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Introduction

1.

Au cours

"Tpne

des

attention

quinze

soutenue

dernieres

annees,

a la question

de

lisation multinationale en particulier*
sation multinationale
et ces

arguments

les gouvernements

la cooperation

aux effets d'entrainement en

et

a 1'industria

Les arguments en faveur'de 1'industriali

sont frequemment defendus,

se fondent sur les

africains ont consaore

economique

de maniere

economies de

amont et en

aval

convaincante d'ailleurs,

capacite et

que

sur "les avantages dus

des groupes de pays peuvent reti

res? de la cr&ation d'industries integrees verticalement et horizontalement.

Les

■ pays, consideres isole"mem.t, peuvent faire progresser le processus d'industrialisation beaucoup plus rapidement dans le cadre d'un programme d'integration economique
qu'ilsne pourraient le \faire dans les linites d'un systeme d'autarcie*
Pour avoir
.

reconnu cette verite, les pays africains en sont arrives a s'attacher a la cause d©
la. cooperation economique en tant que condition sine qua non de 1'acceleration %du
processus d'industrialisation, la Commission economique pour l'Afrique devenant
i'p'ao facto le point de convergence des efforts tendant a faire progresser le mouyement de cooperation economique en Afrique.

2.«
Ibutefods, les efforts deployes pour stimuler I1 industrialisation multinational©
n-'ont pas ete proportionnels aux resultats obtenus.
Quelques programmes ont ete

'

men^s a bien pour la creation d'organes de consultation tendant a favoriser la co
operation

economique

tent aujourd'hui,
-marches comr/uns.

•

au sein de

tels que
Ces

les

groupements de
zones

de

libre

arrangements ont permis

pays.
echange,

Plusieurs

de

les unions

d'atteindre

des

cee organes exis
douanierest

lea

resultats concreta

-dans les domaines des transports et communications, de la commercialisation des
produits, mais jusqu'ici ils n'ont pas encore permis la creation d'industries multinatlonaleq.
ment sur

Les

politiques

les industries de

vers 1'exportation

de

developpement

industriels se

remplacement des importations et

a l'eohelon

des pays.

horizons plus larges des politiques

Les pays ne

se

concentrent generale—

les

industries orientees

sont guere

attaches aux

gene^
ralisee:
dans les structures gouvernementales d'organes permettant d'aborder les
problemes de la cooperation economique' dans le cadre des activites courantes con—
tribue peut-etre a 1'incertitude des ohances des projets industriels multinationauxt
Kais une cause plus fondamentale de I1absence de progres reels apparait manifeste—
ment dans les

apprehensions

et

les

industrielles multinationales.

craintes

des

L'absence

gouvernements quant a la mesure

dans

laquelle les pays auraient a prendre des engagements politiques au nom du "moltina—
tionalisme"

3.

Dans ces conditions,

strategie
annees,

1'industrialisation en Afrique repose largement sur une

du remplacement des importations a 1'echelon des pays.

quelques efforts sont en outre

portation*

de

industriel.

Alors

que

10,2 p.100 au cours

Depuis quelques

consacres aux industries -orientees vers 1'ex-

la production industrielle

des dix dernieres annees,

a augmente

au taux annuel

I1accroissement des

africains de produits manufactures n'a pas depasse 1,2 p.100 par an.

moyen

echanges intra—

II y a la une

indication du fait que les mesures de politique generale ne sont pas parvenues a.
instaurer une interdependance plus etroite entre les pays africains.
II est evi
dent egalement que le processus d'industrialisation qui a ete lance" n'a pas permis
de poser les fondations requises pour la restructuration souhaitee des economies
nationales.
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4.

Ce qui, dans 1'ensemble, semble certain, c'est que les economies africaines

sont de plus en plus tributaires des pays industrialises.

C'est la consequence

j

classique d'une strategie de 1'industrialisation fondee sur le remplacement des
importations, alors que les marches, les capitaux, les techniques et les compete^ »b
sont restreints. La structure industrieile qui a surgi se caracterise generalement
par des prix de revient considerables, une production limitee et un element impor
tations notable. Alors que les capacites sont sous-utilisees, la proliferation _
d'industries analogues dans les pays voisins a pour effet de restremdre la possi-

bilite de diminuer les excedents de capacite grace aux exportation. Pour rationa
liser la structure et la repartition des industries, au moyen d'accords de specia
lisation et de complementarite, il faut un systene de consultations et d accords
entre les pays, ce qui visiblement fait defaut en Afrique-.

•5.

A sa douzieme reunion tenue a Addis-Abeba en noverabre 1974, le Comite exeoutif

a manifests son apprehension en presence des progres insignifiants qui caraoterisent les efforts tendant a la coordination du developpement industriel et en pre
sence du prix eleve a payer en consequence pour 1'industrialisation, du a la faoilite aveo laquelle il a ete possible d'implanter des industries de remplaoement des
importations, .de faible capacite et aux prix de revient considerables, Le Comite
a invite le secretariat a eta^lir une etude sur les problemes qu'implique la co

operation industrieile multinationals en Afrique, etude dont sera saisi pour examen

la Conf.erenoe des Kinistres de la CEA a sa troisieme reunion qui aura lieu a
Nairobi' du 24 au 28 fevrier 1975- En consequence, la presente note a pour oDjet
de "recapituler brievement les tentatives faites pour favoriser la cooperation mul
tinationals dans le domaine industriel, de meme que les divsrses metaodes et tecbniaues mises a l'epreuve au cours des quinze dernieres annees ; ^expose* la Bitu**tion actuelle de la cooperation intra-africaine dans le domains industnel..et d«
proposer des methodes possibles qui permettraient aux pays africains de sortir de
ce qui est manifestement une impasse a l'heure actuelle.

'il. L^opposition "politique-econoniique" dans ^industrialisation multinationale

6. Pour !■industrialisation multinationale, le point de depart est un accord de
principe instaurant la cooperation entre les pays participants. L<accord peut

!tr* oonclu sur une base exclusivement politique ou il peut etre le resultat d une

sorte d'etude preliminaire entreprise pour justifier des propositions particulieres

du point de vue de la possibility de les appliquer,

Ces deux solutions °»*«*°

expLimentees en Afrique, mais sans succes du point de vue de la creation effective

d'une Industrie multinationale. La raison essentielle en est ^opposition ^herente
a ces deux solutions, en ce sens que la validite de 1'une est compromise par 1 ab

sence de 1'autre.

Par dessus le marohe, 1'experience acquise en f^^d^^ns

qu'il est extremement difficile de faire appel a une combinaison des deux solutions

pour influer sur la fonction de decision dans les promts d<integration induatrlelle
7, Le premier exemple d'une repartition des industries mulRationales politi1'Accord de Kampala
de W5. ,> I'occurence, 1«
q^ment fondee est Journi par 1Accor
p

iit avaient
it essaye
ssaye d^obtenir que la re^^^^ZlTte
re^^^^ZlT
trois Etats participants

ges issus de leur marche commun soit mieux equilibree.

C'est ainsi que 1 Ouganda
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et la Tanzania ont obtenu un plus grand nombre df industries que le Kenya Ml* a ttribubion des industries a ete le resulvat de r.egociationa d'ordre politiqu?,

II

n:j avait pas eu d'etudes pour la determination de la viabilite des industries ou

1 installation d'une cqmplementarite entre les economies des trois pays.

Pour oette

raison, il etait aise de transgresser les dispositions de 1'Accord "au premier in-

dice de tension danc.^es relations economiques mutuelles", et tel a ete le sort de
1 "Accord de Kampala-^ „

*

3D

LOOSES- j qui a disparu, etait une tentative dans le meme sens ; elle a echoue.

En 1957, Iss Chefs d'Etat des pays participants avaient pris une decision politique.tendant a appuyer et imp1anter un certain nombre dfindustries multinationales, dont une Industrie siderurgique et une Industrie des engrais, laissant a dea
consultations ulterieures la justification economique de leur decision. Plus recenraent5 la Conference des Etats de l'Afrique de l'est et du centre re tenait 1'in-

dustne du materiel de -transport comme se pretant a des efforts et a un developpement inultirationaux. La determination des pro jets particuliers a executer et les
questions d'emplacement devaient faire 1'objet de decisions fondees sur des etudes
economiques preliminaires qui devaient etre entreprises sous la direction de la

Conference ; mais les mesures correspondantes n'ont pas ete prises et le Comite de
1* Industrie ne s'est reuni qu'une .aeul.a fois depuis 1970, En 1971, la-Communaute*

de 1 Afnque onentale a retenu trois secteurs (siderurgie, engrais et automobiles)
pour la creation d1industries multinationales et a charge des ingenieurs-conseils

de proceder a des etudes-economiques preliminaires, mais, au moment ou les decisions
devaieux etre prises, ces etudes ont eu tendance a se transformer en preliminairee

poiir dfautres entreprises.

