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INTRODUCTION

1. Le present rapport interimaire sur la Decennie du developpement
industriel de l'Afrique (IDDA) suit un plan analogue a celui des rapports
annuels presentes conjointement a l'Assemblee generale des Nations Unies par
le Directeur general de l'Organisation des Nations Unies pour le developpement
industriel (ONUDI) et Ie Secretaire executif de la Commission economique pour
l'Afrique (CEA). 11 fait Ie point de la situation en ce qui concerne la mise
en oeuvre du programme pour la Decennie en exposant les activites menees
en 1906.

2. Le rapport traite de deux grands domaines : cooperation intersecretariats
et mesures concernant la mise en oeuvre du programme de la Decennie et les
activites menees a l'appui de ce programme. La section sur la cooperation
intersecretariats est principalement consacree aux activites visant a lancer
la phase d'execution du programme de la Decennie, tandis que la description
des activites d'appui audit programme est axee sur la mise en oeuvre concrete
de projets aux niveaux national, multinational, sous-regional et regional.

3. En plus de ce rapport traditionnel, la CEA a etabli, comme l'avait
demande la huitieme Conference des ministres africains de l'industrie, une
note d'information destinee a la vingt-deuxieme session de la Conference des
ministres de la planification des pays de la CEA. Cette note tente d'eclairer
des problemes tels que les difficultes et obstacles rencontres dans
l'execution du programme de l'IDDA.

A. COOPERATION INTERSECRETARIATS

4. En 1986, la cooperation entre les trois organisations principales
- Organisation de l'unite africaine (OUA) , CrA et ONUDI - a ete axee sur la
preparation de la Session extraordinaire de l'ONU sur la situation critique en
Afrique, qui s'est tenue a New York en mai 1986. Cette session extraordinaire
avait ete convoquee a la demande des Etats membres de l'OUA avec un double
objectif - faire clairement connaitre la position de l'Afrique et obtenir
l'appui concret de la communaute internationale en faveur d'un programme de
redressement. La session a adopte Ie Programme d'action des Nations Unies
pour Ie redressement economique et Ie developpement de l'Afrique (1986-1990)
qui complete, dans la lettre et dans l'esprit, Ie Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique (1906-1990). Les secretariats de la CEA
et de l'ONUDI ont activement participe aux preparatifs et a I 'elaboration de
ces deux programmes, dont Ie calendrier cOlncide avec la periode de l'IDDA
restant a courir et qui, tout comme Ie programme pour l'IDDA, se fonde sur Ie
Plan d'action de Lagos.

5. Cette session extraordinaire, historique en ce sens qu'elle est la
pr~mi~re session de llAssemblee generale a avoir ete convoquee pour examiner
les problemes propres a un seul continent, a fait Ie point de la grave crise
que traversait la region et qui, notamment, compromettait serieusement
l'execution du programme de la Decennie. Cette crise a entraine un nouveau
recul pour la croissance et les resultats du secteur manufacturier et accru Ie
nombre des industries fonctionnant nettement au-dessous de leurs capacites.
Elle s'est egalement traduite par Ie fait que beaucoup d'industries
subsistaient grace a de fortes subventions et que de plus en plus d'industries
consommaient des devises sans en gagner et n'apportaient ~ucune contribution a
la production alimentaire, au secteur agricole ou au developpement
technologique.
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6. Dans la periode consideree, les secretariats de l'OUA, de la CEA et de
l'ONUDI ont egalement coopere pour organiser la huitieme Conference des
ministres africains de l'industrie et la Reunion intergouvernementale pleniere
d'experts qui ont eu lieu a Bujumbura (Burundi) du 10 au 15 septembre et du 17
au 19 septembre 1986, respectivement. Ces reunions ont fait Ie point des
progres realises en ce qui concerne Ie developpement industriel des pays
africains. Les debats ont porte sur l'execution du programme pour l'IOOA et
sur ler8le de l'industrie dans Ie redressement economique et Ie developpement
de l'Afrique. La Conference a decide des mesures a prendre a l'echelon
national, regional/sous-regional et international afin d'accelerer l'execution
du programme pour la Oecennie et des programmes de l'OUA et de l'Organisation
des Nations Unies consacres a l'Afrique (document OMI.8/17/Rev.2). La
Conference a demande que soit proclamee une deuxieme Oecennie du developpement
industriel de l'Afrique (1990-2000) et elle a approuve un certain nombre de
recommandations de portee etendue reprises dans la resolution d'ensemble
qu'elle a adoptee. La Conference a egalement decide de convoquer une session
extraordinaire pour pre parer la deuxieme Conference generale de l'ONUOI en
tant qu'institution specialisee.

7. Malgre les nombreux obstacles rencontres a tous les niveaux au cours de
l'annee consideree. des progres considerables ont ete realises par un certain
nombre de pays dans la mise en oeuvre d'activites relevant de la phase
d'execution (1985-1990) du programme pour la Oecennie du developpement
industriel de l'Afrique (IOOA) et dans la consolidation des resultats obtenus
lors de la phase preparatoire (1982-1984). Etant donne Ie r8le que Ie secteur
industriel pourrait etre appele a jouer pour apporter une solution durable a
la crise economique qui frappe les pays africains, les reunions
intergouvernementales ont continue d'accorder une forte priorite au programme
de la Oecennie. C'est ainsi qu'a ete reconnu Ie r8le central du programme
pour la Oecennie dans la poursuite des objectifs du Programme prioritaire de
redressement economique de l'Afrique (1986-1990), ce qui a conduit a
1 'adoption du Programme d'action des Nations Unies pour Ie redressement
economique et Ie developpement de l'Afrique (1986-1990).

8. La promotion et l'execution du programme pour la Decennie ant egalement
ete facilitees par la presence, dans la region, de conseillers industriels
principaux hors siege (les SIOFA) et d'administrateurs auxiliaires. Le nombre
de ces derniers a ete porte a 23 et leur activite s'etend a 44 pays. En plus
d'une liaison etroite assuree par la Division mixte de l'industrie CEA/ONUOI.
la cooperation entre la CEA, l'OUA et l'ONUOI a beneficie du fait que les
trois secretariats demeurent en contact permanent et que Ie Comite mixte
intersecretariats coordonne les activites menees avec Ie souci commun de
renforcer la mise en oeuvre du programme de la Oecennie.

8. ACTIVITES O'APPUI AU PROGRAMME DE LA OECENNIE

9. Outre les activites conjointes susmentionnees. les secretariats de l'OUA,
de la CEA et de l'ONUOI ont poursuivi Ie processus d'adaptation et de
reorientation de leurs programmes expose dans les rapports anterieurs
(documents 10/8/274, 10/8/297, IO/B/313 et IO/B/330). Ce faisant. ils ont mis
l'accent sur Ie respect des priorites fixees pour .la Oecennie. pour Ie
Programme prioritaire de redressement economique de l'Afrique (1986-1990) et
pour Ie Programme d'action des Nations unies pour Ie redressement economique
et Ie developpement de l'Afrique (1986-1990), en particulier, sur la necessite
de parvenir a l'autosuffisance alimentaire et de contribuer a la creation ou
au renforcement d'industries motrices.
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10. L'insuffisanc~ d~s r~ssourc~s mises a la disposition de la CEA ~t d~

l'ONUDI pour l'IDDA a continue d~ r~pres~nt~r un obstacl~ tres important a
l'~xecution integral~ du programme. En d~hors d~s ressources fournies par l~

PNUD ~t Ie ronds d~s Nations Uni~s pour l~ dev~lopp~m~nt industri~l (FNUDI) l~

montant d~ 8,6 millions d~ dollars initial~m~nt affecte a l'IDDA dans l~

budg~t-programm~ d~ l'ONUDI pour l'ex~rcic~ bi~nnal 1986-1987 a du etre ram~ne

a 2,7 millions d~ dollars ~n raison d~ la grave crise financiere que trav~rse

l'Organisation. L~ nouv~au montant a permis uniqu~m~nt de couvrir les
dep~ns~s qui avai~nt fait l'obj~t d'un ~ngag~m~nt formel au titr~ d'un nombr~

limite d~ proj~ts d~ cooperation t~chnique mis ~n oeuvr~ dans Ie cadr~ du
programm~. Compt~ t~nu d~ c~tt~ situation, Ie S~cretariat a du differer la
plupart des proj~ts elabores sur la bas~ d'un financ~m~nt d~ 8,6 millions d~

dollars, que l~s gouv~rn~m~nts ~t organisations interesses s'appretai~nt a
~xecut~r. C~s proj~ts portaient principal~m~nt sur la fourniture de servic~s

techniqu~s consultatifs, la creation d'installations de demonstration pilot~s,

la formation d~ p~rsonnel dans l~ sect~ur industriel, la promotion de
l'inv~stissem~nt, I 'adaptation d~s strategies ~t politiques industriell~s et
la promotion d~ la cooperation industriell~ intra-africaine.

