et Principe) de transformer Ie Centre National d'Etudes et d'Experimentation
du Machinisme Agricole (CENEEMA) du Cameroun en centre sous-regional et la
societe TROPIC en unite centrale tandis que des ateliers de montage seraient
localises au Tchad et en RCA.

b) Filiere bois :

78. Etudie en vue de I'etablissement du plan directeur pour Ie developpement des
filieres industrielles selectionnees dans la CEEAC (projet RAF/88/049l. Ie plan sous
sectoriel bois a ete examine par I'atelier de concertation industrielle de Libreville
organise en concertation avec les operateurs economiques de la sous-region.

79. Deuxieme reserve forestiere tropicale du monde apres Ie Bresil (191,5
millions d'hal. les forets productives des cinq principaux pays forestiers de la
CEEAC (Cameroun, Centrafrique, Congo, Gabon et ZaIre) representent une
superficie totale d'environ 134 millions d'hectares, soit un potentiel commercial de
2,6 milliards de metres cubes.
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80. Tout en possedant la deuxieme reserve forestiere tropicale du monde, la
CEEAC n'a participe que pour 3% a la production mondiale. De plus, un tiers
seulement de la production de la sous-region est transforme localement en sciages,
placages et contreplaques. Les principales contraintes relevees concernent la
degradation de I'environnement, I'absence de personnel qualifie, la vetuste des
equipements ainsi que Ie mauvais etat des infrastructures de communication. Elles
ont pour consequences:

Ie faible taux de valorisation et la sous-utilisation du potentiel
forestier;

une sur-exploitation de 3 ou 4 essences par pays alors que les
essences secondaires sont rarement utilisees;

la faible competitivite par rapport aux concurrents asiatiques ;

une inadaptation du financement a la nature des activites forestieres
et des industries du bois.

r
81. L'atelier de concertation industrielle de Libreville a adresse des
recommandations ala CEEAC et a ses Etats membres ainsi qu'aux operateurs du
sous-secteur.

A I'endroit de la CEEAC et de ses Etats membres

La creation d'un comite du bois de la CEEAC charge de I'etude, de la
mise en oeuvre et du suivi des politiques de redeploiement de la filiere
concernant un code forestier commun, I'harmonisation des
legislations, la normalisation des produits et Ie cadre reglementaire
d'exploitation~et de transformation.

La realisation d'une etude sur la rehabilitation des entreprises
forestieres en difficulte.

La realisation d'une etude sur la competitivite des industries
forestieres sous-regionales, en particulier par rapport aux concurrents
asiatiques.

La mise en place d'un credit forestier regional adapte.

La large diffusion des etudes, des comptes rendus de reunions et
seminaires aupres des principaux interesses : administrations,
operateurs, chambres de commerce.
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A I'endroit des operateurs

la creation d'une association sous-regionale des producteurs du bois
et produits derives ayant pour mission de promouvoir les produits du
bois dans la sous-region et a I'etranger, par tous les moyens,
notamment la participation a des foires et a des missions
commerciales.

c) Filiere siderurgie

82. Principal fournisseur de metaux lacier, aluminium, cuivre) et d'alliages aux
autres secteurs industriels, I'industrie metallurgique constitue la base meme de tout
processus de developpement industriel auto-suffisant et auto-entretenu.

83. Certaines contraintes et des probh:lmes serieux limitent son developpement.
les gisements sont generalement situes a I'interieur des pays, ce qui impose des
investissements lourds en infrastructures et en transport, en plus des exigences en
capital pour des niveaux de production generalement eleves. les difficultes
rencontrees pour se procurer les types appropries de technologies et d'usines, la
penurie de competences indispensaples aux divers procedes de production sont
d'autres contraintes, sans parler des exigences de competitivite et de qualite sur
les marches internationaux de produits raffines et manufactures.

84. les filieres siderurgie et alumihium ont fait I'objet d'etudes dans Ie cadre du
projet RAF/88/049 "Assistance a la CEEAC" et soumises a I'atelier de Libreville.

Siderurgie

85. Malgre les importantes ressources en minerai de fer, en fondants, en additifs,
en reducteurs et en energie electrique de la sous-region, Ie minerai de fer n'a fait
I'objet d'aucune exploitatio"h jusqu'apresent. Dans Ie domaine des metaux ferreux,
il n'existe qu'une unite siderurgique integree (SOSIDER) situee a Maluku au Za'ire
et un laminoir (SalADO) au Cameroun.

86. les capacites installees couvrant a peu pres la demande globale tous
produits confondus, sont de :

SalADO

SOSIDER

TOTAL

produits longs

40.000 t

100.000 t

140.000 t

Produits plats

150.000 t

150.000 t
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87. SalADO n'a produit que 18.000 t en 1991 tandis que SOSIDER, a I'arret
depuis quelque temps, n'a fait dans sa meilleure annee que 11.000 t de produits
longs et 5.000 t de produits plats. les contraintes sont les coOts eleves
d'approvisionnement en billettes, la concurrence deloyale des distributeurs,
I'absence de normes et de contrOle.