9-

Oh probleme fondamental de 1»industrialisation multinationale est celui du •

point^ jusctu'ou il convient de pousser 1»etude des projets et du degre d'elaboration a atteindre dans les etudes economises preliminaires. Inexperience montre
que la maniere d'aborder 1(industrialisation raultinationale par le biais des etudes
do justification economique aboutit a une accumulation des etudes de oe ganre; sans
que soient realises les projets industriels muXtinationaux qui promettaient d'etro
rentablea.

1/ Leg industries ont ete reparties comme suit : Tanzanie, feuillea d'aluminii-jn,

csrcleo et tole planes, recepteurs de radio, pneumatiquea et chambres a air pour
vehiculee automobiles ; Ouganda - pieces detachees de bicyclettes et engrais azotes :
Kenya - J-ampes electriques a filament,

2j x^our une etude approfondie de VAccord, "L1 entreprise multinationale afrioeme .pour la creation d'industries multinationales", Document CMI-2/BfE/TP/7,
CSA, Addj.s-Abeba, octobre 1973-

_3/ Organisation des Etats riverains du Senegal, avec le Kali, la Guinee* la

kauritanie et le Senegal,

•
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10.
A titre d(explication, plusieurs elements peuvent etre cites.
En premier
lieu, il y a l'absence d1 une politique de 1'industrialisation multinationale, ou
s'il en existe une, faute d1engagements envers cette politique, les Gouvernements
j
peuvent trop facilement rejeter les conclusions atteintes a 1'issue de 1'etude
d1un projet industriel multinational et sTabriter derriere le pretexte de la neces
te de certains eclairci3sements.
De par leur nature meme, les etudes econoraiqupreliminaires peuvent donner lieu a des opinions techniques divergentes et a des *
interpretations contradictoires des couts et des avantages.
En deuxieme lieu, il
y a l'absence de regies et de criteres generalement acceptees pour l'estimation des
couts et des avantages revenant aux divers pays participants, en sorte que les Gouvernements ont du mal a concedftx leurs marches a une entreprise multinationale>
En
troisieme lieu, il y a 1fabsence de toute liaison entre la fonction de decision pclitique et les phases successives de 1'execution des projeta, ca qui fait obatable a 1'avancement de lfindustrialisation multinationals*
11.
Les diverses demarches observees en Afrique dans le sens de 1(integration au
cours des dernieres annees sont autant de tentatives ayant pour objet de favoriser
le recours a la complementarite des instruments politiques et economiques a l'appui
de la creation d1industries multinationals*
II est admis generalement qu'en 1'ab
sence de cette complementarite, le temps et les efforts consacres aux etudes econo
miques preliminaires sont gaspilles et que, a. la longue, meme la bonne volonte dont

1'idee beneficie risque purement et simplement de disparaitre.

IXI* La solution institutionnelle
12.
Des combinaisons de cooperation regionale ont ete concues "k diverses reprises
dans le sens d! un objectif ultime qui etait la creation dlunions economiques dotee,3
de tous les attributs necesaaires sur le plan panafricain, sous-regional ou multi
national.
L'appareil institutionnel etabli dans l'intervalle tel que zones de libre
echange, accords de cooperation sectoriels, unions douanieres et marches communs
terooigne d'un mouvement generalement admis vers un systeme d( integration totale.,

Ces arrangements repondent a plusieurs fins intermediaires utilee et importantes.
Ce sont d'excellents terrains d'essai pour les idees, les principes et les mecanismes de la cooperation ; ils fournissent le systeme de consultations intergouvernementales necesaaire pour la definition des elements essentiels d'une politique de
1'industrialisation multinationale.
Enfin, ce sont des points de convergence pour
le lancement et le maintien de dialogues sur les programmes et projets multinationaux.

13.
La quasi-totalite des organisations fondees en vue de la cooperation economique s'occupent de ^industrialisation, mais ce sujet s'est revele le plus difficile
a aborder, celui ou les progres sont les plus mediocres, quels que soient les ins
truments ou les regimes adoptes pour la cooperation.
Bien que l'etalon se pretant
le mieux a la mesure du *ucces soit l'execution effective de projets d'industries
multinationales, lTexamen des progres relatifs realises avec les autres systemes
possibles d!integra^tion peuvent neanmoins donner un apergu utile des difficultes
et des problemes fohdamentaux, en fonction desquels la recherche de solutions pourrait se poursuivre de maniere encore plus intensive.
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14- Les groupements de cooperation economique qui existent.et fonctionnent actuellement en Afrique peuvent se repartir entre trois grandes categories de structures

institutionnellan

;

a) system® de consultation institutionalises pour la cooperation economique

b) unions douanieres
c) marches communs
15»

LTorganisation commune africaine et mauritienne (OGAM), le Comite" permanent

consultatif du Maghreb (CPCM), le Groupe regional d'Afrique de l'Ouest, la Conferen
ce des Etats de l'Afrique de l'est et du centre (CEAEC), I1Organisation pour la

mise en valeur du Senegal (OMVS) et le Conseil de I1 En ten to appu-tiennent ,1 13. pre
miere categorie.
Certains de ces groupements sont parvenus a la conclusion dfac
cords de cooperation applicables entre les Etats membres, tels que des accords sur

les produits (suare et viande), a la creation d1institutions de formation et a l'eta-

blissement d'une societe multinationale d1assurances. Le Conseil de l'Entente administre le "Ponds d'entraide et de garantie des emprunts", qui facilite 1'achemi-

nement des capitaux exterieurs V3rs ses Etats membres,

La Ligue arabe a cree le

Centre de developpement industriel des Etats arabes, le Comite oonflultatif perma

nent du Maghreb et le Centre d'etudes industrielle.s du Maghreb pour favoriser la
coordination du developpement industriels dans les divers pays.
De temps a autres,

des accords bilateraux sont egalement conclus pour coordonner les politiques et les

programmes economiques.
Niger-Nigeriao

16.

II en a ete ainsi par exemple dans le cas de la Commission

Dans le domaine industriel, toutefois, les fonctions de ces groupements se

limitent generalement a l(organisation d'entretiens sur les poli-tiques et les pro-

jets relatifs aux industries multinationales.
Dans les cas ou des accords sont
conclus sur les elements de la politique dfindustrialisation mul tinationale, en
raison de 1'absence ou de l'insuffisance des organes necessaires a I1execution au

niveau national, il est difficile sinon impossible d'executer les decisions commune:.
Les secretariats :;ont invariablement invites a definir et a designer les projets in
dustriels multinationaux qui presentent de l'interet pour les pays participantso
Et ils se sont acquittes de ces taches dans l'ensemble aveo ardeur e^; efficacite,
ce dont temoignent les nombreuses etudes de projets entreprises par le Centre d'etu
des industrielles du Kaghreb et le Centre de developpement industriel des Etats
arabes, par exemple.
Ibutefois, la fonction intergouvernementale de decision n'est

pas renseignee directement sur la qualite ou la quantite des etudes de projets.

Quand les pays participants reclament des eclaircissements ou un surcroit d'etudes,
ce qu'ils desirent est invariablement sans commune mesure aveo les ressources dont
les secretariate multilateraux dieposent-

17.

II nfen deooule nullemenf d'allleurs^q"ue"les"arrangements institutionnels de

ce genre n'auraient aucune utilite".
Eh fait, ils ont nettement amplifie les potentie]s de developpement industriel fonde sur le multinationalisme ; ils ont permis

ds preciser les problemes et d'indiquer les faiblesses des accords et des instru
ments de cooperation ; en outre ils ont permis aux pays de se rencontrer pour l'har-monisation des politiques et des mesures concemant les negociations sur le plan
regional et a lTechelle mondiale.
Certains de ces arrangements ont ete determinants