11. Diverses activites mene~s par les s~cretariats a l'appui de la Decennie
sont mentionne~s ci-apres, a titre d'~xempl~. On trouvera d'autres
r~ns~ignem~nts dans l~ Rapport annuel du S~cretaire executif d~ la CEA ~t

dans l~ Rapport annu~l du Direct~ur general d~ l'ONUDI pour 1986.

Appui direct aux sous-s~cteurs industriels

12. Conformem~nt a la priorite accorde~ a la realisation d~ l'autosuffisanc~

alim~ntair~ dans l~ Programme prioritair~ de r~dr~ss~m~nt economique de
l'Afriqu~ (1986-1990) ~t dans l~ Programm~ d'action d~s Nations Unies pour Ie
r~dr~ssem~nt economiqu~ ~t Ie developp~m~nt d~ l'Afriqu~ (1986-1990), l~

dev~loppem~nt ~t la mod~rnisation des agro-industri~s ~t la production d~s

facteurs nec~ssair~s a l'accroissem~nt d~ la production alim~ntair~ et
agricol~ ont continue d'etre au centr~ de l'att~ntion dans l'execution du
Programm~ pour la Dec~nni~. L'~xpansion des petit~s ~t moy~nnes ~ntr~pris~s a
ete tout special~m~nt encouragee ainsi que l~ dev~loppement des compet~nces

parmi l~s ch~fs d'~ntr~pris~ autochton~s.

13. Au cours d~ la periode considere~, l'ONUDI a continue d'axer son
assistance sur 1a revitalisation~ la modernisation et l'expansion des
industries alimentaires et des agro-industries afin d'assurer les apports
nec~ssair~s pour realis~r un developpement autosuffisant ~t auto-~ntret~nu. A
c~tte fin, un~ assistanc~ a ete accorde~ au C~ntre de recherch~

agro-alim~ntair~ d~ Lumbumbashi, au Zaire. Elle portait sur l~s aspects
suivants : fournitur~ d'installations pilotes, contr61~ de la qualite des
produits, transf~rt d~ connaissances specialise~s pour l'etud~ d~s produits et
des procedes, etud~s d~ preinvestiss~ment ~t evaluation economiqu~. L'Angola
a egal~m~nt beneficie d'un~ assistance pour renov~r ~t m~ttre ~n servic~ l~s

abattoirs d~ Lubango ~t Namib~, mod~rnis~r l~s abattoirs communaux d~

Bengu~la. Camabatt~lla, Catumbela. Quilengu~s, Quingungo ~t Motala ~t

amelior~r la distibution ~t la commercialisation d~s produits ~t d~s

sous-produits d~ l'el~vag~.



- 4 -

14. Une assistance a ete fournie a l'Ethiopie pour l'etude et l'evaluation du
fonctionnement de ses abattoirs. compte tenu de la gamme. du volume et de la
qualite des divers sous-produits et residus et de leur utilisation actuelle et
potentielle dans les industries alimentaires et dans d'autres secteurs.
L'Ethiopie a egalement beneficie d'une assistance technique visant a renforcer
et moderniser les liens fonctionnels entre les sous-secteurs de l'agriculture
nationale. les industries alimentaires et les autres secteurs connexes et pour
definir et promouvoir dans Ie cadre de projets d'assistance agro-industrielle
des unites de production pouvant fournir a 1 'agriculture des produits
manufactures et transformer les matieres premieres agricoles en produits
alimentaires et autres.

15. L'ONUDI a fourni une assistance a l'Ouganda pour la conception d'un
centre de traitement des produits alimentaires dont elle a defini tous les
parametres et toutes les fonctions. etablissant un plan detaille pour la mise
en place et la phase de demarrage. II s'agissait d'ameliorer
l'approvisionnement alimentaire de l'ensemble de la population grace a un
meilleur traitement des produits et a de meilleures conditions d'entreposage.

16. En Egypte. l'ONUDI a continue d'accorder une assistance pour moderniser
et developper l'industrie alimentaire. A ce titre. elle a fourni du materiel
de laboratoire au nouveau Centre de developpement des industries alimentaires
en cours d'installation au Caire. qui sera charge du contrale de la qualite et
de la mise au point de produits et de procedes. Des services specialises ont
egalement ete fournis pour l'utilisation du materiel et la formation sur place
du personnel local. Du materiel pour laboratoire et installations pilotes a
ete envoye au Centre de recherche-developpement sucriere de Kous (Egypte) afin
de renforcer ses capacites techniques et ses moyens de formation. et du
personnel de contrepartie a eu l'occasion de se familiariser avec la
conception. Ie fonctionnement et l'entretien de ce materiel avant son
expedition en Egypte. Lorsqu'il sera en etat de fonctionner. Ie Centre
devrait fournir des services consultatifs techniques et une formation dans Ie
domaine des techniques sucrieres et conduire des recherches appliquees.

17. Les initiatives prises en 1986 par la CEA pour favoriser l'acces a
l'autosuffisance alimentaire ont comporte les activites suivantes : services
consultatifs pour la renovation du complexe integre de raranah Gari en Guinee;
etablissement de descriptifs d'entreprises d'une efficacite demontree et de
techniques a petite echelle pour Ie traitement du manioc, a l'intention de
sessions des conseils ministeriels des centres multinationaux de programmation
et d'execution des projets de l'Afrique de l'Ouest. de l'Afrique centrale. de
l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe; execution couronnee de succes. au
titre de la CTPD. d'un programme de cooperation comportant Ie transfert au
Zalre d'une technique ivoirienne de traitement industriel de la farine de
manioc; et appui logistique et technique a l'ARCEDEM en vue d'un seminaire.
tenu a Arusha en Tanzanie en novembre 1986. sur Ie choix de materiels et de
machines d'importance prioritaire pour l'agriculture et l'industrie
alimentaire.

18. Dans Ie secteur de l'emballaqe. apres l'etude preliminaire effectuee sur
les besoins d'emballages et les obstacles rencontres dans ce secteur en
Guinee-Bissau en vue de proposer une politique nationale de consommation et de
production d'emballages. une assistance technique a ete dispensee pour la
fabrication de caisses en bois normalisees pour les fruits et legumes, A
cette fin. divers types de bois ont ete choisis et des prototypes normalises
de caisses en bois ont ete con~us et realises. Une serie de caisses conformes
aux modeles retenus a finalement ete fabriquee par une cooperative nationale.
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sous Ie contra Ie d'un expert et a l'aide d'accessoires et de matieres
consommables fournis a cette fin dans Ie cadre du projet. Une des
consequences directes de cette assistance et que la Guinee-Bissau n'est plus
tributaire des importations pour ses emballages de fruits et legumes.

19. Dans l'industrie du cuir, les activites necessaires a la mise en oeuvre
d'un programme de developpement integre pour Ie secteur du cuir, de la
chaussure et des articles en cuir en Afrique se sont poursuivies et les
preparatifs de la Reunion regionale sur l'industrie du cuir et des articles en
cuir en Afrique, qui doit se tenir a Alexandrie en Egypte au mois de
janvier 1987, ont ete menes a bonne fin. On s'attend que la reunion
recommande d'inscrire en tete des priorites un programme d'amelioration du
secteur des cuirs et peaux afin de valoriser la matiere premiere, d'eviter des
pertes considerables et de permettre un developpement sectoriel sans
entraves. II est prevu que l'ONUDI et la rAO seront priees d'elaborer des
projets de propositions et de reunir des fonds pour lancer des programmes
regionaux et internationaux d'amelioration du secteur des cuirs et peaux. En
outre, les recommandations souligneront l'importance a accorder a la formation
et a l'adoption de mesures destinees a accroitre la capacite d'utilisation du
secteur du tannage et des fabriques de chaussures. La reunion sera saisie de
plusieurs propositions et schemas de projets concrets dont la realisation sera
recommandee dans Ie cadre d'un financement approprie.

