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Introduction

1. Le present rapport est presente en application des dispositions du paragraphe 9»

section II de la Resolution 38/192 de 1 •Assembled gene"rale aux termes duquel le

Directeur executif de 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel

(ONUDl) est prie, en collaboration avec la Commission 5conomique pour l'Afrique (CEA)
de lui soumettre a aa trente-neuvieme session par lf interme"diaire du Conseil du develop
pement industriel a sa dix-huitieme session et du Conseil economique et social a" sa

seconde session ordinaire de 198U, un rapport sur les progres realises dans I1execution
du programme de la De"cennie du developpement industriel de l'Afrique.

I. COOPERATION INTERSECRETARIATS

2. En 1983 la cooperation entre les trois organismes directeurs, a savoir la CEA,
lf Organisation de l'Unite" africaine (OUA) et l'ONUDI s'est traduitepar l? organisation

d!une serie de reunions importantes : i) la septieme reunion du Comite" (plenier) des
progres de lfindustrialisation en Afrique tenue a Kigali (Rwanda) en mars 1983, ii) la
reunion de 1?OUA et des secretariats du systeme des Nations Unies tenue a Addis Abeba

(Ethiopie) en avril 1983, iii) les deux reunions du Comite" mixte intersecretariats de
1!OUA, de la CEA et de l'ONUDI sur l'execution du programme de la Decennie du deVeloppe-
ment industriel de 1'Afrique dans le cadre du Plan d'action de Lagos tenues a Addis Abeta
(Ethiopie) respectivement aux mois de juin et octobre 1983 et iv) les deux reunions
sous-re*gionales sur la promotion de la cooperation industrillle intra-africaine dans

le cadre de la Decennie du deVeloppement industriel de l'Afrique tenues a" Addis Abeba
(Ethiopie) et a Abidjan (Cote d'lvoire) respectivement aux mois de novembre et

aScemtjre 1983.

3. A la septieme reunion du Comite (plenier) des progres de I1industrialisation en^

Afrique, on a soigneusement examine les mesures prises au cours de la phase pre"paratoire
du programme de la Decennie. La plupart des pays presents a la reunion ont de*crit la
maniere dont ils avaient proce"de au r^ajustement de leurs plans nationaux de d^veloppe-
ment pour y incorporer les ide"es de la Decennie et ont informe les participants des

activite"s particulieres q.u'ils ont entreprises en vue d'executer les programmes de la

Decennie aux niveaux national, sous-regional et regional. Plusieurs pays ont indique"
que le m^canisme institutional approprie, les comites nationaux de coordination ou

les centres nationaux de coordination des operations avaient ete cree*s ou 6taient sur
le point de l'etre; par contre d'autres ont indique que leur creation ne serait envisagee
qu'apr^s que les politiques nationales auraient ete reexaminees et les priorites d^ter-
minSes. II a ite" reconnu que chaque pays devrait consacrer ses ressources aux indus
tries prioritaires et raotrices. Le Comite a par ailleurs reconnu que la cooperation

entre les pays etait utile pour la creation d'industries mecaniques motrices et

d1industries bashes sur les ressources naturelles. Au cours des mois suivants, les

trois secretariats ont arrete definitivement les criteres de selection des industries

motrices aux niveaux national et sous-regional. Ces criteres doivent etre publics au
debut de 198U en annexe a une publication spe"ciale sur la Decennie contenant les principes
directeurs qui doivent re"gir les actions prioritaires a entreprendre aux niveaux national
et sous-re'gional (1982-198U) pour la mise en oeuvre de la Decennie du developpement

indautriel de lfAfrique.



k. Le Comite des progr.es de I1 industrialisation en Afrique a 6galement passe en

revue les modalites d1execution du programme de la De"cennie aux niyeaux sous-regional
et regional. Les debate,ont porte essentiellement sur la■cooperation afro-arabe, sur

la cooperation entre les pays africains et les pays de'veloppe's ainsi que-sur ie^

fonctionnement du Fonds africain de deVeloppement industriel (FADl). Des progres ont
ete enregistre's dans les domaines de la cooperation afro-arabe etl'on a reconnu la

necessite pour les pays africains de .de'finir une position commune avant d'entamer les

iiegociations avec les pays developpes. Le Conite mixte intersecretariats de l'OUA,

de la CEA et de l'ONUDl' a e*te" invite a, aider les pays africains a definir eette position.
Par ailleurs, les trois secretariats ont ete* pries de contribuer a resoudre les probl&nes

lies 3, la gestion du FADI.

5. Au cours de la reunion entre l'OUA et les secretariats du systeme des Nations Unies

les participants ont mis lfaccent sur la necessite pour les organismes des Nations Unies

-de re"orienter leurs programmes compte tenu des priorite"s els idees du programme de la

Decennie et d'accroitre leur assistance au secteur industriel. II a Ste juge" souhaitable
qu!en apportant ieur assistance ils accordent la plus haute priorite ii)_-,;^ la populari
sation de la Decennie; ii) a I'adoption de la notion d;*industries.;mpti^tces, a I1 Elabora

tion et a lf execution des projets industriels cl^s; iii), S. la formation de la inain-d?oeuvre,

a la mise en valeur des capacit^s techr?plogiques necessaires pour mettre en oeuvre le

progranp^de .I^l Decennie et a laic.reation d!industries motrices; iv) a la mobilisation1
des re^s^urc^s1 finaneieres et a, I'op^inisajtioii des-sources interieures et ext^rieures; "■

de fInancemeni;. Au cours de la prochaine: reunion entte 1!OUA et les secretariats du
systeme des Nations Unies devant se tenir S, Addis-Abeba du 26 au 28: mars »j les ^ debats .

porteront essentiellement sur ces domaines prioritaires ainsi que^ sur l^tabiissemerrfc;./..;..

d'un canevas approprie pour I1elaboration par les organismes des Nations Unies de rapports

d1 activate sur leur contribution au programme de la Decennie.

6. Au cours de ses reunions, le ComitS mixte intersecretariats de 1?OUA, de la CEA et

de l'OKUDI a discutE des mesures a prendre compte.tenu des decisions et recommandations

adoptees a la septieme rgunloni da Cpmite des pro^^ .de 1'industrialisation. En raison
des contraintes imposees aux activites des secretariats" par I1 absence des fonds qti'on

esp^rait obtenir du PNUD, les trois secretariats ont discute" des moyens de mobiliser
les ressources ext^rieures necessaires pour financer la creation des industries motrices

aux niveaux national et sous-regional. Pendant le second semestre de lfanne*e» ils ont

egalement elabore un projet de document refletant la position commune qufadopteront les
pays africains & la quatrieme Conference gene*rale de l'ONUDI (devant se tenir du 2 au

18 aout 1984) et portant sur tous les points de 1'ordre du jour qui seront examines a la
septie*me Conference des ministres africains de I1 Industrie en mars 1984.^ Sur la base
des consultations entre les trois secretariats, les documents dfinformation et de base

devant etre prgsentgs a la quatrieme Conference g£nerale de l'ONUDI et concernant le

point de l'ordre du jour relatif a la D&cennie ont 6te elabor^s et des mesures ont ite*
prises pour veiller a ce que les buts et objectifs de la Decennie ressortent nettement

dans les documents elabores pour les autres points de l'ordre du jour. Comme pour les

annees pre"ce"dentes, la nomination a plein. temps aupres de 1?OUA d'un conseiller regional
de l'ONUDI a enormement facilite la cooperation entre les deux secretariats en ce qui^
concerne cette question et d'autres telles que la preparation des chapitres relatifs a

l'industrie et a la technique du rapport biennal CEA/OUA sur la mise en oeuvre du Plan

d1 action de Lagos. Avec la nomination a Addis-Abeba en octobre 1983 &?un conseiller
principal hors s5e"ge en matiere de developpement industriel qui fait egalement office de
repr&sentant special du Directeur ex6cutif de l'ONUDI aupres de la CEA et de l'OUA,

cette cooperation intersecr^tariats sera davantage renforcee.