E/CN.14/638
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pour la definition des regies et des criteres a appliquer pour la creation d!indua-

tries multinationales,

,

L'OCAM, par exemple, a etabli des statu^pour I1 exploitation *

des entreprises africaines, qui, en cas d1approbation, pourraient ccntribuer d?r^ i"
large mesure a la creation d'industries communes.
De son cbtes le Csntre do devel<pement industriel des Etats arabes a'attache de

tres pres a la question de la repe

tition des industries et poursuit des etudes sur les nioyens possible ds resoudre les

problemes correspondants*

18,

En revanche, il est interessant de constater quo clans l'ensemble. les groupe-

ments ne s'occupent pas des questions de specialisation et de coraplementarite ;
pas plus qu'ils ne se sont efforces de progresser vera les phases ulterieures des
systemes d1integration : zones de libre echange, unions dcuanieres, etca6
Une des
raisonsen est, peut etre, que la solution pragmatique projet par pro^st est plus
facile techniquement a aborder et que leurs activitea actuelless du fait qu'elles
sont orientes vers la mise en place des structures et la creation des conditions
necessaires a la cooperation, sont appelees obligatoirement d'etre payint«3s*
'De tcute
maniere? 1'experience que les unions dduanieres et les marches conununs ont periis
d!acquerir n'est pas suffisamment convaincante pour persuader" oe^ groupements de
changer 1'orientation qu'ils se ^ont fixee eux-memes.
19«
En Afrique, les exemples d'unions douanieres sont l'UDEAC, l'TXDEAO (Union
douaniere de3 Etats de 1'Afrique de l'ouest), maintenaht disparue, et 1'Union doua-niere groupant le Souazilandj

le Botswana,

le Lesotho et I1Afrique du Sud«

Lea

avantages et les inconvenients des groupements de cette oategorie dans Is donaine
de 1'industrie sont illustres peut-etre dana les m«illeures conditions par le cas

de l'UDEAC, la plus ancienne de ots unions^-' «

Le Eraite portant creation d'UDBAC

pourvoit a 1'exploitation dTune zona de libre echange selon un regime uniforme da
tarifs exterieurs.
Les industries d'exportation et les industries desssrvant er
sivement les marches nationaux peuvent etre creees sans que I1organisation en soit
saisie au prealable.
3butefois, la repartition des industries multinationales Got
subordonnee a l'examen des pays participants, du point de vuo des conditions po^i—
tiques et economir_ues, l'objectif etant ie garantir une cioiSKance equilibreo dans
la zone.
La coordination de la politique industrielle est favorisoe en outre par
1'application d!une "taxe unique" imposee aux industries qui approviricanent les
inarches de plus deun

paysparticipants au prorata de

Le produit de cette taxe est reparti entre les Etats
leur consort ation du yroduit considerea

20.
Le Secretaire general de l'UDEAC est habilite a faire entreprendre des etu
des et a formulwr des propositions concernant les industries multinationales pos
sibles.
Dans l'exercice de ces fonctions, il est assiste par la Commission d:industrialisation commune composee de nombres designes par les Etats participants.
Toutefois, les industries communes qui existent ont ete implantees avant I1en tree

E/CN.14/638
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en vigueur du Iraite^/.

7

Ifo certain nombre de pro jets K>nt a 1'etude depuis lors,

mais eans aucun progres taagible jusqu'ici.

La derniere proposition (1173) ooncer-

ne la repartition de quatre projets combines proposes par le secretariat s accumulateurs pour automobiles, produits pharmaceutiques, produits ohimiques et engrais.

^application de cette proposition souleve une difficulty inherente a toute methode
*ond3e sur une oombinaison de projets, a savoir la question de l'equite dans la re-

pVrtition des avantages.

Le probleme

prend des proportions bien plus considerables

encore quand les pays participants se situent a des degres differents d'industria- '

lisation, comme dans le'cas des membres de l'UDEAC. II faut conside"rer aussi l'in-fluence indirecte des investisseurs eventuels qui ont tendance a etre attires pair
les pays les plus avances.

21.
Si les forces du marche sont laissees libres d'agir, l'ensemble du system© de
la zone de libre echange s'en trouvera sape encore davantage, en ce sens qu'une
tendance existe en faveur de la conGeneration des industries dans les pays relati-

vement avances,

II faut done Stayer le systeme par un regime de licences indus-

trielles et par l'offre de stimulants acceptes mutuellement pour inciter les bailleurs de fonds a creer des unites de production oomplementaires dans toua les pays
participants, fpurnissant des pieces detachees et des elements. Une union douaniere,
telle que 1TUDEAC, est bien placee pour favoriser la specialisation et la complementarite dans la production et les echanges.
Jusqu'ici, il ne semble pas que ce po^
tentiel ait e"te serieusemeht explore.

22*

La solution du marohe commim n'a guere e±6 retenue jusqu'ici^en Afrique«

R&-

cemment (1970), la Communaute economique de l*Afrique de l'ouest— a ete cre^e en

vue de favoriser le libre mouvement des travailleurs, des biens et des capitaux,
au titre dfun regime de preferences fonde sur le principe de la nation la plus favorisee et d! un systems/de financement compensatoire* En 1968," 1'Unibn des Etats '

de l'Afrique centrale •&a, ete creee a lfeffet, entre autres dispositions, de creer

une communaute e"oonomique et un marche commun.
Ces groupements, toutefois, n'ont
pas encore forge les instruments techniques et les rouages qu'implique le fonction-

nement d'un marche oommun.
Le meilleur exemple de ce genre de grbupement en Afrique
est la Communaute et le marche oommun de l'Afrique orientale qui, au long des an-

nees ont mis au point un systeme

tres elabore d'instruments juridiques,

techniques

et politiques afin de tendre vers les objectifs pour lesquels ils ont ete institues.

23.
Les^objectifs de la Communaute de l'Afrique orientale, tels que definis dans
le Iraite, sont "d'assurer un developpement accelere, harmonieux et une expansion

5/ Cimenteries appartenant en commun au Tchad et au Cameroun, d'une part, au

Gabon et au Cameuoun, d'autre part ; usines textiles, au Tchad et au Cameroun j

raffinerie de petrole appartenant aux quatre pays.

6/ Cote d'lvoire, Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Niger et Senegal.
J/ Etats membres : Sai're et Tchad.
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soutenue de
partages.

leurs

activites e"conomiques",

dont les avantages

Pour garantir un partage equitable des

avantages,

seront equitablement
trois procedes sont

utilises : a) le systeme de licences industrielles de l'Afrique orientale, b) le

systeme de la taze de transfert et c) la Banque de developpement de l'Afrique orien
tale.

Ces

systemes ont permis

munaute

pour ce qui

dans le

cas

de

concerne

dfequilibrer les echanges a l!interieur de

les industries existantes,

la repartition de nouvelles

raais ils ont ete

industries multinationales.

la Com—
inoperants

En raison

des decisions "uninationales" qui ont abouti a la creation d'industries nationales^ le
systeme

de

licences industrielles

s'est revele inoperant et n'a pu atteindxe

son

objectif essentiel, a savoir la rationalisation de l'industrie a travera le terri—
toire de la Communautea
Le Systeme de la taxe de transfert est une solution aux
problemes de distribution qui releve essentielleraent des inarches ; rien ne permet
de garantir qu'il permettra la creation d1une industrie multinationale,
L'efficacite
du recours a la formule d'investissement offerte par la Banque de developpement de
1'Afrique

orientale

est

subordonnee

a l'accord des Etats

creation .d1industries multinationales.
s'est bornee

24»

Faute

de

participants quant a la

cet accord,

la Banque jusqu'ici

a, finanoer les projets nationaux.

Contrairement aux mesures

ci—dessus,

la Communaute

a entrepris

tardivement d»

dresser les plans d'un systeme d1execution a l'efTet de lancer et de faire progresser
les industries multinationales.
En 1970 et 1971, le Sous-Comite de 1'industrie du

Comite des planificateurs de l'Afrique orientale a etabii la liste des industries

multinationales a. implanter eventuellement dans la region.
Des ingenieurs-conseils
ont etudie en 1971 ^n ensemble de trois projets, mais il semble que les choses
eoient dans une impasse quant aux suites a donner a la recommandation des ingenieurs—
conseilsr
II n'est pas facile de degager les raisons precises de cette situation*
Certaines de ces raisons pourraient etre les differences entre les notions d1equate
dans.le systeme de repartition ; l'absence d'une politique d'industrialisation regioaale donnant en particulier une definition du role des capitaux etrangers et
l'absence de regies pour les negociations et de crlteres economiques pour la fonction de decision.
Le Sous—Comite de l'industrie, selon les informations, travaille
a 1'etude de ces questions ; il est possible qu'en temps opportun la Communaute
adopte les criteres et les methodes a appliquer pour la repartition des industries
multinationales.
L*experience de la Communaute de l'Afrique orientale demontre done
que, malgre les details des mecanismes institutionnels, la creation d'industries
multinationales exige une combinaison judicieuse de negooiations politiques, fondees

sur une definition precise des objectics economiques, d'instruments et de regies "k
tous

les

stades

de

la preparation

des projets.

IV.

La-solution des programmes industriela et la solution des projets

a) La solution des programmes industriels
25«

La solution des programmes industriels est la demarche adoptee le plus souvent

pour favoriser la cooperation multinationale dans le domaine de l'industrie entre
pays africains, qu'un systeme institutionnel approprie existe ou non.
En applica-^
tion de son mandat qui lui enjoint-de favoriser la cooperation eoonomique entre ses
Btats membres, la Commission economique pour 1'Afrique est en fleche dans les travaux d'avant garde poursuivis pour lancer, etudier et soutenir les industries mul

tinationales.