20. En general, les activites d'assistance technique de l'ONUDI dans Ie
secteur du cuir ont eu pour objectif l'optimisation des ressources
disponibles. A Djibouti, a la suite de l'etude sur l'industrie du cuir et des
articles en cuir dans certains pays africains, il a ete procede a une etude
sur la possibilite de mettre en place des installations de traitement des
dechets des tanneries, avec indication chiffree des couts et directives
d'exploitation et d'e~tretien. Un projet entrepris en Egypte s'est accompagne
de services consulatifs sur la fabrication d'elements et d'accessoires pour
chaussures et l'etude qui en est resultee sera presentee a la Reunion
regionale sur l'industrie du cuir et des articles en cuir en Afrique, qui doit
avoir lieu en Egypte en 1987.

21. L'assistance au Centre kenyen de developpement de l'industrie du cuir
comportait une premiere phase qui s'est concretisee par la fourniture d'un
laboratoire de controle de la qualite du cuir; ce laboratoire, entierement
equipe et dote de personnel, est complete par un petit atelier pilote pour Ie
traitement jusqu'au stade du wet-blue. Une deuxieme phase financee a l'aide
de la contribution speciale de la Republique federale d'Allemagne devrait
demarrer d'ici a la fin de 1987. II s'agira de mettre en place une tannerie
pilote entierement equipee, aux fins de demonstration et de formation, un
systeme simple de traitement des effluents et une base de donnees
informatisees pour Ie secteur du cuir.

22. Le Lesotho a re~u une assistance pour moderniser la seule tannerie du
pays, la Basotho Tanning Co. (Pty) Ltd. Au Mozambique, grace aux ressources
mises a sa disposition par Ie Gouvernement danois, l'ONUDI a examine la
possibilite de creer une petite tannerie dans la province de Tete. Elle est
parvenue a la conclusion qu'une petite tannerie semi-mecanisee de faible
capacite, fabriquant des sandales et des chaussures simples pour Ie marche
interieur, serait une entreprise viable. Un descriptif provisoire a ete
etabli et soumis au Gouvernement danois pour examen. Grace a un financement
de la Banque mondiale, l'ONUDI a aussi entrepris une etude sectorielle sur Ie
commerce et l'industrie du cuir, des peaux et des articles en cuir en Somalie
afin d'examiner les fonctions et la structure actuelles du secteur et de
proposer des mesures pour en valoriser l'utilite socio-economique.
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23. En Tanzanie, une nouvelle assistance fournie dans ce secteur s'est
concretisee par la creation d'une unite de production d'articles en cuir a
Isanga, Ie principal objectif etant d'associer les femmes au developpement
industriel du pays. L'ONUDI a apporte son concours a la region africaine par
le biais d'un programme de developpement integre de l'industrie du cuir et des
articles en cuir dans certains pays d'Afrique. Suite aux recommandations
formulees lors de la troisieme Consultation de l'ONUDI sur l'industrie du cuir
et des articles en cuir (Innsbruck, Autriche, avril 1984), des etudes sur Ie
terrain ont ete effectuees dans 12 pays par une equipe de consultants et des
etudes complementaires ont ete realisees a partir de donnees deja disponibles
a l'ONUDI. Un rapport d'ensemble a ete redige. On y trouve certaines idees
sur d'eventuels projets d'assistance technique et ce sera Ie principal
document soumis a la reunion regionale sur l'industrie du cuir et des articles
en cuir en Afrique qui se tiendra a Alexandrie (Egypte) en janvier 1987.

24. Dans le textile et l'habillement, l'assistance technique fournie par
l'ONUDI au cours de la periode consideree a ete limitee a la Tanzanie et au
Botswana. En Tanzanie, une assistance a ete accordee a la Tanzania Textile
Corporation (TCXCO) sous forme de services d'experts, de fourniture de
materiel et de bourses de formation. A Arusha, la modernisation de deux
fabriques de sacs de sisal a demarre a la fin de l'annee avec financement par
Ie Gouvernement italien au titre de sa contribution. au FNUDI. Une petite
fabrique de vetements dont les cadres et la main-d'oeuvre sont uniquement des
femmes a beneficie d'un programme intensif de formation et a re~u du materiel
d'appui. Au Botswana, une fabrique d'articles de bonnetterie a ete installee
a Lobatse avec le concours de l'ONUDI.

25. Dans Ie secteur des industries du bois, les activites du groupe
consultatif FAO!CEA!ONUDI sur les industries forestieres de l'Afrique ont
continue de jouer un role pivot. Comme precedemment, Ie Groupe a fourni une
assistance speciale aux industries secondaires de transformation du bois
implantees dans la region et, en 1986, Ie conseiller regional a entrepris des
missions au Swaziland, au Zimbabwe et au Mozambique. L'ONUDI, pour sa part, a
mis en oeuvre un projet satellite finance par Ie FNUDI, qui a permis
d'organiser dans l'industrie du meuble un stage de formation d'une duree d'un
mois a l'intention de neuf directeurs d'usine originaires de sept pays Ie
Benin, Ie Cameroun, le Congo, l'Ethiopie, Maurice, Ie Mozambique et Ie
Soudan. En ce qui concerne Ie bois de construction, un expert associe s'est
rendu en mission au Kenya, a Madagascar, au Malawi, en Tanzanie, en Zambie et
au Zimbabwe et il a redige des rapports sur les proprietes mecaniques, Ie
sechage et la conservation du bois et d'une maniere generale sur l'utilisation
accrue de bois de construction provenant d'essences cultivees.

26. Dans ce secteur, la CEA a fait une etude des produits forestiers pour le
compte des Gouvernements du Burundi, du Rwanda et du Zaire, auxquels les
resultats de ces recherches ont ete presentes. Ont aussi ete entreprises des
activites comportant la valorisation des produits de la foret de plantation de
Rugazi, des produits forestiers des plantations de fanalamanega a Madagascar
ainsi que l'etablissement de dessins techniques pour la fabrication de meubles
bon marche en Ethiopie.

27. Dans Ie domaine des materiaux de construction et du b&timent, l'ONUDI a
fourni une assistance au Nigeria (ciment "calabar") en entreprenant une etude
sur la modernisation de l'usine. Des projets concernant l'utilisation des
capacites ont egalement ete mis au point en Jamahiriya arabe libyenne alors
qu'a Sokoto (Nigeria) un projet du meme type en est encore au stade
preparatoire. Un systeme de pilote de surveillance de l'exploitation a ete
mis en service au Botswana dans une cimenterie pilote "possolama".



- 7 -

28. Dans le secteur des mlneraux non metalliques, le Zimbabwe a re~u une
assistance pour la mise en place d'un laboratoire d'essai de mineraux non
metalliques et d'etude de produits; ce laboratoire est pleinement operationnel.

29. Dans le sous-secteur de l'industrie metallurqigue, l'assistance dispensee
par l'ONVDI a continue d'etre axee sur le developpement de l'industrie de la
fonderie et la modernisation des usines metallurgiques, en particulier dans le
secteur de la siderurqie. Des projets ont ete realises dans un grand nombre
de pays. En Angola, en plus de l'aide qu'elle continue d'apporter pour le
traitement des minerais et de la ferraille et le developpement de l'industrie
de la fonderie, l'ONVDI a participe a la creation d'un atelier mobile de
reparation et d'entretien electromecanique dans le cadre de l'entreprise
nationale des ferrailles et dechets metalliques, ainsi qu'a la construction et
a l'agrandissement de la Fabrica de tubos en Angola, Au Mozambique,
l'assistance fournie par l'ONVDI a eu pour objectif de renforcer les
competences nationales pour le developpement de l'industrie siderurgique,
notamment l'Vnidade de Direcca da Metalurgia. Par ailleurs, une aide a
continue d'etre accordee a la Zimbabwe Iron and Steel Company (ZISCO) pour
l'amelioration du controle de la qualite des produits et l'exploitation du
laminoir a barres. Il s'agissait aussi de mettre a profit dans le proche
avenir, les connaissances techniques acquises dans l'entreprise pour aider
d'autres pays en developpement d'Afrique a moderniser leurs acieries
siderurgiques et leurs laminoirs ou pour en creer de nouveaux.

