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I INTRODUCTION

1. La Conference des Ministres africains de l'industrie, lars de sa onzierne reunion tenue
a GABORONE (BOTSWANA) a dernande qu 'une evaluation a rni-parcours de 1a Seconde
Decennie de Developpement Industriel pour I' Afrique, soit realisee en 1997 conjointement par
la CEA , l'ONUDI et l'OUA. De rneme, la quatorzierne reunion du Camire intergouvernemental
du MULPOC de l'Afrique de l'Ouest tenue a Cotonou en Mars 1995 a fait sienne cette
recommandarion. Dans Ie cadre de cet exercice, plusieurs equipes independantes ant ete
constituees par sons-region dont celle de I' Afrique de I'Ouest qui couvre les pays membres de
la CEDEAO. L'objectif assigne a chaque equipe est:

- d'effectuer une evalaution d'ensemble de la mise en oeuvre du programme de la 2e DDIA ;

- d 'Identifier les problemes qui ant entrave la mise en oeuvre du programme;

- proposer l'ajustement ou la reorientation pour les annees avenir.

2. En Afrique de l'Ouest, l'equipe d'evaluarion a visite Ie Mali, le Senegal, la Guinee et le
Niger. Le rapport de eet exercice est en cours de preparation par les trois organisations et sera
finalise avant la fin du mois de mars pour etre presente a fa dizierne Conference des Ministres
africains de 1'Industrie qui se tlendra en mai prochain au Ghana.

3 . Le present rapport fait Ie point de l'avancement des travaux de eet exercice d'evaluation,
particulierernent les principaux points exposes par la mission lors de son passage a Niamey .

n EVALUATION DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE LA
SECONDE DDlA

4. Parmi les remarques formulees par I'equipe qui avait realise I'evaluation ami-parcours
de la l ere DDrA, on peut relever :

" la DDIA n'est pas expliciternent prise en compte dans les plans nationaux de developpernent
dans la plupart des pays africains II ;

't il serait difficile de soutenir que les pays africains ant consciemment repense leur planification
econornique au leur strategic de developpernent industriel de rnaniere ales harmoniser avec les
propositions de la DDlA ",
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5. Pour tenir compte de res faiblesses, Ie programme de la seconde DDIA est le resultat
d'un processus dont les Etats et les GIG ont ete les princiapux acteurs. Les objectifs et les
strategies de ce programme se sont largement inspires du Plan d' Action de Lagos et sont traduits
par des actions concretes touchant a(i) la consolidation des acquis pour la rehabilitation et la
regeneration des industries existantes ; (ii) l'expansion industrielle dans les secteurs sensibles et
(iii) a la promotion des services d'appui,

6. Concernant la rehabilitation et la regeneration des entreprises tres peu d'unites
industrieJ les en ont beneficie alors que les besoins dans ce domaine se sont accrus ces dernieres
annees, Cette operation prend en compte a la fois le programme de restructuration des
entreprises publiques et la promotion des entreprises privees. Seulement, dans la plupart des
pays, il n'est pris en compte que les entreprises prlvatisees dont plusieurs se trouvent
confrontees Ades problernes techniques, financiers et de gestion. La revue de quelques cas dans
la sow-region met en evidence cette orientation.

7. Au Mali, la rehabilitation des unites industrielles du secteur textile (lTEMA et
COMATEX) ont pu se faire en 1994 a la faveur de la devaluation du PCPA et de la nette
amelioration de la production du coton.

8. En Guinee, l'essentiel des entrepriss arehabiliter est constituee des entreprises privatisees
dont plusieurs ont cesse de fonctionner depuis plus de 10 ans. II semble que l'Etat s'Interroge
sur la capacite reelle des acquereurs aassurer la reprise des activites de ces entreprises,

9. Au Niger, seules deux unites (Nouvelle Imprimierie du Niger et Ia Societe des Produits
Alimentaires ) ont pu etre rehabilitees sur les dix qui etaient programrnees. II semble que la non
realisation de ces activites serait due aux difficultes d'acces au credit pour faire face au
renouvellement du materiel, a I'extension des capacites installees ; a la diversification des
produits et dans certains cas merne a la realisation des etudes y relatives.

10. En ce qui conceme les creations nouvelles et I' expansion des entreprises industrielles,
les realisations ont porte sur de petites unites comme les boulangeries, les glaces alimentaires
et les laboratoires.

11. Contrairement aux autres actions envisagees, les services d'appui ont connu un soutien
de 1a communaute internationale qui s'est materialisee par la creation de grands projets d'appui
institutionnel. Ces projets comportent aussi des valets de formation des ressources humaines, de
mobilisation de ressources financieres et merne de legeres ameliorations des infrastructures
physiques.
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12. Par ailleurs, d'autres formes d'appui sont assurees directement par les Etats et portent
sur

- l'amelioration de I'environnement fiscal et reglernentaire notamment par la revision du code
des investissernents, du code du travail, du code des douanes, etc...Dans la plupart des Etats,
ces ameliorations sent intervenues en rapport avec les reformes economiques en cours ;

- I'amelioration des infrastructures physiques (amenagement des zones industrielles, construction
des voies de communication, ouvrage pour la production et la distribution d'electricite, etc .. .).
De tels investissernents tres lourds se font progressivement dans Ja plupart des Etats,

13. Le valet sons-regional du programme de la seconde DDIA est compose de projets
moteurs et de projets de soutien. Ce programe presente toutefois les lacunes suivantes :

- les projets ne presentent presque pas de dimension sous-regionale ou de perspectives
d'Integration car Ia iste des projets semble etre une compilation, au niveau sons -regional, de
projets adimension essentiellement nationale ;

- Ie manque d'attention a l'environnernent global oil ces projets devraient etre inseres.
Independamment de la qualite du projet lui-mente, Ie sucres de son execution est lie au soutien
reel sur Iequel il peut compter dans Ie cadre d'un environnement favorable, 1equel devra par
consequent etre partie integrante du programme sons-regional ;

-I'inexistence d'un calendrier d'execution realiste refletant les ressources humaines et financieres
necessaires a la mise en oeuvre du programme.