La premiere mesure a ete 1'envoi de fonctionnaires en mission d!ex-

ploration dans les quatre sous-regions : Afrique de l'ouest (l964)j Afrique de l*est
(1965), Afrique du nord (1966) et Afrique du centre (I967).

Ces missions ont permis
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d'apprSoier lea intentions des gouvernementa au sujet de la cooperation multinatio

nals et de determiner les possibility offertes a la creation d'industries multinationales, A I1occasion de ces premiers efforts, la preoccupation essentielle des
gouvernements concernait 1'utilisation efficace de leurs ressources naturelles par

1| intermediate de 1'industrialisation. En Afrique de 1'ouest, en particulier,
l'interet se concentrait sur la creation drune industrie siderurgique, au sujet
do laquelle une serie de consultations a eu lieu au plus haut niveau, dont le point
ulminant a ete la convocation a Bamako en 1964 de la Conference sur la coordina
tion industrielle en Afrique de l'ouest.

Cette Conference a examine les etudes eco-

no>niques preliminaires etablies pour certains projets industriels (siderurgie, produits chiroiques et engrais), l'objectif etant d'aboutir a un accord sur leur repar
tition entre les pays de la sous-region. Mais cet accord s'est revele difficile a
atteindre en raison du fait que, selon les programmes, certains pays n'obtenaient
aucune

26O

industrie.

Cette situation a donne lieu a une proposition preconisant que le regime de

cooperation sous-regionale soit fonde sur la determination de tous les projets pos

sibles dans tous les pays participants. La Commission a done lance une serie d1etu
des de coordination industrielle, qui ont ete intitulees "Etudes d'harmonisation in
dustrielle dans lea sous-regions". Ces etudes ont ete achevees dans le courant de
la deuxieme moitie des annees 60. Elles ont permis de determiner plusieurs centaines
de projets industriels pouvant etre executes a lfechelon des pays, sur une base mul-

tinationale ou au niveau sous-regional.
Une verification a ete faite, du point de
vue de la coherence et de 1'equilibre, pour garantir que tous les pays participants
obtiennent ce qu'on pourrait appele.r "une portion equitable" du programme d'industrialisation.

27.
Ces etudes ont fait ressortir de maniere evidente que, premierement, par le
biais de la cooperation multinationale, les possibilites offertes a 1'investissement

et Ua croissance etaient considerables et que, deuxiemement, avec un systeme de

cooperation economique, tous les pays pourraient realiser une croissance economique
plus rapide que dans le cas 011 ce systeme n'existerait pas. Par exemple, l'etudo
d'harmonisation industrielle dans la sous-region de lTAfrique de 1'ouest a montre
que le PIB pourrait augmenter a un taux superieur a 14 p.100 par an grace a la co
operation economique, contre 9 p.100 sans cooperation econoinique ; que le revenu
par habitant pourrait etre porte de 93 dollars en 1963 a 131 dollars en 1975 ; que
le taux d'epargne pourrait passer de 9 p.100 en 1963 a plus de 13 p.100 en 1975 et
que le programme dfindustrialisation absorberait des investissements de l'ordre de
3)7 milliards de dollars.

28.

L'hypothese adoptee pour ces etudes etait que les economies sous-regionales

etaient planifiees, e'est a dire que la repartition des investissements necessaires
a^l:execution du programme d'ensemble dependait directement des responsables des
decisions d'ordre politique. L'objectif de la croissance equilibree presuppose un
investissement dans tous les pays et dans tous les projets simultanement, afin que
puissent etre obtenues les concessions necessaires sur les marches des pays voieins.
Comme il etait difficile de traduire les donnees de la !SAwro-planification en de
cisions d!investissement, il a ete impossible de considerer le programme industriel
coordonnee propose comme acceptable du point de vue de lfexecution. Des etudes ulterieures ont fait ressortir que, meme si la volonte politique existait en faveur de
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7 :T.pplicat:.on des programmes industriels aous-rsg?.ortauz? les oapitaux, lee competen

ces at les devises necessaires depassaient Igs moyens des sous-regions.
Cette extre
me^ mediocrite des possibilities est la faiblesse fondamentale de toute solution com
plete par la planification et les programmer; dans les systemes d*integration Industriellee Bhe autre consideration valable intervient, a savoir l'insuffisance des
h
moyens; qu'il s'agisse des institutions ou du personnel necessaires; pour administrer un programme d1 industrialisation de lTampleur envisage©*
II y a une troisieme
consideration importante, selon laquelle, si le programme envisage peut etre donne
comme interieurement coherent et realisable,

il n'est paa question de soutenir qu- .1

est optimal ou meme le plus efficace, etant donne que les prix ne sont pas consic^res
dans l'analyse.
Cetta condition ne pourrait etre remplie que par un exercice de planification soutenu, qui exigerait beaucoup d'argsnt et.beaucoup de temps, alors que
rien ne

le

justifie a priori.

29*
En consequence, les efforts ulterieurs de la Commission et des autres institu
tions regionales se sont concentres sur des manieres de voir les choses moins rigides
et plus pragmatiques permettant des impulsions strategiques sectorielles qui, avec
le tempss pourraient faire un© r^alite de la solution de la croissance equilibree,
St.. general; les activates ont ete poursuivies sur trois fronts : soutien de consul
tations intergouvernementales selon les circonstances, creation d'un appareil ins—
titutionnel et soutien des presets combines.
Par exemple, a la suite de la Confe
rence de BamakOj les pays de l'Afrique de l'ouest ont pris des mesures tendant a la
creation d1une Autorite de l'industrie siderurgique en Afrique de l'ouest*
Une serie
de consultations intergouvernementales ont ete engagees pour definir les instruments
.jnri&iques et economiques necessaires a la creation de la Communaute*
Ces consulta
tions ont atteint leur point culminant en 1966, mais depuis lors rien n'a ete fait
pour la reprise de la notion d'une industrie siderurgique sous-reglonale.
30,
Des tentatives ont ete faites egalement pour la creation d'un systeme multina
tional de promotion des investissements et d'lnformation sur les investissementso

La Conference d1industriels et de financiers—'a sa premiere et a sa deuxieme session,
s'est attachee tout specialement a cetce question qui a ete considered comrae prioritairea
Quoi.qu'iJ. en soi't,
d'un appareil de cs genre.

rares sont jusqu'ici les exemples de la mise en place
En Afrique du nord, le Centre d'etudes industrielles

du Maghreb et le Centra de aeveloppement industriel des Etats arabes pourraient etre
consideres comae etant des institutions multinationales de stimulation des investiseemonts.
En Afrique orientale, la Banque de developpement de I1Afrique orientale a
cree la Division de promotion et de developpement des projets poua? les memes fins.,
En general, toutefoisj les progres au niveau des pays dans le sens de la creation
d'organes de promotion des investissements n'ont pas leur equivalent sur le plan mul
tinationals
II sragit la d'une faiblesse grave dans l'ensemble des instruments necessairee a la creation d1industries multinationales, etant donne que le financement est
i::- des facteurs determinants dans le processus de 1'integration industrielle.
Bien
liie la Sooiete internationale et financiere pour 1'investissement at le developpement

^/ Ces conferences avaient pour objet de determiner la mesure dans laquelle le
secteur financier etranger s'interessait aux possibilites d'inveetissement dans les

industries multinationales telles que pr^'cisees d*ns les etudes d'h-irxonis'-ition sousregionale*
La premiere conference a eu lieu en 19^7 ©"^ I3- deuxieme en 1968. .
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«n Afrique (SIFIDA) ait ate f.->-■'<'.

precisement a cette fin, ella n'est pas parvenus

• iusqu'ici a prendre pied dans le domaine des enterprises industrielles multinatioales. De leur cote, les aetivites de la Banque africaine do de>eloppement sont
-ientees generalement jusqu'ici vers les secteurs non industriels*

31.
En ce qui concerns les projets, la solution des "projets combines" a ete es
say, , dans quelques pays selon ce qui a ete indique precedemment. sans qu il y ait
eu dfc percer jusqu'ici en raison surtout de 1'absence de regies et de criteres
agrees pour la repartition des industries entre les pays participants. La Com
mission continue en outre d'attirer V attention des gr-oupes de pays increases sur

des proiets industriels -jiultinationaux bien determines sur la base des etudes anterieures. Quelques-uns den pro jets d1industries multinationals les plus importants
retenus par la CEA out ete presenter au Comite des progres de 1 industrialisation
en Afrique a sa premiere reunion qui & eu liau en septenbre J-974^ La lisxe de ces
projets fait I'objet ds 1{ Annexe I a la preaente note9