- 3 -

7. Le Comite mixte a activement participe a la preparation et a lforganisation des

reunions sous-re*gionales CEA/OUA/ONUDI sur la promotion de la cooperation industrielle

intra-africaine. Les deux premieres reunions d'une se"rie de quatre se sont tenues

en novembre et decembre 1983 et concernaient la sous-region de l'Afrique de l'Est et

de l'Afrique australe et la sous-region de l'Afrique de lf0uest. Au cours de ces

reunions, les debats ont porte essentiellement sur l'examen dfun programme de promotion

industrielle integree qui avait ete elabore pour chaque sous-region. Ces programmes

initiaux qui comprenaient une serie de projets cles dans les secteurs prioritaires

et de projets d'appui completant le processus d'integration, avaient ete* elabores & partir

de deux sources : des projets nationaux necessitant une cooperation raultinationale qui

avaient ete sounds a 1'ONUDI et a la CEA par des pays de la sous-region et des programmes

industriels sous-regionaux elabores dans le cadre d1organisations intergouvernementales

sous-regionales, des MULPOC et du Service de promotion des investissements de l'ONUDI.

Les projets avaient ete identifies sur la base des criteres de selection de projets

industriels cle"s multinationaux et sous-regionaux mentionnes au paragraphe 3 ci-dessus.
C'est a la suite des deliberations au cours des deux reunions qu'a ete e*labore le

programme initial pour la sous-region de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe qui

se compose de 18 projets cles et de neuf projets d'appui et celui de la sous-region de

l'Afrique de l'Ouest qui se compose de 35 projets cles et de IT projets d'appui. Des

reunions relatives a la cooperation sous-r6gionale dans la sous-region de l'Afrique du

centre et de l'Afrique du Nord sont pre*vues iour le devut de 198*4 a la suite de quoi

sera publie un document recapitulatif contenant les programmes initiaux pour les quatre

sous-regions. Au cours des reunions sous-regionales les debatas ont egalement porte*

sur l'execution du programme initial et sur la strategie a adopter, 1'accent etant mis

sur 1'importance du role que doivent jouer les pays designes pour diriger chaque projet,

les organisations intergouvernementales et les institutions financieres dans les sous-

regions. II conviendrait de noter que 1'elaboration des programmes integres est un

processus continu. Les gouvernements et organisations intergouvernementales de la sous-

region sont, par consequent, prie*s instalment de continuer a soumettre des propositions
de projets dont il sera tenu compte ulterieurement au cours des prochaines e*tapes de la
programmation.

8. Comme pour l'annee precedente, la mobilisation de ressources financieres pour
aider les pays africains ainsi que les organisations re*gionales et sous-regionales &

effectuer une planificfttion efficace et, selon que de besoin, a executer les programmes
et projets pendant la phase actuelle du programme de la Decennie s'est averee difficile.

Les problemes financiers qui se posent actuellement au PNUD ont contraint les institutions
a" rechercher d'autres sources de financement. C'est ainsi que l'Assemblee generale

a decide d'allouer a 1'ONUDI un montant de 1 million de dollars preleve's sur les Economies
globales effectuess sur le budget ordinaire de l'ONU pour aider les pays et organisations

intergouvernementales africains a executer le programme de la Decennie. Comme on l'a
indique dans la resolution 38/192 de l'Assemblee generale il convient d'accorder la
priorite a la formulation de politiques, strategies et plans industriels, au developpement
des industries motrices, a la formation de la main-d'oeuvre industrielle et a la mise en
Tileur des capacites technologiques et des infrastructures institutionnelles, a la miseau
point des techniques et materiels dans le domaine de lfenergie, a la promotion de la
cooperation industrielle entre les pays africains, au developpement des pays les moins

avances, a la mobilisation des ressources financieres et a la popularisation de la

Decennie. L'OIJUDI examine en meme temps la possibility de lancer un programme d'appui

integre^pour la Decennie finance par le Fonds des Nations Unies pour le developpement
industriel et etroitement lie aux activites en cours dans les domaines de la planifica-
tion industrielle, des e*tudes de fais&bilite et de la promotion des investissements
dans le domaine industriel.
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II. ACTTVTTES D'APPUI AU PROGRAMME DE LA DECENKIE

9. Outre les activites decrites ci-dessus, les secretariats ont continue d'harmoniser
leurs activites confomSment aux priorite"s etablies pour la Decennie comme on a pu le
lire dans les rapports prScSdents (ID/B/27U et ID/B/297) au Conseil du dSveloppement
industriel en tenant compte de I1importance accordee dans la Resolution 38/192 de
1 Assemblee^g6nerale a quelques industries motrices strate"giques dont quelques-unes
sont enumerees ei-apres. Pour plus de details on peut se reporter aux rapports sur les
activates de la CEA et de l'OHUDI, 1/

Grands programmes sous-sectoriels

10. Au cours de l'annge, les activites etaient oriente*es vers Identification, l'ela-
boration et l'execution de projets d'industries motricee. La notion d'industries motrices
eat fondamentale pour le prograimme de la Dgeennie. Elle sert a d£crire les industries
qui contribuent a la realisation de l'autosuffisance dans les secteurs prioritaires,
a la satisfaction des besoins fondamentaux et & la creation d'une base industrielle'
autonome et endogene.

11. On precede a une distinction entre les industries fondles sur les ressources
naturelles et les industries motrices fondees sur la technique. Les tndustries basees
sur les ressources naturelles sont celles qui utilisent des ressources locales et qui
constituent un noyau fournissant des facteurs de production fondamentaux au secteur
industriel et aux autres secteurs prioritaires et assurent la fourniture de biens et la
prestation de services pour satisfaire les besoins fondamentaux. Les industries motrices
fondees sur la technique sont celles qui constituent un ensemble minimal d1industries
mecaniques permettant a1 un pays ou un groupe de pays de satisfaire ses besoins fonda

mentaux en matiere de technique et d!exploiter de maniere optimale les ressources
dont ll dispose pour assurer 1'approvisionnement du secteur industriel et des autres
secteurs prioritaires (agriculture, transports et communications, Snergie en matSriel
et en pieces de*tachees.

12. Les industries fondees sur les ressources naturelles dependent en premier lieu de
1 exploitation des ressources naturelles et de leur integration verticale complete y
compns les ressources energetiques dfun pays ou d'une sous-region. Une fois cree"es,
elles provoqueent un entrainement en amont et en aval considerable non seulement d1 autres
industries mais egalement d'autres secteurs de l'economie. Les industries motrices
fondees sur la technique fournissent des facteurs de production aux industries fondees
sur les ressources naturelles et a toutes les activites economiques. Si leur deVeloppe-
ment^depend essentiellement de leur propre capacite de reproduction, il depend Sgalement
en fin de compte des produits des industries metallurgiques et chimiques (fondles sur les
ressources naturelles) pour la production d'outils, de materiel et de biens d'equipement
Certaines industries motrices basees sur la technique nScessitent la production en masse
de pieces detaches. Cela depasse habituellement la possibility d'un seul pays tant sur
le plan des ressources que des marches et les industries de ce genre se pretent bien
a des accords de sous-traitance et par consequent offrent des possibility de cooperation
multmationale.

1/ Rapport annuel de la Commission e'eonomique pour l'Afrique 1982-1983
(E/1983/^, E/ECA/CM.9/30) du 1 mai 19^2 au 2 nai 1963; RapportWuel du Directeur
executif, 1983 (lD/B/320). —
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13. Dans le domaine des industries alimentaires, on a poursuivi les efforts visant

a reduire le volume considerable des importations de ble et a" accroitre I1 utilisa

tion du sorgho, du millet, du manioc et d'autres cereales produits localement. Au

cours d'un atelier regional CEA/FAO organise a Dakar (Se"ne"gal) en decembre 1982, il

a e"te* indique qu'on pourrait, prrace a I1 extrusion thermoplastique, utiliser de

nombreuses matieres premieres disponibles localement, allant du riz casse au son

de ble en passant par l'igname d?eau pour produire des denrees telles que des cereales

a" consommer au petit dejeuner, de la farine pre-gSlatinee ainsi que des produits de

substitution du lait et de la viande. L'ONUDI etudie actuellement la viabilite d'une

usine d1 extrusion thermoplastique qui sera utilised pour de"montrer a" la fois le

processus de production et de promotion des produits. La CEA a acheve les travaux

relatifs a l'e*tablissement d'un repertoire technique sur la mouture, la cuisson et

1'utilisation des farines compos6es dont la publication est prevue pour 1984. Destine"

aux meuniers et boulangers de la region, ce repertoire fournit des recettes ainsi que ,.

des details technologiques et indique le materiel et les matieres premieres ne*cessaires

a la production et a l'utilisation des^farines composees.

lU. L'utilisation efficace de denrees agricoles produites localement a egalement

constitue 1'element principal d'autres projets d'assistance technique tels que la

refection, la modernisation et l'expansion de l'undustrie alimentaire en Angola, la

modernisation de 1'industrie alimentaire au Mali, la modernisation d'une usine de

transformation de fruits et legumes en Zambie et le traitement du manioc dans un

complexe agro-industriel en Guinee. Un programme de cooperation a long terme dans

le secteur agro-industriel est egalement Slabore pour quelques-uns des pays africains

les moins avance"s (Benin, Ethiopie, Guine"e et Soudan) dans le cadre du Centre mixte

OKUDl/Gouvernement yougoslave pour le developpement agro-industriel tandis qu'une

e*tude est en cours sur l'utilisation des sous-produits des abattoirs en Ethiopie.

