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RAPPORT D'ACTIVTTE SUR LA COOPERATION EF MATIERE DE

DEVELOPEEMEKT BIDUSTRIEL EH AFRI^UE DE L'EST

1. C'est au cours de la Reunion sous-regionale sur la cooperation

economique tenue a Lusaka, du 26 octobre au 2 novembre 1965, Q.ue furent

discutes pour la premiere fois les problemes de I'harmonisation du

developpement industriel en Afrique de l'est. II y fut recommande de

soumettre les programmes industriels proposes et elabores par la CEA

au Conseil des ministres interiraaire qui les etudierait en detail .

2. La Reunion de Lusaka fut suivie d*une reunion des ministres de

I1industries tenue a Addis-Abeba, du 2 au 4 mai 1S665 et au cours de

laquelle le mandat de la Communaute economique dfAfrique de l'est a

ete defini-^. II convient de mentionner, en particulier, I1 article 5

qui dispose que "le Conseil des ministres interimaire decide par le

present texte que ses decisions, resolutions et recoinmandations

adoptees a 1' unaniinite s! appliqueront provisoirement parmi les Etats

membres". L'ordre du jour de cette premiere reunion ne comprenait pas

de discussions sur les programmes industriels proposes lors de la

reunion de Lusaka. Aucune reunion ulterieure du Conseil dee ministres

interimaire nTa ete convoquee a cette fin.

3. En consequence, en 1!absence d'autres directivess la CEA n'a pas

entrepris dans 1'intervalle d«autres etudes ni une revision de son

document E/CN.14/lBR/lO2 sur l'harmonisation des programmes de develop-

pement industriel. Bien que les objectifs a long terme de la CEA

soient demeures inchangess la base de travail a court terme a toutefois

subi quelques modifications dans I1intervalle.

4. La declaration unilaterale dfindependance de la Rhodesie, par

exemple, aura des repercussions importantes sur les hypotheses de base

du plan d'harmonisation. D'autre part, les realisations de certains

l/ Resolution s voir le document E/CN,14/346, annexe vii, page 16.

2/ Yoir le document E/CiT.14/352> annexe v.
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autres pays dans le domaine industriel, qui n'ont pas toujours ete con-

formes aux propositions exposees a Lusaka, sont appelees a. modifier

quelque peu les principes de "base du plan.

5, En dehors de ces faitS;, d1 autres considerations militent en faveur

d'une revision de l'etude sur 1*harraonisation (document E/CN,14/lBR/102).

Les secteurs autres que 1'industrie n'ont pas fait l'otget l'un examen

suffisant, II en est ainsi en particulier du secteur des produits

primaires. Toutefois, conime la FaO doit achever son etude sur le

secteur agricole avant la fin de 1967s on pourra ameliorer dans une

large mesure la qualite de l'etude revises de la CEA et y inclure les .

industries dependant de I1agriculture. II y a lieu egalement de

rappeler que la Reunion de Lusaka a recoiamande une revision du document

E/CE.I4/IKB/192 (voir document 35/CM". 14/346, par, 60). II appartiendra?

"bien entendus au Conseil interimaire de decider a q.ui I1 on confiera

cette tache.

6, Lee travaux ont progresse en ce qui concerne les recommandations

particuli^res de la Reunion de Lusaka sur les etudes relatives au

developpement industriel.

7. Grace a, une assistance technique o"btenue par I1 intermediaire de la

CEA, une etude a ete entreprise sur la possi"bilite de creer des usines

de fabrication d'articles en cuivre (voir le document E/CT.I4/346

para&raphe 9 et la resolution t annexe VII, page 20). Cette etude qui

interesse les sous-regions de 1'Est et du Centre (qui toutes possedent

des mines de cuivre)3 insiste particulierement sur les possibilites

d*exportation vers les autres marches africains et l'etran^er. Cette

etude doit etre achevee avant la- fin de l'annee 1967*

8. En reponse a la resolution demandant que des etudes detaillees

soient entreprises sur legas methane du lac Kivu (voir le document

E/CH".14/346, paragraphe 62 et la resolution s annexe VII9 pages 19-20) ?