88. la promotion des produits plats constituant I'axe principal pouvant impulser
Ie developpement de la filiere, il est propose de relancer la production de produits
longs (usine a chaud) de Maluku dans I'espoir de pouvoir demarrer a moyen terme
la production de produits plats plus industrialisants.

89. les autres recommandations portent sur la normalisation des produits,
I'harmonisation des politiques fi~cales et douanieres, la reactivation de la Chambre
de compensation et la creation dJassociations professionnelles par corps de metier.

Bauxite-aluminium

90. la sous-region dispose, au Cameroun et au Zai're, d'enormes ressources en
bauxite. Ces ressources ont faitl'objet d',etudes qui n'ont pas encore abouti ades
opportunites d'exploitation. l',llctivite 4e la filiere la plus significative est la
production de 92.000 t d'aluminium sous forme de lingots, a partir d'alumine de
Guinee.

91. l'etude de la filiere n'a ete faite que dans Ie cadre du Plan directeur
d'industrialisation (PDI) du Cameroun et pour Ie marche camerounais. C'est la
raison pour laquelle I'atelier de libreville a recommande :

I'extension aux autres pays de la sous-region de I'etude realisee dans
Ie cadre du PDI au Cameroun;

I'identification de nouvelles activites ;

la diversification du reseau de distribution de la sous-region ;

une normalisation uniforme des produits de fac;:on a faciliter les
echanges entre pays de la sous-rElgion ;

la creation d'un institut des metaux ferreux et non-ferreux dans la
sous-region, a vocation d'informations techniques pour les
professionnels des branches aeier et aluminium.

d) Filiere petrochimie

92. l'industrie petrochimique, en raison du manque d'installations classiques de
valorisation de matieres premieres de base (ammoniac, uree), est presque
inexistante dans la sous-region. Limitees a la transformation de polymeres
importes en articles de consommation courante, les unites existantes sont
generalement de petite taille, fabriquant une gamme reduite de produits, de qualite
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souvent mediocre. A I'exception de rares entreprises, la majorite des unites ne peut
pretendre a une veritable modernisation.

93. Outre I'exigu'ite du march€! de la CEEAC, les coOts des matieres premieres
et de I'energie, les niveaux des infrastructures generales et de la technicite, il
ressort du rapport sur la filiere petrochimie, que les pays de la CEEAC producteurs
d'hydrocarbures, ne disposent pas tous d'avantages comparatifs apparents, dont
I'exploitation permettrait d'aboutir a des taux de rentabilite internes attractifs et a
I'interessement de partenaires industriels.

94. Six opportunites de realisations industrielles ont cependant ete identifiees,
parmi lesquelles figure la restructuration/rehabilitation du secteur de transformation
des plastiques. La concretisation de ces opportunites necessitera au prealable des
mesures relatives au developpement des competences,a la creation de centres et
d'unions de plastiques, tendant a normaliser I'environnement economique sous
regional pour Ie rendre apte a permettre un veritable encrage de la filiere
petrochimie.

95. Pour la mise en oeuvre des recommandations, il est propose de mettre en
place, dans les meilleurs delais, une "Task Force" composee de 6 ou 8 experts de
haut niveau chargee de :

preter assistance pour I'execution des taches prealables;

definir et executer les travaux et les etudes relatifs aux opportunites
identifiees, c'est a dire la rehabilitation du secteur de transformation
des plastiques, Ie developpement de la filiere des derives du gaz de
synthese, la production de detergents, la production de coke de
petrole, et la production d'olefines et de polymeres.

CHAPITRE III. MIS\: EN OEUVRE OU PLAN OIRECTEUR
O'INOUSTRIALlSATION (POI) OE LA CEEAC

I. Contexte de mise en oeuvre du Plan directeur d'industrialisation (POI)
de la CEEAC

96. II important de rappeler que Ie POI de la CEEAC sera mis en oeuvre dans un
contexte d'ajustement structurel, marque par la liberalisation de I'economie et sa
restructuration selon des criteres d'efficacite, devant conduire aune allocation plus
performante des ressources, tant au niveau national qu'au niveau sous-regional.

97. Parmi les exigences nees du contexte actuel de crise et d'ajustement
structurel, on retiendra particuHerement la reconnaissance du role accru du secteur
prive dans Ie processus d'industrialisation au detriment de l'Etat, I'amenuisement
des ressources classiques de financement des projets et une meilleure definition
des roles et des apports des principaux acteurs de I'industrialisation. A tous ces
facteurs, il conviendrait d'ajouter la faiblesse actuelle des organisations
intergouvernementales de la sous-region.
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98. II y a egalement lieu de prendre en consideration I'existence d'un
Programme regional des reformes adopte par six des dix pays de la CEEAC et dont
les principaux axes sont : la reduction des discriminations et des divergences des
politiques incitatives, une baisse de la protection, une stimulation de la
concurrence, une specialisation et une rationalisation des imp6ts, la suppression
des obstacles douaniers proceduriers et la rationalisation des politiques des
transports et du coOt de transit pour les pays enclaves. C'est dire que les projets
industriels amettre en oeuvre dans Ie cadre du POI ne beneficieront pas comme par
les passe d'une importante protection et devront par consequent faire preuve d'une
plus grande competitivite.