15- Parmi les projets dont 1'execution est prevue dans un avenir proche il faut

compter le projet de modernisation de l'industrie de production de sucre a grande

echelle au Soudan avec la participation de la Banque mondiale, projet dont lr0NUDI

devrait s'occuper de l'aspect formation. Au cours des reunions sous-re*gionales CEA/OUA/

ONUDI sur la promotion de la cooperation industrielle intra-africaine, la CEA et l'ONUDI

ont mis un accent particulier sur leo projets qui fournissent des facteurs de production

propres a accroitre la production et la transformation des produits alimentaires et

agricoles.

16. D'autres activites dans le sous-secteur agro-industriel ont egalement ete orientees

vers 1 utilisation autant que possible des ressources disponibles localement. Dans le

sous-secteur de l'industrie du cuir, le traitement des peaux et euirs, les sous-produits

naturels de la zootechnie et l'industrie de la viande ont beneficie" d'une attention

particuliere comme il ressort du fait que la part allouee par VONUDI aux projets d'indus

tries du cuir en Afrique (56 pour cent) est la plus importante des quatre regions.

Des plans sont egalement elabores pour creer des centres regionaux de technologie du

cuir et des dispositions sont prises pour apporter une assistance en "vue d'accroitre

l'utilisation des capacites dans des pays comme le Soudan et l'Ouganda et ameliorer

la qualite des operations de controle au Kenya et au Soudan. Le dernier projet est un

programme de formation dans le cadre de la cooperation technique entre pays en developpe

ment (CTPD) auquel participent l'Inde et le Soudan et dont l'exe"cution avait e*te decide"e

lors d'une Reunion de solidarity des ministres de l'industrie tenue deux annees auparavant

pour promouvoir la cooperation dans le domaine industriel avec la Republique democratique
du Soudan.



- 6 -

IT. Dans le sous-secteur de l'industrie textile, I1 assistance apporte"e aux petites
et grandes entreprises industrielles etait essentiellement orientee vers un accroissement

de 1'utilisation de la capacite" installed. C'est le cas de l'assistance apporte"e a" la
Tanzania National Textile. Corporation (TEXCO). On estime qu'il existe de grandes
possibilites de proceder a" un equilibre de la consommation et de production; on continuera

d'apporter de l'aide a ce sous-secteur dont le deVeloppement est freine par des facteurs

tels que le manque de devises pour l'achat des pieces detachers et l'irregularite de

I1approvisionnement en energie.

18. Dans le sous-secteur des industries forestieres, les activite"s du Groupe consultatif
CEA/FAO pour les industries forestieres en Afrique (FIAG) ont porte notamment sur la

realisation d'une etude de faisabilite pour la creation d'un complexe d'industries

forestieres auxquels participeraient le Cameroun et l'Egypte. Des e"tudes d'identification
de projets ont e"te* realisees dans des pays de la sous-region de l'Afrique du Nord en vue

de relier des projets particuliers avec ceux deja identifies dans les 11 pays membres

de lfOrganisation africaine du bois (OAB) dans lesquelles des missions d1identification

de projets ont e*galement ete" effectuees. Les perspectives de fabrication de meubles

et de produits de menuiserie dans la sous-r6gion de 1'Afrique de l'Est et de l'Afrique
australe ont e"galement ete examinees en vue d1assurer I1approvisionnement des pays

d1 Afrique du Nord et des pays du Golfe. L'ONUDI a continue" d'apporter son assistance §.
la construction de prototypes de ponts en bois ainsi qu'au lancement d!une usine moderne

de fabrication de meubles en Guinae.

19. Dans le domaine des materiaux de construction et du batiment la CEA a publie des
principea direct^eurs pour la production de.' materiaux de construction de base^ Ces
principes etaieiit fondes sur des criteres-concernant la technologieappropriee, l'auto-

suffisance dans le domaine des matieTes premieres de base, le fonctionnement des petites
usines et des usines de taille moyenne et la protection de l'environnement. Les mate

riaux approprigs pour la construction de logements ^ faible cout ont etg examinee au
cours d'un colloque regional tenu a Nairobi (Kenya) en novembre 1983 et organise par
le Conseil international pour la recherche et la documentation dans le domaine du
batiment et I1Union Internationale des laboratoires de materiaux de construction en
collaboration avec l'ONUDI, en vue de promouvoir la production, I1utilisation, les

essais et la normalisation de mate*riaux appropries pour la construction de logements a

faible cout. Dans le cadre de ces activites d'assistance technique, I'ONUDI s'est
efforce de promouvoir le developpement integre des materiaux de construction bases
sur les ressources naturelles locales et en harmonie avec les pratiques traditionnelles
en matiere de construction et d'autres conditions locales. Compte tenu de la similitude
de la situation qui prevaut dans plusieurs pays africains, la mise en place drun r^seau
regional pour assurer l'echange des idees et des competences faciliterait e*norm6ment
le developpement rapide de l'industrie des materiaux de construction : la mise en place

dfun tel mlcanisme constitue l'un des objectifs declares de la Division mixte CEA/ONUDI

dans ce domaine.

20. A la suite d'une se*rie d'etudes sur les materiaux de construction et d*etudes
des marches, de pre"faisabilite et de faisabilite, une briqueterie a commence"^ fonctionner
en Gambie en 1983. Ce projet dont l'uaine a ete* congue, construite et gquipge par la
China National Complete Plant Export Corporation, a Ste execute dans le^cadre de la

CTPD et comporte ggalement un programme complet de formation &. 1?intention du personnel

des usines, des entrepreneurs du batiment et des masons. En 1983, l'assistance a" l'indus
trie du ciment en Jamahiriya arabe libyenne a et6 elargie : 250 spScialistes et techniciens
au moins ont gt§ affectes directement a trois cimenteries modernes. Le cout de 1'opeVa-
tion a ete entierement supporte par le secteur industriel et lfelargissement du programme

reflete lfefficacite de ce type d'assistance.
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21. Toujours dans le cadre des activites d'assistance technique dans le domaine des

mat6riaux de construction, une plus grande attention est accorde"e aux mineraux non

metalliques qui constituent un moyen d'accroitre le rendement agricole. Des minerais

tels que la perlite et la zeolite, des minerais spongieux tels que la be"tonite et
le tuf peuvent etre appliques aux sols arides pour accroitre leur propriety de retention
de lfeau et des substances nutritives et empecher un lessivage eVentuel des sols. Outre

l'accroissement du niveau de la production alimentaire grace a un meilleur rendement

par hectare, l'application d'une telle technique peut egalement permettre de require

les importations d'engrais. On estime que 1'Afrique pourrait jouer un role dirigeant

dans ce domaine.

22. Dans le domaine des industries metallurgiques, l'essentiel de lfassistance

technique de l'ONUDI a une fois de plus ete oriente vers I1Industrie de la fonderie

conme l'indiquent les projets de la fonderie en cours d'execution en Angola, au Mozambique,

au Niger, en Republique-Unie de Tanzanie, en Somalie et au Soudan. Ces activitSs ont
e*te" completees par I1organisation d'une reunion d'experts sur la fabrication des pieces

coulees ou forgoes tenue au Caire (Egypte) en novembre 1983. Au cours de cette reunion

a" laquelle ont participe huit pays africainB, on a discute de lfutilisation dans

l'industrie de la fonderie de la feraile disponible en grande quantite dans de nombreux

pays en developpement. On a egalement discute des industries de la fonderie au cours

d'un atelier sur l'entretien des infrastructures dans les industries m£tarLurgiques et les

industries de la fonderie en Afrique organise au printemps de 1983 dans le cadre dfun

projet national de la Egyptian Iron and Steel Company de Helwan (Egypte) finance par
l'ONUDI et le FNUD. A la suite des travaux de cet atelier9 il a ete recommande a

l'ONUDI de lancer sur une base permanente des programmes de gestion de l'entretien dans

les industries metallurgiques et industries annexes, programmes qui aboutiraient en fin

de compte a la creation d'un centre regional a cet effet.

