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I - INTRODUCTION

Le developpement du sous-secteur des industries chimiques
a toujours *t6 reconnu par la Commission Economique <^s Nations
unies pour l'Afrique comme un moyen de reduction de la dependance
aux importations, d'economie de devises, d'une meilleure
utilisation des resources naturelles locales, d'amelioration de
l'emploi et d'expansion des autres secteurs economiques.

C'est dans cet esprit que la CEA s'est attachee depuis
plusieurs annees a promouvoir le sous-secteur de 1'Industrie
chimique, au moyen de la diffusion de 1'information, de 1 organi
sation d'ateliers aux niveaux national ou regional et de la
publication d'etudes et de publications techniques.

Le principal objectif de cette reunion d'experts a ete de
reviser une publication technique prepare par la CEA et de la
completer a partir des communications Rentes presentees par les
delegations afin de proposer des recommandations aux niveaux

national, sous-regional et regional en vue d'accelerer le
processus d'industrialisation dans la region.
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II - ORGANISATION DE LA REUNION

La reunion du groupe d'experts sur les possibility et les
perspectives de production de produits chimiques de base a ete
organisee par la Commission Economique des Nations Unies pour

1'Afrique a Addis Abeba du 23 au 26 juin 1992.

A - PARTICIPANTS

Douze experts, representants dix pays ont pris part a la
reunion et ont participe aux discussions:

1. Algerie

2. Angola

3. Cameroun

4. Congo

5. Cote d'lvoire

6. Gabon

7. Guinee Equatoriale

8. Madagascar

9. Rwanda

10. Tunisie

11. SONANGOL (Angola)

12. SOCIGAZ (Rwanda)

B - SEANCE D'OUVERTURE ET ORDRE DU JOUR

La reunion a ete officiellement ouverte par Mr. Ali B. TALL,
Administrates charge de 1'interim de la CEA. Ilt a souhaite, de
la part du Secretaire Executif par interim, la bienvenue a tous
les participants de cette reunion. Dans son discours d'ouverture,
il a fait ressortir la necessite pour les pays africains de
developper 1'Industrie chimique et a presente le document que la

reunion avait a examiner (Annexe I).
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Apres cette allocution preliminaire, les participants ont

procede a 1'election des membres du bureau de la reunion:

President : Algerie

Vice-President : Cameroun

Rapporteur : Cote d'lvoire

L'ordre du jour suivant de la reunion a ete adopte par les

participants :

Mardi 23 juin 1992

09:00 - 12:30

15:00 - 18:00

Accueil et inscription des participants

Ouverture de la reunion

Election du Bureau

Adoption de 1'ordre du jour

Organisation des travaux

Mercredi 24 juin 1992

09:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Examen du document ECA/IHSD/IDPS/CHM/OO-

2/92: Possibilites et perspectives de

production de produits chimiques de base

a partir de gaz naturel en Afrique

Jeudi 25 juin 1992

09:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Presentation des documents nationaux

Vendredi 26 juin 1992

09:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Preparation du rapport

Adoption du rapport et cloture de la

reunion

III - REMARQUES GENERALES

L'importance strategique du sous-secteur des industries
chimiques en tant qu'element indispensable a 1;'expansion des

autres secteurs economiques a toujours ete reconnu par les

organisations internationales comrae le montrent les nombreuses

resolutions et recommandations adoptees au cours de leurs

reunions.
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Parmi celles-*ci, il faut souligner la resolution 44/237 de

l'Assemblee generale des Nations Unies en date du 2 2 decembre

1989 proclamant les annees 1991-2000 Seconde decennie du

developpement industriel de 1'Afrique. Par la suite, la 10°

reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie,

tenue a Dakar (Senegal) du 29 au 31 juillet 1991, a adopts la

Declaration de Dakar sur 1'industrialisation et 1'integration

economique en Afrique ainsi que le programme de la Seconde

decennie du Developpement industriel de 1'Afrique qui comporte

un certain nombre de projets d'industries chimiques identifies

dans la region.

