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INTRODUCTION
1.
La reunion sur la promotion de la cooperation industriel1e intra-africaine
dans la sous-region de l'Afrique de l'Ouest, dans Ie cadre de la Decennie du
oeveloppement Industriel de l'Afrique, s'est tenue
Abidjan, en c6te d'Ivoire,
du 12 au 16 oecembre 1983. Cette reunion etait organisee conjointement par la
Commission economique pour l'Afrique (CBA) , l'Organisation de l'Unite africaine
(OUA), et l'Organisation des Nations tlnies pour le developpement industriel (ONtlDI) ,
en collaboration avec Ie gouvernemQnt de 1a Cote d I Ivoire et la Communaute economique des Etats de l' Afrique de l' Ouest (CEDEAO).

a

2.
Cette reunion avait pour objet de permettre aux experts de la region de
l'Afrique de l'Ouest d'examiner, identifier et selectionner ensemble, les
secteurs prioritaires et les projets devant faire l'objet d'une cooperation
industrielle multinationale. Un programme initial pour la promotion industrielle
integree de 1a sous-region a ete e1abore par les secretariats de la CEA, de
l'OUA et de l'ONt1DI, assorti de moda1ites d'execution, et ces deux aspects ont
ete examines au cours de la reunion.
I•

PARTICIPATION

3.
La reunion regroupait des experts en provenance des pays suivants : Benin,
Gambie, Ghana, Guinee, c6te d'Ivoire, !.be"ia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria,
Senegal, Sierra Leone, Togo, et Haute-Volta. Y participaient ega1ement, 1es
representants des organisations suivantes : Banque air"ieaine de developpement
(BAD), Banque centrale des Etats d' Afrique de l' ouest (BCEAO), Banque Ouest
Africaine de developpement (BOAD), 1a Communaute economique de l' Afrique de
l'Ouest (CEAO) , la Commission Mixte Nigero-Nigeriane de Cooperation, 1a Communaute
des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Institut pour Ie developpement
economique et la Planification (IDEP), l'Autorite de developpement integre de 1a
region" du Liptako-Gourma, l'tlnion du Fleuve Mano (tlFM), 1 'Organisation pour la
mise en valeur du Bassin du Fleuve Senegal (OMVS), l'Organisation Commune Afrioaine
et Mauricienne (OCAM), Ie Centre regional africain de technolocrie (CRAT) , et le
Centre regional africain de conception et de fabrication technique (CRACFT). La 1iste
des participants est donnee a l'Annexe 1.
II •

OtlVERl'tlRE DE. LA REtlNI ON

4.
La re~ion a ete ouverte par son Excellence Bernard K. Ehui, Ministre de
l'Industrie de la COte d'Ivoire, qui a adresse de chaleureux souhaits de
bienvenue aux participants, au nom du President et du Gouvernernent de la
c6te d'Ivoire, ainsi qu'en son nom propre. Il a souligne que son pays se
felicitait vivement de ce que l'ONtlDI, la CRA et l'OUA aient choisi la capitale
economique de la COte d'Ivoira pour abriter cette reunion qui, de s~~~rcit concretise les objectifs fixes dans Ie cadre de la D0cenniepcur Ie developpement
industriel de l'Afrique, et offre a la sous-region une occasion unique de
manifester sa volonte de cooperer.
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5.
La ministre de l'Industrie a rappele comment Ie President de la Republique
de rote d'Ivoire, son Excellence M. Felix Houphouet-Boigny a toujours lutte pour
l'independance economique et politique de l'Afrique, convaincu de l'importance
que revet la promotion indust~i211c G~.s Ie processus du developpement. Apres
avoir evoque Ie developpement industrial de la COte d'Ivoire depuis l'accession
de ce pays a l'independance, Ie Ministre a souligne la volonte de ce pays de
participer au developpemm,t de la sous-region dans Le cadre de projet tels que
la raffinerie nationale oe petrole et l'usine de production de bitume. II a
egalement rappele que Sull p~ys p~rticipe a des projets tels que la CIMAO au
Togo, et l'industrie petrochimique au Senegal.
6.

Par ailleurs, il

a~tire

I'attention des participants sur les

contraintes

qui pesent sur Ie developp~~ent de la sous-region en raison de la baisse des

revenus qu'elle tirent de ses matieres premieres et de la charge de sa dette.
Une cooperation active au nive~u de la sous-region permettrait cependant une
utilisation optimale des res sources limitees dont elle dispose, d'integrer les
economies et de promouvoir l'interdependance en meme temps que Ie developpement
au niveau national.
7.
Dans Ie cadre des rS1roupements economiques existants tels que la CEDEAO
et la CEAO, Ie Mini~tre s'est fclicite des perspectives qu'offre la cooperation
sous-regionale ainsi que des avantages qui decouleront des industries matrices
qui jettent un pont entre l'industrie et d'autres secteurS economiques importants
tels que l'agriculture et l'energie. En soulignant a nouveau 1 'engagement de
la sous-region pour ce t}~e de developpement, il a declare la seance ouverte, en
souhaitant aux participants plein succes dans leurs deliberations,
B.
Le Dr. Abd-El Rahman Khane, Directeur Executif de l'ONUDI a exprime sa
prefonde gratitude au gouvernement de la Cote d'Ivoire auquel' il a rendu hommage,
pour Ie role de premier plan que ce pays a joue et continue de jouer dans Ie
developpement politique et economique de l'Afrique et pour Ie soutien qu'il ne
cesse d' apporter a1:X actions de 1 'ONUDI. II a egalement exprime sa gratitude
pour la cooparat.Ion qui ex i at ; ''',c"" ;'3.rt entre l. 'ONUDI, la CEA et l'OUA, et
d'autre part la CEDEAO et la CEAO, organisations qui ont joua un role fondamental
dans la promotion de la cooperation industrielle intra-africaine dans la sousregion. II a aussi soulign8 Ie role que la cooperation in~8trielle pourrait
jouer dans Le renforcemEm-t de la participation de l' Afrique a la pzoduct.Ion
industrielle mondiale, tel que prevu dans Ie Plan d'Action de Lagos.
9.
II a souligne que Ie programme de promotion industrielle integra soumis
a 1a reunion etait un programrr~ rigoureusement initial qui devait etre r$VU
intervalles reguliers et ac~pte aux principaux besoins de 1a sous-region. II
a souligne 1a necessite n'int~nsifier les consultctions entre les differents
pays, car elles sont e3~'c:):::'e11~:> si 1 'on veut eviter un double env>loi des
efforts et une dispersion des ressources deja limitees, decider des accords de
cooperation qui sont mu'~u"llement avantageux et s 'assurer que les projets
sur lesquels on slest entendu sont viables.

- 3 -

10. Le Dr. Abd-El Rahman Khane a attire l'attention sur Ie fait que
l'efficacite du programme dependra de la capacite a traduire dans les faits
la volonte politique des pays concernes et sur Ie role de premier plan que
do1vent jouer les pays qui ont

projets multinationaux.
de s~ivi

a entreprendre

etc

choisis comme lieu d'execution des divers

II a egalement parI

a de

1 'importance des activites

par las pays concernes et les ornanismes coordonnateurs.

A cet egard, a-t-il dit, il serait necessaire de mener des etudes de preinvestissement detaillees, des activites de promotion des investissements et
des negociations financi,hes avec les investisseurs elTentuels. Il a souligne
Ie rele crucial que doivent jouer non seulement les organisations africaines
multinationales
caractere regional ou sous-regional mais aU9si les institutions
financieres de la sous-region. II a promis que l'ONUDI continuerait
aider I
dans la mesure de ses moyens, a l'elaboration, la promotion at 1 'execution et
la continuite du programme integre initial qui sera adopte a la reunion. II a
par ailleurs remercie la Banque africaine de developpement (BAD) d'avoir'mis
ses lobaUK et ses services
la disposition de la reunion et de sa volente de
cooperer avec Ie'. trois principaux organismes concernes en aidant les pays de
la sous-region a elaborer, promouvoir et mettre en oeuvre les projets dans Ie
cadre du programme initial.

a

a

a

11. Pour conclure, il a inform€! La reunion que la Quatrieme conference
generale de l'ONUDI se tiendrait en aout 1984, et que lors de cette reunion,
una attention particuliere serait accordee aux problemes et aux besoins de
1 'Afrique. 11 a demande instamment aux pays africains de participer activement
a la prochaine conference generale de l'ONUDI afin de s'assurer que les interets
de l'Afrique soient pris en compte dans les recommandations qui seront faites.
Le renforcement de l'ONUDI devant etre particulierement avantageux pour
1 'Afrique, il a demande instamment aux pays africains de continuer a participer
activement aUK efforts entrepris pour finaliser la transformation de l'ONUDI
en une institution specialisee des Nations Unies. II a dit qu'il espere qua
cette participation active s'etendra aux activites de la nouvelle organisation
des sa creation.

