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[. INTRODUCTION

1 II faut rappeler qu'au cows de la phase preparatoire du programme de la premiere DDIA,
les trois Secr6tariats avaient e"galement dabord des programmes sous-rdgionaux integrds dans
lesquels les projets prioritaires avaient 6t6 identifies ainsi que les pays assurant leur financement.
Ces programmes avaient 6t£ adopts lors des reunions sous-regionales tenues a Addis AM>a
(Ethiopie) en novembre 1983 pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe; a Abidjan (Cdte~
d'lvoire) en decembre 1983 pour 1'Afrique de l'Ouest; a Bangui (Republique Centrafricame) en
fdvrier 1984 pour l'Afrique Centrale et a Tunis (Tunisie) en mars 1984 pour l'Afrique du Nord.
2 Avec les difficulte's dconomiques des ann^es 80, comme cela a 6t6 mention^ ci-dessus et
compte tenu de la decision de la Conference des Ministres Africains de l'lndustrie lors de sa
huitieme bunion en septembre 1986 a Bujumbura (Burundi) de demander une Evaluation
independante a mi-parcours de la premiere DDIA sur la base de laquelle une deuxieme DDIA
pouvait etre proclamee, les programmes int^grds sous-regionaux avaient t\£ revises entre 1988
et 1991 Pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique Australe, 1'Afrique de l'Ouest et l'Afrique Centrale,
la Commission Economique pour l'Afrique avait elabor* pour l'ONUDI, les programmes revise's
concernant les sous regions respectives qui avaient €\& Etudes lors des reunions sous-regionales
tenues a Harare (Zimbabw€) en octobre-novembre 1988, a Dakar (S^gal) en octobre-novembre
1989 et a Bamenda (Cameroun) en novembre-ddcembre 1989 respectivement.

3 Par la suite, le programme sous-regional de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique Australe a €t£
re-vise" en 1991 par l'ONUDI, ainsi que par un groupe de travail de la Zone d Ecnanges
Pre-ferentiels compos* de l'ONUDI, de la CEA, du Secr&ariat du Commonwealth et de certains

Etats membres de la sous-region. Le programme revise" a alors €\i examine- lors d'une re-union
sous-re-gionale tenue en mars 1991 a Kampala (Ouganda). Quant a l'Afrique du Nord, le
programme initial integre- a 6t6 r6vis€ par l'ONUDI en 1988 et 1990, puis lors des reunions

sous-regionales organisees par l'ONUDI et le MULPOC de la CEA charge" de l'Afrique du Nord

a Tanger (Maroc) en mai-juin 1988 et a Tunis (Tunisie) en octobre 1990 respectivement.

4. Les elements sous-regionaux du programme de la deuxieme DDIA resume's dans le present
document sont principalement base's sur les programmes revises ci-dessus. En outre, ils ont 6t£
discutes et mis a jour par les principals organisations sous-re"gionales. NatureUement, Us ne sont
pas deTmitifs. Dans chaque sous-re-gion, Us devraient fcre soutenus par d'autres mesures aussi
importantes.
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Parmi ces mesures viennent en tete la

region et la democratisation des activit .
ressources des populations concerned dans un
des programmes sous-regionaux nour la de

^ la souUgion. Le succes
l

iK

teUes ,ue la CEA et

des agences des Nations Umes.

5. Bien que les pays apparent a cha^e
de souligner que dans certains cas c
n'appartiennent pas traditionnellement k ces

du Burundi qui, tout en appartenant k

asfflssH

,est7e cas du Rwanda et

Centrale, se retrouvent
cause de leur

Seychelles, SomaUe, Swaaland, Taiuame, Zambie et

: Algerie, Egyp^, Ubye, Maroc, Maurice, Soudan e, Tunisie.
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PREMIERE PARTIE: AFRIQOE CENTRALE

I

EVALOATIOM DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE DE LA SOUS-REGION DE

A.

Concepts, principes et strategies de la Preaiere DDIA

L'AFRIQUE CENTRALE PENDANT LA PREMIERE DECBNNIE

6

Le programme de la Decennie du developpement industriel de

de

remedier

I'AfriqlePpour la periode 1981-1990 avait 6te formule dans le but
aux

faiblesses

structurelles

du

modele

d'industTfalTsation prevalant en Afrique et de faire to' secteur
industriel le moteur de la croissance des economies africaines par

la fourniture des moyens de production essentials a tousles
secteurs socio-economiques et par l'utilisation ou le traitement de
leur production. Pour traduire ces aspirations en termes concrete
les

Chefs

d'Etat

octobre 1983

des

pays

d'Afrique

le Traite instituant

Centrale

ont

signe

le

18

la Communaut6 Econo«ique^des

Etats d'Afrique Centrale (CEEAC) avec comme objectifs principaux le

double principe de 1'autosuffisance et de I'autonomie. ai plus,
dans le meme Traite, le chapitre sur la cooperation indjistrielie
souligne 1'importance du developpement industriel integre de la
sous-region et recommande aux Etats membres de:

i)

harmoniser

les

mesures

politiques

pour

stimuler

le

developpement industriel en etablissant progressivement
un environnement industriel homogene;

ii>

promouvoir la creation de grandes unites industrielles de
caractere communautaire en utilisant des moyens de
production locaux en vue de reduire la trop grande
dependance vis a vis des forces et facteurs exterieurs;

iii)

repartir de maniere equilibree et homogene les pro jets de

iv)

creer dans la sous-region des centres de formation et

la Coramunaute entre tous les Etats membres;

d'autres centres de formation a tous les niveaux de
competence, satisfaire les besoins en personnel dans le
domaine de l'industrie, du commerce et de la tecnnologie.

7
Peu apres leur accession a 1' independance, les pays de la
sous-region de la CEEAC avaient d'une maniere generale adopts des
politiques
et strategies de
substitution aux
importations.
L'objectif etait d'arriver a limiter leurs importations de denr6es

essentielles et de reduire ainsi leur dependance vis-a-vis des

anciennes puissances metropolitaines. Cependant 1'experience montre
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B.

Domaines prioritaires

d'industries
ressources
collectif.

industries

^l**™*1™

locales

Les

pour

£?

*timuler

sous-secteurs P^

metallurgies vm6caniques,

des materiaux de construction et les

domaines

social

prioritaires

des

de
CEPGL.

C.

Resultats et contraintes

5l

t
econoKtique
notaBaa8nt les

^^s?
les industries
hxmi^es^
peUvent
tV etant

le's douanes,
En

ce

la

qui
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en fevrier 1984,

3 settlement ont ete ex6cutes, representant ainsi

un taux d'execution de seulement 7,32%. Deux autres pro jets sont en
cours d'execution; ce qui veut dire que 36 pro jets sont encore soit
au

stade

d'idees

de

pro jet

soit

en

cours

d'etude.

En

ce

qui

concerne les pro jets d'appui, il faut mentionner que les pays de la

sous-region ainsi que les organisations regionales et sousregibnales sont entrain de travailler sur 12 projets contenus dans
le programme revise.

11.

Ce faible taux d'execution est en partie du a l'echec dans

l'etablissement de mecanismes de coordination appropries pour
assurer 1'execution efficace des projets selectionnes,
et a

l'insuffisance du soutien technique et financier de la part des

pays garants et des organisations sous-regionales,

r6gionales et

Internationales. Bien plus, le processus de definition et de
selection des projets a inclure dans la categone des pro^etsc16s
n'a pas et6 clarifie des le depart. Seule, une liste des critfcres

de selection ne peut suffire a choisir les Projets industriels

multinationaux . Certains d'entre eux n'avaient pas et6 bien concus
avant leur soumission, ou une fois soumis, lls n'avaient pas ete
profondement examines. De meme, pour beaucoup de promts, peu
d'attention etait accordee, aussi bien aux conditions d'integration
economique et a ses implications qu'aux problemes d'execution.

12.

Un autre probleme important etait le suivant: bien que les

projets soumis aux reunions sous-regionales sur la promotion ae la

cooperation industrielle intra-africaine figuraient dans les plans
nationaux de beaucoup de pays garants, il n'y a pas eu de suiyi ou
de consultations en vue de leur execution. En fait, les politiques
et strategies adoptees au niveau national n'etaient pas directement
liees au programme sous-regional ou a ses objectifs. Certains parmi
les projets selectionnes sont consideres comme des proDets
nationaux, et en consequence, ne s'adaptent pas a un f^exte
communautaire. La tendance generale de ces pays etait de d^velopper
leurs propres ressources naturelles sur la base des priorites, leur
objectif etant d'abord et avant tout de promouvoir individuellement
1'industrialisation de leurs propres pays. Ceci entraine des

problemes de commercialisation a cause de l'etroitesse des marches
nationaux et du doublement des projets. Par exeraple, la raffinerie
du petrole du Congo qui se retrouve confinee a son marche national
parce qu'il manquait d'informations sur les raffineries qui
existaient deja au Gabon et au Cameroun.

13.
La mauvaise preparation des projets strategiques cles dans la
sous-region etait aussi due au manque de ressources humaines
capables d'identifier les projets de la Communaut6 et de les

evaluer avant leur introduction aupres des organismes devant
prendre les decisions. Comme resultat, les pays de cette sousregion dependent encore de 1'expertise etrangere aux niveaux
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scientifique,

technique et de gestion requises pour mener des

etudes de pro jet approfondies, d' assurer une execution efficace, de

gerer

les

entreprises

et

assurer

l'entretien

des

machines

et

gquipements.

14

Le programme de

la sous-region de la CEEAC a egalement

atieint def r/suTtats faibles dus* a 1' absence des ressources

financieres pour les etudes de faisabilite et de fmancement pour

1' execution des projets. Le coat de ces activites est. tresJlev* et

depasse souvent les moyens des Etats membres pns mdividuellement.

15.

Un manque general d'organisation et de

^

entre les elements de la communaute charges des promts

multinational au sein de la CEEAC, de l'UDEAC et de la^C

part, et les autorites gouvernementales chargees du .^veloppement

ihdustriel au niveau national d'autre P^» ^^"^Si^

obstacle majeur au developpement de la cooperation indus*trielle

sous-regiona\e. II y a peu d'6change t'i"*?™?1™*^™^ag

de la sous-region, ce qui entraine la duplication ^s activites de
recherche

et

de

developpement.

D'une

maniere

generale,

les

Sli?iques et strategies iniustrielles adoptees sous les auspices
£
dans le
£ l'lSKc
l'lSKc et de la GEPGLi ontidtille
aussi ete etinefficaces
^ CEEAC qui^tait
renforcement de la cooperation industrielle et ^ CEEAC qui^tait

de
de

creation
creation

recente
recente

n'a
na

pas
pas

encore
en

reussi a mettre sur pied un

mlcanisamedne
liadn coordination^
oordination^ activites ind^1^ontetele
ind^i^1esdelaS°^
region. Les priority nationales et sous-regionales ont ete le
souvent contradictoires.

16.

L'execution harmonieuse des pro jets et la

des

produits

au

niveau

de

la

sous-region

i^u^

necessitaient

une

infrastructure materielle solide, permettant les reseaux routiers

etautres moyens de communication. Cependant, la plupart des routes

trouventen mauvais etat et ont besoin d'^r%^P;^; BJS

plus,
le
systeme
des
telecommunications
convenablement dans cette sous-r6gion.
D.

ne

fonctionne

pas

Liens avec la deuxie«e DDIA

17

Avant

en

tete

toutes

ces

contraintes

qui

ont

£rein<§

i'executfln des programmes de la promotion ^^^leJn^tt

dans la sous-region au cours de la premiere d6°en.nie^ ®* ^ *!,

base

de

criteres

multinationaux

qui

appropries,

n'ont

pas

ete

quelques

executes

pro jets

pendant

^^triels

la

premiere

SecenSie peuvent etre selectionnes pour execution au cours de la
deSxifeme DDIA. Ceci constitue l'un des liens majeurs entre la
nremiere

et

la

deuxieme

DDIA.

La

liste

des

proiets

ainsi

s^ScSonnet pourra efre revisee periodiquement afin d'y inclure de
nouveaux projets.
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18.
De plus, quelques institutions sous-r<§gionales comme la
Banque de Developpement des Etats d'Afrique Centrale (BDEAC),
l'Institut sous-regional de Statistique et d'Economie Appliquee
(ISEA) et l'Institut Multisectoriel de Technologie appliquee de

Planification et devaluation des Projets

(ISTA)

de la region de

l'UDEAC; la Banque de Developpement des Etats des Grands Lacs
(BDEGL), l'Energie des Grands Lacs (EGL) et l'Institut de Recherche

Agronomique et Zootechnique (IRAZ) de la region de la CEPGL doivent
etre renforc^es pour creer une cooperation industrielle par
l'harmonisation

des

politiques

industrielles

des

Etats

membres,

pour un partage Equitable et mutuellement profitable des projets de
la Communaute et, a un niveau plus general, pour une coordination
des
programmes
de
developpement
des
differents
secteurs
de
production. De Kseme, a la lumiere des concepts, des principes et
des strategies de la deuxieme DDIA, une revision de certains outils
et decisions tels que la taxe unique et 1'accord conjoint sur
1'investissement
pour
la
region
de
l'UDEAC;
le
code
d'investissement de la Communaute, la convention sur la libre
circulation des personnes, des biens, des services et des capitaux,
et le droit d'etablissement, pour la region de la CEPGL s'impose
dans la mesure ou il a et«§ a maintes fois soulign6 que les
politiques fiscales et douanieres actuelles ne favorisent pas
1'integration sous-regionale et rendent illusoires les projets
sous-regionaux.

II.

PROGRAMME SOUS-REGIONAL DE DEVELOPPEMENT
SECONDE

A.

INDUSTRIE!* POUR LA

DDIA

Statut du d<§veloppement industriel dans la sous-region:
analyse des questions sectorielles et sous-sectorielles

19.

Le

secteur

manufacturier

de

la

sous-r6gion

a

accuse

une

baisse dans la performance de la croissance de sa valeur ajout6e
manufacturiere
au cours de la periode 1985-1987 (de 4,5% en 1985
a 1,4% en 1987), bien que ce courant se soit renverse en 1989

lorsque la valeur ajout6e raanufacturee
de la sous-r6gion s^st
accrue de 2,2%, Ces taux sont de loin inferieurs a l'objectif de 9%
fixe par les pays africains pour la premiere DDIA, objectif qui
devait permettre a la region d'atteindre une part minimum de 1,4%
de la production industrielle mondiale en 1990.

20.
Cette faible performance du secteur roanufacturier est due a
plusieurs facteurs.
Les plus importants d'entre eux sont les
faiblesses structurelles,

i)
ii)

specialement:

le manque de moyens de production internes?
l'etroitesse des marches nationaux aggravee par le manque

de competitivit<§ sur

le march^

international

freine

le
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developpement et

iii)

le

taux

la diversification du secteur;

decroissant

de

1'utilisation

de

la

capacity

installee;

iv)
v)

le

manque

de

devises

pour

importer

les

pieces

de

rechange, les 6quipements de remplacement et 1'expertise;

la demande en baisse des produits manufactures locaux due
entre
autres
aux
politiques
de
liberalisation
des
echanges
soutenues
par
les
programmes
orthodoxes
d'ajustement structurel;

vi)

la faible performance du secteur agricole entrainant la

reduction des matieres premieres agricoles pour les agro-

industries

qui

constituent

le

gros

du

secteur

manufacturier.

21.
La contribution du secteur manufacturier du PIB est passe de
4,9% en 1980 a 10% en 1986. Pendant la periode 1987-89 elle a
baisse et est rest6e constante autour de 6,6%. Ces chiffres
montrent que le secteur manufacturier est reste relativement
marginal depuis i960. Comment s'assurer de la revitalisation de ce
secteur dans l'avenir de sorte qu'il puisse jouer un rfile important
dans la transformation des economies de la sous-region? Tel est le
d6fi lance a la sous-r6gion.

22.
En ce qui concerne la structure du secteur manufacturier de
cette sous-region, elle est domin6e par le sous-secteur des
industries alimentaires et des agro-industries qui ont contnbue
pour plus de 60% de la valeur ajoutee manufacture durant les
annees 1980. La production de ce sous-secteur (biere, tabac,
boissons sucr6es, produits des boulangeries et patisseries) est
essentiellement destinee au march6 interieur. La production pour
1'exportation se limite au traitement des produits agricoles comme
le cacao, le cafe, le coton, le the, le bois, les peaux et les
cuirs.

La capacity de production ne s'est pas beaucoup accrue ces

dernieres annees, a 1'exception cependant de la production de la
biere qui constitue l'industrie la plus dynamique de la sousregion.

B.

Objectifs

23.
A l'instar d'autres sous-regions, la sous-r6gion d'Afrique
Centrale
continue
a
mettre
1'accent
sur
1'importance
du

d6veloppeiaent industriel pour atteindre les objectifs de la
transformation econoroique et 1'independance tels que formuies dans
le Plan d'Action de Lagos en tenant compte des contraintes evoqu6es
ci-dessus. A cet effet, les objectifs principaux du programme de
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developpement industriel de la sous-region d'Afrique Centrale pour
la deuxieme DDIA se presentent comme suit:

i)

promouvoir un developpement industriel autonome et auto
entretenu dans les Etats membres, base principalement sur
la

valorisation

et

1'utilisation

de

leurs

ressources

locales;

ii)

restructurer

leurs

economies

en

1'ind6pendance collective;

vue

d'atteindre

iii) satisfaire les besoins essentiels des populations de la
Communaute et am61iorer leurs niveaux de vie; renforcer
la compiementarite et 1'integration economique en vue de
reduire
la
dependance
economique
vis-a-vis
de
l'exterieur.

24.

Bien plus,

pour y arriver,

l'accent doit etre mis sur la

n6cessite
de
prot6ger
les
industries
de
substitution
aux
importations et les industries vulnerables de la sous-region en

tenant compte de la comp6titivit6 de leurs produits en termes de
standardisation et de contrdle de la qualite. La production devrait
cependant etre orientee vers la satisfaction de la deraande du
marche local, meme si ceci peut dans certains cas lxmiter les
avantages des economies d'6chelle et forcer certames industries a
fonctionner en dessous de leur capacite puisque les marches
nationaux peuvent etre trop limites. II faut aussi noter que la
substitution, aux importations n'est pas une panac6e pour tous les

maux.
Si elle n'est pas minutieusement appliquee,
elle peut
conduire a un d6bit eiev6 des ressources et a une augmentation du
fardeau de la dette et manquer ainsi de promouvoir les liens en
amont et en aval avec d'autres secteurs economiques.

25.
La cooperation sous-r6gionale exige un changement structurel
de base et 1'abandon d'une approche fragmentaire quant aux
politiques de substitution aux importations. En effet, puisqu'aucun
pays

de

la

naturelles,

sous-r6gion

financiers

ne

ou

dispose

de

humaines,

toutes

ou

meme

les

des

ressources

capacit6s

technologiques suffisantes pour assurer un developpement autonome,
la cooperation industrielle sous-regionale s'avere essentielle pour

permettre a chaque pays de tirer le maximum de profit des
ressources qu'il possede et d'atteindre un developpement collect!f

auto-suffisant et auto-entretenu. La mise en application d'une
telle politique pourra garantir un marche plus large pour les
producteurs de matieres premieres ainsi que 1'utilisation optimale
de leurs ressources et des capacites de production mstaliees.
Cette approche permettra progress!vement d'arriver a 1'integration
econoraique r6gionale et a 1'execution des mesures qui assureraient
un developpement industriel solide aux niveaux national, sous-
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regional et regional. II faut cependant souligner que la volonte
politigue qui avait motive la creation d'organisations sousregionales
doit
pouvoir
transcender
les
interets
purement
nationaux. De meme, en vue de promouvoir la cooperation sousregionale en Afrique Centrale et de la rendre operationnelle,
certains mecanismes doivent etre etablis.
C.

26.

dans

Strategies et politiques

La plupart des pays membres de la sous-region se sont engages

les

Programmes de Stabilisation et d'Ajustement Structurel
(PAS) au d^but des ann6es 1980. Un examen de ces programmes s'avfere
necessaire en vue d'analyser leur compatibilite avec 1'integration
economique. A ce sujet, comme l'indiquent le Traite
creant la Communaute Economique des Etats d'Afrique Centrale et son
protocole sur la cooperation dans le domaine du developpement
industriel, de nouvelles approches nationales et sous-r6gionales
devront etre adoptees en vue de:

i)

harmoniser et coordonner les politiques et les plans de
developpement
industriel
de
fagon
a
faciliter
la
preparation et 1'execution d'un plan industriel commun;

ii)

identifier
et
ex6cuter
les
projets
industriels
prioritaires et strategiques offrant des possibilites de
compiementarite et de specialisation et pouvant stimuler
la creation d'entreprises industrielles de la communaute
locale;

iii) promouvoir 1'industrialisation rapide des pays enclaves,
des lies, des pays semi-enclav6s et/ou des pays les moins
avarices par 1'adoption de mesures fiscales, financieres
et commerciales appropriees;

iv)

adopter
et
mettre
en
application
un
code
commun
d'investissement, un systeme commun de taxes ou d'autres
moyens
capables
de
stimuler
1'investissement
et
1'integration des entreprises de la sous-region;

v)

restructurer la production industrielle de facon a cr6er
une base solide pour le developpement de la sous-region;

vi)

ameiiorer 1'utilisation de la capacite de production
industrielle existante, et exploiter et revaloriser leurs
ressources;

vii)

signer des accords commerciaux entre les pays.
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D.

Programes et pro jets prioritaires

Ministres de la CEEAC. Ces branches comprennent.

SrSsi

aliraentaires et du bois;

les

industries mecaniques

fabriquant du materiel

machines agricoles et les pieces de rechange;

et

les industries chimiques assurant la ^™^.

des pesticides et des produits petrochimiques,

les industries metallurgiques ^^
intermediaires
pour
les industries
int
p

les industries de materiaux de construction qui assurent
la production du ciment-tuiles;

les industries pharmaceutiques?

les PME/PMI liees aux branches industrielles enumerees
ci-dessus.

potentiel

comparably,

par

donateurs et investisseurs potentiels

un

CAMI.iO/6/Vol.2
ICE/1991/6/Vol.2

Page 12

Criteres d'identifination et de selection des projets
29. Pour remplir les conditions d'un projet multinational ou sous-

regional

moteur

dans

la

sous-region

de

la

CEEAC,

un

pro}et

industriel doit:

a)

contribuer a tous les objectlfs de la DDIA, c'est a dire
conduire a un degre eleve d'auto-suffisance pour le pays
et la sous-region

et aussi

contribuer a une croissance

auto-soutenue;

b)

fournir
des
moyens
de
production
aux
secteurs
prioritaires selectionnes dans le Plan d'Action de Lagos;

c'est

a

dire,

1'alimentation,

communications et l'energie;

les

transports

et

les

c)

permettre 1'integration et des liens efficaces avec
d'autres activites et infrastructures industrielles et
economiques dans la sous-r6gions.

d)

utiliser

et

valoriser

au

maximum

les

ressources

naturelles africaines (raatieres premieres et energie) de
maniere a en faire beneficier d'abord la sous-region, et
ensuite les autres sous-r6gions africaines;

e)

produire des articles intermediates pour d'autres
industries existantes ou planifiees, particulierement
pour le traitement des aliments, les textiles,
les
materiaux de construction,

l'energie,

les transports et

les mines;

f)

veiller
d'abord
et
avant
tout,
directement
ou
indirectement aux besoins essentiels de la population de
la sous-region et si possible, d'autres pays africams;

a)

tenir

compte:

i)

des

economies

d'echelle;

ii)

de

1'utilisation d'une technologie relativement complexe ou
amelioree; iii) de gros investissement; et vi) d'un (ou
des) marche(s) depassant le niveau des pays mdividuels
ou de la sous-region;

h)

offrir une possibility de cooperation, surtout entre les

pays africains, par des arrangements a long terme pour 1 a

foirniture ou l'achat des matieres premieres, des
produits intermediates ou finis, par la sous-traitance,
pour des accords de troc, 1'acquisition des actions,
etc.;
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i)

disposer d'un potentiel d'exportation ou renforcer celui
d'autres pays de la sous-region.

30. La liste indicative des projets selectionnes de la sous-region

y corapris le nouveau projet d'installation de laminoir au Congo est
annex6e

B.

au

present

programme.

Secteur d'appui et ressources majeures pour le developpement
industriel de la sous-region d'Afrique Centrale

Agriculture

31. L'adoption de quelques regies communes de protection du march©

agricole en raison de la baisse du revenu des producteurs de la

sous-region ainsi que 1'organisation de la collecte, du traitement
et du stockage des produits agricoles afin d'en abaisser le cout et
d'en assurer la disponibilite toute l'annee constituent des mesures
incitatives

importantes pour

le paysan.

32. L'amelioration des rendements agricoles en vue de repondre a la

demande toujours croissante de nourriture, exige 1'utilisation des
ressources industrielles telles que des machines agricoles, des
fournitures et outils ainsi que des engrais et des pesticides. En
consequence,
le developpement des industries devant soutenir
1'agriculture dans cette sous-r«§gion est plus que necessaire. En
plus, il faut developper les industries de traitement et de
conservation des produits alimentaires en vue de reduire les pertes
et de diversifier
la consommation.
Pour cela,
1'agriculture
constitue le principal secteur cible du developpement industriel de
la sous-r6gion.
halieutiaU-es_

33
La sous-region dispose d'importantes ressources halieutiques
qui sont presque inexploitees. La mise en place d'un plan comraun
d'exploitation de ces ressources assorti de quelques regies de
protection du raarch<§ pourrait favoriser le developpement de
1 Industrie
de
la
construction navale
et
assurer ainsi
la
distribution des produits par le developpement de la chaine de
froid.
Ressources minerales

34

Le

developpement

region presuppose
traxtement
local

auto-suffisant

et

auto-soutenu

de

la

sous-

entra autres une exploitation accrue et un
des
principales
ressources
minerales.
Ceci

tacilitera
inevitablement
le
developpement
des
industries
metallurgiques qui utilisent les minerals ferreux et non-£erreux
comme matieres premieres, et des mecaniques qui doivent fourmr des
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equipements et machines necessaires au secteur minier.
Energie

35.
A 1'oppose d'autres sous-regions du continent,
1'Afrique
Centrale possede de grandes ressources minerales combustibles.

Quatre pays sur onze produisent deja du petrole (1'Angola,
le
Cameroun,
le
Congo
et
le
Gabon)
tandis
que
des
reserves
importantes ont ete decouvertes au Tchad. Une 6tude menee par la
Commission Economique pour 1'Afrique en 1979 a estime les reserves

de gaz naturel a plus de 133.000 millions de m3 et celles d'uranium
a 58.000 tonnes. D'autres etudes ont Rvalue les reserves de gaz

methane du Lac Kivu dans cette sous-region a 60.000 millions de m3.
II y a egalement d'autres sources importantes d'energie telles que
l'6nergie hydro^lectrique provenant de plusieurs lacs et cours
d'eau de cette sous-r6gion, des sources 6nergetiques nouvelles et

renouvelables ainsi que le bois. Le d6veloppement,
et 1'utilisation conjointe de ces ressources au

1'exportation
niveau sous-

regional pourraient etre utiles dans la creation et l'avancement du
secteur industriel integre de cette sous-region. L'etude d'une
interconnection sous-regionale pourrait etre envisagee.

Transports et Communications

36. Le d6veloppement conjoint des transports et des communications
ben6ficierait enormement aux pays enclaves de la sous-region et a

l'arriere-pays de ceux qui disposent d'un littoral. En consequence,
le
processus
d'industrialisation
de
1'Afrique
Centrale
s'accelererait. En effet,
le mouvement des populations et des

marchandises serait beaucoup plus facile, ce qui constitue un
facteur d'encouragement pour l'investissement priv6 national et
etranger. A cet effet, les Etats de la sous-region devraient
adopter

une

politique

sous-r6gionale

integree

de

transports

maritimes et fluviaux pour favoriser les echanges commerciaux.
plus il s'avere imperatif de mettre sur pied des compagnies
transports maritimes

et fluviaux communes.

De
de

Ressources humaines

37.
L'execution de
n'importe quel
programme de developpement
industriel auto-soutenu depend du developpement des ressources

humaines a differents niveaux du processus d'industrialisation. Les
ressources humaines sp6cialis6es existant dans les pays d'Afrique
Centrale

sont

inadequatement
d'importer les
directeurs

pour

insuffisamment

et

dans

certains

cas

meraes,

utilis^es.
La
sous-region
est
ainsi
obligee
scientifiques etrangers, les techniciens et les
faire

fonctionner

les

usines.

II

faut

done

non

seulement mettre en valeur ces ressources humaines specialises
mais 6galement en assurer une utilisation plus efficace.
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Mobilisation des ressources financiferes
38.

L'execution

des

projets

contenus

dans

le

programmes

sous-

regional exige un investissement substantial et aucun pays de la

sous-region, pris individuellement, ne dispose des ressources
naturelles, humaines et financieres suffisantes et adequates, ou
meme d'une technologie et d'une infrastructure matenelle propices
a son developperaent industriel. En consequence,
le programme
encourage la cooperation sous-regionale comme moyen de mobiliser

les ressources financieres internes et externes en vue d'exfcuter

les projets industriels multinationaux qui seraient selectionnes
dans le cadre de la Decennie du Developpement Industriel en
Afrique.

Technoloaie

39. La creation des industries motrices du programme exige un appui

solide

sur

le

plan

technique.

Pour

cela,

il

est

necessaire

d'acquerir des technologies qui pour etre productives, doivent etre
adaptees et integrees aux environnements existants. Ceci aura de
grandes repercussions au niveau organisationnel, mstitutionnel et

financier

et

exigera

egalement

la

formation

de

scientifiques et technologiques solides au niveau local.

capacites

infrastructure institutionnellf janff rindUSUie
40.

Une bonne execution du programme sous-regional dependra entre

autres de la creation d'une infrastructure institutionnelle

industrielle qui manque a present dans les pays d'Afrique Centrale.

En fait, il faudra creer aux niveaux national et sous-regional aes

institutions chargees de coordonner et de programmer les activity
industrielles ainsi qu'une structure qui pourra aider les Etats
membres dans le choix et l'achat des machines et des equipements

industriels. D'autres infrastructures institutionnelles pourraient
etre developpees dans differents domaines, tels 1'information, les

services bancaires et les assurances, le test des materlauxet des
produits, la standardisation et le controle de la qualite, la
commercialisation, les services de consultation entrepreneuriale,
la formation et 1'appui industriels a fournir aux petites et
moyennes industries.

III. MDDALITES D'EXECUTION, DE CONTROLE ET D'EVALUATION

A.

Proaotion et ■obilisation des ressources financieres

41.
L'experience a montre que 1'execution des programmes adoptes
precedemment dans le cadre de la premiere DDIA avait rencontre des
difficultes car leur contribution a 1'acceleration du processes du
developpement industriel etait a peine appreciee par la plupart des
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agents economiques, en commencant par les gouvernements eux-memes.

II

est

done

conseille

de

faire

une

plus

grande

publicity

au

Progranane de la Deuxifeme DDIA de maniere a le faire mieux connaltre

du public et de faciliter ainsi son execution aux niveaux national
et sous-regional. II faut done utiliser les mass media avec tous
les autres moyens disponibles pour diffuser 1'information afin de
mobiliser les ressources locales et de soulever l'interet des
investisseurs etrangers dans les projets conjoints viables.
42.

L'execution

des

projets

contenus

dans

le

Programme

sous-

regional pour la deuxieme DDIA exige des ressources financieres
considerables qu'aucun pays ne peut se procurer tout seul. Les
fonds pour ce programme peuvent Stre mobilises en mettant en commun
les ressources financieres disponibles et en d6ployant un effort

collectif pour obtenir des fonds de la part des institutions
financieres
sous-regionales
et
internationales
et
des
pays

donateurs.

43.

Au niveau bilateral, plusieurs pays industrialists apportent

sous une forme ou une autre une assistance technique considerable

a

la
plupart
des
pays
de
la
sous-region.
Pour
ameliorer
l'efficacite de cette assistance,
un mecanisine devrait etre
instaure
aux
niveaux
national
et
sous-regional,
avec
la
collaboration d'institutions intergouvernementales comme la CEEAC,
l'UDEAC et la CEPGL pour assurer la promotion du programme par des

donateurs et investisseurs potentiels. En plus, il est important de
soumettre
des
propositions
sur
des
projets
sous-r6gionaux

specifiques aux institutions de financement multilateral comme la
la Bangue Africaine de Developpement et le Fonds

Bangue Mondiale,

Europeen de D6veloppement,
car ces agences donatrices
tendance croissante a soutenir 1'integration economigue.

