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■ AVAUIP-PROPQS / ■

.>■■■■■■-.. ...- ■ " ..;'"'

j du desoriptif 4u^projet, qui xeprend les idees premieres yisant la
creation du.Centre'regional examinees £ans.le. present rapport, concerne la -conoep-
tion e-tla construction'de pieces de, machines, d^lements, d'outils et des machines
elles-memes. L1 intention exeprimee dans le document se rapporte a 1!aspect ooncep-
tuel et .fonctionnel de tqls pro&uits.y Pans 1 'Industrie, ce genre d'activite edt
appelW^"conception technique".. Dans 1'industrie, le terme "conception industrielle"
designs la determination des asp. cts esthetiques, ou meme ergfcnomiques, d'un
modele de machine ou de_ produitj le terme se refere done a un setil aspect du pro-
oessus global de conception d'une machine ou d'un produit. . ■ '

I1 Industrie moderns, :les machines et les equipements sont d'ordinaire
concus essentielleinent po'ur repondre a des exigences fonotionnelles et operation-
nelles. Le modele-type est ensuite revise en vue de satisfaire aux exigences com-
merciales de forme et d'apparence. L'ensemtle du processus peut etre qualifie de
"conception technique" du produi.t. ..

Darts la version frangaise, le pro jet porte le titre de "conception industrielle"
et oe titre est plus approprie en ce sens qu'il reflete l'objet vise par le projet.
Dans la version anglaise, le titre "Industrial design" ne rfecouvre, comme on lra'
deja explique4, qu'une partie du processus de conception du modele. La Mission pre-
paratoire recommande done de remplacer yexpression "conception industrielle"-pa*
"conception technique". Ceoi conduirait, a changer a l'avenir le titre eh "Centre
regional africain de conception technique et de fabrication".

Le rapport comprend neuf chapitres. Le premier chapitre est une introduction "
traitaht de. la genese du projet et de la serie de decisions y relatives prises aux
niveaux.des Ministres^africains de l^ndustrie et des autres instances. Ce ohalpitre ;j
contieht aussi une breve description de la composition de la Mission preparatoire
et de 1'organisation de son travail.

< ■ ■

Le^.trois chapitres suivants traitent des aspects techniques du projet et esquis-
sent bfievem'ent la nature des. activites techniques.qui seront entreprises dans le
cadre du Centre regional propose". Le Centre sera concu en tenant compte des concepts
enonoos dans ces chapitres.

Le chapitre 5 ©at un resume des constata.tions et conclusions de l'equipe lors
de ses visites dans les pays africains prealablement choisis. Ifo rapport par pays
a Ste etabli pour chaque visits sur place et oe chapitre fournit un breif aper^u <fe' ' : :
la situation qui exists dans le domaine des, ac.tivites de conception technique et '-
de fabrication; cet apercu-est fonde sur le. rapport etabllsur le pays. Ce chapitre
comporte oe que' I1 equips e.stime etre une illustration valable de la situation qui ''■
exists dans ce domaine au niveau de la region tout entiere. .



-11

Le chapitre 6 enonce les propositions- de 1'equips au sujet du role que doit
Oouer le Centre en vue du developpement de ses activites, notamment en ce gui
conceme ses relations avec les Etats Kemlres africains et les institutions exte-
rieures. a. la region, on y .fait aussi brievement mention de la complementarity du
Centre avec les deux, autres centres regionaux" qui ont fait l'objet des deliberations
ae la Conference des ministrea■africains del*industries ' ;

Dans le chapitre 7, il est fait etat de propositions concernant la conception
de base de 1'organisation et de la structure materielle du Centre, il est olair
que la nature envisaged pour le Centre cadre bien avec celle d'une entreprise de
taille moyenne ayant ees pxopres services de conception, de fabrication et demise
au point de prototypes. Les.concepts, but la base lesquels 1'organisation et la
structure du Centre ont ete" elabores sont contenus dans les chapitres 2, 3 et 4.
Ce chapitre oontient aussi des propositions ooncemant le recrutement ainsi que
les provisions budgetaires, recurrentes et de premiere installation, pour la cons
truction et l?equipement du Centre.

dfun

prevoir

Les estimations des depenses de premiere installation varieront quelque peu
pays a 1 autre, mais sont raisonnablement prochesde la moyenne des debours a

^ D autre part, le budget de fonctionnement ne peut e^tre estime que* d'une facon
tres approximative, en attendant d'obtenir plus de precisions sur l^s conditions
de fonctionnement iu Centre apres qu'uhe decision auraete prise en ce qui concerne '
son emplacement.

Le chapitre 8 contient la reoomraandation de programme de travail du Centre
pour les cinq, premieres annees. Les propositions qui y sont faites tiennent compte
des priontes.qui ont ete observers au cours de la mission sur le terrain, ainsi
que des besoms exprimes lors des discussions, q-ui^ont eu -lieu dans les pays visites.

Dans le chapitrs 9, la mission avance des propositions concernant la mise en
route du Centre, esaentiellement pour la periode quinquennale initiale de sa creation.
Ues proposiUons sont presentees sous forme d'un programme d'action enumerant les
prinoipales taohes a effectuer au gouts de chancune des annees de cette periode
de mise en train- .

Orois annexes sont jointes au present rapport. L'annexe I est un projet
de statut soumis a l*examen des Stats membres susceptibles d'appuyer la creation
du Centre. Au cours des discussions concernant ce projet de statut, il importe de garder
present a l'esprit que le,Centre est une unite d'exploitation appelee a fonotionner,
a mamts egards, comme une entreprise industrielle typique-. Les modalites de oon-
trole et. les rapports fonctionnels ayant cours.au sein d'une telle organisation
different de ceux que l'on rencontre danalea administrations-types habituellement
mises en place par des organisations Internationales. II est essentiel de donner au
I^recteur general du Centre assez de responsabilites pour lui permettre de s'acquitter
efficaoement de ses devoirs au meme titxe qu'un premier responsable d'une entreprise
industrielle. Si un regime adequat d'autorite et de delegation de responsabilites
requis pour une telle organisation de fonctionner convenablement faisait defaut, alors
le Centre serait etouffe dans l'oeuf.
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L'annexe II presents un certain nombre de criteres pour aider au choix de

1'emplacement du Centre* La mission preparatoire recommande vivement de peser le

pour et le contre des propositions contenues dans cette annexe relativement au

choix de I1emplacement du Centre afin de permettre au projet de demarrer oonvena-

blement et au Centre de fonctionner efficacement.

Avant de conclure cet avant-propos, il serait utile de dire un mot sur le choix

qui a ete fait des principaux secteurs prioritaires retenus pour les aotivites de

conception du Centre. II s'agit de la mecanisation agricole et de machines de

finissage, de vehicules et de l'equipement de transport, de la construction et des

engins de manutention. II faudrait noter d'emblee que ces secteurs comprennent

une tres grande partie de machines et d' equipements courarcaent importes des pays

Strangers vers les pays africains. Ces secteurs seraient egalement responsables de

I1absorption d'une tres grande partie des devises au titre de I1importation des

machines* Cependant, il existe un autre facteur, technologique celui-la, dont la

mission a tenu compte en faisant la selection. S'il est clairement entendu qufen

intervenant dans 1'un queloonque de ces secteurs, le Centre ne s'embarquera point

dans la conception de moteurs primaires inoorpores dans un engin donne les problemes

de conception de tous les e"quipements dans les secteurs choisis demeureront fonda-

mentalement oeux du choix de mat^riaux, de mecanismes et de syatemes. De oette

maniere, le Centre n'aura pas, tout au moins au cours de sa premiere pe"riode d'ins-

tallation, a s'enliser dans les problemes de conception multi-teohnologique qui

necessiterai?nt une etendue considerable de l'aire de son emplacement.

En sracquittant de sa taohe,' l'equipe de la mission preparatoire a beneficie

d'une cooperation et d'une assistance considerables de la part de plusieurs sources.

L!equipe a ete" particulierement impressionnee et merae inspiree par tant d'enthousiasme

dont ont fait montre les responsables et les fonctionnaires de plusieurs institutions

et firmes industrielles visitees dans les pays respectifs* Le nombre de telles

personnes qui, a plus d'une occasion ont contribue par l'apport des idees utiles

qui ont servi l'equipe dans la preparation de ce rapport, eet si important qu'il

serait fastidieux d'en faire une mention individuelle. Quoi qu'il en soit, une

liste des principaux responsables des administrations publiques et des sooietes

privees qui ont re§u l!equipe dans les differents pays a ete etablie. L'equipe
tient auesi a faire une mention sur l'appui et I1assistance considerables de la

part du personnel de la Division mixte CEA/oeUDI de 1 Industrie et de tant d!autres
responsables des autres Divisions du Secretariat de la CEA qui ont reserve un

enthousiasme ohalereux a ce projet. L!un de ces responsables est M. G«B.A* Lardner,

dont les idees et les conseils ont &t$ inestimables. L'equipe voudrait profiter .

de cette occasion pour exprimer son appreciation a ces membres du personnel de la

CEA pour leur assistance et leur collaboration^



CHAPITRE 1

.' . . INTRODUCTION

Genese du pro.-jet

1. Au regard des resolutions 3201 (S-Vl) et 3202 (S-Vl) de mai 1974 adoptees par '

1 'Assemble g^nerale a'propos de 1'instauration d'tin nouvel ordre economique internation

al, la ne"cessite" de 1'industrialisation des pays en deVeloppement deraeure jusgu'a

present le point commun d'accord entre les pays de'veloppe's et les pays en deVeloppement.
D'une f&con g^n^rale, 1'on s'accorde maintenant pour dire que le processus de

1 'industrialisation constitue une priority et un instrument de croissance indispensable

a 1'acceleration du developpement ^conoraique et social des pays en deVeloppement.