12. Parlant au nom du Dr. Peter Onu, Secretaire general par interim de l'OUA,
M. E.B. Akpan, Chef de la Division des affaires economiques a exprime'sa
gratitude au gouvernernent et au peuple de la Cote d'Ivoire pour l'accueil
chaleureux qu'ils lui ont reserve. II a di~ qu'il considerait Ja presente
reunion comma une tentative d'expression de 1 'engagement de l'ensemble des
gouvernements africains' et de leur ..determination souvent reitcree a cooperer.
cette rEunion, a-t-il dit, donne l'occasion de choisir entre l'independ...nce
economique realisee grace a une autosuffisance collective, et Ie maintien des
anciennes approches et strategies qui ont entrain':; des pays dans une inpasse.
LeS erreurs du passe devraient non pas dissuader les pays de la sous-region
de sa lancer dans la cooperation multinationale mais plut6t leur montrer des
fautes qu'ils doivent eviter.
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13. La presente reunion a essentiellementpour but de promouvoir la cooperation
intra-africaine en ce qui concerne la mise au point et l'execution des projets
industriel. multinationaux. II a ~mis l'espoir qu'apres un exarnen critique des
domaines ou les projets industriels m"ltinationaux moteurs et les projets
d'appui seront realises, la reunion ~alogue a celIe qui s'est tenue plus tot
pour la sous-region de l'Afrique orientale et australe, proposera un programne'
industriel initial integre pour la sous-region ainsi que des moyens de sa mise
en oeuvre. II a vivement plaide en faveur d'une reflexion et d'un exarnen
approfondis et realistes des objectifs que les gouvernements se sont fcy-es et
a lance une mise en garde contre l'extension exageree du concept d'industrie
motrice.
14. II a egalement appele l'attention de ces participants sur les actions
qulil conviendrait o'entreprendre au niveau national et sur les responsabilites
que l'execution des projets multinationaw' impose aux Etats participants, en
particulier les pays chefs de file. II fandrait en outre parvenir a un accord
sur les arrangements concernant par exemple la promotion conjointe, la
negociation avec les sources de financernent exterieures et l'exclusion du double
emplo!. II a releve Ie role majeur que peuvent jouer les organisations
economiques regionales et sous-regionales, en particulier la Banque africaine
de developpernent (BAD), dans l' appui qu' i l apportent au programme integre pour
la promotion industrielle de la sous-region qui, grace a l'integration
sectorielle, permettrait de creer une cornrnunaute economique africaine conforrnernent aI' Acte final de Lagos.
15. Parlant au nom du Prof. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA,
M. M. Alernayehu, Chef de la section des operations industrielles, Division
conjointe de l'industrie CEA!ONUDI, a exprime sa gratitude au Gouvernement et
au peuple ivoiriens pour leur hospitalite, et a la Banque africaine de developpernent
pour les excellentes facilites ~el1e a fournies ~ la conference, facilites

qui vont, sans aucun doute, contribuer au succes de·la reunion. II a ensuite
releve brievement les efforts conjoints deployes par les Secretariats de la
CEA, de l'OUA et de'.l'ONUDI en vue de contribuer a la mise .en.oeuvre du
programme pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique : puis i l
a indique les objectifs de la presente reunion, avant de souligner qu'en raison
de l'insuffisance des ressources et des moyens dont disposent les pays de la
sous-region et les secretariats des trois institutions, Ie choix des pr6jets a
examiner a ete limite aux projets qui etaient consideres comma susceptibles
d'avoir une incidence rnaxirnale sur l'economie et capables de creer des facteurs
de production vitaux dans les zones prioritaires liees des besoins de base.
A cet egard, il a appel" l'attention des participants sur les criteres de
selection des projets industriels multinationaux/sous-regionaux moteurs qui
etaient anr.exes au document principal soumis
la reunion.

a

-
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10. Le Dr. Abd-EI Rahman Khane a attire 1 'att·ention suz Ie fait que
l'efficacite du programme dependra de la capacite a traduire dans les faits
la volonte politique des pays concernes et sur Ie r61e de premier plan que
doivent jouer les pays qui ont ete choisis comme lieu d'execution des divers
projets multinationaux. II a egalement parle de l'importance des activites
de suivi
entreprendre par les pays concernes et les oroanismes coordonnateurs.
A cet egard, a-t-il dit, il serait necessaire de mener des etudes de preinvestissement detaillees, des activites de promotion des investissements et
des negociations financieres avec les investisseurs eventuels. II a souligne
Ie role· crucial· que doivent jouer non seulement les organisations africaines
multinationales a caractere regional au sous-regional mais aussi les institutions
financieres de la sous-region. II s promis que l'ONUoI continuerait a aider.
dans la mesure de ses moyens, a 1'elaboration, la pro~otion et l'execution et
Is continuite du programme integre initial qui sera adopte a la reunion. tl a
par ailleurs remercie la Banque africaine de developpement (BAD) d'avoir mis
ses locaux et ses services a la disposition de la reunion et de sa volante de
coopereravec Ie·. trois principaux organismes concarnea en aidant les pays de
la sous-region a elaborer, promouvoir et mettre en oeuvre les projets dans Ie
cadre du·programme initial.

a

11. Pour conclure, 11 a informe la reunion que la Quatrieme conference
generale de l'ONUDI se tiendrait en aout 1984, at que lors de cette reunion,
une attention particuliere serait accordee aux problemes et aux besoins de
1 'Afrique. II a demande instamment aux pays africa ins de participer activement
alaprochaine conference generale de l'ONUDI afin pe s'assurer que les interets
de l'Afrique soient pris en compte dans les recomrnandations qui seront faites.
La renforcement de l'ONUDI devant etre particulierement avantageux pour
1 'Afrique , il a demandeinstamment aux pays africains de continuer
Harticiper
activement aux efforts entrepris pour finaliser la transformation de l'ONUDI
en une institution specialisee des Nations unies. II a dit qu'il espere que
cette participation active s'etendra aux activites de Ia nouvelle organisation
des sa creation.

a

12. Parlant au nom du Dr. Peter Onu, Secretaire general par interim de l'OUA,
M. E.B. Akpan, Chef de la Division des affaires economiques a exprime sa
gratitude au gouvernement et au peuple de la C6te d'Ivoire pour l'accueil
chaleureux qu'ils lui ont reserve. II a dit qu'il considerait Ja presente
reunion comme une tentative d'expression de l'engagement de l'ensemble des
gouvernements africains et de leur determination souvent reit6ree
cooper'ez ,
Cette reunion, a-t-il dit, dbnne l'occasion de choisir entre l'indepen&.nce
economique realisee grace a une·autosuffisance collective, et Ie maint1en des
anciennes approches et strategies qui ant entrainc des pays dans une impasse.
Les erreurs du passe devraient non pas dissuader les pays de la sous-region
de se lancer dans la cooperation multinationale mais plut6t leur mantrer des
fautes qu'ils doivent eviter.

a
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La presente reunion a essentiellementpour but de promouvoir la cooperation
intra-africaine en ce qui concerne la mise au point et 1 'execution des projets
industriela multinationaux. II a 3mis l'espoir qu'apres un examen critique des
domaines ou les projets industriels m"ltinationaux moteurs et les projets
d'appui seront realises, la reunion Analogue
celIe qui s'est tenue plus tot
pour ia sous-region de l'Afrique orientale et australe, proposera un programme
industriel initial integre pour la sous-region ainsi que des moyens de sa mise
en oeuvre. II a vivement plaide en faveur d'une reflexion et d'un exameh
approfondis et realistes des objectifs que les gouvernements se sont fexas et
a lance une mise en garde contre l'extension exageree du concept d'industrie
lIlOtrice.
13.

a

14. II a egalement appele l' attention de ces participants sur les actions
qu'il conviendrait a'entreprendre au niveau national et sur les responsabilites
que l'execution des projets rnultinationauy impose aux Etats participants, en
particulier les pays chefs de file. II faodrait en outre parvenir
un accord
sur les arrangements concernant par exemple la promotion conjointe, la
negociation avec les sources de financement exterieures et l'exclusion du double
emploL i:l a releve Ie role majeur que peuvent jouer les organisations
economiques regionales et sous-regionales, en particulier la Banque africaine
de developpement (BAD), dans l'appui qu'il apportent au programme integra pour
la promotion industrielle de la sous-region qui, grace a l'integration
sectorielle, permettrait de creer une communaute economique africaine conformement a l'Acte final de Lagos.

a

15. Parlant au nom du Prof. Adebayo Adedeji, Secretaire executif de la CEA,
M. M. Alemayehu, Chef de la section des operations industrielles, Division
conjointe de l'industrie CEA/ONUDI, a exprime Sa gratitude au Gouvernement et
au peuple ivoiriens pour leur hospitalite, et a la Banque africaine de developpement
pour les excellentes facilites qu3elle a fournies a la conference, facilites
qui vont, sans aucun doute, contribuer au succes de la reunion. II a ensuite
reIeve brievement les efforts conjoints deployes par les Secretariats de la
CEA, de l'OUA et de-l'ONUDI en vue de contribuer a la mise en oeuvre du
programme pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique : puis il
a indique les objectifs de la presente reunion, avant de souligner qu'en raison
de l'insuffisance des ressources et des moyens dont disposent les pays de la
sous-region et les secretariats des trois institutions, Ie choix des projets a
examiner a ete limite aux projets qui etaient consideres comme susceptibles
d'avoir une incidence maximale sur-l'economie et capables de creer des facteurs
de production vitaux dans les zones prioritaires liees des besoins de base.
A cet egard, il a appele l'attention des participants sur les criteres de
selection des projets industriels mUltlnationaux/sous-regionaux moteurs qui
etalent anr.exes au document principal soumis
la reunion.

a
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16. Les projets qui seront examines au =urs de la reunion sont fondes sur
des propositions et ds suggestions faites par les Gouvernements et les
organisations gouvernementales en reponse
des demandes formulees par la
CEA et l'ONUDI, sur les idees developpees a la Reunion des Experts des
organisations intergouvernementales de 1 'Afrique de l'Ouest, et egalement sur
les suggestions emises par le Conseil des ministres du MULPOC base a Niamey
et par le Comite intergouvemementale des Experts sur les ProduitsChimiques.
La reus site de la mise en oeuvre de ces projets et d'autres programmes depend
neanmoins des mesures du suivi qui seront prises par les Etats membres et les
agences coordinatrices. Il conviendrait de creer un comite sous-regional charge
de continuer le processus de selection et de promotion et d'assurer le contrOle
de la mise en oeuvre des projets. Des points strategiques devront atre crees
en vue de promouvoir des projets connexes a 1 'echelon national, et des etudes de
preinvestissement et des activites connexes devrottatre entreprises.