32o II est maintsaant admis generalement quo ce n'eut pas tenement le manque de
capitaux qui B'opposa a l^induatrialisation, maia plutot le manquo de projets bancables". Si les pro jets emraeres a 1'Annexe I avaient ete E-:G a execution, ils
auraient absorbes des investissements de 1'ordre de 1,5 milliard de dollars EU. Les
payS:africains ont la possibilite d'utiliBer les fonds suppiG^n-tairoB disponibles
auiourd>hui sur lo marchs int-3i:iational de 1»argent, si leo proje+s induatriels mul
tinational reten.:.s a la "uitc des ?tud-s0 anterieures faisai^nt 1'objet d'un renouveau d1interet^

33, Dans le domaine dc la specialisation et de la complement;^.tos des efforts
ont ete conaac^es oes domieres anneeG a favoriser la coopcratio- pour la creation

d' industries particu].ieree dans un oadxe de production e"i d'oohar-gao nppuye sur les
sous-regions,

Par exemple. des etudes cur 1!Industrie automobile, les industries

eleotro-mecanique*., les p-odaits ohin^oues et les engraia ont ete entrepnses pour

la sous-region do 1'Afrique de l'epv'; ce^ etudes ont fait reoscrTxr les possibilites offertes a :& fabrication C. piece., ^.etacheeb et d'tlomen'in* Aucune suite,
toutnfo.t« n'o. nte donaoe I coj etudea, faut do reaction de la pr-t d-T gouvernenents 0/

34. Les travaux de la Cxaission orieiites vers la prepar- \±oa de proj3J;s portant
sur les industries m^tinationales determiner,B ont dinne lieu & ce-^.n mteret, de
la part surtout do-: pays appel^s * exre re^nus pour leur executioiu II s agissait
les propositions pi-econisant 1'implantation d:urines d'aromcniaqi.^ au Nigeria, au

Cameroun et au Kenya, ot de sulfate dfaluminiu.fl au Senegal* Poor oortaina de oes
pro jets, les payt- appole s a recevoir l^so usinos ont entrspri.3 der, etudec preliminaires^

9/ Projet multinational do construction de vehicules autcmcbilee en Afrique

de l'est,

CEA? Addis ^beba, mai-1971s Rapport sur les industries olectro-mecamques

en Afriquo de 1'est (S/C3-14/I3SIH/2O5) 5 Happort sur les industries der engrais et
des produits chimiaues en Afriqu3 de 1'est, (e/CN.14/iNR/2O6>, jtfor^mfcre 1973^
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b) La solution de 1!industrie unique
35«

.Cette

possibility

3, confere

un certain poids a l'argument selon lequel

rait possiole de venir a, bout dans des
entre

I2 politique et l'economique

tionale

ei

une

des le debut de
uniquej

fondee

decision est prise

conditions

dans ±e domaine
au sujet

creation d'une

se—

de ^industrialisation multina

des pays appeles a recevoir les usines

la preparation des projets.
sur la

il

satisfaisantes ds l'opposition

A cet egard,

entreprise

la solution de^lHindus ^ie

multinationale

africaine—',

pr</et

d'etre un instrument convenable pour la creation en particulier d'industries hr|Togenes de grande capacite, comme la siderurgie par exemple.
Cette demarche doit;
permettre de surmonter lee problemes et les conflits fondamentaux de I1industria
lisation multinationale5
avantages

decoulant de

et plus particulierement le

1Timplantation et de

probleme

de

la repartition des

I1exploitation d*une industrie multina-

tionale3
Elle dispose que les Etats participants outre qu'ils participeront equi—
tablement au capital* auront un droit de regard sur les politiques d'exploitation
de l'entreprise pour la periode pendant laquelle l'acuord est en vigueur*,

36»

La proposition a ete adoptee par la Conference d'3 Ministrec ^.fricains de l'in—

dustrie

a sa deuxieme

session tenus

au Caire

en decembre 1973*

Eeconnaissant que,

en prevision de la creation d{une entreprise multinationale africaine dans un sec—
teur quelconque, le point de depart est la volonte politiqns des gouvernements, la
Conference

a recoitimande en outrs 1'organisation dTune

serie

de

consultations multi-

laterales sur lee industries multinationalea pour a) reconnaitre I1industrie multi
nationale a implanter et deteraiiner les pays participantsv b) charger le pays d'im—

plantation des mesures GOTTiplomerLtairer; d! execution;, dont le.^ etudes economiques pr6liminaires et les Etudes d'avs.nVpro.jet et c) etablir u:i calendrier pour ie derou—
lement

des consultationy

P-7»
Qiioi qu'il en
progrea pourraient
temps d1accord eur
que la solution de

et

des negociations*

soit, il est evident que, dans le ca3 de cette solution, les
etre aocelereF ci les pays participants eg mcttaient en raeme
ran politique d'industrialisation multinationale, etant donne
1'industrie unique presuppose 1'application d*un tarif commun,

dans un seoteur unique

donne,.

il faut l!admettre«

Les pays en particulier devront

harmoniser les politiques qu'ils appliquent en natiei'Q de oapitaux etrangers et de—
finir leure conceptions quant au rblo des institutions financiered regionales et
intematjcnales dans la creation et lf exploitation dee entreprisos miiLtinaticnales,
car ces institutions 30.11 appolees a D:accu^.tter d'1 une fonction de perequation pour
la repartition des avantages*II est evident egalemer.t que les capitaux etrangers

et les institutions finanoieres Internationales peu^ent accelerer le processus d'in—
tegratioxi industrielle en y participant activement.
Par exemple, la decision de la
Banque Internationale en faveur du finanoement des deux tiers du cou'i d'une nouvelle
cimenterie au Wo go a ete determinant pour la creation d'une industrie R'~ltinationale

du

10/ Voir HL! entreprise wrC -dnationale africaine pour la creation dfindustries

multinationales", CM.2/INR/TP/Y* CEAs Addis Abeba, Octobre 1973«
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oonflits et perspectives

38» Dans ces conditions, il se d&gage de cette breve etude que les initiatives

n'ont pas manque ^our la mise a l'epreuve des solutions et instruments possibles
pour la stimulation de I1integration industrielle entre pays africain3o
Un point
semble evident, a savoir que les solutions utilisees etaient prematurees . du point de
'ue des travaux preparatoires-et des investissements consacres a l'infrastructure
p

Scessaire a la cooperation, ou Men qu'elles n'etaient pas a la hauteur de lfam~
"*ur et de la conplexite des probleraes et dea conflits propres a tout ayotbme

dT ^tegration.
II est evident que des cercles vicieux ont souvent domine le sujet ;
des tudes etaient entreprises sans l'assise politique indispensable, ou bien,
quanu la volonte politique existait, il manquait des etudes de projets facilecient

accessllble3 en vue de 1'execution.

39- En matiere d1industrialisation multinationaler les problemes et les conflits

apparaissent et proliferent parce que les solutions multinationales zont considerees du point de vue de l'interet national quant aux politiques et strategies de

developpement industriel.
La creation d1 unions economiques nanties de tou3 les
attributs indispensables permettrait d'eliminer ou de contenir les conflits, mais,
dans l'intervalle3 I1analyse economique doit cerner les problemes, regler les con
flits et offrir les criteres' pouvant faciliter l'exercice de la fonotion de deci
sion- politique dans le damaine des industries multinationales.
Cetts analyse, en
particulie.rj devra demontrer, dans des conditions rai sonn able men t convaincantes,
que 1(industrialisation multinationale offre une strategie optimale sur la voie
des objectifs economiques nationaux,

40.

Mais certains des problemes auxquels les gouverneir.ents se heurtfint en presence

des ijlons d.e repartition des industries ne sont pas facilement chiffrables, en
sorte qu'ils ne se pretent pas a 1'analyse objective.
II n'est guere possible

d'arreter avec quelque certitude une decision sur l'equite en matiere de repartition

des avantages, etant donne que la notion meme d'equite donne lieu a des interpreta
tions differentes sslon les jugements de valeur des pays participants.
Cette notion

d'equite prend des proportions considerables dans les cas des pays dont les degre's

d'industrialisation sont differents.

L'analyse economique peut s'attaquer au pro-

bleme du partage egal des avantages, mais les considerations d'equite sont reglees
dans les meilleurs conditions possibles par 1' intermediate de negociatione politi
ques sans qu'il intervienne eventuellement le pro jet industriel en cause en^tant que
tel, maia 1'investissement dans l'infrastructure, dans l'education, etc.., etant
pris en consideration dans le cas des pays participants les moins avanoes,^ou par le
recours a d'autres moyens, tels que les prets fournis par les banques de developpe-

mont, le financement compensatoire ou la delai accorde pour la liberalisation des
ecbanges,

etc-..