le Bureau sous-regional do la CEA a, Kinshasa a adresse une requite au

PNUD au nom des pays interesses i la Repu"blique democratique du Congo,

le Rwanda et l!0uganda» On espere que cette etude figurera au

programme d(assistance technique de iy68.
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9. En revanche, rien nfa encore ete fait pour que des etudes plus

approfondies.soient entreprises sur le developpement de I1industrie des

appareils de■radio (et? de fagon pluB generales sur 1'Industrie electro-

nique) en Afrique de l'est (voir le document E/CN.14/346? annexe VII,

page 17 et le paragraphs 7)- On a jug6 preferable d'assocler la pre

paration d'une etude sur cette question a la revision de I1etude sur

la coordination (document E/CN.14/IMR/102).

10. Le probleme des medicaments et produits pharmaceu.tiq.ues a ete

souleve" une nouvelle fois par la CEA lors du colloque sur le develop

pement industriel en Afrique (Le Caire, 27 Janvier - 9 fevrier 1966),

Les debats ont abouti a 1'adoption d'une recommandation.(voir document

E/CHil4/AS/Vl/7. paragraphe 6, page 100) qui soulignait 1'importance de

cette industrie pour l'Afrique et priait la CEA d1 entrep.rendre en

collaboration avec l'OMS, une etude detaillee sur le developpement de

cette Industrie. Un expert de l'OHS doit etre detache aupres de la

CEA vers la fin de I967 et 1'etude demandee pourra done etre achevee

dans le cour^nt de l'annee I968.

11. En ce qui concerne les autres etudes que la Reunion de.Lusaka avait

recommande d1approfondir (par exemple, 1'industrie du thes les fibres

dures, le cuir et les chaussures) la CEA n'a pris aucune mesure nouvelle,

Corame on a estime generalement quTil serait opportun et neceesaire

d'entreprendre ces etudes dane un cadre general defini d'un commun

accord au lieu d'y proceder selon les circonstances, afin d'utiliser

au mieux les ressources limitees de la CEa, ces proje-ts au cours des

deux derniere annees ont ete maintenus aux derniers ran^s de l'ordre

d'urgence. II fa.ut souligner cependant, q.ue les gouvernements dis-

poeaient des'bases necessaires pour prendre l'initiative d1engager des

negociations sur la repartition des industries entre les pays3 mais -

que ces initiatives sont demeureee en deca de ce que l'on attendait.

12. En ce qui concerne la creation proposee du Conseil autonome de

recherche industrielle en Afrique de l'est et celle de l'lnstitufde

normalisation de l'Afrique de l'est, la CEA, conformement aux
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resolutions pertinentes de la Reunion de Lusaka (voir le document

E/CN.14/346, annexe VII, pages 17 et 18), a prepare un projet d'accord

qu'elle a soumis pour discussion aux gouvernements du Kenya, de la

Tanzanie et de l'Ouganda—' • Ces gouvernements etudient encore la

question, Toutefois? la CEA a adresse au PMJD une requete sollicitant

des credits qui permettraient la raise sur pied des organisations

proposees,

13. Apre"s la fin des etudes sur la coordination industrielle dans les

sous-regions d'Afrique de l'est et de l'ouest, une equipe d1experts

procede a des etudes similaires sur l'Afrique du nord et du centre,

Ces etudes, ainsi que leurs syntheses, doivent etre terminees avant

le milieu de l'annee 1968. L'etape suivante sera la preparation d'une

"balance interindustries pour le continent africain^ il a ete prevu a

cette fin de former un cornitc dr experts international^ au cours de

l'annee 1968.

14. Les etudes preliminaires effectuees jusqu'ici degagent les possi-

bilites d'investissements jusqu'en 198O'et nombre de projets intereseant

le continent africain mais qui n1apparaissent pas dans les differents

contextes nationaus, Ces projets sont de deux ordres s projets raulti-

nationaux (interessant 2 ou 4 pays) et projets sous-regionaux.