a

17. En conclusion, M. M. Alemayehu a sou.l Lqne l' importance ~apitale que revet
la cooperation industrielle intra-africaine. En effet, si les'pays de, la sousregionsont prats a mettre leurs ressources et realiser des projets multinationaux,
non seulement ils surmonteront les contraintes qui entravent actuellement leur
developpement industrie1 , mais Us contribueront egalement
assurer une industrialisation autonome et auto-entretenue.

a

18. Parlant au nom des Experts, M. A.A. Ahmed de Sierra Leone a remercie les
precedents intervenants pour l'accueU qui leur a ete reserve. I1 a declare
que leurs interventions corul:ituent un defi important pour les Experts dent la
tache est aussi difficile que Ie processus du developpement industriel luimame. I1 a neanmoins assure les participants que les Experts sont engages
appuyer les efforts deployes en vue du developpement industriel de la sous'region. II a releve avec gratitude la participation de l'QUA dans les efforts
entrepris au niveau sous-regional et l'accent mis par la CEA sur Ie lien qui
existe entre l'agriculture et l'industrie. II a egalement salue les efforts
deployes par l'ONUDI qui, malgre ses ressources limitees, a toujours fait de
son mieux pour aider les pays de la sQUs-region, avant de rendre hommage a
cette organisation pour son empressement a sortir les pays de ce qu'il a appele
un petrin industriel. II a in forme les participants gu 'en Sierra Leone l'ONUDI

a

apporte son assistance pour la reorganisation et le renforcement du ministere

dont il releve, ainsi que pour la promotion et Ie developpement de l'industrie
nationale Sierra Ikonaise. Le pays est maintenant place sur la bonne voie en
ce qui conceme le developpement industriel. Au nom de son ministere et de son
Gouvemement, il a exprime au Directeur de l'ONUDI sa gratitude toute speciale.
Pour terminer, M. Ahmed a remercie le Ministre de l'Industrie de Cote d'Ivoire des
propos aimables qu'il a tenus a l' attention des Experts et l' a assure de la
volonte de ceux-ci de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour repondre aux
esperances placees en eux.
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III.

ORGANISATION DE LA REUNION
Election du Bureau
------------------

19. M. Paul Assamoi (cBte d'Ivoire) a ete elu President, Mme Olubukun~la
M. Lipede (Nigeria) et M. Keuadio Keffi (CEDEAO),·Vice-presidents, et
M. Ahmed A. Ahmed (Sierra Leone), Rapporteur.
ADOPTION DE L'ORDRE DU JOUR ET ORGANISATION DU TRAVAIL
20. L'ordre du jour (voir annexe 2) a ete officiellement adopte. II a
egalement ete convenu de tenir les reunions en pleniere et de ne former des
groupes de travail qu'en cas de besoin.
IV. ELABORATION ET MISE EN OEUVRE D' UN PROGRAMME DE
PROMOTION TImUSTRIELLE SOUS-REGIONAL DANS LE CADRE DE LA DECENNIE
DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L I AFRIQUE
21. En presentant Le document. Le representant du Secretariat a declare que
Ie developpement et l'industrialisation de l'Afrique dependent fortement des
efforts exterieurs et d'autres biens et services essentiels. Dans Ie Plan
d'Action de Lagos, l'accent est mis sur l'importance du developpement industriel
qui constitue une force indispensable pour assurer la croissance economique et
promouvoir Ie developpement global.
22. I.e document soumis aux participants comprend cinq parties. Le chapd'tre I
decrit brievement la structure et la situation economique globalesde
l' Afrique, en faisant ressortir les points saillants du Plan d' Action de Lagos
et du Programme pour la Decennie du developpement industriel de l'Afrique.
Le chapitre II traite de la structure industrielle actuelle de la sous-region
etdecrit la cooperation au niveau sops-regional.
23. te chapitre III traite du concept des industries motriees (ressources de
base et industries mecaniques) qui offrent de nombreuses possibilites de
cooperation multinationale. Cinq sous-secteurs industriels strategiques - agroindustries et industries liees a l'agriculture, industries metallurgiques,
mecaniques~ chimiqUeset des materiaux de construction - sont decrits dans Ie
document qui donne des resUllles des domaines et services qui appuient Le
developpement industriel. La plus haute priorite est accordee aux .secteurs
industriels qui contribuent a l'accroissement de la production et du traitement
des produits alimentaires et agricoles.

- 7 -

24. Le chapitre IV contient Ie programme initial de promotion industrielle
integree mis au point
partir de projets, d'idees de projets et de concepts
de projets nationaux qui necessitent une cooperation multinationale et qui ont
ete soit presentes ·par les Gouvernements a titre individuel, soit par les
organisations intergouvernementales telles que l'Union du fleuve Mano, la
Cbmmunaute economique de l'Afrique de l'Ouest, la Communaute economique des
Etats d'Afrique de. 1 'Ouest, la Reunion des Experts des Organisations Intergouvernementales d'Afrique de l'Ouest et Ie Conseil des Ministres du MULPOC
de Niamey, ainsi que Ie ~omite intergouvernemental des Experts en Produits
Chimiques. Vingt neuf projets moteurs strategiques et treize projets d'appui
ont· ete identifies; parmi eux, il conviendrait de degager des priorites en
tenant compte des possibilites de mise en oeuvre des projets a court ! moyen ou
long termes. Le chapitre V propose une strategie et des modalites d'execution
du programme aux niveaux national et sous-regional, indiquant Ie role des
Gouvernements et des organisations intergouvernementales ainsi que celui des
organismes coordinateurs et d'autres agences.

a

25. Le document appelle l'attention des participants sur l'importance des
projets d'appui dans les domaines tels que Ie developpement des ressources
hurnaines, la mobilisation des res sources financieres, l'infrastructure
institutionnelle, la Ret 0, l'approvisionnement en energie, ainsi que sur la
necessite de coordonner leur mise en oeuvre aux niveaux national et sousregional. . L'accent a eqalement ete mis sur Le fait que les projets eri.trepris
grace a la cooperation multi-nationale et qui assurent l'exploitation effective
des ressources locales, la creation de marches plus ctendus, la reduction des
couts de production, et la promotion de la cooperation intra-africaine doivent
etre selectionnes avec un soin particulier afin d'eviter l'elaboration d'un
programme trop lourd. II est convenu que les participants soumettront d'autres
projets au cours des debats puisque Ie programme initial, qui a ete con9u pour
etre souple, pourra etre elargi dans certains domaines.
26. II est egalement convenu que des Ie depart, les discussions porteront
essentiellement sur les trois premiers chapitres du docuaant. (Voir
IO!WG!409!3). D'autre part, les participants ont relevA que dans certains cas, la
traduction fran9aise provisoire du document est problematique et doit faire
l'objet d'un examen approfondi et d'amendements soign6s, a la lurniere des
observations formulees au cours des discussions.

CHAPITRES I - II
OBSERVATIONS 0' ORDRE GENERAL
27. Plusieurs observations ont et~ formulees sur la necessite d'etablir des
priorites en examinant les projets presentes dans Ie chapitre principal du
document. LeS participants ont suggere que la plus haute priorite soit aceordee
aux projets qui permettent d'assurer l'auto-suffisance alimentaire et ensuite
aux projets susceptibles de promouvoir les relations inter-industrielles
verticales. En meme temps, il a ete propose que priorite soit accordee aux
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projets qui ont ete clabores par les organisations intergouvernementales qui
jouissent d'un plus grand appui politique. Les participants ont egalement
souligne que des mesures soient prises p0ur assurer que les projets intcgres
profitent a tous les pays participants afin de su~nter la reticence de
certains pays a participer a des projets multinantionaux implantes hors de leur
propre territoire. Par consequent, il convient de faire particulierement
attention en examinant 1a repartition et Ie lieu d'implantation des projets,
et d'eviter tout double emploi. Les participants ont releve que dans certains
sous-secteurs comme l'industrie meta11urgique, la concurrence avec les societes
multinationales a necessite le recours

a une

approche

a long

terme pour assurer

la promotion de cas sous-secteurs, tandis que d'autres sous-secteurs comme
l'agro-industrie et les industries mecaniques peuvent etre realisees plus
efficacement a court terme. A cet ogard, il est relev~ que l'industrie
metallurgique est neanmoins indispensable pour Ie developpement de l'industrie
mecanique. II a donc ete convenu d'examiner de fa~on plus approfondie, dans
Ie cadre du chapitre IV, les projets prioritaires et leurs delais d"execution.
28. L'attention des participants a ete attiree sur J'ccart qui existe entra
les voeux des pays en developpement et les problemas complexes qui entravent
la realisation de ces voeux. Les participants ont cgalement releve que les
trois premiers chapitres n'ont pas pris en compte les problemas lies a la
sous-utilisation des capacites installees, domaine qui ~erite une attention
particuliere de la reunion: ces chapitres ont egalement passe sous silence les
difficultes que les pays rencontrent dans 1 'elaboration et la mise en oeuvre
de projets IlIUltinationaux. Les participants ont donc juge souhaitable d 'etendre
l'evaluation des projets multinationaux infructueux a d'autres sous-regions
pour y inc lure des cas analogues
ceux releves en Afrique de l'Ouest.