2. La realisation de cette priorite a ete exprimee sans equivoque dans les disposi

tions de la Declaration de Lima de mars 1975 (ID/B/155 et ID/B/155/Add.l) relatives
aux objectifs de 1'industrialisation en Afrique, dans les secteurs de base et les

industries stratSgiques, ainsi que dans les petites industries du secteur rural. A

propes des mesures pratiques a prendre en vue de 1'instauration de 1 industrialisation

au niveau national, la Declaration de Lima recommande aux pays en developperaent d 'adopter

des politiques d'industrialisation polyvalentes, en particulier, par la mise en place de

services de production au moyen de la creation d'industries inte"grees comme celles de

1'industfie mecanique et e"lectroteohnique.

3. Suivant la Declaration de Lima, 1'application d'une telle politique d'industriali

sation permettra aux pays deVeloppes d'accroltre au maximum leur production industrielle

et de porter, d'ici 1'an 2000, leur contribution a la production industrielle mondiale
h au moins 2^fo du total.

4. .Pour atteindre cet objectif, le plan revise de 1'instauration du nouvel ordre

economique international en Afrique (E/CN«14/sCO/9O/Rev.3) accorde une importance
particuliere au deVeloppement des industries qui, par leurs liaisons potentielles

d'amont et d'aval, peuvent contribuer grandement a la croissance d'autres industries,

telles que celles qui fabriquent les outils agricoles, des engins et machines, des

pompes de canalisation d'eau, etc. Ceci implique le developpement des industries qui
fabriquent des facteurs de production,

5- Lors de la Conference des ministres africains de 1 Industrie (E/CN.I4/649 et
E/CN.14/INR/215) tenue a Nairobi en decembre I975, il a ete examine la question de la
creation des industries de fabrication de facteurs de production. La Conference avait
reconnu que 1 'un des obstacles majeurs au deVeloppement de telles industries Stait

1'absence de personnel competent dans la plupart des pays africains pour entreprendre
la conception et 1 'etablissement de modules de machines. C'est a cette Conference que
fut examinee pour la premiere fois 1'idee de la creation, dans les pays africains, d'une
institution rSgionale devant promouvoir le developpement de personnel competent pour la
conception de modules de machines.

6. Au cours de ses deliberations sur la mise en oeuvre de la Declaration de Lima,
specialement eu egard a la creation de services de production cpuvrant 1'ensemble dee
branches industrielles necessaires pour satisfaire aux besoins des marches inter-

nationaux, la quatrieme reunion de la Conference des Ministres ^e la Commission econo

mique des Nations Unies pour 1'Afrique (E/CN.14/632/Rev.l et E/CN,14/EC0/ll6/Rev.l) tenue
a Kinshasa en fevrier 1977, avait confirme la volonte" de rechercher les voies et moyens
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pour la creation des.industries me"caniques et manufaoturiSres. Dans le mSzne ordre

d'ide"es, la quatrieme Conference des ministres africains de 1'industrie, tenue a

Kaduna, Nigeria, en novembre 1977 (e/CN.14/639 et E/CN.14/OT/221) a rSaffirme*, dans
sa resolution 1 (TV) la decision de cre*er un centre regional de conception et de
fabri cat i on»

7. Hen .stir, il est vrai que 1'Afrique renferme un certain nombre d^rtisanats dont
la principale activite* consiste en la fabrication de simples piSces dStache"es et

d!6qua.pements de reparation. Certains de ces artisinats possddent un ^quipement pareil

a oelui dont disposent les usines des pays industrialists, et quelques uhs de ces arti-

sanats ont des moyens remarquables de production de la construction mScanique, Bon

nombre,de ces ateliers sont orientfis-vers la production des engins agricoles et la '

fabrication de pieces de'tache'es pour ve"hicules, et d'une manifere g^n^rale, de

1 'e*quipement de transport,. L'on peut trouver dans beaucoup de pays africains des

e*quipements de forge et de fonderie. Bon nombre de raachines-outils pour la fabrication
mfitallique sont disponibles dans beaucoup de pays africains ou elles sont utilisfies
avant tout pour 1 'entretien des machines des society's industrielles qui produisent des

biens de consoramation, Ces e"quipements ne sont jamais utilises a leur plein rendement

a cause de 1 'absence de personnel de conception de machines competent dans les firraes
ou organisations qui gSrent les ateliers.

8. C!est pourquoi un Centre regional de conception et de fabrication industrielles,
qui a fait 1 'objet de plusieurs resolutions des Conferences des ministres africains de

1'Industrie, a pour rSle principal d'appuyer directement ou par 1 !interme'diaire des
institutions africaines nationales, la creation d'unites appropri^es pour entreprendre

la conception industrielle et la fabrication de pieces detach^es, d Elements et de
maohines-outils simples.

La mission pre*paratoire

9. En vue de presenter des propositions pour la creation du Centre, il avait £te* ' .

decide d'envoyer une mission pr^paratoire a un certain nombre de pays reprSsentatifs
d'Afrique pre*alablement choisis pour entreprendre les ta*ches suivantes:

(a) rassembler des renseignements sur, et eValuer la situation actuelle des
pays afrxcains sur: les moyens de conception industrielle et des Etudes

techniques, les fonderies, les forges, les ateliers de reparation et les

ateliers d'usinage produisant des piSces detach5es, des Sl^ments et des
accessoires;

(b) prendre contact et ouvrir des discussions avec des fonctionnair.es res-
ponsables des administrations publiques engages dans ces domaines ou

avec des experts homologues des rainistSres et des institutions publiques
et privies dans les secteurs approprxe"s de 1 Industrie.

Composition de 1'gquipe de la mission pr^paratoire

10. L'Squipe de la mission pre*paratoire comprenait les raembres suivants*

(i) Dr. Ademola Ba,njo, Chef de mission ■
(ing€nieur mecanique et industriel),

• Associ^ principal d'une firme d'ing^nieurs-conseils
a.Lagos, Nigeria: President de "Nigerian Standards Council",

Lagos; President de 1'Organisation r^gionale africaine
de normalisation (ORAN);
B.P. 2915, Lagos, Nigfiria,



(ii) Dr. K.Y. Mazhar, Ingenieur me'canioien

Directeur general et Directeur de Projet National, .. ,. './■.".. _

Engineering and Industry Design Development Centre,

*' ■ P.O. Box 2267, Cairo, .Egypt.

(iii) Ing. Mec. J.M. Cabezudo-Sanchez, Mechanical Engineer

; Consultant on Foundry Work and Forging, . ..."

Bairesrsentro-Consultora " .

Consulting Engineers ■ .

Avenida Avellaneda 1293/1299
7000-Tandil, Argentina.

(iv) M. K,K. Peki, Economiste industriel

Commission e"conomique pour l'Afrique, ■ ■ . .

B.P. 3005, Addis-Abe"ba, Etthiopie.

11. Les pays eu^vants avaient eHe" choisis pour les visites de travail:. Madagascar,

Swaziland, ZaSre^ Ouganda, Nigeria, Ghana, Haute-tolta,^ Libye, Mali,,, Burundi et" Togo.

Finalement, U.'ne'.JTut pas possible a 1 'Squipe de visiter la Libye a la suite, dels

diffiite pour obtenir les visas.

12. Btant. donn5,.le grand nombre'de pays a visiter, il s •ave'ra n^cessaire de sci'nder

1 !5quipe en groupes dedeux, et plus tard, en missions individuelles, Cependant, afin
d!arr8ter une mStholologie commune de travail, toute 1TSquipe a d^ visiter deux pays au

cours de la pSriode du 7 au 22 mai 1973 (Madagascar et Swaziland). La mission se divisa
alors en deux Squipes comme suit: 1 'Scruipe A, compos^e du Dr. .Banjo ef-du Dr, Mashar,^

visitale Nigeria, Ghana et la Haute-Volta.au cours de la p^riode du 21 au 23 juin 197G?
l'Squipe-B, composed de M, Cabezudo-Sanchez, et de M. Peki, visita le Zarre et 1TOuganda,

au cours de la periode du 22 mai au.ia juin 1978. Afin ,de boucler les visites dans le

reste des pays, dans le' laps de temps encore disponible, les menibres ci-apres de

1 'Squipe'durent entreprendre desmissions dans chacun des pays .suivants, ades p^riodes

diffSrentes au cours de la deuxieme quinzaine du mois.de juillet 197O. .Ils'agit de:

Dr. Banjo, au Togo, M. Cabezudo-Sanohez, au Ifeli, et M. Pe1.:!, au Birundi

13. La preparation du rapport de la mission pre"paratoire du Centre se fit en deux

temps. Tout ?d.'aT>ord, on a Stabli des. rapports sur chaque pays'tir€s des visites

effectue*es separ^ment dans les pays et ces rapports servirent de toile de fond, dans

la deuxieme phase, a.la redaction du rapport final. . . :
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CHAPTRE 2

CONCEPTION INDUSTRIELLB EE MACHINES ET D'ELSMENTS

Mature des etudes techniques

14. Ces etudes ont pour objet de determiner la forme d'une piSce ou d'un

element de machine afin de leur permettre de jouer leur r81e dans le fonction-

nement general de la machine. Les etudes sont done essentiellement une ac

tivity intellectuelle fondle tres solidement sur les connaissances thSoriques

concernant un domaine pratique determine, Les concepteurs doivent Stre dotes
d!une imagination et d'un esprit crSatSur de premier ordre. Hen entendu ces

qualit^s devraient §tre inn6es mais elles peuvent aussi Stre de'veloppe'es par
une formation appropriSe, Certains estiment cependant que lee concepteurs

doivent obligatoirement possSder ces aptitudes et que, par consequent, la
formation ne fait pas nScessairement de bons ing€nieurs de conception.

