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1. Oompte tenu du role joue par I1information industrielle dans le

processus de \developpement industriel, les pays africains s'efforcent de. .

plus en plus de creer des institutions et des services charges de rassem-

bler et de diffuser les informations requises pour soutenir I1industria

lisation. Toutefois, les ressources disponibles a cet effet etant limite'es,

des solutions differentes ont ete envisagees selon les pays. Certains ont

installe des centres de recherche sectoriels dans des domaines comme

I1 alimentation, la sylviculture, les materiaux de construction, etc.

D'autres ont, souvent avec ces instituts, mis sur pied des instituts de

type horizontal comme les societes ou les banques de developpement indus-

triel, les agences techniques et instituts analogues, qui peuvent constituer

une bonne base pour le developpement d'un systeme efficace d1information

industrielle.

2. Dans le tableau 1 on indique la nature des services assures par les

institutions existant dans les pays africains. On notera que la plupart des

pays africains possedent des organismes de recherche scientifique d'un type

ou d'un autre integres ou non aux institutions d'enseignement etablies.

La quasi-totalite de ces pays semblent egalement disposer d'organisraes

assurant des services bibliographiques. Pour ce qui est cependant des

organisations specialisees dans la coordination de la recherche industrielle,

seuls quelques pays en ont crees pour servir de bureau de normalisation

et de contr6le de qualite. Meme dans les pays ou des o^rganismes nationaux

sont charges de ces services, la cooperation ne semble pas tres developpee
entre eux.

3. Certaines de ces institutions sont de creation recente ; elles

doivent encore acquerir de la competence et accumuler de 1'experience. Sans
d1autres cas, le bon fonctionnement des institutions existantes est entrave

par la mediocrite des ressources financieres mises a leur disposition. II

semble egalement qu'il y ait double emploi en ce qui concerne les efforts

deployes par les institutions etabliesa II faut sans retard renforcer la

coordination de leurs activites afin d!assurer une utilisation plus efficace
des ressources disponibles.

4- Des differences notables existent entre les sous-regions et les pays

quant aux types des institutions creees pour assurer les services ayant trait

a l'information industrielle. kx tableau 2, figure la liste de ces institution:
dans des pays africains choisis et 1'indication des types de services rendus

a^l'heure actuelle. On notera que parmi les pays d'Afrique du nord, la
Republique arabe d'Egypte a mis en place un reseau complexe de centres

d'information. Le premier de ces centres a ete fonde en 1956 lors de la
creation du Ministers de 1'industrie mais une impulsion nouvelle a ete
donnee^au developpement des services d'infonnation lors de la creation du
ministere elargi de l'industrie et des ressources petrolieres et minieres,

au sein duquel I'orgaMisme general pour 1'industrialisation traite de tous
les aspects concernant les etudes techno-economiques des projets industriels
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et en supervise egalement I1 execution. A ce meme ministere-,est rattache le

service pour 1'information industrielle qui est en contact ayec d'autres

organisations internationales afin de reunir toute la documentation et les

publications pertinentes j elle fournit egalement des renseignements

sur les projets industriels en cours ou a 1'etat de projet. L'Organisation

for Standard Specifications (organisme de normalisation traite) de questions
de normalisation dans I1 Industrie et rassem"ble de toutes les sources des

renseignements concernant le probleme de la normalisation.



E/CET.

go 3

TABLEAU 1 : OffittJTISMES DE RECHERCHE ET D' UTFOflUTION EXISTJOTT MS LSS PJffS AFRICjONS

Algerie

Botswana

Burundi

Cameroun

Centrafrique

Tchad

Congo jr. p.

Dahomey

Ethiopie

Gabon

Gamble

Guinee

Ghana

Cote d

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

1-ialawi

Mali

Mauri tanie

Maurice

Maroc

Kiger

Nigeria

x

x

X

X

X

X

X

X

X

X

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

n/d

X

X

n/d

n/d

T.

X

X

n/d

X

X

X

X

n/d

X

X

X

n/d

n/d

X

X

X

X
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Note iNqji coropris l'Afrique du Sad, la Hhodesie-, la Namibie, I1 Angola et le

Mozambique.