23. Tout en assurant la promotion du deVeloppement de 1'industrie side*rurgique en

Angola, au Mozambique, au Niger et en Republique-Unie de Tanzanie, 1'ONUDI a egalement

entrepris une 6valuation de pre"investissement des diverses etudes de faisabxlite

relatives a la creation d'une fonderie de 1*aluminium au Mozambique et a e"tudie" les

conditions de traitement de metaux non ferreux le*gers au Zimbabwe. Des essais d'usine

sont egalement realises avec l'assistance de l'ONUDI pour la production d'or et d'argent

a partir des residus de mine en Mauritanie. A propos de 1'etude de fa'isabilite pour

la construction d'une usine de fabrication de cuivre au Nig6ria a partir du cuivre

raffine fourni par la Zambie, il a e'te propose un programme de production pre'voyant la
fabrication de 19 produits y compris des fils de cuivr;, des barres, des fils magnStiques,

des tubes et des bandes.

2U. Outre l'etablissement des fiches de projet du sous-secteur metallurgique devant

etre presentf«s aux reunions sous-regionales CEA/OUA/ONUDI sur la cooperation ind;ustrielle

intra-africaine, la CEA a etudii les possibilites et perspectives d'un developpement

integre des industries metallurgiques de base en Affrique de lrQuest. Elle a egalement

elabor^ un document sur la planification, la main-d'oeuvre, les options technologiques

en natiere de siderurgie et les manieres d'envisager la question du developpement integre

de l'industrie siderurgique en Afrique de I1Est et en Afrique australe. En bctobre 1983
a ete tenue a Addis-Abeba la deuxieme reunion du Comite de developpement de l'acier

de 1'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe au cours de laquelle un accord preliminaire

a e"galement e"te" conclu entre le Gouvernement zaJIrois et la CEA sur un programme multi-

disciplinaire de modernisation de l'industrie siderurgique zafroise. Un rapport a 6t6

etabli sur les perspectives de cooperation africaine en matiere d'approvisionnement en

eharbon cokefiable des industries side'rurgiques et connexes de la region en charbon

cok^fiable; une 6tude a 6galement ete realisee sur le potentiel de developpement integre

de l'industrie des metaux non ferreux dans les pays de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique

australe.



25. Dans le sous-secteur de I1 Industrie mecanique l'aide visant a assurer le deVelop-

pement des infrastructures de reparation et d'entretien a reveetu une importance

particuliere. Le cout des pannes dues a un mauvais entretien est souvent excessif

et les projets en cours d'execution en Guinee, au Mali, au Sen6gal, aux Seychelles

et en Somalie jouent un role crucial etant donne qu'ils contribuent a accroitre la

productivite et a reduire les depenses d'equipement qu'entraine l'achat des pieces

de rechange. La conception et la fabrication de pompes, la fabrication de produits

me*talliques simples et de pieces detachees ainsi que la prestation de services en

matiere d'ingenierie industrielle constituent des domaines qui retiennent egalement

1'attention. Un atelier sur I1installation, le fonctionneiaent et l'entretien des pompes

d'irrigation s'etait tenu a Dakar (Senegal) en de*cembre 1983. II a ete accorde une

haute priorite a 1'assistance dans le domaine de la fabrication des outils et materiel

agricoles corame le montrent les projets en Ethiopie, en Haute-Volta, en Ouganda et au

Togo. Une §"tude sur les problemes d'entretien des infrastructures industrielles a ete

realisee a Madagascar et une strategie nationale a ete* Slaboree en vue de remedier aux

problemes qui se posent dans ce pays. Une deuxieme etude sur 1?entretien du materiel

industriel a ete effectuee en Guin6e-Bissau.

26. La CEA a realise une etude sur le developpement des industries mecaniques en

Afrique de I'Ouest. Sur la base de missions depache*es lfannee prScedente au Botswana,

en Ethiopie, en Guinee, au Kenya, au Lesotho, §, Maurice, au Niger, au Nigeria, en

Ouganda, en R6publique-Unie de Tanzanie, au SSnegal, en Sierra Leone, en Zambie et au

Zimbabwe, des fiches de projet ont etc e*laborees et presentees a la deuxieme reunion

du Comite intergouvernemental d?experts des industries mecaniques de la sous-region

de I1Afrique de l'Est et de lfAfrique australe tenue k Addis-Abeba en octobre 1983 et

aux reunions sous-re*gionales CEA/OUA/ONUDI sur la cooperation industrielle intra-

africaine. Par ailleurs, la CEA a depeche" une mission au Benin pour proposer les moyens

de moderniser lfatelier des chemins de fer de l'OCBN et la societe nationale de fabrica

tion de materiel agricole (COBEMAG). La CEA a egalement participe a une reunion sur les

biens d'equipement agricoles organisee par le Groupe des 77 au Caire (Egypte) en mai 1983

et elle a, tout au long de 1'annee, apporte un appui considerable au Centre regional

africain de conception et de fabrication techniques a Ibadan (Nigeria).

27. Dans le sous-secteur des industries chimiques, les activites de l'ONUDI ont ete

orientees vers la production d?engrais et de produits chimiques de base, de produits

pe"trochiiaiq.ues, de pesticides, de pulpe et de papier3 de derives de la biomasse et

de produits pharmaceutiques, L1assistance au developpement des industries d'engrais

dans les pays membres de 1?Organisation commune africaine et mauricienne (OCAM) par
exemple devrait non seulement promouvoir l'utilisation des capacites installies mais

egalement contribuer a la realisation des objectifs a moyen terme d'autosuffisance

alimentaire. Le programme de fabrication d'engrais a partir de la tourbe au Burundi

demontre les avantages pouvant etre tir^s de l'utilisation des ressources locales. En

ce qui concerne les pesticides, 1TONUDI a apporte* une assistance a la creation d'une

usine de production de pesticides a usages multiples en Egypte.

28. Une usine de traitement de sel a ete installSe au Mozambique et d'autres projets

relatifs a la production de sel ont ete* entrepris en Gamble, au Nigeria et au Soudan

tandis que des etudes ont ete realisees sur la production d'alcalis mineraux a partir

de 1'eau saumatre en Ethiopie et en Republique-Unie de Tanzanie. Dans le domaine

pharmaceutique, les pays africains occupent une bonne place dans les projets de l'OHUDI

relatifs a l'utlisation des plantes medicinales et aromatiques, a la mise au point de

techniques de transformation, a la formulation et l'emballage des produits pharmaceutiques

et a la production de substances immunologiques et vaccins. Une reunion consultative

s'est tenue a" Vienne en mai 1983 en coop6ration avec la Commission de recherches scienti-

fiques et techniques de 1'OUA pour discuter de 1'utilisation des plantes medicinales

et aromatiques en Afrique et des recommandations ont ete faites sur le deVeloppement de

l*industrie pharmaceutique en Afrique sur la base des differents niveaux de d6veloppement

des infrastructures.
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29. En 1983» la CEA a termine une etude de cas sur la possibility de creer des

industries sous-re"gionales d'ammoniac et sur la selection des elements actifs necessaires

a la fabrication de pesticides et de produits pharmaceutiques en Afrique de l'Ouest.

Outre 1'etude sur le developpement de 1'industrie chimique dans la sous-region de

1'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe, une etude detaillee sur le potentiel de

developpement de 1*Industrie chimique dans toute l'Afrique a ete realisee. Les conclusions

de ces Studes transparaissaient en partie dans les fiches de projet presentees a la

troisieme reunion du Comite intergouvernemental d1experts des industries chimiques pour

la sous-region de l'Afrique de l'Est et de 1'Afrique australe tenue a Addis-Abeba en

octobre 1983 et aux reunions sous-regionales CEA/OUA/ONUDI sur la cooperation industrielle

intra-africaine.

30. Dans le secteur des petites industries qui jouent nn role crucial dans le d6velop-

pement e"conomique grace a la promotion des industries locales, a la creation d'emplois,

a l'utilisation des ressources locales et a I'accroissement de la production nationale,

1'ONUDI a aide les institutions de developpement de la petite industrie en Ethiopie,

en Haute-Volta, au Mali, au Niger, au Nigeria, au Rwanda, au Senegal et au Togo. Ces

projets sont essentiellement orientes vers le deVeloppement rural dans les sous-seeteurs

des industries motrices telles que 1'industrie alimentaire ou forestiere tandis que

d'autres projets portent sur les industries artisanales. Le fait que plusieurs projets

entrent dans leur deuxieme phase traduit 1'importance que les gouvernements accordent

a ces activites.