15- Le degre1 de complSxit^ des machines et des structures modernes et la

maitrise des details qui est n^cessaire pour mener a bien une Stude technique

satisfaisante exigent du concepteur qu!il se specialise dans un domaine par-

ticulier de la machine ou de 1 !§quipement aprSs avoir recu une formation

gfinSrale initiale en matiSre d'Studes techniques. En gSnSral, les-bureaux :

d Etudes techniques se spScialisent dans une cat^gorie particuliSre de machine

ou d!6quipementr par exemple les moteurs automobiles, les carrosseries de

v^hicules, 1 'Squipement de manutention, les machines-outils, les moteurs

e*lectriques, etc.* En g€nSral, un tel bureau fait partie d'une entreprise i .

fabriquant cette cate"gorie particuliSre de machine et est done rattache1 d'une •■
maniSre ou d!une autre a un atelier technique. * ■ ■

»

Les paramStres des Etudes techniques

16. La gamme des paramStres qui interviennent dans 1 !e"tude technique dHine

machine ou d'une piece de materiel est extre*mement vaste. Le concepteur doit

choisir le m^canisme de fonctionnement approprie" et la g^om^trie de la machine:

il doit choisir les mate"riaux des divers ^l^ments et determiner les dimensions

principales des diverses piSces de machine. Parmi les autres facteurs qui

doivent Stre pris en consideration au cours des etudes techniques figurent: le

milieu dans lequel chaque piSce de machine fonctionne (par exemple chaleur,
chocs, corrosion due aux fluides, etc.), la fiabilite et la dur^e de vie
prevue, les procedes de fabrication disponibles, les coHts de production et les

aspects economiques de 1 operation. Dans de norabreux cas, la securite d^ fonc-

tionnement et la facilite de .'entretien peuvent etre aussi des facteurs"trSs
importants. Le concepteur doit done bien connaitre les conditions de fono—

tionnemeirt des machines ou des £quipement qu^il est en train de concevoir; il

doit Stre parfaitement au courant deu materiaux et des procedSs de fabrication

disponibles et enfin et surtout possfeder des. connaissances approfondies en

matiSre economique.
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Lesfidiversee Stapes des gtudes techniques r;

17. Bans un premier stade, il conviendra d'analyser les fonctionsde la
machine ou de la piSce de machine visees. Les fonctions seront exprimees,. dans
la mesure du possible, en termes quantitatifs impliquant la nature de la trans
formation de I'energie et des mouveraents requis par la machine et les relations
fonctionnelles entre les el&nents fournis a la machine et le travail accompli
par celle-ci. En general, compte tenu de saconnaissance de la catSgorie de
machines, le concepteur choisira un certain nombre de configurations possibles
pour 1'ensemble de la machine. II procSdera ensuite a une analyse mathematique
de chacune d 'entre elles pour Stabler les lignes de mouvement de chaque element,
la charge de ohaque viP.^e et les relations entre les mouvements des diverses

piSces en fonctionnement de la machine,, IMe comparaison des rSsultats des
analyses permettra de choisir la solution qui parait presenter;^ meilleure
combinaison de caracte'ristiques pour l'objectif a atteindre,

18. Le modele choisi sera ensuite dessinS en details, souvent .a une plus grande
Schelle* A oe stade, la forme reelle des Sl^ments sera mise en place, les
mate'riaux utilises pour chaque piece de la machine seront choisis :et les
dimensions de'chaque element serong calculSes,, En generals on Stablira dee
croquis de chaque ^l^ment de la machine, en montrant les dimensions principals
et eh particulier la forme des parties, d Element destinies a Stre accouplees
et a fonctionner en relation avec le reste de la machine. Les croquis. de
chaque Element sont ensuite coordonn^s les uns aux autres aux.moyens de.dessins
de montage ou de sous-montage dans lesquels les diverses- piSces de la machine
figment ensemble. A ce stade, on peut apporter les- modifications nScessaires,
soitpour corriger les erreurs ou toutes interferences qui apparaitraient au

"moment oft les elements de la machine sont. assembles sur le dessin .ou pour
am^liorer le fonctionnement des diverses.pieces par rapport au reste.de la
machine.' Apres avoir v5rifi5 les dessins 4Le.montage ou de sous-montage et
avoir modifiS. le cas Sch^ant, les croquis des divers elements, on transmet des
dessins de montage et cle sous-montage et les croquis des elements, on transmet
des machine au groupe de productions aeec des instructions concernant les.,
mate'riaux, les proprie'tes des mat^riaux, la tolerance dss mouvements entre-les
piSces destinies a Stre accoupl^es et des instructions generates concernant le

"fonctionnement de la machine.

19. Le groupe de la production se charge d'etatlir les dessins d«finitifs qui
seront utilises pour la fabrication de la machine dans son ensemble et pour le
cnoix des methodes de fabrication des diversespieces. II faut donner toutes
tl informations necessaires conce,nant la forme de la piece, ces dxmensicns,
les materiaux, la mSthode de fabricatiqn.et Sventuellement les traitements
J^Sl donner au, mat^ria^ pour .1 -5t^liSsement des dess.ns dest^s

hi C dessxns doxven « ;
Jart^HeSl donner au, mat^ria^ p . ^
Ta productiou Oe ohaque pie* de machine, Ces dessxns doxven
contenir tpus: les. renseignements n«cessaires pour Permettre a 1 '

et de specifications permettant diverses applications. Parmi oes fil
fimirent les attaches de tout genre (boulons, gcrous, vis etc,,; ies
Scents simples, a billes ou a rouleaux et des elements de scellage,
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Lorsque 1 !e"tude technique pour la production est ^erminSe, on dispose d'un

ensemble de dessins dont le nombre peut s !e"lever a des centaines ou a des

milliers suivant la comple'xite' de la. machine. II y aura e"galement les

centaines, voire des milliers de pagesde specifications.

20; : Lorsque la machine^ oil 1'Squipement sont simples, les deux Stapes

mentionnSes ci-dessus peuvent e*tre execute's, par le mSme groupe ou m§me par la

m8me personhe. .'.Cependant, pour un type de machine ou d!5quipement complex?,

cette(;m5thode serait aujoud'hui inapplicable car il faudrait beaucoiip trop

• i&n&temps -pour effectuer les.diverses phases du dessin et Egalement il
pourrait §tre difficile de trouver m.e personne possSdaiit toutes les

compStehces nScessaires, En g§n6ral| la conception initiale et le desain, final
destinS a la production sont confie"s a des personnes ou a des groupes de

personnes diffe'rents. • :

Mise au point et modification

21, La premifete machine ou le premier groupe de machine dfun type donne" ■

doivent §tre consid^r^s comme des prototypes. Lorsqu!une fabrication eri grande

s5rie est pr5vue, il est ne"cessaire de soumettre ce prototype a une s^rie de

te^ts et d'essais de fonctionnement et de 1 !ajuster ou de le modifier en vue de

le perfectionner* Cette phase s !appelle la mise au point et est examinee plus

en detail au chapitre 4* Ces eesais permettent de determiner les modifications
a. apporter au prototype pour amSliorer le fonctionnement ou pour faciliter la

',production de certains de ses Elements, Ces donn€es seront transmises au

bureau d'Stude qui procfidera aux modifications et foumira-de; nouveaux* jeux de

dessins et de specification en vue de la production sur une:base commerciale.

MSme si 1 ^quipement ne doit pas 8tre fabrique" en grande quantity, il faut

n^anmoins proc€der a des essais pour verifier la qualite" des dessins et de la

fabrication. Bans de nombreux cas, il sera done ne*cessaire de'' procfider a de

Etudes de certains 5l€ments du prototype.

Personnel des bureaux d'gtudes ■ .

22.. "La conception et la mise au point d,es machines et de 1 'Squipement doivent

@tre confines a des sp^cialistes des diverses disciplines ayant recu une for

mation th^orique et pratique tr&s complete et parfaitement capables de

coitimuniquer leurs idSas au moyen de dessins techniques. Ua concepteur se

specialise ge'ne'ralement dans une cat^gorie df5quipement proche les unes des

autre&i L'Squipe du bureau d fe"tudes comprendra Egalement des ingShieurs ;
spficialistes des questions me'eaniquen d'ordre g^n^ral tulles que la lubrication,

les vibrations, lqs .transmissions, etc.. L!€quipe comprend Egalement des

dessinateurs qui peuvent &tre de.s sieves ing^nieurs recevant tres souvant une
formation destined a faire d'eux des concepteurs ou peuvent aussi e*tre des

dessinateurs experiment's ayant une* lon^e exjpeViertce d*une certaine cat^gorie

4Je machines. - L'^quipe comprend glrieraiement un ou deux concepteurs principaux
e"t des ingenieurs Bp^cialistes et.de trois .a .six fois plus de dessinateurs.



23» Si le dessin final est confie" a une e*quipe distincte, il est vraisemblable

que la composition de cette derniSre sera diffe*rente de celle de 1 'Squipe

initialeB Les responsables de cette Squipe seront alors des concepteurs fami

liarises avec les mSthodes de production et de particulier avec les installa

tions de production de 1'usine qui doit fabriqaer la machine. Us seront

e*galement parfaitement informers des cou"ts de fabrication inhSrents aux autres

me*thodes possibles. Les concepteurs de cette e"quipe ne devront pas ne*cessaire-*-

ment avoir le me*me degr^ de cr^ativit^ que ceux de 1 !5quipe'charge de faire

le dessin initial. Compte tenu de la ne'cessite" de fournir un trSs grand

nombre de dersins d^taill^s et un vo?ume considerable d.n specifications et de

feuillesd instructionsr 1 fe*quipe charg^e d ^laborer le dessin pour la

production sera ge*ne"ralement plus nombreuse mais avec une proportion plus

SlevSede dessinateura,

24* 32n general, les concepteurs doivent poss^der un dipl9me universitaire ou

avoir im niveau Equivalent alors crue les dessinatei.u»s peuvent avoir un bon

niveau de technician. Les dessinateurs les plus capables pourrcnt par xa suite

accfider au niveau de concepteur en recevant une formation supplementaire a la -

fois thSorique et pratique.