15« La CEA en est aujourd'hui arrivee au stade ou elle met l'accent

sur les realisations industrielles (identification et execution)

plutot que sur le lancement de nouvelles etudes et enquetes.

16. Les travaux preparatoires relatif a. la creation de centres

drinformation et de promotion industrielles sont en cours. Une

premiere mesure iraportante a deja ete prise en vue de dresser

l'inventaire de tous les organismes nationaux de promotion indus

trielles existants, des societes industrielles, des "banques de

developpement, des chambres de commerce et d'industrie africaines,

l/ Le projet d'accord proposait, pour commencer, l!association du
Kenya, de la Tanzanie et de l'Ouganda.
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et, le cas echeant, des organismes prives qui servent l'industrie.

Sous les auspices de la CEA, une equipe d*experts a entrepris cette

tache dans les pays des sous-regions de l'Afrique de l'est et de

I'ouestj tandis que le personnel des "bureaux sous-regionaux de la CEA

a entrepris la meme tache pour les pays des sous-regions du nord et

du centre.

17. Pour permettre aux futurs centres de s'acquitter de leurs fonctions,

on se propose de faire appel a des donateurs "bilateraux", y compris les

institutions et organismes industrials gui se trouvaient represented a

la Reunion d! industriels et financiers, tenue a Addis-A"be"ba, en Janvier

1967, pour qu'ils envoient des experts afin d'aider a constituer le

personnel de ces centres.

18. Eu egard au charactere multinational de ces centres de promotion

industrielle, on espere que le personnel africain competent actuellement

au service d'organismes nationaux, soit3 avec 1»accord des gouverne-

ments respectifs, detache dans ces centres pour y aider le personnel

et travailler avec les experts envoyes par les pays donateurs.

19. Ciuelle que soit 1'opportunity de creer ces centres de promotion

industrielle, etant donne qulils s'occuperont principalement de projets

multinational et sous-regionaux, leur efficacite dependra dans une

large raesure des organismes intergouvernementaux de coordination sous-

regionale qui, en derniere analyse, seront responsatles de la politique

generale, dans le cadre de laquelle eeront prises les decisions rela

tives aux lieux ou seront entrepris les projets industriels multina-

tionaux et sous-regionaux. Dans la mesure ou les arguments economiques

et techniques en faveur des projets seront sains, les negociations

entre pays tendant a une repartition equitable des industries, seront

faciliteess en meme temps que les investisseurs possibles se trouveront

interesses.

20. II ne faut pas toutefois attendre la creation des centres de

promotion industrielle pour entreprendre un certain nombre de projets

multinationaux dont les etudes de possibilite ont deja fait ressortir
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ties avantafees evidents. Ces projets peuvent merae constituer dee

catalyseurs inestimables pour accelerer la cooperation multinational,

sans paler des centres de promotion. Hoirs donnons ci-dessous la liste

d'un certain nombre de projets multinational interessant la sous-

region de l'Afrique de l'est5 a. propos desquels les etudes de possi-

bilite et les etudes techniques pouxraient etre menees a bien et

aboutir a des negotiations avec les pays industrialises pouvant

fournir capitaux et connaissances techniques.

Au Kenya s

a) Usine de pate a. papier et de papier - Kenya (Broderic Falls)

alimentera 1'ensemble de la sous-region et exporteia vers

1'etranger (la construction de cette usine devait commencer

en 1966 mais a ete retardee pour des motifs inconnus).

"b) Usine de lubrifiants (200.000 tonnes par an) constituant une

extension de la raffinerie de lWon"basa dessei'vira I1 emserable

de la sous-region et exportera egalement au debut.

c) Usine de machines et outils a^ricoles (7.000 tonnes par an) -

desservira au debut l'emsemble de la. sous-region.

d) Usine de machines a coudre (60.000 unites par an) - de.sservira

l'erasernble de la sous-region.

e) Usine d1engrais azotes (100.000 tonnes par an) - alimentera

l'emsemble de la sous-region. (ll semble que ce projet doive

bientot etre mis en oeuvre a Hombasa).