a

C0MMENTAIRES SPECIFIQUES
29. ~~~~~~~e~~~~: Les participants ont estime qu'on pOurrait completer ce
paragraphe pour y inclure des arrangements institutionnels regionaux sp8cifiques.
30. !:!:::!2:::!E!!!!!_~: Ce paragraphe devrait egalement faire ressortir l' importance
des produits hallieutiques, et citer la Mauritanie parmi les pays exportateurs
de produits miniers, etant donne que Ie minerai de fer represente 80 p. 100 des
ressourcas de ce

pays~

II a ete releve que Ie Burundi a ete cite par erreur
31. g!!::!!g;!!£!!~_!§
place du Benin, au nombre des pays les mains avances de la sOlls-region.

a la

32. Paragraphe 18: La question s'est posce de savoir si Ie declin drarnatique
qu'ont-accus~-ies-activitesmanufacturieres ctait essentiellement imputable
au fait qu'elles etaient trop axees sur la satisfaction des besoins du marche
urbain

a

-
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33. ~eEe2Eee~~~_~~_=_~~: Apres qu'il a ete dit, dans un premier temps, qu'il'
vaudrait mieux que laliste·de toutes les organisations intergouvernementales
de la solls-region Bcit presentee en annexe, la reunion a estime, compte tenu
du desaccord quant a leur nombre exact, qu'il suffirait d'en dresser une liste
indicative. Il a neanmodna ete convenu que les paragraphes 26 et 28 pourraient
etre utilement remanies, afin d'eviter non seulement de laisser entendre que
la multiplicite des organisations pose en elle-meme un probleme majeur, mais
aussi de soulever l'epineux probleme politique que la CEDEAO est privilegiee
au detriment de toutes les autres organisations intergouvernementales qui ont
chacune un role important a jouer dans la promotion du developpement industriel
de la sous-region. 11 s'est confirme que la CEDEAO ne cherche pas a 8upprimer
les activites des autres organisations sous-regionales. Elles assument, dans
le developpement de la sous-region, des fonctions essentielles parfaitement
complementaires a celles de la CEDEAO dont l'objectif de realiser l'integration
economique et politique totale de la sous-region ne souffre d'aucune contestation.
34. 11 a cependant ete c~~venu que le probleme essentiel est, comma l'ont
reconnu la CEA et le PNUD, la necessite d'une meilleure coordination et d'une
meilleure harmonisation des activites des differentes organisations iDtargouvernementales de la sous-region, le double emploi pouvant etre prejudiciable
au developpement. En consequence, lors de 1 'identification des projets du
programme integre, l'organisme de promotion devrait autant que possible etre
delli9Oe. Dans le merne temps on veillera a ce que l'intervention des MULPOC
appuie l'action de l'organisme de promotion san~ faire double emploi avec
celIe-c!.
35.

~~Ee2Eee~~~~:

11 a etc decide que la redaction de ce paragraphe serait
afin de faire ressortir le develoPPement insuffisant du reseau
ferroviaire, dont la consequence est le cout eleve du transport des marchandises
a destination des pays enclaves, ce qui constitue une impcrtante contrainte
sur le developpement de la sous-region. Les participants on en outre decide
d'inserer un passage sur le transport par voie d'eau dans la sous-region.

modifi~e,

36. ~¥-!!2E!!e~~_~~:
Les participants ont estime que ce paragraphe devrait
evoquer la question de la creation d'une institution financiere sous-regionale
pour la mobilisation des ressources. .1L faudra~t egalement s'efforcer de
rechercher des sources de financement privees et encourager les Chambre de
commerce a participer a la mobilisation des ressource financieres. L'attention
des participants a et6 attiree sur l'interet qu'il yaurait a impliquer .les
investisseurs potentiels des les toutes premieres phases du projet afin d'eviter
Ie rejet ulterieur des e~udes de faisabilite. A cet egard, on pourrait
d'abord faire appel

a des

societes et

a des

hommes d'affaires africains,

puis a ceux des pays en developpement et, par la suite,
industrialises.

a ceux

des pays

37. ~eE!!2Eee~~_~~
En reponse a une question, il a ete souli9Oe q~e les
echanges commerciaux dans Ie cadre de la sous-region ont ete favorises par
la selection de divers produitsappeles a bencficier a l'interieur de celle-ci
d'un regime preferentiel, tandis q~e I 'amelioration des moyens de communication
a, sans aucun doute, contribue a accroitre Ie flux des echanges dans la sous-region.
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38. Paragraphe 48: L'irnportance ~e la selection des technolocries les mieux
adaptees aux conditions locales a ete soulignee. Les activites complementaires
du CRAT et du CRACFT ont fait l'objet d'une attention particuliere. L'unle CRAT - s'attache
promouvoir et
diffuser les technologies appropriees.
identifierles technologues qualifes, tout en etablissant un inventaire
et una analyse destechnogies ~i3es au point en Afrique. Le second - le
CRACFT - con~oit et adapte la technologie aux conditions et aux ressources
locales par la fabrication de prototypes, et par des staqes de formation.
La contribution d'autres institutions
caractere techni~e, telles que,
l'Organisation regionale africaine de normalisation, (ORAN) et l'Institut
africain de forMation technique superleure et .de revherche,
la mise en

7-----------

a

a

a

a

oeuvre du program...Y'[le

C!

ete

a

releV8'2:.

PROGRAMNE INITIAL DB PROMOTION

r~USTRIELLE

INTEGREE

39. Avant d'entamer l'examen des projets individuels contenus dans le
programme, la reunion est revenue sur le probleme de 1a fixation d'unordre
de priorite entre des projets initialernent presentes comme projets prioritaires
par les differentes organisations et Commissions tant gouvernementales qu'intergouvernementales. 11 a ete souligne que ces projets avaient ete choisis
partir d'un plus vaste echantillonnage de projets, sur la base des criteres de
selection: ·des projets moteurs industriels nUltinationaux/sous-regionaux enonces
a l'Annexe 1, jUg€s conforrnes aux conditions posees par differents participants
au cours de la discussion. La reunion a neanmoins estirne qut e n examinant les
projets, il faudrait aussi tenir compte de leur rentabilite, en veillant
garantir la cornpetitivite des produits fabriques. Les participants ont
egalement reconnu qu'en raison du degre eleve d'interaction et de complemenuarite
sectorielle, accorder la plus haute priorite aux projets touchant
l'agriculture
reviendrait autornatiquernent
accorder la merne priorite
des sous-secteurs

a
a

a

a

a

conune les industries mecan Lqve s- ('1J. chimiques qui foumissent les' principaux
moyens de productionnecessaire~ au oeveloppement des industries cannexes. 11
faut egalement examiner les projet~ individuels dans Ie cadre d'un programme
sous-regional bien 8rticul2. qu'll va falloir mettre au point at integrer aux

plans nationaux de developpement industriel des qu'il aura ete approuve par
les diverses autoritcs leqi.~l<,<+-_:"7'?S d~ la sous-region.

40.
Une fois de plus, l'attention de la r~union a ete egalement attiree sur
la notion d'industrie motrice : il s'agit des industries strat~giques que les
pays pris individuellernent ne peuvent pas realieer, mais gui peuvent donner
lieu

a une

cooperation efficace dans les domaines ou la cooperation entre divers

pays presente certains ava~t20~', L'on a aussi mis en exergue l'essor industriel
du Japan, qui a ete attribue a selection minutieuse des sous-secteurs dans
lesquels le Japon a uncertain avantage sur les autres. Les projets multinationaux, dont l'effic2cite a etc d'abord et surtout consideree en fonct!dn
des exigences .des marches rclativenent importa~ts, dependent eux aussi de la
neoessite de cooperer pour l'appro",risionnement en matieres premieres tandis· que

les autres facteurs, eux, concerr.cnt, 1" cong",stion, les capitaux, la formation
et les relations interinductiiel1es verticales.
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~l.
Par consequent, les participants ont estime gu'au lieu de s'efforcer de
classer par ordre d'importance intrinseque les projets de meme nature, il serait
plus indique de voir s'il est possible de le8 executer a court/moyen terme
(0-10 ans) ou long terme (plus de 10 ans).

42. Pour ce qui est des paragraphes 51 at 52, on a souligne que l'industrie
de la construction est un sous-secteur qui appelle une attention particuliere,
meme 9i pour Ie moment, aucun pro~et n1a ete presente. On a aussi fait
ressortir qu'il serait preferable de livelIer la premiere phase du paragraphe
51 comme suit : "Le programme initial de promotion industrielle integree
presente dans Ie present chapitre provient : des projets nationaux necessitant
la cooperation multinationale, qui ont ete soumis a l'ONUDI et a laCEA par
les pays de la sous-region, et des projets industriels mis au point dans Ie
cadre des organisations intergouvernementales, du MULPOC (base a Niamey) et
des services de promotion des investissements de l'ONUDI".
43. On a avance l'argument que compte tenu du caractere fragmentaire de~ donn~es
disponibles, la reunion ne peut prendre en consideration que les projets dont
on a au moins termine les etudes de faisabilite. Toutefois, Ie Secretariat a
lance une mise en garde contre une telle approche tar elle s'est averee onereuse.
Les participants ont insiste sur Ie fait que pour Ie moment, il s'agit uniquement
d'identifier les projets, ce qui constitue la premiere d'une longue serie
d'etapes associees a la mise au point d'un programme de promotion industrielle
integre.
44. Avant de proceder a l'etude de chaque projet, les participants ont propose
que l'on essaie au cours des debats non seulement de jeter des bases de la
realisation des projets mais au.si d'identifier leurs relations interindustrielles
verticales.
INDUSTRIE METALLURGIQUE
45. II a ete convenu que les paragraphes liminaires doivent fournir quelques
donnees supplementaires sur la demande prevue et l'offre eventuelle de la sousregion dans Ie domaine d'industrie metallurgique jusqu'a la fin du siecle.