B.
44.

ont

une

Coordination entre les Organisations intergouvernesentales
En vue de rendre l'execution du programme plus efficace,

les

organisations sous-regionales comme la CEEAC, la CEPGL et l'UDEAC
devraient coordonner et entreprendre conjointement certaines des
activites de la D6cennie. Ceci permettrait d'6viter le double
emploi et le gaspillage de ressources limitees. La coordination
pourrait par exemple etre liee aux domaines suivants:
a)

Renforcement

des

objectifs

des

institutions

intergouvernementales (CEEAC, UDEAC et CEPGL) en mettant

1'accent

sur

la

promotion

d'un

processus

d'industrialisation autosuffisant et autonome aux niveaux
national et sous-regional;

«
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b)

Amelioration des principaux outils de l'UDEAC et de la
CEPGL de maniere a tenir corapte des opportunity offertes

par un plus grand marche de la CEEAC; par exemple, par
rapport a 1'accord conjoint sur les investissements, une

action doit etre menee en vue de reduire les taux et la

duree

de

I'all6gement

de

la

taxe

ainsi

que

d'autres

avantages non-fiscaux;

c)

Revalorisation des activites des institutions sousregionales comme le Centre pour le Developpement des
Ressources Minerales en Afrique Centrale et creation
d'institutions
semblables
dans
les
domames
de
1'agriculture, de l'elevage, des ressources forestieres
et de

d)

la peche;

creation des mecanismes sous-regionaux avec des agences

nationales pour evaluer les technologies, les raatiferes
premieres, la main-d'oeuvre technologique et scientiflque
et rassembler, traiter et emmagasiner 1'information et
les donnees dans ces domaines;

e)

Finalisation des accords entre les pays de la sous-r6gion

f)

creation
au
niveau de
la
CEEAC
d'un
comite
de
coordination de la promotion industrielle dont le rdle

sur le pays hdte qui doit abriter chaque projet moteur
sous-regional et sur les rdles respectifs des autres pays
dans 1'execution de ces pro jets. Ceci pourrait couvrir la
fourniture des matieres premieres et de l'energie,
l'achat des produits
intermediaires et
finis,
les
souscription equitables au capital, la formation et
1'affectation de la main-d'oeuvre au projet, et la
Recherche-Developpement (R-D) lies au projet;

sera de coordonner la formulation et 1'execution de tous
les programmes/projets

industriels dans

la sous-region,

notamment ceux de la Deuxieme DDIA.

C.

Coordination des programme sous-r6gionaux et nationaux

45.
II est evident que la reussite du programme
la deuxieme DDIA dependra des activites menees aux
et sous-regional pour coordonner 1'execution et
programmes sous-regionaux et nationaux. Certaines

de la CEEAC pour
niveaux national
le contrdle des
de ces activites

devront au moins couvrir:

i)

des engagements sur l'honneur pris au niveau sousregional comme faisant partie de 1'execution du programme
de la sous-region pour la deuxieme DDIA;

CAMI.10/6/Vol.2
ICE/1991/6/Vol.2

Page 18

ii)

une expression plus specifique de la volonte politique
qui est le facteur decisif dans la creation des unites

nationales
ou
des
cellules
pour
la
cooperation
industrielle sous-regionale au sein du ministere concerns
en vue de permettre aux Etats membres de reformuler et
d'harraoniser leurs politiques et programmes mdustriels
et de proceder a une meilleure division du travail dans
le secteur industriel;

iii) 1'acceptation du programme sous-regional de la Deuxieme
DDIA
par
tous
les
Etats
membres
et
suivi
de

1' incorporation des pro jets sous-regionaux dans les plans
de deVeloppement industriel nationaux;

iv)

la definition du r61e des parrains ou des pays chef de

file et de ceux qui doivent prendre part a 1'execution
des projets selectionnes et la creation d'un plan
d'execution et de mecanismes de coordination pour chaque
projet;

v)

D.

une etroite collaboration entre les unites de promotion

industrielle
nationales
et
les
organisations
intergouvernementales (CEEAC, UDEAC et CEPGL) en vue
d'eviter le double emploi et de partager 1'experience.

Creation d'un environnement favorable a l'investisseaent et au
developpeaent industriels

46.
L'execution des projets multinationaux moteurs selectionn6s
exige un investissement important dont les Etats membres de la
sous-region pris individuellement ou collectivement peuvent ne pas

disposer. Pour cela, en vue d'attirer des investisseurs potentiels
etrangers et nationaux, les gouvernements et les organisations
intergouvernementales sous-regionales (la CEEAC,
la CEPGL et
1'UDEAC) devraient creer un environnement favorable en prenant aes
mesures specifiques et en creant des outils et des mecanismes
institutionnels aux niveaux national et sous-regional. Ces mesures,
outils et mecanismes comprennent:

i)

la formulation des politiques industrielles nationales et
sous-regionales visant a atteindre un developpement
autosuffisant

ii)

et

autonome;

la creation d'outils juridiques sous-regionaux tels que:
un code d'investissement sous-regional tenant compte des
codes nationaux existants; une convention commerciale et
douaniere, et un accord sur la libre circulation des
personnes, des biens, des services et des capitaux;
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iii) le

renforcement

ou

la

creation

d'une

infrastructure

institutionnelle aux niveaux national et sous-regional en
vue
de developper et de promouvoir les
capacites
technologiques et entrepreneuriales;

iv)

le renforcement ou la creation d'institutions financiers
nationales
et
sous-regionales
adequates
pour
le
financement des projets nationaux et sous-regionaux;

v)

le

developpement

des

reseaux

de

transports

communications a travers la sous^-region.

et

de

47.
Les gouvernements de la sous-region doivent aussi de manifcre
appropriee associer etroitement le secteur prive ainsi que les
consultants industriels et ceux d'ingenierie a la formulation,
1'execution,

la mobilisation des

ressources

et au processus de

prise des decision sur les projets retenus dans le programme sous-

regional. II est n^cessaire de formuler un programme prevoyant une
plus grande participation du secteur prive dans les divers aspects
du developpement industriel, particulierement le financement, la

production et le commerce. Dans ce programme sous-regional, 11 est

egalement important d'accorder

la priority joulue

aux projets

d'appui car les projets de cooperation mdustrielle echouent
souvent a cause de leur mauvaise preparation, evaluation, promotion
et gestion.

E.

Realisation effective des projets

48. Les differents Etats de la sous-region etant engages dans les
PAS qui favorisent le secteur prive, la realisation effective des
projets sera liee a 1'identification des promoteurs potentiels
prives. La responsabilite des gouvernements portera principalement
sur

la

creation

d'un

cadre

institutionnel

favorable

a

ces

investissements et la realisation d'etudes ainsi que la promotion

des projets retenus.
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DEUXIEME PARTIE: L'AFRIQUE AUSTRALE ET DE L'EST

I.

EVALUATION DE LA COOPERATION INDDSTRIELLE SOUS-REGIONALE
PENDANT LA

A.

PREMIERE DDIA

Concepts, principes et strategies de la premiere DDIA

49. Le concept de base qui a domine la premiere Decennie du
Developpement Industriel de l'Afrique (1980-1990) a ete celui
d'autosuffisance et d'autonomie tel qu'elabore dans le Plan
d'Action et dans l'Acte Final de Lagos. Le but fundamental de la

DDIA a ete done de perraettre au secteur industriel de contribuer a
la realisation et a l'accomplissement de l'autosuffisance etde
l'autonomie aux echelons national, sous-regional et regional.

50. La DDIA a specialement insiste sur la necessity au niveau sousregional de coordonner bi latera lenient ou multilateralement les

strategies, les plans et les politicoes de developpement industriel

des

pays.II

a

ete

egalement

souligne

la

necessity

de

creer

progressivement les mecanismes institutionnels necessaires pour la
cooperation industrielle.

51. En ce qui concerne la sous-region de l'Afrique australe et de

1'est,

les

concepts

et

principes

de

la

DDIA devaient J&tre

concretises a travers une strategie a plusieurs fronts comprenant
notamment:

a)

b)

l'utilisation de 1'industrialisation comme
atteindre l'autosuffisance et l'autonomie;

moyen

d'

la reduction de la dependance traditionnelle vis-a-vis

des forces et facteurs exterieurs au continent;

c)

la promotion interne des moteurs de croissance;

d)

1'utilisation accrue des moyens de production locaux;

e)

la promotion de la creation des industries motrices de
base;

n

la mise

en valeur

de

capacites

nationales

solides

-

humaines, institutionnelles et infrastructurelles - pour

1'etude des projets et leur execution, les capacitjs de
negociation, la mobilisation des ressources fmancieres,

les services d'appui, l'entrepreneuriat et la gestion des

affaires;

g)

la

promotion

de

la

cooperation

regionale

et

sous-
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reaionale comme raoyen pratique d'elargir les marchjs, de

crle? les pro jetsmultinationaux cles et de renforcer
1'infrastructure interdependante humame et mateneiie.

B.

Domaines prioritaires

52. Puisque certains groupements sous-regionaux fu£f* °r6^?u

devinrent

la

operationnels

Conference

de

au

debut

Coordination

du

des

annees

1980

Mwlopp-int

*

peu

apres

l'Afnque

Australe (SADCC) et la Commission pour l'Ocean Indien (COI). ces
priorites et politiques se resument comme suit:

53. Dans leur declaration de 1980 a Lusaka, les Chefs d'Etat et de
Gouvernement de la SADCC ont clairement defxni leurs obDectxfs de
la maniere suivante:

i)

reduire la dependance economique, pafticulierement, mais

ii)

tisser des relations pour creer une integration regionale

pas seulement, vis-a-vis de la Republique Sud-Africaine;

veritable et equitable;

iii) mobiliser des ressources pour proraouvoir 1'execution des
politiques nationales, inter-etats et regionales;

iv)

mener une action concertee pour arriver k une ^P^1?"

Internationale dans le cadre de la strategie pour la
liberation economique.

54. Dans le Traite de creation de la Zone d'Echanges

pour

les

Etats

d'Afrique

de

l'Est

et

Australe,

principaux comprenaient les points suivants:

i)

}

l'etablissement de

la

Zone d'Echanges

les
Pref6rentielle,

comme premier pas vers la creation d'un Marche Commun et

eventuellement d'une Communaute Economique des Etats de
l'Afrigue Australe et de l'Est. L'engagement specifique
de la Zone d'Echanges Preferentielle sera de Pro»ouyoir
la cooperation et le developpement dans tous les domaines

des activites
activites economiques,
economiques, en p
particulier le commerce, la
des

douane, 1'Industrie,
i
l
les
torts et
transports
et c°™.'
c°™unic***ons
1'agriculture, les ressources naturelles et les affaires
monetaires;
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ii)

la cooperation dans le domaine industriel a pour but de
promouvoir 1' industrialisation auto-entretenue au sein de
la
ZEP,
de
d6velopper
le
commerce
des
produits

industriels et d'effectuer la transformation structurelle

de l'industrie afin d'encourager le deVelopperaent social
et economique des Etats membres;

55. La strat6gie globale de cooperation de la COI est bas6e sur
deux domaines principaux, a savoir le developpement du commerce et
la promotion de la cooperation industrielle au sein de la COI. Ces
domaines sont determines par des criteres objectifs, tels que les
dotations
en
facteurs
de
production,
les
exigences
de
la
population,
ainsi
que
par
les
interets
exprimes
par
les
gouvernements et les acteurs economiques.

56. Partant des objectifs principaux auxquels avaient souscrit les

differents

groupements

sous-r6gionaux

Australe,
la
politique
l'harmonisation
et
la

de

l'Afrique

de

l'Est

et

de
la
sous-r6gion
a
ete
basee
sur
coordination.
Cependant,
les
degres

d'accentuation
varient.
Tandis
que
la
politique
gen6rale
de
developpement de la SADCC consiste dans la coordination des efforts

nationaux,

pour

la

ZEP

1' accent est mis sur

1' integration

sous-

regionale.

57. De la raeme maniere, les politiques et les actions entreprises
pour favoriser 1'integration et la cooperation industrielle sont
diverses;
elles
couvrent
les
domaines
importants
du
secteur
industriel ainsi que ceux qui lui sont compiementaires tels que les
transports et les communications, la liberalisation des echanges,
les ameliorations des structures tarifaires et non-tarifaires, les
reglements douaniers, etc.; les operations bancaires et les accords

des paiements. Des politiques ont aussi ete formuiees en vue de
renforcer l'efficacite des strategies dans les domaines tels que la
substitution aux importations, la promotion des petites et moyennes
industries, la creation des industries motrices et mecaniques, etc.
C.

R6sultats et contraintes

58.

La

sous-region

a

realise

un

progres

important

en

creant

d'importantes organisations sous-regionales, ce qui a entrain6 a
des r6sultats concrets surtout en facilitant et en liberalisant le
secteur du commerce et du transport. En particulier, la suppression

des

barrieres

qui

ne

sont

pas

physiques,

la

rehabilitation

de

quelques
industries
de
base
et
le
nombre
des
industries
multinationales sont les differentes etapes de la mise en oeuvre.
Les pro jets en vue d'augmenter la capacite de creation qui se
trouvent a differentes etapes de la mise en oeuvre ont ete
egalement

identifies.

Cependant,

dans

le

domaine

du

commerce,
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intra-regional est encore trop limite a la fois en termes de valeur
totale et quant a la diversity des produits commercialises. Dans le
domaine des finances, 1'introduction des cheques de voyage de la
ZEP et
la creation d'une banque commerciale sous-regionale

constituent un grand pas dans la bonne direction. Dans le domaine
de la cooperation industrielle, les trois grandes organisations se
sont engagees dans 1'identification, la promotion et le financement
des projets industriels ainsi que dans l'echange de 1'information
industrielle.

59.

Les

contraintes

majeures

qui

ont

affecte

la

cooperation

industrielle dans la sous-region sont liees a celles qui ont
affecte l'Afrique toute entiere. Ce sont par exemple la croissance
de la dette, 1'exposition et la sensibilite vis-a-vis des chocs
financiers externes ainsi que les contraintes endogenes provenant
de mauvaises politiques industrielles, financieres, monetaires et
fiscales, ceci aux niveaux national et sous-r6gional.
D.

Liens avec la deuxieme DDIA

60. Les buts principaux de la premiere DDIA restent valables et
continueront a constituer la base pour la strategie a adopter par
la deuxieme DDIA. En tenant compte de 1'experience de la premiere
DDIA les objectifs immediats de la deuxieme DDIA pour la sousregion
de
l'Afrique
Australe
et
de
l'Est
comprendront

essentiellement

les

meraes

objectifs

quelque

peu

modifies

ou

enrichis dans le but de refleter les besoins et les realites du
moment. Ces objectifs comprennent les points suivants:
promouvoir la consolidation des investissements existants
par la renovation des industries en difficulty et la
revitalisation du secteur des entreprises publiques;

renforcer
les valeurs existantes et promouvoir de
nouveaux investissements, en particulier dans le domaine
des
industries
motrices
ou
strategiques,
tout
en
n'oubliant pas les dotations nationales, les marches, les
capacites financieres et la viability basee sur des
criteres commerciaux et socio-economiques solides;

-

promouvoir la creation et le perfectionnement de toutes
sortes de competences requises pour le developpement
industriel

integre;

creer une infrastructure physique d'appui appropriee;
ameliorer la qualite et la diversite de 1'infrastructure
institutionnelle;
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accorder une attention particuliere aux besoins des pays
les raoins

renforcer

avances;

et

elargir

les

programmes

de

cooperation

regionale et sous-regionale.

61. Le lien majeur entre la premiere et la seconde DDIA pour ce qui

est de la sous-region de l'Afrique Australe et de l'Est dependra
des projets qui seront selectionnes pour constituer la base du
programme sous-regional pour la deuxieme DDIA. Deja, les differents
niveaux de progres accomplis dans 1' execution de differents pro jets
de cooperation industrielle de la sous-region et les differentes
actions requises (comme la renovation ou l'elargissement des
industries existantes) exigent une revision des criteres pour le
programme sous-regional de la deuxieme DDIA.

II.

PROGRAMME SOUS-REGIOHAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL POUR LA

A.

Statut du developpeaent industriel dans la sous-region

DEUXIEME DDIA EN APRIQUE AUSTRALE ET DE L'EST

62.
Le niveau du developpement du secteur industriel en Afrique
Australe et de l'Est varie considerablement selon les pays de cette
sous-region. Alors que dans peu de cas le secteur manufacturier est
large, complexe dans sa structure et important en termes de sa
contribution au PIB, dans la plupart des cas, ce secteur se trouve

encore au niveau elementaire de son developpement. Par exemple, en
1987, la part de la Valeur Ajoutee Manufacture (VAM) dans le PIB
va de plus de 20% pour la Zambie, le Zimbabwe, l'lle Maurice et le
Swaziland jusqu'a 3,2% seulement pour la Somalie. Pour la sousregion entiere, la part moyenne est d'environ 10,7%, ce qui est
inferieur a la moyenne de la region Africaine qui est de 13,7%.

63.

La structure du secteur manufacturier r6vele une concentration

des sous-secteurs de 1'alimentation, des boissons et du tabac pour
la plupart des pays, a 1'exception de l'lle Maurice et de
l'Ouganda. Les autres secteurs importants dans presque tous les
pays sont les textiles et l'habillement, le bois et les produits du
bois. Ces trois sous-secteurs industriels a base agricole comptent
pour plus de 80% de la Valeur Ajoutee Manufacturee dans presque la
moitie des pays de la sous-region. Une autre tendance generale de
cette sous-region est la part relativement substantielle du soussecteur
des
industries
chimiques
dans
la
Valeur
A:jout6e

Manufacturee totale. Globalement,

il semble y avoir une capacite

productive importante dans la fabrication des produits chimiques,

specialement dans les capacites de raffinage et la production des
engrais.

64.

Bien que les pays de 1'Afrique Australe et de l'Est aient eu
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a faire face a certaines contraintes dans la creation des
raecanismes d'une cooperation industrielle solide, ils cherchent a
repondre aux nouveaux defis lances par la dette oroissante, la
diminution des devises etrangeres ainsi que par les changements
intervenus dans l'ordre econoraique international grace a un
processus de deregulation et de liberalisation de leurs systemes

politiques

et

econoraiques.

Un

pas

initial

a

ete

fait

et

des

reforraes sont en voie d'etre realisees pour faciliter l'ouverture
des economies aux Chefs d'entreprise prives (locaux et etrangers)

grace a la privatisation des entreprises publiques, a la creation
d'un
climat
d'investissement
plus
favorable
ainsi
qn'h
un
investissement efficace. Cependant,
le cadre dans lequel ces
reformes

sont

entreprises

(c'est

a

dire

surtout

les

Programmes

d'Ajustement structurel) ne fournit pas un environnement adequat
pour la transformation structurelle de 1'economie aux niveaux
national et sous-regional.

65.

Dans ce contexte, les efforts sous-regionaux pourraient avoir

plus de chance de reussite que dans les decennies precedentes grace
aux facteurs suivants:

reaction a la pression exterieure de la part des blocs
commerciaux mondiaux tels que le marche unique de la CEE
en

1992;

plus grande cohesion interne etant donne que la plupart
des pays africains sont entrain de restructurer leurs
economies;

espoir de voir peut-etre s'arreter le systeme politique
existant en Afrique du Sud avec comrae consequence la
diminution des contraintes du systeme d'apartheid sur les

economies de la sous-region, et possibilite d'un nouveau

rdle de 1'Afrique du Sud dans la sous-region avec un
impact sur le developpement economique dans le contexte
sous-regional et global;

perspectives
croissantes
de
la
cooperation
et
de
1'integration 6conomiques tant au niveau sous-regional
(dans le contexte des organisations entierement sousregionales)

qu'au niveau regional;

1'implication

du

secteur

prive

au

tout

debut

du

developpement du projet.

66. Les pays de 1'Afrique Australe et de l'Est sont aussi en train
d'intensifier leurs efforts pour arriver a une cooperation plus
efficace dans les domaines du commerce, de 1'infrastructure, des
communications, de l'energie et de l'industrie ainsi que dans le
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cadre

de

la

mise

en

application

des

accords

industriels

commercial et de 1'harmonisation des reglements. De Pju»'

et

J«

promotion du partenariat antre les gouvernements et les communaut6s

industrielles privees d'abord et entre les paysde la sous-region
ensuite Dar a la creation de joint-ventures apres la signature
d'une IhiVte sur les entreprises industrielles multinationales par
lee autorites de la ZEP, pourrait fortement aider a resoudre les

problems del pays pris individuellement. Cela, en ce qui concerne
la formation, la maintenance et les pieces de "Change

1'achat^es

6quipements et d'autres moyens de production. Une telle approcne

contribuera sans aucun doute a developper 1'integration 6conomique
avec les ef fets multiplicateurs qui en decoulent sur les economies
internes.

67.

Pour le moment les pays de 1'Afrique Australe^e^r1'^ut_)^i|

individuellement ou collectivement sont en train de mettre au poinr

de nouveaux outils et mesures devant les aider V^SZTftiS!
grands flux de capitaux etrangers. A mesure ^ les
tendent a la creation de nouveaux domaines de

l^nSrieur de la sous-region et que de ^^^ce^e Se?te

d'investissement sont mis en oeuvre, on s'attend a ce que cette
tendance Dolitiaue vers une plus grande coordination s'accentue.

553?£
5srr Mfes w«^»
^gociations sont en cours pour supprimer les barneres d'echange
et integrer les economies individuelles.

68. Certains des exemples les plus recents de la croissance de la
cooDeration dans la sous-region comprennent 1'accord signe

Scemment entre 1'Angola et la Namibie au sujet d«, i« ™£™£™
d'un barrage hydroelectrigue pour subyenir ^^es,°e1"s^btiUerS ^fun|

Namibie et les accords commerciaux signes1 entre le Namibie, d une

oart et le Botswana et le Mozambique d'autre part. De plus, il y a

des sianes positifs quant a la construction d'un second barrage

commun au zSabwe et a la Zambie. II est egalement envisage
d^ganiserdS rencontres sur 1' investissement commun en vuede

promouvoir les investissements au Mozambique et au f^we pour

Ecroitre

les

contacts

entre

leurs

communautes

industrielles

respectlves Sns le domaine des echanges et ^ans ^'identification

Ses possibility de creation des co-entreprises. Dans le ■£•>"*£
d'id6es

il

y

a

egalement

1'accord

recemment

signe

entre

les

gouvern4mentsyzimbabween et Mozambicain sur la I^^JS^VJJ

protection de 1' investissement reciproque. Cet ac°ofdn^°^an^

sss1
69.

D'autres exemples qui peuvent etre cites sont

l'etroite
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cooperation entre le Kenya et la Tanzanie vx«ant A

J

du commerce grace aux chambres de commerce et dlndustew etla
etla
creation des moyens institutionnels pour faciliter un ^oulement
harmonieux des marchandises entre les deux pays, et la ^cente

signature d'un memorandum d'accord pour la construction enOuganda

d'une usine de fabrication d'engrais de la ZEP esti^e ^ 127

millions de dollars par le secretariat de la ZEP; l'*g"«J»' ^

Kenya, la Tanzanie, la Banque de Deveioppement de l'W2?f' if.^J

et l'Agence des Etats Unis pour le Deveioppement International, le
rdle primordial a ete confie au gouvernement Ougandais.

B.

Objectifs de la sous-region

70

D'une maniere generale, la sous-region fait face a un double

deii. PremiferementMlle doit accelSrer 1 'utilis*"g «*£•"%«
Industrie existante et ainsi ameliorer l'utilisation du

reduirait

aussi

la

dependance

excessive

sur

les

facteurs

de

production importes. Les nouvelles perspectives provenantde
1' intensification des protocols commerciaux et i_nd™^g**?trdl

tous les pays de l'Afrique Australe et de l'Est Perm^°nt de

creer des institutions communes, des mecanismes de coordination et
de distribution de la production industnelle en tenant compte^de
leurs avantages respectifs et de leur souci d'obtenir de meilleurs
couts de production.

71
D'autre part, la sous-region de l'Afrique Australe et de l'Est
doit accroitre ses exportations vers la CEE/1'OCDE et: versQ^autres

pays africains. La cooperation avec 1 Europe, le Moyen ^^ •*
les autres pays d'Afrique exige une meilleure specialisation et une

meUleurt diversification dls produits ainsi qu'un niveau plus
competitif

des

couts

et

de

la

qualite.

La

nouyelle

phase

^industrialisation dans cette sous-region exige que les Preneurs

des decisions soient tres selectifs en ce qui conceme les Raines
de
specialisation
(quels
produits
decider?),
le
«J-"f^
emplacement des investissements (quel pays choisir?) et _le^ bon
choix des produits vers des partenaires commerciaux specifiques
(quels marches cibler?).

72.

La

ZEP

est

en

train

d'elaborer

un

Programme

Int6gre

de

Deveioppement Industriel lequel renferme, pour les annees 1990, les
objectifs specifiques suivants:

a)

rehabilitation de l'agro-industrie, la metallurgie, les
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industries m6caniques et chimiques;
b)

developpement et la promotion des infrastructures bashes

sur 1'utilisation des ressources inte'gre'es entre les
pays,
1'expansion
et
la
diversification
de
ces
infrastructures ainsi que la creation de nouvelles pour
la production de:

i)

fer et acier,

cuivre et aluminium;

ii)

machine-otuils et
composantes
pour

pieces detachees ainsi que de
les
machines
et
6quipements

industriels traditionnels;

iii) outils,
6quipements
et
machines
agricoles
I'^quipement pour l'industrie alimentaire;
iv)
v)

et

1'equipement de transport a coat reduit et les
pieces d6tachees pour l'dquipement de transport?
engrais,

pesticides,

produits

pharmaceutiques

et

pate

et

produits chimiques de base;

vi)

aliments,

cuir,

textiles

et

a

papier

papier;

vii)

c)

verre,

ciment et produits connexes.

developpement

developpement

de

des

PMI

par le biais, entre
industries de base a)

autres, du
et b)
qui

fournissent les facteurs de production aux PMI;

d)

developpement

de

la

capacite

(ressources

humaines

et

institutionnelles);

e)

programmes sp6ciaux pour les PMA;

f)

tendre vers le march6 coromun qui pourrait,

g)

raettre en valeur le role et la participation des femmes
dans
le commerce intra-africain,
l'industrie et le

entre autres,

ameliorer le volume du commerce des produits industriels;

transport intra-africains;

h)
C.

73.

cooperation technique entre les Etats de la ZEP.

Strategies et Politiques

Des investissements industriels sont necessaires pour repondre
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aux besoins d'une population a croissance rapide. Le fardeau
croissant du service de la dette et la diminution des possibilites
de mobilisation des finances exterieures exigent que l'on tienne
compte de la mise en valeur des snoyens de production locaux dans
1'execution et le fonctionnement des projets industriels (les
services de consultation et techniques, les constructions, les
biens d'equipement, 1'assistance technique pour le fonctionnement
et la maintenance,

etc...)*

74. Les reformes de politique interieure requises dans cette sousregion varient d'un pays a un autre, mais la sous-region toute
entiere beneficierait enormement de mesures visant 1)

la mise en

valeur de sa propre main-d'oeuvre specialisee et la promotion du
transfert de technologie appropriee;
2) 1'assurance que les
programmes de privatisation sont executes efficacement et de
maniere a encourager la participation etrangere au niveau sousregional; et 3) la creation adequate de banques de donnees et de
sources d'informations economiques, scientifiques, et commerciales
necessaires pour promouvoir le developperaent en general et
1'industrialisation en particulier.

75.

Une attention necessaire doit etre accordee a 1'environnement
lequel
la cooperation industrielle est executee en vue
d'ecarter
les
principales
contraintes
infrastructurelles
et
institutionnelles et de faire un usage optimal des differentes
ressources naturelles et humaines disponibles dans chaque pays de
la sous-region. Dans cette perspective, la cooperation industrielle
devrait viser a atteindre une combinaison optimale du savoir-faire
dans

et

de

1'expertise,

des

matieres

premieres

et

des

ressources

financieres, et egalement se baser sur une analyse minutieuse des

criteres d'emplacement.

76.

La

bonne

execution

du

programme

intigre

de

promotion

industrielle exigera la mise en valeur des ressources humaines a
tous les niveaux depuis les preneurs des decisions et des
entrepreneurs industriels en passant par les experts en technologie
et les techniciens jusqu'aux ouvriers specialises. La sous-region
est dotee des ressources humaines suf f isantes ainsi que de certains

centres
professionnels
d'enseignement technique

de
qui,

formation
s'ils sont

et
d'institutions
developpes et aides,

pourraient couvrir les besoins de formation des programmes integres

industriels. De plus, avec une aide appropriee, ces institutions
pourraient etre renforcees et etre capables de venir en aide aux
stagiaires provenant d'autres sous-regions.

77. La creation des industries identifiees dans le programme exige
egalement de grands moyens technologiques. A ce sujet, trois points

importants peuvent etre signales: Primo, lier la technologie au
developpement industriel de la sous-region ne peut reussir que
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lorsque des mesures importantes sont prises par les gouvernements;
ainsi la politique et la planification de la technologie deviennent
des elements importants. Secundo, le developpement des capacites
technologiques dans chaque pays est un pre-requis pour le choix,
1'acquisition,

1'adaptation,

1'absorption ou le developpement de la

technologique industrielle. Ceci comprend entre autres, la creation
d'institutions technologiques et la formation de la main-d'oeuvre
industrielle et technique.
Tertio,
le choix approprie de
la
technologie
est
d'une
importance
cruciale
puisque
un
choix
inapproprie conduit non seulement a des depenses inutiles mais
aussi

a

la distorsion du modele de developpement.

78.
En vue d'executer avec succes le programme sous-regional, il
sera
necessaire
de
renforcer
les
mecanismes
industriels
institutionnels qui ont ete crees dans chaque pays pour promouvoir
les

projets

conjoints

et

la

cooperation

industrielle.

II

y

a

differentes sortes d'institutions qui ont besoin d'etre soutenues.

Ce sont: i)
telles
que
premieres,

production

les institutions chargees avant tout des activitds
1'organisation des
approvisionnements
en matieres

y

et

compris

de

la

l'energie,

le

developpement

commercialisation;

ii)

les

des

moyens

de

institutions

accomplissant des taches supplementaires d'execution telles que
1'information, les services de banque et d'assurances, le test des
materiaux et des produits et la preparation des projets.
D.

Programmes et Projets Prioritaires

79.
L'experience des deux dernieres decennies
a prouve que
1'industrialisation ne peut etre realisee par la poursuite de la
strategie de substitution aux importations basee sur 1'importation
de facteurs de production. Le developpement et 1'utilisation de
facteurs de production locaux est necessaire specialement suite h
la rarete des devises etrangeres et a la gestion de la dette
exterieure. C'est sur la base de cette note introductive que les
sous-secteurs

ete

industriels

identifies;

a)

b)

prioritaires

pour

le

developpement

ont

ils comprennent;

les industries basees sur 1'agriculture et les produits

de
la
foret
(industries
alimentaires,
textile, de la pate a papier et papier);

les industries chimiques

pharmaceutiques

(engrais,

du

pesticides,

cuir,

et produits chimiques de base);

(fer,

acier,

du

produits

c)

la siderurgie

cuivre et aluminium);

d)

les
industries
mecaniques
(machine-outils,
pieces
detachees
et
composantes,
les
equipements
pour
1'agriculture
et
les
industries
alimentaires,
des
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vehicules bon marche);

e)

materiaux de construction (verre, ciment et produits de
meme nature);

80.
Les autres programmes se rapportent au developpement de la
capacite en particulier, la creation de centres d'excellence, le

developpement

de

ressources

humaines

industrielles,

la

norma?iLtion, le contrdle de la qualite et 1'energie. Des preset

specifiques ont ete congus pour s'occuper des problemes auxquels le
secteur industriel tout entier fait face et les contramtes qua.
sont particuliers aux branches specifiques de 1'Industrie. Par

exempli, dans les sous-secteurs de la metallurgy, de la mecanique
et

de

la

chimie

les

principaux

obstacles

sont:

la

faibie

utilisation de la capacite due a l'insuffisance et au ^nque de

matieres premieres et de produits intermediates, .aux^tech"°i°2^?
desuetes,

aux

usines

inefficaces,

a

la

penurie

de

P^501?^

qualifie,
au manque
de maintenance
appropriee,
de
de^ses
etrangeres pour l'approvisionnement de facteurs de production

inLrmediaires,
l'equipement.

les^pieces detachees et le JemPlac^^2l

Les

autres

d'investir dans les

difficulty

infrastructures,

comprennent:

la

la juuvaise s?le(C^°

technologies, la sensibilite des economies d'echelle, le cout
et la qualite mediocre de quelques facteurs de production l^aux

des produits aux composants importes tres importants, le manque ou

l'insuffisance
industrielles. La plupart de ces
linsuffisance des
des institutions
insti

problemes affecte 1'agro-industrie
17J?? I?
idti ett d; *»te« •OUS7"*°J«™??

souci principal est de developper des biens entre 1 agriculture et
le secteur manufacturier. La disponibilite des matieres premises
en qualite et quantite satisfaisante est particulierement cruciale
pour l'agro-industrie.

81

Les projets presentes dans 1'Annexe 2 pour la sous-region de

1'Afrique Australe

et de

l'Est proviennent de plusleurs

sources.

C'est pour cela qu'il existe une grande similitude, une coincidence

ou meme une repetition pour certains pro3ets. D'autre Pa^,
differents criteres ont ete utilises en vue /'identifier les
projets a partir de plusieurs sources. Cependant
lors d une

reunion de la sous-region, certains criteres ont ete identifies en
vue de selectionner les projets et d'etablir des priorites parmi

ceux-ci. Le critere de selection prend en consideration entre
autres, la possibility pour le projet d'augmenter au niveau de la
sous-r4gion l'autonomie et 1'autosuffisance du developpement
industriel. II faut bien entendu noter que la liste des promts
selectionnes peut toujours faire l'objet d'une revision et d une
mise a

jour.