L'objectif a long terme de ces projets est de produire en

Afrique les produits chimiques de base en utilisant les matieres

premieres africaines, comme le gaz naturel. Cependant une

industrie chimique bien developpee et diversifiee se caracterise

par des economies d'echelle et necessite une main-d'oeuvre

competente. La plupart des pays africains pris isolement ne

seront pas en roesure de remplir ces conditions a cours et moyen

terme. En consequence, une cooperation entre les etats deviendra

necessaire pour la mise en place des grandes unites de production

d'intermediaires de base utilisant comme matieres premieres les

ressources naturelles, tel que le gaz naturel, disponibles sur

le continent.

Afin d'accel^rer le processus d'industrialisation des pays

africains au moyen de 1'utilisation de leurs ressources naturel

les il sera done indispensable de poser les bases du developpe

ment integre du sous-secteur des industries chimiques en

s'appuyant sur la complementarity des differents pays de la

region.

Les recherches sur les technologies et les equipements

utilises et sur leur adaptation aux conditions locales, la mise

en commun des experiences existantes sur le continent dans ce

domaine, 1'identification, la formulation, la promotion et la

realisation de ces projets de developpement integre de production

de produits chimiques de base necessitent le renforcement de la

cooperation entre les etats, aux niveaux scientifique, technique,

industriel et economique.

C'est dans cet esprit qu'a ete redigee la publication

technique sur les perspectives et les possibility de production

de produits chimiques de base a partir du gaz naturel en Afrique.

Ce document porte a 1'attention des etats membres les derniers

progres dans le domaine du traitement du gaz naturel et encourage

la promotion de sa production et son utilisation.
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IV - EXAMEN DES DOCUMENTS

Les experts ont examine le document ECA/IHSD/IDPS/CHM/002/92
intitule "Possibilites et perspectives de production de produits

chimiques de base a partir de gaz naturel en Afrique" et ont
entendu les communications nationales. Us ont decide les

modifications et les enrichissements suivants:

Utilisation du gaz naturel

Dans toute cette partie, les experts ont fait remarquer que

les developpements purement techniques, en particulier les pages

8 et 9, pouvaient etre renvoyes en annexe, le corps du document
ne conservant que les generalites descriptives.

Ressources en gaz naturel

Les experts se sont engages a fournir des donnees

actualisees en ce qui concerne les tableaux 1 (page 12), 2 (page

14) et 3 (page 15). Le tableau 1 devrait indiquer les reserves

prouvees au 1/1/1990, ainsi que les productions brutes de gaz

pour les annees 1988, 1989 et 1990. Chaque fois que cela est

possible, il serait necessaire de distinguer le gaz naturel

utilise comme source energetique, et le gaz naturel matiere
premiere de l'industrie chimique.

Installations existantes

A chaque fois que les donnees seront disponibles, il faudra

indiquer les capacites de production des unites, les productions

realisees, la consommation nationale et le surplus eventuel lenient
disponibles pour 1'exportation.

Observations sur certains paragraphes

Page 1. Supprimer les paragraphes 4 et 5

Paragraphe 6: Supprimer "est couteux en capital",

Remplacer "avant longtemps" par "a cours et moyen

terme"

Page 2.

Paragraphe 2: Remplacer "est d'etudier les possibilites" par

"est de mettre en relief les strategies

permettant"
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Paragraphe 3: Apres "dans un

Afrique aussi"

proche avenir", rajouter "en

Regrouper les paragraphes 2 et 4, et dans ce

dernier, remplacer le mot "assister" par

"orienter".

Page 3.

Paragraphe 2

Paragraphe 3

Supprimer la derniere phrase

Supprimer ce paragraphe

Ajouter un paragraphe encourageant

valorisation du gaz naturel

la

Page 4 et 5. L'Algerie s'engage a fournir des chiffres recents

concernant les figures 1 et 2

Page 5,

Paragraphe 2

Paragraphe 5

Avant le deuxieme paragraphe, rajouter le titre

"Utilisation du gaz naturel coirune combustible"

Apres "marche des carburants" rajouter "et le

developpement de l'industrie chimique"

remplacer "mais de serieuses... vehicules" par

"les etudes experimentales menees par certains

pays africains ont donne des resultats tres

encourageants. Toutefois des etudes economiques

specifiques pour chaque pays concerne sont a

recommander afin de bien circonscrire le marche

et d'evaluer le reseau de distribution compte

tenu de l'autonomie raoyenne des vehicules."