Par ailleurs, les participants se sont accordes a reconnaitre que meme d'ioi
la, la demande restera superieure a l'offre et que les chiffres mentionnes
dans les paragraphes concernes devraient refleter l'evolution prevue.
g!2~!!_~~_e!21~~_~~! : ~!~~!~2~_~:~~_~~!~~_~~_!~~!!~~!~_~~_!~!_~E2~~!~~~

de Guinee
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46. L'expert venu de GuinGe a attire l'attention sur les relations etroites
qui existent entre les profils des projets no.S 1 et 5 et leur evolution conjointe dans Ie cadre du plan de develoopement de ce pays. L'expert de l'Union
du Fleuve Mano a fait re~rquer que Ie profil du projet no.2 fait partie
integrante du secteur siderurgique dans les pays de l'Union qui disposent
d'enormes reserves de minerai de fer. La reunion a done decide d'examiner
ces projets en meme temps. Les marches des pays individuels etant limites,
les participants ont convenu que les projets qui peuvent etre coneideres comme
les elements d'un merna proj3t doivent etre executes au niveau de l'Union. La
question de l'emplacement de l'usine ne devrait pas faire perdre de vue
I'importance du projet qu'on a recommande d'executer a long terme.

Installation d'usines de relaminage au Benin,
--------------x----------------------------7-

~~_~~~~~L_~~_~~!~_~~!~~:~L_~~_~!~L_~~_~§~~2~!'
~~_~~~~:L_~~_~~2~_~!_~~_~~~!~:~~!!~

Profil de projet no.6

-----------~---------

47. La reunion a decide d'examiner simultanement, les profils de projets
ci-dessus pour pouvoir determiner leur degre d'interaction. Comme l'a
souligne Ie representant du Secretariat, Ie fer spongieux produit dans Ie
cadre de l'un des projets fournit les matieres utilisces dans les fours
electriques produits dans Ie cadre d'un autre projet, lequel produit les
billettes destinees a etre a nouveau transformees dans les laminoirs, Ainsi,
ces projets constituent une chaine de production complete pouvant foumir
certaines ou toutes les pieces detachees necessaires aux pays de la region.
Les participants se sont accordes
reconnaitre que les profils de projets
nos. 3 et 7 concernant Ie fer spongieux se completent, de meme que les profils,
nos. 4 et 8 relatifs a la production des billettes mais que Ie profil de
projet no. 6, qui porte sur la production d'acier liquide et sur sa transformation en produits plats ou tubulaires serait examine separement, tout
comme Ie profil de projet no. 9, qui est auxiliaire
la fabrication des
produits mecaniques.

a

a

i-I', ....

-

48.
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couis des debats qui ont suivi, les participants se sont accordes
que la Mauritanie, qui est un pays avec des reserves de minerai
de fer tres importants, et de moyens de production serait associee a la
realisation du profil des projets nos. 3, 4, 6 et 7. II a ete decide que
Ie Nigeria ne serait pas exclu du marche couvert par Ie profil du projet
no.6, bien que l'on ait reconnu l'incapacite de ce pays a satisfaire sa
demande '.nterieure actuelle. Par ailleurs, l' accent a ete mis sur Le fait
que la matiere premiere utilisee dans Ie profil du projet no. 3 est non pas
Ie minerai de fer mais Ie fer spongieux.

a reconnaitre

49. Le probleme de la promotion des projets a fait l'objet d'une attention
particuliere. En demiere analyse, il a ete reconnu que s'il convient de
confier a la CEDEAO la charge d'approfondir l'etude du projet decrit dans Ie
profil no. 6, l'administration dans les autres projets peut etre confiee aux
organismes intergouvemementatp< qui ont; dida entrepris des travaux dans Le
merne domaine. Cependant,.la reunion a ~ridique que cette approche ne devrait
pas entrainer l'ex~lusion des,pays interesses par Ie projet sous pretexte
qu'ils ne sont pas membre de oertaines organisations multinationales. A cet
egard, on a pris note dufait que l'Union du Fleuve Mano et l'QCAM pourraient
eventuellement contribuer a la.realisation de ces projets. II a egalement
ete reconnu que la CEAO 'devrait etre etroitement associee aux etudes plus
poussees sur les profils de pro]ets nos. 4, 8 et 9, tandis que l'Autorite
de developpement integre de la Region du Liptako-Gourma et Ia commission
mixte Nigero-Nigeriane de Cooperation pourraient etre associe~s au projets
decrits dans les profils 4 et 8. Par .ailleurs, les participants ont reconnu
que Ie profil de projet supplementaire sur Ie complexe siderurgique, qui a
ete soumis lors de la reunion par l'Autorite du developpement integre de Ie
Region du Liptako-Gourma, etait en fait couvert parle prof!l de projet no. 4.
Dans tous les cas de ce genre, 1 'ONUDI et Le MULPOC (bas6'~"Niameyj pourraient
fournir l'assistance necessaire. II a etc decide de fusionner les projets
3 et 7 de meme que les projets 4 et 8 et de maintenir distincts les projets
6 et 9 et on a recommande l'implantation a long terme des quatre projets
ainsi formes.

Fabrication de tracteurs a quatre roues au
-7-7-------------7-----------------------~~~~2~!_~~_~~_~!2~~!~

50. Lors du debat s~r Ie profil de projet no. la, on a note une certaine
affinite entre ce profil et. Ie profil no. 13. Le cout du projet mentionne
dans Ie premier projet a rendu necessaire une etude du probleme sous l'angle
.sous~regional alors que la difficulte
trouver des fonds au niveau national
pour'le second projet rendait necessaire une solution au niveau sous,;,,,egic:inal.
De toutes fa<;:on, la fabrication locale d 'une gannne donnee de tracteurs,est'
essentielle' compte tenu de la diversite des marques de tracteurs importes et
des problemes poses par leur entretien. De plus, la fabrication des tracteurs
produirait de meilleurs resultats au niveau sous-regional si plusieurs pays
foumisscient les composants a une usine centrale. II a ete questions de la
necessite d'une cooperation avec les installations et les projets de production
de materiel agricole comme celles du Mali. L'accent a ete mis sur les
difficultes associees a la fabrication des tracteurs et d'autres equipements
agricoles connne les moissonneuses. La fabrication de celles-ci est sous
entendue dans les projets nos. 11 et 13.

a
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51. Les participants ont attire l'attention sur l'insuffisance des renseignemants
contenus dans les deux profils, insuffisance qui rend difficile une appreciation
de la viabilite des projets concernes. Cependant, il a ete reconnu qu'au niveau
sous-regioilal, il serait plus judicieux de se concentrer sur la fabric"tion des
principaux biens d'equipement et de laisser des unites plus simples continuer a
fonctionner au niveau.national. La reunion a estime que le cout indiqu€ dans
Ie profil de projet no. 10 est sous estime et qu'au stade actuel il n'est pas
necessaire de preciser Ie lieu d'implantation de l'usine. Les participants ant
propose que la CEDEAO, le CRAT et 112 CRACFT entreprennent des etudes approfondies
pour determiner la viabilite des deux projets. En fin de compte, on a reconnu
que les deux projets ne peuvent pas etre fusionnes. Les participants ont
recommande qu'ils soient implantes a long terme apres avoir obtenu les conclusions des etudes approfondies qui doivent etre entreprises.
52 •. Les participants ont egalement convenu d'inclure dans Ie sous-progra~me
un profil de projet presente par l'Union du Fleuve Mano pour la fabrication de
petits pressoirs a huile mobiles. Les participants ont reconnu Ie lien etroit
existarit entre Le .futur projet et ceux df>crits dans les profils nos. lOet 13,
et demande
la CEDEAO d'en tenir compte
l'occasion des etudes qu'elle devra
maner en collaboration avec Ie CRACFT et Ie CRAT. La BanqueOuest Africaine
de DBveloppement s'interesse vivement aux resultats du projet qui, suivant

a

a

les reconutiandations __ des participant,sT ,-devra etre envisage

a court/~cy?n

torme.

~~;;!~!~~~_~~_~~!§::~~~!_!:~_~S~!E~~!?~~_~2::~:::~~~~
J

---_ .......--...
S~erra'
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53', ~,!;:('??'P.ei:ts: de Sierra L6"">lle.et de l' Union du Fleuve Mano '., onc , sur la
base des renselgnements suppleinehtaites fourrrLs .par l' expert dEi Gainee aur
Ie centre pilote, decrit Ie projet qui est implante dans les ateliers
preced;e~1.rt.~_n·t_,utilises.

par la Regie nationale des Chemins de fer

a.

Freeto\om,

. ~ proj:e.t pitre 'dela'rges possibilites d' expansion poursatisfure la demande
equi.p;ements agricoles simples produits dans la sous-region, trois et"des
financ~2s p~r l'ONL~I ont confirme la viabilite de ce projet dans 1e c~l<G de
l'Union du Fleuve Mano.

en

54. 11 est demande aI' Union du Fleuve Mano d I etudier les besoins de to·,~te
la region lors de l'elaboration du projet dont la mise en oeuvre ti cour~/moyen
term9 a

ete

recornmand£e.