14. En outre, on a peu mis I'accent sur le role du secteur prive bien qu'il soit largement
accepte aujourd'hui comme source prirnordiale de la croissance. Dans le cadre d 'une economic
de plus en plus axee sur le rnarche, Ie secteur prive devra assumer un role et des responsabilites
accrues dans Ie processus d'Industrialisation. Le programme sons-regional devrait contribuer a
soutenir cene evolution .

m LES OBSTACLES A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

15. Les investigations rnenees dans les Ecats ont perm is d'evaluer l'etat de mise en oeuvre
des actions programrnees dans Ie cadre de la deuxieme DDIA. II apparait que les resultats
obtenus n'ont pas ete a la hauteur des esperances ,non pas parce que la volonte a fait defaut
mais du fait du caractere sans doute tres ambitieux des operations par rapport awe moyens reels
des Etat. En effet, seules les operations ne necessitant pas de contrepartie financiere directe de
la part des Etats ont pu etre realisees, II se degage que:
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1°) les programmes ont e16 caracterises dans bien de cas par le manque de realisme des Etats
(coherence besoins/ressources). Cette coherence devait etre observee au depart et au fil de temps
pour chaque fois reajuster le programme en consequence ; telle d'ailleurs est une
recornmandation de la conference des Ministres africains de l'industrie a sa dixieme session
tenue a Dakar en Juillet 1991.

2°) Cornrne la premiere decennie, la deuxieme egalement a manque de pedagogie permettant une
mobilisation de toutes les parties concernees (administration, secteur prive, syndicats, institutions
de developpement nationales et internationales, etc...), a l'effort pour la realisation du
programme; c'est pourquoi la mise en oeuvre a semble n'avoir concerne que les seules
administrations des Etats et plus particulierement les Ministeres charges de l' industrie. Ceci
expliquesans doute Ie non fonctionnement ou l'inexistencedes comites de suivi pourtant prevus
par le programme.

3°) Dans certains Etats, l'mstabilite politique qui, dans bien de cas s'est traduite par des
changements repetes des gouvernements et des hommes a divers niveaux d' intervention, a
constitue une entrave certaine a la realisation des actions programrnees.

4°) Les Institutions internationales de developpement n' ont pas toujours marque une presence
dynamique ; ceci aurait pu constituer une force d'entrainement.

5°) Les reformes economiques en cours dans les Etats bien qu'ayant perrnis de realiser certains
objectifs n'ont pas toujours facilite Ia mise en oeuvre du programme particulierement en ce qui
concerne la mobilisation des ressources financieres pour le secteur industriel (contrepartie des
Etats) et la formation des ressources humaines.

IV CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS

16. II ne fait aucun doute que les obstacles d'ordre structurel et conjoncturel ont jalonne la
mise en oeuvre de la 2e DDIA mais il n'en demeure pas moins que les Etats africains ant
largement interiorise les objectifs du Plan d'Action de Lagos dans leurs strategies de
developpemenr industriel et ont ameliore sensiblement leur environnement des affaires.

17. L'alliance pour I'indusrrialisation de l'Afrique est une nouvelle opportunite pour relancer
la mobilisation auteur du theme du developpement industriel auto-entretenu et autosuffisant.
Pour accelerer Ie processus d' indsutrialisation en Afrique dans I'optique de l'alliance pour
l'Industrialisation qui est un theme de la seconde DDIA, il est recornmande que:
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- que les Etats Africains continuent a ameliorer leur environnement des affaires et Ie cadre
macro-econornique general ;

- qu'ils se focalisent sur les contraintes au developpement industriel a savoir :

* mettre en place ou suciter In creation de mecanisme de financement adapteal'industrie;

* mettre en place des structures de formation susceptible de renforcer la capacite
industrielle entrepreneuriale et manageriale ;

- trouver des incitations pour diriger les forces vives de la nation, (les grands commercants entre
autres) vers la creation d'industries basees sur les filieres prioritaires ;

- que les Etats et les bailleurs de fonds nationaux et internationaux redefinissent une pedagogic
visant a mieux mobiliser les acteurs concernes par la 2e DIDIA (secteur prive,
adrninistration.syndicats, etc .... ) ;

- que les femmes soient associees au developpement industriel par la promotion des rrnco
industries et par une formation adaptee ;

- que les problernes d' integration regionale soient pris a "bras Ie corps" par des mesures
energiques visant a:

* favoriser la creation d'un tissu industriel regional tenant compte des avantages
competitifs de chacun des Etats ;

* favoriser Ia libre circulation des personnes, des marchandises et des biens.

- que les outils d'informations industrielles soient mls en place par l'Etat permettant de suivre
l'evolution de la V.A.M. par secteurs et permettre d'evaluer et d'ajuster les politiques.