99. Sur Ie plan macro-economique, la sous-region de I'Afrique centrale est
confrontee a des difficultes sans precedent caracterisees par: la deterioration des
termes de \'echange, les turbulences soCio-politiques, I'incertitude politique, Ie
renouvellement des equipes gouvernementales, elements auxquels iI faut ajouter
les effets depressifs des politiques de stabilisation et d'ajustement structurel dans
les pays de la sous-region

II. Contraintes Iiees Ii la mise en oeuvre du PDI de la CEEAC

T
100. On peut relever un certain nombre de contraintes qui, a detaut d'etre
entierement levees, peuvent limiter les resultats attend us de I'execution du Plan
directeur d'industrialisation. Ces contraintes sont de differents ordres et touchent
a I'environnement humain, institwtionnel, 'physique et economique.

A. Environnement humain

101. La croissance et Ie developpement economique sont subordonnes a la mise
en valeur et a I'utilisation des ressources humaines d'un pays ou d'une sous-region
sur Ie plan des competences techniques, des capacites de creation/innovation et
des competences entrepreneuriales. L'obstacle majeur a la croissance du secteur
industriel est la penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de personnels specialises
dans Ie domaine de la technique et de la gestion. Cette penurie est aggravee par
les insuffisances du systeme educatif, I'inadaptation des programmes de formation
professionnelle/apprentissage, de formation en cours d'emploi et des institutions
de formation.

B. Environnement institutionnel

102. Dans ce domaine, on releve des lacunes en ce qui concerne certaines lois ou
institutions essentielles (droit des affaires, institutions judioiaires abut commercial,
normalisation et contr61e de qua lite) et de nombreuses distorsions (douanes,
fiscalite) jusqu'au niveau sous-regional. .

103. Les facilites d'obtention de ressources financieres along terme sont I'un des
moyens essentiels par lequel on peut traduire les plans industriels en croissance
industrielle. Or dans la sous-region, I'absence d'un marche de capitaux, et par
consequent la difficulte d'obtenir des prets a long terme pour les industries
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straH1giques constitue I'un des principaux obstacles it la realisation des objectifs
des plans d'industrialisation En effet, Ie systeme financier, specialise surtout dans
les financements a court terme, a peu servi de facteur catalyseur au
developpement des activites industrielles. Ou reste, les taux pratiques et d'une
faQon generale, les conditions de fonctionnement des banques, ne repondent pas
toujours aux besoins du secteur industriel qui necessite davantage de credits a
risque que ne peuvent offrir les institutions financieres existantes.

104. Par ailleurs, les associations professionnelles ainsi que les Chambres de
commerce et d'industrie n'ont pas pleinement jouer leur role de promoteur du
developpement industriel.

C. Environnement physique

105. Le manque ou I'insuffisance d'une infrastructure physique adequate
constitue I'une des causes du mauvais rendement des entreprises de la sous-region
et de la limitation des investissements industriels. Son dysfonctionnement est
souvent cause de ruptures d'approvisionnement en matieres premieres ou
d'ecoulement des produits. Les coO!S eleves de transports, de transit, d'energie,
des telecommunications penalisent Ips entreprises sur Ie plan de la complHitivite.

O. Environnement economique

106. Oepuis Ie debut des annees 80, on assiste aune degradation generalisee de
cet environnement du fait des deficits budgetaires croissants doubles de crises
politiques. Cet environnement peu satisfaisant a conduit les Etats de la sous-region
a conclure des programmes de stabilisation et d'ajustement structurel (PAS) avec
les institutions de Bretton Woods. Les effets de ces politiques sur Ie secteur
industriel ont ete peu satisfaisants.

III. Les principaui< acteurs charges de la mise en oeuvre du POI et leurs
roles respectifs

107. L'execution du POI ne devra pas reposer essentiellement sur les
gouvernements. Elle doit etre I'oeuvre de toutes les parties concernees par Ie
developpement industriel, it savoir les Etats et leurs structures; les organisations
intergouvernementales de la sous-region (CEEAC, UOEAC et CEPGL), Ie secteur
prive (investisseurs, associations professionnelles de I'industrie, groupes d'interet),
les organisations internationales, Ie systeme bancaire, Ie systeme de formation, les
centres de recherche etc. Chacun de ces acteurs avant un role particulier a jouer
dans son domaine de competence, iI doit donc etre associe a la mise en oeuvre du
POI.

A. Les Etats

108. Bien que la tendance soit de plus en plus au desengagement progressif et
selectif des Etats de la sous-region du secteur productif en tant que principal
operateur industriel, il reste toutefois vrai que les pouvoirs publics devront , aussi
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longtemps que Ie secteur prive ne sera pas en mesure de jouer Ie r61e moteur qui
doit etre Ie sien dans la realisation et I'exploitation des industries, continuer a
intervenir pour un temps encore dans Ie secteur industriel tout en creant les
conditions necessaires a I'eclosion d'une classe d'entrepreneurs dynamiques et
competents.

109. \I est en realite question de reorienter les relations entre l'Etat et les
entreprises, en reduisant les interventions publiques dans certains domaines et en
les orientant vers d'autres tels que Ie maintien des conditions generales de
concurrence et de certains services de soutien aux entreprises.