30. En Somalie les efforts se sont poursuivis pour moderniser Ie materiel et
ameliorer Ie rendement de l'industrie de la fonderie et des ateliers de
mecanique grace, principalement, aux services fournis par le directeur de
projet recrute par l'ONVOI. Au Soudan, l'ONVDI a aide la Sudan Mint Foundry a
ameliorer le fonctionnement de son four a induction. D'autres pays africains
ont re~u une assistance technique de l'ONVDI - la Guinee pour le renforcement
des activites du Centre d'entretien et de reparation du materiel industriel,
la Sierra Leone (assistance technique a l'Atelier national) et la Tanzanie
(mise en place d'un programme de modernisation des fonderies et d'amelioration
de leur rendement en vue du developpement des petites industries). Les
activites visant a encourager la creation de centres de developpement de
l'industrie de la fonderie dans d'autres pays africains se sont egalement
poursuivies et l'Ethiopie a presente une demande pour la mise en place d'une
fonderie pilote de demonstration. Vn autre projet entrepris au Lesotho a pour
objet la construction d'une minifonderie de fonte pour produire les matieres
premieres necessaires a la fabrication de materiel de culture attele.

31. Outre ces projets nationaux, l'ONVDI a accorde une attention particuliere
au renforcement de la cooperation sous-regionale et regionale dans Ie secteur
de la metallurgie. Par exemple, en octobre 1986, selon une pratique bien
etablie. elle a organise pour la troisieme fois. des journees et un voyage
d'etude communs ONVDI/ARCEDEM d'une duree de trois semaines dans des
entreprises metallurgiques jouant un role moteur en Hongrie. Ces journees
d'etude ont reuni 22 participants originaires de pays membres de l'ARCEDEM
dont 13 venus de pays les moins avances. En outre, dans le cadre d'un contrat
de sous-traitance passe avec l'ONVDI, une entreprise hongroise a etabli des
dossiers de projets detailles pour la mise en place. dans le cadre de
l'ARCEDEM, d'une fonderie de demonstration utilisant Ie moulage a la cire
perdue et le PNVD a recemment accepte de fournir un financement impute sur Ie
CIP regional pour la construction de l'installation.
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32. Dans l'aide qu'elle apporte pour Ie developpement des industries
metallurgiques en Afrique, la CEA a continue, au cours de la periode
consideree, de dresser un bilan de l'offre et de la demande de produits
siderurgiques dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest. Cinq pays ont fait
l'objet d'une etude - Ie Senegal, Ie Liberia, la Cote d'Ivoire, Ie
Burkina Faso, Ie Ghana et Ie Nigeria - et des propositions ont ete presentees
en vue d'une strategie integree de developpement de l'industrie siderurgique
dans la sous-region. De plus, des consultations ont eu lieu avec Ie Cameroun,
Ie Congo, Ie Gabon, la Republique centrafricaine et Ie Zalre sur la
modernisation de l'acierie de Maluku au Zalre, et une equipe
multidisciplinaire s'est rendue en mars/avril 1987 dans les pays susmentionnes
afin d'elaborer un programme d'ensemble d'optimisation de la production
siderurgique de la sous-region.

33. Des missions ont ete envoyees en Afrique de l'Est et en Afrique australe
afin de reunir des donnees pour l'etablissement de principes directeurs sur la
planification des petites entreprises siderurgiques. La CEA donne des
conseils aux pays de la sous-region en ce qui concerne les modalites de mise
en oeuvre du procede de reduction directe. De plus, ces missions ont ete
l'occasion de faire un tri parmi les points d'implantation retenus pour la
production d'eponges de fer dans les pays de la ZEP, de negocier sur les
projets choisis par l'intermediaire de la ZEP et d'en faire la promotion.

34. Dans Ie sous-secteur des industries mecanigues, l'assistance fournie par
l'ONUDI a ete axee sur la reparation et l'entretien des equipements
industriels, ainsi que sur la fabrication de pieces detachees. Les activites
dans ce domaine se sont poursuivies en ce qui concerne l'amelioration et les
services d'entretien et de reparation des tracteurs agricoles et autres
equipements mobiles lourds. Le projet, qui a demarre en 1986, a permis de
fournir une assistance technique a deux ateliers de mecanique dans Ie nerd et
Ie sud du Burkina Faso pour In reparation et l'entretien des tracteurs. Deux
experts internationaux sont actuellement sur place et Ie troisieme sera
recrute prochainernent. Le materiel destine aux deux ateliers arrivera bientot
au Burkina Faso. Le projet sera acheve a la fin de 1987.

35. La CEA a elabore un rapport d'ensemble intitule "Programme de
developpement de l'industrie mecanique pour certains pays de l'Afrique de
l'Est et de l'Afrique australe appartenant a la Zone d'echanges
preferentiels". Cette etude a permis de seIectionner, parmi les entreprises.
des industries mecaniques existant actueliement en Ethiopie, au Kenya, a
Maurice. en Tanzanie. en Ouganda, en Zambie et au Zalre, les entreprises ou
une renovation est necessaire. De plus, des missions se sont rendues en
Zambie, en Tanzanie, au Mozambique, en Angola. en Ethiopie, au Zalre, au
Congo, au Gabon. au Cameroun et en Republique centrafricaine afin de fournir
des conseils techniques sur Ie fonctionnement des entreprises du secteur des
industries mecaniques deja en place et los moyens d'en assurer l'utilisation
optimale.

36. La CEA, en tant qu'agent d'execution, a egalement continue d'apporter un
appui pour Ie developpement de l'ARCEDEM. A cet egard, grace au soutien du
Gouvernement nigerian et de l'ONUDI, l'atelier de mecanique du Centre est
pratiquement complet et entierement equipe. Les activites de fabrication ont
maintenant demarre afin de traduire par des realisations concretes Ie travail
de conception deja accompli.
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37. Dans le sous-secteur des industries chimiques. le secteur de la sante a
continue d'occuper dans Ie programme de l'ONUDI la place importante qu'il
merite, en raison notamment de la secheresse et des famines que l'Afrique a
connues dans Ie passe recent. A cette fin, les projets relatifs a la
production de sels de rehydratation par voie buccale (Guinee) et de vaccins
(Cameroun) sont demeures des aspects prioritaires du programme pour l'IDDA,
malgre les difficultes financieres.

38. Dans le secteur des engrais, une assistance technique a ete fournie a
l'Egypte pour creer de nouveaux centres et unites de R-D sur les engrais et
organiser l'entretien des installations. Les neuviemes journees d'etude sur
l'entretien des usines d'engrais ont eu lieu a la Chemise Linz Ag (Autriche)
sous Ie patronnage du Gouvernement autrichien.

39. S'agissant des pesticides, le programme de l'ONUDI a eu pour principal
objectif de favoriser l'utilisation de matieres premieres locales pour la
production et la formulation des pesticides. L'Egypte a re~u la plupart du
materiel necessaire a la fabrication d'ingredients actifs et elle a beneficie
d'une assistance pour les plans des batiments et l'installation du materiel.

40. '[n ce qui concerne les produits pharmaceutigues, il convient de
mentionner la construction et la mise en service d'une usine pilote en
Tanzanie. Cette usine polyvalente facilitera l'etude sur place de techniques
de fabrication. Au Burkina raso, la premiere phase d'un projet visant a
preparer des produits pharmaceutiques a base de plantes touche a son terme
tandis qu'un nouveau projet a demarre a Madagascar. En outre, une mission de
l'ONUDI a examine les possibilites de produire des medicaments et des vaccins
veterinaires dans la region de la SADCC et elle a fait des propositions
concretes a ce sujet.