Page 6. Remplacer

naturel,

chimique"

le titre

matiere

"Utilisations"

premiere de

par "Le gaz

l'industrie

Remplacer toute la partie "1.- Le gaz de

synthese" par un nouveau paragraphe plus general

Page 7. Reformuler toute la partie "2.- Les produits

intermediaires" en introduisant ces produits

(ammoniac, methanol, ethylene) et en consacrant

un paragraphe a chacun d'eux.

Page 10 Placer la figure 3 page 6 ou 7.
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Page 11.

Paragraphe 2: Ajouter le Cameroun apres la Li-bye et l'Egypte

Paragraphe 9: Apres "sur la cote Ouest", ajouter "et dans la

partie nord"

Ajouter un paragraphe sur 1'experience du Rwanda

Page 12- Remplacer "15 a 20 milliards" par "15 a 20 mille

milliards"

Page 13.

Paragraphe 2: Exprimer les Mtep en milliards de Nm3

Paragraphe 3: Dans la mesure du possible actualiser les

chiffres pour 1990

Dernier paragraphe: Ajouter le projet de doublement du gazoduc

Algerie-Italie et celui du gazoduc Algerie-

Espagne

Page

Paragraphe 1: Citer les principaux secteurs d'utilisation

Paragraphe 4: Donner les pourcentages

Page 16, Ajouter un paragraphe explicatif en introduction

de la partie B

Paragraphe 1: Remplacer "trois usines" par "deux usines",
ajouter les capacites de production, supprimer

"Maison Carree"

Paragraphe 3: Ajouter le Cameroun

Paragraphe 4: Remplacer "couvre tout" par "depasse"

Paragraphe 3: Supprimer "sur le navire citerne Berge-Sisar"

Page 17,

Paragraphe 1: Ajouter 1'unite de Annaba

Rectifier la capacite de production de methanol

de l'Algerie (100.000 tonnes)
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Ajouter a la fin, "vers 1'Italie, la Grece et

l'Espagne"

Paraqraphe 2: Ajouter a la fin "pour donner des r^sines

synth^tiques (24.000 t/an)

Ajouter les productions d'engrais tunisiennes, a
partir d'ammoniac importe

Page 19. Indiquer la source du tableau 4

Page 20.

Paragraphe 5 Modifier la liste des elements constitutifs des
projets

Paragraphe 6: Supprimer l'uree

Ajouter 1'ethylene. L'Algerie devant fournir les

elements chiffres necessaires, taille des usines,

charge d'alimentation en gaz, pour les unites de

production d'ethylene et de methanol

Page 22. L'Algerie fournira les couts totaux de

construction et d'etablissement de complexes

d'ethylene et de methanol

Page 23,

paragraphe 3: Les deux dernieres phrases sont remplaces par

"Par exemple la decision de creer des unites de
production d'ammoniac et d'engrais azotes repond

au souci reel de nos etats de developper une

agriculture moderne, grande consommatrice

d'engrais et aux avantages multiples, notamment

la reduction des deficits alimentaires,

1'amelioration des recettes d'exportation et la

reduction de la deforestation.

dernier paragraphe: Ce paragraphe est modifie comme suit: "Les

pays qui disposent de certaines

potentialites permettant la realisation

d'une industrie chimique doivent elaborer

des programmes de developpement allant dans

ce sens. En effet, une telle industrie

permet non seulement de valoriser la

ressource naturelle qu'est le gaz, mais peut

constituer un element dynamique pour

developper d'autres secteurs d'activites

(secteur agricole, secteur industriel).
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Page 24,

Paragraphe 1: Remplacer "industrie petrochimique" par

"industrie chimique a partir du gaz naturel"

Paragraphe 2: Insister sur 1'importance de la volonte politique

Paragraphe 3: Supprimer le deuxieme element de la liste

Ajouter les utilites au dernier element

Ajouter 1'element "plan national gazier ou
legislation gaziere"

Page 25,

Paragraphe 6: Supprimer "de catalyseurs"

Deplacer la fin de la partie c)- a la partie di

et supprimer le dernier paragraphe de la partie
c)-

Paoe 26.