41.
Un autre probleme ne preocuupe pas moins les gouvernements, a savoir la repar
tition des a-vantages indirects.
Une des apprehensions qui se manifestent souvent?
c'est que le pays d1implantation est bien place pour s'adjuger des avantages supplementaires du fait des economies interieures que la simple implantation de l'industrie sur son territoire lui assure.
L'analyse critique des projets pourraient
permettre, dans une large mesure, de chiffrer ces avantages et de determiner leur
repartition avant l'execution du projet.
Les contingences exterieures qui ne peuvent pas etre chiffrees ont des chances de se reveler insignifiantes, en sorte
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qu'elles ne
plantation
si

un

justifient aucune preoccupation

delai est specifie pour la duree

cipants

sont habilites a implanter une

a atteint

intempestive.

un certain volume.

d'un projet

justifier en fonction

de

donne,

I1argument

remuneration

42.

Bien entendu?

dans le

en l'absence

pratique pour I1 analyse

decisions

d'ordre politique

recommander

de

Les

de faire en

sible

pour la

sorte

qu'avec

collectivite

ges sociaux sont,

qui

le

appropriee

p

interessant.

prenne

des engagements

temps les avantages

depend d'eux.

il

dans les meilleures conditions,

doivent

un pro jet in-

impliquent

une

certain©

appartient aux gouverne-

soient

Les methodes

quand ils

envers

solutions multinationales
En revanche,

applicable

les responsables && .*

se heurtent a un probleme difficile

la souverainete nationale.

ments

dans les limitos de

capacite

criteres generalement reconnus et

a, leur gouvernement qu'il
de

de

critique et la repartition,

dustriel multinational propose.
restriction

leur consommation

entreprises multinationales pour-

promettant

aussi

mais,

autres pays parti

selon letjuol que,

il n'existe par- de projets bancables

taux de

les

les investissements multinationaux

l'economie nationale,
un

le pays d'im-

en executant",

industrie -analogue des que

Dans l'intervalle,

ou la participation des pays au capital-actions des
raient se

Certes,

tirera certainement profit du processus "appreridre

des

aussi

larges

couts

quo

et des

pos

avanta—

des indicateurs approximatifs de

la mesure dans laquellc 1*execution d'un projet national entraine generalement l'eoo—
nomie. sur la bonne voie-

Dans le

trop nombreyx pour qu'il

tages sociaux en
tissement^
critique

soit possible

tant qu^

Ce qu'il faut,

ot repartition,

contexte multinational,
se fier

aux

analyses

imponderables
couts

et av*n—

d'inves—

sont des criteres simples et

des

sont

regies pour les decisions a prendde en matiere
ce

de

les

applicables d'analyse

pour permettre aux gouvernements d'aboutir aux decisions

d'investissement par le biais

d'une

combinaison judicieuse

tiques et des appreciations techniques*

des negociations poli-

Les institutions multinationales de coope

ration economique pourraient fort bien s'acquitter de

cette fonction..

43*
En derniere analyse, toutefois, la cooperation multinationale releve d'un
acte de fo'i.
Ce n'est pas seulement la planification minutieuse du systeme d'in
tegration, ni le <?9gre de perfection atteint dans les mecanismes institutionnels,
ni

la qualite

des

etudes

economiques preliminaires

qui

permettront de prendre

une

decision quant a la creation d'une industrie
multinationale ; il faut aussi 1'en—
gagement politique envsrs la cooperationCe dernier point implique qu'il y a
interet a recourir a une solution souple et pragmatiqu©; ou il ne sera pas question
que tous les pays participent a 1'entreprico, ni que toutes les industries possi
bles

soient examinees,,

D'autre part,

dans la mesure ou la volonte politique

d©

oooperer existe entre les pays d'un groupe donne, il sera certaineraent possible
d'obtenir des capitaox exterieurs sans trop de difficultesc
La marche St suivre
etablia pour la s-- lution de l'entreprise multinationale africains tient compte de
tout6scas conditions

; il conviendrait done que les pays africains l'etudie serieusement pour la creation d'industries de forte capacite.
A cet egard, il est de la
plus haute importance de preparer et dfengager les consultations sur les industries
multinationales preconisees1par la Conference des Kinistres africains de l'industrie a sa deuxieme session —' <.
11/ une proposition relative
nal

Co-operation in

a un projet multinational intitulee

the Field of Industry in

au PNUD avec une demande de financement*

the African Region"

Au titre.de ce projet,

"Multinatio

a ete presentee

des consultations

sont envisagees dans les secteurs suivants : pate a papier et papier, industrie petro-chimique, produits pharmaceuti^ues, industries electro—mecaniques, engrais et
siderurgiee
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En meme

tion et
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temps,

des rae^ures

complementarite

institutionnels d; moment,
communs,

doivent etre prises pour favoriser la specialisa

dans la production et

sont "biei placees pour favoriser la rationalisation

nissant plusieurs produits,

telles que
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les
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que
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d«s

les industries

telles

remplacement des

le problerce

Les arrangements

particulierement lee unions douanieres et les march'5"

que

1'Industrie

importations

se

des industries four-

textiles,

sont developpees

capacites excedentaires prend des

le moment semble vonu de recourir a des mesures
la repartition de ces industries,

et les industries

automobile.

Nontenant
sur

proportions

un large
alarmantes,

tendant a harmoniser eta equili^rer

davantage

45»

Ces mesures seraient facilities si les Etats participants commencaient par
des engagements fermes quand a l'application d'une politique dfindustriali
sation multinationals agreee par tous*
Les principaux elements de cette politique
prendre

oomprendraient la

definition

triels

les mesures

offerts et

du role

des capitaux etrangers,

les

de faveur a appliquer au benefice

stimulants

indus-

des pays partici-

pan+s les moins avantages,
Une experience considerable existe deja, au sujet deo
solutions et des instruments de la cooperation multinationale, en sorte qu'il est
possible d'ef.jperer que la repartition rationnelle et efficace de^ industries donnara
lieu a dos pr.ogres reels au couis des prochaines annees.

* I."

COMMISSION ECOSTOMIQUE POUR L'AFRIQUE
Premiere reunion du Comite

des progres

de 1Tindustrialisation

Addle-A>eba3

23-24 septembre 1974

Liste de quelques propositions

de projets multinationaux

decoulant des etudes anterieures de la CEA

Pro^et
Capaci te

Usine

annuell©

3000

de

rechauds et de

cuisinieres a gaz

unites

Marche

Pays de la Communaute de 1'Afrtqtt.o orientals

Investissement

396 100 dollars EU

Pays dT implantation envisage

Somalie

Documentation

Etude

communiquee

Projet

Usine

de

Capacite annuelle

120 000

Marche

Pays de l'Afrique de 1'Est

Inve s ti ssement

519 900 dollars EU

Paye d1implantation envisage

Ouganda

Documentation

Etude

communiquee

Projet

Usine

d^utils

Capacite

annuelle

au Gouvernement de la

Somalie le 28/8/73

bouteilles a gaz
unites

le 28/8/73

3000

au Gouvernement ougandais

a main

tonnes

Marche

Pays dfi lTAfrique de

Investissement

5 503 900

Pays

Ethiopie

drimplantation envisage

Documentation

1'Est

dollars EU

Btude comrruniquee au Gouvernement .^tttiopien

le 28/8/73

Usine de fabrication de to Ufa (a metaux)

Projet

Capaci te

600 unites

annuelle

K arc he

Pays de l'Afrique de l'Est

Investissement

3 424 000 dollars EU

Pays d'implantation envisage

Kenya

Documentation

Etude communiquee au Gouvernement du Kenya

le 28/8/73

Elaboration de
Capacite

lingots d1aluminium

Usine

dfalumine de 200 000 tonnes et
fonderie d1aluminium.de 100 000 tonnes

annuelle

Marche

Pays de la sous-region de lrAfrique de l'Est

Investissement

(En millions de dollars EU)
Investissement fixe
dont extraction de la bauxite
usine d'alumine
fonderie d'aluminium

6r

111-136
5™- IP
26—. 26
80-100

Pays d'implantation envisage

Malawi (Luchenza)

Documentation

Etude communiquee au Gouvernement du Malawi

Projet

Siderurgie (hauts-fournGaux et laminoirs)

Capacite

le 28/8/73

500 000

annuelle

tonnes

Marche sud de la sous-region de 1'Afrique de

Marche

l'Est

7:.

Inve s ti s semen t

166

Pays

Ehodesie (Que-Que)

d1implantation envisage

de

dollars EU

Siderurgie

Pro jet
Capacice

millions

500 000

annuells

tonnes

Marche central de la sous-region de l'Afrique

Marche

de l'Est plus marche cbtier, Ethiopie et,
tres vraisemblablements est du Zaire
et sud du Soudan.