41. [n Gambie, au Niger et au Nigeria, de petites unites d'evaporation
solaire ont ete construites pour remplacer, dans la production du sel, la
methode traditionnelle qui utilise du bois de feu pour obtenir l'evaporation
de la saumure. On espere qu'avec l'aide de l'ONUDI, la nouvelle methode sera
plus largement adoptee par les femmes d'Afrique centrale.

42. Le colloque regional sur l'utilisation des plastiques dans l'agriculture,
tenu a Alexandrie (Egypte) en octobre-novembre 1984, a eu pour prolongement
direct l'elaboration et la publication par Ie Centre egyptien de developpement
de l'industrie des plastiques, d'un manuel sur 1 'application des plastiques
dans l'agriculture et le developpement rural. Ce manuel sera distribue dans
tous les pays africains.

43. Dans Ie secteur de la petite industrie, dont Ie developpement est
indispensable a la realisation d'une croissance economique equilibree et
harmonieuse, l'ONUDI a execute une serie de projets. Au Senegal, l'assistance
a la Societe nationale d'etudes et de promotion industrielles s'est poursuivie
et a conduit a l'elargissement des services de vulgarisation et
d'installations communes. L'execution du projet s'est achevee en
juillet 1986. De meme, au Zimbabwe, l'ONUDI a mis un terme, a la fin de 1986,
a l'assistance fournie depuis 1985 aux services d'appui a la petite industrie,
au titre d'un programme de developpement regional comportant un reseau de
diffusion des techniques et des systcmes d'appui financier. en plus de
services concernant la conception et 1 'adaptation des produits, l'amelioration
de la qualite, la gestion des entreprises et Ie perfectionnement des
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techniques commerciales. En Ethiopie. des services d'experts et du materiel
ont ete fournis pour une fonderie pilote au titre d'un projet execute a
l'intention de chefs de petites entreprises industrielles. Par ailleurs, Ie
materiel achete pour des cooperatives pilotes specialisees dans Ie tissage et
la tolerie sera instal Ie dans Ie cadre du projet complementaire.

44. Les activites de la CEA dans Ie secteur ont ete axees sur la fourniture
de services consultatifs pour l'elaboration des politiques et Ie renforcement
des bases institutionnelles des petites entreprises au Botswana, au Burundi,
au Benin, en Cote d'lvoire, au Mali, en Tanzanie et en Zambie, afin de
perfectionner l'appareil d'elaboraticn des projets dans Ie sous-secteur des
instruments agricoles. En outre, la CEA a organise a Bujumbura, au Burundi,
du 14 au 16 janvier 1907, a l'intention de promoteurs de la petite entreprise
du Burundi, du Rwanda et du Zaire, des journees d'etude consacrees a
l'etablissement de portefeuilles de profils de projet.

45. Dans Ie domaine du developpement industriel des zones rurales, l'ONUDl a
execute en 1986 un nombre appreciable de projets dans toute la region. De
meme qu'en 1985, certains de ces projets etaient tres complexes et visaient a
renforcer les moyens dont disposent les institutions locales, tandis que
d'autres portaient sur des activites plus traditionnelles telles que la
fourniture d' installations mobiles d'entretien et de reparation et la
modernisation des industries de village. Au Kivu (Zaire), par exemple, les
activites de l'QNUDl qui etaient axees sur la creation de prototypes d'outils
adaptes aux besoins des communautes villageoises pour faciliter l'utilisation
des res sources locales ont ete menees a bien. Des activites comparables
entreprises en 1985 se sont poursuivies au Burundi et au Rwanda et se sont
achevees aux Comores. A Madagascar et en Tanzanie, les efforts ont continue
de porter essentiellement sur la modernisation d'unites industrielles. Au
Liberia, les deux bureaux regionaux de la Commission nationale
d'investissement ont continue de beneficier d'une aide pour l'appui au
developpement des industries rurales. En Zambie, les activites du Service des
industries rurales se sont achevees a la fin de 1906; Ie Service avait pour
mission de favoriser la formation des vulgarisateurs a l'aide d'installations
mobiles adaptees aux besoins de l'industrie alimentaire, du travail du bois et
de la commercialisation des produits de l'artisanat dans les zones rurales.

Principaux facteurs de production

Ressources naturelles et enerqie

46. Malgre ses grandes richesses naturelles. l'Afrique est Ie continent Ie
moins developpe. Constatant ce triste etat de choses, les chefs d'Etat et de
gouvernement africains ont exprime, dans Ie Plan d'action de Lagos et les
documents relatifs a l'economie qui l'ont suivi, leur resolution de n'epargner
aucun effort pour que l'Afrique recouvre sa souverainete sur ses ressources
naturelles. lIs ont en outre decide que Ie developpement du continent devrait
etre endogene. Cet appel a pris une dimension nouvelle avec Ie programme
prioritaire de redressement economique de l'Afrique 1906-1990 qui a ete adopte
par Ie sommet de l'QUA a sa vingt et unieme session, en juillet 1985, puis par
la session extraordinaire de l'Assemblee generale des Nations Unies
en mai 1986. C'est dans ce contexte que l'OUA, la CEA et l'QNUDI, en
collaboration avec d'autres organisations interessees, ont repense leurs
activites.
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47. Dans Ie secteur de l'energie, les efforts de la CEA ont ete axes sur la
cooperation multinationale dans trois domaines principaux : exploration,
evaluation et mise en valeur des ressources energetiques, elaboration de
politiques energetiques globales, avec integration totale dans les politiques
de developpement et de croissance economique; recherche, formation et
information et renforcement de l'infrastructure institutionnelle. Dans cette
perspective, des missions ont ete envoyees au Nigeria, en Algerie et en Egypte
en juin/juillet 1986 afin de fournir des services consultatifs sur la
politique et la planification dans Ie domaine de l'energie en general et sur
la mise en valeur des ressources charbonnieres en particulier. En outre, une
mission effectuee au Rwanda, au Burundi et au Zaire s'est interessee aux
aspects operationnels et organisationnels de la mise en valeur et de
l'exploitation de l'hydroelectricite. La CEA a egalement organise en
novembre 1986 une reunion consultative regionale pour la mobilisation de
res sources financieres en vue de la mise en valeur des sources d'energie
nouvelles et renouvelables en Afrique.

40. En ce qui concerne les mineraux, la CEA a mene a bien, au cours de la
periode a l'examen, une etude de prefaisabilite concernant la mise en place de
productions de phosphates partiellement acidules dans les pays saheliens de
l'Afrique de l'Ouest. Le rapport sur cette etude a ete envoye a tous les
Etats Membres. En outre, la CEA a fourni une aide pour la preparation d'un
descriptif de projet concernant la mise en place de productions de phosphates
partiellement acidules au Burkina rasa, au Mali, en Mauritanie, au Niger et au
Tchad. Ce descriptif a ete soumis au PNUD pour examen et financement eventuel.

Technoloqie industrielle et services connexes

49. Outre Ie renforcement des institutions nationales chargees du
developpement et 1 'amelioration du potentiel technique autochtone, les
activites de cooperation technique de l'ONUDI et de la CEA ont continue
d'avoir pour objectif la fourniture d'une assistance et de services
consultatifs au Centre regional africain de la technique (CRAT) dans des
domaines comme Ie transfert et l'acquisition des techniques et l'information
technique industrielle. Les differents aspects de l'assistance fournie ont
ete Ie renforcement du Centre regional africain de la technique en tant que
sous-reseau de la Banque d'informations industrielles et technologiques
(INTIB) et du Systeme d'echange de renseignements techniques (TIES) en
Afrique, un choix entre differentes variantes techniques, l'acquisition des
techniques, la negociation d'accords de transfert des techniques et
l'information industrielle. L'ONUDI, dans Ie cadre de ce projet, a instal Ie
des ordinateurs individuels dans sept pays participant au sous-reseau de
l'INTIB, a savoir : l'Algerie, Ie Cameroun, la Cote d'Ivoire, l'[gypte, Ie
Kenya, Ie Nigeria, Ie Senegal, la Tanzanie, la Tunisie et la Zambie. En
outre, au cours de la periode a l'examen, les preparatifs ont debute en vue de
l'organisation d'un atelier de formation qui doit se tenir au deuxieme
trimestre de 1987 au siege du Centre regional africain de la technique sur
"L' uti lisation de l' ordinateur individuel pour Ie reseau de I' INTIS".