Paragraphe 3: Remplacer "pour developper" par "pour exploiter

et developper"

Paragraphe 5: Reraplacer "commercialisation et distribution" par
distribution et commercialisation"

Paragraphe 6: Supprimer ce paragraphe

Paragraphe 8: Remplacer "d'etablir des programmes regionaux de

formation" par "de soutenir les programmes

nationaux et regionaux de formation existants"

Paragraphe 9: Supprimer ce paragraphe

Page 27,

Paragraphe l: Supprimer "internationale"

Paragraphe 3: Remplacer "la definition" par "1'adaptation"

Page 28,

Paragraphe 1: Remplacer "la creation d'une societe sous-
regionale des industries chimiques" par
Ifd' identifier au sein des organisations
intergouvernementales existantes un organisme
charge d'agir..."
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Supprimer la dernier phrase

Paragraphe 6: Remplacer "services" par "activites"

Remplacer "standardisation" par "normalisation"

A la fin des recoimnandations ajouter le paragraphe:

Dans l'immediat, nous experts, sollicitons de la CEA

d'etudier les possibilites d'engager une etude dont 1'objectif
sera d'identifier les domaines de cooperation susceptibles de
faire 1'objet d'assistance ou d'echange d'experience entre les

pays disposant d'une experience dans le domaine de la

transformation du gaz, comme 1'Algerie, et les pays disposant de

potentialites en gaz a promouvoir.

V - ADOPTION DU RAPPORT

A la derniere seance, le rapporteur a presente le projet de

rapport pour adoption par la reunion des experts. II a souligne
que le projet contenait toutes les modifications apportees au

document du Secretariat et a encourage les experts a fournir

rapidement les donnees complementaires.

La reunion a adopte le rapport et a autorise le Secretariat

a en etablir la version definitive compte tenu des amendements

adoptes.

VI - CLOTURE DE LA REUNION

Au nom du Secretaire executif par interim de la CEA, Mr.

Tayub Patel, Chef par interim de la Division de 1'Industrie et
des Etablissements Humains a remercie tous ceux qui, de pres ou

de loin avaient contribue a la reussite de cette reunion. II a
ensuite encourage chacun a jouer un role important dans la

promotion et la mise en oeuvre des recommandations adoptees par

la reunion (Annexe II).

La reunion du groupe d'experts a alors ete declaree

officiellement close, le 26 juin 1992 a 17h30.
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DISCOURS D'OUVERTURE DE

Monsieur Ali B. TALL

Administrateur charge de 1'interim de la CEA

a la reunion du groupe d'experts sur les possibilites

et les perspectives de production des produits
chimiques de base a partir du gaz naturel en Afrique

Honorables d^legues,

Mesdames et Messieurs,

Au nom de Mr. Issa Ben Yacine Diallo, Sous-secretaire general
des Nations Unies et Secretaire executif par interim de la CEA,
j'ai le plaisir de souhaiter la bienvenue a Addis Ab6ba a vous
tous, deiegues a cette reunion du Groupe d'experts sur les
possibilites et les perspectives de production de produits
chimiques de base a partir du gaz naturel en Afrique.

Comme vous l'aurez remarque le secretariat de la CEA a choisi

d'inviter a cette rencontre seulement les experts ressortissants
des pays africains d'expression francaise producteurs de gaz
naturel. Le souci d'efficacite et d'interaction effective qui sous-
tend ce choix a conduit notre secretariat a preVoir pour un tres
proche avenir la tenue d'une reunion analogue a 1'intention des
experts ressortissants des pays africains d'expression anglaise,

Mesdames et Messieurs, Honorables Deiegues,

En ce moment ou les Etats africains s'activent pour la mise en
place de la Communaute Economique Africaine, la CEA, estime qu'il
est de son devoir d'elaborer un cadre d'intervention et de gestion
susceptible d'aider a la liberation du genie africain1 en vue
d'accroitre la capacite de notre continent a creer les moyens de
combattre les nombreux defis auxquels nous sommes confrontes.