110. Les efforts de l'Etat devront se concentrer sur:

la mise en oeuvre des programmes de soutien au secteur prive ou
d'intervenions specifiques necessaires au bon fonctionnement des
entreprises (legislation et regie mentation, lutte contre la contrebande,
formation professionnelle, infrastructures physiques);

la modernisation et I'adap!ation des administrations, telles que les
douanes, les impots et les ir¥>titutions financieres au nouveau contexte
de concertation et de cooperation plutot que de centralisation;

la sauvegarde et Ie renforcement des entreprises strategiques les plus
efficientes;'

I'affectation prioritaire des ressources aux infrastructures et a la
formation;

I'organisation de concertations regulieres et SUIVles avec les
professionnels de I'industrie pour fixer les objectifs conjoints et la
repartition des taches.

B. Le secteur prive

111. \I est aujourd'hui reconnu que Ie secteur prive joue un r61e important dans
Ie processus de developpement industriel. Cela est particulierement vrai pour les
petites et moyennes industries qui utilisent plus de matieres premieres, de main
d'oeuvre et d'autres intrants nationaux que les grandes entreprises
manufacturieres, y compris celles du secteur public.

112. Le developpement du secteur industriel prive a ete-Iimite par des facteurs
tels que Ie manque de capacites necessaire~pour identifier, formuler, promouvoir
et mettre en oeuvre des projets de developpement industriel, I'insuffisance des
mesures d'incitation susceptibles de compenser les risques inherents a la creation
des industries, un acces limite aux credits publics et commerciaux, et I'insuffisance
des systemes d'information dans des domaines comme les sources de matieres
premieres, la technologie, les possibilite de credit et Ie marche.
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113. Les mesures de restructuration en cours dans les pays de la CEEAC tendent
a assainir I'environnement et a offrir au secteur prive Ie soutien necessaire pour lui
permettre d'assumer pleinement un role de moteur dans Ie developpement
industriel. Ces mesures, a elles seules, ne semblent pas suffisantes pour resoudre
les problemes lies aux faiblesses intrinseques du secteur prive. II revient par
consequent au secteur prive d'assumer lui-meme certaines responsabilites a savoir:

I'acquisition rapide de competences techniques, de gestion et de
commercialisation;

I'augmentation des performances pour rendre les industries plus
productives et competitives;

la conception dEl projets, leur etude, les montages financiers, les
realisations et la gestion des entreprises;

la collecte et la diffusion des informations et des opportunites
commerciales et industrielles;

~

I'organisation des professions en aSSOCiations et groupements
d'interets ainsi que I'amelioration du fonctionnement de ces structures
de maniere a constituer des forces de propositions et d'action dans
les concertations avec la 'puissance publique;

la reflexion aux meilleures voies de contribution a la mise en place des
infrastructures economiques;

une participation plus active aux reunions de concertation et de
coordination avec l'Etat.

C. Les organisations intergouvernementales

114. Trois organisations intergouvernementales (CEEAC, UOEAC et CEPGL) ont
pour mandat de promouvoir la cooperation et I'integration industrielles au niveau
de la sous-region de I'Afrique centrale. Ces organisations auront un role de premier
ordre a jouer dans la mise en oeuvre du Plan directeur d'industrialisation de la
CEEAC. L'UOEAC a rencontre beaucoup de difficultes dans la mise en oeuvre de
sa politique d'industrialisation commune et la CEEAC n'est qu'a ses debuts en
matiere de programmation industrielle. Le degre d'efficacite de ces organisations
dans la mise en oeuvre du POI de la CEEAC dependra fortement du renforcement
des capacites de celles-ci en termes d'expertise et de ressources financieres. En
I'etat actuel de la situation de lethargie de ces organisations, situation due a la
faiblesse des moyens de travail, il est illusoire de vouloir leur faire jouer un role
pivot dans la mise en oeuvre du POI.
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115. Un imperatif s'impose toutefois aces organisations, c'est celui de mettre en
place un mecanisme operationnel de coordination des programmes industriels, de
sorte que la CEEAC evite de promouvoir des projets industriels qui peuvent etre
realises par la CEPGL ou I'UDEAC. La tache primordial de la CEEAC devrait etre de
planifier Ie developpement industriel de I'espace economique communautaire en
etablissant des plans directeurs sectoriels par branches industrielies et d'amener
les autres organisations intergouvernementales (UDEAC et CEPGL) a respecter Ie
schema directeur d'industrialisation par Ie biais des consultations et des
negociations entre les organisations intergouvernementales et les Etats. Les projets
d'envergure exigeant des economies d'echelies particulierement importantes
doivent lHre executes par la CEEAC. Cette categorie de projets doit etre mise en
evidence dans Ie plan directeur d'industrialisation.