82. En rapport avec ceci, il faut tenir compte de laTdistj"°^?"
faite

dans

le

Programme

Revise

de

la

Promotion

Industrielle
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Integree entre les projets c!6s comprenant un investissement pour

la creation ou l'agrandissement des entreprises, et les projets
d'appui qui s'occupent des activites dans des domaines requis pour

faciliter et promouvoir le developpement industriel dans la sousregion,
activites
telles
que
1'appui
a
1'infrastructure
institutionnelle, la mise en valeur des ressources humaines, la

fourniture des services lies a 1'industrie, etc... II est aussi
important de faire la distinction entre les differentes categories

de projets a cause de differentes sortes d'actions devant
entreprises pour ex6cuter les differents types de projets.

etre

83.
Dans 1'elaboration du programme sous-regional pour l'Afrique
Australe et de l'Est il s'averait utile de distinguer entre trois
grandes possibility pour qu'une industrie puisse etre consideree
comme industrie a composante sous-regionale;

a)

b)

ce sont:

les prises des participations;
des coentreprises ou
d'autres formes de cooperation pour lesquelles les droits
de
propriete
(publics
ou
prives)
d'une
industrie
reviennent a plus d'un pays de la sous-region;

les

approvisionnements provenant de

la sous-region:

la

fabrication industriel le dans un pays donn6 pour laquelle

au moins une partie des approvisionneraents - matieres
premieres, produits intermediates, expertise technique

ou de gestion est importee d'un autre pays de la sousregion, y compris les formes de participation telles que
les

c)

accords

de rachat ou de troc;

le marche sous-r6gional: la fabrication industrielle dans

un pays donne pour laquelle une partie du marche au moins
se trouve dans un ou plusieurs pays de la sous-r6gion.

84.
Le programme industriel peut etre classe comme suit: les
nouveaux investissements, la rehabilitation, l'expansion et la

diversification ou la creation d'institutions. Les projets ont ete
davantage classifies en priorite A et B. L'experience ayant montree

qu'il existe des problemes considerables lies a la cooperation dans
la creation des Entreprises Industrielles Multinationales, il est
egalement important de prendre en consideration toutes les autres

possibilites de cooperation industrielle sous-regionale et les
voies
par
lesquelles
les
organisations
sous-regionales
et
internationales
peuvent
promouvoir
et
contribuer
a
cette

coop6ration en elaborant les projets d'appui pouvant faire partie
du programme sous-r6gional pour la deuxieme DDIA. Sous la rubrique
projets d'appui il y a une variete d'activites qui comprennent:
a)

La cooperation
reseaux
entre

institutionnelle:
les
institutions

la construction de
nationales
et
les
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institutions sous-r6gionales et
personnel,

^

etc...

tnterxaedialres ePt des elements constitutifs ; par exemple
grace ala creation des echanges de sous-traitance;

la

creation

d'appui

des

dans un

apportee

aux

projets
pays,

autres

multinationaux

assistance

qui

d'assistance

peut aussi

etre

pays.

Australe et de l'Est sont les suivants:
1.

pnyi- tous I^s projo^s inelua dans lft proqraip\e:
Le projet:

»\

a)
^^

}

c)
2.

doit

etre

lie

a

un

sous-secteur

industriel

ou

a

un

domaine d'appui identifi^ comme prioritaire par une ou
plusieurs organisations sous-r6gionales;

doit etre du ressort de la sous-region, ce qui signifie

au'il requiert la participation et presente des mterets
pour deux pays de la sous-r6gion ou plus;

doit avoir un ou des parrains bien identifies.

Pour les pro jet

Le

projet

suivantes:

appartient

a

une

ou

plusieurs

des

categories
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C(I)

Prises
de
participations
multinationales
(par
exemple
une
co^entreprise):
demande
d'investissement (public ou prive) de la part de
plus d'un pays de la sous-region;

C(III)

Moyens

de

production

multinationaux:

necessite

d'obtenir des moyens de production de la part d'un
pays de la sous-region autre que celui dans lequel
la fabrication industrielle a lieu;

C(III)

Marche

multinational:

apport

de

benefices

aux

autres
pays
de
la
sous-region
en
terraes
reduction
de
la
dependance
exterieure,
1'amelioration de la balance des paiements, etc.
moyen de la production et de la

de
de
au

commercialisation a l'interieur de la sous-region.

3.

Pour les proiets d'appui

fassistance technique)

Le projet est soit:

A(I)

la construction d'une institution - il cree ou
renforce les capacit6s des institutions nationales
ou
sous-egionales
pour
appuyer
industriel sous-r6gional;

A(II)

le

developpement

l'appui direct - il fournit un appui direct a une
ou
plusieurs
entreprises
potentielles
ou
dejacreees; par exemple par la preparation d'une
etude
ou
par
la
fourniture
d'expertise
ou
d'equipements;

E.

A(III)

la

formation

directe

A(IV)

un projet pilote - c'est a dire une installation
pilote de production pour
etudier
la viability
technique et/ou economique de la production;

A(V)

experimental - c'est a dire une experimentation au
niveau du laboratoire pour etudier la viabilite
d'un processus apparent^ a 1'Industrie.

l'interieur de

la

-

il

assure

sous-region ou a

la

formation

a

1'stranger;

Cout du Programme

86.
Le probleme cle lie aux pro jets industrieis sous-r<§gionaux qui
avaient ete identifies au cours de la premiere DDIA etait que la
plupart des projets etaient proposes sans estimation de leurs couts
v^ritables. Pour cela, il est conseilie pour la seconde DDIA, que
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periodiqueraent les projets catalogues soient revus ou revises. Les

projets ajoutes doivent etre sounds a une etude de pre-faisabilite.
Partant de cette 6tude, une revision critique et une selection de
tous les projets pourraient £tre elabories et une liste des
priorites

pourrait

etre

tracee.

En

plus,

chaqua

projet

propose

devrait avoir un garant ou xm partenaire qui s'occuperait de la
raise au point du financement de 1'execution, et de 1'assistance
technique requises. Pour la preparation de la deuxieme DDIA en ce
qui concerne le cout du programme il est suggere:

de creer avec 1'ONUDI des fonds en fideicommis sousr^gionaux destines aux etudes de prefaisabilitd et de
faisabilite;

d'explorer la possibilite d'utiliser le FAD cree par la

SFI,

la BAD et

le PNUD en collaboration avec certains

pays d£velopp£s;

-

de proposer que les banques et fonds de developpement
sous-r£gionaux mettent de cote un certain pourcentage de

leurs fonds op6rationnels pour la preparation du projet,
les etudes de faisabilite et les rencontres destin6es au
financement de
ae
zxnanceinenx.

1'investissement;
i'invesuisseiuem.1

d'explorer
la
possibilite
d'utiliser
preparation des projets de 1'ONUDI.

87.

les

raoyens

de

Un portefeuille d'investissements pourrait alors etre dresse

pour 1'execution du programme sous-regional prevu pour la deuxieme
DDIA. II pourrait comprendre uniquement les projets qui ont 6te
examines, dont les couts ont 6t6 evalues et qui se sont av6r6s
realisables

et

acceptables

par

les banques.

III.

MODALITES D'EXECUTION,

A.

Proaotion et mobilisation des ressources financieres

88.

La mobilisation des

DE CONTROIiE ET D'EVALUATION

ressources humaines

partie integrante des activit6s de
potentielle
des
fonds
disponibles

et

financieres est

la deuxieme DDIA. La masse
pour
le
developpement
est

constitu6e des ressources internes, de 1'appui de la part des
donateurs
(multinational
ou
bilateral)
ainsi
que
de
1finvestissement prive etranger. Pour la reussite de la deuxieme
DDIA, deux domaines specifiques ne doivent pas etre negliges pour
la mobilisation des ressources; ce sont notamment, la promotion de

l'investissement et la cooperation technique telles que d6crites

ci-dessous:
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Prorootiqn de

l/investissement et mobilisation des

ressoyirces

89.
Pour assurer une raise en oeuvre efficace du programme de la
deuxieme DDIA, les projets destines a l'investissement au cours de
cette periode devraient etre inclus de maniere explicite dans les
plans nationaux de developpement des pays qui parrainent comme de
maniere appropri6e.
En consequence,
les provisions financieres
devraient figurer dans les budgets annuels et dans les provisions
pour les phases suivantes des investissements. Dans le cadre des
plans nationaux de developpement, les projets de la DDIA devraient
aussi
etre
soumis
aux
negociations
pour
obtenir
1'appui
des
donateurs bilat6raux et multilat^raux dont la Banque Mondiale, le
PNUD et les autres agences de Nations Unies.

90.
L'execution des projets selectionn^s pour la sous-region exige
de gros investissements. Elle exige egalenient un examen serieux de
questions
telles
que
le
processus
complet
de
production,
le
transfert et le choix de la technologie, la selection des produits
et des negociation fermes et prolongees avec le monde exterieur. En
tenant compte des problemes existant dans tous les Etats membres de
la sous-region en particulier l'etat pr6caire de la balance des
paiements et des finances publiques,
les gouvernements et les

institutions

financieres

de

la

sous-region

devraient

multiplier

leurs
efforts
en vue de mobiliser
les
ressources
financieres
internes
et
externes.
Les
gouvernements
devraient
adopter
individuellement et/ou collectivement une s6rie de mesures dont les
politiques fiscales et autres politiques connexes destinies a
stimuler 1'epargne et les investissements; celles-ci pourraient

etre

appuyees par des

institutions

financieres de

la

sous~r6gion

telles que la Banque de Commerce et de Developpement pour l'Afrique
Australe

et

de

l'Est.

91.
Des efforts concertes de la part des institutions financieres
nationales, sous-regionales et internationales seraient n6cessaires
en vue de faciliter le processus du financement des projets sousr6gionaux. Ceux-ci comprendraient des actions appropriees de la
part des institutions financieres existantes pour renforcer les
mecanismes de financement actuels, ainsi que des activit6s d'appui
a l'investissement en vue de canaliser plus de ressources pour les
pro jets multinationaux et sous-regionaux. Plus particulierement, le
financement des etudes de pr6-faisabilit6, l'approvisionnement en
appui legal et financier des co-entreprises ainsi que 1'assistance
dans le processus d'identification des partenaires ou prorooteurs
des projets multinationaux sont les domaines cles pour une action
rsnforc^e.

92.
Afin de mobliser des ressources financieres pour la mise en
oeuvre du programme de la decennie, il est necessaire de creer un
comit6 de moblisation de ressources (CMR) comprenant le pays hote
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les ONGs comptetents, la CEA, 1'UNIDO, la BAD, la Banque Mondiale,
la ZEP et autres insitutions financieres dans la sous-region. Les
Etats membres concernes par le projet doivent etre impliques si
necessaire. La priorite sera donne aux projets de creation de
capacite et aux fonds pour les etudes de faisabilite. Les projets
d'investissement, particulierement quand les investisseurs prives
sont
impliques
dans
les multinationales,
peuvent
etre
aussi
assistes en facilitant les negociations qui portent sur la creation
de joint-ventures incluant 1'acquisition de technologies Le CMR
peut etre preside par la BAD. Des sources de fonds ciblees doivent
inclure les deux provisions aux termes de la Convention de Lome, la
Banque

Mondiale,

la

BAD,

le

PNUD,

la

BEI.

93.
Enfin, la promotion de l'investissement exige la participation
totale et 1'engagement de la part des Chefs d'entreprise potentiels
de
la sous-region.
Pour cela,
il
faudrait
faire circuler
le
programme assez largement aupres des agents economiques concernes
y
compris
les
Chambres
de
commerce
et
d'industries,
les

associations

de

fabricants,

les

organismes

de

promotion

d'investissement, les organisations de petites industries et les
organismes de promotion du secteur informel dans la sous-region
surtout au niveau national. Les projets devraient etre analyses de
maniere a determiner
la
facon dont
les
gouvernements
et
les
communautes industrielles peuvent promouvoir le programme. II faut
retenir qu'une bonne mobilisation
des
ressources
locales
peut
servir d'inspiration aux investisseurs potentiels etrangers et les

encourager

a

prendre

part

dans

les

projets

des

co-entreprises

viables.

Cooperation technique

94.

L'execution efficace du programme sous-regional suppose aussi

1'existence d'une intense cooperation technique. Faisant partie des

efforts

deuxieme

a

deployer

DDIA

ressources,

il

et

pour

pour

mobiliser

assurer

la

1'appui

technique

coordination

est necessaire de recenser d'abord tous

ou
organisations
eventuels,
financement
respectives
et

pour

efficace

la

des

les acteurs

d'evaluer
leurs
possibilites
de
puis
de
programmer
les
options

n6cessaires. Les sources probables de 1'assistance technique sont
des institutions bilaterales et multilaterales comprenant la Banque
Mondiale, le Programme des Nations Unies pour le Developpement, la
Banque
Africaine
de
Developpement,
le
Fond
Europeen
de

Developpement
l'ONUDI,

la

et

FAO,

plusieurs

la

CNUCED

institutions

et

la

des

Nations

Unies

dont

CEA.

95.
En tant qu'organe specialise des Nations Unies dans le domaine
de l'industrie, 1'ONUDI est dispose a joaer un role majeur dans

1'assistance aux Etats membres et aux associations sous-regionales
pour 1'execution des programmes de la DDIA. L'ONUDI devrait done
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fournir une assistance par le canal de son programme de la
promotion de l^investissement, dont 1'utilisation de ses service
de promotion de 1'investissement.
Certaines des activites que
l'ONUDI
pourrait
entreprendre
comprennent
des
activites
promotionnelles,
les appels a lancer aux grandes institutions
financieres et pays donateurs en vue d'assister les Etats membres
et leurs organisations sous-regionales dans la realisation des
objectifs et pour atteindre les cibles fixes par la sous-region.
96.
Dans
la
programmation
d'appui
technique
a
apporter
au
programme sous-regional de l'Afrique australe et de l'Est pour la

deuxieme
elements

a)

DDIA,

il

suivants

:

faut

tenir

corapte

et

agir

en

fonction

des

le niveau des fonds a allouer aux programmes regionaux de

la DDIA pour les activites de cooperation technique. On
pourrait recommander que dans l'avenir qu'on mette plus
fortement 1'accent sur les programmes scus-regionaux
d'assistance technique qui pourraient avoir un plus grand

impact plutot que sur les programmes d'assistance limitee

aux pays

b)

individuels;

le niveau des fonds que le programme regional du PNUD
allouera
a
1'Industrie
pour
un
nouvel
exercice.
L'allocation faite au domaine de 1'Industrie dans le
present exercice a ete tres limited; 1'accent eta.it mis
sur la securite alimentaire et sur 1'acquisition de la
technologie avancee. L'allocation a l'industrie d'une
plus

grande

impact

partie

positif

sous-regional,

c)

97.

de

des

ressources

solide

sur

pourrait

1'execution

du

avoir

un

programme

le niveau des ressources financieres et humaines que les
pays

B.

et

eux-memes

alloueront

aux

Coordination par les organisation

problemes

regionaux.

Internationales

Les associations sous-regionales existant dans la sous-region

l'Afrique

coordonnees.
DDIA pour la

australe

et

de

l'Est

devraient

etre

entierement

C'est a cette seule condition que le programme de la
sous-region peut-etre entierement mis en oeuvre. Les

organisations sous-regionales, en particulier la ZEP, la SADCC, et
la COI devraient jouer un role actif et coordonne pour assurer
1'execution totale du programme sous-r«§gional de la DDIA. En effet,
les programmes des organisations sous-regionales pour le secteur

industriel dans les annees 1990 doivent provenir du programme sous-

regional de la Deuxieme DDIA.
98.

II serait necessaire pour ces organisations sous-regionales et

CAMI.10/6/Vol.2
ICE/1991/6/Vol.2

Page 39

leurs secretariats de revoir leurs activites et d'ajuster ou
renforcer les mecanismes necessaires pour assurer un controle et
une coordination efficaces du programme de la decennie.
Des
rapports periodiques sur ces activites de coordination devraient
etre presentes aux organes charges de la politique dans la sousregion .

C.

Coordination des programmes sous-regionaux et nationaux

99

Un autre

facteur cle pour

la reussite du programme

est

le

renforcement et la rationalisation des mecanismes de coordination
aux niveaux sous-regional et national. Cette coordination est
necessaire a deux niveaux, notamment au niveau de 1'execution des

projets sous-regionaux et nationaux et au niveau des services
sous-regionaux et nationaux d'appui.

100.

La coordination des programmes sous-regionaux et nationaux

pourrait

1)

inclure les modalites pour:

assurer dans tous les pays, la collaboration entre les
secteurs gouvernemental et prive d'une part et les
organisations sous-regionales d'autre part ceci en vue de
preparer et de reviser periodiquement le programme sous-

regional

pour

la

deuxieme

DDIA

quand

le

besom

se

presente;

2)

incorporer les principales caracteristiques du programme

sous-regional et de ses projets dans les plans nationaux

de

developpement

industriel

et

dans

les

programmes

nationaux pour la deuxieme DDIA, et si possible, inclure
la
necessite
d'ajuster
les
plans
de
developpement
national

3)

en

cours;

renforcer ou introduire les mecanismes operationnels de
suivi, y compris les etudes de pre-investissement et les
consultations liees aux projets avec d'autres pays de la
sous-region;

4)

ameliorer les capacites de la main-d'oeuvre locale et
sous-regionale
et
les
capacites
institutionnelles
necessaires pour I7identification, la preparation et
1'execution des projets ainsi que leur coordination a
travers

5)

la sous-region;

approuver et executer officiellement

regional
par
toutes
les
intergouvernementales appropriees de

les

inclure

dans

leurs

developpement sous-regional;

plans

le programme sous-

organisations
la sous-region et

et

programmes

de
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6)

creer ou renforcer branche
par branche
les comit6s
techniques
sous-r6gionaux
et
sous-sectoriels
pour
coordonner, controler et conseiller les gouvernements sur
la selection et 1'execution des projets multinationaux

dans chaque

7)

sous-secteur;

grace aux differents comites sous-sectoriels, fournir
1'assistance aux pays dans la preparation, 1'execution,
la
gestion
et
le
contrdle
des
projets
industriels
multinationaux, et prodiguer des conseils sur:

i)

les grands principes qui determinent les relations

entre

les

parties

et

sp6cifient

les

accords

de

cooperation dans les domaines de la production
industrielle, de l'echange des matieres premieres

et des produits

ii)
iii)

iv)

v)

industriels;

les politiques et

les mesures d'appui

les principes et raesures operationnels y compris
les benefices mutuels ou le traitement equitable;

les

co-entreprises

comprenant

des

que les societes nultinationales
la sous-region;
la co-production et

entites

dans

les

telles

pays de

la specialisation y compris

la

sous-traitance et la commercialisation comrae accord

d'une
grande
importance
motrices m6caniques;

8)

devant etre

poursuivies par les gouvernements concerned;

pour

les

industries

vi)

1'acquisition conjointe de la technologie
mobilisation des ressources financieres;

et

la

vii)

la normalisation et le controle de la qualite;

la

legalisation et

preparer

pour

les

intergouvernementales

la metrologie,

organisations

les

etudes

sous-regionales

sous-sectorielles

incluses dans le programme sous-r6gional dans le but
d'identifier
des
groupes
de
projets
economiquement
viables int£gr£s avec les autres branches industrielles
et dans

9)

le

systeme economique

tout entier;

preparer
pour
les
organisations
sous-r£gionales
intergouvernementales les etudes de r6abilitation sur les
projets prioritaires dont la reactivation peut s'averer
economiquement et financiereraent viable dans le cadre du
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programme sous-regional;

10)

se mettre d'accord entre tous les pays de la sous-r6gion
sur le ou les pays hotes qui doivent abriter tout projet
multinational d'investisseroent et les rdles respectifs
des autres pays dans la mise en oeuvre des projets
d'investissement.

i)

Ceci coraprendrait des accords sur:

l'approvisionnement en matieres premieres requires
et en energie;

ii)
iii)

l'achat des produits intermediaires et finis;
la

prise

de

participations

equitable

dont

la

majorite irait aux pays africains;
iv)

v)

la formation
au projet;
la

et

conduite de

1'affectation de

la Recherche

la raain-d'oeuvre

et D6veloppement

liee

au projet;

vi)

1'echange d'information;

vii)

la gestion d'information;

viii)
11)

les sous-traitances la ou elles sont possibles.

assistance par les organisations intergouvernementales et

les banques de developpement de la sous-region, dans la
mobilisation des ressources financieres et autres, y

compris la promotion de 1'investisseraent pour 1'execution

des projets multinationaux d'investissement;
12)

renforcer ou cr#er les accords op6rationnels; par exemple

entre les soci^tes ou entreprises multinationales et les
societes

d'un

nationales

projet

effet,

il

correspondantes

specifique

faut

noter

ou

des

qu'en

pour

projets

creant

1'execution

complexes.

des

A

cet

entreprises

multinationales visant des relations economiques durables
et efficaces, il peut paraitre necessaire pour chaque
partenaire, en particulier les Gouvernements, de partager

les risques et les profits des entreprises et participer

pleinement
eleve de
13)

faire

a

la

prise

des

decisions

au

niveau

le

plus

la gestion;

intervenir des

le depart

les chambres de commerce

et d'industrie africaines ou les fabricants industriels
et
leurs
associations
ainsi
que
les
entreprises
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competentes locales de consultation dans les projets et
accroitre leur participation pendant le deVeloppement du
projet.

101. En vue d'ex6cuter les mesures proposers ci-dessus, certaines
actions s'averent necessaires. Celles-ci se justifient par le
principe selon lequel le volume d'echange diminue a moins que la
capacite productive de la sous-region ne soit renforcee. Puisque la
promotion de l'echange entre les pays de la sous-region a des
implications sur les accords monetaires entre les Etats meioferes, il
serait souhaitable d'assurer la convergence dans les m^canisiees de

compensation entre les pays de la sous-regions cette question doit
etre examinee par les organisations sous-regionales concernees.

102. Parroi les mesures institutionnelles a prendre pour operer des
changements et executer les politiques et programmes, il devrait
aussi y figurer le renforcement des secretariats des organisations
intergouvernementales concernees dans le but de renforcer leurs

capacites dans l'accomplissement de leurs diverses fonctions dont
notamment:

i)

rassembler,
analyser
et
diffuser
les
donn£es
industrielles et les informations pertinentes
provenant de tous les Etats membres, du secteur
prive, des associations, des institutions et autres
organismes

ii)

de la sous-r6gion;

deVelopper et promouvoir de bonnes relations de
travail entre les pays membres et les organisations
Ii6es par la cooperation;

iii) servir comme unit6 des ressources pour la promotion

des
projets
industriels
sous-r6gionaux
en
prodiguant des conseils sur et en apportant un
appui
pour
l'obtention
des
investissements,
1'elargissement des marches, 1'acquisition de la

technologie et du savoir-faire et les negociations
sur les projets a 1'interieur et a 1'exterieur de
la sous-r6gionj

iv)

formuler et d6velopper les politiques et strategies

industrielles de la sous-r6gion en vue de completer
celles au niveau national;

v)

vi)

preparer les etudes sous-sectorielles prioritaires ;

identifier, preparer, executer et assurer le suivi
des projets.
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103.

pour

II est necessaire d'echanger des informations mdustrielles

eviter

les

duplications

et

faciliter

une

Planl^ation

efficace. Deja la SADDC et la ZEP ont institue des informations

attachees a leurs Etats membres respectifs dans les do»a^s du

commerce,
de
1'Industrie.
efficiente
des
facilites

La coordination et
1'utilisation
existantes
peuvent
etre
ojtenues

specialement par le biais de la creation de banques de doniMhM
industrielles

et

la

desseminationd

de

telles

informations

aux

utilisateurs.

D.

Creation d'un environneaent favorable pour 1'investisseaent et
le developpenent industriels

104.

Comme indique plus haut, il existe des contraintes et des

problemes qui freinent les efforts d'integration parmi les^pays
d'Afrique Australe et de l'Est. Ceux-ci comprennent des- questions

politiques, des contraintes financieres, le manque de collaboration
entre les entreprises et les institutions de developpement

industriel de la sous-region.

De plus en plus,

le coat de la

technologie devient prohibitif et le fmancement ^'importants
equipements inaccessible. A part la raise en valeur des matiferes
premieres locales comme base de 1'industrialisation, 1'adaptation

de la technologie en usage dans les institutions de plusleurs pays
de la sous-region reste largement non appliquee et sous-utilisje.

Les gouvernements et toutes les institutions concernees doivent
pour cela formuler des politiques appropriees pour s'assurer que
ces moyens innovateurs sont exploites au maximum.

105.
r61e

Les relations economiques internationales jouent un grand
dans le developpement industriel de la sous:region. Les

domaines

les

plus

concernes

comprennent:

i)

la

situation

aes

balances de paiements et les programmes d'a3ustement structural

poursuivis par les Etats membres? ii) les diverses fuites de
£apitaux dues a 1» acquisition et a l'achat non 5»p»l(»mte te la
technologie, des services de consultation, etc; 111) la structure

commercials? des quotas et des interdictions des produits de la
sous-region;

iv)

les

clauses

et conditions

de

1'mvestissement

etranger dans la sous-r6gion.

106

En

definitive,

la

creation

d'un

environnement

favorable

dependra de la maniere dont les Etats membres J^iSlJ? «S^
prepares a s'engager dans la poursuite des ob^ectifs communs fix6s

par la sous-region. Les mesures politiques et 1«« ar**o«««» cpa± !••
accompagnent exigent que les Etats membres prennent des initiatives

gut peuvent permlttre aux institutions collectives de fonctionner

de maniere saine. A cet effet, la volonte politique est necessaire
en vue de permettre aux differentes entreprises industrielles
multinationals

de

fonctionner

avec

une

autonomie

suffisante
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partout dans les associations regionales, en particulier la SADCC,
la ZEP et la COI de fonctionner de maniere hannonieuse.

107.
Les gouvernements et leurs institutions ont un role a jouer
dans le secteur industriel dont celui de veritables Chefs
d'entreprise. Cependant, le role du secteur prive doit etre
encourage
si
on
veut
arriver
a
des
niveaux
elevGs
d'industrialisation. Plusieurs pays de la sous-region ont de^a
reconnu le rdle important que doit jouer le secteur pnye dans le

developpement en general et dans le domaine de 1'industrialisation
en particulier.

108.
Le mouvement en direction du marche coinmun d'ici l'an 2000
doit encourager les investissements a 1'interieur de la sousregion. Par consequent, il sera necessaire pour les Etats meiabres
de
s'embarquer
dans
la
revision
graduelle
de
leur
code
d'investissement afin d'encourager la libre circulation du capital,
de la main d'oeuvre, des biens et services, etc.
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TROISIEME PARTIE:

I.

EVALUATION DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE SOUS-REGIONALE AU
COURS DE LA PREMIERE DECENNIE DD DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE
L'AFRIQUE

A.

109.

AFRIQOE DD NORD

(DDIA)

Concepts, principes et strategies de la premiere DDIA du

II

faudrait

premiere DDIA

(a)

rappeler

que

on avait mis

dans

le

programme

concernant

la

1'accent sur:

1'elaboration des politiques et des programmes sectoriels

dans les branches industrielles strategiques;

(b)

1'identification

presentant

un

des

interet

principaux

pour

les

projets

pays

dans

industriels

chaque

sous-

region?

(c)

le
renforcement
etablissements ou

dans
chaque
sous-region
des
institutions
visant a promouvoir

1'integration industrielle.

110.
C'est dans cette perspective qu'une reunion sous-regionale
sur la promotion de la cooperation industrielle intra-africaine
avait ete organisee dans le cadre de la Decennie du developperaent
industriel de l'Afrique a Tunis (Tunisie) du 7-8 mars 1984 pour
elaborer un premier programme integre de promotion industrielle

pour

la

sous-region

identifie

une

prioritaires,
B-

serie

de

l'Afrique du Nord.

de

projets-cles

dans

ainsi que des projets d'appui.

Le programme
les

avait

sous-secteurs

Domaines prioritaires

(a)

Industries motrices

111.
Les sous-secteurs strategiques brievement exposes ci-apres,
avaient ete choisis compte tenu de leur contribution eventuelle a
une productivity accrue dans les domaines classes prioritaires dans
le Plan d'Action de Lagos et compte tenu de la disponibilite des
ressources nationales des pays, ainsi que des suggestions faites
par les organisations sous-regionales d'Afrique du Nord. II s'agit
de:

i)

La creation d'aaro-industries et d'industries connexes
conditionne l'autonomie de la sous-region en matiere de
production alimentaire, priorite des priorites du Plan
d'Action de Lagos.
De telles industries contribueraient
beaucoup a reduire les pertes apres recolte, a augmenter

les disponibilites alimentaires et a assurer la securite
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alimentaire de la sous-region.
L'expansion de ce soussecteur
permettrait
notamment
de
diminuer
les

importations, d'augmenter la valeur ajout§e des matieres
premieres, d'accroitre les recettes d'exportation et
d'am61iorer les revenus; grsice a elle les possibilites
d'investissement dans 1'agriculture (culture et 61evage)
et dans les industries associees de traitement seraient
multipliers
et
le
developpement
des
sous-secteurs

connexes, tels que la m6canique et l'6nergie, serait
stimule.
En
ce
qui
concerne
ces
industries
de
transformation des produits agricoles, il convient de
mentionner tout particulierement 1 Industrie textile dont
l'expansion

permettra

de

couvrir

la

demande

locale,

de

fabriquer des articles de substitution des importations
et de promouvoir 1'exportation.

Actuellement de nombreux

pays de la sous-region sont dotes d'une industrie textile
relativement biend6velopp6e et certains pays comme la
Tunisie
et
le
Maroc
recherchent
d6ja
des
marches
potentiels pour leurs exedents.
Toutefois les pays de la
sous-r6gion doivent intensif ier notamment leur production
de
matieres
premieres,
coton,
laine
et
fibres
synthetiques au lieu d'importer celles-ci des pays situes
en dehors de la sous-region.
ii)

Industries metallurgiques

L'industrie metallurgique assure la liaison en amont avec

les industries de transformation des matieres premieres
(extraction,

6nergie,

mecaniques.

La

secteurs

du

travail

eau)

des

creation

de

et

en

metaux

aval

telles

et

avec

des

les

sous-

industries

industries

dans

la

sous-r6gion contribuerait a 1'implantation d'industries
verticalement integr^es depuis 1'extraction jusqu'a la
fabrication, en passant par le raffinage.
Actuellement
certains minerais sont transformes dans la sous-r6gion,
tandis

que

developpes

d'autres

sous-forme

sont

de

exportes

matieres

vers

les

premieres

pays

ou

de

produits semi-finis.

iii)

Industries mecaniques

Une integration plus poussee des industries mecaniques
dans la sous-region, notamment des branches de travail
des
metaux,
de
I'616ctricit6
et
de
l'electronique,
permettra de fabriquer de l'6quiperaent lourd et des
machines-outils, ainsi que des biens interm6diaires et
des biens d'equipement pour 1'industrie alimentaire et
pour des sous-secteurs prioritaires, tels que ies agroindustries,
les
materiaux
de
construction
et
la
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metallurgie.

iv)

Industrie chimique

La production dans la sous-region de produits chimiques
essentiels,
tels
qu'engrais,
pesticides,
produits

pharmaceutiques et petrochimiques a partir des ressources
domestiques
(gaz naturel, charbon, phosphate, potasse,
energie electrique),
stimulerait le developpement de
1'agriculture, de 1 Industrie et d'autres secteurs, dont
la viabilite n'a pu etre assuree avec des intrants
importes.1

v)

Industries de materiaux de_S_QJlstructxt?i>

Avec

une

intensifier
fournir des

telle

industrie

la

sous-region

pourrait

1'exploitation
des
ressources
locales,
intrants a 1'industrie du bitiment et des

travaux publics pour la construction des logements et la

creation de grands ouvrages d'infrastructure tels que
barrages, reseaux d'irrigation, aeroports, ports etc

112.
En plus des industries motrices mentionnees ci-dessus, le
programme a egalement identifie d'autres domaines a promouvoir dans

le but de soutenir 1'effort de developpement industriel, notamment
les
transports
et
les
communications,
la
mobilisation
des
ressources
financieres,
les
ressources
en eau,
les
echanges
commerciaux,
les
ressources
humaines,
la
technologie
et
1'infrastructure institutionnelle de 1'industrie.
(b)

Strategies et politigues

113.
La mise en oeuvre du programme integre de promotion
industrielle sous-regionale,
lequel avait ete revise en 1988,
preconisait une s^rie de mesures que les pays devaient appliquer
dans la sous-region. Pour chaque gouvernement, ces mesures etaient
les

suivantes:

acceptation formelle du programme et des projets par les
gouvernements

integration
des
principales
caract^ristiques
des
programmes sous-regionaux et de leurs projets dans les
plans nationaux de developpement industriel, lesquels

pourraient necessiter l'ajustement des plans nationaux de
developpement

affectation

industriel

des

en cours?

ressources

humaines,

financieres

et
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»fri.U- n^cessaires * 1. -i« en oeuvre des

.enforcement
ou ™}££?S?%SZ.
£
(c'est-a-dire soci4t«s, *™«aux a
etudeE
du

suivi,

y

la

pr6

<=?"fI£f x,\nvestlssement et les

sr ^srs'&i

dans

de

c «.«*« PayS

sous-r6gion;

4-A4-A

rto

file,

soumettre

si un pays est d^ign*, comme tete. de .1^ 'f inancl6res

la base des

^

^Ti" de^ontultatfon, in

ft^5Sr» lSSSSi
114

et * la ,ise en

des projets.