V . ■ . -CHAPITRS 3 ■ ::.- . ..- . ■.-;■■>, .. . .- ■ ■:■.;;■-

- ■' ' ;- '■ FABRICATION DE PIECES DE MCHIN^S-:ET D'ELEMENTS ° .' ;"

25 w- Ees machines sont constitutes par 1'assemblage de plu3ieurs piSces et Elements

dont le' nombrfe peut s 'ave^rer relativement petit ou en re'quSrir plusieurs centaines,

Bien que bon norabre de machines comportent une faible quantity d'elements faits de >

bois, de cacutchous ou de plastique, Ta plupart de pieces de machines le sont 'en

metal, Les metaux les plus commune"ment utilises sont la fonte de fer, 1 'acier,

1 'aluminium et ses alliages, ainsi que d'autres metaux tels que le cuivre, le. sine,

le plomb et la magnesium, soit a 1 re"tat pur ou sous forme d'alliages. La fabrication

de piSces de machines est done une activity me"tallurgique. Les technologies

fondamentales de la metallurgie comprennent la fonte, la section et le moulage de
metaux, ■ ■■-..■

26. Les travaux de fonte sont execute's dans les ateliers appele"s fonderies. Une
fonderie comprend des fours pour la fusion de meHaux. AprSs la fusion, le roe"tal est

coul$ dans des moules pr^alablement appr§t€es aux formes (matrice) de 1 '5lament ou

de la piSce de la machine que 1 'on veut produire, Les moules sont normalement faites

a partir d!un melange s^lectif de sables cohe'sifs, g^n^ralement appel^s sables de
moulage que 1'on conserve dans des recipients m^talliques, ou cuves a moules, AprSs

le refroidissement du mental, on bri3e la moule pour se"parer le sable du me'tal qui

apparaft alors dans la forme de'sire'e. La piSce mStallique de machine obtenue par ce

proce"de" est appel^e "fonte". Apre"s e*tre retirees des moules, la plupart des fontes

doivent Stre nettoy€es. Dans la majority des cas, la fonte doit e*tre usinSe travailing
a nouveau, et ceci amene a enlever de la fonte certaines parties pour obtenir des

formes ge'omgtriques particulieres ou pour y faire des trous de dimensions spSciales.

27. Pour fabriquer une piSce de machine par d^coupage de m^taux, on sectionne de la

mati&re premiSre d'origine un morceau de m^tal appropri^ dans la forme d'une barre

ronde ou dans tout autre forme convenable. On place alors ce morceau de me'tal dans

une machine-outil approprie"e qui en enl&ve toutes les parties inde"sirables pour obtenir
finalement la configuration de'sire'e du module concu. Ce proc^d^ de dScoupage de pieces

de meHaux en vue de leur conformation en soustrayant des parties au moyen des outils
a couper (guillotines) est ge"ne"ralement d^sign^ sous le terme de "usinage", Au cours
de nombreuses operations d'usinage, il peut s'av^rer que la piSce originale du m^tal

est une fonte qui se trouve dSja partiellement dans la forme finale faisant 1 'objet du
traitement de la fonte.

28. Un troisiSme groupe d"operations de la m^tallurgie s !appelle "conformation de
me*taux". Au point de vue de la procedure de la formation de meHauxy on donne a un

morceau de m3tal les dimensionnements voulus en le de"formant au moyen de.la pression

ou en le martelant par soufflerie pour modifier la forme du me'tal en celle d^sir^e.

On chauffe d'ordinaire un grand nombre de morceaux de me*taux a un degrS de temperature

ou ils deviennent relativement raall^ables pour Stre d5forraes ais^ment lorsqu 'on les

martSle ou les soumet a la pression, Ce proce"de" s 'appelle forgeage a chaud. La forge

peut ^galement s'effectuer sur dee metaux refroidis mais dans ce cae, le me'tal doit
pouvoir @tre relativement malleable lorsqu'il est ramen^ a cet e"tat frigide. Le

proc^de de couler le me'tal a froid est d^signe" sous le terme "forgeage a froid" et n 'est
utilise que pour les meHaux ou les alliages relativement malle*alables« Uh troisifime

type d'operations de la conformation de metaux qui se fait d'habitude a 1 '£tat de
refroidissement est la presse metallique. La presse s'effectue sur du metal laming
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n'excSdant pas souvent quelques millimetres d 'gpaisseur. On serre les lames entre
deux matrices qui, en tournant ensemble, gravent la forme sur la matrice par
1 'interme-diaire du .morceau laminS du metal. Au cours de la presse, la partie de la
deformation coicernee peut egalement ne'cesaiter de retracer le metal. Quelques
ateliers de constructions mStalliques utilisent un certain nombre de techniques
spe-ciales dans les operations de formation du metal, toutes bomportent- essenUelle-
ment un mSme processus en ce sens que le me"tal est dimensipnne dans la forme dSsiree •

sans d^couper quelques parties que ce soit du materiel original. Apres les operations
de la formation du mfital, la piSoe obtenue peut 8tre celle de machine finale ou peut
gtre soumise a un nouvel usinage afin d'obtenir la forme sp^cifie^e dans la conception

du dessin,

29. On peut trouver a volonte les techniques de la m^tallurgie. En fait, dans tous
les pays africains, il existe d5ja des ateliers fermement etablis capables d'entre-
prendre toutes les operations normalisees d^crites dans ce document. C'est done une
erreur notoire de croire que la plupart des techniques de fabrication concernant la
construction de machines doivent gtre obtenues sous licence, ce qui est une impression

courante exprimee lors de plusieurs discussions en vue de la creation des industries
manufacturieres. Parfois, dans la production a la chalne de pieces particulieres de

machines, la combination particuliere d'operations de travaux de mStallurgie peut §tre
utilisSe pour obtenir des avantages economiques considerables. C'est 1'ensemble de ces
techniques seiectionnees qui est souvent 1'objet d'obtention de licences.

30. Le Centre regional envisage" dans ce projet doit connaftre tous les differents

types d'ateliers normalises afin de lui permettre d 'entreprendre la production de
toute piece quelconque de machine pouvant gtre fabriquee en ayant recours aux techniques

normalisees de la metallurgie. D'ou la necessite pour le Centre de posseder une fonderie
et un atelier de formation de metaux pour executer toutes les operations de forgeage a

chaud et a froid, ainsi que celles de pressage et de laminage, II sera aussi necessaire
d'avoir un atelier de de"coupage de metaux. Ceci devra comporter un spectre de machmes-

outils a usage general aussi bien que quelques machines-outils a usage special pour les
operations normalisees, tel que le decoupage d'appareils que 1 !on rencontre dans la

fabrication de taut de machines,

31. Une telle usine de meHallurgie, qui sera constituee par la division de la
fabrication du Centre, necessitera des services speciaux de laboratoire pour 1'inspection
et le contrSle des operations en cours, et pour le controls de la qualite" des pieces de
machines fabriquSes. Parmi les services de laboratoire requis, se trouvera un labora

toire de metallurgie qui suivra les operations de la fonderie et fournira un appui

technique pour la production de fontes de bonne qualite. Un laboratoire de surveil

lance de mat^riaux est aussi requis pour tester les matiSres premieres destinies a la
production en vue de s'assurer qu'elles sont conformes aux specifications, et aussi, en

certains cas, pour tester des elements cruiaux d'un modSle de machine afin de refuter

les assertions contenues dans la conception du modSle, Un laboratoire, nomme
' "laboratoire de metrologie" devra aussi fournir des services de mesurage correct et

disposer d'instruments de calibrage et de jaugeage.

32. Les ateliers dont disposera le Centre devront normalement §tre ecjuipes de maniSre
a faire face aux techniques normalisees de production. Tout element necessitant une

technique hautement spe"cialisee pour sa fabrication devra Stre laisse aux services de

sous-traitance des ateliers specialises en dehors du Centre,

33. Le Centre devra avoir la capacity de concevoir et de produire des outils

des jointes et consorts qui sont souvent deraandes pour les machines-outils normalises



dans la realisation des operations particuli&res. Cette tSche est souvent mene"e

dans un atelier special de precision habituellement appele" "atelier d!outillage".

Cet atelier special rSpondra aussi de 1 'entretien de tous les outils de de"coupage

et de formation de me*taux# L'atelier d'outillage devra Egalement disposer de

raachi-nes^outils "a haute precision pour le travail et les services de traitement a

chaud des mStaux et alliages.
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* CHAPITRE 4 ~~^

EEVELOPPEMENT? TECHHIQUE DES MACHINES ET BBS EQUIPMENTS

La notion de mise au point appliquSe aux machines

34. II est rare que les prototypes de machines nouvelles donnent entiSremeiit

satisfaction, En effet, le concepteur tire parti de ses connaissances et do son

experience pour progresser en terrain inconnu. II fera de son mieux pour uti-

liser les modules ide"aux de 1'analyse the"orique afin de respecter les principes

fondamentaux dans son extrapolation. Mais du fait que les notions thSoriques
sont des notions simplifies de situations de la vie re*elle, 1'extrapolation

au-dela des connaissances ve'rifie'es entraine souvent des difficulte*s. C !est
pourquoi il arrive souvent que 1 'on commence a comprendre quelles modifications

il faut apporter au premier prototype d'une machine houvelie pour obtenir une

machine donnant pleineraent satisfaction seulement aprSs la fabrication du pro

totype.

35. En g^neVal, on essaxe la machine prototype pour 1 'observer*et prendre des

meaures sur les divers aspects de son fonctionnement. On apporte ensuite au"

prototype les modifications nScessaires jusquTa ce que 1 !on ait obtenu une
machine donnant satisfaction. Ce processus est ge*n5ralement appele* mise au point
technique. La mise au point d'une machine peut re"pbndre a plusieurs objectifs.