D. Les organisations'internatibnales

116. Sur Ie plan international, la Commission Economique des Nations Unies pour
I'Afrique (CEAI et l'Organisation des Nations Unies pour Ie Developpement
Industriel (ONUDI) auront un role important a jouer dans la mise en oeuvre du PDI
en apportant une assistance speciale aux pays, au secteur prive et aux
organisations intergouvernementales pc:iur appuyer leurs efforts d'industrialisation.
Cette assistance portera sur les domaiiles suivants :

I'appui aux Etats membres de la CEEAC et aux organisations sous
regionales pourla mobilisation de I'assistance technique et des
investissements pour les projets industriels, etant entendu que la
responsabilite principale des contacts avec les etablissements
financiers et les etablissements d'investissement incombe aux Etats
membres eux-memes;

I'organisation des consultations techniques, negociations et
reunions sur Ii'!' promotion des investissements dans des sous-secteurs
moteurs specifiques.

Ie developpement des capacites locales dans les domaines suivants:
planification strategique, services de consultance industrielie,
elaboration de projets industriels, achats de fournitures, soutien des
entrepreneurs et fabricants locaux et creation d'associations liees aux
projets moteurs.

IV. Secteurs d'appui pour favoriser ta mise en oeuvre du POI

117. En raison de I'interdependance fondamentale entre I'industrie, moteur du
developpement et les autres secteurs economiques, la mise en place des
programmes de developpement des secteurs de I'agriculture, des transports et
communications et de I'energie devient un facteur important pour Ie succes du PDI
de la CEEAC.
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A. Agriculture

118. La sous-region dispose d'importants atouts pour la plupart des cultures
tropicales du fait de son climat et de la qualite de ses sols. Cependant, les
contre-performances actuelles de I'agriculture, voire son declin, ont aggrave la
baisse de revenus d'exportation et la penurie en denrees alimentaires. II faut par
consequent remedier acette situation afin d' ameliorer les rapports entre I'industrie
et I'agriculture pour un developpement harmonieux.

119. L'amelioration de la productivite de I'agriculture necessite I'utilisation
d'intrants industriels tels Ie materiel et outillage agricoles, les engrais et les
pesticides.

I
B. Transports et communications

120. L'industrie et les transports sont souvent pris dans un cercle VlCleux.
L'industrialisation est entravee par Ie manque de moyens de transports fiables. Les
investissements dans les transports ne sont pas toujours justifies sans un
accroissement des echanges" notamment inter-Etats. lequel accroissement des
echanges est lui-meme lie au' develop~ement industriel.

121. Les infrastructures de transports et communications dans la sous-region
necessitent une amelioration signific~tive en tant que facteur d'acceleration du
processus de developpement et soutien a I'integration industrielle dans la sous
region.

122. La situation particuliere des pays enclaves et insulaires penalise ces derniers
pour la commercialisation de leurs produits et I'importation des machines.
equipements et autres pieces de rechange pour leurs industries. II devient imperatif
de developper les facilites.de transports et communications, et ce, dans Ie cadre
d'un programme sous-regional en raison des investissements particulierement
eleves dans Ie domaine de la construction et de I'equipement des infrastructures
physiques.

123. En raison des investissements particulierement lourds dans ce secteur, on
pourrait recommander trois types d'actions :

pour Ie court terme : des actions portant sur I'harmonisation des
procedures et reglementation (politiques, etudes de renforcement des
reseaux, et la formation du personnel);

pour Ie moyen terme ; Ie renforcement des reseaux existants et la
mise en application des regles communes garantissant la libre
circulation;

pour Ie long terme ; les nouvelles realisations et I'elaboration des
plans generaux de developpement du secteur.
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C. Energie

124. La consommation d'energie est un indicateur majeur du developpement
socio-economique. La sous-region de I'Afrique centrale possede un enorme

• potentiel energetique, principalement Ie petro Ie, Ie gaz naturel, I'hydro-electricite
ainsi que des sources d'energie nouvelles et renouvelables dont Ie developpement
et la distribution exigent d'enormes investissements qui depassent les possibilites
d'un pays pris individuellement. Une tres faible proportion de ce potentiel est
actuellement utilisee.

125. L'approvisionnement en energie de I'industrie implique I'exploitation des
ressources en energie commercia Ie, leur conversion, leur distribution optimale et
leur utilisation efficace. Le developpement industriel integre de la sous-region etant
lie au secteur energetique, iI est imperatif que des politiques energetiques visant
a assurer la disponibilite d'approvisionnements adequats en energie soient
adoptees au niveau communautaire. On peut a cet egard recommander, par
exemple, I'interconnexion des reseaux de transport du courant force afin de
renforcer la cooperation energetique sous-regionale dans Ie domaine de la mise en
valeur et du developpement des ressources energetiques.

V. Modalites pratiques de mise en oeuvre du Plan Directeur
d'industrialisation de la CEEAC

126. La mise en oeuvre efficace du Plarldirecteur d'industrialisation de la CEEAC
suppose que certains prealables soient pris en consideration. Ces prealables
concernent aussi bien Ie domaine politi que que les autres domaines economiques
et services d'appui favorisant I'industrialisation.

A. Creation et maintien d'un environnement politique propice

127. Pour pouvoir etre eff'ectivement appliques, les plans directeurs sectoriels et
les projets industriels retenus dans Ie POI exigent un climat socio-politique
favorable. Ceci est particulierement evident en ce qui concerne Ie maintien de la
paix et de la securite interieures, sans lesquelles la mise en oeuvre du Plan directeur
d'industrialisation pourrait etre compromise.