153 millions de

Investissement
Pays

d'implantation

envisage

Ouganda ( Tororo)

dollars EU

Annexe, I
Page 3

8.

Industrie

Projet
Capacite

ties engrais

60 000 tonnes de phosphate dibasique
70 000 tonnes d'engrais composes NPK

annuello

Marche

Pays de la sous-region de l'Afrique de 1'Est

Investissement

49 millions de dollars BU

Pays

Mombassa (Kenya)

d1 implantation envisage

Aucun accord n'a ete atteint au sujet des pays
d'implantation, mais des exemplairesde l'etu-

Documentation

de

des projets ont ete communiques aux pays

participants.

9.

Industrie des engrais

Projet
Capacite

82 000- tonnes de phosphate dibasiquo

annuelle

100 000

tonnes d'uree

Marche

Pays de la sous-region de l'Afrique de 1'Est

Investissement

36 millions de dollars EU

Pays d!implantation envisage

Ethiopia (Assab)
Aucun accord n'a 4te atteint au sujet dea
pays d'implantation, mais des exemplaires
del'etude des projets ont ete communiques

Documentation

auxpays participants.
10.

Machines

Projet

Capacite

1900

annuelle

et a percer

unites

Marche

Pays de l'Afrique de l'Sst

Inves ti ssemen t

3 424 000 dollars EU

Pays

d!implantation

envisage

Kenya

.

.

■

■

Etude communiquee au Gouvernement du Kenya

Do c umen ta tion

11.

a fraiser

le 28/8/73
Machines a travailler le bois et lea tolQS

Projet

metalliques

Capaoite

2900

annuelle

Pays de l'Afrique de l'Est

Marohe

3 424 000 dollars EU

Investissement

Pays d'implantation
Documentation

unites

envisage

Tanzanie

Etude communiquee au Gouvernement tanzanien

le 28/8/73

Annexe

X

Page 4
12.

13-

Projet

Engrais

Capacity annuelle .

200 000

Marche

Nigeria,

Inveatissemdnt

Capital fixe

tonnes

Ttogo,

Cote d'lvoire,

Senegal et

Cameroun (avec leurs voisins immediats)

Capital de roulement
Investi s semen t to tal

23 millions de dollars EU
3 millions de dollars Etf
26 millions de dollars EU

Pays d*implantation envisage

Nigeria (Port-Harcourt)

Documentation

Projet communique au Gouvernement du Nigeria

le 11/1/71
Usine de rayonce

Pro jet
Capaci te annuelle

20 000

de viscose

tonnes

ttarche* du nord et du centre de la sous-region

Marche

de

Investissement.

,

Pays d*implantation envisage
Documentation

l'Afrique

de

l'Est

110 millions de dollars

Ethiopie (Koka)
Perspectives plausibles de developpement

industriel sous-regional (IND/IF/WP/5)
du 12/12/66

14.

Usine

Projet
Capacite

annuelle

11 000

de

rayonne

de viscose

tonnes

Marche

fcarche's du sud et iles

Investissement

70 millions de dollars EU

' Pays d1 implantation snvisage
Documen tation

ZamMe (Livingstone/Victoria Falls)
Perspectives plausibles de developpement

industriel sous-regional (IHD/IF/WP/5)

du 12/12/66.

15*

Uaine de

Pro .let
Capacite

annuelle

Marche

Inve b ti s se men t
Pays

d*implantation envisage

Documentation

sulfate

d'alumine

10 000 tonnes

'■■

-

■""

Pays de l'UDEAC et Zaire
870 000 dollars EU
Cameroun

Une etude preliminaire detaillee a ete
faite par l'Institut japonais de consul
tation

;

un rapport a ete communique au

Gouvernement du Cameroun

X
Pag
TJsine^d' ammoniaque

Capaci te

annuelle

de

10 000

tonnes

80 000

tonnes de nitrate dTammoniaque

sulfate

Marche

Pays de l'Afrique

Investissement

2 270 000 dollars EU

Pays df implantation envisage

Nigeria

Documentation

Projet communique

qui

Sulfate

Capacite

annuelle

10 000

Investissement

521

Pays d1implantation envisage

Senegal

Documentation

Projet

Gam"bie9

COO

et

annuelle

Guinee,

.

communique

le 27/7/71«

".''■.-

senegalais

transformateurs

385 unites

Pays d1implantation envisage

Cote

Documentation

Projet

et certains' pays voisins

:

dlIvoire
communique

au Gouvernement de la

Cote d'lvoiro le:27/l/71

Usine

.

•.

d!investisseurs etrangera

585 000 dollars EU

Marche

■

au Gouveraament

investissement

annuelle

..;

.

Accepte et repris par la CEA

Cote--d1 Ivoire

Capacite

,

,

Marche

19-

Sierra Leone,

d!lvoire

dollars EU

Production de

Capaci te

au Gouvernement du Nigeria,

Cote

pour recherche
Pro jet

. .

tonnes

Liberia

l8f

l'Ouest

dT alumine

Senegal,

Marche

d'ammoniaque

detaillee des projets.- •

(11/1/73).
Projet

de

d'cmtils

a

main

2700'tonnes
Cote

. ■

a demande une assistance pour 1'analyse

critique plus

17.

-.:

d*Ivoirc

et un ou deux pays voisins

Investissement

1 410 000-dollars EU

Pays d1implantation envisage

Cote-d: Ivoire

Documentation

Projet-communique

au Gouvernement de la

Cote-d1Ivoire le 27/l/71

.

-.1-

20©: * Brojet
Capaci te

annuelle

Trefilerie

et soudure

(Trefilerie

20 000

Soudure
Marche

Investissement

de

tubes

tonnes

tubes 14 000 tonnes

Communaute Afrique orientale (Kenya, Tanzania,
Ouganda)
!Irefilerie

Soudure

900 000 dollars EU

tubes 1?5 million

Pays d(implantation envisage

Tanzanie

Documentation

Eapport communique

de dollars EU

au Gouvernement

et au secretariat de la CEA»

Tanzanien

Selon infor

mation du PKU3) surcroiLtrd'examen en cours
21«

22#

Pro .jet

Uaine de panneaux de fibres

Capacite annuelle

8200 tonnes

Marohe

Kenya et Ouganda

Investissement

10 412 000

Pays d!implantation envisage

Kenya

Dooumen tation

En construction,

Projet

Ensemble integre

shillings

Kraft bi-anchi,

ouverture en 1974
de pate a papier et de papier
produisant papier a eorire

et papier d* impression et dea papiers

ballage industriel

d'em-

a

Capnoite annuelle

50 000 tonnes de 19-80 a 1985

Marche

Guinee,
Gambi e

Investissement

60 millions de dollars EU environ

Pays d1implantation envisage

Guinee (pres de Kolente)

Documentation

Rapport definitif en

Sierra Leone9

Liberia, Kali,

cours

de

Mauritanie,

redaction

"Outline of a development programme £6r the
establishment of a pulp and paper industry

in Guinea" par le Groupe consultatif CEA/FAO
des industries forestieres

Remarques

Le projet serait fonde

en Afrique

sur du boio resineux

provenant de plantations for33tieres,
core a creer,

en

tant

que

en

Boarcea de. matieres

premilresLa Guinee occupe une
favorable-

situation geographique

Page

23-

Projet

7

Ensemble integre de pate a papier et de papier

Kraft blanchi9 produisant papier -a ecrire

"~

et papier d1impression et tie's papiera~d7e"nH-

R

industriel «,

Capacite annuelle

50 000 tonnes de papier de I98O a 19&5

Marche

Sous-region de 1'Afriq.ue du centra (Cameroun,
Gabon,

Congo*

et Zaire)

Otehad, Republique

InveBtisseraent

60 millions de dollars EU environ

Pays d1implantation envisage

Cameroun

Documentation

Rapport definitif on coui's de redaction
"Outline of a development programme for
the establishment of a pulp and paper
industry in Guinea" par lo tempo consul"

tatif GBA/FAO des industries forestieres

.en Afriq_u9o

(cote IND-45, juillet 1974)
Remarques

Selon les previsions, l'usine fera appel au
depart a des feuillus tropicair:: melanges
comme source de m&tieres pcemieres3

pour

passer ulterieurement a des reaineu:: foumis

par des plantations forectieresc

he Carr.e-

roun accuse la plus forte consommation de
papier de tous les pays de lrAj7rique du

Gentres il possed" les matieres premieres

et il est tres bien situ£

24.