Lorsque la machine en question reprSsente un concept nouVeau, la mise au point

aura gfine>aleraent pour objet de corriger tous les d^fauts du prototype et d!e*ta-
blir ainsi plus correctement la methodologie fondamentale des eHiides. .La mise

au point peutaussi avoir pour objet d'accroitre le rendement ou-d'adapter le

fonctionnement dfufte machine existante et donnant satisfaction aux necessity's
d'un nouvel environnement ou pour lui permettre d'utiliser des intrants I5g5re-

ment modifies• ; ■

La mise au point visant a corri^er les dgfauts du module

^. On soument gSneYalement le prototype a un bane d'essai pour verifier avant

tout le fonctionnement ge"ne"ral de la machine. Tous les de"fauts de fonctionne

ment seront rep6r5s et attribuds aux divers m^canismes ou glemeints responeables.

Ceux-ci seront inspected et modifies le cas e"che"ant. Le processus sera r5p6tS
jusqu'a ce que tous les d^fauts de fonctionnement aient Ste" corrigSs, Nous

aurons alors une machine qui fonctionne dans la mesure ou elle effectue le i;ype

d'operation pour laquelle. elle a 5t5 construite. La mise au point n'est cepen-
dant pas pour autaht termin^e car le reridement de la machine peut e"tre infSi'i
aux provisions. Eons ce cas, il faudra done poursuivre la mise au point -du.

modSle de base.
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Mise au point pour obtenir un rendement modifie (adaptation)

37* Au cours de ce stade de la mise au point d!une machine, le modSle de base

est mis a 1 !essai pendant une p£riode prolong^e. Au cours de cette phase, on

mesure les parametree fondamentaux de son fonctionnement. A partir de ces

donne'es, 1 'efficacite" rSelle de fonctionnement peut etre determine et compare

avec le rendement thfiorique. .Comme..la premiSre phase de la mise auj_point a

permis de mieux connaitre les modifications a apporter au prototype pour .en

am^liorer le fonct^onneraent, il est maintenant possible d!apporter au modele

des modifications coup par-.coup afin d'amener progress!vement la machine au

niveau.de rendement requis. ,

38. .Une procedure analogue sera appliqu£e lorsqii'il.s !agira d'adapter une

machine existant*&-des conditions defonqtionnement modifiers ou de lui .per-

mettre d'accomplir des./fc.dches legerement differentes. Dans ce cas, comme nous

1 •avons. d,fija explique au paragraphe precedent, on fera fonctionner la machine

dans les conditions nouvelles et,bn en enregLstrera son rendement. On apportera

alors aux divers m^canismes ou elements des modifications dont certaines seront,

bien entendu, fondamentales« Ces modifications peuvent porter non seulement

siir la forme de ,1 *e*le"ment mais aussi les mat£riaux.utilises. Eh g^n^ral on

procSde a ces adaptations lorsque les conditions nouvelles de fonctionnement ne

diffSrent pas trop de celles pour lesquelles la machine avait €t5 primitive-

;ment concue* Lorsque les differences sont trop considerables, il est ge'ne'ale-r

ment pr^fSrable de conceyoir-une machine nbuvelle, pour laquelle on pourra

emprunter certains des elements "de la machine existante. . ■ . .

Essais pratiques dans le cadre de la mise au. point

39. De nombreuses categories de materiel ne fonctionnement pas de maniSre stati-

que cfest le cas par exemple, de la majorite des machines et du materiel agricoles,

~des vehicules, des bateaux, et des autres'moyens de transport. Pour ce genre de

machines et d^quipement, la mise au point coraporte necessairemenf des essais

pratiques• Dans le cas du materiel agricole, par exemple, ces essais seront

faits sur des sols et uans. des entreprises agricoles analogues a,celles pour

lesquelles le materiel mis au point est. dest|jie. On propedera aux mSmes obser

vations- et on apportera les modifications voulues |U la forme et aux materiaux

utilises jusqu-'a 1'-obtention d!une machine ou d!un equipement satisfaisants.

■Dans le cas des vShvyules, il fau* procieder a de longs essais sur des terrains

similaires & ceux sur lesquels les ve"hicules ou 1 Equipement seront exploit's

commercialement• Ces-essais sont particuliSrement importants pour les vSKicules

car ceux -qui sont concus pour Stre,.utilises dans les pays d^veloppes se r^ye,lent
peu adaptes- aux .re"Beaux routiers difi±ciles et a 1 Atmosphere tropicale pous-

siereuse de nombreux pays du Tiers monde. . : ,.'

40. Uh antre aspect tres important du rendement qui est genSralement examinS au
cours de la mise au point est la fiaLilite et la duree de vie. Les machines

destinees a fonctionner de mani&re continue doivent Stre essayees pendant de

longues periodes si 1 !on veut determiner la fiabilite de leurs elements dans

des conditions de fonctionnement permanent. Cela permet generalement de deter

miner la dure"e de vie des divers elements et de preciser les modalites d'entre-

tien et de service. C*est au cours de cette phase que les instructions concer-

nant le fonctionnement et 1 !entretien sont etablies ou confirmees.
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Installations de 1'atelier de mise au point

41 L'atelier de mise au point ou laboratoire experimental, comme on 1'appelle
parfois, doit comporter un Squipement coraplet et notammenf une gamme trSs variee
d'appareils et d'installation pour les essais et les analyses. II devra com

porter notamment des banes d'essai consistant en structures sur lesquelles le
prototype sera monte" et auquel on fixera divers types d'instruments .et d'ap- ,
p.areils d'enregistrement, en fonotion du type de machine mise au point. En plus
des "^ajnes d'essai, il devra ggalement y avoir des installations ..pour 1'inspeo-
tiojni 1 'analyse et 1'essai des mStaux et des autres matSriaux. Cela suppose
1'existence de laboratoires perfection's pour les essais me*caniques, les
analyses chimiques et meHallurgiques it les essais mSt^Uogr&phiques

42- Le personnel des services de mise au point est trSs yarie*. En plus d.'in-
,g£nieurs, il doit aussi comporter des m5tallurgist.es et des chimistes et un

'■■"" *ndfibre' correspondant de techniciens comp^tents en mesure de travaileer dansu
■ "certains domaines avec le personnel professional.

- ' Do^aaines prioritaires concernant la mise au point des machines en Afrique

43. La mission preparatoire a pu constater que dans chacun des pays africains
qu'elle a pu visiter? la mise au point des machines et de 1 le*quipement eHait
particuliSrement dSficiente. La mission e*taj.t convaincue qu'une proportion
tr&s importante des machines et de 1 'Squipement import^s par les pays africains

doivent suTair: des modifications et des mises au point .considerables, .pour Stre
adaptSs aux taches qui les attendent ou pour arae*liorer leur fiabilitS et leur
durSe de vie dans les conditions ou elles sont appel^s a fonctionner. Le taux
plus^lcv^de pannes et les defenses considerables entrain^es par 1'achat de

pieces dStachSes d^montre indubitablement que de nombreux elements ne sdfit
"pas"cpncus pqur les .conditions. ;de fo^-ctionnecaent progres a 1'Afrique et que

dans''de^ribmbr-eux cas, les instructions' conqernant 1 'entretien. ne ..sont pas
"""adaptSes aux conditions replies d'utilisation. Cette question sera traitSe
d'une maniSre plus dStaillSe dans le chapitre 5*
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Industrie's roanufacturieres

chapitreV ' ' "'"."" f" '

ET JMEIJATOON DA1TS ^LES PaYS AFRICANS

Tableau 1

Indices de la valeur a.joutee dea industries manufacturi^
sous-regions africaines de l?70-lQ7fi i

1971 1972 X9T2- 1574. 1915 ,1976 1970-1976*

Afrique du

Nord

Afrique de

l'Ouest

Afrique de

lrEst

Afrique du

Centre

Total (toutes

lea sous-

regions)

Taux de

Source : Division de la Statistique de la CEA^

101,8 108,0 121,6 1.17,1 ' 128,6 140,5

101,8 118,0 127,7 134,7 134,8 141,8

108,8 119,5 125,5 128,8 124,1 126,0

117i.l 131,9 132.4 "-7-° 120,

5,8

6,0

3,9

3.2

104,4 114,5 124.7 125,4 127,8 134.1

ni constants d«B industries manufacturieres des pays
cains, qui ne cesse de pro£reSser, a augments de 1,9 1 ^

A9^!6 P°rtant ain8i le t3UX dS ^»«oe annuel^5/ par

Taux de croissance annuel moyen (en pourcentage)



46.; Bien que ce taux reste :inferie'ur aux-de*uxM;iers. de l'objectif

de 8 i» fixe^afrs1 la straiegie1 intematiohaleV 'du "flfeveibppemfent pour la*

deuXie'me-Betfefaie'des Nations tftiles pour* le <^YeioJ>1femefttV il constitute
neanraoins la moitie de* i>f6bjeetif fixe a Limay'^'es'fc-a-dire arriver a
un taux de croissance de 11 a 12 fo par an pour aue la part de lfAfrique

dans la production manufaoturiexe mondiale tot&e puiss,e atteindre 2 $> '
d'ici a 1'an 2000. ' ''■'- - . ■' . ' ..

47* En ce qui concerne la part des industries manufaoturieres des pays

afrioains* dans le PIB, il n'y a pa's eu d1 evolution importantec

Tableau 2

Part des"industries manufacturieres dans le PIB

Afrique du. Nord

Afriqite de l'Ouest

Afrique du Centre

Afrique de l'Est
■ i-i

Total pays Africains*

12,1

8,2

7,1

9,4

(en pourcentage)

1976

12,3

8,4

7,5

. 10,4

.'10,2 .10,7

* Afrique du Sud exclue .