55. Apres une presentation du projet par l'expert de Guinee, l'expert de
l'Union du Fleuve Mano a indique qu'il s'agissait d'un projet de l'Union.
L' expert du CRACFT a explique qu I une etude realisee en 1980 avait envisage
une relation entre l'atelier national a Freetown et Ie Centre pilote de Guinee
pour la production de moteurs diesel pour les pompes d'irrigation et les
generateurs. Les participants ont reconnu que Ie projet est
un stade de
developpement avence et zecommande C[U' il sait implante a court/moyen t.arrne ,

a
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Sous-programme des equipements pour les transports routiers et ferroviaires

---------------------------------------------------------------------------

56. L'expert de la CEAO a presente Ie projet qui vise la creation de deux
ateliers specialises a Bobo-Diou1asso et a Dakar en utilisant dans un premier
temps des elements d'importation pour assembler du materiel roulant avant de
commencer la fabrication complete. Chaque atelier produisant 225 wagons
par an coutera 3 000 millions de francs CFA et il est prevu que des fonds seront
debloques pour financer une etude technique detaillee en 1984. La structure
du projet a ete approuvee par les Chefs o'Etat de la CEAO et il a ete prevu
que les usines ainsi construites fourniraient Ie materiel roulant en pieces
detachees a d'autres pays de la sous-region. Les participants ont reconnu
l'importance du projet et recommande sa mise en oeuvre par la CEAO
court/moyen
terme.

a

Fabrication de moteurs diesel pour tracteurs

-------------------7-----------------------~~~!~~~_~~_~~=~_~!2~!!~

Fabrication de moteurs diesel montes sur chassis

------------------------7-----------------------

E£~~_=~!~~~_~!_~~~L_~!2~E!~

~~~!~~~!~~7~~-~~~!;~!~~-=~~~~~!~=-~E-e~!~~!~~E=

a bon marche - Guinee et Cote d'Ivoire

--------------------------------------

57. Apres une breve introduction du representant du secretariat dans laquelle
l'orateur a attire l'attention des participants sur la complementarite des
trois projets et leurs rapports avec des projets inscrits dans. le sous- rogramme
"Fer et Acier" il a ete recommande que les trois projets fassentd'abord l'objet
d'une etude approfondie par la CEDEAO, avec l'assistance des trois institutions
chefs de file (CEA, ONUDI, QUA) et soient envisages
long terme.

a

58. Les participants ont convenu d' inclure dans Le sous-programme un profil
de projet supplementaire lie a 1'usine de fabrication de pieces embouties au
Nigeria. A 1'instar des trois autres projets, i1 a ete recommande que la
CEDEAO etudie ce projet de fa90n approfondie et que celui-ci soit envisage
a long terme.

Fabrication de conducteurs et de cables en
aluminium - Ghana et Guinee

--------------------------7------------------------------------------

Profil de projet no. 20

-----------------------

- 16 59. Les trois projets ont ete presentescpar 1e representant du secretariat
qui a sou1igne l'importance de l'energie dans 1e deve10ppement industrie1 et
re1eve 1a haute comp1ementarite entre 1es trois projets. I1 a attire
l'~ttention des participants sur 1e fait qu'une usine de fabrication de cables
financee par 1a CEAO et 1a BOAD au Senegal se trouve a un stade de realisation
avance et qu'i1 convient de tenir compte du projet "aluminium" a long terme
en Guinee qui est ega1ement lie" au projet decrit au no. 18. I1 a ete recommande
que 1es projets dans 1es profi1s 18, 19 et 20 devront faire l'objet d'une etude
approfondie par 1a CEDEAO et envisages a long terme, Les participants ont
ega1ament convenu qu'un projet supp1ementaire re1atif a 1a fabrication de
1ampes tempetes au senegal soit envisage a court/moyen terme.
INDUSTRIES CHIMIQUES

60. Sur 1a base des informations fournies par l'expert du Senegal, 1es
participants ont convenu de ne pas inc1ure ce projet dans 1e programme sousregional, puisque l'usine est en construction avec 1a participation du Cameroun,
du Nigeria et de l'Inde.

61. Ces deux projets ont ete presentes ensemble. L'expert du Togo a confirme
les renseignements donnes dans 1e profi1 de projet no. 22 en precisant que
l'energie etait dispcnib1e, qu'une etude de 1a Banque Mondia1e etait en voie
dlacheveme~t~ et que la recherche des partenaires financiers avaient commences

L'expert de l'OCAM a 1aisse entendre que catte organisation pourrait fournir
une assistance technique dans 1e domaine des phosphates si 1a demande lui en
etait faite. Le representant du secretariat a aou1igne que 1e projet sousregional d'ammoniaque etait soumis aux participants parce qu'i1 semblerait qu'un
projet en cours dans 1e merna secteur au Nigeria ne so it pas en mesure d'approvisionner 1es marches situes
l'exterieur de ce territoire.

a

62. Le projet togo1ais a recuei11i 1e Goutien total de 1a reunion qui a
recommande que Ie gouvernement togo1ais l'execute a court ou moyen terme avec
l' ass:,stance de 1a CEDEAO et 1e concours de CEA, 1 'ONUDI et OUA. De
merne, 1es participants ont recomrnande que 1e projet sous-regiona1 d'ammoniaque
a partir du gaz nature1 et de 1 elactro1yse de"l'eau BOit execute aoourt ou a
moyen terme. A ce propos, 1a reunion a porte sen attention sur 1es avantages
qui pourraient decou1er du programme de production d'engrais et de produits
insecticides entrepris dans 1e cadre de 1a CEAO, CEDEAO ainsi que sur 1e
programme conjoint UNIDO/FAO/Banque Mondia1e de production des engrais.
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63.

La reunion s'est egalement penchee sur un profil de projet supplernentaire

presente par l'Autorite de oeveloppement Integre de la Region du Liptako-Gourma,

approuve par le Conseil des Ministres des pays concernes a la fin du mois
demier. Au terrne d'un bref echange de vues, la reunion a recommande que
l'execution de ce projet soit envisagee a lona terme.
'

64. L'expert de l'union du Fleuve Mano a retrace l'historique de l'usine de
produits pharmaceutiques de sierra Leone. Ce projet gui avait initialement
beneficie du soutien de la Banque Mondiale, et dont le cout d'investissement
est de 21,5 million $E.U. jouit a~tuellernent de l'appui de l'union du Fleuve
Mano. Il est depuis lors place par celle-ci sous l'egide de l'ONUDI qui a
entrepris de proceder a une etude de marche. Etant donne l'interet que manifeste
le,Nigeriapour ce secteur, les participants ont estime que cette etude de
marche profiterait aux deux projets si elle portait sur l'ensemble de la sousregion.

65.

Un troisieme presente dans 1e secteur des produits pharmaceutiques,

concerne la remise en etat d'une usine de production de quinine en Guinee.
La rep~ion a estirne que, dans l 1 i n t e r e t de la sous-region, tous ces trois
projets' devaient etre executes
court ou
moyen terme, et a formula des
recommandations dans ce sens. A cette fin les etudes de prefaisabilite
concernant les deux projets doivent etre completees et actualisees et une
etude de rnarche detaillee devrait etreeffectuee avec le concours de la CEA, de
l'ONVOI et de l'OUA, en collaboration avec l'Union du Fleuve Mana et la CEDEAO,
en tenant compte des usines existantes dans la sous-region.

a

a

~2~~:~!~S~~~_9~~_~~~~!~!9~~

g!2f!l_9~_E~si~~_~2~_~§~_~~!~~_9~_E~2~~~~!S~_~~_E!S~~!~~_E~~~S~~~!~~!E!~L_~~~!:YS!~

66. L'expert de la Haute-Volta a fourni les donnees de base sur le projet et
a corr4g~ certains chiffres. Il a en suite souligne que le projet aurait un
caractere nous-r4gional quand 1e Niger confirmerait son interet. Cet interet
a ete confirme a la Bangue'Ouest Africaine de oeveloppement dont I'expert a
declare qu'elle attendait les conclusions d'une etude de faisabilite pour
arreter les rnodalites d'execution du projet. L'expert du Nigeria a donne des
informations sur une etude de faisabilite en cours de preparation sur la
fabrication de pesticides au Nigeria: une donnee qui doit etrepr~se.en
consideration lorsque sera envisage 1 'implantation du projet de fabrication
oe pesticides dans la sous-region. La reunion a ainsi recomrnande'qu'en
attendant les conclusions de cette etude, l'execution du projet so it envisagce
a court/moyen terme.

- 18 67. La participation du Niger etait egalement sollicitee pour la mise en
oeuvre d'un projet supplementaire presente au cours de la reunion, et portant
sur la production d'insecticides dans la region. Cependant, Ie Niger ne
saurait prendre de decision definitive tant 1ue ne seront pas connues les
conclusions de l'etude de faisabilit~ en cours.

68. Un projet supplernentaire a ete presente dans Ie cadre de ce sousprogramme et relatif a la production de sels incustriels et ~e table et ~ussi
de soude caustique en Guinee. Ce projet etait initialernent con~u pour la
production de sel, mais on a etendu son champ d'activite a la production de
soude caustique, dans la persepctive d'approvisionner les marches de l'Union
du Fleuve Mano. Etant donne Ie volume actuel des importations de sel dans la
sous-region, l'importance du projet a etc reconnu, la reunion a recommande

que Ie projet soit execute

a court/moyen

terme, et que l'etude technico-

economique qui sera effectuee par la CEDEA0 tienne compte des unites de
production de la sous-region, dont un projet au Cap-Vert.

69. Apres la presentation du projet par l'expert du Liberia, la reunion a
propose qu'il soit etudie dans Ie cadre de l'etude en cours de la BOAD d'une
chaine de traitement associee a l'elevage de volaille et de porcs. Le
caractere sous-regional du projet a ete reconnu. II faudrait cependant tenir
compte de l'existence d'unites de production du meme type qui existent deja
au niveau national. La reunion a donc recomrnande qu'une etude soit effectuee
avec la participation de la CEDEAO, de la CEAO, et de l'Union du Fleuve Mano.
court/moyen terme.
Le projet serait ensuite execute

a

70. Apres que l'expert de Guinee ait presente ces projets qui portent sur
la remise en etat et l'extension des usines existantes, la reunion a reconnu
qu'il s'agissait la de projets nationaux de portee sous-regionale. Elle a
done recommande que des 2tudes approfond!es scient entreprises avec Ie concours
de la CEDEAO, de la CEAO et de l'Union cu· Fleuve Mana, en vue de l'execution
des projets a court/moyen terme.