50. Dans Ie cadre du programme finance par Ie credit special au titre des
activites de l'IDDA pour 1986, l'ONUDI a fourni a des pays africains des
services consultatifs techniques sur les technologies de base. Tel qu'il
etait con~u, ce programme devait avoir une incidence directe sur Ie
developpement economique de ces pays, comporter un element d'assistance
technique pour la remise en etat des installations existantes et faire mieux
comprendre Ie role que les pays peuvent jouer dans l'acquisition et Ie
transfert des techniques. A cette fin, l'ONUDI a realise ou entrepris les



- 12 -

projets suivants : attention accrue portee aux ressources humaines dans
l'acquisition des techniques (premiere phase); fourniture d'une assistance
integree au Centre regional africain de la technique en ce qui concerne le
transfert et I'acquisition des techniques et l'information technique
industrielle; etude et mise en oeuvre de techniques a petite echelle pour la
transformation du gari (rIIRO, Nigeria); cooperation technique entre pays en
developpement pour l'etude et le transfert de techniques appropriees destinees
a des petites distilleries produisant de l'alcool carburant (IPL, Kenya).

Perfectionnement du personnel, en particulier de gestion

51. Comme les annees precedentes, I'assistance technique fournie par l'ONUDI
en ce qui concerne Ie perfectionnement du personnel a eu pour principal
objectif d'aider Ies pays africains a former a tous les echelons un nombre
appreciable de specialistes qualifies dans une gamme etendue de profils et
d'un haut niveau de competence. Le large appui apporte par les programmes de
l'ONUDI a contribue a favoriser la specialisation en dehors du systeme
d'enseignement grace a une politique de perfectionnement et de formation des
cadres. Le personnel et la formation requises pour la gestion des entreprises
et petites entreprises ont ete consideres comme une cible prioritaire dans ce
domaine. Le principal probleme auquel on s'est attaque en Afrique a trait a
la necessite de disposer d'une infrastructure institutionnelle ayant des liens
concrets avec l'industrie. Pour planifier et consolider cette infrastructure
il fallait mettre en place des institutions, ou renforcer les institutions
existantes, s'occupant de secteurs comme la normalisation et Ie controle de la
qualite, la recherche industrielle et la petite industrie - par exemple l'IrE
au Nigeria, Ie Centre ivoirien de gestion des entreprises (CIGE) et Ie Centre
africain de management et de perfectionnement des cadres (CAMPC) en Cote
d'Ivoire, Ie Centre de formation des cadres (crc) a Madagascar. Pour leur
part, ces institutions ont axe leurs efforts sur les besoins en personnel
qualifie - techniciens et personnel de gestion. Le renforcement des
institutions existantes a necessite, et c'est la un element inseparable de
cette activite, une serie de programmes de formation destines a des formateurs
et 1 'organisation d'une formation directe 1... ou il existait des i ns t i tut i ons
partenaires appropriees, ainsi que l'accroissement de 1a production du
materiel d'enseignement requis.

52. L'ONUDI s'est particulierement attachee a favoriser une plus large
participation des femmes aux activites de developpement industriel en
elaborant des programmes de formation speciaux destines a accroitre le role
des femmes. L'importance critique des activites bancaires dans
l'industrialisation a egalement ete prise en consideration. Un programme
organise en Egypte a permis de reunir des participants d'un certain nombre de
pays africains pour examiner les moyens d'ameliorer l'elaboration et
l'evaluation des projets. Cette activite a connu un succes sans precedent.
L'un de ses resultats a ete l'identification d'autres groupes cibles pouvant
beneficier d'une formation - hauts fonctionnaires, personnel des services de
promotion des investissements, clients des institutions financieres, chefs de
petites entreprises, etc.

53. Afin de renforcer le role des femmes dans Ie developpement
socio-economique du continent africain, la CEA a continue de placer au centre
de ses activites le perfectionnement des femmes dans le domaine de la gestion
et de la direction d'entreprise. Un atelier de formation a la gestion des
petites entreprises, plus particulierement dans Ie secteur agro-industriel,
s'est tenu a Nairobi au Kenya, en octobre 1986 avec la participation de
12 femmes des Etats membres de la sous-region de l'Afrique de l'Est et de
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l'Afrique australe. De meme. 16 participantes et participants de la meme
sous-region ont pris part a un autre atelier organise a Arusha, en Tanzanie.
du 30 juin au 11 juillet 1986 a l'intention de formateurs de chefs
d'entreprise feminins.

54. Un appui fonctionnel et technique a ete fourni par Ie canal de l'ARCEDEM
aux pays ayant participe au voyage d'etude organise en lIongrie et a Ibadan
(Nigeria) dans Ie domaine de la conception technique. En outre, la CEA a
elabore du materiel de demonstration en vue d'un seminaire tenu a Arusha, en
Tanzanie, en novembre 1986. .

55. Le trait saillant du programme, dans Ie cadre de la Decennie
internationale du developpement de l'Afrique, a ete l'accroissement des
possibilites de formation offertes par Ie canal de l'ONUDI dans des secteurs
d'une importance critique pour l'activite industrielle de ces pays:

En assurant la formation de formateurs et en elaborant du materiel
d'enseignement, aspect inseparable de la mise en place des
institutions;

En prenant en compte, dans les divers programmes de formation, une
gamme etendue de besoins definis sur une base sectorielle ou
fonctionnelle;

En renfor~ant les capacites de certaines institutions de formation et
en .aidant les pays a promouvoir la formation grace a l'amelioration de
leur personnel et de leur equipement.

56. L'importance accordee au perfectionnement des ressources humaines s'est
aussi traduite par la fourniture de services consultatifs aux gouvernements
dans le domaine de la planification de la main-d'oeuvre, de la formation et de
la recherche.

Mobilisation de res sources financieres

57. Comme les annees precedentes, l'ONUDI a poursuivi ses activites de
formation a l'intention de ressortissants de la region dans Ie secteur de la
promotion des investissements en utilisant ses services de promotion des
investissements etablis a Paris, New York et Cologne. Les stagiaires,
agissant essentiellement en qualite de representants de leurs gouvernements
respectifs, se sont employes a promouvoir dans Ie pays hote des projets
d'investissement interessant leur propre pays. Il a egalement ete fait appel
au concours de ces services pour promouvoir des projets africains
d'investissement industriel dans les pays respectifs.

58. Poursuivant ses efforts en vue d'accroitre 1 'apport de ressources
exterieures a des entreprises industrielles africaines, l'ONUDI, en
collaboration avec Ie Centre de developpement industriel (COl) et ECOWAS, a
organise Ie Forum industriel pour l'Afrique de l'Ouest, qui s'est tenu a
Dakar, au Senegal, en decembre 1986. Au total, 224 projets nationaux et
13 projets regionaux choisis dans le cadre de l'IDDA ont ete presentes. Le
forum a reuni 187 participants africains du secteur prive, 211 participants
non africains representant 185 entreprises, 19 institutions financieres
africaines et 9 institutions financieres non africaines. Des activites de
suivi sont prevues pour 1987.
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59. Les pays ayant adhere au Fonds africain de developpement industriel
(AIDf) etant encore peu nombreux. la huitieme Conference des Ministres
africains de l'industrie. dans sa resolution XIII(2). a prie la Sanque
africaine de developpement (ADS) de mobiliser 15 millions de dollars a titre
de capital de lancement afin d'augmenter la contribution initiale des
[tats Membres et de permettre ainsi au Fonds de demarrer ses operations avec
Ie montant convenu de 20 millions de dollars. A cette fin. la CEA apporte son
concours a l'ADS pour donner suite aux dispositions de la resolution.