_a/ Le raeme organisme s'occupe de la planification scientifique generate

et de la coordination de la recherche scientifique multisectorielle.

b/ Le meme organisme est charge de la coordination de la recherche

scientifique multisectorielle et de la coordination de la recherche

industrielle.

_c/ En cours d1 organisation.

&/ On attend la creation de la bibliotheque nationale. L'universite

nationals a sa propre bibliotheque.

&/ Les pays du Maghreb disposent d'un centre d'etudes industrielles.

SOURCES : 1) Bepertoire mondial d'organismes directeurs de la politique scien-
.tifique nationale.

2) UNESCO Working document for the Meeting of Experts on the National
planning of Documentation and Library Sciences in .Africa

(document de travail de l'ONU pour la reunion d1 experts sur la

planification nationale de la documentation et des ciences de la

bibliographie) ,

3) Hecherche scientifique en Afrique, institutions de recherche des
politiques nationales. UNESCO/CEA

4) Enquete sur le potentiel scientifique et technique des pays
d'Afrique - Poste scientifique hors-siege, Nairobi, Kenya,

Novembre
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TABLEAU 1 : LEGETTDE

A/ Organes de coordination pour

a - la recherche scientifique raultisectorielle

b - la recherche industrielle

B/ Organismss nationaux de recherche scientifique

c - rattaches aux etablissements scolaires

d — organismes de recherche

C/ Centre national de documentation pour la recherche scientifique

D/ Bureaux nationaux de normalisation

E/ Services "bibliographiques
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LJSTE D£S INSTITUTIONS TEAITANT DE LA PBDMOTION'iDES'INVESTISSMffiNTS
ET BE V INFORMATION DiiNS CEETAINS PAYS AFRICANS

Pays Nom des institutions Breves descriptions des attributions

1. Algerie

2. Republique

Arabe

d!Egypte

National Company&r Industrial Etudes de faisabilite pour divers
Studies and Development secteurs de l'industrie

3. Botswana

4. Ethiopie

* Ghana

Central Organ for Mobilliza-

tion and Statistics

National Institute for Infor

mation and Documentation

Organization for Standards

Specification of the Ministry

of Industry, Petroleum and

Mineral Wealth

Industrial Development Centre

for Arab States

Botswana Development Corpo
ration

Technical Agency

Chamber of ..Commerce

Investment and Export Promo

tion Centre

Standards institution

Industrial Holding Corpora
tion

Ra&seinblement des stati3tiques

industrielles et etudes industrielles

delivers types ■■ —

Information et documentation sur la

science et l'industrie

Information sur les normes industrielle

et la normalisation dans 1'industrie

de faisabilite, evaluation et

estimation des projets, promotion des

investiesements, etudes de marche

Creation recente ; a commence a realise

les etudes de faisabilite

Etudes de faisabilite pour certains

secteurs de l'industrie, choisis par

le Gouvernemenf et assistance aux

investisseurs prives

Etudes dans le domaine des petites

industries et assistance aux entrepre
neurs

Identification des projets realisables
assistance aux investisseurs poten-
tiels ■ *

Controle de normes et'de qualite

Etudes de faisabilite et evaluation de^

projets, assistance financiere
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tableau

Pays

2 (suite)

Horn des institutions Breves descriptions des attributions

5. Kenya

7. Lesotho

3. Libye

9. Malawi

' 0. Maroc

1. Nigeria

'2. Soudan

3-Souaziland

+. Ouganda

;;. Tanzanie

Industrial and Commerce Deve

lopment Corporation

National Development Corpo

ration

Industrial Research Develop

ment Department

Industrial-Organization depart
ment

Malawi Development .Corpora

tion i ;■ ■ '

Societe d'Etude

Federal-Institute fox Indus

trial Research . -■-.-v

Research Division of Central
Bank

Nigerian Industrial Develop

ment Bank ..

Industrial Research Institute

Swaziland National Development
Finance Corporation

Uganda Development Corporation

Project Division-of Miljibhal
Madhvani & Co. Ltd.

Industrial Development Centre

National Development Corpora
tion

Industrial Studies and Develop

ment Centre

A sa creation, devait realiser des etu...c

de faisabilite pour les secteurs indus-

triels | mais coinpte tenu des informa

tions disponibles, traite essentiellemc/

-des. problemes ayant trait au commerce.