Le program sous-r.gional pour 1'Afriqu. du Nord au cours de

la preBiefeToiA exigeait egalement:

.

^

ie soutien forxnel. du PW--;s ^orgTnlsa^ions inter-

promotion

industrielle

par

la

les

^

telles

que

gouvernementales

dans

J^JJ^ Industriel et des

Minel (OADIM.) et

^^^tdans leurs plans et leurs

1'organisation Arabe de I^olowe^istres du MULPOC de
Tanger, ainsi que son insertx°^
programmes de deveWpement s<.us

6 ionauX/ & condition
gcQrd ^^
^^ les
les etudes
etudes

fffffnrEiS
ffff^A«^nESi«* effectuees par
ces

organisations;

la creation ou
la

creation

ou

gouvernementaux
t

le

^SS^C^-SS^
^e
isations
inter-

sous-r6gionaux
so

initiatives
prises
P**1!* ur coordonner, controler
gouvernementales «"»*JjJe^t Pg°oUuvernements sur le choix
et^Sre^'oeuv^rdes^pr^ets multinationaux dans
chaque

sous-secteur;

la nation par c-^-itJ. ^"gSSSK^TSS tn

I»age49
multinationaux;

1' accord entre

d'accueil

en

les pays

ce

qui

de

la sous-region

concerne

chaque

siir

le pays

projet-cle

multinational et sur les roles respectifs des autres pays

en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets-cl6s;

1'assistance des organisations intergouverneraentales et

des banques de developpement dans la sous-region pour la

mobilisation des ressources
financieres
et
autres,
notamment la promotion de l'investissement permettant de
mettre en oeuvre les projets-cles multinationaux;

le
renforcement
ou
la
creation
de
mecanismes
operationnels, tels que des societes ou des entreprises

multinationales,
rattachees
aux societes rationales
equivalentes,
pour
la mise
en oeuvre d'un projet
specifique ou d'un ensemble de projets;

la
participation des
chambres
de
commerce
et de
l'industrie ou des fabricants et leurs associations,
ainsi que des bureaux d'6tudes lbcaux competents des le
debut
du
pro jet,
en
augmentant
leur
degr6
de
participation au fur-et-a-mesure que le projet evolue.

115.

Le succes de la mise en oeuvre et le fonctionnement rentable

des industries motrices necessitaient le developpement des moyens

humains et techniques, la mobilisation des ressources financieres,
ainsi que la creation ou le renforcement des moyens permettant de
servir et d'accroitre le processus d'industrialisation dans la
sous-region. Les institutions et les organisations du systeme des
Nations Unies, en particulier l'ONUDI et la CEA, avaient 6galement
ete priees, en etroite collaboration avec l'OUA, la BAD et d'autres
organisations africaines telles que le CRAT, le CRACFT, l'AIHTTR,
l'OADIM,
l'ASMO,
l'UPAT,
l'IDEP
et
diverses
organisations
industrielles arabes, de fournir une assistance technique dans des
domaines tels que:

la mise a

jour du programme

industriel

sous-regional,

1'organisation
des
6tudes
de
pr§-investissement,
notamment les plans d'investissement concernant les
projets retenus dans chaque sous-region;

1'identification des domaines et des modes specifiques de

cooperation entre pays,

ainsi qu'entre producteurs;

la cr6ation d'un coraite de coordination sous-regional
pour examiner et mettre a jour le programme regional
integre de developpement industriel, contrdler sa mise en
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oeuvre

et

sectoriels,

C.

coordonner

les

etc.

activites

des

comites

sous-

Resultats et obstacles

116.
La mise
en
industrielle
avait
l'Afrique du Nord.

secteur

etaient

des

en

oeuvre du programme
integre de
promotion
ete,
dans
1'ensemble,
satisfaisante
pour
Sur un total de neuf projets-cl6s dans le
agro-industries,
deux avaient ete executes,
trois

cours

d'execution

et

les

autres

etaient

encore

a

1'etude.
Dans le sous-secteur des industries des materiaux de
construction, sur les quatre projets retenus, un avait ete realist,

un etait en cours d'execution, un autre etait a l'6tude, tandis que
le quatrieme avait ete abandonne.
Toutefois, dans le sous-secteur
des industries chimiques les sept projets etaient toujours a
I7etude.

Dans le sous-secteur des industries mecaniques,

22 projets programmes
avaient ete executes,
autres

etaient

encore

sur les

pour la roise en oeuvre, six d'entre
sept etaient en cours d'execution et
a

industries metallurgiques,

1'etude.

un seul

Dans

le

sous-secteur

eux
les

des

projet avait 6t6 programme et

est en cours d'execution.

117.
Le principal
obstacle
important rencontre
au
cours de
1'elaboration et de la promotion des projets sous-regionaux avait
ete d'ordre financier.
En effet, la crise economique des annees 80
avait ete fort prejudiciable a tous les pays d'Afrique du Nord,
notamment aux pays exportateurs de petrole.

118.
Par ailleurs, la mise en oeuvre du programme de la premiere
DDIA avait ete defavorisee par les mauvaises modal.ites de la mise
en oeuvre des projets sous-regionaux, en particulier la creation
des
entreprises
multinationales.
En
outre,
les
m6canismes
existants pour la coordination des projets n'avaient pas b6n6ficie
des

ressources

budgetaires

responsabilites
depart.

n7avaient

necessaires.

pas

ete

Dans

clairement

d'autres

cas,

determin6es

des

les

le

Un autre probleme plus grave qui s'etait frequenunent pose

etait
la
difficulte
de
s'assurer
des
partenaires
techniques
appropries, de
maniere a realiser 1'indispensable transfert de
technologie.
119.
D'autres obstacles importants ayant nui a la mise en oeuvre
des projets de la premiere DDIA dans la sous-region concernaient:
-

les

grandes

inegalites

observers

ressources
naturelles,
les
possibilites
de
marches
l'interieur de la region;

dans

la

dotation

des

offres
d'emploi
et
les
de
commercialisation
a
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l'insuffisance de moyens et de mecanismes institutionnels
pour orienter
l'investissement vers
les
industries

manufacturieres a l'interieur de la region;
le double emploi des industries existantes;

l'appui limite au developpement de 1 Entrepreneuriat a la
creation des entreprises et a la cooperation, ainsi qu'au
developpement des techniques locales et de la recherche
industrielle;

les barrieres douanieres et commerciales, ainsi que les

reglements et procedures financiers;

l'insuffisance

d'informations

d'informations

de

coordination

regionales

propice

a

et

la

de

1'absence

creation

donnees
d'un

de

et

reseau

nouvelles

industries axees sur les marches.
D.

Liens avec la deuxieme DDIA

120.
La sous-region d'Afrique du nord avec une population totale
d'environ 140 millions et un PIB par habitant de 1 090 dollars E.U.

par tete d'habitant en 1989 (aux prix constants de 1988), est la
sous-region
la
plus
developpee.
En
outre,
le
degr<§
de
developpement infrastructure! et le taux de croissance industrielle
sont bien superieurs a la moyenne de toute la region.
La sousregion vient egalement en tete en Afrique sur le plan du volume des
echanges commerciaux et de la croissance.
La fin de la premiere
DDIA exposee ci-dessus et la tendance croissante en matiere de
cooperation et d'integration dans la sous-region ou avec la
creation de 1'Union du Maghreb arabe, constituent une base solide
pour formuler et mettre en oeuvre un vrai programme industriel
sous-regional

II.

pour

les

annees

90.

PROGRAMME SOUS-REGIONAL DE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL POUR LA
DEUXIEME DDIA

A.

Situation du d6veloppement industriel dans la sous-region:
analyse des questions sectorielles et sous-sectorielles

121.
Dans 1'ensemble, le secteur industriel de toute la sousregion est diversifie et couvre la plupart des sous-secteurs.
Toutefois, la cooperation industrielle a ete tres limitee en
particulier au niveau bilateral.
II est done necessaire de passer
au niveau multilateral pour profiter des ressources de la sousregion.

122.

En 1989, le PIB total des pays de la sous-region s'elevait a
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plus de 115 milliards de dollars E.U.
La Valeur ajoutee
manufacturiere (VAM) de la sous-region atteignait 18,7 milliards de
dollars E.U.,

triple

par

enregistrant ainsi un taux d'accroissement plus que

rapport

au chiffre de 6,2 milliards de dollars E.U.
enregistre
en
1975.
Cependant,
meme
avec
cette
expansion
ph^nom^nale, le secteur manufacturier ne comptait toujours que pour
13,3 pour cent du total de la production interieure brute de
l'Afrigue du Nord en

1989.

123.
En Algerie, le developpement du secteur public est moins
important que par le passe et des mesures sont prises pour
encourager
l'investissement
prive
local
et
etranger
dans
l'industrie.
D'autres mesures ont ete prises pour promouvoir la

creation de co-entreprises impliquant une participation etrangere,
avec 1'adoption de la loi sur la monnaie et le credit, laquelle
offre au pays des possibilites d'investissement stranger dans des
secteurs
autres
que
1'exploration
petroliere.
Le
secteur

manufacturier,

en

particulier

le

sous-secteur

de

l'industrie

mecanique a connu une croissance dynamique au cours des 10
dernieres annees.
Les industries metallurgiques et les industries
de transformation des metaux non-ferreux, ainsi que les agroindustries et les filieres industrielles basees sur les produits
agricoles (textiles, cuir et bois) ont egalement enregistre une
nette progression.

124.

Quant a la Libye,

en reponse a la diminution des ressources

financieres disponibles et a la reduction du budget de l'Etat qui

s'ensuit,

creer des

les

investisseurs

usines

prives

libyens

ont

6te

encourages

de production de biens de consommation pour

a

le

march6 local.
Dans cette perspective, la Libye est en train de
transf«§rer certaines entreprises industrielles moyennes au secteur
prive. Les parts des secteurs mecanique et chimique, ainsi que
eelles du secteur des materiaux de construction n'ont pas cess6
d'augmenter,
tandis que celles de 1'industrie du bois et de
l'industrie textile avaient baisse.
Les sous-secteurs des metaux
non-ferreux et du materiel de transport ne sont pas importants.
125. Pendant longteraps, la Tunisie a encourage la
entreprises privees par des mesures specifiques.

creation des
L'Agence de

promotion de l'industrie (API) tunisienne et toutes les structures
d'appui a l'industrie ont contribue a prendre des mesures pour

attirer des societes 6trangeres et des co-entreprises
dans des
industries
textiles,
plastiques,
electronigues
et
d'autres
industries legeres produisant des biens d'exportation. L'industrie

du papier,

les industries chimiques, plastiques et les industries

de materiaux de construction sont egalement des sous-secteurs
dynamiques.
Toutefois, les industries du cuir et des metaux non-

ferreux,

ainsi que celles fabriquant du materiel de transport ont

enregistre un taux de rendement relativement bon.
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les industries de conserve^du P^som

SipS^S Si^ere

Versla.tin

its du

u^^ aut£s eecteur, n-ont

progress^ que d'une manifere margxnale par rapport a

127.

En Mauritania, 1.^secteur ,anui[^^

petites usines a c6te des grandes mines de

y-SSSSSS

s^eJTn^etpa^W

factions aans

les societes publiques restructurees
W.

I-'BWPt. a un

Sr3£
3£

gjS s35

annees.
De grands ichange^nt^e/fisDOsitlons institutionnelles
priorites pour le developpement, J?" ™^rxrei ™ et du droit de

et juridiques, de la st^fur« introduire progressivement des
propriety avec pour objectif °^^roaurr^etP eqard, le plan de

?efoVmes vers une economie de marche.

A cet ^Ym^isation

de

pour 1990-1993 «t de ™nfor°"c^aJ?^afe afin de jouer un r61e
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est de reduire la participation de l'Etat dans l'<§conomie par la
ferraeture ou la privatisation des entreprises d'Etat dans le

secteur

agricole,

ainsi

que

dans

alimentaires et les industries du cuir.

B.

les

industries

textiles,

Objectifs

130.
Au cours de la deuxieme reunion sous-regionale de suivi sur
la promotion de la cooperation industrielle intra-africaine dans le
cadre de la DDIA, les experts des pays de l'Afrique du Nord,
notamment ceux du Secretariat general de 1'Union du Maghreb Arabe
(UMA), de l'Union Arabe du Fer et de l'Acier (UAFA), de la Banque
de
Developpement
Islamique
et
d'autres
organisations
internationales,

integre

de

la

ont

fait

promotion

une

revision

industrielle

approfondie

pour

la

du

programme

sous-region

de

l'Afrique du Nord, lequel avait ete elabore lors de la reunion de

Tanger en 1988. Cette revision devait servir de structure de base
pour elaborer le programme de la deuxieme DDIA. Par consequent, le
programme sous-regional pour la deuxieme DDIA contient certains
projets sous-regionaux qui n'avaient pas ete executes au cours la
premiere D6cennie.

131.

D'une

maniere

generale,

sur

la

base

de

l'ensemble

des

objectifs d'auto-suffisance et d'autonomie collectives ainsi que

d'apres les principes de base de la premiere Decennie, les
principaux objectifs de la deuxieme DDIA pour la sous-region de
1'Afrique du Nord sont les suivants:

utiliser 1'industrialisation comroe un moyen permettant
d'atteindre l'auto-suffisance et l'autonomie;
reduire

la d6pendance externe;

renforcer les facteurs internes de croissance;

promouvoir

et

accroitre

1'utilisation

des

facteurs

de

production nationaux;

developper a l'echelle nationale et sous-regionale,
d'importants
moyens
humains,
institutionnels
et
infrastructurels
pour
la
conception
des
projets,
1' execution des pro jets, les capacites de negociation, la
mobilisation des ressources financieres, les services de
soutien, la gestion des entreprises;

promouvoir la cooperation regionale et sous-regionale,
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creer des projets-cl<§s multinational et renforcer les
infrastructures materielle et institutionnelle;

coordonner les politiques economiques par l'harmonisation
des plans de deVeloppement;

coordonner
promouvoir

les
la

activites de recherche
creation d'un reseau

scientifique et
de centres de

recherche.

C-

strategies et politiques

132.
La croissance industrielle et la cooperation economique au
cours de la prochaine decennie devraient etre influencees par les
politiques gouvernementales,

par les mesures visant a promouvoir

les investissements prives a partir de la sous-region et en dehors
de celle-ci, ainsi que par la disponibilite des matieres premieres,
d'une
main-d'oeuvre
qualifiee
et
par
l'acces
aux
marches
d'exportation.
L'autre aspect est que la production industrielle
du marche nord-africain pour 1'ensemble devrait se baser sur des
economies d'echelle qui devraient rendre la production locale
commercialement plus viable.

133. La sous-region fait face a un double defi.

D'une part, elle

devrait rapidement developper sa production dans 1'agriculture et
1'Industrie, afin de reduire le deficit actuel qu'elle enregistre
au niveau des produits manufactures. A cette fin, le Marche coromun
du Maghreb envisage et 1' intensification des protocoles commerciaux

et

industriels entre tous

permettre

de

creer

des

les

pays d'Afrique du Nord devraient

institutions

communes,

de

nouveaux

mecanismes de coordination et d'assurer une distribution de la
production industrielle, en tenant compte des avantages compares de
chaque Etat membre et de la recherche du coat optimum de
production.

134
D'autre part,
l'Afrique du Nord doit accroitre ses
exportations vers les pays de l'OCDE/CEE et vers les autres pays
arabes et africains.
Ceci ne pourra se realiser que par une

specialisation et une diversification efficaces des produits, ainsi

que par une

structure de cout plus

competitive

et une meilleure

qualite des produits. Par consequent, les decideurs devraient etre
tres selectifs quant aux domaines de specialisation, aux meilleurs
secteurs d'investissements et aux marches-cibles. Le processus de
prise
de decisions
devrait
done
se
baser sur des
etudes
approfondies,
notamment dans les domaines de faisabilite et
d'optimisation (definition du type et du volume de production,
choix du meilleur emplacement pour le projet, etc.) et sur
1'evaluation
des
marches
eventuels
et
des
strategies
de
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commercialisation.

135
Pour executer les projets regionaux, il est necessaire que
les cadres, mecanismes et moyens institutionnels soient concus et

mis en place, afin de promouvoir une cooperation regionale et
d'encourager des projets et des echanges commerciaux regionaux. A

cette fin, il faudrait negocier, modifier autant que possible et/ou
harmoniser les points suivants:
reglementation des investissements;

reglementation de la propriete industrielle;

adoption

des

regies,

des

normes

et

du

systeme

de

classification harmonisee;

planification sectorielle regionale;

promotion des projets regionaux;

statut

reglementant

les

acquisitions

et

pratiques

publiques.

136.
Une attention particuliere devrait egalement etre portee J
l'environnement dans lequel la cooperation industrielle est

appUqSee, afin de lever les principaux obstacles ^frastructurels
et

institutionnels

et

d'utiliser

au

maximum

les

differentes

ressources naturelles et humaines disponibles dans chaque pays de

la sous-region.

A cet egard, la cooperation industrielle dans le

programme de la deuxieme DDIA devrait chercher a atteindre une
combinaison optimale, du savoir-faire, des matieres premieres et

defr?ssou?cesPfinancieres, et elle devrait egalement se fonder^sur
une

analyse

exacte

des

criteres

relatifs

a

1'emplacement

industriel.

137

Le succes du programme devrait etre determine par la mise en

valeur des ressources humaines a tous les niveaux, a savoir:

des decideurs et des chefs d'entreprises industrielles aux experts
en technologie, ainsi qu'aux techniciens et travailleurs qualifies.
Les chefs d'entreprises industrielles devraient participer a toutes
les prises de decisions concernant le programme.

La sous-region

est bien dotee en ressources humaines adequates et dispose d un
certain nombre de centres de
formation professionnelle et
d'institutions de formation technique, lesquels, s'lls ftaient
developpes et beneficiaient d'une assistance, pourraient satisfaire
les besoins en formation des programmes industriels nationaux et
sous-regionaux.

En

outre,

avec

une

assistance

appropriee,

ces

institutions pourraient etre renforcees et etre capable d'offrir
leurs services aux stagiaires d'autres regions.
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138.

La creation des industries identifies dans le programme ne

pourra etre possible gu'avec des techniques adequates. II faudrait
observer trois aspects importants.
Premierement, le fait de Her
la

technologie

au developpement

industriel

de

la

sous-region

ne

peut reussir que si des roesures appropriees sont prises par les
gouverneroents.
Deuxiemement,
le
developpement
des
moyens
techniques dans chaque pays implique entre autres, la creation
d'institutions techniques et la formation d'une mam-d'oeuvre

industrielle et technique.
Troisiemement, le choix approprie des
techniques est d'une tres haute importance, etant donn6 qu un choix
inadequat devrait non seulement mener a des depenses mutiles, mais
devrait aussi perturber le processus de developpement industriel.
139.
La mise en oeuvre efficace du programme sous-regional de
l'Afrique du Nord pour la deuxieme DDIA devrait necessiter le
renforcement du mecanisme institutionnel industriel qui a ete cr6e
dans

chaque

cooperation

pays

pour

industrielle.

promouvoir

II

y

a

les

projets

deux

differentes qui ont besoin d'etre soutenues:

types
(l)

mixtes

et

xa

d'institutions

les institutions

principalement chargees des activites telles que 1'organisation de

la fourniture des matieres premieres, notamment l'energie, le
developpement des moyens de production et de commercialisation et
(ii) celles qui fournissent des services de soutien, tels que les

services d'information, les services de banque et d'assurance, les

tests des materiaux et des produits,

ainsi que 1'elaboration des

projets.

140.
En ce qui concerne les pays de 1'Union de Maghreb Arabe, les
elements de sa strategie industrielle s'articulent autour des trois
approches suivantes:

une approche horizontale qui mettrait en oeuvre des
projets d'assistance technique de support pour le
developpement

de

l'environnement

necessaire

a

l'industrie;

une approche verticale qui concerne des projets de
restructuration sectorielle regionale dans des branches
jugees prioritaires;

et

une

approche

de

promotion

de

projets

industriels

specifiques sur la base de recherche de partenaires
industriels desirant participer a la realisation de ces

projets.

141.
Les details de cette strategie et de sa mise en oeuvre
devront se faire avec l'appui des organisations internationales
competentes,

CAML10/6/Vol.2

ICE/1991/6/Vol.2
Page 58

142.
En conclusion, les strategies et les raesures d'action
envisagees pour la deuxieme DDIA devraient se baser sur 1'analyse:
des secteurs industriels existants dans divers pays;
de

la complementarity existant entre

les pays;

des possibilites et des moyens d'exportation;
du type d'importations actuelles de la sous-region;

du type de marche sous-regional qui ne devrait pas etre
considere comme un marche d'exportation pour chaque
economie nationale, mais comme un domaine d'unite sur
lequel la validation sociale du travail national se
realise, entrainant 1'abolition des taxes douanieres, la

creation des parites fixes sur la base d'une monnaie
commune necessitant une harmonisation des politiques
6conomiques et des politiques monetaires nationales.

D.

143.

Projets prioritaires

Compte tenu des objectifs, des strategies et des politiques

exposes ci-dessus, les sous-secteurs prioritaires dans la deuxieme

DDIA pour

la sous-region pourraient etre classes de la maniere

suivante:

(i)

Industries motrices et strategiques

industries

metallurgiques

siderurgique);

industries

mecaniques

(en

particulier,

(travaux

industrie

mecamques

et

metalliques);

industries electroniques;

industries informatiques

industries

chimiques

pharmaceutique);

industries

de

(materiel et logiciel);

(en

particulier,

transformation

1'industrie

agro-industrielies

et

industries connexes.

(ii)

Industries de technologie avancee

industries traitant des energies nouvelles;
industries biologiques, genie genetique.
(iii)

Secteurs de soutien
perfectionnement

des

qualifications

des

ressources
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humaines pour 1'industrialisation;

creation des services de controle «?8. .^

normes visant a ameliorer la productivity <5^^^^J;

developperaent des moyens de consultations et d dtudes
techniques (en particulier pour la conception et la

fabrication des biens d'equipements);
,,„„„*-«
creation d'un reseau sous-regional de banques de donnees
industrielles et techniques.

(iv)

Maintenance industrielle

developpement et renforcement des moyens existants.

(v)

Mobilisation des ressources financieres
promotion de 1'investissement;

reunions specialises et seminaires techniques.

(vi)

144.

Recherche et controle de qualite

Les sous-secteurs proposes ci-dessus, lesquels doivent etre

inseres dans le programme sous-regional

Bont en acco:rd^jc les

domaines prioritaires soulignes dans le "Cadre et P"""*?d'Action" de 1'elaboration des programmes sous-regionaux pour la

deuxieme DDIA et repondent egalement aux ™™**W**£J^
qu'un projet soit retenu comme preset
normes,

(i)

sous-regional.

D apres ce^

le projet devrait:

fournir
des
moyens
de
production
aux
secteurs
prioritaires identifies dans le Plan d'Action de Lagos et
l'Acte Final de Lagos, c'est:a-dire 1'alimentation, les

transports et les communications;

(ii)

assurer une integration efficace et garder des liens avec
d'autres activites et infrastructures industrielles et
economiques dans la sous-region;

fiii)

utiliser

et

ameliorer

au

maximum

les

ressources

naturelles africaines (matieres premieres et energies) de
maniere a ce qu'elles profitent d'abord a la sous-region,

ensuite a d'autres pays africains et enfin aux pays non
africains;

(iv)

U

produire

des

transformation

biens

ou

intermediates

fabrication

pour

une

ulteneure

meilleure

dans

les

industries creees ou planifiees, ou produire des biens
d'equipement, en particulier ceux qui sont lies a la
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production et a la transformation alimentaires, aux
roateriaux de construction, aux produits textiles, a
l'energie,

(v)

aux transports et aux mines;

satisfaire avant tout, directement ou indirectement les

besoms essentiels des populations de la sous-region et
si n6cessaire, d'autres pays africains;

(vi)

mettre en place

(a)

des economies d'echelle;

(b) des

techniques complexes ou des techniques am61iorees? (c) un
plus grand investissement et (d) un (des) marche(s) av^c
des operations au-dela des frontieres nationales de la
sous-region;

(vii)

offrir un champ de cooperation, en particulier entre les

pays africains, en prenant des dispositions a long terme
pour la fourniture et 1'achat des matieres premieres, des
produits intermediates et des produits finis; pour la
sous-traitance; les ^changes commerciaux; les prises de

participation,

(viii)
(ix)

(x)

etc.

contribuer a reduire la lourde sujetion de la region aux

moyens de production externes;

offrir

un

(des)

avantage(s)

compare(s)

reel(s)

ou

probable(s) sur des projets similaires realises dans
d autres groupes de pays (africains et non africains), en
particulier en ce qui concerne les matieres premieres,
l'energie et 1'infrastructure necessaires;

completer un ou plusieurs projets connexes ou alors une

ou plusieurs unites de production existant dans la sousregion;

(xi)

(xii)
(xiii)

obtenir des devises par 1'exportation de ses produits et

assurer une meilleure qualite des matieres premieres;

contribuer a la reorganisation et a la rationalisation

d'une ou plusieurs unites de production ;

remplacer

dans

la

mesure

du

possible,

les

matieres

synth^tiques par les matieres naturelles, en particulier

celles qui sont renouvelables.
E.

Secteurs de soutien et principaux moyens de production

145.
Les types de projets prioritaires identifies dans les
cnapitres precedents, ont besoin d'etre developpes, promus et
executes.
En outre, les facilites de production qui en resultent
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devraient etre utilisees efficacement et leurs produits devraient
etre commercialises et distribues.
Ceci devrait necessiter des
secteurs de soutien qui auront egalement besoin d'une promotxon.
(a)

146.

Developpement des movens et des capacity

Pour

realiser

les

activity

mentionnees

ci-dessus,

il

faudrait disposer de moyens et de capacites pour effectuer entre
autres, des etudes de pre-investissement, pour lancer des appels
d'offres,
signer
des
contrats
et
negocier,
ainsi
que
pour
construire

et

rationnelle

de

faire

fonctionner

des

usines.

La

sous-region

d'Afrique du Nord dans l'ensemble est dotee de presque toutes les
ressources naturelles necessaires pour la realisation des projets
sugg&res, si bien qu'avec des efforts concertes et harmonises, les
pays concernes pourraient garantir une exploitation efficace et
ces

ressources.

147. II est egalement necessaire de collecter des informations
fiables sur les petites activit^s autochtones et sur les dirigeants
eventuels de petites entrepriSes industrielles, notamment belles du
secteur informel qui devraient beneficier de 1'assistance et du
soutien necessaires de la part du gouvernement, grace a la creation
des centres de promotion des petites entreprises .
Le secteur des
petites activity pourrait jouer un role aussi important que les
industries
annexes
en
fournissant
les
moyens
de
production
necessaires aux grandes entreprises, en particulier aux entreprises
multinationales retenues dans le cadre de la deuxieme DDIA.
(b)

Financement

148. Comme mentionne ci-dessus, le principal probleme li<§ h la mise

en oeuvre des projets
premiere DDIA,
etait

industriels sous-regionaux
celui de la mobilisation

un

investissements

aucours de la
des ressources

financiferes.
Dans de nombreux pays de la sous-region, ce problfeme
etait du a une balance des paiements precaire, a une insuffisance
des finances publiques, ainsi qu'au lourd fardeau de la dette.
Ainsi,
apres avoir analyse tous les projets inclus dans le
programme sous-regional pour la deuxieme DDIA, il faudrait etablir
portefeuille

des

pour

le

programme

sous-

regional > lequel ne devrait concerner que les projets dont le cout

a ere evsiue et qui se sont averts realisables et acceptables par
les

banques.

149.
Dans chaque pays, d'importantes evaluations devraient etre
faites pour assurer une coordination entre les politiques et les
pratiques d'epargne interieure ainsi qu'entre les institutions
d'investissement

et

celles-ci figurent
industriel.
Ceci

les

dans
dans

priorites

le
le

sous-regionales

telles

que

programme integre de developpement
but de creer ou de renforcer des
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mecanismes institutionnels tels que les banques
industriel nationales ou sous-regionales.
(c)

de developpement

Technoloaie

150.
La necessite d'integrer les sciences et les techniques dans
le developpement economique et social ne doit pas etre surestimee.
En depit des actions internationales et des efforts d6ployes par
les
pays
de
la
sous-r6gion,
aussi
bien
individuellement
que
collectiveroent, les bases scientifiques et techniques de la sous-

region sont encore faibles.

Un effort concerte devrait done etre

deploye a l'echelle nationale et sous- regionale pour accel^rer le
developpement d'une base scientifique suivi del'application des

sciences et des techniques au developpement industriel.
151.
On
devrait
porter
une
attention
toute
particuliere
a
1'Evaluation, au choix et au transfert de technologies appropriees,
ainsi qu'au developpement des moyens scientifiques et techniques
nationaux.
A cet 6gard, la sous-r6gion d'Afrique du Nord devrait
accorder une plus grande priorite a la formation des ingenieurs
d'etude et eiaborer des politiques appropriees de negociation,
d'approvisionnement et d'achat comme partie integrante de leur
strategie de developpement.
II faudrait prendre des dispositions
aux
niveaux
sous-regional
et
regional
pour
une
negociation
conjointe et une acquisition des technologies.
(d)

Energie et eau

152.
De nombreux pays de la sous-region de l'Afrique du Nord sont
dotes d'importantes sources d'energie, en particulier le petrole,
1'energie hydro-eiectrique,
le gaz naturel,
le charbon et
la
tourbe,

ainsi que des sources d'energie nouvelles et renouvelables

dont
la
raise
en
valeur
devrait
necessiter
de
serieux
investissements bien au-dela des possibilites de chaque pays.
II
est done necessaire pour les pays de la sous-region d'intensifier
leur cooperation dans la raise en valeur et 1'utilisation de leurs
ressources en energie et d'eiaborer un cadre juridique, financier
et commercial approprie a cet egard.
153. Les ressources en eau sont abondantes dans la sous-region.
Si
elles sont correctement exploitees, elles pourraient alimenter des
zones adequates de creation de complexes industriels ad6quates,
ainsi que des systemes d'irrigation.
Toutefois, certains pays sont

tributaires des precipitations et des reserves en eau souterraine.
II faudrait garantir une gestion efficace de l'eau disponible, afin
d'etre

en raesure de satisfaire

(e)

Echanges commerciaux

les exigences a

long terme.
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sous-regional.

(f)

155.

Transports et cprcff"inica.t.ions

La

principale

caracteristique

de

1' infrastructure

du

transport J de la communication de la ""»;?««»««* <^eJi
ill

villes ont des liaisons a«![l

i

son importance dans 1'acceleration du

de

utilisation des facilites
existantes.

F.
156.

Infrastructure institutionnelle
La mise en valeur efficace du programme
nombre

d'instituti
ete

institutions.

III. MODALITES

CXJNCERNANT

LA

MISE

EN

OEUVRE,

LE

SUIVI

ET

L'EVALUATION

A.

Promotion et mobilisation des ressources

Promotion de 1'investissement

157

Etant donne les couts financiers necessaires a la mise en

oeuvre de leurs plans de developpement ou de i^^^g^8^
reforme en general et du programme de la DDIA en particular, les
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pays

de

la

sous-r6gion

auraient

besoin

d'adopter

des

politiques

financieres et macro-economiques de soutien, visant a encourager a

la fois l'6pargne et les investissements (a l'echelle nationale et
internationale).
Ces politiques devraient etre suivies de mesures
institutionnelles, telles que le renforcement ou la creation de
banques nationales et sous-regionales pour orienter efficacement
les ressources vers les domaines prioritaires.

de

l'Afrique

accrue

des

du

Nord,

ressources

1'experience
au

niveau

a

prouve

national

Dans la sous-region

que

a

la

mobilisation

souvent

attire

les

investisseurs etrangers dans des co-entreprises nationales et sousregionales.
158.
Le
financement
des
projets
multinationaux
pourrait
etre
realise avec l'aide des institutions financieres internationales

traditionnelles, notamment la Banque mondiale,

la Banque Islamique

de DeVeloppement, le Fonds Arabe pour le D6veloppement economique
et social et le Fonds de l'OPEP.
La sous-region de l'Afrique du
Nord
pourrait
collaborer
avec
les
services
de
promotion
de
l'investissement
de
l'ONUDI,
ainsi
qu'avec
les
services
de
promotion de l'investissement et du developpement cr6es par le
PNUD,
la
SFI
et
la BAD.
En outre,
des organisations
sousr£gionales comp^tentes, en particulier l'OADIM, l'UMA et le MULPOC
de la CEA pourraient collaborer etroitement avec des promoteurs
industriels,
des
institutions
financieres,
des
institutions
donatrices et des institutions des Nations Unies pour aider a la
mobilisation des ressources financieres et assurer une coordination
efficace des activit^s de promotion du programme.
Cooperation technique
159.
Les
modalites
de
cooperation
technique
prevues
pour
le
programme devraient couvrir un certain nombre de domaines tels que:

-

organisation de reunions de cooperation industrielle et
de tables rondes pour les investisseurs;

promotion

d'une

dans

domaines

les

cooperation
de

la

technique et industrielle,
du d^veloppement;

creation des

inter-pays

production,
ainsi

que

de

des
de
la

entreprises

la

formation

recherche

et

societes multinationales de production;

creation d'une banque de donnees et d'un reseau d'echange

d'informations
et
d'experiences
industrielles et technologiques;

sur

les

innovations

mise a jour des principes de base, des types d'accords,
des types de contrats et des repertoires industriels de
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maniere

a

faciliter

la

promotion

de

la

cooperation

industrielle entre les pays d'Afrique du Nord;

raise a jour des programmes de cooperation entre les
banques de developpement et les institutions financieres
regionales.