~~~~:E~~2~~~_~~~_!~~~~~!!~~_!~~~~~!~~~~
71. Les participants ont examine un profil de projet presente par la Cote
d'Ivoire relatif a une usine de pate a papier. La Sierra Leone et l'Union
du Fleuve Mano ant manifeste un vif interet pour ce projet qui est manifestement
caractere sous-regional. Les participants ont instamment demande qu'une
etude soit entreprise par la CEDEAO en collaboration avec les agences de
coordination (CEA, l'ONUDI et ~UA) et recommand6 aue le projet soit envisage
long terme.

a
a
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Industria des rnat6riaux de construction
---------------------------------------

72. La reunion a examine un profil de projet presente par l'Autorite de
o€veloppement integre de la Region du Liptako-Gourma relatif a la creation
d'une cimenterie. Les 9ayticipants ont reconnu que Ie ciment est un materiel
de base dans l'industrie de la construction, mais que sa consommation par
habitant reste encore faible dans la region. En merne temps l'attention des
participants a ete attiree sur la sous-utilisation excessive des capacites
installees de production de ciment dans certains pays, alors que la Mauritanie
vient de creer une usine de platre. II est donc recommande que Ie projet soit
envisage a long terme; au prealable, la CEDEAO doit, en collaboration avec
les organisations intergouvernementales interessees, realiser une etude en
vue d'identifier les unites existant dans la sous-region et prevoir les
besoins au courant des deux prochaines decennies.

73. Les participants ont examine un profil de projet supplementaire presente
par Ie Togo relatif a la creation d'une usine de ceramique. Le projet avait
deja obtenu l'appui de la Banque Ouest Africaine de o€veloppement. Le projet
a ete juge valable; a la suite d'une etude approfondie effectuee par la CEDEAO
et la BOAD, les participants ont recommande que Ie projet soit envisage a long
terme.

74. La reunion a examine des profils de projets relatifs a la production de
recipents en verre et soumis par la C~\O, Ie Liberia et la Commission Mixte
Nigero-Nigeriane de Cooperation. Le projet propose par Ie Liberia, dont Ie
but est de produire du verre plat ou creux a ete con9u pour servir les pays
membres de. 1 'Union du Fleuve Mano. on a souligne que les autres pays, Ie Ghana
et Ie Senegal par exemple, disposent des moyens de production de verre dont i1
faudrait tenir compte dans toute etude sur ce sous-secteur. La reunion done

a decide d'irnplar.ter les projets

a court/moyen

terme.

75. Apres l'examen des projets rnentionnes ci-dessus, les profils de neuf
projets concernant les sous-secteurs agro-industriel, mGcanique et energetique
ont ete soumis a la reunion. Ces projects portent essentiellement sur :

a Dakar,

a)

l'expansion d'une usine de produits pharmaceutiques

b)

la production de petites pieces mecaniques

c)

la fabrication de pieces mecanicues pour l'outillage et l'equipement
agricoles en Haute-Volta ou au Niger

a usage

Senegal

courant

,
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d)

Ie raccordement des reseaux
de la Cote d'Ivoire

nationaux de la Haute-Volta et

e)

la fabrication de cables electriques et te18phoniques au Senegal

f)

Ie stockage des cereales dans les pays du Sahel

g)

la creation de trois usines-pilotes pour la transformation du mil et
du sorgho au Niger et au Nigeria

h)

la fabrication de pumpes hydrauliques mGcaniques

i)

la fabrication de maul ins villageois au Niger et au Nigeria

La majorite des projets ayant etc couverts par les projets dont on a recommande

l'inclusion dans les programmes sous-regionaux, les participants se sont accordes
qu'il faudrait tenir compte des idees emises dans les propositions
lors des etudes relatives aux divers pro jets recommandes.

a reconnaitre

76. II a ete reconnu que les projets d'appui enumeres dans Ie document
assurent Ie soutien l09istique indispensable dont les organisations intergouvernementales ont besoin dans la sous-region et sont a mettre en oeuvre
court/moyen terme. L'on a releve que Ie profil du projet d'appui Sl a
remplace par un nOu\~au profil soumis par 1 'Organisation pour la Mise en
Valeur du Fleuve Senegal.

a

ete

77. Les participants ont decide d'approuver l'ensemble des projets d'appui
listes ci-dessous :
Assistance

a 1 'organisation

Assistance

a la

pour la mise en valeur

~~=~!~~~~=~~~~~~!=(OMVS)-------------------------Communautb economique des Etats de

!:~!~~i~~=~~=!:Q~~~!-1CEA6l-----------------------

~~~~~~_~~_~~~~!~EE~~~~~_~~_!~~~~~~~~~~_E~~~~~~!~~~

(CEDEAO)

Assistance au CRACFT
Assistance

a CRAT

~~~~~~~~_~_!~_~~~~QJe2~_~_E~2~~_~~
formation industrielle
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Assistance a la CEDEAO pour Ie developpement et
---------------------------7------------------Ie renforcement des capacites de gastion at de

servI2es-ae-c~nsultants-aans-ie-domaIne-industriel
-----------... -----.... ...'-----_.... ---------------------~

~~!~!£ee:~=h~_~=~_=~~~~E~!~~~_!~~~!~~_l~~~~2!~=

des profiles de projets pour les petites industries)

---------------------------------------------------

~_~~~~~!~~_~:~_~=~~~=_~=_~=~~~!~2!=_~~_!:~!~~_~~_~!=~~=_~~
~_S~ea!!£~_~~~~_=~~~=e~!~=_~=_~~~~~~~_~~!~!~~_E~~_!~~!2~_~~
Fleuve Mano
~:!~~~!~~!!£~_~:~=_~~!~=~=_!:!~~~~~~!=_=~_~=_!~_~=~~~!~2!=_E2~_!=~_~~~!~.
membres de I' Union du Fleuve Mano
..

---------------------------------

Mise 'en oeuvre du programme de promotionmdustrielle integree
-----~-----,----------~-----------~"'7~-":"'--.~,7'~"";'-.--r----.
- -,-:::,- - - -- - - - -

78. En abordant la question, Ie representant du secretariat a mis l'accent
sur la necessite d'assurer la mise en oeuvre effective du programme. On a
convenu d'examiner Ie programme en tenant compte de sa. structure. En ce qui
concerne les mesures ~.~rendre au niveau national, les debats cnt ete centres
sur l"apl:,robation offfdelle mentidonnee a 1 'alinea 92 (a). On a expiHque
que'cette adoption est indispensable a la mise en oeuvre du programme. Le
progl;1!mnne seus-regional revise qui comprend toutes les modifications etC
adeenda qui ont fait l'objet d'unconsensus a la presente reunion Sera
transmis par Ie canal des experts Ii tous les gouv4arnement~ qui pourront
approuver officiellement 1e programme conformement.aleurs mecanismes
institutionnels et
. a leursprop~d~res nationale~.
"

'._'_~'

En~e£~rence au paragraph~' 92(b), il a ete reconnu que les gouvernements
auront des difficu1tes a incorporer Ie programme sous-regional dans leurs plans
nationaux de developpement actuels, Cependant, en elaborant de nouveaux plans
nationaux de developpement, les gouvernements devraient prendre connaissance
du programme et inc lure dans ces plans les principaux points et les projets
importants que celui-ci contient. L'attention des participants a ete attiree
sur Ie Programme pour la Decennie du Deyeloppement Industriel de l'Afrique qui
recommande la creation de comites nationaux de coordinationa et de points
operationnels focaux en vue de rendre plus aisee la coordination des plans
nationaux dans 1e cadre du programme sous-regional. Ces comites et ces points
focaux pourraient jouer un role determinant dans la promotion de la mise en
79.
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oeuvre du programme sous-regional. Les participants ont egalement reconnu
que'les points strategiques devrai~nt etre dotes d'un personnel approprie et
de ressources financieres suffisantes afin de jouer pleinement et efficacement
leur role.
80. Les participants ont demande la suppression de la liste nominative des
institutions financieres qui figure a l'allinea 92(s), tant il est vrai que Ie
sueces du programme regional repose sur la participation aussi complete que
possible de toutes les parties concernees.