128. Par ailleurs, I'experience a montre que Ie manque de volonte politique ferme
a favorise la duplication des industries pour les memes produits visant Ie meme
marche, hypothequant ainsi I'evolution harmonieuse du processus d'integration des
economies de la sous-region.

129. L'acceptation du POI par les Etats de la CEEAC devra necessairement
impliquer, pour les pays concernes, un abandon dU micro-nationalisme economique
en vue d'un engagement volontariste dans la voie de la planification industrielle au
niveau sous-regional. Un tel choix appelle par ailleurs I'expression d'une volonte
politique sans faille, avec comme consequence immediate, la renonciation d'une
parcelle de la souverainete nationale.
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B. Creation d'un environnement favorable it I'investissement et au
developpement industriels

130. Le succes de la mise en oeuvre du Plan directeur d'industrialisation sera
fortement conditionne par la capacite des principaux acteurs du developpement
industriel it creer un environnement favorable au developpement industriel de la
sous-region de I'Afrique centrale, c'est it dire leur capacite it mettre en place des
programmes et services d'appui it I'execution du Plan directeur d'industrialisation
de la CEEAC. En effet, pour attirer les investisseurs potentiels etrangers et
nationaux, les gouvernements et les organisations intergouvernementales sous
regionales devraient creer un environnement favorable en prenant des mesures
d'ordre general et specifiques, et en creant des outils et des mecanismes
institutionnels aux niveaux national et sous-regional. Ces mesures, outils et
mecanismes comprennent: i

la creation d'outils juridiques sous-regionaux tels que: un code
d'investissement communautaire tenant compte des codes nationaux
existants; une convention commerciale et douaniere, et un accord sur
la libre circulation des personnes et des biens;

Ie renforcement ou la creation d'une infrastructure institutionnelle aux
niveaux national et sous-regional en vue de developper et de
promouvoir les capacites technologiques et entrepreneuriales;

Ie renforcement ou la creation d'institutions financieres nationales et
sous-regionales adequates pour Ie financement des projets nationaux
et sous-regionaux;

Ie developpement des reseaux de transports et de communications
dans la sous-region et autres infrastructures physiques.-
1. Politiques fiscales d'incitation it I'investissemet

131. II est particulierement important de mettre en place un cadre reglementaire
et legislatif attractif pour attirer les investisseurs dans la sous-region. A cet egard,
un regime fiscal adapte, repondant it la fois aux exigences d'un developpement
industriel coordonne aux niveaux national et sous-regional, peut positivement
influer sur la mise en oeuvre satisfaisante du Plan directeur d'industrialisation de
la CEEAC. Bien que ne constituant pas I'element determinant dans la decision
d'investir, la necessite d'une fiscalite adaptee au contexte sous-regional en matiere
d'investissement devrait litre prise en consideration. Une convention
communautaire sur les investissements devrait litre initie au niveau de la CEEAC
pour determiner les conditions fiscales, economiques et financieres susceptibles
d'iHre octroyees aux entreprises prioritaires.
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2. Infrastructures institutionnelles

132. La realisation des objectifs d'une industrialisation integree auto-suffisante et
auto-entretenue exige Ie developpementd'infrastructures institutionnelles efficaces

• au service de I'industrie, infrastructures dont I'absence ou I'inefficacite se fait a
I'heure actuelle cruellement sentir dans la plupart des pays de la sous-region.

133. En effet. il faudra accorder toute I'attention voulue a la creation des
institutions de coordination et de programmation des activites industrielles tant au
niveau national que sous-regional et veiller a ce que la coordination soit effective.
Outre les structures habitue lies chargees de la promotion industrielle, il serait
hautement souhaitable de creer, au niveau sous-regional de preference, un
mecanisme technologique institu~ionnelqui pourrait aider les e18ts de la CEAC dans
Ie choix et I'acquisition des machines et ~quipements industriels.

a) Structure de coordination et de programmation des activites
industrielles

134. Parmi les facteurs qui augmentent. ou limitent les chances de succes d'un
plan d'industrialisation, on peut citer I'ad\ninistration et ses methodes de gestion.
Comme la mise en oeuvre d'un plan directeur d'industrialisation fait intervenir des
services administratifs se situant eux-memes a des echelons differents, iI est
indispensable d'assurer la coordination d~s differentes actions a engager.

i) Coordination entre les Organisations intergouvernementales

135. En vue de rendre I'execution du Plan directeur d'industrialisation de la
CEEAC plus efficace, les organisations sous-regionales comme la CEEAC, la CEPGL
et I'UDEAC devraient coordonner et entreprendre certaines activites en etoite
collaboration afin d'eviter Ie double emploi et Ie gaspillage de ressources Iimitees.
Dans cette optique, il conViendrait de creer au niveau de la CEEAC, un Comite de
coordination de la ptomotion industrielle dont Ie role sera la formulation et
I'execution de tous les programmes et projets industriels prevus dans Ie cadre du
POI de la CEEAC.