Au Rwanda %

a) Usine de ciment (100,000 tonnes par an) - desservira le Rwanda

et le Burundi ainsi que les regions avoisinantes de lu

Tanzanie et de la Republi^ue democratique du Congo.

b) Modernisation des mines de cassiterite et enrichissement,

creation d'une fonderie d1etain (de 3.000 a 4'0<X tonnes par

: ■ an) exclusivement destine a lr exportation.
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En Tanzanie s

a) Fabrique de pneumatiques et de chambres a air pour camions,■•■-■■■

tracteurs et voitures particuliereB devants au debuts desservir

l'emsemble de la sous-region.

b) Usine de montage ets plus tard, de fabrication de tracteurs

(15.000 unites par an) - desservira l'ensemble de la sous-

region.

o) Fabrique d'engrais phosphates (26.000 tonnes de Pp^R Par aji)~-

devant desservir . la Tanzanie, la Somalie, l*Ethiopie,

Madagascar, l'ile Maurice et une partie du Kenya (une etude

preliminaire de possibility a deja ete entreprise par une

eq.uipe d'experts japonaiss a la demande du gouvernement

tanzanien).

d) Usine de verre a vitre (10.000 tonnes par an) - desservira

1'ensemble du marche sous-re'gional.

En Ouganda s

a) Fabriq.ue de pate de bagasse (en relation avec I1 usine de pate

a papier et de papier du Kenya),

b) Usine siderurglque integree (capacite de debut de 200.000

tonnes par an) devant principalement desservir , l'Ougandaj

la Tanzanie et le PCenya.

En Zambie : " '

a) Acierie integree (500,000 tonnes par an pour commencer) situge

dans la region de Lusaka et devant desservir la Zambie, la

Republique democratique du Congo (le Sud et le Katanga), le

Malawi, Madagascar et une partie de la Tanzanie.

b) Fabrique de pompes, vannes, etc. (5.000 tonnes par an) -

desservira l'emsenible de la sous-region.
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En Bthiopie s

a) Extraction de la potasse (dane le desert des danakil). Ce

projet est surtout axe sur les exportations mais serait

egalement important sur le plan sous-*regional en ce qu' il

permettra d!ameliorer la situation en matiere d1approvisionne-

raent en engrais.

Au Malawi s

a) Usine integree d1aluminium (extraction de la "bauxite - trans

formation en alumine - electrolyse) principalement axee sur

les exportationss mais devant aussi desservira le marche sous-

regional.

II faut souligner que les usines textiles et fabriques de vetements

ont ete laissees de cote. Men que toutes doivent etre conside"rees comme

des projets nationaux. Pour l'essor non seulement futur mais aussi

actuel des ces industries3 il faut d'urgence inataurer un degre eleve

de cooperation en ce q.ui concerne la production et 1* organisation du

raarche sous-regional•

21. II est communement admis q,ue les disparites entre les degres de

d^veloppement des pays de l'Afrique de 1'estj d'une part? et de lTautre,

1'absence ou la mediocrite de la "complementarite economiq.ue" con

stituent les principaux obstacles a. une plus grande cooperation

economiq.ue destinee a, aboutir a I1 integration economique,

22, Les projets mentionnes ci-dessus devraient contribuer a la

creation d'un plus haut degre de complementarite. Tous ne seraient

pas viables s'ils etaient consideres en fonction des marches d'-un

seul des pays de l'Afrique de I1 est. Heme le I-iarche commun de

1'Afrique orientale (nouvelle version de l'ancienne Organisation des

services communs de l'Afrique de I1est) ne pourrait recevoir avec des

chances de rentabilite que quelques unes des usines ci-dessus

enumerees.
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23. Neanmoinsj en attendant la creation d'un organisme de cooperation

sous-regionale et I1etablissement des centres de promotion industrielle,

ces propositions pourraient faire l'objet d'accords distincts, sans

prejudice des negociations detaillees appelees a intervenir sous les

auspices de la Communaute economiq.ue de 1'Afriq.ue orientale.