31. La CEA a realise1 une etude des problemes qui. entravent le developpement des petites

industries ainsi qu'une analyse des structures des institutions d'appui appropriees.

Elle a Sgalement realise* une etude sur les relations dans le secteur de l'artisanat et

e"tabli un repertoire des fiches de projets de petites industries. Ce repertoire dont

le but est de faciliter la creation d'un re*seau de petites industries et d'industries

manufacturieres rurales sournit des details sur les divers domaines, les besoins en

proauits, matieres premieres, machines et equipements et leurs sources d'approvisionnement.

La valeur de ce repertoire a ete reaffirmes au cours des reunions sous-regionales CEA/

OUA/ONUDI sur la cooperation industrielle intra-africaine tenues en 1983.

Principaux facteurs de production et facteurs connexes

Ressources naturelles et energie

32. La CEA a continue d'apporter son assistance au Centre pour la mise en valeur des

ressources mine"rales de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe base a Dodoma •

(Re*publique.-Unie de Tanzanie) et a la creation d'un centre similaire pour les pays de

la sous-region de l'Afrique du centre. La CEA a egalement achev^ I1 etude sur la possi

bility de creer des institutions africaines pour financer les projets de developpement

des ressources minerales de la region et a publie un document sur les roches phosphatees,

la potasse, los minerais de fer et la bauxite disponibles dans deux sous-regions aux

fins de developpement industriel. . .

33. La CEA a egalement publie a 1'intention de quatre groupes de pays des rapports

contenant des directives pour 1*amelioration de l'utilisation de l'energie et du materiel

technique. Elle a realise une etude sur les possibilites de fabriquer sur une base

multinationale du materiel electrique adapte aux besoins des pays africains. Ces travaux

ont ete completes par une publication de la CEA sur les possibilites de fabriquer sur

place du materiel energetique. La CEA a egalement fourni les services fonctionnels

necessaires pour les journees d'etudes regionales sur le role du charbon dans l'accele'ra-

tion de la croissance economique de 1'Afrique organisees a Addis-Abeba en juillet 1983.

Elle a egalement organise en cooperation avec la FAO et le Centre africain de recherche

et de formation pour la femme, un seminaire sous-regional sur le developpement du bois

de chauffe et de l'energie pour la femme africaine a Lusaka (Zambie) en avril 1983.
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31*. Comme on l'a indique* pre"ce"demment, 2/ un seminaire sur la gestion de l!e"nergie

industrielle et les sources d'e"nergie de substitution it 1'intention de representants

des pays africains anglophones sfest tenu en Janvier 1983. L'ONUDI a e"galement

participe* §, des se"minaires nationaux sur I1energie tels que celui organise* par le

Gouvernement malgache en octobre 1933. Elle a en outre continue d'apporter son assis-

tacne au centre de deVeloppement du petrole k Luanda (Angola). Les objectifs nationaux

pre"voient notamment que d'ici 1985, 50 pour cent de tout le personnel du secteur p&trolier

devrait etre angolaise. Le Centre de Luanda sera transforme en un centre regional qui

assurerait la formation du personnel technique et du personnel de gestion des autres

pays membres de la Conference de coordination du deVeloppement de l'Afrique australe.

L'ONUDI a e*galement continue d'apporter son assistance a" la Tanzania Petroleum Development

Corporation (TPDC) qui a obtenu un pret de 10 millions de dollars du Fonds de l'OFEP

pour poursuivre les activite*s de prospection.

35. Tandis qu'un certain nombre dfactivit6s de l'ONUDI dans le domaine energ^tique

6taient orientees vers la mise-en valeur des formes traditionnelles d'^nergie notamment

1?amelioration de la production de charbon en Somalie» de nombreux projets ont port€ sur

I1 utilisation des sources &?e*nergie nouvelles et renouvelables. Un projet au Soudan

a porte sur la gaz£*ifxcation et la pyrolyse de tiges de coton pour la production de

combustibles gazeux et solides tandis que les fourneaux de la nouvelle briqueterie de la

Gambie (voir paragraphs 20 ci-dessus) sont alimentes au moyen de gousses d'arachide.
Des prototypes de systemes de distillation par energie solaire ont ^t6 introduits aux

Comores pour d^montrer qu'il etait possible de r^duire l'utilisation du bois en tant

que source d1Energie; la creation d'une usine de fabrication du materiel d!Energie solaire

et a l'^tude au Mali.

36. L'ONUDI travaille actuellement -sur un programme-d'-6ne»gie pour 1'Afrique. Le
facteur limitatif dans la region n!est pas le manque d1 energie mais I1 absence d'un

programme global pour l*ensemble de la region. Premierement, la region dispose drun

^norme potentiel hydroelectrique dont 1,5 pour cent seulement est actuellement exploite.

Deuxiemement, la region dispose d'un potentiel de biomasse considerable, compte tenu

de la vaste gamrae d1 unites de transformation qui utilisent des produits agricoles,

forestiers et aquatiques ainsi que des de*chets municipaux. On estime que 15 pays de

la region disposent d'un potentiel de biomasse de plus dtune demi tonne £qui.valent-huile

par habitant.

37* L!OUA attache une importance particuli^re a la creation d'une Commission africaine

de I1Energie ainsi qu'on le recommande dans le Plan d1action de Lagos. Des dispositions

sont prises pour la realisation dfun inventaire des ressources energetiques des pays

africains et des experts africains dans le domaine de l?e*nergie. On se propose e*galement

d1 entreprendre des e*tudes de prefaisabilite* sur la creation d?un fonds africain de

developpement de I1energie et d'organiser une reunion d1experts gouvernementaux africains

sur la creation d'une Commission africaine de l?6nergie.

Besoins institutionnels

38. Le programme de la Decennie met en relief le role important que jouent les insti

tutions technologiques dans le deVeloppement de la region. Ainsi 1!ONUDI apporte, comme.

par le passe, une assistance au Gouvernement soudanais pour la creation d'un centre

national de technologie en ^laborant un concept global pour le centre ainsi que le detail

de sa dotation en personnel et de sa structure organisationnelle. L'ONUDI a e*galement

organise un voyage d'e*tude a lfintention de hauts fonctionnaires inte*resses par le projet,

ce qui leur a donne la possibilite df6tudier des initiatives similaires dans trois pays

en deVeloppement.

2/ ID/B/297, paragraphe
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39. Dans le cadre de son programme d'assistance a l'Office for Technology Transfer (OTT)

du Nigeria 1*ONUDI a accorde la plus haute priorite k la formation du personnel. A
cet effet des voyages d'Stude ont ete organises a 1'intention de cadres de l'OTT dans

quelques pays en deVeloppement pour les familiariser avec le fonctionnement des "bureaux

correspondants dans ces pays. Par ailleurs, le secretariat de l'Union du fleuve Mano

examine, avec 1'aide de l'ONUDI, la possibilite de creer une foire industrielle et
technologique pour les pays de l'Union. Ce projet a e*te examine ensemble avec d'autres
projets institutio-nels d'appui lors de la reunion sous-regionale sur la cooperation
industrielle intra-africaine tenue a Abidjan (Cote d'lvoire) en decembre 1983.

1*0. La consolidation et^l*expansion du Systeme d'echange de renseignements techniques
(TIES) auquel sont associes plusieurs pays africains ont ete examinees a une reunion
des chefs de quelques bureaux de transfert de techniques tenue a Vienne en juillet 1983.
Au cours de la reunion annuelle du Systeme tenue en octobre 1983, les participants ont
discute des programmes de formation cooperative et des activites regionales ainsi que
de^l'automatisation des systemes d!information des pays membres afin de faciliter
1?6change de donne*es.

kl^ S'agissant de la mise au point et de l'application de techniques, des mesures ont
ete prises en vue de creer un reseau regional de petites centrales hydroe'lectriques.
La cooperation technique avec des partenaires d'autres regions a ete" aeVeloppe"e grace
a la negociation d^accords de transfert de techniques entre des entreprises suedoises
et egyptiennes et a la collaboration entre des industries alimentaires neerlandaises
et soudanaises.

k2. L'ONUDI contribue comme par le passe aux activites des institutions s'occupant
de la normalisation, du controle de la qualite et de la verification des produits.
Elle a apportg son assistance a l'Angola, a la Cote d'lvoire, a 1'Ethiopie, a Maurice
et au Zimbabwe. Le succes de la creation du Bureau mauricien de normalisation-ldemontre
bien 1'incidence de ces projets dont lfobjectif est de renforcer ou de creer des
organisames nationaux de normalisation.