160.

Le PNUD, ainsi que les organes de coordination des Nations

Unies pour la cooperation technique, 1'UMA, le CEA-MULPOC et
l'OADIM pourraient activement s'occuper de la coordination des
activites mentionnees ci-dessus.
Par ailleurs, le PNUD devra.it
jouer un role important dans la mobilisation des ressources pour le
financement des projets de soutien du programme de la sous-region.

Ces projets de soutien devraient concerner en particulier, les
etudes de pre-faisabilite, les etudes de faisabilite, l'assistance
en matiere d'identification des

que

l'assistance

necessaire

projets

a

la

et des promoteurs,

creation

des

ainsi

societes

multinationales.

B.

Coordination entre les organisations intergouvernementales

161.
La Commission economique de 1'Union du Maghreb Arabe, les
Centres d'Etudes et d'Informations
Industrielles du Maghreb
existants ou a creer,
1'Organisation Arabe du Developpement
industriel et des Mines et le MULPOC de la CEA devraient etre
pleinement associes aux activites de raise en oeuvre, de controle et
Ces organisations devraient
de suivi du programme sous-regional.
coordonner
(i)

(ii)

leurs activites,

les

programmes

l'assistance

en particulier en ce qui concerne:

des

travaux;

technique

particulierement
pour
nationaux ne vont pas a

aux

Etats

membres,

s'assurer
que
les
programmes
1'encontre des programmes sous-

regionaux;

(iii)

1'organisation

consultations

de

conferences,

techniques

de

reunions

d'investissement

promotion de certains projets sous-regionaux;

(iv)

et

pour

de
la

la mise a jour reguliere des programmes et des pro jets de
la Decennie.

C.

coordination des programmes nationaux et sous-r6gionaux

162. Le succes du programme sous-regional dependra en grande partie

de sa coordination avec les programmes nationaux, en particulier au
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niveau des

politiques budgetaires,

monetaires

et

commercial.es,

amsi que des moyens et m^canismes connexes. Pour la coordination
les aspects suivants sont d'une importance capitale:
'

(a)

(b)

les

Etats

membres

de

la

sous-region

devraient

etre

completement engages dans le programme industriel de ia
sous-region et les projets
figurant dans ie
programme
sous-regional
devrait
etre
integres
aux
plans
de
d^veloppement des pays qui les financent;

les mecanismes de coordination nationale avec
les
organisations intergouvernementales devraient etre cre^s

ou renforces dans le but d'assurer le suivi et la mise en

oeuvre du programme sous-regional;

(c)

le renforcement des secretariats des organisations
intergouvernementales est necessaire pour leur permettre

de remplir leurs nombreuses fonctions au cours de la mise
en

oeuvre,

du

controle

et

du

suivi

regional pendant la deuxieme DDIA,

D-

du

programme

sous-

Creation d'un environnement favorable a 1'investissement et au

developpement industriels

163.
Bien que la mise en oeuvre du programme concernant la
premiere DDIA en Afrique du Nord ait ete relativernent satisfaisante

par rapport aux autres sous-regions,

le succes du programme de la

deuxieme DDIA dependra en grande partie des efforts deployes pour
la
creation d'un environnement
propice,
en particulier des
politiques d'action et d'orientation appropriees.
Les diverses
activates qu'il faudra engager a cet egard sont exposees ci-

dessous.

1•

Mesures diction et dp reforroes

164.
Afin de soutenir une croissance industrielle relativement
rapide, les gouvernements de la sous-r6gion doivent repondre a
1^amelioration de la demande interieure et mettre en oeuvre das
dispositifs
l«§gislatifs
et reglementaires
a meme d'aider a
promouvoir le secteur industriel, A cet egard ils devraient:
(a)

encourager une concurrence eff icace par 1'elimination des
systemes pesants d'octroi de licence, qui ont limits les

capacites dans la plupart des industries et prendre des
mesures d'encouragement a 1'investissement en fonction
des critares d'efficacite et des possibilities d'eraploi;

(b)

investir dans

1'infrastructure

pour

reduire

les

couts
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61ev6s des projets industriels notamment en am^nageant
des terrains industriels et en creant des institutions de
formation;

(c)

ameliorer l'acces au credit en creant des institutions

financieres
nationales
et
sous^regionales
pour
la
mobilisation del'epargne interieure afin de financer des
investissements industriels;

(d)

appllquer

des

mesures

telles

que

des

taux

d'interets

notoinaux
selectifs,
de mariiere a ce que
les
taux
d'iriterets
appliques
sur
les
prets
cdncernant
des

activites productives ne sbient pas aiissi eleves que ceux

appliques

sur

des

prets

concernant

des

activites

speculatives;

(e)

:

in^ensifier

la

formation

de

capital,

et

augmenter

les

credits
budgetaires
et
les
ressources
en
devises
affectees aux industries produisant les biens de premiere

necessite en vue de renforcer et diversifier la capacite

de production de la sous-region;

(f)

2.

mettre au point au niveau de la sous-region un programme
de complementarity industrielle des projets moteurs,
fond6
sur
les
dotations
en
ressources
et
sur
la
participation
conjointe
en
vue
d'optimiser
les
investissements limited et d'61argir les marches.
Participation du secteur Priv^

165. II faudrait creer un climat favorable a 1'echelle nationale et
a l'echelle sous-regionale pour que le secteur prive participe

pleinement au processus de developpement industriel.
Les facteurs
importants qui devront etre pris en compte a cet egard concernent
notamment
la
stabilite
politique;
l'existence
d'une
bonne
infrastructure et de marches adequats, ainsi qu'une contmuite
assuree des orientations politiques pour permettre une certame
fiabilite, de la planification.
Dans l'ensemble, afin d'avoir une
approche participative positive qui reponde aux politiques tracees
et aux structures administratives, il faut serieusement examiner
les points suivants:

(a)

amelioration de 1'atmosphere commerciale en eliminant les
mesures de controle inutiles, en prot^geant les droits de
proprietes et en ameliorant 1'image du secteur public par
rapport au secteur priv6;

(b)

developpement

des

systemes

financiers

et

des

reseaux
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d'informations,

afin

d'acc61erer

1'adhesion

des

chefs

d'entreprises priv6es (locaux ou etrangers) aux nouvelles

possibilites
de
creation
ou
d'expansion
de
projets
industriels, en particulier dans un cadre sous-regional;
(c)

creation
d'infrastructures
materielles
et
institutionnelles ad^quates, notamment dans le domaine
des transports et des communications, des banques, de la
formation,

(d)

encouragement

d'entreprises
les

(e)

du

logement,

des

etc.;

associations

a d6fendre

leurs

aidant

interSts

les

chefs

et a mobiliser

ressources;

harmonisation

des

legislations

permettant

une

contribution plus large du secteur priv6 au d<§veloppement
industriel de la sous-region par des dispositifs tels que

1 'exoneration fiscale, la bonification de credit des taux
d'int^ret P^6f6rentiels et des octrois de facilites;

(f)

appui au d6veloppement de la sous traitance industrielle
notamment

a

travers

les

reseaux

traitance d£ja initi6s par certains

de

bourse

Etats

avec

de

sous

l'ONUDI.
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QUATRIEME PARTIE :
I.

LA SOUS REGION DE L'AFRI&JE DE-L'©«EST

EVALUATION DE LA COOPERATION INDUSTRIELLE SOUS-REGIONALE AU
COURS DE LA PREMIERE DDIA

A.

concepts, Principes et strategies de la Premiere DDIA

166. Au cours de la premiere DDIA, la sous-rfgion de I
l'Ouest
a
adopte
des
politiques
et
des
??&
d»industrialisation axees sur la substitution des importations de

Mens comme moyen le plus rapide de c^desbases l?ullt"1f11?!
nationales.
substitution

L'idee
d'une
industrialisation
axee
sur
la
des
importations
est basee
entre autres, _sur

??hy|othese gu.eUe doit permettre d•acgu^rir de '*'f^^"?* f«£
les^echniqu^s industrielles modernesv Les pays de la- 5°??"^^

ont

egalement

importations

pense

**%

que

la ; >strat6gie

facile, a

appliquer

en

de

subs^?*"n> :*•■

prenant^desJjsures

protegeant les industries nationales.
On ^sup^s^^aaem^que
la substitution des importations doit permettre d'atteindre un taux
4ievede modernisation industrielle

et d'autonomie.

167. Maiheureusement, pour tous les pays de la sous^region, comme

partout ailleurs en Afrique,
importations

la strategie de ^^^V^,^

n'a contribue qu'a remplacer 1•importation de biens

de consolation et qu'a accroltre les

importations fe ff^?re^

premieres, de materiel, de biens intermediates et de pieces de
rechange necessaires a la production de ces biens de consommation.
La strategie de substitution des importations a eu pour ^ultat la
creation »d'enclaves industrielles" avec un faible taux -de valeur
ajoutee et une demande de plus en plus ^roissante de devises.

168.

Les

industries de

substitution

des

importatioil^

principalement concentrees dans le sous-secteur de 1-Indus
legire et ne sont pas structurellement basees sur la transformation

de

ressources

lQcales

de

base

en -particulier

les

Pro2ucJJ°2=

agricoles
primaires.
Ces
industries
se - sont ^ adressjes
principaleraent a un segment urbain limite d'un marche national d§^a
Itroit avec peu de chance pour une croissance effective a cause des
faibles revenus.
La plupart des industries de substitution ont

subi des echecs, forgant certains gouverneroents a adopter un
certain nombre de mesures restrictives qui en contrepartie_ont
reduit le flux de technologies appropriees dont ellesavaient grand
besoin et celui des capitaux vers le secteur industriel.

169
Les politiques de substitution d«importation ont eu pour
resultat dans de nombreux cas un dedpublement des industiri^s et des

projets dans la sous-regiom

Ceci

a ete prejudiciable au niveau
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^changes
commerciaux
intra-regionaux
et
a
celui
de
la
cooperation industrielle. En plus des politiques et des strategies
de substitution, la contrainte des facteurs internes tels que les
marches etroits, les faibles revenus, les moyens de production
agricoles
limites,
ont conduit a une sous-utilisation de la
capacite de production existante dans toute la sous-region.
B.

Domaines prioritaires

170.

Au

cours

de

la premiere

DDIA,

le programme

sous-regional

de

promotion industrielle a accorde la priorite aux projets qui
contribuaient directement ou indirectement a assurer une autosuffisance a la sous-region en matiere de production alimentaire
ainsi qu'a ceux qui ont des liens avec des industries en amont et
en aval.
On a mis l'accent sur une strat6gie sous-regionale qui
etait axee sur des projets agro-industriels et lies a des filieres

industrielles basees stir des produits agricoles,

lesquels ont ete

elabores par des organisations intergouvernementales dans la sous-

region.
Les principaux sous-secteurs prioritaires identifiis dans
le premier programme ihtegre de promotion industrielle oht ete les
suivants

i)

:; ■

?-:

'

.■-■■■■

■

, ...:.-;.

.■.-

:•

.-.. :-...'- ■...:^..::■■■.

:-,..;■_

■: ■..■.-..

■

'-?

agro^industries

171.
Le
programme
sous-regional
de
promotion
industrielle
a
recommande une transformation accrue des produits agricoles, ainsi
qu'une plus grande production et une utilisation d'engrais, de

pesticides, de machineset d'instruments agricoles, ainsi qu'une
formation dans la transformation des produits alimentaires.
II a
recommandfe egalement une plus grande cooperation sous-regionale
afin de faciliter la creation des laboratoires pour le contrdle de
qualite, l'harmonisation des normes industrielles et le transfert
des technologies.

ii)

industries metalluraiques

172. L'Afrique de l'Ouest est dotee de grandes quantites de minerai

de

fer de valeur et d'autres minerais.

Le niveau

actuel

de

leur

exploitation apporte peu ou pas de valeur ajoutee a l'economie de
la sous-regian.
Les aetivites
de cesous-secteur sont dirigees

vers I1exportation.

Cependant,

devenir le pilier d'une solide
nombre d*industries produisant

marches

le secteur metallurgique pourrait
base industrielle, avec un grand
des biens d'equipement pour les

locaux et pour I1exportation.

Le programme sous-regional

avait accord§ une grande priorite au developpement d1industries
siderurgiques, d1industries du cuivre et de I1aluminium grace a une

plus grande cooperation sous-regionale.

iii)

industries chimiques
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173.

L'auto-suffdsance dans I1alimentation et 1«agriculture ayant

Ste class.ee prioritaire,

le programme sous-regional a souligne la
necessite.d'une production et d'une grande utilisation des engrais

et des pesticides, lesquels sont indispensable? pour ameMiprer la

productivite agriqole.
produits

chimiques

On a £galement mis

et

pharmaceutiques

locales et les plantes medicinales.

avait ete prdnee
dans
le
l'echelle sous-regionale.
iv)

but

de

I1 accent su#4^autres

basfis

sur

les

ressources

La cooperation sous-regionale
mobiliser

des

ressources

a

industries mecaniques

174. On estime que la creation des industries mecaniques etait
indispensable pour dfevelopper la technologie et pour fournir les

machines,

l'fequipement,

les

pieces

de

rechange

et

les

616ments

nScessaires a tbutes les activites 6conomiques et sociales.
v)

175.

industries de matferiaux de construction

Les industries de materiaux de construction sont etroitement

li#es & tous les sous-secteurs de l'economie.

Le premier programme

sous-regional a preconise une production intensifiee des mat6riaux
de
construction strategiques pour
satisfaire
les besoins
en
logeinent et le developpement d• infrastructure physique.
Une plus
grande
utilisation
des
matieres
premiSres
locales
a
§t§
recommandee.

vi)
176.

Le

certain

domaines prioritaires de soutien
premier

nombre

programme

de

sous-regional

domaines

et

de

a

egalement

services

retenu

soutenant

un

le

developpement industriel, tels que I1 agriculture, la mise en' valour
des
ressources
minferales,
l'fenergie,
le
transport
et
les
communications,
les
ressources
humaines
et
financieres,
techniques et 1•infrastructure industrielle institutionnelle.
C.

Rftsultats

les

ot Obstacles

177. Si la cooperation industrielle sous-regionale et 1' integration
signifiaient
la
creation
des
entreprises
communes
et
des
entreprises
industrielles
et
manufacturieres
sous-regionales
efficaces,
ainsi que 1'expansion des echanges commerciaux de
produits industriels, alors le progres dans la cooperation sousregionale

a

ete

tres

limite

en Afrique

de

l'Ouest.

Apres

25

ans

d1effort
d6ploye
par
les
pays
de
la
sous-region
et malgre
1*existence
d'une
multitude
de
mecanismes
de
cooperation
sectorielle
et
multisectorielie,
aucun
projet
industriel
multinational, a I1exception peut-Stre de deux cas uniques, n'a
atteint le stade d'une mise en oeuvre efficace aboutissant & la
production.
Des lors, le programme integre revise de promotion

P*g«

72

Industrie!le<en Afrique de l'Ouest ne pouvait etre execute, etant

donne que les p-rojets inclus dans le programme sont restes soit a
de simples idees de proJet, Holt au sfade d•etude de prefaisai?ilit§ ou de faisabllite. Quelques uris ont vu leur execution
suspendue oti abandonee, tandis ifue d • autres sontredevenus pro jets

nationaux.

>

r

178. Ces resultats tres decevants du programme de la sous-region de
I1Afrique de l'Ouest etaient dQs a un certain nombre d1obstacles
nationaux, sous-regionaux et externes.
Les principaux obstacles
nationaux a I1execution des projets sous-regionaux de la DDIA sont
relatifs au manque ou a 1'insuffisance d'une volont§ politique; k
une faible croissance de la valeur ajoutee agricole; a des

politiques et strategies iridustrielles inadequates a une faible
infrastructure institutionnelle; a des ressdurces fihancieres
limitees; a une sous-utilisation des capacities industrielles
mstallees,

ainsi

qu»a

technologiques inadequates.

des

informations

industrielles

et

179. A l'echelle sous-regionale,
I1obstacle le plus serieux
rencontre au niveau de la cooperation, en particulier au couirs de

la mise en oeuvre des projets sous-regionaux, a 6t§ I1absence des

ressources

financieres

locales

et

exterieures.

Dans

1'ehvironnement economique actuel,
il est tres difficile de
garantir des ressources financieres pour les projets sousregionaux, puisque la plupart des bailleurs de fonds preferent se
concentrer sur des projets nationaux, bien que 1'accent soit mis de

plus en plus par certaines institutions multilaterales sur la
cooperation economique.
Les organisations sous-regionales ou
natiohales chargees d'effectuer des etudes concernant les projets
conjoints ou multinationaux ne disposent pas des allocations
budgetaires necessaires, ni des ressources humaines competentes
pour s'oecuper de telles activites.
Le flux decroissant des
ressources fihancieres attributes au secteur industriel, resultant
la plupart du temps de la crise economique des annees 80, avait

gravement affecte la capacite des pays de la sous-region a pouvoir
realiser les objectifs de la DDIA.
En outre, la plupart des pays
dans
la sous-region ont adopte des programmes d'ajustement
structurel (PAS), lesquels exigent le retrait de l'Etat et du
secteur
public
des
operations
d»investissement
direct
dans

I1 Industrie. Les PAS exigent egalement un moratoire de fait sur la
creation
de
grandes
unites
industrielles
et
ils
freinent
sSrieusement la reorganisation et la restructuration des industries
existantes.
II est difficile pour les PAS de mettre 1'accent sur
une dimension sous-regionale, puisqu'ils sont toujours bases sur
l'echelle nationale.

180.

A l'echelle

internationale,

les principaux obstacles de la

sous-region de 1«Afrique de l'Ouest a 1'execution de la premiere
DDIA, etaient tout a fait semblables a ceux des autres sous-
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regions.
Toutefois, du fait du poids d'un certain nombre de pays
dans la sous-region, en particulier le Nigeria, des facteurs comme
la chute des prix du petrole, ont serieusement touche l'Afrique de
l'Ouest.
Tous les pays de la sous-region ont souffert du fardeau
de plus en plus lourd de la dette, de la hausse des taux d'interet,
de la baisse des recettes d'exportation et des flux decroissants
des

ressources.

D.

Liens »vec la Deuxitoe DDZA

181. Les annees 80 ont ete des annees difficiles pour la sousregion de l'Afrique de l'Ouest.
Comme cela a ete mentionne cidessus, un cycle de facteurs naturels contraignants (secheresse,
desertification, autres calamites naturelles) et un environnement
economique externe defavorable (chute des cours des produits
d'exportation,
endettement
croissant,
flux
decroissant
des
ressources) ont influe d'une maniere defavorable sur la performance
ecohomique de la sous-region. Tous les indicateurs economiques et
sociaux ont montre des tendances a la baisse.
182.
Dans I1ensemble,
le premier programme sous-regional de
promotion industrielle de l'Afrique de l'Ouest et ses principaux
projets cles n'ont pas ete executes. Certains projets sont restes
au stade conceptuel, c'est-a-dire au stade des idees, d'autres ont
ete abandonnes a cause des problemes financiers et d»autres
difficultes rencontrees au niveau des facteurs de production.
183.

D'ou la necessite de lancer une deuxieme DDIA.

Le programme

de la deuxieme DDIA doit reconduire ces projets et tenter de les
mettre en oeuvre grace a de nouveaux efforts visant a mobiliser des
ressources

d'autres

financieres

facteurs

nationales

et

de production bases

internationales,

sur

la

amsi

cooperation

que

sous-

regionale.

II.

PROGRAMME SOUS-REGIONAL DE DEVELOPPEMENT IHDUSTRIEL
POUR LA DEUXIEME DDIA

A.

Situation du D«v«loppement Industrial dans la Sous-region:
Analyse das Questions Sectorielles at sous-sectorielles

184. Apres presque 30 ans d'independance politique, les economies

des pays de l'Afrique de l'Ouest sont toujours caracterisees par un
secteur agricole pr6dominant aussi bien au niveau sous-regional
qu'a
l'echelle
nationale.
En
1987,
la
part
moyenne
de
1•agriculture dans le PIB au cout du marche etait de 41,33 p. cent
par rapport a 33,35 p. cent en 1983.
Toutefois, la part de
1'agriculture dans le PIB varie enormement d'un pays a un autre.
Neanmoins, la tendance generale dans la plupart des pays est que la
part de la production agricole augmente dans le PIB au detriment de
la performance industrielle.
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185.

Le

secteur

industriel

de

la

sous-region

de

l'Afrique

de

1'Ouest est sous-developpe en termes de structure et de production.
La part de 1•industrie dans le PIB total sous-regional au cout du
marche en
1987
etait de
19
p.
cent
et
celle du
secteur
manufacturier de 7,02 p. cent.
Les pays ou le secteur industriel
a

eu un pourcentage relativement

61 eve dans

le PIB,

&

savoir

le

Senegal (29,7 p. cent), le Togo (26,3 p. cent), le Liberia (26,5 p.
cent), la Guinee (24,1 p. cent) et la Mauritanie (23,5 p. cent) ont
ete ceux ayant de fortes activites dans les industries minieres et

les carrieres.
La baisse de la part de I1industrie dans le PIB a
l'interieur de toute la sous-region est due a un taux de croissance
tres faible, sinon negatif, enregistre dans le secteur.
Au cours
de la periode 1986-1987, le secteur industriel n'avait enregistre
qu'une croissance negligeable de 0,1 p. cent en termes reels ( au
prix constant 1980). cinq pays dans la sous-r6gion, dont la C6te
d'lvoire, ont enregistre des taux de croissance industrielle
negatifs au cours de la periode 1986-1987.
Le Nigeria qui a le
plus grand secteur industriel en Afrique de l'Ouest, a enregistre
un taux de croissance de 0,4 p. cent seulement au cours de la m§me
annee.

186.

A

1'echelle

sous-regionale,

le secteur manufacturier

avait

baisse de -5,3 p. cent au cours de la periode 1986-1987 compare a

un taux de croissance de 1,4 p. cent enregistre 1•annee precedente.
La principale cause de cette baisse est due a la faible performance
du secteur manufacturier dans
les pays economiquement plus

importants de la sous-r6gion, comme 1•attestaient les baisses de -

9,1 p.

cent et -6,3 p.

cent enregistrees respectivement pour

Cdte d'lvoire et le Nigeria.

la

187. Etant donne la grande etendue de la sous-region de l'Afrique
de l'Ouest pour ce qui concerne le nombre des pays et la diversity
de ces derniers, il est important d'avoir une idee claire de la
structure
industrielle par sous-secteurs.
C'est seulement par
rapport a une telle approche sous-sectorielle que les priorites,
les programmes et les projets pourraient 6tre apprecies au niveau
sous-regional de l'Afrigue de l'Ouest.
Cette analyse sous-

sectorielle est presentee ci-dessous

i)

:

Industries aoro-alimentaires

188.
Les
industries
agro-alimentaires
dominent
le
secteur
manufacturier de la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest.
En
1987, les industries agro-alimentaires ont represents 45,2 p. cent
de la production manufacturiere au Cap-Vert, 37,3 p. cent en Cdte
d'lvoire, 58,1 p. cent en Gambie, 17,2 p. cent au Nigeria, 41,6 p.
cent au Senegal et 40,6 p.

cent au Togo.
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l'habijlement

189. Les industries textiles et les industries de l'habillenient
sont
la
deuxieme
branche
la
plus
importante
du
secteur
manufacturier dans la plupart des pays de la sous-region.
En 1987,

ces industries a compte pour 17,2 p. cent

au Burkina Faso, 11,9 p. cent
Mali, 36,2 p. cent au Niger,
cent

au

du secteur manufacturier

en Cote d'lvoire,
43,4
11,2 p. cent au Senegal

p.
et

cent au
18,8 p.

Togo.

iii)

Industries du papier et des produits du papier

190. Dans la
plupart
des

sous-region de l'Afrique de l'Ouest
autres
sous-regions
africaines,
un

comme dans la
grand
nombre

d1industries du papier fonctionnent en dessous de leur capacite a
cause d'un approvisionneitient insuffisant en matieres premieres,
d'une

penurie

de

main-d'oeuvre

qualifiee,

d'equipement

et

de

machines vetustes.
En C6te d'lvoire, une entreprise construite au
cours de ces dernieres annees a ete fermee a cause des problemes
techniques, du mauvais choix technique et d'une mauvaise gestion.
Au Nigeria, l'usine k papier d'lwopin concue pour une capacite de
500.000 tonnes est a moitie achevee et pourrait couter 150 millions

de dollars E.U pour Stre operationnelle.
une

forte

demande

en

papier

h

cause

Pendant qu'on enregistre
de

la

rapide

croissance

demographique dans la sous-region, la production dans ce secteur
rencontrerait des difficultes de ressources financieres etant donne
la necessite de grands investissements dans les industries de pSte
a papier, la meconnaissance des possibilites d'exportation et des
barrieres entravant les echanges commerciaux intra-africains.
iv)

Industries chimiques et pharmaceutiques

191.

Les

pays

dans

ces

pays.

de

la

sous-region

disposant

d'un

sous-secteur

chimique important sont le Nigeria, le Ghana, le Senegal et la Cote
d'lvoire.
Les activites de raffinage de petrole sont importantes
La

seule

recente

amelioration

apportee

aux

installations petrochimiques dans la sous~region a eu lieu au
Nigeria ou de nouveaux investissements avaient §te faits dans
l'usine de polypropylene et du carbone noir situee a Ekpan et
Kaduna.

192. Dans le domaine des engrais, la plus recente addition apportee
a la capacite installee dans les usines d'engrais a ete la mise en
place
de
la
Societe
"National
Fertilizer
Company
of
Nigeria

Limited11

(NAFCON)

& ONNE,

River States,

laquelle fonctionne depuis

1987.
L'usine fonctionne a pleine capacite et ses produits sont
largement acceptes sur le marche international d1exportation. Un
autre pays disposant d'installations de production d'engrais dans

la sous-region est le Senegal.
(ICS)

avec une

capacite

Les industries chimiques du Senegal

annuelle de production de

627.000

tonnes

CAMI.10/6/VO1.2

ICE/1991/6/VO1.2

Page

76

d'acide sulfurique et 476.000 tonnes d'acide phosphorique et une
de
250.000
tonnes
d'engrais,
ont
traverse
des
annees
difficiles a telle enseigne que certains ateliers de production ont

unitfe
ete

largement

sous-utilises

ou alors

sur

le point-d'etre

fermes.

La production des engrais phosphatiques est superieure a la demande

a cause de la faible utilisation des engrais dans la sous-r6gion.
Cette situation pourrait changer de facon spectaculaire si la

modernisation de
v)

193.

I1agriculture prenait de

l'ampleur.

industries metalluraiaues

La plupart des pays de

l'Afrique de

I1 Quest sont

largement

tributaires des importations d'acier produit a 1'Stranger.
Le
Nigeria est le seul pays dans toute la sous-region qui a commence
a produire localement du fer et de l'acier depuis 1982. D'autres

pays tels que le Ghana, la Mauritanie, le Togo et la Cote d'lvoire
ont cre£ des mini-acieries dont la production cumulee n'excede pas
15.000 a 20.000 tonnes par an.
Les autres Etats-membres de la

CEDEAO

importent

tous

principalement des

194.

leur

pays de

besoin

en

produits

siderurgiques

la CEE.

On a estiroe que la consommation directe de

l'acier dans

la

sous-r§gion de l'Afrique de l'Ouest s'elevait a 1 million de tonnes
par an au cours des annees 1989 et 1990.
Ceci contraste fortement
avec le chiffre de 2 millions de tonnes enregistrS au cours des
annees 1980 et 1987.
La capacite de production actuelle de toute
la sous-region, composee de deux usines siderurgiques integrees, de
10 mini-usines basees sur le recyclage de la ferraille et de 15
laminoirs, s'eleve h 2,3 millions de tonnes par an pour le fer, 2,6
millions de tonnes pour l'acier et 2,9 millions de tonnes pour le
metal

lamine.

195. En 1989, le programme revise integre de promotion industrielle
de la sous-r6gion de l'Afrique de l'Ouest avait retenu cinq projets
dans 1'Industrie siderurgique.
Bien qu'on ait identifie ces
projets depuis 1983 en vue de leur mise en oeuvre, ils sont
toujours

B.

au

stade

conceptual.

Objectifa

196.

On

doit

sans

aucun

doute

trouver

les

objectifs

du

deVeloppement industriel de la sous-region de l'Afrique de l'Ouest
dans
les
programmes
de
developpement
des
trois
principales
institutions sous-regionales de cooperation inter-gouvernementale,

notamment la Communaute economique des Etats de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), la Communaut§ economique de l'Afrique de l'Ouest
(CEAO) et 1'Union du Fleuve Mano (UFM). Ces institutions sousregionales visent a elargir progress ivement les espaces economiques
grace a une cooperation industrielle sous-r&gionale au niveau des
industries de base et des industries motrices pour aboutir en fin
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de compte a une seule Communaute economique.
197. Le principal objectif de la GEDEAO embrasse tous les secteurs
et vise Sl "promouvoir la cooperation et le developpement dans tous
les domaines d^activitfe economique,
en partieulier dans
les
domaines de l'1 Industrie, des transports, des telecommunications, de
l'Snergie,
de
I1agriculture,
des
ressources
naturelles,
du
commerce, des questions monetaires et financi6res,; ainsi que dans
les domaines d'ordre social et culturel pour ameliorer le niveau de

vie des populations de la sous-region, pour augmenter et maintenir
la stability Sconomique, pour encourager de meilleures relations
entre les Etats membres et pour contribuer au progres et au
developpement du continent africain".
Pour atteindre I1objectif
ci-dessus, les Etats membres de la CEDEAO se sont engages a
iliminer toutes les barrieres freinant les activitis Sconomiques,

sociales et industrielles intra-CEDEAO.
En partieulier dans le
domaine de 1'industrie, la Communaute a cherche a coordonner et a
harmoniser le developpement industriel dans la sous-region par un

financement
conjoint
du
transfert
de
technologie
et
le
developpement de nouveaux produits, par une harmonisation des
mesures visant a promouvoir le developpement industriel et des
plans
de
developpement,
par
un
echange
de
personnel
pour
entreprendre I1execution de projets specifiques axfisi que la
preparation des pro jets con joints dans les domaines qul necessitent
une complSmentarite avec d'autres Etats membres de la Cdittmunaute.

198. Les objectifs de la Communaute economique de lfAfrique de
l'Ouest (CEAO) visent a realiser une intigratiori economique pour
cr6er une zone de libre §change entre les Etats membres et a
harmoniser leurs activites 6conomiques.
Dans le cadre de son
programme de cooperation industrielle pour la periode 1988 - 1991,
la CEAO
a accord6 une priority a I1execution des projets
industriels dans les agro-industries, la prbdttction d'engrais,
d'outils et de pompes agricoles,
ainsi que de materiaux de
construction

en

tant

qu1element

central

du

programme

d1industrialisation de la sous-region.

199. De m§me que pour la CEDEAO et la CEAO,
le programme de
developpement de I1 Union du fleuve Mano (UFM) vise & intensifier la
cooperation economique et a accelerer la croissance economique.
Dans

le domaine du developpement industriel,

I1UFM s'est efforcee

de promouvoir un certain nombre d1industries dans le domaine des
produits pharmaceutiques, de la pate a papier, du bois, du verre,

des

engrais,

de

I1alimentation,

des

aliments

pour

betail,

produits chimiques a base de sel et des pieces de rechange.
C.

des

strategics et politiques

200. Dans le plan de mise en oeuvre du premier programme intfegre de

promotion

industrielle

pour

l'Afrique

de

1•Quest,

les

mesures
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exposees ci-dessous ont ete recommandees pour Stre adoptees a
l'echelle nationale et a l'echelle sous-regionale.
En plus, la
strategie permettant d'accelerer la mise en oeuvre du programme
revise de la deuxieme DDIA doit tenir compte de tous les obstacles
qui ont empeche le premier programme de la premiere DDIA ainsi que
son programme revise d'atteindre un taux de realisation eleve.
Etant donne que ces pays memes et les organisations sous-regionales
sont responsables de ces obstacles, le succes de la mise en oeuvre
de ces programmes doit exiger une serie de mesures a ces deux
niveaux
de
responsabilite.
En
outre,
des
organisations
de
coordination comme l'ONUDI, la CEDEAO et le Bureau du MULPOC de la
CEA pour l'Afrique de l'Ouest, ont un r61e primordial a jouer aux
niveaux national et sous-regional, de maniere a favoriser une mise
en oeuvre efficace du programme actuel de la deuxieme DDIA.
A l'echelle nationale
201. II est important de mettre I1accent sur le fait que le succes
du programme depend des actions prises a l'echelle nationale, ainsi
que des politiques et des mecanismes operationnels adoptes par les

gouvernements.
Ces actions dont la plupart ont deja ete appliquees
par de nombreux pays dans la sous-region, sont les suivantes :
:

a)

approbation formelle du programme et de ses projets par
le

gouvernement;

b)

integration des principales caracteristiques du programme
sous-regional et de ses projets dans les plans nationaux
de developpement
industriel,
pouvant en
1*occurrence
necessiter
de
modifier
les
plans
nationaux
de
developpement industriel en cours;

c)

attribution des ressources
humaines,
financieres
et
materielles necessaires a la mise en oeuvre des projets;

d)

renforcement ou introduction de mecanismes operationnels
(c'est-a-dire societes, bureaux d1etudes, commissions)
charges du suivi, notamment la definition du pro jet,
les
etudes
de
pre-investissement,
la
promotion
de
1' investissement et les consultations relatives au projet
avec d'autres pays dans la sous-region;

e)

promotion des projets parmi les investisseurs potentiels

et les

f)

g)

institutions financieres;

si
un
pays
est
designe
tete
de
file,
soumission
officielle du projet aux institutions financieres;
en fonction des plans concus pour les principaux projets

d*investissement,

elaboration des

etudes

detaillees

de
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pre-investissement,

avec

I1 assistance

de

la

BAD,

l'ONUDi et des organisations locales competentes
matiere de consultation industrielle;
-;
y

hi

de

en

amelioration des capacity de la main-rdJoeuvre^nationale
et
des
capacites
institutionnelles ,, necessaxres
a
I1identification, > 1'organisation et 1,1•execution des

■\ ■ "':"' prpjets-

■■ ■ •■-.