Creation recente, orientee vers la

promotion des investissements

Etudes de faisabilite - etudes de marchC

Planification industrielle

Etudes de marche et dans une certaine

mesure etudes de faisabilite

Etudes effectuees essentiellement dans

le domaine de 1'exploitation miniere

Recherche

Etudes de marche, evaluation de projets

Etudes de faisabilite pour les. projets

approuve s

Recherche industrielle et assistance

aux entreprises installees

Promotion des investissements

Promotion des investissements

Etudes de faisabilite et etudes de marc'.

Recemment creee avec 1'assistance de
l'ONUDI

Etudes de faisabilite, analyse de march

Recherche at planification industrielle
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■i6. Zaire

Coonjutis de

Orient ale

18, Zambia

Hom'des institutions

Centre de Recherohes Indus-

trielles en Afrique centrale

Breves descriptions des attributions

Project preparation and promo
tion division

Industrial .Development Corpo-

ra 1On

19. Maghr^t Centre d-etudes Industrie!-
les du Maghreb

Recherche industrielle

Promotion deS investiSsements

Etudes de faisabilite, ana^se de ma

assistance financiere et technique a
l'industrie

Hecherche industrielle ' V
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-h ..Par ailleurs, le-Central Organization for Mobilization and Statistics
COrgane central de mobilisation et de statistiquej,. qui est ie centre possedant
le plus d o.rdmateurs dans la.Jtepublique arabe d'Egypte, rassemble, et, traite-
les statistiques industrielles-daverses," hot eminent celles qui sont 'publiees
dans les etudes industrielles existantes. L'Institut national de pi animation ■
est responsable de la formation des etudiants desirant se specialiser dans la
plamfication industrielle, tandis que l'Institut national de recherche est
charge de la recherche, scientifique et industrielle. Un organisme axal-o^ua.v ■
1 Institut national d'information et de documentation, comine son nom l-'i*dique,
assure eras secernent d' informations et de documents bihliographique^ v '

,^f + JQTS TtB dU d^vel0PPe^ scientifique et Industrie!, ^es^ui
institutB disposent chacun d'une bibliotheque et d'un centre de documentatiofr.

^ p^H ^Z^tt^^ la R^ubli*Ue arabed'Egypt e sont equipeesde'
V B^ Ot^eS P°Ur la ^eche^e d^ le domaine des science,

I f r v rr!' 3eS aitM8 °^anis^s specialises comme le El 7abbin
textile^ vL l^ I"*"**? "* Jtefraotori^B, 1'Institut des industries •
industrielle Tol V *** ^^ indust^ies ^ *** ^atre conseils de recherche
industrielle pour les organisations de 1'Industrie lourde fournissent tous
des renseignements dans leur domaine respectif d'activite rni3Sent tOUS

et le futur institut petro-

1 dement

'

sur l'huile de pajme, l'lnstitut Jl/ ? ' 1^Instltut mgerian de reoherohe
la division de la recherche ill ^gSrlan de+^°^rche economique et sociale,
pement industriel du a %'! ^e °entrale et de ^ Manque de develop!
f utiles pour SS^1:: ^^^•S^JS i—
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9. Dans la plupart des pays africains, les renseignements necessaires au

developpement industriel et particulierement aux investissements consecutifs
sont fournis par les services nationaux de developpement, les banques d'in-
vestissement et les chambres de commerce et d'industrie. II y a peu

d'exemples de services de promotion des investissements en tant que tels.
Lorsqu'ils seront constitues ils fourniront les services qui stimuleraient
I1afflux de ressources pour l'industrie. Dans l'intervalle, les pays
s'attendent a beneficier d'une meilleure coordination des activites
deployees par les institutions deja en place. Par exemple, les renseigne
ments rassembles par une charabre de commerce nationale en vue d'entreprendre
les etudes de marche seraient utiles aux organismes nationaux de developpement
pour I1elaboration de leurs etudes de faisabilite. Une telle procedure per-
mettrait egalement d'eviter des chevauchements.

10. ^ II y a egalement possibility de tirer des avantages accrus de la
cooperation multinationale qui permettrait une utilisation maximum des

services existants. Ces moyens pourraient renforcer l'efficacite des ser
vices et assurer une meilleure utilisation des ressources disponibles.