a

81. En ce qui concerne l'action
~ener au niveau sous-regional, en particul±er
les activites decrites dans les alineas'93(a) et (b) il a ete confirm8 que la
coordination du programme dans son ensemble ne necessite pas la creation de
nouveaux comites. II faudrait oeuvrer dans Ie cadre des structures de coordination existantes des organisations intergouvernementales de la sous-region,
notamment l'Association des organisations interqouvern~ntales d'Afrique de
l'OUest dans Ie cadre de la CEDEAO. II a donc ete convenu d'inclure les mots
"et mise en oeuvre" apres "endor-sement;" dans la premiere ligne at de 9upprimer

a la ligne 3 de l' alinea les mots "te11es que la CEDEAO et Le Conseil des
Ministres du MULPOC base a Niamey".
82. En ce qui concerne les comites intergouvernementaux sous-regionaux
decritsa l'alinea 93(b), on a explique qu'il s'agit de comites techni~es
consultatifs des differents sous-secteurs, comme ceux deja crees dans Le 'cll.dre
des MULPOCs. II a done ete decide de supprimer les mots "La creation de
commissions intergouvernernentales au niveau sous-regional " et de la remplacer
par "La participation de comites techniques sectoriels sous-regionaux dans Ie
cadre de l'Association des organisations intergouvernementales d'Afrique de
1 'OUest" • Ces comites se reuniraient de fac;:on pond:uelle et travailleraient
dans Ie cadre de la CEDEAO.
83. En ce qui concerne l'alinea 93(d), les participants ont estime'que Ie
processus decrit est trop theorique et que son adoption necessite l'appui Ie
plus energique de l'llnion du Pleuve Mano, de la CEDEAO et de la CEAO. Neanmoins,
Ie secretariat devra prendre l'initiative en reunissant ces organisations pour
debattre des methodes de mise en oeuvre. S'agissant du role de la c'oordination
et des autres agences, les,participants ont suggere une reformulation de
l'alinea 95 (c) comme suit: "Les activites de l'Assooiation des organisations
intergouvernementales de l'Afrique de l'OUest concernant l'etude et la mise
jour du programme sous-regional integre de promotion industrielle, Ie controle
de son execution et la coordination des activites des comites techniques decrits
a I' alim'f,a 93 (b) ",

a

-
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P~PTION

DU RAPPORT

84. A Ie derniere session, Ie Rapporteur a presente Ie rapport et decrit
sa structure. La reunion l'a adopte et a autoris6 Ie Secretariat a Ie rediger
dans sa forme definitive en tenant compte des amendements.
SEANCE DE CLOTURE
85. Au cours de la Seance officielle de cloture, Ie Rapporteur a presente
une copie du rapport a Son Excellence M. Bernard K. Ehui, Ministre de l'Industrie
de la Cote d'Ivoire. II a souligne la richesse des echanges qui ont eu lieu
au cours de la reunion et a insiste sur Ie besoin de chercher des solutions
valables dans une periode de crise cconomique severe. Les pays en developpement
se trouvent confrontes a une situation dans laquelle les prix pour leurs matieres
premieres sont au niveau Ie plus bas depuis trente .'lns. On espere a-t-il dit
que des initiatives telles que la presente reunion permettront d'aboutir a une
solution efficace. Au nom des participants, Ie Rapporteur a remercie Ie
Ministre de l'Industrie pour l'hospitalite du gouvernement de la Cote d'Ivoire.
86. Au nom des trois agences de coordination Mr. Abd-El Rhman Khane, Directeur
Executif de l'ONUDI, a remercie Ie Ministre et Ie gouvernement de la Cote d'Ivoire
pour leur importante contribution au succes de la reunion. II a egalement
mentionne que les agences etaient entierement satisfaites des locaux mis
la
disposition de la reunion par la Banque africaine pour Ie oeveloppement. II a
remercie Ie bureau de la reunion pour ses efforts et a rappelle au Rapporteur
qu'il revenait aux experts d'assurer l'implantation effective des futures etapes
du programme intcgre. Non seulement ils seront assistes ainsi que leurs
gouvernements dans cette tache par les trois agences chef de file, mais ils
beneficieront egalement du soutien de la CEDEAO qui coordonnera les activites
et fera tout son possible pour assurer l'engagement des gouvernements.

a

87. Son Excellence Bernard Ehui Koutoua, Ministre de l'Industrie, a felicite
tous ceux qui avaient participe a la reunion. II a indique les contraintes
actuelles qui pesent sur Ie developpement de la sous-region, telles que
l'etroitesse des marches, la sous-utilisation des capacites de production et
Ie manque de res sources financieres. Ces difficultcs cependant pourraient etre
resolues grace a des programmes sous-regionaux qui perrnettront des economies
d'echelle et des marches plus importants. II a indique que Ie President de la
Cote d'Ivoire, Son Excellence M. Felix Houphouet-Boigny, attachait une
importance particuliere a l'industrialisation comme moteur du developpement
et considerait que Ia cooperation sous-regionale etait un moyen efficace pour
sa mise en oeuvre. Ces efforts des pays devraient etre accompagnes par
I'assistance des organisation~ternationales~i collaborent a cet objectif
commun. II a demande l'assistance de l'ONUDI dans la coordination des
strategies et politiques industrielles pour soutenir 1 'implantation du programme.
88. II a remercie les experts et les agences pour leur contrihution et a
officiellernent declare la fin de la reunion.

ANNEXE I

LISTES DES PARTICIPANTS
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Ministere de l'Industrie, Cotonou
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MALI

M. Kadari BAMBA, Directeur des Industries,
Ministere de l'Industrie
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Policy and Planning, Federal Ministry of
Industries, Lagos
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a
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CRACFT

II.

BCEAO

M. Tidane C.A. DIAGNE, Economiste
Principal, Direction des Etudes

Mohamed BEAVOGUI, Ing6nieur - Expert,
Ibadan

Mme. ZtlNON-KIPRE, BCEF,O, Abidjan
_ . ALLOUKC, LCEA0,

BOAD

Abidj an

M. Traore DRliMi-U'.IJ.:J, ......... J.~..: Je la Oi vision

des Institutions financieres et de Participations
(DIEP) , Dfopartement des Institutions financieres
at des Industries (DIFI)
CEAO

M. Maina Ari Adji KIRGAM, Directeur,

Direction du developpement industriel
CMNNC

M. Boureima GhDO, Directeur des Affaires
Economiqucs, Direction des Affaires
Econorniques~ Ni2mej

CEDEAO

M. Koudio KOFFI, Directeur, Departement
Agriculture, Industries et Ressources
Naturelles, Lagos
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lDEP

M. Karamoko KANE, Professor, Dakar

LIPTAKD-OOURMA

M. Issa F. ZCURI, Economiste Charge des
Questions Industrielles de l'Autorite
Liptako-Gourma

UFM

M. Foday B.L. ~ANSARAY, Co-Project
Manager, Industri~l Development Unit

OCAM

M. Tiegoue TRAORE, Chef de Service du
oeveloppement Economique et Social,
Bangui, CAR

OMVS

M. Marnadou KOWATE, Chef, Division
Developpement Industriel, Dakar, Senegal

OBSERITATEURS
M. D. GASHONGA, mlIOO Consultant
M. Jean-Claude BOUQUIN, (France),
Expert ONUDI UF/IVC/82/l28, Centre
Ivorien de Gestion des Entreprises
(CIGE), Abidjan
M. Hedi BEN SALAH, ONUDI, Directeur
Projet UF/IVC/82/l28, Centre Ivorien
de Gestion des Entreprises (CIGE),
Abidjan
M. Ablasse OUEDRAOOO, Junior Professional
Officer for UNIDO, Niamey
M. Sakasak Ter-Asi-~e KALONOO,
Directeur des Etudes Economiques,
Departement de l'Econornie, Industrie
et Ccmmerce. Kinshasa, Zaire
SECRETARIAT

CEA

M. A. MAKONNEN, Chief, Industrial
Operations Section, Joint ECA/UNIDO
Industry Division
M. Ibrahima BARRY, Project Officer
M. Stanley WALTERS, Economic Affairs Officer
M. E.B. AKPAN, Head of General Economic
Affairs Division
M. A. DIONG, Chef de Section de l'Industrie
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ONUDI

D • Abd- El Rahman KIlANE, Executive Director
M. G. LATORTUE, Head, Industrial Planning
Section, Division of Industrial Operations
M. S. NDAM, Chief, Co-ordination Unit for
the Industrial Development Decade for Afri~a
M. P. LILLIE,Industrial Development Officer,
Division for Incustri3l Studies
M. F. RICHARD, Industrial Development
Officer, Industrial Planning Section
M. B. DIALLO, Industrial Development Officer.
Co-ordination unit for the Industrial
Development Decade for Africa
M. A. AKPA, Associate Industrial Development
Officer, Programme Development and Evaluati.on
Branch
M. J. VIANNEY, Press Officer, Public
Information Section
Ms. lman SHOUKRY, Secretary, Office of ':l:e
Executive Director
Ms. Edna ALMONTE, Secretary, Programme
Development and Evaluation Branch
Ms. T. AVANESSIAN, Secretary, Industrial
Planning Section

PNUD

M • A. ROTIVAL, Resident Representative,
Abidjan
Ms. M. VAN de PUTTE, Junior Professional
Officer for UNlDO, Abidjan

ANNEXE II

ORDRE DU JOUR DE LA REUNION

1.

Ouverture de la reunion.

2.

Organisation de la reuhion.
Election des fonctionnaires de la reunion;
Adoption de l'ordre du jour et du calendrier; at
Organisation des travaux.

3.

Elaboration et mise en oeuvre d'un programme sous-regional de
promotion industrielle dans Le cadre de La oecennie du developpement
industriel de l'Afrique:

Considerations d'ordre general;

a

Definition des domaines dans lesquels des projets moteurs
caractQre
multinational et d' autres prcjets industriels peuvent atre- mis sur piedl
Programme initial de promotion industrielle integree; et
Plan pour l'execution dudit programme.
4.

Adoption du rapport de la reunion.

5•

ClOture de la reunion.

-