•:■ -■'>-■■

••?-' -"•■:: ■

202. L'endossement des programmes et des projets par les autorites

legislatives des organisations sous-regionales requiert le soutien
des pays concernes. Ainsi, les gouvernements doivent garantxr une

Coordination

interne entre

les ministeres

et

les organisations

responsables des projets en execution et maintenir autant? que
possible, une coherence au niveau de la participation et de la
representation aux reunions des organisations sous-regionales
chargee de la cooperation industrielle.

;

203. Les gouvernements de la sous-region doivent egalement faire

participer le secteur prive, quand c'est necessaire, ainsi que les
organisations d'ingenieurs-conseils et bureaux d1etudes techniques
plus amplement dans les activitis d' elaboration et de mxse en
oeuvre des projets retenus dans le programme sous-regional.
un
programme permettant une plus grande participation du secteur
prive, en particulier celie des agents nationaux de production, des

planificateurs et des institutions financieres doit etre adopte.
II est par consequent indispensable que les projets de soutien
figurant dans le programme sous-regional revise beneficient d une

priorite appropriee lors de I1execution du programme.

204.

Les

tenant

programmes

bien

relatives

compte

et

des

les

politiques

conditions

doivent

locales

etre

sur

:

les

adoptes

en

questions

,

a)

au developpement de l'entreprenariat industriel local et

b)

au

adaptation au contexte national;

probleme

de

l'energie

puisqu'elle

influe

sur

1•industrialisation;

c)

aux obstacles actuels auxquels les entreprises du secteur
public font face dans la plupart des pays de la sousregion, ainsi qu'a leurs liens et a leur complementarity
avec les entreprises du secteur prive.

205. Le principal obstacle freinant la mise en oeuvre efficace des
projets est egalement le manque de communications existant entre

les
divers
organes
a
1'interieur
d'un
pays
charges
de
1'elaboration, de la promotion et de la mise en oeuvre du projet.
A ce probleme, s'ajoute la plupart du temps, celui du manque
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d• interlocuteurs autoris§s et de comites nationaux de coordination.
II est fortement recommande que les comites nationaux de

coordination pour la DDIA ou I'ONUDI, ainsi que les comites de
liaison mternationaux pour la DDIA soient renforces ou crees la ou
ilsn1 existent pas. Des relations de travail intenses doivent Stre
mamtenues entre ces comites et les interlocuteurs op6rationnels et
entre les secretariats des organisations sous-regionales competents
et des comites mixtes afin d1assurer le succds de I1execution du

programme

sous-regional.

A l'6chelle sous-rfaionale

206. Les activites prioritaires qui ont 6t§ identifies pour la
mxse en oeuvre du deuxieme programme rfivisS integr§ de promotion
industrleile sous-r^gionale sbnt en acdord aveo le^ priorit§s

mdustrielles 6tablies par la CEDEAO, la CEAO, 1'UFK et le bureau
Ces activity
du MULPOC de la CEA pour la sous-r6gion.
comprennent:

a)

Endos formel et mise en oeuvre du programme int§gr6
r6vis6 de promotion industrielle par les organisations
intergouvernementales
dans
la
sous-r6gion
etson
insertion dans leurs plans de dSvelopperaent et programmes

sous-r§gionaux;

b)

creation et/ou renforcement des comitfes techniques et

sous-sectoriels sous-r6gionaux bas£s sur chaque branche

industrielle pour coordonner> contrdler et conseiller les

gouvernements

sur

le

choix

et

la

mise

en

oeuvre

projets sous-r6gionaux dans chaque sous-secteur;

c)

conseils

par

ces

comitSs

inter-gouvernementaux

gouvernements sur I1elaboration,

et le contrdle,

I1execution,

des

aux

la gestion

le suivi des projets industriels sous-

r^gionaux, ycompris la definition :

des grands principes gouvernant les relations entre
les
parties
et
sp§cifiant; ies
mScanismes
de
cooperation
dans
les
domaihes
de
production

industrielle
et
les
^changes
commerciaux des
matieres premieres et des produits industriels;
des politiques

et

des mesures

de

soutien que

gouvernements concerned doivent suivre;

des

principes

et

des

mesures

les

opSrationnels,

comportant les avantages mutuels ou le traitement

equitable;

des joint-ventures impliquant des entreprises sous-

CftlfI.10/«/Vol,2

>1
regionales
installees
dans
les
pays
membres
d'autres sous-regions,
ou alors des entreprises
statutaires et d'autres entreprises;

des
principes
et
des
mesures
operationnels
notamment les avantages mutuels ou un traitement
equitable;

de la co-production et de la specialisation, y
corapris les activites de sous-traitance et de
commercialisation en tant que disposition revdtanc
une importance particuliere pour
motrieesaxees sur la mecanique;

les

industries

de I1acquisition commune de technologie
mobilisation des ressources financieres;
d)

et de

la

de la standardisation et du contrdle de qualite.

Elaboration par les organisations intergoavernementales
sous-regionales des §tudes sous-sectorielles figurant
dans le programme revisfe dans le but d»identifier les
qroupes

d*autres

de

projects economiqueraent viables> integrfes a
branches industrielset les autres branches

ecoriomiques;

e)

elaboration par les organisations intergouvernementales
sous-regionales des etudes portant sur la reorganisation
des projets prioritaires dont la relanoe 4ans ^e cadre du
programme sous-regional pourrait s'averer economiquement
e-t financierement viable;

f)

entente entre les pays de la sous-region sur le choix du
pays d'■• accuei 1 pour chaque principal projet sous-rfegional
et

sur

les

rfiles

respect if s

joues

par

les

dans 1«execution des principaux projets.
impliquer des accords sur

la

fourniture

autres

pays

Ceci devrait

:

des

matieres

premieres

et

de

l'energie necessaires;

l'achat des produits intermediaires et des produits
finis;

les prises de participation au capital social dont
la majorite des actions devraient appartenir aux
pays africains;

la formation de la main-d'oeuvre et son affectation
au projet;
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1•organisation

des

activites

de

recherche

et

de

developpentent relatives au projet;

l'echange des informations;
la gestion des entreprises;
les activites
possibilites.
g)

h)

de

sous-traitance

I1assistance des organisations

en

fonction

des

intergouvernementales

et

les bangues de developpement dans la sous-region en
raatiere de mobilisation des ressources financieres et
autres, notamment la promotion de 1•investissement pour
I1execution des projets-cles sous-regionaux;
le
renforcement
ou
operationnels,
tels

la
que

creation
des
mecanismes
les
cooperatives
ou
des

entreprises
sous-regionales
en
liaison
avec
les
cooperatives nationales correspondantes, pour la mise en
oeuvre
d'un
projet
specifique
ou
d'un
ensemble
de
projets.
A cet egard, il faut noter qu'en creant des
entreprises

sous-regionales

dans

le

but

d1

assurer

une

avantages

des

relation economique durable et efficace, il serait peutetre necessaire que chaque partenaire, en particulier les
gouvernements

partage

les

risques

et

les

entreprises et qu'il participe pleinement aux prises de
decisions effectuees a un niveau superieur de l'echelle
administrative;

i)

la
participation
des
chambres
de
commerce
et
de
l'industrie ou des fabricants et de leurs associations,
ainsi que celle des entreprises de consultation locale
competentes

des

le debut

du projet,

en

augmentant

leur

degre de participation au fur-et-a-mesure que le projet
evolue.

207. Afin d'appliquer les mesures proposees ci-dessus, un certain
nombre d*actions politiques seraient necessaires.
Celles-ci sont
basees sur le fait qu'a moins d'ameliorer la capacite productive de
la sous-region, le volume des echanges commerciaux en souffrirait.
Etant donne que la promotion des echanges commerciaux intra-pays
dans la sous-region a une incidence sur les accords monetaires
conclus entre les Etats membres, il serait preferable d1 assurer une
convergence au niveau des mecanismes de compensation parmi les pays
de la sous-r6gion; c'est un aspect qui devait #tre examine par les

organisations sous-regionales concernees.
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D.

Programmes

a)

208

83

at projets prioritairas

pefiniti^" <*»** priorites

Dans le cadre du programme de la premiere DDIA pour la

cooperation industrielle en Afrique de 1'Ouest un ^^ ™*»™

de programmes sous-sectoriels avaient et£ identifies en vue de leur
promotion et un certain nombre de projets specifiques avaient
ensuite ete
------

Sl

retenus pour la mise en oeuvre. Les sous-secteurs
(a)
les agro-industries;
(b)
les

ffi

EihiJdS^/^s^r
xffii^sg
des projets- cles dans ces sous-secteurs prioritaires sontfondes
sur les principes d'auto-suffisance et d'autonomie industrielle.

209

Pour toute la sous-region,

43 projets-cles qui devraient

servir de base aux industries de biens d'equipement dans la sousregion ont ete retenus dans le programme sous-rjgional de promotion

industrielle

en

cours.

Ceux-ci

devraient

etre

reconduits

et

devraient constituer le noyau du programme de la deuxieme DDIA. ces
projets sont enumeres dans I1annexe 4.

210.
En accord avec le Plan d'Action de Lagos, les Chefs d'.Etats
et de Gouvernements de la Communaute Economique des Etats de
l'Afriaue de 1'Ouest (CEDEAO) avaient adopts un plan directeur de

cooplratton industrielle qui couvrait presque les memes; soussecteurs industries enumeres ci-dessus, a savoir:

alimentaires;

les industries agro-chimiques;

les industries

les ***"•££* fe

fabrication du materiel agricole; les industries de ^riaux de
construction;
les
industries
du
bois;
les
industries
de

?i;icomSSi?c4tions et les industries ^lectroniques; les industries

petrochimiques; les industries pharmaceutiques;
siderurgiques et les industries metallurgies;
automobiles et

211.

les

les
les

^du^ries
industries

industries connexes.

La Communaute

Economique de

l'Afrique de

1'Ouest

(CEAO)

detient un portefeuille de projets industriels s°us-r6g1?fiau^d^
les etudes avaient ete effectuees pour aboutir a la creation des
industries d'engrais, des industries metallurgiques/siderurgiques;

des

industries

de

fabrication

du

materiel

agricole;

des

agro-

industries; des industries de fabrication de pompes a eau et de

materiaux de construction.

212.

De meme,

1'Union du Fleuve Mano a entrepris un certain

nombre d'etudes industrielles pour la creation des industries de
1'Union.
Les sous-secteurs retenus comprennent les produits
chimiques, le papier, les engrais, les produits du verre, les
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produits

betail,

alimentaires,

le

les pneumatiques,

bois,

les

produits

alimentaires

les produits chimiques et

pour

les pieces de

rechange.

213.
Les projets-cles figurant dans le programme sous-regional de
promotion industrielle dans le cadre de la premiere DDIA,
les
projets du plan directeur industriel de la CEDEAO et les projets de
1'Union du Fleuve Mano servent incontestablement de base pour un
programme elargi de la deuxieme DDIA. En plus de ces projets-cles,
le programme
industriel
integre prevu pour
la sous-r6gion de
l'Afrique de l'Ouest avait retenu 14 projets de soutien dont la
mise
en
oeuvre
devait
faciliter
et
accelerer
1*execution
du
programme principal. Ces projets ont egalement ete retenus comme
partie integrante du programme sous-regional de la deuxidme DDIA
pour l'Afrique de l'Ouest et figurent egalement dans 1'annexe 4.
b)

Utilisation
de
l'approche
de
programme de la deuxieme DDIA

programme

relatif

au

214.
II faudrait rappeler que la neuvieme conference des Ministres
Afrieains de I1Industrie avait adopte 1'utilisation de l'approche
du programme dans 1*elaboration du programme de la deuxieme DDIA.
L'approche du programme s*applique & trois niveaux:

typologies
sectorielles,
programmes nationaux.

c)

des

programmes

Criteres de choix des principaux
multinationaux et sous-regionaux

notamment,

indicatifs

proiets

et

des

des

industriels

215.
Pour qu'un projet industriel soit considere comme un projetcle multinational ou sous-regional dans la sous-region de l'Afrique
de l'Ouest, il devrait remplir toutes les conditions fondamentales
et une ou plusieurs conditions additionnelles telles qu'exposees
ci-apres:
Conditions fondamentales
a)
Fournir les moyens de production aux secteurs prioritaires
identifies dans le Plan d*Action de Lagos et l'Acte Final de Lagos,
c'est-S-dire 1'alimentation,
ainsi que l'energie;

les transports et les communications,

b) Utiliser et renforcer au maximum, les ressources naturelles
(matieres
premieres
et
energie),
de maniere
a
ce
africaines
qu'elles beneficient. d'abord k la sous-region, ensuite S d'autres
pays afrieains et h des pays tiers non afrieains;
c) Produire des biens intermediaires pour des industries de
transformation ou du materiel mecanique pour d'autres industries,
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d) Satisfaire, avant tout, les besoins aes consomateurs;
.)

pris

introduire

des

individuellement;

f)

offrirun cadre de cooperation

prise de participations,

etc.;

g) contribuer a reduire la lourde sujetion de la sous-region
aux facteurs de production externes.
ii«

pdditionnelles

a, Offrir ^ ou piusieurs.

g»£tfi5?%i£££«£

potentiels par rapport a un ou' P1"616^8 g°lon

africains),

en

ParScufiefpr'ce^i ^ncer'nV^rtieres pre-iSre*, 1 • eneraie
et 1'infrastructure necessaires;

Gaqner des devises grace a

1•exportation ae

produitE

j.«ui.=. *«•>

d) S-occuper de la readaptation etdeU rationalisation

ou plusieurs unites de production existantes,

pair

-—

—

renouvelables.

B. Do»ain.s d. soutien .t principal facfurs de production
vis a vis des facteurs de P^^^aiiSrlnta domatri*B'de soutien

fait opportun d'ltudler oorotjji ditt*^ ^^,f afin de

et les facteurs de production pourraien^Ugj£|_icm de i«Afrique de
nnntTibuer ■ a 1'industrialisation q**

1«Quest.

Dans

ce

contexte,

les

facteurs

j^

ae

vs*-<-i*iiir't-i on

p* ...

se
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definissent
eomme
suit:
chefs
d•entreprise;
responsables
administratifs;
main-d'oeuvre
professionnelle
et
competente;

matieres premieres et produits intermediaires; materials, pieces,
instruments et outils; techniques,
infrastructure materiel le;
services de base et infrastructure institutionnelle. Les points

permettant de renforcer certains de ces facteurs sont bnevement
exposes ci-apres:

1.

Proaraames visant a renforcer les movens des ressources

humaines et les moyens techniques

a)

Creation d'un esprit d*entreprise

217.
II faudrait elaborer des politiques visant a attirer les
investisseurs dans 1 Industrie et a soutenir les operateursi du
secteur informel evoluant dans les petites et moyennes<entreprises
industrielles.

Les

gouvernements

africains

et

les

institutions

publiques responsables de la promotion du developpement lndustriel
devraient elaborer des programmes visant a developper les capacites
industrielles et a assurer la formation des chefs d1 entrepr ise dans
les divers domaines industriels. A cette fin, les actions; a
entreprendre devraient fitre les suivantes: l) identification des
categories sociales pouvant beneficier d'une formation de chef

d'entreprise, c'est-a-dire les diplflmes des ecoles techniques, ceux

qui ont acheve leurs etudes secondaires,
les fonctionnaires
retraites, les artisans competents dans le secteur informel; n)

elaboration

des

programmes

d'enseignement

et. _■■ ™-

P;*"J

d'investissement possibles; iii) creation d'un ensemble de mesures

d•encouragement et de programmes avantageux, notamment des pretsa

des conditions liberales, des prSts garantis, une faible.pnse.de
participation;
iv)
utilisation
des
consultants
locaux
pour
effectuer des etudes industrielles et assurer des services de
vulgarisation; v)
identification des p61es de croissance et
negotiations des accords de complementarite et de sous-traitance.
b)

218.

Formation et renforcement des competences

Une politique de renforcement des competences aux niveaux

national et sous-regional devrait etre adoptee dans la sous-region

de l'Afrique de l'Ouest. Cette politique devrait tout d'abord mener
a un recensement general et specifique des competences et des
moyens existants en vue de:

evaluer la demande en main d'oeuvre au niveau des pays ou

de la sous-region pour une industrialisation aussi bien

pour ce qui conceriie les nombres,

les domaines que les

degres de competences;

identifier les lacunes qui necessitent d'etre combines.
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219. Puis, deuxiemement, cettc politique devraxt JJW«^u stade
oplrationnel en elaborant des programmes afin de combler les
lkcunes identifies a l'echelle sous-regionale.

c)

^enforcement des fflPYens techniques

suivantes:

examiner

les

programmes

d«etudes

des

institutions

d?enselgnement sup/rieures en vue de les rforienter vers
les principales competences mentionnees cx-dessus,

creer des centres en faisant une selection des facility

de formation specifiques dans le domame des competences
techniques;

renforcer les institutions scientifiques, technologiques

et les institutions de recherche existantes pour ce qui
concerne
le
personnel
technique, ; les
ressoyrces
financieres et le developpement des capacites;

formuler des programmes de formation en mettant 1«accent

sur 1« acquisition des competences grfice a la mise en
place des entreprises mixtes, grtce a la formation en

tant

que

techniques;

2.

221.

cr*er

partie

integrante

de

^acquisition

des

etc.

R«»nforcemftnt de 1' infrastructure materieUe

La decision prise par les planificateurs et les decideurs de
des

facteurs

internes

de

croissance,

notamraent

par

le

dlveLppeLnt Tndustriel, la meilleure utilisation des .resources
naturelles, 1«expansion et la consolidation des marches interieurs,

ainsi

que

1•integration

des

marches

nationaux

grace

a

une

cooperation feconomique, se trouve confrontee ayec la necessity de
changeren profondeur le type actuel d•infrastructure materxelle,

afin de Satisfaire les nouveaux objectifs et aspirations actuels.

L'infrastructure

materielle

est

dominee

par

1 ^Industrie

de

construction qui absorbe souvent jusqu'a 30 p. cent ou plus des

dlpenSes prev^es et qui se caracterise a 1'heure actuelle par une
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forte dependance envers
les importations des materiaux de
construction, du savoir-faire technique et d'autres facteurs de
production.
En effet,
il y a un grave probleme concernant
1•internalisation de

la fourniture des moyens de production pour

les nombreux sous-secteurs de 1'infrastructure matenelle. La
crualite et la densite de 1 • infrastructure materielle ont une
incidence

sur

le

d»industrialisation,

succes

ou

l'echec

d'un

processus

en particulier a l'echelle sous-regional.

La

deuxieme Decennie des Nations Unies pour le Transport et les
Communications de l'Afrique devrait mettre un accent particulier
sur le probleme d'une infrastructure materielle integrative.
3.

Renforcement de 1'infrastructure institutionnelle et des
services

de

base

222
L1infrastructure institutionnelle et les services soutenant
le developpement industrielle en Afrique de l'Ouest avaient ete
inadequats quant a la fourniture d'importants conseils techniques
aux chefs d«entreprises,
quant a
la fourniture des 6tudes
techniques, des donnees de base et d•autres moyens de prise de

decisions.
Dans
1•infrastructure

la
plupart
des
pays
institutionnelle relative

de
la
sous-region,
a I1Industrie est a

l'etat embryonnaire ou n'existe pas. Si les objectifs de la
deuxieme DDIA devaient se realiser, le pays de l'Afrique de l'Ouest
devraient creer une infrastructure institutionnelle de soutien
adiquate et efficace, ainsi que des services industriels de base.

223.
Tout d'abord, il faudrait clairement identifier les divers
agents qui devraient participer au processus de construction des
institutions. D'une maniere generale, celles-ci devraient concerner

tout au moins,

i)

les institutions suivantes:

Institutions gouvernementales charg6es de la prise de
decision, de la collecte des informations et des bases de
donnees, de la planification, de I1elaboration et du
suivi des projets;

ii)

Institutions publiques et privees chargees de la mise en

valeur
des
ressources
humaines,
c'est-a-dire
en
encourageant un esprit d'entreprise, en renforgant la
gestion, ainsi qu'une main d'oeuvre professionnelle et
qualifiee;

iii)

Entreprises commerciales chargees de commercialiser
des
matieres
premieres
et
des
matieres
intermediaires;

iv)

Entreprises commerciales et institutions gouvernementales
chargees de la mobilisation et du redeploiement des
principaux
facteurs de production et de ressources

CAMI,10/6/Vol.2

financieres, d'origine nationale et etEangfcre,.. c'est-adire
les
bangues
et
les
institutions
de
service
financier,
les inarches des changes,
les marches de
l'emploi,
les
inarches
des
produits
de
base,
des

institutions d•assistance administrative et technique,

etc,

224.

Deuxieaement,

il faudrait definir les rdles en particulier,

des secteurs public et prive.

225.

Certains

des

domaines

les

plus

importants

devamt

fitre

examines sent les suivants; i) les entreprises publiques, ii) le
secteur prive, iii) les institutions financieres ,et iv) d'autres
institutions de soutien.
i)

ffntreprises publiques

226.
A defaut dfun secteur prive reellement national, le secteur
public avait }oue un rdle predominant dans les pays africains. Pour
mettre efficacement en oeuvre le programme de la deuxieme DDIA, le
secteur public devrait fonctionner avec rentabilite et efficacite,
c•est-a-^iire qu'dl devait fournir un rendement adequat par rapport

a

1'investissement.

A

cette

fin,

le

secteur

public

devrait

fonctionner avec des normes professionnelles, en jouissant d'une
plus grande marge d'autonomie dans la gestion et d'une plus grande
liberte vis-a-vis des pressions politiques et bureaucratiques.
ii)
227.

Le secteur prive

L»industrialisation africaine n'a pas §te un grand succes par

manque d'un veritable secteur prive industriel national. Pour qu'un
processus d' industrialisation africaine puisse avoir lieu, la sousregion de l»Afrique de

l'Ouest devrait deployer tous

pour developper et mettre en
national;
en se concemtfant
suivants:

j.v..;•-.- : ■-

.■ •■

..-

ses

efforts

place un veritable secteur prive
particulierement sur les points

_.-y.

:-:

.-.

. ....

,.,

■. :.

. \

.-.

■.'.-.

developpement et application des programmes de formation
visant a la creation des entreprises;

f-ourniture

des

ressources

d'emprunt

a

des

conditions

acceptables;

-

octroi de conditions plus liberales pour les
encourager
chez

eux;

les

nationaux vivant

a

1!stranger

licences;
a

rentrer
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encourager une inter-relation plus etroite entre
entreprises du secteur public et cell© du secteur pr

grUce" a. des accords de sous-traitance,

es

etc.

228.
Les finances sont un important facteur de production dans
n'importe quelie xnise en oeuvre d'un programme. En Afrique, les

efforts depioyes pour trouver les finances en vue du developpamsirt
et pour les isobiliser ces resscurces sont entravees le plus souvent
par'la situation precaire des pays,, les balances de paiement, leurs

finances publiques et leurs budgets, ainsi qu'en particulier par la
predominance du secteur agricoie, Le fardeau de la dette at le
remboursement de celle-ci sont d'autres obstacles serieux pesant

sur les moyens d'investissement des pays africains. La situation
des finances relatives au developpement et la mobilisation des
ressources se caracterisent par la baisse des gains provenant de
1»exportation des produits de base,

subventions

publiques

et

par

les flux decroissants des

de ■ 1'investissement .prive

ainsi que par les pertes financiers dues a

en

Afrique,

la mauvaise performance

de
nombreuses entreprises publiques et a
d'autres pertes de
ressources, Les gouvernements devraient tenter de mobilises leurs
ressources internes en prenant des mesures de gestion et dsentrees

de

revenus

efficaces

budgetaires,

et

industrialles

effectives,
et

autrss

doublees

stimulant

de

politiques

l-epargme

et

1s investissement,

2 29,
Etant donne que la crise economique de 1'Afrique se perp&tue,
les fonds que les pays africains pourraient mobiliser, devraient

diffici lenient
DDIA

aussi

r^gionale.

couvrir

bien

Par

a

les

plans

1'echelle

consequent,

les

d'investissement

nationale

pays

qu'S

Africains

de

la

deuxieae

l'§chelle

devraient

sous-

essayer

d'attirer des capitaux Strangers de preference sous forme de prise

de
participations
dans
des
entreprises
mixtes
avac
des
investisseurs
nationaux.
A
cat
egard,
on
devrait
crier
un
environnement
propice
aux
besoins
d'investissementDes
institutions et des ■ mecanismes speciaux,
tels que des centres

d1investissement

ou

des

pourraient etre crees.

I'Quest,

la

commissions

nationales

d'investissement

A 1'echelle sous-regionale de

publication

et

la

distribution

des

IsAfrique de

guides

pour

investisseurs, ainsi que des portefeuilles d'investissement donnant
des
details
sur
les
possibilities
d'investissement,
sur
la

legislation et les faeilites relatives a 1«investissement devraient

§tre d(une grande ut i 1 itf§.

i v)

230.
pour

Ajit r;es _insj£it atigjis _&e

Outre ies structures et les mecanismes suggerSs ci-dessus
soutenir le developpement industrial, les institutions de
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suivantes

devraient

renforcees.

pleinement

participer

et
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§tre

Etablissements techniques et universites;
Entreprises fournissant des roatieres premieres;
Entreprises impliquees dans le systeme de distribution;
-

Organes de

-

Entreprises fournissant des services de consultations;
Entreprise competentes pour I1elaboration des fetudes de
fdisability et des rapports de projets;

recherche et de d£veloppement;

Organes
charges
normalisation;
Banques

de

du

controle

de

qualite

et

de

la

developpement;

Marches des produits de base;
Bourses

des

valeurs;

Chambres de commerce et de

l'industrie;

Organes professionnels;

Syndicats.
III.

MODALITES D1EXECUTION,

A.

Promotion et mobilisation des ressources financieres

231.

mis

DE SUIVI,

ET D1EVALUATION

L'auto-suffisance et l'autonomie impliquent que 1*accent soit

particulierement

sur

une

dependance

envers

les

facteurs

de

production nationaux. Les finances sont peut §tre l'un des facteurs
les plus importants. A l'echelle sous-regionale, les actions visant
a mobiliser des ressources pour le developpement concernent entre

autres,

les domaines

i)

ii)

suivants:

Examiner et renforcer les institutions financieres sous-

regionales en les encourageant S mobiliser efficacement
des ressources communes;

Mobiliser

des

des

entreprises

nationales et
iii)

ressources

sous-regionales

par

1'intermediaire des banques et des fonds sous-regionaux,
par I1 intermediaire des entreprises financieres mixtes et
ayant

des

prises

internationales;

de

participations

Organiser des forums et des tables rondes pour
mobiliser les ressources necessaires a I1execution

programmes

sous-regionaux;

des

vi)

Renforcer la cooperation entre les banques centrales;

v)

Encourager

vi)

Garantir

des

prises

de

participations

internationales par les gouvernements;

des

prefinancements

pour

creer

nationales

de

et

nouvelles
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institutions;

vii)

viii)

Exempter les taxes sur les matieres premieres;

Creer un reseau de consommation d'energie regional et
sous-regional, etant donne que la cooperation en raatiere
de conservation d'energie pourrait produire des benefices

pouvant etre orientes vers l'industrie.
232.

D'autres

moyens

permettant

de

generer

des

ressources

supplementaires pour le developpement concernent la formulation des
programmes et des pro jets d'activites remunerateurs, la realisation
d'un taux de productivity plus eleve, I1amelioration du rendement
des entreprises publiques, la maintenance preventive, la production
des pieces de rechange, ainsi que le renforcement des moyens de
developpement et de

233.

Isesprit d'entreprise.

L'investissement

etranger

serait

requis,

etant

donne

que

c'est une source principale d1 investissement dans l'industrie. Les
sources d1assistance bilaterale et multilateral, ainsi que les
sources de financement etranger et prive devraient etre exploitees.
La CEPD, la CTPD, la Cooperation technique et financiere Sud-Sud
devraient jouer un r61e important dans la mise en oeuvre du
programme de

B.

la deuxieme DDIA.

Coordination entre organisations intergouvernementales

234.
II est necessaire qu'il y ait une coordination efficace entre
les organisations intergouvernementales sous-regionales pour suivre
efficacement la progression de la mise en oeuvre du programme de la
DDIA. La sous region de l'Afrique de 1'Quest disposant du plus
grand nombre des OIG sectorielles et multisectorielles, aura a
d'harmoniser et coordonner son programme sous-regional pour la DDIi\
avec les pro jets et les programmes des OIG en cours. La CEDEAO
etant la seule OIG dans la sous-region a laquelle tous les pays de
la sous-region appartiennent, devrait jouer le r61e de chef de
file.

c.

coordination des programmes sous-regionaux ©t nationaux

235.
Etant donne que les programmes sous-regionaux emanent des
programmes nationaux,
il faudrait creer des mecanismes pour
coordonner les processus de mise en oeuvre des programmes nationaux
et sous-regionaux. Ce r61e pourrait etre joue respectivement par un

ou plusieurs comites nationaux de la DDIA et par un ou plusieurs
comites sous-regionaux de la DDIA. De cette maniere, les divers
facteurs de production necessaires pourraient etre identifies et
mobilises. II serait egalement souhaitable de proceder tous les
deux ans, a 1»evaluation de 1'execution du programme sous-regional.
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D.

creation d'un environment favorable a l-investissement et au
developpement industrials

236. Outre 1-obligation de

^l^^^nl l^

et imtitutionMllM, pour ■^r.iilJ3Sl2Sraie«t s'efforcer
les gouvernements et le* J^"^^^*^ lesinvestisseurs
de prendre des mesures plus at«actives pou

nationaux

et

etrangers.

^n

Plus

de

ces

incitatives,

»esure

favorable/

certains des facteurs relatifs *J» ."J^J^national et souslesquels devraient etre tmtisaux JJJS?^., J.. conditions

regional

favorables

concernent:
de

la

transfert

■*a^£f1*J>1it de rapatriement des

des

benfefices

ec

°f

^

partenaires

capitaux; 1-absence de discriraAinatl?"/2rtnaer? 1'alUgement des

et?angers et du <^^^^^^^tSST^S^iiS^ tarifaires
garanties d'investissement;

237.

En

vue

gouvernements

de

etc.

la

devraient

des reformes favorables

2£5

mesures d'encouragement possibles

^estissement pour les

s etrangers. Pour que la

1. * i-
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CINQUIEME PARTIE:

I.

LE PROGRAMME REGIONAL

EVALUATION DB LA COOPERATION REGIONALE INDUSTRIELLE AD COURS
DE LA PREMIERE DECENNIB

A.

Concepts,

Principes et Strategies de la premiere DDIA

238. Dans le Plan d'Action de Lagos (PAL) et l'Acte Final de Lagos
(AFL)
I1integration regionale et la cooperation ont
et§
les
principaux
themes,
avec
1•acceleration
du
processus
d'industrialisation comme principal element de la strategic du

developpement. Ceci a egalement fourni un cadre de conception et de
planification pour la cooperation et 1'integration economiques de
l'Afrique.

239. Le
Decennie
celui de
le PAL.
faire en

concept de base qui a ete fondamental a la premiere
du Developpement Industriel de l'Afrique (1980-1990) a ete
l'auto-suffisance et de l'autonomie, tel qu'61abores dans
Les principaux objectifs de la DDIA consistaient done a
sorte que le secteur industriel contribue pleinement a la
realisation de l'autosuffisance et de l'autonomie collectives.
Cela signifie,
concretement,
le renforcement des capacites a
produire des biens et des services sur une base concurrentielle en
utilisant les ressources internes, pour le marche regional, les
excedents etant destines aux marches exterieurs. Ceci devait dtre

realise,
locales,
240.