Mise en valeur des ressources humaines et deVeloppement
des competences en matiere de gestion

j»3. L'ONUDI a continue de promouvoir la mise en valeur des ressources humaines grace
a trois formules bien gtablies : i) bourses de perfectionnement et voyages d'etudes;
11) programmes de formation de groupe; iii) projets d'assistance technique. Les
programmes de formation de groupe Staient congus de mani^re a satisfaire les besoins
des pays africains. Un cours de formation dans le domaine de 1'entretien et de la
reparation du materiel ferroviaire a He organist en collaboration avec l'Union africaine
des chemms de fer a 1'intention d'inggnieurs de pays africains francophones aux mois
d^octobre et novembre 1983 en Belgique, en Cote d'lvoire et en Haute-Volta. Un cours
similaire sera orgamsg en 198** a 1'intention des ing6nieurs des chemins de fer de pays
africamsanglcphones. Les pays africains etaient fortement repre*sentes k des programmes
de formation en entreprise sur le fonctionnement des moteurs diesel a Shanghai (Chine)
et a_Prague (Tchecoslovaquie) respectivement d'aout a novembre 1983 et de mars a juin 1983
tandis qu un cours de formation sur la reparation et l'entretien des petits bateaux
ipar exemple remorqueurs et bateaux de peche) tenu a Antwerp (Belgique) de septembre a
decembreA1983s s'est reveie tr^s utile aux participants des pays africains interessSs
par la peche. Le programme de formation de groupe sur le traitement des plantes m6dicinales
tenu a> Bucarest (Roumanie) de mai a juillet 1983 a particuligrement intlressg les pays
atricains de meme que le programme de formation de groupe sur le conditionnement organise"
a Milan(Italie) aux mois de mai et juin 1983) a 1'intention de specialistes africains
et celui sur la conception et 1•elaboration des modules dans 1'Industrie de la chaussure
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et du cuir tenu a Jesi (italie) de mars a juin 1983. D'autres programmes importants

de formation de groupe ont egalement ete organises notamment un se*minaire sur la

formation des formateurs dans le domaine de le gestion des entreprises publiques des

pays africains francophones tenu a Tunis (Tunisie) aux mois de Janvier et fevrier 1983.
Ainsi qu'un programme pilote de formation de groupe pour la Zimbabwe Iron and Steel

Company organise" a Linz (Autriche) aux mois de septembre et octobre 1983.

kk. La nouvelle methode de formation de groupe introduite en 1982 et comportant une

e"quipe mobile dfexperts, de formateurs et de conseillers regionaux et nationaux a e"te
de nouveau appliquee avec succes en 1983. Au titre de ce programme, des entrepreneurs

de petites industries ont ete forme's au Mali,, en Mauritanie, au Niger et au Senegal.

Un programme de formation de groupe sur la gestion des entreprises industrielles a ete

organise a Bissau (Guine"e-Bissau) aux mois de mars et avril 1983 et un autre programme de

formation de groupe sur la gestion de la fabrication de produits industriels a ete*
organise" au Centre universitaire de Douala (Cameroun) en collaboration avec le Centre

de recherche en gestion de la production de l'Universite de Louvain (Belgique). Un
projet pilote interessant a egalement ete* lance en Republique-Unie de Tanzanie. Destine"
a promouvoir la formation des femmes entrepreneurs dans le domaine de la gestion et des

techniques en vue de promouvoir la petite industrie, le projet commence par l'identifi-
cation des "besoins" en matiere de formation et sera suivi de deux seminaires au cours

desquels on mettra V accent sur ces besoins. L1 Association des institutions africaines

de financement Qu d&veloppement a 6galement be"neficie d'une assistance; une enquete

a e"te" realised en collaboration avec l'Institut de developpement economique de la Banque

mondiale, sur les besoins en formation et les capacites 3es institutions de financement

dans la region. Cette enquete a ete suivie de 1Elaboration d'un programme quinquennal

de formation.

1*5. On a egalement accorde la priority au programme "Centres of excellence" dont les
activates au cours de 1'annee pre"ce*dente avaient essentiellement e"te" orient^es vers les

pays africains anglophones. En 1983, sept pays francophones et trois pays arabophones

ont et^ inclus dans le programne. L1amelioration du Centre de formation du Leather

Research Institute du Nigeria et le renforcement du Centre ivoirien de gestion des

entreprises (CIGE) font partie des projets entrepris dans le cadre de ce programme.

1*6. Outre les activites dSployees dans le cadre du projet mixte CEA/ONUDI de cooperation

entre les pays africains en matiere de formation de la main-d'oeuvre industrielle, la

CEA a organise trois seminaires sous-re"gionaux sur la programmation de la main-d'oeuvre

dans certaines industries et determine; le type de personnel necessaire dans des indus
tries de base dans la region. La CEA a egalement organise une visite d'etude dans des

unites de production industrielle et des services connexes et a, en collaboration

avec l'OKUDI, e"labore un projet de formation relatif a la mise au point de projets

agro-industriels.

kj. En vue de reme"dier aux lacunes en matiere de gestion des entreprises industrielles
et de contribuer ainsi a ameliorer l'utilisation des capacitSs instances, 1'ONUDI
a apport^ a un certain nombre de grandes entreprises une assistance en matie"re de gestion
notamment dans les domaines de la gestion generale, de l!entretien, de la comptabilitg
et de la gestion financiere. Elle a, par exemple, apporte a la Somalie une assistance

dans le domaine de I1elaboration dfun systeme complet de gestion pour les diverses
entreprises publiques. Elle a apporte,au Soudan une assistance similaire dans des sous-

secteurs particuliers tandis qu'au Malawi et en Zambie elle a aide les ministres de

l'industrie a ^laborer des programmes de developpement industriel et a contrSler le
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fonctionnement des usines. Ces activites ont etS comp etees par des seminaires
sur la gestion industrielle tel celui qui s'est tenu en Zambie en septembre 1?83

et^qu'on a recommande d'organiser tous les ans. On espere egalement qu'une fois
creee 1'organisation multisectorielle d'hommes d'affaires qu'est la Federation
africaine des chambres de commerce et de l'industrie contribuera notamment au
developpement des capacites en matiere de gestion des pays de la region.

Planification industrielle

48. Ainsi qu'on l'a indique dans le programme de la Decennie,_3/ la raise en oeuvre
d^une strategie de developpement industriel autonome bien definie ngcessite
1'elaboration d'un plan de developpement industriel coherent. L'ONUDI a contribue
a^ce processus de planification indispensable en aidant les organisations sous-

regionales et pays africains a definir leurs strategies et politiques, a elaborer
des plans directeurs, sectoriels et regionaux et a assurer la gestion globable du
processus de developpement industriel. L'ONUDI a non seulement contribue a l'elabora-
tion^du plan directeur pour 1'industrialisation du Cameroun mais elle a egalement
coopere avec le Gouvernement malien dans le domaine de 1'identification et du develop-

pement des industries cles basees sur les ressources naturelles notamment des agro-
mdustries. Au Kenya, elle a beaucoup contribug 3; 1'elaboration du chapitre consacre"
au secteur manufacturier dans le cinquieme plan quinquennal national. Des etudes
subsectorielles sur le textile, l'e"lectronique et les industries metallurgiques ont
ete achevees au Kenya. L'ONUDI a aid6 1'Ile Maurice & Svaluer 1'incidence des
de promotion et des mesures d'encouragement dans le contexte des programmes
d ajustement structurel en cours but la base desquels seront reVise'es les strategies
de developpement industriel et augmentees la production industrielle et les exporta-
tions._ L'etude industrielle en cours au Soudan fournira une base de planification, de

^nm°mT°n ^-f* c^^1q du dgveloppement industriel dans ce pays. Un autre projet de
1 ONUDI en Cote d'lvoire est desting a amgliorer et a renforcer la planification et la
gestion globale^du processus de deVeloppement industriel. Un projet similaire au Lesotho
doit egalement etre approuve. En Sierra Leone, les projets de I1ONUDI en matiere
de planification et de promotion du deVeloppement industriel ont contribue* non seulement
a la formulation d'une nouvelle r^glementation en mature de dSveloppement industriel
mais^aussi a la realisation d'un recensement des industries existantes ainsi aue des
matieres premieres disponibles et & la determination de Involution probable de la
situation dans le secteur de l'industrie.