C'est dans cette perspective que se situe l'importance
strategique que nous devons tous accorder au secteur industriel.
Les nombreuses resolutions et recommandations adoptees dans ce sens
par nos instances nationales et sous-regionales ainsi que les
organisations internationales temoignent avec suffisance cette
preoccupation. Parmi ces resolutions pertinentes, perroettez-moi de
rappeler celle n° 2 de la 9eme Conference des Ministres africains
de l'industrie tenue a Harare du 29 mai au ler juin 1989, pour
proclamer une Seconde decennie du developpement industriel de
l'Afrique. Plus, recemment encore, la dixieme reunion de la
Conference des Ministres africains de l'industrie, tenue a Dakar du
29 au 31 juillet 1991 a adopte le programme de la Seconde decennie
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du developpement industriel de l'Afrique ainsi que la Declaration

de Dakar sur 1'industrialisation et 1'integration economique de

l'Afrique.

Comme vous le savez certainement, dans ces deux documents, un

accent particulier a ete mis sur la necessite de promouvoir

l'industrie chimique notamment a travers 1'utilisation des matieres

premieres locales qui entrent dans la fabrication des produits de

consommation de nos populations et celles qui peuvent constituer

des sources pour les debouches exterieurs. En outre, II est

manifestement bien compris que la mise en commun de nos experiences

africaines dans les domaines de 1'identification, de la formulation

et de la promotion de projets de developpement integre en'vue de la

production de produits chimiques de base necessite le renforcement

de la cooperation entre nos Etats. Cela est recommande du reste

dans le programme de la Seconde decennie du developpement

industriel de l'Afrique.

Mesdames et Messieurs, Honorables Delegues,

Alors que son exploitation est relativement recente,le gaz

naturel n'est pourtant pas un produit nouveau. En effet, nous

avons appris qu'en Chine, quelques siecles avant 1'ere chretienne,

des canalisations de bambou ont permis d'amener vers les demeures

seigneuriales des emanations naturelles de methane en vue de

1'eclairage. Entre temps, ces techniques sont tombees dans l'oubli

pendant plusieurs siecles. II a fallu attendre la fin du XIX a

siecle pour qu' a 1'occasion de forages destines a trouver du

petrole, on redecouvre le gaz naturel. Le petrole et le gaz

naturel, quoique tres proches 1'un de 1'autre par leur origine,

constituent dans les conditions de leur production et de leur

transformation, des domaines de specialisation distinctes. C'est

les proprietes physiques et chimiques specifiques du gaz naturel,

ainsi que les conditions economiques de son exploitation qui
determinent son importance parmi les hydrocarbures. L'interet

croissant que l'industrie petrochimique et d'autres utilisateurs

portent au gaz naturel doit aider a sensibiliser davantage les pays

africains producteurs de cette matiere premiere sur son

originality.

L'Afrique, moins explore© que les autres continents, dispose

d'importantes reserves de gaz naturel destinees a 1'exportation.

Le raarche local de cette richesse demeure encore bien en dessous du

potentiel d6j& prouve.

Quels sont les secteurs d'activites ou le gaz naturel a le

plus de chance de penetrer a court et a moyen terme comme

combustible de premier plan? La reponse a cette question vous

revient a vous nos experts de cette reunion.
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Nous savons qu'en tant que combustible, la decision de raise en

valeur de ce gaz ne peut etre prise que si son prix de revient est

inferieur a la valeur marchande de l'energie concurrente.

Actuellement, la production et la consommation de ce produit se

situent sur des continents separes. Cela complique davantage la

raise en valeur du gaz des pays africains. En effet, les pays

producteurs se trouvent au Moyen-Orient, en Asie du Sud-Est, en

Oceanie et dans certains pays africains. Les grands consommateurs

sont 1'Europe, le Japon, l'Amerique et l'ex-URSS qui ont realise

l'equilibre de leurs ressources en gaz et de son utilisation.

Les produits derives du petrole brut et du gaz naturel

constituent les intermediaires de base utilises comme raatieres

premieres dans le developpement de 1'Industrie petrochimique qui a

conquis aujourd'hui la quasi-totalite de la chimie organique,

conduisant aux engrais azotes, aux pesticides, aux produits

pharmaceutiques, aux matieres plastiques, aux fibres et caoutchoucs
synthetiques ainsi qu'aux detergents.