Le

progressivement, grace au developpement des capacites
entrepreneuriales et de gestion.

industrielles,
Plan

specifiques
industrielle

d'Action

de

Lagos

a

mis

1'accent

suivantes
pour
la
promotion
intra-africaine
en
tant

sur

les

mesures

d'une
cooperation
qu'instrument
de

l'autosuffisance et de I1acceleration du developpement industriel:
a)

mesures.

mecanisme

et

actions

politiques

aux

niveaux

sous-regional

et regional pour:

(i)

suivi de

1'industrialisation;

(ii)

promotion du commerce de produits manufactures,
suppression
des
barrieres
douanieres
et
commerciales y compris l'harmonisation des systemes
de taxation;

(iii)

encouragement a consommer des produits
manufactures dans la sous-region;

industriels
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d ' i nst

multionationales.
regionales
regi
et
existantes
ou
creation
d*
nouvelles
t
i
d

yg

institutions

multinationales. r6qio_na2es^_sousrrisLion^les telles que:

(i)

Centre regional africains de technologie;

(ii)

Centre

regional

africain

de

conception

et

de

Fonds africain de developpement industriel et
autres institutions de financement de projets;

les

Institutions
chargees
de
l'inventaire
et
I1exploitation
des
ressources
nationales

de
et

fabrication technique;

(iii)
(iv)

minerales

(c)

communes;

(v)

Centre regional africain des services conseils;

(vi)

Institutions
de
promotion
de
l'echange
d1informations ainsi que 1'augmentation des flux et
de I1acquisition de la technologie.

Complexes

industriels

Formulation et mise en oeuvre des mesures politigues (y
compris la preparation des plans, et octroi cl'_un rang
eleve de priorite au niveau national et sous-regional en
vue de:

(i)

realiser une plus grande utilisation des capacites

(ii)

creation de grands complexes industriels dont les
couts et les capacites de production depasseraient
des capacites nationales d1absorption financiere et

industrielles productives existantes;

technique;

(iii)

entreprendre
la
creation
d1industries
multinationales de base telles que les industries
mStallurgiques, mecaniques, chimiques, alimen^aire
et agro-alimentaire a haute intensite de capital et
a haute production d'echelle a travers les "joint
venture"
ainsi que
la cooperation industrielle
multilaterale et bilaterale;

(iv)

accroitre
les
echanges
d1informations
sur
la
specification technique, les couts financiers, et
les details techniques relatifs aux experiences sur
les

contrats

des

projets

industriels

executes

par
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les pays developpes en vue de minimise? les couts a
partir de lecons acquises,
specialement eelles
provenant de la faiblesse dans les capacites de
negociation dans les pays en developpement.

B.

Domainas prioritaires

241.

A

l'echelle

regionale,

on

devait

prendre

des

mesures

pour

identifier
et
formuler
des
strategies
communes
pour
le
developpement des industries lourdes prioritaires basees sur des
ressources communes. Une autre priorite a ete la mise en place de

mecanismes de consultations et de negociations avec 1«assistance
des organisations internationales, principalement l'OUA, la CEA,

1'ONUDI et le PNUD, en m§me temps que le renf or cement des
institutions regionales, notamment l'IDEP, le CRAT, le CRACFT, le
FADI, la BAD, l'AIHTTR, l'OAPI, l'ORAN, ainsi que la creation

d'autres
C.

institutions si necessaire.

Resultats et contraintea

242. Le principal objectif de la premiere DDIA au niveau regional

a ete d'obtenir un consensus au niveau des concepts,

et mecanismes

operationnels

exposes

ci-dessus.

des pnncipes

Toutefois,

aussi

bien aux niveaux national que regional, la promotion et la mise en
oeuvre d'un programme integre de promotion industrielle a 1'ecnelle

regionale n'a pas ete a la mesure des espoirs souleves. En effet,
il semble qu'aucun projet regional industriel n'ait ete execute au
cours de la Decennie etant donne qu'il n'existe pas de rapports
statuant sur des projets dans lesquels un certain nombre de pays
africains de differentes sous-regions ont investi conjomtement
durant la premiere decennie. II y avait cependant de promts
indutriels institutionnels promus au niveau regional. Alors dans ce
contexte des projets institutionels d'appui tels que le CRACFT sont
de fait des exemples de projets regionaux de la premiere Decennie.

243. Les contraintes qui pourraient etre a la base de la faible

performance du programme regional de la premiere DDIA sont le
manque de coordination entre les pays designes comre chefs de file,
et

entre

les

organisations

regionales

et

internationales.

strategies et les politiques industrielles adoptees
organisations sous-regionales et les Etats membres ont
manque de coherence. Les institutions regionales n'ont
assez actives dans leurs operations.
Dans I1ensemble, on
done regrouper le manque de progres constate au niveau
sous

trois

categories

de

contraintes,

institutionnelles et financieres.
la

progression

financieres.

des

activites

a

a

savoir:

Les

par les
souvent
pas ete
pourrait
regional

politiques,

L1obstacle majeur qui a freine
ete

celui

des

ressources
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Liens avee la deuxieme DDIA

244.

Le Plan d'Action de Lagos et l'Acte Final de Lagos restant

fondamentalement valables alors que la mise en oexxv^^v?^^ns^

SalablesS Dour^la^deuxieme DDIA.

Les

En consequence beaucoup des

proiets selectionnes pour la premiere DDIA devront etre planifles
pour etre executes ou acheves au cours de la deuxieme DDIA.

245. Le programme regional de la premiere decennie a mis 1'accent
sur les activites prioritaires suivantes:

a)
b)

formulation des politiques et des programmes s®c^^ls

dans les branches industrielles strategiques de base,

identification de projets majeurs envue de Prom°^oi; ^

developpement

des

industries

de

base

dans

des

pays

specifiques de la sous-region;

c)

renforcement et creation d-institutions pour promouvoir
l'etablissement

d'entreprises

multmationales

et

la

realisation de 1' integration industrielle sous-regionale,

*' d)

etablissement de modalites de cooperation /^
telles que la negociation d'accords et de protpcoles
industriels

entre

les

Gouvernements,

les

entreprises

industrielles y compris une collaboration ausem des

branches et sous-secteurs industriels specifiques.

246

Au

cours

caracterisfee

de

par

la

deuxieme

1'extension

des

DDIA,

une

marches

industrialisation

l'etablissement de liens de production entre
contribuerait a la creation d'une base pour

sous-regional

et

les P*ys, et: qui
un Marche Conmun

regional et une eventuelle Com^unaute economique africaine

reste

X FZJtl&TUKnS%t i ^
s 7^^^
infrastructures de

entreP?is tout en renforcant les

developpant

les

capacites

regionales

de

soutien,

industrielles,

en
en

reltrScturant les institutions sous-regionales et en ameliorant les
criteres de selection des projets regionaux.

II.

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT REGIONAL POUR LA DEUXIEME DDIA

A.

Situation du developpement industriel dans la r6gion

247. Pour toute la region africaine,
la part du secteur
manufacturer dans le PIB total est restee plus ou moms constante
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autour de 9 p.cent pendant toute la periode 1982-1985. Elle a
legerement augments a environ 10,9 pour cent en moyenne au cours de
la periode 1985-1989, atteignant 11, 6 p.cent en 1989.
Le taux
annuel moyen de croissance de la valeur ajoutee manufacturiere pour
l'Afrique en developpement a augmente au cours des trois dernxfires

annees des annees 80 de 2,6 p.cent en 1987 a 4,9 p.cent en 1989
L'amelioration ayant eu lieu au niveau de la croissance du^ecteur
manufacturier a ete due d'une part, aux conditions cl^^ues
exceptionnellement favorables dans de nombreuses ^gions du
continent et d'autre part,
a une legere amelioration dans
1•utilisation de la capacite.

248. En general, la performance du secteur manufacturier, au cours
des annees 80, a ete faible dans la plupart des pays africaxns.
Dans

l'ensemble,

le

secteur

a

enregistre

des

taux

de

croissance

faibles ou negatifs dans la plupart des pays africains,
a
1•exception de quelques pays d'Afrique du Nord. Le secteur n apas
ioue son rdle de transformation escompte pour les §conomies
africaines, et il est reste relativement stagnant depuis les annees

60 en ce qui concerne ses structures,

ses liens

internes et sa

contribution a la croissance economique de la region.
B.

Objeotifs

249. Comme

1«Industrie,

cela

a

ete

expose

dans

le

chapitre

concernant

dans le projet de Traite de la Coromunaute Economique

Africaine, ies objectifs du programme de developpement industnel
pour la region sont les suivants:

i)

creer

au

sein

de

la

Communaute

Economique

Africaine,
un
environnement
approprie
devant
attirer
des
ressources
necessaires
pour
la
modernisation
des
secteurs
prioritaires
et
I1acquisition des

investissements

necessaires pour

le developpement auto-entretenue;

ii)

harmoniser,

au

sein

de

la

Communaute

Economique

Africaine des voies et moyens pour faciliter It
commerce des produits industrials et la creatiom
d'entreprises

multinationales

dans

les

sous-

secteurs industriels prioritaires qui pourraient
contribuer au d§veloppement de 1«agriculture, des
transports

et

des

communications,

naturelles locales et de l'energie;

iii)

des

ressources

augmenter le flux des investissements et ameliorer
les ressources humaines.

250 L«article 49 du Traite de la Communaute Economique Africaine
stipule d'une maniere specifique qu'afin de crier une base solide
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pour leUocessus d1 industrialisation et de promouvoir une autosuffisance collective,

a)

T,es

les Etats membres devcadenfe J>our:

industries

de

base:

assurer

le

developperaent

des

industries de base suivantes, necessaires a l»auto-suffi.sance
collective «fe a la modernisation des secteurs prioritaires de
l'economie:

i)

industries alimentaires et agro-industries;

ii)

industries du b&timent;

iii)

industries metallurgiques;

iv)

industries mecaniques;

v)

industries electriques et electroniques;

vi)

industries chimiques et petrochimiques;

vii)

industries forestieres;

viii)

industries de l'energie;

ix)

industries textiles et industries du cuir;

x)

industries des transports et des communications;

xi)

industries biotechnologiques;

'

b)

!•«« industries intermediaires et l«s betites jngus^rjes

i)

assurer la promotion des industries intermediaires qui

ont des liens economiques etroits, de manifire a accroltre
la composante locale de la production industrielle a
l'interieur de la Communaute;

ii)

assurer
la
promotion des petites
entreprises
pour
renfdrcer la creation d'emplois dafrie les Etats membres;

iii)

promouvoir la vehte et la cbnsojnpiation de produits
industriels
strategiques
fabriqufes
dans
les
Etats
membres;

(c)

Le^_ej3tr^Erls.^^^nduL^rJMlQ^-^^XtinatiQP

et

la

i)

preparer des Plans directeurs aux niveaux regional et
coiamunautaire
pour
la
creation
d»industries
multinationales africainesy en particulier celles dont ie

CAtfl.//
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obu4$:de

construction

mxpi-P&mitit- auae

nationaies;

ii)

et

eapacites
■ -'-

■■-■-• ■ ■

le

v^

volume 4©

prodAjcte^on

financidres

et

sont

4 Absorption

-facl literla
creation f des tvVi
amltiftttfciotiales,
encourager , et
apporter
uu

soutien

financier et technique aux entrepreneurs africains;

iii)

prortouvoir
la specialisation,
en
tenant
compte
des
dotations en ressources nationales et regionales, pour

renforcer la compleraentarIte des &©OB©mies africaines et
elargir
la
base
des
echanges
commerciaux
intercommunautaires;

iv)

adopter des normss communes et des Systemes acceptables
de contr61e de qualite lesquels sont impbrtants pour la
cooperation industrielle et !•integration.

v)

proAouvoir

vi)

la

cooperation

Sud-Sud

et

Nord-Sud

pour

la

realisation des objectifs d1 industrialisation en Afrique;
promouvoir

la

d'experiences

cooperation

dans

le

technique

domaine

des

et

l'echange

technologies

industrielles et mettre en oeuvre des programmes
formation technique entre les Etats membres;

de

d)

Les

institutions

i)

renforcer et creer,
la ou elles n1existent pas,
des
institutions specialises pour le financsment des projets
industriels africains multinationaux;

ii)

Renforcer les institutions multionationales existantes,

en
particulier
le
Centre
Regional
Africain
de
Technologic, le Centre Regional Africain de Conception et
de
Fabrication Techniques
et
le
Fonds. Africain de
Developpement Industriel;

iii)

creer une base de donnees et d1informations statistiques
pour servir le developpement industriel aux niveaux
regional et continental;

C.

Strategies et politiques

251.

Afin de realiser

les

objectifs

mentionnes

ci-dassus pour

le

prograaone regional de la deuxieme DDIA, les Etats membres devraient
s-engager au niveau regional a:
i)

assurer
le
strategiques

developpement
des
industries
motrices
et des petites
industries pour 1'auto-
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suffisance collective, pour la modernisation des secteurs
prioritaires; et pour la promotion de l'emploi;

D.

ii)

assurer la promotion des industries produisant des biens
intermediates,
afin
de
reduire
la
dependance
traditionnelle vis-a-vis des intrants importes;

iii)

promouvoir la cooperation technique et l'echange des
experiences
dans
le
domaine
des
technologies
industrielles et appliquer les programmes de formation
technique entre les Etats membres;

Programme prioritair« at pro jets pour la region

252. Le
programme
pour
la
region
de ■.;,:l'Afcique
devrait
naturallefflent se baser sur les objectifs du Traite de la Communaute
Economique Africaine qui souligne, entre autres, la promotion du
developpement et de 1'integration aux plans economique, social et
cultural
des
economies
africaines,
afin
d'accroitre
l'autosuffisance economique et le developpement endogene et autonome.
Dans ce vaste cadre d1integration, les approches suivantes sont
recommandees lors de 1 • elaboration des programmes regionaux pour la
deuxieme DDIA:

a)

les programmes regionaux peuvent resulter des programmes
nationaux et sous-regionaux, meme dans des cas du les

organes

nationaux

ou

sous-regionaux

n'ont

pas

specifiquement
indique
que
les
programmes
concernes
devraient §tre promus come des programmes regionaux.
Par
exemple,
ces programmes/pro j,ets
sont
ceux
qui
devraient dependre du marche regional.pour les facteurs
de production et la vente des produits finis, ou qui
concerneraient des Etats appartenant a differentes sousregions, ou des Etats qui ont la capacite de produire des
intrants,
notamment des produits intermediaires pour

satisfaire

region;

b)

la

demande

des

autres

industries

dans

la

les domaines prioritaires deja mentionnes dans le PAL et
dans le Traite de la Communaute Economique Africaine,
devraient egalement servir de base pour 1'elaboration des

projets

et

des

programmes

regionaux

pour

la

deuxieme

DDIA.

c)

les
int^rets
portes
sur
1•environnement
lie
a
1'industrialisation aux niveaux national, sous-regional
et regional et aux problemes gflobaux de 1 • environnement.
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253.
Un projet industrial multinational pour fttre consider6 comme
etant un projet regional doit:
a)

contribuer

a

un

haut

degre

d■• auto-suffisance

en

tant

qu'un ensemble;

b)

apporter une integration effective et avoir un lien avec
d'autres
activites
industrielles,
economiques
et

infrastructurelles dans la region;

E.

c)

utiliser
et
mettre
a
jour
a
une etendue maximal©
possible, les ressources naturelles africaine afin de
reduire la grande dependance des intrants exterieurs;

d)

proraouvoir

e)

offrir un Cadre de cooperation,

le

developpement

des

entrepreneur i a les et technologiques dans

sous-regions africaines.

S«ct«urs

de

soutien

«t

prinoipatut

capacites

la regiort ,,;•■

specialement parmi les
faoteurs

de

production

pour le diveloppemsnt industriel de la rAgion
254.
Pour la region en tant gu*ensemble, 11 y aura un besoin pour
la preparation, la promotion et la coordination des projets-cles

industriels de base qui iont envisages pour servir de moyen pour le
decollage industriel. Les domaines cles et projets suivants ont ete
identifies:

i)

prospection, exploitation minifere et transformation
des
ressources
minerales
cle
telles
que
les
gisements
de
fer,
de
bauxite,
de
metaux
nonferreux,
de mineraux industriels de bauxite,
de
metaux non-ferreux, de mineraux industriels et de
matieres
premieres
chimiques
industrielles pour

promouvoir
les
intrants
metallurgiques,
chimiques
et
dans

qui

la

sont

1'Ouest

region,

et

de

et de l'acier,
ii)

specialement

envisages

1'Est

entre

dans

des
industries
d'engrais
existant

les

projets

l'Afrique

les

du

communs

Nord,

sous-secteurs

du

de

fer

et de I1aluminium;

pleine utilisation des sources d'energie existantes
telles
que
les
equipements
hydro-electriques
installes
a
travers
les
syetemes
regionalement
int.«rcoJMiect§s
et d#.velappemant
des differentes
formes da rs-ssources d' energie pour supporter les
sources existantes et le plein developpement des
fournitures d'energie et sources de petrole aux
industries metallurgiques, mecaniques de transport
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et

manufacturings.

envisagees

entre

les

Des

pro jets

sous-regions

communs
de

103

sont

l'Afrique

Centrale, du Nord, de l'Ouest et de l'Est;
iii)

le developpement des competences appropriees pour

iv)

I1integration

le decollage industriel et technologlque;

des

reseaux

de

transports

et

de

communications;

255.

v)

le renforcement de

vi)

la

Dans

1•infrastructure

institutionnelle de la region;

mobilisation

des

ressources

industrielle

financieres

soutenir le programme regional industriel.

chacun de

ces

six domaines,

pour

les jictions^s plus

urgentes a prertdre dans le cadre du programme regional P^vu^pour
la deuxieme DDIA, concernent la consolidation et 1 • accroissement_ de

l?efficacite des differentes institutions regionales comme suit:
a)

1

dans

le

secteur

mineral

le

Centre

des

Ressources

Minerales de 1'Afrique Centrale (CBMAC) et le Centredes

ressources Minerales de l'Afrique de l'Est devraient etre

renforces de maniere a satisfaire les besoms de toute la
region;

b)

dans

le secteur de

l'energie,

1'Organisation des Pays

Africains Exportateurs de Petrole (OPAEP) devrait Stre
encouragee a jouer un r61e plus catalytique; la creation
et le fonctionnement d'une Commission Africaine de
l'Energie
devrait
conduire
a
1•approvisionnement
rationnel en energie a l'echelle regionale;

c)

dan»

le

domaine

des

ressources

humaines,

l'feljment

essentiel est d'accroitre l'efficacite des institutions

regionales comme l'Institut de Gestion pour l'Afrique de
1 • 1st et 1'Afrique Australe, 1'Institut Africain de

Developpement Economique et de Planification (IDEP), le
centre Regional Africain de Conception et de Fabrication
Techniques (CRACFT), le Centre Regional Africam de
Technologie
(CRAT)
et
1•Organisation
Africaine
de
Normalisation (ORAN); ARIPO; l'Academie des Sciences et
Technologiques;

d)

pour les transports et

les communications,

ilfaudrait

accroltre la coordination entre les activites de la
deuxieme DDIA et celles de la deuxieme Deceanie des
Nations Unies pour les transports et les communications

de l'Afrique (UNTACDA), en particulier en ce qui concerne
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1•infrastructure reliant les pays a l'echelle regionale;

e)

pour mobiliser les ressources financieres au niveau
regional, le r61e special joue par la Banque Africaine de
Developpement
(BAD)
et par le Fpnds Africam de
Developpement

(FAD)

devrait etre renforce et on deyrait

envisager la creation eventuelle d'un Fonds Africam de
Developpement Industriel

(FADI).

III. Modalites d»execution et d'evaluation

256.
En fin de compte, I1emergence d'une Communaute Economique
Africaine dependra de 1'efficacite dans la mise en oeuvredes
programmes sectoriels. S'il faut que 1'industrialisation, allant de
pair avec 1«expansion des marches regionaux et I1etablissement de
liens etablis entre les productions des Etats, soit le moteur de la
croissance,

plusieurs

defis

doivent

etre

releves.

Au

niveau

regional, il s'agit de la volonte politique, de la coordination des

reformes politiques aux niveaux sous-regional et regional,

de la

mobilisation des ressources financieres a l'echelle regionale et de
la coordination des organisations regionales.

A.
257.

Renforcement de la volonte politiqua
A moins de renforcer la volonte politique et la perseverance,

le mouvement d•integration
economique ne sera pas soutenu. En
outre, les notions d'identite et de solidarite ne devraient pas
etre prdhees uniquement au niveau des responsables politiques, mais
elles devraient ^galement penetrer au niveau des bureaucraties
gouvernementales et au niveau des populations.

258.

Le

renforcement

de

la

volonte

politique

necessity

la

participation des organisations sociales, economiques, commerciales

et syndicales. Ces groupes ont des interets a soutenir ou a rejeter

certaines mesures prises pour
integrer
les
Economies.
Leur
insertion a tous les stades d'elaboration et d1execution des
projets et des programmes regionaux serait tres utile.
B.

Renforcement

de

la

dimension

regionale

des

reformes

politiques

259. II est unanimement admis a l'heure actuelle que les probl&mes
de l'Afrique sont tres profonds et d'ordre structurel. Le principal
defi consiste done a realiser une veritable transformation des
structures de production, en passant des societes principalement
agricoles aux economies industrielles modernes, sans perdre de vue
la priraaute d'une approche qui soit centree sur l'homme, pour tout
le prbcessus de developpement.
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Mais

en

outre,

de

nombreux

pays

africains

105

devraient

poursuivre des programmes d'ajustement structurel.
Alors que
certains programmes ont ete concus avec 1'assistance de la Banque
Mondiale et du Fonds Monetaire International,

d'autres programmes

ont ete completement concus "sur place". La dimension essentielle
qui devrait etre explicitement introduite pour tout a^ustement
futur est celle de la coordination de reformes politiques entre les
pays pour reduire les facteurs inter-etats qui se neutralisent
mutuellement.

C.

Promotion de la mobilisation des ressources financieres

261. A tous les niveaux, I1experience acquise dans le cadre de la
premiere DDIA, etait que des programmes ont ete empech£s,a cause
des contraintes financieres. II est done indispensable qu'une
grande publicite soit faite aupres de tous les protagomstes
eventuels en ce qui concerne les besoins et avantages que les pays
peuvent
retirer
individuellement
et
collectivement
des
investissements
accrus dans les projets qui figurent sur les
listes des priorites.

262.
La mise en oeuvre des projets figurant dans les domaines
prioritaires actuels sous-regionaux et regionaux pour la deuxieme
DDIA necessite generalement des ressources qui depassent la
capacite

d'une

seule

nation.

II

faudrait

done

des

efforts

pour

mobiliser des ressources pour les projets regionaux. Les nombreuses

sources de financement accessibles aux Etats membres, qui englobent
aussi
bien
les
institutions
financieres
regionales
et
internationales que les institutions ou pays donateurs, devrait

etre

sensibilisee

regionaux

de

sur

la

financement

necessite

en

accord

d'elaborer

avec

les

des

programmes

objectifs

de

1'integration de l^economie africaine.
D.

Le role de la communaute internationale

263. Puisque l'Afrique s'efforce d'emerger comme un marche unique
a long terme, il serait important de mobiliser l'appui de la
Communaute
internationale.
En
fait,
la
creation
et
le
fonctionnement rentable des industries de base (metallurgique,
chimique et mecanique), ainsi que des agro-industries et des
industries

connexes

necessitent

un

investissement

important

que

lfAfrique
seule
ne
pourrait
se
permettre.
La
Communaute
internationale,
en
particulier
les
institutions
financieres
internationales devraient done fournir une assistance substantielle
aux pays africains pour le developpement industriel integre de leur
region. Ces institutions devraient egalement commencer a mettre
I1accent sur des projets et des programmes industriels regionaux.
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SIXIEME PARTIE:

A.

CONTROLS

Mecanismes

do

ET

6UIVI

DE

LA

MISE

PROGRAMMES

SOUS-R2GICHAUX

controls,

do

suivi

et

ET

&&

EN

OEUVRE

DES

REGIONAUX

presentation

des

rapports

264.
L'execution efficace de tout programme ou projet est
conditionnee par la creation d'une structure organisationnelle et
administrative efficace qui permet un contrdle continu. II est

necessaire

de

proceder

a

I1evaluation

de

la

performance

et

a

1'identification des problemes, avec des propositions de solutions.
Cela permettrait aux decideurs politiques, aux gestionnaires des
programmes et aux agents charges de 1'execution des projets, de
revoir et d'eValuer leur execution.

Ceci contribuerait egalement a

la creation d'un mecanisme de retroaction lie a l'exercice de
planification pour l'etape suivante du plan. Puisque les conditions
changent et rerident inevitables des deviations par rapport aux
objectifs de depart, les progres doivent §tre revus et analyses en
rapport avec les conditions qui prevalent de sorte que les goulots

d'etranglement

aussit6t

qu'une

que

potentiels

possible,

evaluation

soit

que

ou

reels

leurs

faite

pour

puissent

causes

voir

soient

comment

§tre

identifies

determinees

ces

et

deviations

compromettent la realisation des objectifs fixes.

Pour cela et en

programmes sous-regionaux et regionaux de la DDIA,

il a ete propose

vue
les

d1assurer

mecanismes

une

execution

suivants

aux

et

une

echelons

coordination

efficaces

sous-regional,

regional

des
et

international.
a)

Au niveau sous-regional

265.
Dans le but de suivre les progres realises dans I1 execution
du programme de la DDIA il est necessaire de creer au niveau sousregional dans le cadre des organismes existant tels que les Mulpocs
et
les
organisations
intergouvernementales
un
Comite
de
Coordination de la Promotion Industrielle dont le rdle sera de
coordonner la formulation et l'exfecution de tous les programmes
industriels de la sous-region et d'en rendre compte periodiquement
a l'organe legislatif de la sous-region. Un tel organe peut etre
appuye par un certain nombre de Comites Sous-sectoriels de Gestion

Strateqique

dans

metallurgiques,

des

les

sous-secteurs

industries

tels

mecaniques,

que

les

les

industries

industries

agro-

chimiques,
les industries chimiques de base et les industries
pharmaceutiques, les industries des materiaux de construction, etc.
Dans
ces
Comites
devraient
figurer
des
representants
des
Gouvernements, des entreprises publiques et privees de chaque pays

ayant une activite dans ce sous-secteur, des groupes d'int6r§t
organises tels que les Chambres de Commerce,
les associations
d1industriels,
des
institutions
financieres
nationales
et
regionales,

etc.
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266
Le role du Comite de Coordination de la Promotion
Industrielle et des Comit6s Sous-sectoriels de Gestion stratfegique

consiste a permettre aux Gouvernements etaux organisations sousr6gionales chefs de file d'arriver a une performance^eilleure et
plus efficace dans le contrdle, 1•evaluation et la preparation des
rapports

sur les progres realises dans 1'execution du programme

sous-regional de la DDIA aux echelons sous-regional et sectoriel.

De telles structures contribueraient egalement a
l'harmonisation
des processus d'execution des programmes nationaux et sousregionaux.

b)

267.

Au nive?v rfeaional

II existe deja au niveau regional deux ©ecanismes importants

gui s'occupent des probleraes de developpement industriel; ll s agit
du

Comite

Plenier

intergouvernemental

des

Experts

sur

1»Industrialisation en Afrique etde la Conference des Mmistres
Africains de 1'Industrie. Ces deux organes importants pourraient
iouer tin r61eiiecbntrdle dans

rfegiortai.

1* programme de

la DDIA au nxveau

En consequence, 11 fest suggerfi >que des mecanismes de

coordination natibri'ale et de coordination s«us-regionale rendent

compte au Comite Plenier Intergouvernemental des Experts
pour
1« Industrialisation en Afrique qui a son tour fera rapport a la
Conference des Ministres Africains de I1Industrie.

c)

Coordination des programmes sous-reaionaux et

268.

Le renforcement et la rationalisation des mfecanismes de

coordination entre les echelons sous-regional et national est un
facteur cle pour la reussite du programme. Cette coordination est

requise a deux niveaux d'abord a celui de 1«execution des projets
sous-regionaux et nationaux et ensuite a celui del*execution des
services d'appui nationaux et sous-regionaux.

269.

La coordination des programmes nationaux et sous-regionaux

devra inclure les modalites et les
regionaux et regibnaux aux fins de:
(a)

consultations

(i)

d1assurer

mecanismes

nationaux

sous-

en vue;

la

cooperation

gouvernemehtaux et prives,

dans

les

secteurs

entre tous les pays et les

organisations sous-regionales en vue de la preparation et
de la revision pferiodique du programme sous-regional pour
la deuxieme DDIA selon le besoin;
(ii)

dfincorporer

regional

et

les

de

aspects

ses

importants

projets

de programme sous-

dans

les

plans

de

develbppement industriel et dans les programmes nationaux
pour la deuxieme DDIA y compris si possibletlanecessite
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d'ajuster les plans nationaux de developpement en cours;

(iii)

d'obtenir I1 accord des pays de la sous-region sur le pays
h6te pour chaque projet d1investissement multinational et
les rdles respectifs des pays membres concernes dans la
mise en oeuvre;

(iv) de permettre aux organisations intergouvernementales de
la sous-region d'approuver officiellement et d'executer
le programme sous-regional, puis de l'inclure dans les
plans et les programmes de developpement sous-regional;

(v)

de

convenir

du

cadre

institutional

du

projet

multinational y compris:

-

le financement, les prises de participation,
gestion de l'entreprise des sa creation;

l'approvisionnement
des
matieres
necessaires,
l'energie,
les
intermediaires,

le

developpement

de

la

premiSres
produits
la

main

d'oeuvre;

la vente des produits finis;
-

la sous traitance;

l'echange d1information;
la recherche - developpement.

(b)

(i)

Lancementf

preparation,

promotion—§t—execution—£es_

projets en tenant compte des besoins pour;

ameliorer les capacites de la main-d•oeuvre aux niveaux
natonal
et
sous-regional
et
les
capacites

institutionnelles requises pour 1«identification,
la
preparation et I1execution des projets ainsi que de leur
coordination au niveau de la sous-region;
(ii)

renforcer ou introduire les mecanismes operationnels de
suivi, y compris les etudes de pre-investissement, la
promotion de
1•investissement et
les consultations
relatives aux projets avec les

autres pays de

la sous-

region;

(iii)

creer et/ou renforcer branche par branche ies comites

techniques sous-regionaux et sous sectoriels en vue de
coordonner,
de
controler
et
de
conseiller
les
gouvernements dans la selection et 1'execution des

W
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projets multinationaux dans chaque sous-secteur;

(iv) permettre aux organisations intergouvernementales et aux
bangues de developpement de la sous region d'apporter une

assistance dans la mobilisation des ressources et autres
y compris la promotion de 1•investissement en vue de
l'exeuction des projets multinationaux d1 invest issement;

Yv)

renforcer ou etablir des accords operationnels par
exemple entre les societes ou entreprises multinationals
et

les

societes

nationales

correspondantes

en

vue

d'executer uri projet specifique ou un ensemble de
projets. A ce sujet, il faut noter qu'en crSant des
entreprises
multinationales
visant
a
etablir
des
relations economiques efficaces et de longue duree, il

peut
s'averer
necessaire
pour
chaque
partenaire
particulierement les Gouvernements,
de partager
les

risques et les profits des entreprises, et de participer

pleinement a la prise de decisions au niveau de gestion
le plus

Sieve:

(vi) creation

d•entreprises

mixtes

et

d1entreprises

multinationales;

(vii)

implique dans les projets, des le depart, les Chambres de
Commerce et d1 Industries Africaines ou les indvtstriels et
leurs associations ainsi que les entreprises competentes
de consultation locale, et accroitre leur participation
au fur et a mesure que le projet se consolide.

(c)

Assistance technique des Organisations inttial,
oavs.—ajjx—en^reprjses
et
interaouvernementa^g
aux oavs.—ajjx—n^pj
ii
til
ltitiales SQUS-r3gjonales
SQUSr3gjonales
institutions
nationales.
multinationales.

et

reaionales

abritant

]e?

proiets

de—1&—<^euxi^me

decennie y compris;

(i)

la preparation d« etudes sous sectorielles preyues dans le
programme -sous-regional de maniere a identifier les
combinaisons des prbjets ecbhomiquement viables qui
soient int§gres aux autres branches industrielles et dans
l'economie toute entiere;

(ii)

la promotion de l'investissement et la mobilisation des
ressources financieres;

(iii)

la promotion de 1•investisseraent et la mobilisation des
ressources

(iv)

la

financieres;

strategie

normalisation,

d1acquisition
du

contrGle

de

de

la

technologie,

qualite,

de

de

la

la

co-
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production, de la specialisation,
du marketing.

de la sous-traitance,

270.
En vue d'executer les mesures proposees ci-dessus certaines
actions
en
matiere
de
politique
s'averent
necessaires.
Ces
dernieres se

justifient par le principe selon lequel

commerce diminue

a moins

que

la

capacite productive

le volume du

de

la

sous-

region ne soit encouragee. Puisque la promotion du commerce entre
les pays de la sous-region a des implications sur les accords

monetaires entre les Etats membres, il serait souhaitable d1 assurer
la convergence des mecanismes de compensation entre les pays de la
sous-region.
Cette
question
devrait
£tre
examinee
par
les
organisations
271.

sous-regionales

concernees.