2/ Division de la Statistique de la CEA

48. Dans l'ensemble des pays africainsj a, 1 fe;X9lusipn. de lfAfrique du Sud,
la part des industries mahufacturiefes dans le PIB' t6T;al est passee de

10,2 % en 1970 a 10,5 ^ en 1976«> ■., :; ,-,-■ ., . -.._t

49- ai general le taux d'accroissement annuel a ete encourageant et soutenu

par certains facteurs economiques soivants s. '

— protection des industries manufacturieres locales par la;substitu

tion de certains produits importes aux produits locauxj r:- ,:,

- relevement des droits a l'importation de certains produits de

substitution;

— possibility d'approvisionnement local en'matieres premieres;

- abondance de la main-d'oeuvre autochtonen



50. Dans la plt^part de; pas,, le ralentissement du taux de cr-olssance des
industries mahufacturieres provient de .1'application inefficaoe.des •
mesures^de.protection industriellef des difficultefl d'approyisionnement
en matieres. premieres, en^.piecee de rechan<ge, etc.... .- >• ' ,

51* II semble que ces facteurs exercent une influence particuliere ,-
sur le taux de croissance des industries manufacturieres. des pays.' .'",'".•
africains du Sud Sahara, dans le PIB total.

52. Oh constate d!ailleurs que la part des Industries manufac'turi^res.
dans le PIB des pays de l'Afrique du Nord etait plus elevee, soit 12,3 ?°

en 1976f que dans les pays de l'Afrique du Centre ou oette part etait
inferieure a Q fOt>

53- II ne fait pas de doute que oela est du. au fait, que les industries
manufacturieres soflt "beaucoup plus homtreuses et pliis varie^es dans les
pays de 1'Afrique du Nord,

54-^ En ce qui concerne l!Afrique de 1'Ouest, il faut souligner que le
Nigeria connait un taux de croissance rapide en raison de l'in^ortaht
programme d'investissement mis en oeuyre par le gouveraementj, et aussi

en raison de l'interet que les investisseurs priv^s nationaux et etrangers

portent au secteur de l'industrie manufacturiereo

55- Quelle que soi.t la oroissance. des industries manufacturiiyes des
pays africains, le principal probleme qui se pose est celui du type de

la production actuelle et de 1'orientation de cette prbduotion*

5«. En effet, la production manufaoturiere actuelle en Afrique oomprend"
d'une part des produits des industries lourdes et d'autre part les produits
des industries legeres.

PRODUCOTOy MAiniPACTtlRlERE EN AJ^RIQ

!• *roduits des industries lourdes

1. produits chimiques ■■...■

2. le pe"trole et ses derives - ' (

3« produits mineraux non metalliques

'';4* ifietaux de "base ... r

5- produits metalliques
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II. Produits des industries legeras -' : .: .

1« produits alimentaires ■ .

2» boissons

3* tabac

4.■textiles
5« vetements ■ ■- • .

6. ohaussures e' ■ -

■ 7.articles textiles fajonnes.

8. produits en bois ■' . .

9» articles en papier

57. En oe qui concerns la reparation de la valeur ajoutee par les indus

tries' manufac turiere s entre industries lourdes et industries Jegeree

dans un certain hombre de pays africains, entre 1970 et 1976 9 il semble

que la part des: industries lourdes dans la production manufacturiere .

ait cohnu une augmentation considerable, passant de 32 $ en 1970 ?.

39t8.%> en 1976. .

Tableau 3

de la valeur ajoutee des produits des industriea lourdes et I6geres

dans la production manufacturiere par sous region de l'Afrique

Sous-re"gion

1970 " ~
Produits des Produits des

industries industries

legeres lourdes

1976
produits des Produits des

industries industries

legeres lourdes

Afrique du

Nord

j de

l'Ouest

Afrique de

1'Est

Afrique du

Centre

Total pays

d'Afrique

60,7

7lj3

70,0

67,1

39,3

28,7

26,0

32,9

53,T

65,4

68,1

67,6

'46,3

31,9

32,4

68-,Q 32^0- 60,2

Source s Division de la Statistique de la CEA.
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II faut souligner que la production manufacturiere -totale a.augments.

a un taux annuel moyen de 5 fo tandis que la production des produits des

industries lourdes a accrue de 9,4 fi P^r an contee 3,4 f> par:an pour les
produits des industries legeres*

58. La baisse du taux de croissance dans la production manufacturiere

des produits des industries legeres est due au fiit que le PIB reel par
habitant a ete inferieur a 1,8 <f> par an, tandis que !• IB total a
plafonne a 4,6 % au cours des annees 70. ' Alors que le taux de croissance

annuel moyen de la formation de capital fixe, estime a 6 Jo a.fortement
favorise le taux de croissance eleve de la production manufacturiere des

produits de 1'Industrie lourde.

59. En fait, malgre" les caracteres traditionnels des agro-industries
de transformation, 1'enrichissement des matieres premieres locales et
la production des articles de consommation courantes, les industries ^
manufacturieres des £ays africains accordent une importante particuliere

a la production des produits metalliques, soit : des pieces de rechanges,
des pieces de machines et dans certaines conditions des machines entieres,

60. Dans ce domaine hien precis de la fabrication meoanique, par forge ou
coulee (fonderie) certains secteurs industriels determinent 1'orientation

de:la fabri-ca;tioft iiwiustriels,' soit :. . .v.. •..'-. . ■.. ■ ..... _>LV.

- le seoteur de la fabrication du materiel agricolej
- - le secteur de la. fabrication de. pieces, elements etaccessoires

pour'l'equipement de transport fluvial ou maritime;
- le secteur. de la fabrication- de pieces, elements et accessoires

: r pour l'equipement de transport ro.utier ou f.eryoviairef ; .

&>--M.Xe secteur de fabrication des pieces, elements, ou acces&)lreV
des -machines

, a) Fabrication du materiel agrioole ■■ -
'.■*'■ °. '■ - ■ ■ ' . .'" .

61. On trouve plusieurs societes agricoles dans les pays africains

dont la principale activite est la production du materiel a traction pour

1'sericulture. II s'agit de la production de charrues de plusieurs. *
modSles, de pelles, de roues de charreUe. la production des instruments
aratoires connait un developpement assez rapide. La demande accrue dee.
maonetes, houes, baches, etc,... attirent des importants capitaux en <i

Afrique pour les extensions ou les installations des ateliers de forge,
de traitement thermique, de polissage (affutage), des presses modernes,...
des'fonderies, etc.;.. Certains pays se sont dotes des moyens necessasres

pour suivre"lractivite desusinesde materiel agricole. On y remarque

meme 1'introduction de montage des motoculteurs, la fabrication de plu-
sieuxs-?ieoe-s-et eleHients et le montage, lies traoteuxs. -



b) Fabrication de pieces, elements et'accessoires pour l'equi—

'percent du transport, fluvial oa maritime9 routier et

ferroviaire : :

62. Tous les pays africains ayant des sorties vers la mer, ou dis-

posant de lignes navigables' locales, disposent d'importants chantiers

navalso Au depart, le role de ces chantiers se limitait a un simple

entretien et a la reparation5 bien que disposant des ateliers de chau-

dronnerie, r.ecaniquej d'electricit,5, de diesel, de ""uyauterie, etco..e

compte tenu des besoins nationaux, bon nonure de chantiers navals

africains s'orientent vers 1'assemblage des barges, la production de

lfoxygene, la fabrication des valves* des tuyaux, des coffres, de

serrures, la reparation des vilebrequins, des grues, des moteurs, la

fabrication des prototypes, I1adaptation de certains chantiers de

construction navalj,

63- Presque tous les pays africxins sont dotes d'une multitude de

garages de reparation et d'entretien du materiel de transport* On y

trouve aussi d^mportants ateliers de soudure et de mecanique pour

la fabrication des pieces et elements pour vehioules de differents

types,

64* Jh ce qui concerne le transport ferroviaire, on remarque une

structure assez complete des unites de fabrication mecanique. En fait,

presque tous les reseaux de ohemin de fer des pays africains disposent

d'ateliers de reparation, des ateliers mecaniques d'electricites de

fonderie et de forge, les activites de base de ces unites etaient

surtout l'entretien, la reparation et la revision periodique des loco

motives. Ces chantiers du transport ferroviaire sont capables de ' . ,

ret?obin«r des moteurs electriques, de proceder aux essais apres la

reparation des locomotives pour mesurer la puissance et la performance

avant de les mettre en service. Compte tenu des difficultes d'ap—

provisionnement, une certaine orientation de l!activite de production

se constate dans les ateliers des chemins de fer africaina •

65. Les fonderies y fabriquent des moules pour obtenir des pieces
coulees, par exemple des sabots de freixij des coussinets? etc....

661 Les forges s'orientent vers la fabrication des ressorts, tandis

que les ateliers mecaniques font deja preuve d'une certaine oapacite

de recuperation et de regeneration de divers metaux (par exemple,
raachoirs),

67* Si la fabrication locale des pieces, des elements) des acoessoirest

etc.»« pour les secteurs agricoleet transport semble retenir I1attention
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de beaucoup de-pays af?ioains-i;n/n1«-C est paV"de" naie "^ot la fabrication des
elements et des pieces de maclrihe *pour~ les industries existantea dans les pays
afncams. II eat certain qu'il existe plusieurs ateliers mecaniques, des forges
et des fqnd^ries rattachees a cer;taines de ces usir.as, Mais on salt-que ces

unites se limitent a un simple role d'entretien et de reparation, bien que disposantdss
•quipeiaents, doo wohiasa outila et- dqu -apeoialoa, capables de fabriquer-. un lot de
pieoes ou d'elements qui parfois bloquent la production par manque d'approvisionne-
ment venant des pays industrialises*

68. Cette situation semble etre favonsee par manque dans les pays africains
d^organisme national d1integration des actiyites de forge, fonderie, ateliers'
mecanique, de reparation et d'entretiens dont l'orientation des activites de produc
tion serait dictee: par le. souci et les besoins de l'economie du pays en approvision-
nement des pieces, des machines, des elements et accessoires pour le dsveloppement
industriel. r*

69. On peut ainsi distinguer trois niveaux de developpement du secteur de fabrica
tion industnelle en ce .qui concerne les pays visites, soit :

1. pays developpes en conception et fabrication industrielles;

2. pays moyennement developpes en conception et fabrication industriellesj

3. pays, sous-developpes en conception et fabrication industrielles.