De tout ce qui precede, il apparait sans conteste que

l'industrie petroliere s'ouvre a des applications multiples et
apporte des moyens nouveaux et de nombreux produits au secteur

industriel.

Mesdames Messieurs, Honorables Delegues,

Comme le role des pays producteurs est all6 croissant durant

ces dernieres decennies, il importe de rappeler que c'est en 1971

que pour la premiere fois l'OPEP, en tant qu'entite responsable, a

mene avec ses partenaires historiques qui ont conduit, a la fin de

1'annee 1973, les pays producteurs a briser le cadre fonctionnel

des negociations qui leur permettaient alors de decider seuls et de
facon souveraine.

Cependant, force est de reconnaitre que la politique

petroliere de nos Etats producteurs est elaboree par des

fonctionnaires dont la formation est generalement plus politique
que technique. En outre, la plupart des pays producteurs n'ont pas
encore en propre des compagnies suffisamment experimentees capables

de cerner de facon rationnelle les multiples aspects d'une

politique petroliere a long terme. De plus, ces pays producteurs,
qui sont pour la plupart des pays en developpement, sont
vulnerables aux groupes de pression existants surtout au niveau
international.

Compte tenu de tout cela on constate malheureusement que

1'existence de gaz naturel n'a pas beaucoup aide pour autant a
am£liorer la situation economique de nos Etats producteurs compte
tenu de toutes les contraintes liees a 1'exploitation de cette
ressource.
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C'est pourquoi nous estimons a la CEA que nos Etats concernes

doivent entrer en negociations sans plus tarder pour rentabiliser

et elargir leurs capacites de production et leurs marches du gaz
naturel par le jeu de l'economie d'echelle.

Mesdames et Messieurs, Honorables delegues,

Au cours de vos travaux d'Addis Abeba, vous allez considerer

un document de base prepare par le Secretariat de la CEA. Le

contenu de ce document ne vise qu'a ouvrir les discussions sur les

problemes enumeres plus haut. Le rapport de votre reunion et celui

du groupe d'experts des pays africains d'expression anglaise,

serviront a jeter les bases pour une politique africaine mieux

articulee dans le domaine de 1'exploitation du gaz naturel.

Je dois vous dire que la CEA envisage de publier les resultats
des reflexions des responsables des grandes entreprises et de

1'administration des pays africains producteurs de gaz naturel, en
vue de mettre a la disposition des Etats membres et des operateurs

economiques africains un outil precieux concernant toutes les

possibilites relatives a 1'acceleration du processus

d'industrialisation par 1'utilisation du gaz naturel,. cette

richesse longtemps considere comme negligeable par rapport au

petrole. Cette publication, parce qu'elle sera consideree comme

l'oeuvre d'experts africains de haut niveau, assistera les Etats

membres dans 1'identification, la formulation et la promotion des

projets de developpement integre. Elle aidera aussi au

renforcement de la cooperation inter-africaine par la realisation

d'unites industrielles competitives.

Honorables delegu£s, Mesdames et Messieurs,

C'est par ces mots que je declare ouverte la reunion du groupe

d'experts sur les possibilites et les perspectives de production de

produits chimiques de base a partir du gaz naturel en Afrique.

Je souhaite plein succes a vos travaux et vous remercie de

votre bienveillante attention.
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ANNEXE II

ALLOCUTION DE CLOTURE PAR

Monsieur TAYUB PATEL

Chef par interim de la Division de 1'Industrie

et des Etablissements Humains

a la reunion du groupe d'experts sur les possibilites et les

perspectives de production de produits chimiques de base

a partir de gaz naturel en Afrique

Honorables d61egu6s,

De la part de la Commission Economique des Nations Unies pour

1'Afrique, je tiens a remercier tous ceux qui, d'une maniere ou

d'une autre, ont contribu6 au succes de cette reunion du groupe

d'experts sur les possibilites et les perspectives de production de

produits chimiques de base a partir de gaz naturel en Afrique.