Ii) Coordination des programmes sous-regionaux et nationaux

136. Une fois que les projets et programmes industriels prevus dans Ie POI sont
enterinnes par les organes directeurs des organisations sous-regionales, il devient
necessaire d'instaurer une etroite collaboration entre les structures nationales de
promotion industrielle et les organisations intergouvernementales (CEEAC, UDEAC,
CEPGL) en vue d'assurer plus facilement I'incorporation des programmes et projets
industriels du POI dans les plans nationaux de developpement industriel.
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b) Structures de promotion industrielle

137. Une contrainte majeure affectant Ie developpement industriel est I'absence
de mecanismes appropries en matiere d'information industrielle et technologique.
Les investisseurs potentiels et les industries existantes ne disposent pas des
informations necessaires pour prendres des decisions judicieuses en ce qui
concerne, entre autres, la disponibilite des matieres premieres, les sources de
techniques de production, de machines et d'equipements, la description des
procedes de fabrication etc. Les difficultes actuellement rencontrees par les Etats
et les organisations sous-regionales a reunir, stocker et fournir des informations et
des donnees pertinentes, fiables et a jour au secteur industriel pourrait
compromettre I'execution satisfaisante du Plan directeur d'industrialisation de la
CEEAC.

138. Une structure de promotion industrielle peut offrir d'interessantes
possibilites d'investissement industriel qu'auraient pu laisser echapper les
investisseurs potentiels, simplement parce qu'ils n'en auront pas eu connaissance.
Ceci est valable aussi bien pour les investisseurs etrangers que pour les
ressortissants de la sous-region. Ains) donc, la creation d'un institut de promotion
industrielle facilitera largement I'execution du plan d'industrialisation. Une partie de
son activite consistera en effet a faire connaitre les opportunites d'investissement
et a renseigner sur les projets prevusdans Ie plan. Mais la tache de I'institut devra
aller au-dela de la simple mission d'information; iI devra communiquer a
I'investisseur eventuelles resultats des etudes de viabilite qui auront servi de base
de travail au planificateur.

139. En effet, une fois Ie projet identifie et les etudes conduites jusqu'au stade
de la prefaisabilite, I'une des demarches de I'institut de promotion industrielle
consistera a utiliser tous les mass media ainsi que les autres moyens disponibles
pour diffuser l'informatioQ afin d'eveiller I'interet des investisseurs potentiels
etrangers et nationaux et de les amener a s'engager dans la realisation du projet
identifie.

c) Mecanismes de developpement des capacites technologigues
et industrielles

140. L'experience dans les pays industrialises montre qu'il ne peut y avoir de
developpement industriel sans une base nationale ou sous regionale minimale dans
Ie domaine scientifique et technologique. II faut noter que s'i1 est important de
promouvoir Ie developpement de la science et de la technologie, il est fondamentale
d'integrer celle-ci au developpement industriel.

141. La mise en oeuvre du PDI exigera des apports massifs de technologies. Or
les pays de I'Afrique centrale sont en ce moment confrontes a d'enormes
difficultes en ce qui concerne Ie choix, I'acquisition, I'assimilation, et la mise au
point des technologies. Les pays de la CEEAC doivent par consequent, se doter des
capacites technologiques pour eviter des erreurs, helas tres courantes, qui les ont
conduits aacheter des equipements obsoletes, sinon remis en etat ou surevalues,
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ou des techniques inappropriees compte tenu des procedes inadaptes aux matieres
premieres et a I'environnement locaux.

142. II apparaTt fonda mental de developper Ie capital technologique de chaque
pays par une politique et une planification technologiques appropriees, pour la
selection, I'acquisition, I'adaptation, I'assimilation et la mise au point des
techniques industrielles adaptees au contexte propre a la sous-region. Dans cette
optique, iI convient notamment d'utiliser plus efficacement et au besoin de
renforcer les institutions technologiques existantes et Ie cas echeant, d'en creer de
nouvelles en vue d'assurer la formation de la main-d'oeuvre industrielle et
technique.

143. Pour ce qui concerne les institutions technologiques existantes, il a ete cree
en 1981, I'lnstitut sous-regional6 de Technologies Appliquees, de Planification et
d'Evaluation de Projets (ISTA) en vue d'assister les pays membresdans les etudes
de projets, Ie choix et I'acquisition des technologies industrielles. Cette institution
qui connqTt aujourd'hui des problemes de moyens d'action pourrait litre retenue
pour constituer la structure sous-regionale pour Ie developpement des capacites
technologiques et industrielles.

d) Mecanisme de developpement des ressources humaines pour
I'industrie

144. La bonne execution du PDI de Icf CEEAC necessitera un programme de
developpement des ressources humaines a differents niveaux du processus
d'industrialisation. Les ressources humaines specialisees disponibles dans les pays
de I'Afrique centrale sont insuffisantes pour couvrir les besoins de I'industrie et,
dans certains cas, elles sont inadequatement utilisees. La sous-region est ainsi
obligee d'importer les scientifiques et techniciens etrangers pour faire fonctionner
les usines. II convient douc non seulement de mettre en valeur les ressources
humaines specialisees, mais egalement en assurer une utilisation adequate.