Projet
Capacite annuelle
Marohe

Investissement

Produits refractaires
40 000

Pays du Maghreb

4*4 millions de dollars EU

Pays d1implantation envisage

Algerie

Documentation

IND--27

jet

Capacite annuelle
Marche

Investissement

Pays d'implantation envisage
Documentation

tonnes

Produits refraojtairfin
21 000

tonnes

Pays du Maghreb

2,4 millions de dollars EU
Mar oc

26,

27*>

Proiet

Produits refractaires

Capacite annuelle

100 000

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

10 millions

Pays d1implantation envisage

Egypte

Documentation

IND-°7

Pro jet

Z£°^-H?- ts refzractairea

Capacite

28*

annuelle

20 000

tonnes

de

tonnes

Marche

Pays

Investi3sement

2;4 millions de

Pays drimplantation envisage

Tuni3ie

Documentation

I2TB-27

Pro jet

Fill machine

Capacite

annuslle

Marche

du Maghreb

210 000

■

Pays ds 1'Afrique du Kord

Pays d'-:.mplantation envisage
station

Egypte
IND-27

JPrpjVe_^

Profiler m

Capacity annuelle

140 000
■

tonnes

Pays <\r. Maghreb

Inve c ti asement

30a

Pays dvimplantation envisage

Algeiie

Documentation

IND-27

Projet

Profiles moyens

Capacite

dollars EU

tonnes

Investissement

Karche

dollars EU

annuelle

Marche

140 000
Payo

tonnes

du Juaghrsla

Investissement
Pays d1 implantation envisage

Tunisie

Documontation

IND-271

31 v Pro jet.

... , ■

, ,- ■

Capacity annuelle

en

:V , "

I

20 000

■""". V.

cuivre

tonnes

Pays du Maghreb

Marche

Investissement

32.

Pays d'implantation envisage

Egypte

Documentation

IND-27

-

-■ • '

Articles en plomto lamineset refoules

Projet
Capacite annuelle- ■ -■■'■

.20 000

--

tonnes

Pays du Maghreb

Marche
Investissement
Pays

d'implantation

envisage

IKD-27

Documentation
33.

Articles en

Projet

:Capaoiie.-a^rivyaie—• - ------ '
Marche

■

"*

■

-

-'

Algerie

Documentation

IN-D-27

'."*■

'

Marche'

•

" :

Ponderie de
annu©'lle- -■

"

*"

Investissement

35-

'

Pro jet

■

zinc laminea

Pays du Maghreb

-

Pays d1implantation envisage

Capacite

'

.'....2-Cy/QOp tonnes

Investissement

34*

■

..--.

100 000

.-

Pays

"
^

tonnes

du Maghreb

. ■

.

.

Pays d1implantation envisage

Karoc

Documentation

IND-27

.

zinc

....

Usines de recepteurs de radio et

Pro jet

phones

annueiie
annuelie

Marche

Investissement

Documentation

Pays d1implantation envisage

: ' ■' " '

i^3f^

2_gsines produisant respeotivement 100 00^
■

. recepteurs de radio et
Pays du fr.aghreb

1 490 000

dollars EU

INB-28
A determiner ulterieurement

000 electrophj

Antioxo I
Page 10

Usine de lampes electriques a filament

Projet

20'millions de lampes e*lectriques a filament
et 1 million de lampes. electriques fluo-

Capacite annuelle

rescentes

37.

March©

Pays

Investissement

3 150-000 dollars BU

Pays d1 implantation envisage

A determiner

Documentation

IHD-28

Pro jet
Capacite

38.

■
annuelle

.

.,

.■■■-.

40.

ft

ulterieurement

Usines de piles seoheg

=2 usines produisant 25 millions d'unites

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

1,6 million

Pays

A determiner ulterieurement

d1implantation envisage

4e,.dollars BU

Documentation

IND-28

Pro jet

Usine d'sppareilselBotriqueB menagerB*

Capacite annuelle

de 50 000 % 100 000

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

1,7 million de dollars EU

Pays

A determiner ulteriejjreffient

d1 implantation, envisage

Documentation

39.

du Kaghreb

IKD-28

Projet

Usine de materiel

Capacite annuelle

Materiel d'une vajeur de 3 millions d©

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

3 millions de

Pays

A determiner ulterieurement

d1implantation envisage

telephonique

dollars EU

dollars EU

Documentation

IHD-28

Projet

Usine d'appareils emetteurs et reoepteurs

Capacite annuelle

4000 unites environ

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

4,3 millions de dollars BU

Pays d'implantation

A determiner ulterieureoent

Documentation

IND-28

pour relais hertaiens,

etc.

f
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41 •.

TJne usine produisant du materiel de s-Qudio

Pgo/je-fc e.t ;capa.cite-

_(plusieurs douzaines d* appareils par an)»

...des

amplificateurs,

des modulateurs et

des demodulateurs (quelquos douzaines) et
des'telescripteurs

(quelques douzaines par

an)-.

42.

Marche

Pays

du Maghreb

Inve s ti sseraen t

7

Pays d*implantation envisage

A determiner ulterieurement

Documentation

IBD-2&

Pro jet

Quatre

millions

de

dollars

usines produisant des pupitres de

communication,
des
Capacite

des

disjoncteurs,

tableaux de commande,
etc.

Chiffres d'affaires annuele de

annuelle

10 millions

de-dollars EU environ
Pays du Maghreb

Marche

Investissement

43.

A

Documentation

IND-28

Pro jet

Usines

Capacite annuelle

7,5 millions de modeles divers

Marche

Pays

determiner ulterieurement

bobinages electriques

du Maghreb

750 000

'

de

dollars EU

Pays d! implantation envisage

A determiner

Documentation

IND-28

Pro je t

Usine produisant des

Capacite

trimmers

7,5 millions de modeles divers

annuelle

Marone

Pays

Investissement

650 000 dollars EU

Pays d1implantation

45-

6,5 millions de dollars EU

Pays d1implantation envisage

Inverstisaement

44*

:

envisage

A

du Maghreb

determiner

ulterieurement

Documentation

IND-28

Projet

Usine prodidsant dea bobinea de deviation

Capacite annuelle

20 0£0

Marche

Pays

Investissement

262 000 dollars EU

Pays d!implantation envisage

A

Documentation

IND-28

et. des transformatstgrs de sortie
unites de

chaque

categorie

du Maghreb

determiner ulterieurement

Page 12

4^ ,

Pi-jje-t et capacite

Usine produisant 12 millions de

transistor.S;

5 millions de diodes, 60 000 conde'nsateurs,
70 millions de resistances

—

47"

48«

in

Marche-

Pays du Maghreb

Investissement

26,5 millions de dollars EU

Pays d*implantation envisage

A determiner ulterieurement

Documentation

ItfD-28

Projet

Usine

Capacite annuelle

20 000

Marche

Pays du Faghreb

Investissement

2,5- millions de

Pays d'mplantation envisage

A determiner ulterieurement

Documentation?

IND-28

Projet

Usine

Capaci te

annuelle

tubes a rayons

unites

dollars EU

de production de verre

tonnes recipients en verre 20 000

Marohe

Pays du Maghreb

Inve s ti ssement

6 430 000

Pays dTimplantation envisage

Algerie

Documentation

■IND-30

Projet

Usine

Capacite annuelle

Recipients en verre 8000 tonnes, verre

tonnes

tonnes

de production de verre

speciaux 4000

50,

catholiques

Panneaux de verre 11 600 tonnes, verres speciaux
1000

49•

de

■

tonnes

Marche

Pays

Investissement

2,7

Pays d!implantation envisage

Libye

Documen tation

IHD-23

Pro jet

Usine

Capacite annuelle

Verre a vitre 4820 tonnes, recipients en
verre 10 000 tonnes, verr«s speciaux 8000

du Maghreb

millions

de

dollars EU

de production de verre

tonnes
Marche

Investissement

Pays du Maghreb

-

'

'

-J6rl millions de dollars EU

Pays drimplantation envisage

Marbc

Documentation

IND-28

Page 13

51.

Frojet

Usine

Capacite annuelle

Verre a vitre 4820 tonnes, recipients en verre
25^0

52.

de

production de verre

tonnes, verres speciaux 2000

Karche

Pays du Maghreb

Investissement

2.8 millions de dollars EU

Pays d!implantation envisage

Tunisie

Documentation

iro-28

Projet

Usine

Capacite annuelle

de production de verre

■Recipients en verre 10 000
speciaux 4000

53*

Pays du Maghreb

Inve s ti s se men t

2.9 millions de

Pays d1implantation envisage

Soudan

Documentation

INI>-28

Projet

Usine
annuelle

tonnes,

verres

tonnes

March©

Capacite

tonnes

dollars EU

de production de verre

Verre a vitre 26 800 tonnes, recipients en
verre 45 000

tonnes, verres speciaux 40 000

tonnes

Marche

Pays du Maghreb

Investissement

21 millions de dollars BU

Pays d1implantation envisage

Bgypte

Documentation

IND-28