Vos travaux, qui se sont parfaitement integr^s dans les

objectifs de la Seconde decennie du developpement industriel de

1'Afrique, serviront a reduire la d6pendance de la region aux

importations de produits chimiques en essayant de promouvoir

1'utilisation des matieres premieres, tel le gaz naturel, pr£sentes

sur le continent.

Le document qui a ete" l'objet de vos travaux, sera grandement

ameliore et complete grace a 1'examen minutieux et a 1'etude

approfondie que vous en avait fait. Avant que ce document ne soit

publie dans sa forme definitive, une version preliminaire en sera

communique^ a chacun d'entre vous pour observations et commentaires

de derniere minute.

La Commission Economique pour 1'Afrique fera tout ce qui est

en son pouvoir afin que les autorites comp^tentes mettent en oeuvre

les recommandations et les suggestions que vous avez faites dans le

document. Nous esperons 6galement que ceux d'entrevous presents ici

aujourd'hui, distingues experts de haut niveau, pourront jouer un

role primordial dans la promotion et la mise en oeuvre des id£es

que vous avez vous-meme proposees au cours de cette reunion.

Je declare maintenant officiellement close cette reunion du

groupe d'experts sur les possibilites et les perspectives de

production de produits chimiques de base a partir de gaz naturel en

Afrique, et je souhaite a chacun d'entre vous un excellent voyage

de retour dans vos pays respectifs.
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LISTE DES PARTICIPANTS

1. ALGERIE

Mr. HAMID MANSOUR

Sous-Directeur de la chimie, Ministere de 1'Industrie, Alger,

Alg^rie.

2. ANGOLA

Mr. JOAO GAETANO DA SILVA

Chef de division, SONANGOL, Rue Joao Seca, 18A Maianga-Luanda,

Angola.

Mr. AMANDIO CKSART AMARO

Chimiste, SONANGOL, Rue Fernando Caldeima, n° 14-2nd B,

Luanda, Angola

3. CAMEROUN

Mr. -TOSUE NJUONANG

Ingenieur des p^troles et gaz, Yaounde, Cameroun.

4. CONGO

Mr. EMMANUEL N

Direction G^nerale de 1'Industrie, Ministere de 1'Industrie,
de 1'Artisanat, du Commerce et des petites et moyennes

entreprises, Brazzaville, Congo.
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5. COTE D'lVOIRE

Mr. GUETOUADETIGBEU MANGA

Chef du Service Projets et Produits Petroliers et Derives a la

PETROCI, Abidjan, Cote d'lvoire.

6. GABON

Mr. BERNARD MAYOBA,

Directeur adjoint de la reglementation, du controle et de la

normalisation industriels, Ministere du Commerce, de 1'Indus

trie et de la Recherche Scientifique, Direction Generale de
1'Industrie, Libreville, Gabon.

7. GUINEE EQUATORIALE

Mr. GENERO ELA RUNG NKONO

Ingenieur Planificateur de PME/PMI, Ministere de 1'Industrie,
Malabo, Guinee Equatoriale.

8. MADAGASCAR

Mr. JEANEL RAMAROFIDY

Adjoint au Directeur des Hydrocarbures, Office Militaire

National pour les Industries Strategiques, Antananarivo,
Madagascar.

9. RWANDA

Mr. GASPARD HABUMUREMYI

Chef de Division Recherches Minieres, Ministere de 1'Indus

trie, des Mines et de l'Artisanat, Kigali, Rwanda.
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Mr. CYPRIEN BISHANGARA

Directeur technique, Societe Commerciale et Industrielle du

gaz methane du Lac Kivu (Rwanda-Zaire), SOCIGAZ, B.P. 340,

Gisenyi-Rwanda

10. TUNISIE

Mr. MABROUK CHAARI

Sous-Directeur au Ministere de l'Economie Nationale charge du

domaine de la transformation des minerals, Tunis, Tunisie.

11- C.E.A.

Mr. IBRAHIMA BARRY

Economiste, Commission economique pour l'Afrique, Addis Abeba,

Ethiopie

Mr. BRUNO SAINT-ROCH

Economiste, Commission economique pour l'Afrique, Addis Abeba,

Ethiopie