70. Quelque soit le caractere subpeotif que peut-oomporter cette distinction, il
est un fait evident que les pays comme le Nigeria, le Kenya.et le 2aire sont dotes
des importants moyens et d'une base technique et technologique de conception et
fabrication industrielles. Ivalgre l'orientation de, la conception et fabrication
industrielles, sans .oublier le. manque des cadres, competents pour maitriser l'equipe-
ment existant, ces pays et beaucoup d'autres disp.osent d'une, infrastructure de base
pour le developpement del Industrie de construction mecaaique,

U. Les pays moyennement developpes disposent aussi d( un important ^quipement et
d un noyau moyen de facilites de conception et fabrication industrielles, surtCut
a vocation agricole et transport .(reparation montage et entretien) et aussi a la
dimension du pays«

72. Sn ce qai concerne les pays sous developpes, en conception et fabrication
mdustnelles, il existe de petits equipements. de reparation, montage et entretien
ayant un champ d'action assez limite. Si dans certains de ces pays le niveau de
formation professionnelle ne depasse pas celui de technicien, dans d'autres, il
manque completement des unites de conception et d'adaptation d'une simple piece.
Pour remedier a cette situation, bon nombre deuces pays ont elabore" des programmes
et des plans de developpement de I1Industrie a vocation de construction- A titre
d exemple, la Republique de Burundi prevoit dans son plan de developpement, I1ins
tallation d'une importante fonderie et le developpement des ateliers mecaniques,
et aussi la creation d'une faculte polytechnique pour la formation des ingenieurs*



Classification des pays visites, salon le niveau de developpement en conception

et fabrication industrielles :

1. Pays developpes en conception et fabrication inJoiatr^elles s

Higeria

Zaire

Uganda

Madagascar

Ghana

2. Pays moyennement developpes en conception et fabrication industrielles 2

# Swaziland

Mali .

Togo

* 3. Pays sous-developpes en conception et fabrication industriellea. t

Haute, Vo^ta .

Burundi ,L , .., .. ._ , .■;,... .::

Ateliers et muipements y oompris machines outils et machines speciales

73. Dans 1'ensemble, toutes les industries africaines dispos^it d*importantes unites

d'entretien et de fabrication industriellos. Ces unites se composent des departements

techniques suivants 1

1. Ateliers de reparation et entretien

74. C!est un d^partement technique dont le role est de veilier a la bonne marche
des machines, d'eviter tout arret brusq-oe de la production par .suite des petitee
pannes, soit graiss;.ge, surcharge, uru-3 c: certaines piecer etc.... (

2. Ateliers mecaniques

75. Ce department se distingue par 1'importance des machines outils qui y sont
installees-poorlla fabrication des pieces destinees a I'equipemenVde I'usine, On
y trouVe 1©& memes. equipements identiques dans tous les ateliers mecaniques des pays

africains. La aeule difference es'f; l!annee d1 installation de ces equipements. Dans
la plupart.des cas se sont des vieux equipements, mais ayant un bon rendement. On
constate que leirenouvellement ou I1installation des nouveaux equipements datent

des annees YO. Les differentes operations de fabrication sont executees par des

equipements "euivants s

a)

-toure ~" aleseuses

fraiseuses - raboteuaes

peroeuses - rectifieuses

-etaux 1-imeurs
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Conformation i

- cisaille " " - plieuse - ■

- poinconneuse - rouleuse

- guillotine

c) Soudure i

- machine a souder electrique

: . .^.. . -.^machine a souder ©xy-ac$tyl©n«

76. II faut noter que tous les ateliers mecaniques des pays africaone

ont tendance d'inclure les operations d'eraboutissage dans le processus

de conformation.

■e. t _3.

- marteaux—pilon

- marteaux pneumatiques

- presse

- traitement thermique

- polissage (affutage)

4. Fonderie . , ; ■ ., ■ ...

77« Une tendance d'obtention des pieces coulees en fonte "«»

dans tous les pays africains» On y trouve ainsi des activite.a princtpajea

d!une fonderie, soit : "~ ...

, .■.;■,/ a) fusiQn : cubilots a, bouohage pour fonte et des cubilotg, d\J

.. type mixte coke huile (creusot a gasoil) pour
raetaux non ferreuxj

b) four a induction

c) moulage

c'est une alternative au cubilott G'eet

la modernisation qui commence a pen^trer

dans des fonderies africaines* L'alimen

tation de ce genre des fours se fait par

des importants groupes electrogenes;

raalgre l'existance de quelques machines simples de

secous.se et compression, on constate, souvent

plusieurs postes de moulage a mains. On y trouve

des importantes sableries composees des mal^xeufs

et erecteurs;

d) noyautage Dans la plupart des cas, le noyautage se fait a

la main. Mais on y trouve aussi des machines a,

mouler fabriquant des monies sans noyautage et

disposant des importants transporta.teurs, oapabXes

de transporter plusieurs dizaines de moules.



e) ebarbage : grinding machine .

78. Sn general, les pays africains sont preoccupes par 1'installation
des equipements de fabrication industrielle, dofit^lev-pro-duit contribuefcait

pas seulement a la consommation oourante des menage's^ mais surtout a

stimuler le developpement industriel. Mais le problerae de choix des in—

vestisse&ents et le desir strict'des investisseurs dans le choix de sec-

teur d'accueil des capitaux embarrassent bonnombre de pays africains.

79. En effet, on trouve en Afriqtte une tendance assez a installer
des importantes usines siderurgiques secondaires disposant de machines et

fours sophistiques, mais depourvues de sources sures dTapprovisionnement *

en matieres premieres.

°0. Ces usines sont equipees de fours electriques tres modernes a
coulee contenuej produisant de I'&cier liquide pour couleej des billettes

pour la production des ronds, des profiles, des cornieres, des1 lingo fa

de fer, etc.. Ces usines disposent aussi des secteurs a froid-pour la

production des bobines, des toles laminees a froid afin d'obterir des

toles fines (feuillards ou ondulees) qui par la suite son-f galOranis&e'Sj
etc.Mt Ces importants equipements sophistiques traV^illent a un faible
rendement ou sont souvent immobilises par manque de matieres premieres-

d'importation. On constate souvent que des ateliers mecaniques rattache*

a ces usines con tin uent a "travailler a plein rendement pourisatisfaire .des ■

usines soeurs. : ■ .. - ■ . ' r .■

Fabrication de pieces de: machines . . .. . ■

81. L'importante infrastructure industrielle existante en Afriqns

contraint les pays africains a disposer de possibilites locales pour.

assurer le bon fonctionnement des equipements engages dans la production

des biens de oonsommation courante. C'est ainsi qu'on assiste. a lrutilisa—

tion rationnelle des capacites de oertains ateliers mecaniquesj de- forges

et de fonderies rattaches aux differences usines pour fabriquer certaines

pieces de machines*. . .

82. La tendance la plus devalopp^edans des usines est la regeneration des

pieces usees, la modification et la fabrication adaptee des pieces :dTim-

portation. Cette tendance reste genera3e dans les autres secteurs industriels

du materiel agricole ou de transport.,

83« Les usines de fabrication du mai^riel agricole a traction fabriquent

plusieurs pieces importantes de la charrue soit :

- Les manivelles de la charrue

: — tringle de retournement et d!attraction



- moyen de la oharrue .

- boite ds oharrette . . ■

-talons de chary.ue ,. .

._ •//,"..'— essieux de chaxJPO'Wa . .'.""..
- rame's de c&arretie * .

84. Les pieces des equipements de fabrication des instruments aratoires
sent souvent des pieces usees d'importation, mais regenerees. Dans

certains cas de necessite des piecec d1importation us^es et irrecuperables

sont fabriquees sur. adaptation des anciens modeles*,

85« Dans certaines usines de montage de tracteurss il se degage une tendance
de fabrication des chassis et certains elements de tra fceurso

86. Sn.ce qui concerne le secteur de,transport ferroviaire, bien que
I'importante ac-tivite soit la reparation;.4,es bobines et des induits, on

constate aussi de diverses operations de" regeneration des machoire.s et

des vilebreqiiinso .

87* Grace.a . 1'utilisation de fer ou acier de recuperation, on y fabrique
des rcssbrts,'des sabots de freinP des coussinets et d'autres petites

pieces importanteso"'_', \ ' "" . -■'.■■I - - ,'-."',

86* La fabrication, des machines entieres se trouve enoore a son demarrage ■

presque dans toiis les pays africains* On y trouve des i'mportantes chains^ .

de montage des vehicules, des bicyclettes, des motocyclettes, des trao-

teurs, etc*... Mais il faut souligner que les difference ateliexs africains

fabriquent des elements, accessoires et des toleries entierw> -teibs que :

- ?«s barges 1

- les tanks (grands cylihdxes pour les sucreries ou installations

petrolieres) . . . . -./".
- des carrosseries pour differents types de vehicules , ." .,

- des'oompresseurs des machines pour le traitement de canne a sucre

- des emballages metalliques

- des citernes pour des centrales electriques

- des grandes remorques pour le transport..

- des pylones . .

- chateaux d'eau . .

- charpentes mecaniques.