^9nVAU^iV"eaU sous-rggiona-l 1'accent a gtg mis sur la nScessitg d'une cooperation
multmationale comme moyen dhesurerla creation d'une base industrielle solide et
de surmonter lescontraintes liees a V exiguity des marchSs. Cela constituait
1 element essentiel des reunions sous-regionales d^crites au paragraphe 7 ci-dessus.
Dans ce contexte global une enquete industrielle sur la rggion du Liptako-Gourma
a revile le potentiel industriel de la region en particulier dans le secteur agro-
mdustnel. L'enquete a egalement r^vSlg les avantages S long terme que les pays
pouvaient tirer d'une cooperation multinational dans le domaine de 1'utilisation des
ressources locales (energie hydroelectrique et phosphates) pour fabriquer des produits
lengrais) qui etaient fortement demand^ dans les trois pays concerns et dans d'autres
pays de la region. Par ailleurs 1'energie 6lectrique produite pourrait etre utilises pour 1
la fabrication du fer et de 1'acier dont on a besoin pour etendre le rgseau ferroviaire

17 ID/287, paragraphe 35.



50. Un seminaire sur I1integration de la femme au processus de planification

in&ustrielle a ete" organise a" Luanda (Angola) en octobre 1983 a l'intention des pays

africains lusophones. Plus de 35 participants d'Angola, du Cap-Vert, de Guinee-

Bissau du Mozambique et de Sao-Tome"-et-Principe ont participe §, ce seminaire qui 6tait
destine" a" accroitre la participation de la femme a" la planification du developpement

economique en general et a la planification du deVeloppement industriel en particulier.

51. La CEA et l'ONUDI ont apporte leur assistance a la Communaute" economique des

pays des Grands Lacs (CEPGL) dans le doraaine de la planxticaiion industrielle. A cet

egard, le premier projet d'un plan de developpement industriel pour les pays de la

Communaute devait etre public a la fin de 1983. D'autres organisations sous-regionales

ayant bene"ficie" d'une assistance de l'ONUII sont notamment 1'Union douaniere et

economique de l'Afrique centrale (UDEAC) et la Communaute economique de l'Afrique de

l'Ouest (CEAO). L'ONUDI a aide la premiere a ^laborer un programme d?integration
industrielle et a assurer la creation et la gestion d'un Institut de technologie multi-
sectorielle appliquee pour la planification et 1'evaluation des projets et la seconde

a formuler un programme integre comportant la realisation d?etudes de pre-faisabilite
relatives a la fabrication de fer et d'acier, d'engrais et de verres.

Mobilisation de ressources financiered

52. Dans le cadre de aes efforts pcur identifier et promouvoir des projets d'equipement
industriel, l'OUNDI a, grace a son Programme de cooperation en matiere d'investissements

de"peche une se"rie de missions aupres de 39 pays en deVeloppement dont 18 etaient
africains. A la suite de ces missions, U25 nouveaux projets de d^veloppement industriel
ont ete ajout^es au portefeuille de l'ONUDI qui se compose actuellement de 820 projets
en cours dTexecution et projets en attente dont 289 concernent l!Afrique: Dans la derniere
publication de la liste plue detaillee des propcait:.ons de projets d'equipement
industriel sur lequel figurent 272 projets, 90 projets etaient africains tandis que
15 des 29 pays en developpement dans lesquels des projets d'equipement industriel ont 6te"

finances en 1983 etaient africains.

53. Dans le cadre d*une nouvelle campagne pour pronouvoir les investissements dans des

branches industrielles donnees, le Programnie de cooperation en matiere d'investissements de

l'ONUDI a cree" des equipes dans quelques pays en developpement pour identifier les

possibilites d! invest is sement dans une branche donne"e. La premiere branche ainsi
selectionnee &tait 1*Industrie de l'electronique et le Senegal etait parmi les pays

c,hoisis. Le domaine a explorer en 198U est celui des sources d'6nergie nouvelles et^

renouvelables qui sera suivi ult6rieurement de lfindustrie alimentaire, de lfindustrie
des materiaux de construction, de 1Industrie du vetement et de l'industrie metallurgique.

5U. Les reunions d1 information sur les pays tenus en 1983 en Angola, au Botswana, en

Egypte, au Kenaya, au Lesotho, au Malawi, a Maurice, en R6"publique-Unie de Tanzanie,
au Senegal, au Swaziland et en Zambie ont non seulement permis d'obtenir des informations
sur les possibilites dfinvestissement dans ces pays mais elles ont egalement constitue
un veritable prelude a la reunion re"gionale de promotion des investissements pour les

pays de l'Afrique australe tenue a Lusaka (Zambie) en octobre 1983. Y on participe
des representants de l'Angola, du Botswana, du Lesotho, du Malawi, de Maurice, de la
Republique-Unie de Tanzanie, du Swaziland, de la Zambie et du Zimbabwe ainsi que^des
representants d'autres pays en developpement et de 1^ pays industrialises. ^La reunion
a permis de discuter de 150 projets d'investissement au moins et a abouti a la

signature de 32 lettres d1intention.
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55. Comme au cours des annees prece'dentes, des fonctionnaires ont ete envoyes dans

divers services de promotion des investissements de l'ONUDI pour y recevoir une

formation en cours d'emploi dans le domaine de la promotion des activates d'investis-

sement inte*ressant leurs propres pays. Les pays concerned etaient l'Angola, le Congo,

la Cote d'lvoire, la Guine*e, 1'Egypte, le Rwanda et le Senegal.

56. Dans la troisieme edition du repertoire Financial Resources for Industrial

Projects in Developing Countries public par le Programme de cooperation en matiere

d1investissements on a mis particulierement lfaccent sur la necessite dfassurer une

plus vaste ouverture des institutions africaines de financement du deVeloppement,

en particulier en Afrique au Sud du Sahara. La CEA a egalement continue de contribuer

aux activites de promotion des investissements par le biais du bulletin Investment

Africa qu'elle publie regulierement et elle a entrepris une e*tude sur les diffe*rentes

possibilites en matiere de gestion du Fonds africain de developpement industriel §,

laquelle une solution sera trouvSe, du moins lfespere-t-on, a la prochaine reunion de

la Conference des ministres africains de I1Industrie en mars 19&+.

Activites de preinvestissement

57- Les activites de preinvestissement de l'ONUDI ont porte essentiellement sur

i) la mise en oeuvre d1 etudes d'opportunite, de prefaisabilite et de faisabilite;

ii) la creation d'e'tablissements nationaux pour realiser les travaux d^ preinvestissement;

iii) 1'organisation de seminaires sur la preparation, devaluation et le financement

de projets industriels. L7inauguration d'une verrerie au Burundi a marque" l'aboutisse-

ment des travaux de preinvestissement entrepris par l'ONUDI qui a poursuivi ses

activites sur I1identification d'industries. a forte intensite d?e*nergie qui pourraient

etre creees au Zaire dans les parrages du barrage Inga de maniere a en utiliser les

abaondantes ressources hydroelectriques. En ce qui concerne 1'assistance a la

Commission mixte de cooperation Nigeria-Niger, des etudes, de prefaisabilite ont e*te

re*alisees sur la production, de materiel d'energie solaire et de verres ainsi que sur

la mise en place de moulins. villa^eois" et de moulins pilotes pour le mil et le sorgho.

58. Parmi les autres e*tudes de faisabilite r^alisees il y en a une sur la moderni

sation et l'expansion de la Sierra Leone National Workshop, une usine m6tallurgique

gouvernementale situee a Freetown et une autre sur la modernisation et l'expansion

dfune conserverie en Zambie. La premiere etude a ete financee grace a une contribution

speciale de la Republique federale d'Allemagne et la seconde par le Trade and Development

Programme (TDP) des Etats-Unis dtAmerique dans le cadre d'un accord entre ce dernier
et l'ONUDI. Apres l'etude sur le secteur industriel a Madagascar, kj on a formule des

propositions de projet dont certains, sont en cours d'execution.