Autres activites

Planification industrielle

60. Comme les annees precedentes. l'assistance technique fournie par la CEA
dans Ie domaine des politiques et de la planification industrielles et de
l'infrastucture institutionnelle a surtout vise a renforcer les mecanismes
d'elaboration et de planification des politiques. A cette fin, des missions
se sont rendues dans les pays ou sont installes les centres multinationaux de
programmation et d'execution des projets de Lusaka, Gisenyi et Yaounde afin
d'examiner les moyens d'ameliorer la preparation des plans et politiques
industriels de maniere a disposer de bases solides pour la cooperation
industrielle et Ie developpement des capacites et de l'infrastructure
autochtones. Une attention particuliere est accordee a la planification et au
developpement coordonnes dans les secteurs des industries de base a l'echelon
sous-regional.

61: [n 1986, l'ONUDI a renforce l'assistance technique qu'elle fournit aux
pays africains en ce qui concerne les politiques de planification et de
programmation industrielles. Le programme de l'IDDA pour l'organisation
d'ateliers et de seminaires nationaux consacres aux politiques et strategies
industrielles s'est poursuivi avec plus de dynamisme afin d'aider les
decideurs, les planificateurs. les industriels et les entrepreneurs du secteur
prive a mettre en oeuvre Ie programme de la Decennie dans Ie cadre du Plan
d'action de Lagos. Ces ateliers et seminaires. qui ont eu lieu en Ethiopie. a
Madagascar, en Republique centraficaine et au ZaIre, ont permis a ces pays de
passer en revue leurs politiques. strategies et plans d'industrialisation et
de les realigner sur les principes et priorites de la Decennie et des
programmes de l'OUA et de l'ONU interessant l'Afrique. Les participants
etaient des representants de 1 'administration. du monde des affaires et des
milieux financiers et leurs travaux ont abouti a un diagnostic approfondi des
points forts et des lacunes du secteur industriel et a 1 'elaboration d'une
serie de recommandations. a l'intention des pouvoirs publics. sur la strategie
industrielle et les moyens d'ameliorer l'environnement industriel et
l'infrastructure industrielle d'appui.

62. L'ONUDI aide aussi des pays africains de plus en plus nombreux a formuler
des plans directeurs industriels comportant la designation de sous-secteurs ou
branches industriels prioritaires offrant la possibilite de creer des
entreprises concurrentielles tournees vers les marches interieurs et
exterieurs, a elaborer des plans concrets de restructuration. de developpement
et d'organisation de ces sous-secteurs ou branches prioritaires. a definir un
cadre de politique generale et un cadre institutionnel coherent et efficace
capable de promouvoir l'investissement industriel et d'en ameliorer
l'environnement et, enfin. a organiser un systeme de planification et de
surveillance permettant de suivre l'execution du plan directeur et d'operer
les ajustements voulus. Une aide de ce type a ete accordee au Cameroun. au
Cap-Vert, a la Cote d'Ivoire. au Ghana. au Mali. au Senegal et a la
Sierra Leone.



•

- 15 -

63. Un atelier interrcgional sur la theorie et la pratique de la
planification industrielle s'est tenu en URSS en novembre 1986 a l'intention
des pays Francophones d'Afrique. Les participants ont pu s'initier a des
conceptions et a des techniques ameliorees de planification industrielle. Les
debats et echanges de vues. qui ont eu lieu sur des problemes de fond au cours
de ces journees d'etude. ainsi que les visites organisees dans des
institutions de planification et des entreprises industrielles d'Union
sovietique. ont abouti a des recommandations visant a ameliorer et renforcer
les techniques de planification industrielle dans les pays en developpement et
a preciser Ie type d'assistance technique requise de l'ONUOI.

cooperation industrielle interafricaine

64. Au cours de la periode a l'examen. l'ONUOI a effectue des etudes sur la
situation des cooperatives industrielles africaines du secteur des industries
alimentaires au Denin. au Durkina Faso, au Senegal. au Soudan. en Tanzanie et
en Zambie. Ces etudes font apparaitre l'urgente necessite de moderniser les
installations et de former Ie personnel des entreprises du secteur alimentaire
gerees en rcgime cooperatif. Elles pourraient avoir pour prolongement une
reunion qu'il est envisage d'organiser entre des ONG nationales et
internationales de pays en developpement s'occupant de cooperatives et des
representants de cooperatives des pays africains etudies afin d'examiner
l'aide a fournir. a titre bilateral, aux entreprises cooperatives africaines
interessees.

65. Conformement a la resolution 8 adoptee par sa quatrieme Conference
generala, l'ONUOI. en cooperation avec la CEA et l'OUA, a mene des travaux
visant a une integration plus poussee des projets du programme initial integre
de promotion industrielle a l'echelon sous-regional (document UNIOOIOEO.138 ou
IO/CONF.5/CRP.1). La periode a l'examen a ete marquee par la poursuite des
activites ayant pour but de promovoir la cooperation industrielle
interafricaine dans Ie cadre de l'IOOA. La deuxieme serie de reunions
sous-regionales. inauguree en 1985 par les Etats de la sous-region de
l'Afrique de l'Ouest afin d'examiner, d'adapter et de remanier Ie programme
initial. s'est poursuivie par une reunion organisee au debut de 1986 a
l'intention de la sous-region de l'Afrique centrale. En raison des
contraintes financieres. les reunions sous-regionales prevues pour 1986 pour
l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe et pour l'Afrique du Nord ont du etre
retardees.

66. Malgre cela. les renseignements fournis par les participants aux reunions
sous-regionales de l'Afrique de l'Ouest et de l'Afrique centrale et les
renseignements recueillis lors de la preparation des autres reunions ont ete
mis a profit pour promouvoir Ie programme sous-regional aupres des
institutions d'investissement et des institutions financieres. De meme
l'execution des projets sous-regionaux a continue de retenir tout
particulierement l'attention lors des reunions de promotion des
investissements.

67. La cooperation s'est intensifiee en 1986 entre l'ONUOI et les
organisations africaines regionalas et sous-regionales. en particulier avec la
Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre (ECCAS), la Communaute
economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEOAO). la Zone d'echanges
preferentiels pour les [tats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe
(ZEP) et l'Union douaniere et economique de l'Afrique centrale (UOEAC) afin de
promouvoir la cooperation et l'integration industrielles sous-regionales entre
les Etats Mambres respectifs.
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68. A la suite des journees d'etude sur la demonstration des techniques et
materiels convenant aux industries metallurgiques et transformatrices des
metaux en Afrique, qui s'etaient tenues en Pologne en septembre 1985
(AFROMCT'85) et avaient ete financees et organisees en cooperation avec la
Societe polonaise Ilpll (1Iutmaszprojekt-llapekoJ, Katowice, environ
25 propositions de projets issues des travaux des journees d'etude ont ete
examinees plus avant en 1986 pour etre executees soit directement par des
societes polonaises soit au moyen de leurs contributions a l'ONUDI par Ie
biais du CIP ou du FDI, avec les homologues africains appropries.

69. Cn 1986, 30 ONG africaines ont ete retenues pour des activites de
cooperation dans Ie cadre de l'IDDA. Ces ONG ont indique qu'elles etaient
disposees a cooperer avec l'ONUDI a la preparation et a l'execution de projets
et d'activites industriels au profit des pays africains en fournissant des
services d'experts et autres services.

70. Dans ce domaine, la CEA a fourni des services consultatifs a toutes les
sous-regions, en particulier pour 1 'optimisation des installations
existantes. Des services consultatifs ont egalement ete fournis dans les
regions de la ZCP et de l'ECCAS en ce qui concerne l'elaboration et la
commercialisation de l'acier et en Afrique de l'Ouest en ce qui concerne les
engrais et les produits pharmaceutiques.

Etudes et recherches industrielles

71. Dans Ie cadre de ses etudes regionales et de ses etudes par pays, l'ONUDI
a effectue une etude approfondie du secteur manufacturier au Mozambique en
analysant la situation actuelle et les perspectives du secteur et elle a
recommande des mesures propres a favoriser davantage une industrialisation
integree.

72. Les etudes par pays sur Ie developpement industriel, qui ont paru en
1906, ont ete consacrecs au Congo (PPD.I0), a la Cote d'Ivoire (PPD.6), au
Ghana (PPD.IS), a l'Cgypte (UNIDO/IS.637), au Mali (UNIDO/IS.640), a la
Republique centrafricaine (PPD.ll), a la Republique-Unie de Tanzanie
(UNIDO/IS.628) et au Zaire (UNIDO/IS.644). Des etudes ont debute en 1986 sur
Ie Botswana, Ie Burkina raso, Ie Cameroun, Ie Malawi, Ie Niger, Ie Tchad et Ie
Zimbabwe et elles devraient etre achevees en 1987. Ces monographies donnent
une vue d'ensemble et une breve description du secteur industriel du pays
considere.