145. II sera necessaire d'engager des actions visant a I'amelioration des capacites
de formation existantes et au renforcement de toute une gamme d'aptitudeset de
competences, en particulier dans les domaines suivants : technologie de
production, design industriel, gestion des materiaux, essais et contr61e de qualite,
consultance industrielle, entretien et reparation des usines, des machines et des
equipements. Aucun pays de la sous-region n'etant en mesure de creer seul des
facilites de formation permettant de couvrir les besoins des branches d'un sous
secteur industriel donne, les pays de la sous-region auraient tout a gagner non
seulement a promouvoir une harmonisation de leurs politiques, plans et
programmes nationaux de formation industrielle mais egalement a renforcer un
nombre limite d'institutions nationales competentes en vue de leur transformation
en centres d'excellence sous-regionaux.
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3. Mobilisation de ressources financieres

146. Les ressources financiEHes constituent un element fonda mental de I'ensemble
du processus de production puisqu'elles influent directement sur les choix et
I'acquisition des techniques, Ie choix des produits, la structure de I'entreprise et
surtout Ie pouvoir de negociation. La mobilisation de ressources pour Ie
developpement industriel etant une chose capitale dans laquelle entrent en jeu non
seulement les gouvernements interesses, mais aussi la communaute internationale,
une action concertee doit etre prise pour stimuler Ie flux de financement vers les
projets moteurs du secteur industriel provenant a la fois des ressources locales et
des ressources exterieures. Cela exigera Ie renforcement des mecanismes existants
et I'adoption d'approches nouvelles.

147. Compte tenu de la desorganisation actuelle du secteur bancaire dans les
pays de la sous-region, les gouvernements devraient engager des reformes du
sysyeme bancaire en mettant en place des politiques macro-economiques de
soutien afin d'augmenter Ie financement local et d'ameliorer I'aptitude de leurs
institutions publiques et privees nationales et sous-regionales, a mobiliser les
ressources financieres internes et externes. Au niveau international, il y a lieu de
resserrer la coordination entre les a~tions sectorielles des institutions specialisees
et harmoniser davantage les activites des organisations internationales avec celles
des grandes institutions financieres'multilaterales, tant privees que publiques qui
s'occupent du financement industriel.

CONCLUSION

148. Bien que la sous-region possede de ressources naturelles abondantes, la
structure industrielle issue des strategies de remplacement des importations est
restee fondamentalement't>rientee vers la production de biens de consommation
et excessivement dependante de matieres prmieres et autres intrants importes. Les
industries ne transformant pas de maniere suffisante les ressources agricoles,
minerales et forestieres de la sous-region et sont ainsi incapables de satisfaire les
besoins fondamentaux des populations en biens de consommation durables et non
durables ainsi qu'en biens d'aquipement et en biens intermediaires. Les possibilites
d'integration en amont et en aval des industries entre elles et de I'industrie par
rapport aux autres secteurs, particulierement en ce qui concerne Ie lien agriculture
industrie sont donc tres reduites.

149. Pour changer cette situation, il faut nece~sairement operer une
transformation radicale de la structure industrielle et mettre en place des industries
motrices tant nationales aue communautaires dont Ie potentiel et Ie dynamisme
integrateurs et industrialisants peuvent seuls favoriser I'emergence d'une base
industrielle solide. A cet egard, un plan directeur d'industrisation elabore et mis en
oeuvre dans Ie strict respect des exigences en matiere et coherence, de
complementarite et de coordination, peut veritablement aider a la transformation
de la structure industrielle.
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150. II importe cependant de souligner que I'envergure des transformations
necessaires, est telle que la mise en oeuvre du plan directeur d'industrialisation
necessitera une moblisation totale de tous les acteurs charges de I'industrialisation.

151. En effet, les possibilites Iimitees des Etats et des organisations sous
regionales ainsi que les orientations des reformes economiques en cours laissent
penser que Ie succes du plan directeur d'industrialisation de la CEEAC dependra du
degre d'implication des poerateurs industriels et des capitaux prives. C'est
pourquoi, les mesures et actions a prendre en vue d'assainir Ie climat general
d'investissement sont primordiales.

152. Par ailleurs, la definition du role de l'Etat et des operateurs economiques,
c' est-a-dire promoteurs, investiss~urs, entreprises, associations professionnelles,
institutions finacieres, est actuellement tres cruciale surtout quand on considere Ie
mouvement de retrait quasi total de l'Etat des fonctions d'investisseur dans Ie
secteur productif et de gestion des entreprises. Le desengagement de l'Etat de ces
fonctions particulieres ne signifie aucunement que son role est diminue, bien au
contraire l'Etat doit continuer a jouer un role majeur dans la creation et la mise en
oeuvre de toutes les conditions qyi sont necessaires et indispensables a I'eclosion
de nouvelles entreprises et au dynamisme du secteur industriel.

153. Cette definition des roles des :pouvoirs publics et des operateurs
economiques ne pourra entrainer des resultats concrets que si une concertation et
une cooperation etroites sont developpees et constamment entretenues entre
partenaires de developpement industriel tant au niveau national qu'au nuveau sous
regional.

154. Le secteur prive qui jouait jusquea present un role plutot modeste tant pour
des raisons liees a un environnement mal adapte qu'a des faiblesses intrinseques,
devra desormais jouer un. role moteur dans Ie processus de developpement
industriel, moyennant evidemment un soutien important de la part de l'Etat.
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