59- Au Congo, en Ethiopie, a I>fedagascar et en Zambie des travaux ont commence sur

1? installation de logiciels a utiliser avec le Modele de systeme informatis^ pour

l'examen et l'evaluation. des etudes de faisabilite (COMFAR), qui facilitent le

traitement des e*tudes de preinvestissement. Le Modele de systeme informatise etait

egalement utilise par d1autres organismes tels que la Societe allemande pour le

developpement et par le Gouvernement autrichien pour analyser les etudes de faisabilite

relatives §. des projets au Kenya, au Nigeria, en Sierra Leone et en Zambie. Compte

tenu de l'acceptation croissante du systeme COMFAR, on procede a1 l'adaptation du

logiciel pour le rendre compatible avec les- diffeVents materiels.

T/ Voir ID/B/29T, paragraphe 58.
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60. On a egalement porte I1attention sur la creation de services consultatifs dans

le domaine industriel de maniere a. renforcer les capacites des pays africains en

matie*re de preinvestissement et a contribuer a 1?identification de projets appropri6s.

Le Centre d'etudes.et de promotion industrielles (CEPl) au Mali a benSfici^ d'une

assistance dans le cadre de laquelle des Etudes ont ete §*laborees sur 1'industrie

textile et la production de sel; la Development Projects Study Agency qui a e"te*

creee en Ethiopie avec 1'assistance de l'ONUDI a egalement bene*ficie d'une assistance.

61. Le renforeement -des capacites nationales et la promotion des me*thodes modernes

d1 identification, de formulation et devaluation des projets industriels ont ete

facilite*s par 1'organisation de se"minaires. A la suite d'un seminaire interregional

tenu a Varsovie (Pologna) £t la fin de l'annee, des seminaires nationaux organises

en Angola, au Congo, au Mali, au Mozambique, au Nigeria et au Zaire ont porte

essentiellement sur les besoins des institutions gouvernementales qui preparent et

evaluent des projets d'investissement industriel. Un cours de- six semaines a e*te"

organise* en Guinee, en collaboration avec l'Association Internationale de deVeloppe-

ment (IDA) a" 1'intention des fonctionnaires du Ministere des petites et moyennes

entreprises.

Commerce et cooperation intra-africains

62. La CEA a continue d'apporter son assistance aux organisations intergouvemementales

regionales et sous-regionales; elle a notamment aide la CEPGL a" elaborer des proto-

coles d1accord relatifs si la cooperation industrielle. Un travail similaire a ete

entrepris en direction de la Communaute economique des Etats de l'Afrique du Centre

re"cemment cre*ee. Dans le cadre des preparatifs de la deuxieme reunion du Comite de

cooperation industrielle de la Zone d'echanges prefe*rentiels pour les Etats de

l'Afrique de 1'Est et de l'Afrique australe, la CEA a realise" cinq etudes sur la

cooperation multinationale en mettant un accent particulier sur les entreprises

industrielles multinationales africaines. La premiere etude porte sur la possibility de

creer des soci^tes industrielles multinationales tandis que la deuxieme de"crit les

directives, procedures et modalites regissant la n^gociation des projets et entreprises

industrielles multinationales ainsi que la signature des contrats et la promotion des

investissements. La troisieme est une etude de cae sur les structtires des sociotes

multinationales dans le domaine industriel sur la base de I1experience kenyenne tandis
que la quatrieme est une etude de cas sur les probl^mes, contraintes et techniques en

matiere d'&tablissement des contrats industriels et activites connexes sur la base

de 1'experience nigerianne. La cinquieme etude porte ,sur_une strategie de collaboration

avec les investis-seurs etrangers.

63. Dans le domaine du commerce, la CEA' a publie-un_document sur la creation dfentre

prises de distribution sous-regionales et une bourse de produits de base agricoles et

non-agricoles. Elle a egaleraent publie un document sur le commerce des produits

fabriques a partir des matieres premieres disponibles--loealement. Une troisieme

publication a porte sur le commerce intra-africain des matieres premilres dont la

gamme va du chrome, nickel, plomb, sel, sisal, gypse et calcaire au cobalt, tungstene

(volfram), vanadium et aux rais-ins.

6h. L'OKUDI a egalement fait des recherahes pour etablir le cadre initial dfun projet
industriel trilateral. Ce mecanisme de cooperation auquel participerait 1'OPEP, les

pays en developpement les plus avances et les pays africains les moins avances

permettrait de mettre en commun \Les ressources particulieres des trois groupes :

l'energie, un secteur manufacturier croissant et les mineraux. .Les travaux relatifs

au cadre initial seront completes par des etudes-additionnelles qui pourraient porter

notamment sur les possibilites de promotion commerciale et lfutilisation des capacites

industrielles en Afrique.
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69. Au cours de ses rec.ercnes sur les aspects soeiaus de££*£%£?£*-

1'OTUDI 8/ figure une analyse ae la situation industries en Afrique. Cette

incidences de la faiblesse des taux ^S™18!^^ tels cue ie Sle des Industries

ftoufp^enn^r-:: rsrs^s^r^-1--
d'e^ortation efficaces des produits fabrics localement.

Popularisation de la Decennie_

egeJlement produites

,2. I'M*. «.. •«»«. <,.

grande utilisation des ressources locales

populaire aux activites de la Decennie,

^7 ID/COKF.5/2
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Activite's de cooperation technique

7l+. L'ONUDI a deploye* des efforts soutenus pour contribuer a" la realisation des

objectifs de la De"cennie dans le cadre des activites financees par le Fonds des

Nations Unies pour le developpement industriel, le Fonds des Nations Unies pour les

services industriels spe*ciaux et le programme ordinaire. En ce qui concerne les

services industriels spe*ciaux, les montants approuves pour l'anne'e civile 1983 se

sont Sieve's a de dollars pour projets en Afrique repre"sentant .... pour

cent des nouveaux projets de services industriels speciaux au cours de cette annee.

En ce qui concerne le programme ordinaire, les montants approuves au 31 dScembre 1983

se sont 6leves a dollars pour .... projets en Afrique representant .... pour

cent du total des allocations au titre du programme ordinaire. S'agissant du Fonds des

Nations Unies pour le developpement industriel, les sommes approuve*es se sont elevees

de dollars pour projets representant .... pour cent de tous les projets

approuves au titre du Fonds.

75. Malgre* l'apport de fonds d'autres sources, les fonds du chiffre indicatif de

plnification (CIP) restent les ressources financieres les plus importantes pour

l'execution du programme de la Decennie. Compte tenu des problemes financiers que

connait actuellement le PNUD, la gestion de ces fonds et leur allocation aux projets

et programmes cles ayant une incidence considerable sur le developpement industriel

revetent une importance particuliere.

Activites de cooperation technique avec d'autres institutions et organisations

76. Outre les activites enccours du Groupe consultatif CEA/FAO pour les industries

forestieres en Afrique (FIAG) les activites de cooperation technique ont ete poursuivies

avec : i) la FAO dans le cadre de 1*assistance a la Commission mixte Nigero-Nigeriane

de cooperation; ii) 1'OIT dans le cadre du developpement des cooperatives industrielles

en Republique-Unie de Tanzanie; iii) la CNUCED dans le cadre de 1'appui institutionnel

& 1'UDEAC et au CEPGL. Un projet PNUE/ONUDI/OMI sur 1*institution et la coordination

des dispositifs nationaux d?intervention dans la sous-region de l'Afrique de 1'Ouest

et du Centre a ete commence en 1983 et un seminaire regional se tiendra en feVrier 1984

a Dakar (Senegal) pour examiner les conclusions du projet et proposer les moyens de

mettre en oeuvre les recommandations contenues dans l'evaluation des risques industriels,

Les autres projets en cours sont notamment la cooperation avec divers agents d'execution

internationaux et institutions financieres intemationales telles que le Fonds

d'equipement des Nations Unies, le Fonds de contributions volontaires pour la De*cennie

des Nations Unies pour la femme, le Systeme de financement des Nations Unies pour la

science et la technique au service du developpement et la Banque mondiale. Ces projets

portent sur des domaines tels que la promotion industrielle et le transfert de

techniques, la reparation et 1'entretien du materiel, les laboratoires d'essai des

produits me"tallurgiques et non me"tallurgiques, la fabrication des produits en cuir et la

production de ciment.

III. MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL DU DEVELOPPEMENT

INDUSTRIEL

Le Conseil du developpement industriel voudra peut-etre prendre note du present

rapport et le transmettre, accompagne de ses observations et recommandations a

l'Assembiee g^n^rale e sa trente-neuvierne session, par l'interme'diaire du Conseil

economique et social a sa seconde session ordinaire de 1984, conformement a la

resolution 38/192, section II de l'Assemblee generale.