73. Dans Ie cadre de l'IDDA, l'ONUDI a poursuivi la mise en place de son
systeme informatise de donnees et a la fin de la periode couverte par Ie
present rapport, elle avait etabli des profils par pays donnant un tableau
clair et concis de la situation socio-economique, notamment du niveau
d'industrialisation et des perspectives de developpement dans 17 pays, a
savoir l'Algerie, Ie Benin, Ie Botswana, Ie Burundi, Ie Burkina Faso, Ie
Cameroun, la Cote d'Ivoire, la Gambie, Ie Ghana, la Guinee, Ie Kenya, Ie
Senegal, la Sierra Leone, la Somalie, Ie Togo, la Tunisie et Ie Zaire.

74. Dans les series de monographies sur Ie developpement idustriel traitant
des pays les moins avances, l'ONUDI a fait une etude sur "Les possibilites de
developpement industriel axe sur Ies ressources naturelles dans les pays les
moins avances - N° 8 - LESOTHO" (PPD.9). Cette etude doit servir de base pour
la definition de la politique industrielle, les activites de promotion des
projets et les activites de cooperation technique destinees a intensifier Ie
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dev21opp2m2nt industri21 national. El12 ViS2 plus particulier2m2nt a m2ttr2
2n lumier2 12s possibilites d2 cre2r d2S capacites d2 production dans 12s
s2ct2urs aKes sur 12s r2ssourC2S natur2112s 2t d'amelior2r l'offr2 d2
r2ssourC2S r2nouv21ab12s dans l'optiqu2 d2 l'industrialisation.

75. Un2 etud2 intitu1e2 "Inv2ntair2 du s2ct2ur d2 la siderurgi2 dans 12s pays
d2 Ia ZEP et de l a SADCC" (UNIDO/IS/R. 44 - publiee en deux volumes) a ete
menee a bi2n a la d2mand2 d2 d2UK group2s sous-regionauK d2 pays, la Zon2
d'echang2s prefer2ntiels des pays d2 l'Afriqu2 de l'Est et de l'Afrique
austra12 (ZEP) et la Conference de coordination du developpement de l'Afrique
australe (SADCC). Elle a essentiellem2nt pour but de reunir des informations
pouvant constituer une bas2 d2 donnees concretes et un cadre d'analyse pour la
prise de decisions concernant la cooperation et la coordination
sous-regionales dans Ie secteur de la siderurgie.

76. Au titre de son programme pour l'integration des femmes au developpement
industrie1, des etudes sont en cours a l'ONUDI sur la participation presente
et future d2S femmes au processus de dev21oppem2nt industriel. A la d2mande
du Gouv2rnement du Zimbabwe, l'ONUDI a lance un projet en ce sens pour Ie
Zimbabw2, l'objectif principal etant d'evalu2r la participation actu2112 2t
future des femmes au processus d2 dev21oppem2nt industriel et d2 tracer des
lign2s directric2s pour r2nforcer cette participation.

77. En cooperation avec Ie bureau du PNUD a Lagos, au Nigeria, l'ONUDI
prepare une monographi2 sur Ie sect2ur industriel dont les elements S2ront
fournis par une mission PNUD/ONUDI qui va se rendre dans la Republique
federale du Nigeria au debut d2 1987 dans Ie cadre de la preparation du
troisieme cycle de programmation par pays, 1987-1991.

78. Par l'int2rmediair2 du cons2il12r regional aupres d2 la Division miKte d2
l'industrie ONUDI/CEA, l'ONUDI a donne des avis sur la mise en place
d'industries mecaniqu2s de base a siK pays africains (Burundi, Gambi2, Ghana,
Liberia, Rwanda et Sierra Leone). En outr2, 12 conseiller regional a eff2ctue
des missions consultatives aupres d2 siK autres pays dans 12 cadre d'un proj2t
commun ONUDI/CEA/ZEP sur la construction de machines-outils.

79. A la suit2 d2 ces div2rs2s missions techniques, la CEA a elabore un
rapport d'ensemble sur 12s qU2stions traitees. A cet egard, des etud2s ont
ega12m2nt ete eff2ctuees sur les questions suivantes : Evolution dans Ie
secteur des produits siderurgiques jusqu'a l'an 2000 pour les pays de la
sous-region de l'Afrique de l'Ouest; Examen de la situation et des tendances
actuelles et etude de l'offre et de la demande en ce qui concern2 les produits
siderurgiques dans La sous-region de 1 'Afrique de 1 'Ouest et "Developpem2nt d2
l' industrie d2S 2ngrais dans la sous-region de 1 'Afrique de 1"Oua st".

Activites dans 12 cadr2 de la CTPD/CEPD

80, En raison d2 l'importance cruciale d2 la cooperation 2ntre pays en
developpement, affirmee dans la Declaration et Ie Plan d'action de Lima ainsi
qU2 dans 12 Plan d'action d2 Buenos Aires pour 1a promotion et la mise en
oeuvre d2 la cooperation t2chniqu2 2ntr2 pays en developpement 2t dans Ie
Programme d'action de Caracas, l'ONUDI, en cooperation avec 12 Gouvernem2nt de
l'Ind2, a organise a New Delhi, du 15 au 23 novembr2 1986, une reunion
afro-asiatiqu2 de cooperation industrielle dans Ie cadre d2 la Dec2nni2 du
developp2m2nt industriel de l'Afrique. C2tte reunion, qui a p2rmis d2 m2ttr2
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en contact un certain nombre de hauts responsables de l'administration et les
milieux d'affaires de certains pays d'Afrique et d'Asie ainsi que des
organisations internationales, a examine une serie de projets et negocie un
accord de cooperation pour l'etude et l'execution, dans un cadre bilateral et
multilateral, des projets et programmes de cooperation selectionnes.

81. Dans Ie secteur des industries mecaniques, Ie Gouvernement de l'Inde a
prete son concours pour les etudes effectuees et les services consultatifs
fournis par la CEA aux pays de la ZEP. En outre, Ie Gouvernement indien s'est
engage a financer un projet destine a encourager Ie developpement du
sous-secteur de la petite industrie dans un certain nombre de pays de la
region de l'Afrique.

Efforts pour faire connaitre la Decennie

82. Comme par Ie passe, l'ONUDI s'est attachee a mieux faire connaitre l'IDDA
afin de promouvoir l'industrialisation du continent en amenant les pays
africains et les pays donateurs a s'engager resolument sur la voie de
politiques de developpement economique axees sur l'industrie. Les activites
organisees dans ce cadre visaient a faire mieux comprendre Ie role de
l'industrie dans Ie processus du developpement, en Afrique comme ailleurs. A
cette fin, l'ONUDI a realise un film intitule "Les defis de
l' industrialisation". Ce film, dont il existe une version anglaise et une
version fran~aise, a ete presente dans un certain nombre de pays africains.
De plus, l'ONUDI a entrepris la production d'une serie de diapositives, avec
commentaire et effets sonores, destinees a des conferences et a des
projections a l'occasion de reunions, ce qui devrait permettre une demarche
plus directe et une liaison plus rapide avec la communaute internationale. La
realisation eventuelle d'un film video sur les possibilites d'investissement
en Afrique est a l'etude.

SUITE A DONNER

83. La Conference des ministres de la CEA, Ie Conseil du developpement
industriel de l'ONUDI et Ie Conseil des ministres de l'OUA voudront peut-etre
prendre note du present rapport et demander qu' iJ. soit transmis, avec leurs
observations et recommandations, au Conseil economique et social (ECOSOC) de
l'Assemblee generale des Nations Unies et a la prochaine session de la
Conference des chefs d'Etat et de gouvernement. La session speciale de la
Conference des ministres africains de l'industrie, qui doit se tenir
en septembre 1987, est egalement invitee a prendre note du rapport et a faire
connaitre ses vues sur ce document.

* * * * *