Les mesures institutionnelles visant a operer les changements

et la mise en oeuvre des politiques et programmes devraient
egalement
comprendre
le
renforcement
des
secretariats
des
organisations intergouvernementales concernees,

en vue d'accroltre

leur capacite dans I1accomplissement de leurs diverses taches dont
notamment:

i)

ii)

la collection, l'analyse et la diffusion des donnees et
informations industrielles pertinentes dans 1'int6r£t de
tous
les
Etats
membres,
du
secteur
prive,
des
associations, des institutions et autres organes de la
sous-region;

la

creation

et

la

promotion

de

relations

de

travail

eff icaces entre les pays membres et les organisations qui
cooperent avec eux;

iii)

la promotion des projets industriels sous-regionaux, sous
forme de conseils et d'assistance pour l'obtention des
ressources d1investissement,
pour 1'elargissement des
marches,
pour 1•acquisition de la technologie et du
savoir-faire, et pour les negociations sur les projets a
1'interieur et a l'exterieur de la sous-region;

iv)

la formulation et la mise en oeuvre des politiques
strategies
industrielles
sous-regionales
en
vue
completer celles existant deja au niveau national;

v)

la preparation des etudes prioritaires sous-sectorielles;

vi)

I1identification, la preparation, 1'execution et le suivi
des projets.

et
de
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ill

**!•. des organisations sous-regionales

272
II exist© certaines organisations sous-regionales pour la
cooperation et 1•integration economique et industrielle dans
chacune des quatre sous-regions de l'Afrique. Ces organisations ont
un role
important a
jouer dans
la
formulation globale et
I1 execution du programme sous-regional de la DDIA. A cet effet,
leurs activites
sur
la DDIA devraient
etre coordonnees
et

harraonisees de maniere a assurer 1•execution efficace du programme

sous-regional. Ayant dejSfourni un cadre utile pour I1 execution du
programme initial de promotion industrielle sous-regionale pendant
la premiere DDIA, leurs programmes et projets pour le secteur
industriel dans les annees 90 devraient provenir du programme sous-

regional de

la deuxidme DDIA.

273.
II serait necessaire pour ces groupements sous-regionaux, en
particulier les organisations telles que la CEDEAO et la CEAO en

Afrique de l'Ouest, la ZEP et la SADCC pour l'Afrique de l'Est et
Australe, la CEEAC et l'UDEAC pour l'Afrique Centrale et la future
ZEP Regionale pour l'Afrique du Nord et leurs secretariats de
revoir leurs activites et de les ajuster en consequence. Elles
devraient egalement creer des mecanismes en vue d'un contraie et
d'une coordination efficaces du programme de la Decenme. Des
rapports periodiques sur ces activites de coordination devraient
etre presentes aux organes charges de la politique dans la sousregion.

C.

R61« des organisations Internationales dans la mis a en oeuvre
du programme sous-regional

274.
Promouvoir avec succes le programme sous-regional pour le
developpement industriel exige la mise en valeur des capacites

humaines

et

technologiques,

la

mobilisation

des

ressources

financieres ainsi que la creation ou le renforcement des capacites

en vue d'accroltre le processus d1industrialisation dans la region

africaine. Les institutions et organisations du systeme des Nations
Unies en particulier l'ONUDI et la CEA en collaboration etroite
avec

l'OUA

et

la

BAD

et

les

autres

organisations

africaines

specialisees peuvent contribuer a repondre a ces exigences et
permettre ainsi de resoudre les problemes aigus de developpement
qui se posent dans la region.

275.
dans

Ces organisations pourraient fournir une assistance technique
les domaines suivants:

a)

promotion

**
1'investissement;
l'appui
apporte
aux
projets nationaux, sous-regionaux et regionaux dans le
cadre de la promotion de 1'investissement deja largement
fourni par l'ONUDI; la mobilisation des investisseurs et
des
institutions
financieres
a
l'interieur
et
a
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l'exterieur de la region grace au r6seau des services de

promotion de 1'investissement fournis par 1'ONUDI et
pendant
des
rencontres
sur
la
promotion
de
l»investissement; 1'elargissement des rencontres sur la

promotion de 1•investissement en vue d'inclure d'autres

pays en developpement dans

le contexte de 1'initiative

promotion

Sud-Sud;

prise

par

la

BAD

du

et

la

partenariat

CEA

pour

creer

un

centre

1•elaboration

de

des

programmes pour partenaires industriels entre les pays
africains
et
les
entreprises
des
pays
developpes;

1«encouragement de la formation continue sur la promotion
industrielle et des voyages d1etudes pour encourager et
renforcer
les
liens
entre
la
region
et
des
pays

developpes choisis;

b)

creation d'institutions, appui et formation: I1execution

des projets d'appui existants; T1 utilisation plus grande
des consultations mises sur pied par le systeme de
1'ONUDI;
I1amelioration
des
moyens
de
formation
approfondie existants dans la region et les centres de
recherche pour les tests, la normalisation, le contr61e
de
la
qualite,
la
legalisation,
la
metrologie
et

1•introduction

et

la

diffusion

de

la

technologie

appropriee;

c)

preparation

des

etudes

de

pre-investissement;

elle

comprend les profils d'investissement sur les projets
selectionnes dans la region, avec des informations sur
des aspects comme la consommation,
la dimension des
usines,
les
matieres
premieres,
les
services,
la
technologie,

formation,

1'investissement,

le

cout

probable

la

de

nain-d'oeuvre

la

et

production,

la

la

rentabilite du projet ou du programme, et le(s) marche(s)
potentiel(s);

d)

identification des domaines specifiques et des modes de

cooperation
producteurs

Developpement

entre
les
pays,
et
les
moyens

dans

ainsi
qu1entre
les
de
la
Recherche
et
I8execution du programme pour la

deuxieme Decennie;

e)

creation

d'un

comite

de

coordination

de

la

promotion

industrielle sous-reaionale en vue de revoir et de mettre
a jour les programmes de promotion industrielle integree
de la sous-region, de contrdler leur mise en oeuvre et de
coordonner les activites des comites techniques;
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wiise en valeur dea r.apacites liees & 3 a Planjfjcatipn
industrielle;
la
consultationindustrielle,
la

preparation des projets, l'approvisionnement, l'appui a
apporter aux chefs d'entreprise et industriels locaux y

compris

la

creation

d • associations

autour

de

promts

moteurs;

q)

organisation de consultations technicfues. de negtiti

etde reunions sur la promotion de 1•investissement dans

les
sous-secteurs
sp6cifiques
moteurs.
Celles-ci
comprendront des consultations et des negociations entre:

i)

les pays africains eux-meraes avec la participation

des

institutions

financieres et des agents locaux

charges de la production et de la distribution;

ii)

les pays africains et les partenaires potentiels
dans d'autres pays en developpement au moyen de la
CEPD et a la CTPD avec
la participation des
investisseurs

potentiels

provenant

de

ainsi que des institutions financiferes;

iii)

ces

pays

les Etats africains et les partenaires potentiels
des pays developp&s;

h)

fourniture de 1'assistance aux pavs africains pour la
rehabilitation et I1expansion des projets multinationaux
existants etc.
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PROJETS SELECTIOWTES: AFRIQUE CEKTRaLE

Proiets cles

Les projets suivants ont ete selectionnes come projets aultinationaux de la sous-region sur base des
criteres mentionnes plus haut.
Industries chimicmes

1.

Exploitation du gaz methane du Lac Kivu, Zaire/Rwanda.

2.

Production des engrais phosphates, Burundi.

3.

creation d'une usinepharnaceutique, Burundi.

4.

Creation d'un laboratoire des produits pharmaceutiques,

\

Republique Centrafricaine.

5.

Revalorisation des dechets potassiques pour la fabrication des produits chiniques, Congo.

6.

Production de carbure de calcium, Rwanda.

7.

Production des principes actifs pour pesticides, Rwanda.

8.

Creation d'un coaplexe petrochimique pour la fabrication des produits plastiques, Gabon.

9.

Anelioration de l'efficacite et de la qualite des produits provenant de la raffinerie du parole,
Congo.

10.

Production de vaccins hutains en Afrique Centrale (avant: creation i'm centre pilote pour la
fabrication des vaccins en Afrique), Caaeroun.

11.

Production d'insecticides a usage doiestique. Caiseroun.

12.

Production de 1'ure'e et de l'aaioniague a partir du gaz,
Caueroun.

13.

Developpeaent de 1'industrie des pesticides dans les pays de 1'UDEAC.
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Agro-Industries et industries connexes

14.

Reconversion des usines de sucre de Bon Jesus (avant: rehabilitation et elagisseaent de l'industrie de
la canne a sucre), Angola.

15.

Creation d'une distillerie, Burundi.

16.

Projet collectif pour la fabrication des produits laitiers, Zaire.

17.

Creation d'un cooplexe agro-industriel pour le traiteaent du manioc, Republique Centrafricaine.

18.

Developpeaent inteqre" de l'industrie du traitenent du poisson, CEPGL.

19.

Complexe integre des produits forestiers (avant: creation d'un coiplexe de la transformation du bois,
Zaire), CEPGL.

20.

Rehabilitation et expansion du secteur sucrier, Angola.

21.

Creation d'une distillerie, Sao Tone et Principe

22.

Projet de transformation du bois Sangeliua et production du panneau de particules, Caaeroun (JDEAC.

23.

Unite de production des aliments pour enfants, Caaeroun.

24.

Creation d'une tannerie, Tchad, (long terme).

25.

Ressources de developpeaent du be"tail et de la poissonnerie dans les pays de 1'ODEAC,

Industries aecaniques
26.

Projet de fabrication des machines agricoles, UDEAC.

Industries des aate"riaux de construction
27.

Reactivation de la ciienterie de Katana, Zaire.

28.

Expansion et diversification de la production dans l'usine de fabrication des verres, Congo.

29.

Creation d'une usine de ce"raaique, Burundi.

30.

Creation d'une cinenterie, Tchad.

31.

Usine de fabrication du verre uniforme,

32.

Creation d'une usine de ceraaique, Caneroun

Caaeroun.

DDEAC.
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industries aetallurciiques
33.

DSveloppenent integre de l'industrie d'aluiinum, Caaeroun/UDEAC/CEEAC.

34.

Developpeient inteqre de l'industrie siderurgiqtie en Afrique Centrale (avant: reactivation de l'usine
siderurgique de Maluku, Zaire), CEEAC.

35.

Agrandisseient d'une usine detain, Rwanda.

36.

Developpeient integre" de l'industrie du fer et de l'acier, Casaeroun/UDEAC.

37.

Creation d'un laainoire, Congo.

Pro jets d'appui

Les 12 projets d'appui suivants ont e"te seiectionne"s pour le prograaae sous-regional de la deuxieae
DDIA:

1.

Assitance a 1'Union Douaniere et Econosique d'Afrique Centrale (UDEAC).

2.

Assitance a la Repubiique Centrafricaine dans le devaloppeeent d'une Industrie de traiteient integre
de viande, R6publique Centrafricaine.

3.

Assistance a la Coaaunaute Econosique des Pays des Grands Lacs (GEPGL).

4.

Hise en valeur des ressources en tourbe, CEPGL.

5.

Etude de faisabilite sur la fabrication des 6quipeaents des cheains de fer dans la sous-region
d'Afrique Centrale.

6.

Assistance a la Coanunaute Econoiique des Etats d'Afrique Centrale (CEEAC).

7.

Assistance k l'lnstitut Superieur sous-r§gional des Technologies Appropriees (ISTA).

8.

Assistance a 1'Organisation Africaine de la Propriety Intellectuelle (OAPI).

9.

Assistance aultisectorielle de la Coaiunaute Econoaique des pays des Grands Lacs (CEPGL).

10.

Pronotion de petites technologies agro-aliientaires, Burundi.

11.

Assistance a l'Ecole Kationale Superieure pour les Industries agro-aliaentaires, Caaeroun.

12.

Creation d'une ecole pour etudes geologiques et sinieres, Caaeroun.
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LISTE DES PROJETS POOR LA SOOS-REGIOI

DE L'AFRIQDE AOSTRALB ET DE L'EST

Ho,

1.

Proiets Prioritaires

PJXS

Date

Statut

Fabrication de aoteurs diesel
pour les tracteurs, les caiions

Ziibabwe

1983

B

Zaibie

1983

B

Kecahique

1983

B

Hecanique

1983

B

Chiiique

1983

B

Chiiique

1988

C

Chiiique

1988

C :

Chiiique

B

Hateriaux

eties autcWs

~M&HAlt YffilA

"

2.

Fabrication de loteurs electriques

3.

Fabrication de transforiateurs

4.

Usine d'eftgrais phosphates

5.

Production de soude caustique

Kenya/

6.

Usine integree de chlor-alkali

Ziifeabwe

Zaibie

electriques
Ouganda

Inde

et pvc .;■;-;:;

7.

Pro jet de production de verre
a vitre de Hbagala

Tanzanie

8.

Osine de lelange et d'eiballage
de ciient (et extension de la
lipe ferroviaire existante)

Lesotho

Production d'huile de
consouation

Lesotho

1988

B

Agricole

Swa/Zii

1991

B

Kecanique

9.

10.

Expansion de la production
existante de poipes

de

construction

pour 1'irrigation et la fournid'eau en lilieu rural

U.

Assistance a 1'organisation
Regionale Africaine pour la
Homalisation (ARSO) et
l'Institut Africain pour la
Fonation et la Recherche en
Techniques Supe"rieures (AIHTTRO)
dep,|pyens de foria-

12.

la

Creation

ARSO-

des insti

AIHTTRO

CEA/OUA/
ONUDI

1983

SADCC

1983

direct
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13.

Formation du personnel technique

SADCC

1983

C

Fonation
directe

CEA/OUA/

1983

C

Appui
direct

1988

C

Creation des

et de gestion

14.

15.

Hise en valeur de l'entrepreneuriat local (Annuaire des
profils de petits projets industriels)
Transforaation de "Kenya Textile

OKUDI

Kenya

Training Institute" (KTTI) en un
Centre de Pornation sous-regional
16.

Inst.

Institut Tanzanien de la Technologie du Cuir

Tanzanie

Stabilisation de l'Institut des
techniques du Ciient

Tanzanie

18.

Creation d'un Centre pilote et
d'ua Centre industriel de
demonstration pratique a TEMDO

Tanzanie

19.

Programs pour la nonalisation,
le controle de la quality et la
a^trologie dans les pays de la

COI

17.

1988

C

Creation des
Inst.

1988

c

Creation des
d'Inst.

1988

c

Pilote

Creation des
Inst.

COI

20.

21.

22.

Expansion d'un Centre de Forma
tion et de Recherche en
ressources marines

Sous-

Creation d'un Institut pour le
traitetent du cuir et la fabrica
tion des produits en cuir (LLPI)

PTA/

Rehabilitation et rationalisation

c

region

Creation des
Inst.

COI
c

Agro

PTA

C

Constr.

PTA

B

He*canique

Ethiopie

des usines de ciient (deuxieae
phase)

23.

Initiation a un reseau de delonstration de la Conception et
de la Fabrication assisted par
ordinateur (CAO/FAO)

24.

Revaluation et aielioration
d'une e"tude de faisabilite" sur la
creation d'une usine de fabrica
tion de produits du cuivre
pour le narchi de la ZEP

PTA

H4canique

•.■CWX.10/6/VW.2
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25.

Prograise de la SEP pour la
production de pieces de
rechange

PTA/Ethiopie/
Halawi/Haurice/
Soaalie/Tanzanie/

Hecamque

Ouganda/Zasbie/
Ziibabwe

26.

Centre pilote pour la petite
Industrie du traiteaent des

Environne

PTA

sent

eaux us£es

27.

Hise en valeur des capacites
dans 1'identification, la
fonulation, l'estiaation,
le controle et Evaluation
d'un projet industriel

PTA/Ziababwe

28.

Centre de foraation pour
1'industrie sucriere

PTA/Haurice

29.

Foraation^de foriateurs
dans les'tests et controle
de quality dans le traiteaent
des aliaents

PTA/Haurice

30.

Fonation et d^veloppeaent
d'un progcane dans un
sysUae de gestion de la

PTA/Kenya

.

.,-■<:•■-

C

C

Logeaent

Agro

Agro

technologie de la production
intSgre'e pour 1'industrie
textile

31.

Hise en valeur des ressources

PTA

Agro

Lesotho/

Loqesent

huaaines1 pour 1'industrie

p6troliere
32.

33.

Assistance aux Etats aeabres
de la ZIP dans la proaotion

Swazilande/

des systeaes de nomalisation
et de controle de quality

Rwanda

Cooperation sous-r^gionale
pour la proaotion de ia petite

Soialie/

et aoyenne Industrie

Cosores

Djiboutie/

Logeuent

CM.10/6/M.2
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34.

Systfeae d'information indus-

PTA

Logeaent

Logeaent

trielle de la 2E?

35.

Capacity de la ZEP pour la
prograaaation du de"veloppeaent
industriel inte^re* a long terae

PTA

36.

Proaotion des projets d'investisseaent industriel au

PTA

aoyen de rencontres sur
1'investisseaent

37.

Rationalisation et haraonisation des codes d'investisseaent

38.

Creation <l'un centre de technologies

PTA

PTA

et i^tallurgique

lurgie

39.

Rationalisation et revalorisation des usines et des laainoirs
du fer et de 1'acier

PTA

40.

Fabrication du aateriel fer-

Mozaa.

A

Hozaa.

6

lurgie

roviaire roulant, e^juipeaents
et produits hydroae'canigues

Appui
direct

et ae'taloae'caniques

41.

R^adaptation des industries

Appui
direct

du sel

42.

Tannerie

Djibouti

B

Appui
direct

43.

Centre d'ltude et de fabrica-

Ethiopie

A

Creat.

tion des outils s&aiuques

des Inst
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projets d'option B

pays

Date

Statut

Secteur

1.

Aielioration et Diversifica

Ziababwe

1983

B

Hetal-

2.

La potasse d'Ethiopie

Ethio/

1983

B

3.

Production d'engrais phosphates

Burundi

4.

Onite de production de verre

Madagas.

1983

Hadagas.

1988

Mozaabique/

1988'

Ifix

a vitre
5.

lurgique

tion des produits ZISCOSTEEL

Chiiiqu@

Libye

C ':' Chi«ique
Chiaique

B

.j:.,;,. Vh

Creation d'une usine siderurgi-

B

que integree
6.

7.

Creations de centres lultinationaux pour la fabrica
tion d'eponges de fer dans les

Hetallurgique
Hetalluf^lque

B

Tan^anie/
Ouganda/

pays de la 2EP

Zasbie

Fabrication de vehicules

Ethiopie

1988

C

Mecanique

bon tarch.6
8.

Creation d'une usine de
raffinage et d'eafeallage du sel

Soialie

1988

C

Chiaique

9.

Readaptation d'une usine

Soaalie

1988

B

diii|que

d'uree

10.

Fabrication de noir de carbone

Kenya

1988.

C

Chiaique

11.

Rehabilitation de 1'usine de

Zasbie

1988

B

Chiiique

12.

Rehabilitation de l'usine
d'oxychlorure de oiivre

Ziababwe

1988

B

Chiaique

Apis d» fihroie cour le tannaae

Ziababwe

1988 ;

B

chiaique

fabrication d'oxychlorure
de cuivre
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14.

Production de ciment dans les

pays et les iles de l'Oce'an
Indien

Hadagas./
OIC

1988

SWA/OMZ

1991

B

M^canique

B

Chisique

Construc

tion

15.

Creation d'une entreprise
conjointe pour l'asseablage
des bicyclettes

16.

Expansion de l'usine de produits Lesotho/
pharaaceutiques du Lesotho
ZEP

1991

17.

Aaelioration et D^veloppenent

1983

SADCC

B

C

Creat.
des Inst

de l'industrie du client du
Lesotho
18.

19.

20.

Transformation de "Ethiopian
Manageaent Institute" en un
centre sous regional

Ethiopie

C

1988

des Inst

Transforaation du "Management
Ouganda
Training and Advisory Centre"
(MTAC) en un centre sous-regional

1988

Creation d'un Institut du Ciiaent Ethiopie

1988

c

22.

c

23.

CrSat.
des Inst

Transformation du "Industrial
Soaalie
Vocational Training Centre"
(IVIC) de Mogadiscio en un centre
sous-r6gional

1988

Production de pieces de rechange Ken/Tan

1988

dans les pays de la ZEP

Cr6at.
des Inst

a l'usine de Ciaent de Hurgher
21.

Creat.

Zin.

c

Cr&t.
des Inst

c

Creat.
des Inst

Agricole

Usine de fabrication de
couvertures du Lesotho

24.

25.

Industrie de vaccins du
Botswana

Botswana

Agro

Projet de tannerie

Botswana

Agro

CAH.10/6/VO1.2
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26.

Ponade et bandage

27.

Exaien des aatiere| preiieres en

Botswana

Agro

BaJtiient.

vue de la creation |fi:l'industrie

des aateriaux retraciaires
28.

Creation de centres! pour
1'extraction d'huiles essentielles

29.

Centre de fabrication i&allique

30.

Etude de faisabilit$ sur 1'expansion
et le d£velopeient de la production

Chiiique

pour l'industrie du batiient
Hecanique

de sachines-outils
31.

32.

33.

Etude de faisabiljtf sur la

creation d'une industrie
autosobile

Creation d'un coiplexe pour la

Hozaa.

transformation du bois

Appui de la part de la Division

de l'industrie et cooperation

SADCC

Appui,
direct

inst.

Industrielle de la SADCC
34.

Monalisation et controle de la
quality

SADCC

Cr6at.

35.

Conception technique et

SADCC

Appui

36.

Creation d'un centre d'echange
d'infomation

SADCC

CrSat.

37.

Developpeient des petites et
Boyennes industries
(ttude/atelier)

SADCC

Appui

38.

Recherche et Developpeient

SADCC

Appui
direct

Developpeient de produits

Inst.

direct

d'Inst.

direct

CMH.10/6/VO1.2
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39.

Gestion et nise en valeur des

SADCC

Fonation
directe

coipetences

40.

Etude sur 1'amelioration du
cliiat d'investisseaent

SADCC

Appui

41.

Systene de Hesures d'Echanqe
Direct y coipris les accords

SADCC

Appui
direct

SADCC

Appui
direct

direct

bilatfraux
42.

Systeae general d'ttudes

prei4rentielles
43.

Annuaire du cowerce

SADCC

Appui

44.

Participation des entreprises
de la SADCC dans les pr.o jets

SADCC

Appui
direct

IOC

Creat.

direct

concus par la SADCC

45.

Echanqe d'infomation et
renforceaent des loyens de

coordination

des Inst.
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LISTE DES PROJETS POOR L'AFRIQOE DO HOED

11. d£noiination
des proiets cles

pays

Septeur

de sucre

Soudan

Agricole

2.

Creation d'une usine
a papier

Soudan

Agricole

3.

Creation d'une filature

Tunisie/Libye

Textile

4.

Creation de la ciienterie
Soudan

Construction

Soudan/Egypt

Construction

•ontage de tracteurs

Soudan/Egypt

Hecanique

7.

Expansion d'une usine de
fabrication de Mteurs
diesel

Tunisie/Eqypt

H6canigue

8.

Fabrication de coipresseurs
pour retrigerateurs

OADIM

Hecanique

9.

Creation d'industries
aliientaires

Libye/Haroc

Agricole

10.

Production d'huile vegetale

11.

Production de fil de coton

1.

Creation d'usines

de Port Soudan
5.

Fabrication de carreaux
en larbre

6.

Creation d'une usine de

fin

12.

Briqueterie de Mafta

Soudan/Tunisie/Algerie
Haroc/OADIM

Agricole

Soudan/OADIH/Tunisie/

Textile

Haroc/AIgerie

el-oued

Algerie/Tunisie

Construction

13.

Creation d'industries
phanaceutiques

Libye/Haroc

Chiiique

14.

Production de nitrate
d'auoniui et d'uree

Libye/Tunisie

Chiiique

C4H.1O/6/VO1.2
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15.

Production d'engrais
phosphates

16.

Production de nitrophosphates

17.

Production de produits

Soudan/Tunisie

Alg6rie/Tunisie

ChMgue

Chiiigue

Ug&ie/Tunisie

Cbiiique

chiiiques

Ug&ie/Tunisie

Chiiique

19.

Fabrication de Machines a
laver a usage doiestique

Alg6rie/Libye

Chiaigue

20.

Production de voitures
particulieres et de v^hicules

Algerie/Libye

Hecanique

Alg6rie/Libye

H^canique

de haute quality pour les
tracteurs et les caiions

Alg6rie/Libye

Hecanique

23.

Production de v&icules
legers tous terrains

Ug6rie/Libye

M&anique

24.

Coiplexe d'alwinui a proceed
electrolytique

Algerie/Libye

Hecanique

25.

Production de caiions

Libye/Tunisie

Hecanique

26.

Production de transfonateurs

Alg6rie/Tunisie

Hecanique

transfonation de toles

Alg6rie/Tunisie

Hecanique

Fabrication des lachines
pour l'industrie textile

Alg6rie/Tunisie

Hecanique

chiiiques

18.

Production de produits

utilitaires

21.

Fabrication de boites de
vitesse pour autoiobiles

22.

Fabrication de ioteurs diesel

27.

28.

electriques haute tension

Fabrication de lachines de

CJH-10/6/VO1.2
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29.

30.

31.

Fabrication de lacbines de
transfonation des
■atieres plastiques

Alge'rie/Tunisie

Mecanique

Production de tbenostats, de
plaques d'evaporateurs, de
cuisinieres a echangeur
thenique, de licro-toteurs,
de televisions, de tubes
cathodiques et de circuits
iipriies

Algerie/Tunisie

Mecanigue

Production de pistons, d'axes
de pistons, de boitiers, de
paliers a coussinet-douille
et de chaines de transiission

Algerie/Tunisie

Hecanique

32.

Renovation d'une ciienterie

Haroc/Algerie

Construction

33.

Expansion d'usines de
transfonation du poisson

Hauritanie/Algerie

Agricole

graphite

OADIH/Algerie

Hecanique

Production de panneaux de
controle eiectrique

Algerie/Libye

Hecanique

Creation d'une unite de
production de verre a vitres

Algerie/Maghreb

Chiligue

Creation d'un centre de
transfonation de la viande

Hauritanie/Haghreb

Agricole

34.

Projet conjoint pour la
production d'eiectrodes en

35.

36.

37.

CAMI.10/6/VO1.2
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Proiets de soutien

1.

Creation d'un groupe local

2.

Promotion de 1'industrie de
transfonation aliientaire

de chefs d'entreprises
(Repertoire des profils des
petite projets industriels)

en Afrique du Nord

3.

Centre regional africain pour

4.

Society lixte lybienne/tunisienne

le genie geneiique

pour la maintenance et

l'asse«blage industriels

5.

Etude sur la promotion de la
fabrication de biens d'e"quipeient

en Afrique du Nord

6.

Sous-region
Sous-region

Txmisie/Libye

Sous-region

Etudes techniques sur la promotion

de la cooperation sous-r6gionale dans
l'industrie de transfonation du

poisson

7.

Sous-region

Sous-region

Etudes techniques sur la proiotion

d'une industrie navale sous-regionale

pour les reparations et la maintenance

Sous-region

8.

Etudes techniques liees a la pollution
industries

Sous-region

9.

Consultations sous-regionales sur des

10.

Assistance pour le renforceient des

secteurs specifiques

capacites du Kaghreb en latiere de
consultation et de technique

industrielles

11.

Etudes sur la cooperation entre les
pays du Haghreb et d'autres
organisations regionales et sousregionales

Sous-region

Haghreb

CAMI.10/6/Vol.2
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12.

Harsosisation de la regleientation
et de lesures visant a prosowoir
1'investisseient Industrie!

13.

creation d'un reseau d'intonations
industrielles du Haghreb

14.

Haghreb/Egypt
Soudan

Assistance pour le renforceaent des

capacites de planificatior. sectorielle

de i'UHA

15.

Hagbreb

Maghreb

Assistance technique et conerciale pour
la fabrication de boites de vitesse et
Haroc/Tunisie
de rouages intenMiaires.

Annexe IV

Projets-cles

Industrie i6tallurgiaue
Sous-progx{mt pour le fer et l'acier
1.

Creation d'une usine d'eponge de fer (long tene)

3.

Installation et extension de laiinoirs dans la sous-region (long tene)

2.
4.

5.

Installation d'usines de four a arc electrigue dans la sous-region (long tene)

Creation d'une usine sid&urgigue integree pour des produits plats et tubulaires (long tene)

Exploitation des chaines de lontages Hisba en Guinte et au Liberia (court tene)

SouB-proiraiKf des B^taux non ferreux

6.

Transfonation de la bauxite et de l'aluiiniui, Ghana (aoyen
Industrie lecaniaue

7.

8.

Fabrication d'outils et d'instruients agricoles, Sierra Leone (court tene)

Fabrication d'instruients et de lateriel agricole, Nigeria (long tene)

9.
10.

Production de lini-ialaxeurs lobiles d'huile de palie, Onion du fleuve Hano (court tene)
Fabrication de tracteurs a gwtre roues iotrioes, Sfoegad («oyes Um)

12.

Fabrication de poipes d'irrigation, Senegal (loyen tene)

11.

Fabrication de aoteurs diesel pour les poipes d'irrigation et les g^nfeateurs, Guinfe (toyen tene)

sous-prograne du latfeiel de transport routier et ferroviaire
13.
14.

15.
16.

Fabrication de wagons de cbeiin de fer, Burkina Faso, avec use usine awtexe au Senegal (loyen tene)
Creation d'un atelier central de press* wkanique, Osbogbo, Higeria (long tene)

Fabrication de loteurs diesel pour des tracteurs, des wagons, des cations et des autobus, Nigeria (long tens)
Fabrication de toteurs diesel tontes sur chassis pour des wagons et des autobus, Nigeria (court tene)

Materiel d'energie
17.

Fabrication de laipes-teipftte, Senegal (court tene)

19.

Fabrication de pylones en acier, Nigeria (long tene)

18.

Fabrication de conducteurs en alininiui et de cables, Ghana (long tene)

$ous-prograoe des engrais

20.
21.
22.
23.

Creation d'une usine d'acide phospborique, Togo (court tene)
Projet sous-regional pour 1'aMoniac et l'ur^e, Cdte d'lvoire (long tene)
Creation d'une isdustrie scus-rsgionale d'engrais phosphatts, Liptako-fiouna (court tene)
Meesion st ^novation das usines d'acide phosphorique et d'engrais, Senegal (court tene)

QMI.10/6/VO1.2
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24.
25.
26.

Relance de 1'usine phamceutique de Matoto, Guinee (court tene)
Renovation de la station Seredu, Guin& (court tene)
Creation d'une usine phanaceutique, Higeria (court tern)

27.

Projet Tidekelt pour le sal, Miger (court t«ne)

28.

. ■

'■

■

. ■

..

Expansion de 1'usine de production de sal/soude, Baion<* n&m Hano (court tene)
vtumm

aliaentaire

29

Coiplexe inteqr^ pour la production de la volaills, Ubfeia (court tene)

32.

osine de transfonation aliientaire, Guinee (court tene)

33

Renovation et expansion de la socitte sgro-indesteielle Haaou (SAIG), 6uia«e (eourt tene)

35.

Exo-pulpe (fruits congeles), Guinee (aoyen tene)

S'
Si

34*.

Kpourlatraisfonation industrielle du millet et du sorqho, Hiqer et Miqeria (wt tene)
SSion de »oulins villaqeois pour le lillet et le sorgho, Miger et Higena (court tene)

c£3« d'i uS de taH&mtiii *. kinkelibah et d'autres usine. sMlaires, Sen^l (court tene)
fc* industries forestieies

Si

SSSSVJSSSS £Z ^ * au mte dans l^ion
SSSSVJ'SSSS.
i *.!!«•
*!! Mano,
M Sierra
Sirra I*one («>yen tene)

39.

creation d'une ciienterie sous-regionale dans la region du Liptako-<3ouna (court tene)

41.
42
43.

Fabrication de conteneurs en verre, Liberia (court tene)
Fabrication de conteneurs en verre, Etats aesbres de la CEAO (aoyen tene)
Ateliers de fabrication <fe v«r«« a Sassou, Guine® (long tens)

40.

Creation d'une usine de ceraaique, Togo (court tene)

CAM.10/6/VQL2
ICE/1991/6/VOL2
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PR0J8TS DE SOOTIES
CRACFT

51.

Assistance a fournir au CRACFT

CRAT

52.

Assistance a fournir au CRAT

CEAO

53.

Assistance a fournir a la CEAO

CEDEAO

54.

Assistance a fournir a la CEDEAO

55.

Assistance a fournir a la CEDEAO au cours de 1'elaboration du prograwe de fonation industrielle

56.

Renforceient des capacity de consultation et de qestion industrielles, CEDEAO

57.

Assistance a fournir a la proiotion d'un plan integre" de d4veloppewnt industriel pour la region du LiptakoGouna

am

58.

Creation d'une foire industrielle et technologique servant les Etats leibres de l'Union du Pleuve Hano

59.

Creation d'une institution financiere de l'Onion du Fleuve Hano

510.

Transformation du poisson et d'autres produits de la ler

Siberia

511.

Centre de d4veloppeient sous-regional pour le cuir, les peaux, et les produits en cuir (Institut de recherche
du cuir, Zaria, Nigeria)

CoMission airte Miq6ro-Mio6riane de cooperation (CHNNC)
512.

Assistance a fournir a la CHNNC

OHVS

513.

Assistance a fournir a l'OHVS

CWI.1O/6/VO1.2
ICE/1991/6/VO1.2
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514.

Centre national togolais pour le development technologigue

BSnin
515.

Centre de Maintenance industriel

Guinea

;

;

516.

Centre pilote guineen

517.

Gtilisation des iat&iaux d'usine dans le secteur de la construction, Togo.

j
j