89» La-fabrication des machines entieres exige 1'existance d'une struc

ture complete d'usine de construction mecanique et de fonderie, e'est-a-

dire depuis la conception, en passant par les differentes operations de '

fabrication de divers elements et pieces jusqu'a. 1'assemblage de la

machine. Comme il a ete soulign^ au point 9t de'1 '.introduction, il n'existe

pas d!integration dans les differentes operations "de construction mecani

que et de fonderie en Afrique.
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90, Cepehdant, des ateliers mecaniques et de fonderie des pays africains
sont dotes d'importants laboratoires equipes parfois des instruments
sophistiques et.d'impor.tants appareils de controls de la qualite des

pieces et elements des machines fabrique.s. On y tfouve des instruments

d1analyse des metaux*

91. Dans les ateliers de fonderie, on trouve des laboratoires chimiquers
sans spectrometre, equipes d'appareils de mesufe de dure'te et aussi dies
laboratoires baaiqusapour essais des sables, soit : si permeabillte,
resistance, humidite*, granulometrie, etc...*)* Dans ce caSj des ateliers
de fonderie en Afrique- operent plusieurs actions pour reduire les rebuts.

92* Des laboratoir.es des fonderies disposent aussi des appareils de
contrSle pour carbone et ferro-alliages (analyse C et Si). Equip^s de
miorosoopes, oes laboratoires procedent aussi au contr5le tres basique du
sable (humidite et resistance) et a la reduction des rebuts./

93. Les ateliers mecaniques disposent aussi d'importants laboratoires
equipes-des^pareils de controle de la qualite, sbit : metrologiey machines

pour essais, metallographie, etc.* ■■'=,' ■

94. On procede ainsi au oontrole de durete en utilisant des appareils de
mesure de precision (balance electronique, oomparateurs au micron, eto...;»

95* En general des laboratoires'sont bien equipes avec des instruments et
appareils capables d'analyser des alliages, des matieres et ae oontrbler
la qualite.- Mais la seule difficulte est le manque de speoialtstes pour

I1utilisation' de tous ces appareils et instruments.

96. Par exemple, par suite du manque d'ingenieurs specialistes en analyse
des metaux, ou pour l*utilisation des appareils de mesure dejpreoiBion,
des laboratoires sont soit immobiliaes, soit soumis a un rendement

mediocre*

97. II faut reconnaitre que le. niveau des cadres et ouvriers dans des
ateliers mecaniques, de fonderieet d« forge en Afrique est asjraz moyen.
On-sait qu'en general, des techniciens et ouvriers sont'reorut®sin
des ecoles de formation technique, ou formes sur le taB-pour le CaS speoi-
fique des OUYriers. II n'est pas toujours facile de trouver au depart
des techniciens et ouvriers directeawint operationnels.

98. Il'est un fait qu'ils disposent de connaissances techniques theoriques
solides, mais.il faut un minimum de temps pour. lea initier sur le^an
pratique,.par exemple en soudure ou en mecanique geherale. Cela
sans Lute de manque de poordination suivie, dans certains pay^l
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entre les ecoles techniques et des usines. Cela pourrait aider la

recherche des voles of raoyens de former des techniciens et ouvriers^

qualiflea, afin de stimuler le. rendement dea usines, surtout dans l'etat

actuel du developpeme'nt industriel de l'Afrique*

99. En principe, les techniciens et ouvriers font preuve d'un bon degre
d'habilete et surtout de discipline dans toutes les usines des pays
africains. . Ces techniciens et ouvriers sont encadres par des ingenieurs

de diverses disciplines' techniques.- formes ^ians des uftiversites nationales

qu etrangeres,

100. Mais en ce qui concerne 1'organisation de la production, on manque

de raethodes pour bien discerner les bases scientifiques de 1!augmentation
de la productivite. En effet, on assiste a des affectations aasez dio--.:
parates des ingenieurs dans la direction des usines. La plupart des pays
africains confient facilement des responsabilites d'ingenieur des methodes
a un ingenieur mecanicien ou a un ingenieur eleotricien ou encore a un^

ing^nieur electronicien0 Les activites de ces ingenieurs etant onente.es
plus exaotement vers certaine negligence en ce qui concerce la methodplogie
de production et une absence totale d'etudes de temps dans le .processus..

de production.

i6i. Par consequent, on remarque une tendance assez faible de politique

d'approvisionnement en matieres premieris.

l62.'ies usines africaines sont souvent victimes des ruptures brusques en
matieres premieres, bloquant ainsi le processus de production,, et cela
par manque de programmation en ce qui concerne le systems d'approyision-;

nement, tant en. matieres premieres qu'en pieces de rechange et elements

de, machines. " :.. ' .

103. II existe en Afrique plusieurs institutions de xecherches dans tous

les domaines techniques et chimiques, soit : ■'■■•■.

— recherches en energie et technologies

— recherches agro—alimentaires, etc...

Mais il manque des institutions techniques specifiques de conception.

104. Cependant on trouve en Afrique, plusieurs bureaux d!etudes orientea
vers la conception des pieces et dee"elements des1machines. Ce sont des
bureaux d'etudes pour la conception et fabrication des produits. Certains
de ces bureaux travaillent sur les matrices iraport^es des industries .

meres et soumises aux mocLifications et adaptations locales, tandis que..
dans la plupart des bureaux de conception, les pieces, elements, et a©-.,

cessoires sont conjues et realisees par l'usine. On remarque une ten-

tive generale de demontage des machines et equipements importes pour

etudier la construction de differents elements et pieces qui s'y trouvent.
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105. Cette pratique aide les usines afrioaines a.adapter les Squipements et machines

aux conditions locales de: travail, et surtout a acquerir une certaine habilite dans
la fabrication des pieces, et elements de rechange dans le cas dVusure ou de oa»sure»

106* Cette tache est faoilite* par 1'existence de.. divers bureaux d! Etudes et des ^

institutions de recherches techniques. En effet, presque touies les usines afrioaines
sont dote*es dfun bureau d'etudes pour la conception des pieces, elements, et acces-

soires a fabriquer. On distingue deux activites dans ces bureaux d'Studes, a

savoir | .

a) Activites de conception t

107. Les pieces, elements et accessoires a fabriquer sont complitement coneus et
realises par coulee dans des fonderies, ou fabriques sur les tours et raboteusee

de lTu»itte. . Par exemple, la fabrication des eesieux de charrette, fl.es coussinets

pour le train, des ancres, des barges dans des chantiers navals, de divers produits
de toleries, des chassis pour les tracteurs, des carrosseries et remorques, etc....

b) Interpretation des matrices oongues a l'etranger et projet de modification

108. En oe qui ooncerne la fabrication de diverses pieces de rechange et elements

de machines, les bureaux d'etudes utilisent le plus souvent les matrices d^rigiK^.

La conception eat faite a l'etranger, tandis que les bureaux-d1 etudes se chargent

de dessins' d1 adaptation pour lancer la production*

109. Par exemple, la fabrication des instruments aratoires, des elements et pieces

de refrigerateur ou d'un climatiseur etc....

110. Par ailleurs, certains bureaux d'etudes disposent de capacit^s de regeneration

de divers elements et pieces de differents engins. Par exempre" la regeneration des
vilebrequins de moteurs de bateoux, des machoires de frein, etc....

111. En general, ces, bureaux prooedent a divers types dtetud,es? par exemple etudes

sur la mecanique, 1!eleotricite, 1'interpretation des dessins industriels pour

la fabrication des prototy|»es, etc....

112» Ces bureaux sont souvent diriges par des techniciens et comprennent plu-

sieurs dessinateurs, tous reorutes dans les ecoles techniques nationales ou venant
de l!etranger. II est un fait que plusieure usines importantes disposent d© leurs

propres ecoles de formation techniques des ouvriers qualifies et technioiens. fci

il faut souligner que le niveau des teohnioiens responsables des bureaux d'e"tude.

(conception) risque de limiter.le r6le des activites de conception a de/simples
operations de dessinateurs des elements des matrices d'origine ou encore a des

operations de regeneration.
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113i Les dessinateurs actuele des bureaux-d1etude (conception) des usines afrxcaines
font preuve de competence dans le developpement et la finalisation des oroquis

des pieces, elements de machines ou accessoires a fabriquer. Mais il serait souhai-

table que les cadres techniques dirigeants des bureaux techniques de conception

soient de formation technique superieure et orientes vers la construction mecanique.

Formation professionnelle technique

114. Actuellement, tous les pays africiins sont preoccupes par 1'important problems

de formation professionnelle technique des cadres nationaux de differents niveaux.

Ge souci se concretise par les effeotifs toujours croissants des sieves et etudiants

en formation technique et aussi par 1'intense activite de construction des complexes

scolaires et I'introduction de facultes polytechniques dans les universites nationales.

115- En effet, on constate trois niveaux de formation technique dans les pays--'

afrioains, 30it 1 ....

a) Formation des ouvriers techniques du niveau moyen

116. AprSs 6 anne.es d'.^.tudes primaires, les .eleves sont admis a 1'ecole technique

pour une periode de 4 ans en general. Dans certains pays africains, les eleves

sont admis d'abord a une annee preparatoire, puis font trois ans de cours. A ce

niveau de formation, les eleves re§oivent une formation secondaire technique moyenne.

L'orientation principals est l'etude du dessin technique et son interpretation, ainsi

que la m^canique generale.

b) Formations des technioiens

117, Dans la plupart'de cas, les finalistes du niveai^moyen de formation technique

sont admis a poursuivre la formation de technicien, qui dure trois a quatre ans,

suivant le pays : enfin, cTest une formation secondaire technique complete qui est

dispenses aux techniciens*

118* A chaque niveau de formation, on trouve les sections suivantes : electronique,

elecixomecanique, olectricitej thermique, ouvrage metallique, mecanique genorale,

mecanique automobile.

119» On y. trouve aussi des bureaux de methode a la dispositibn des sieves, servant

de noyau pour les bureaux de conception. A ces deux niveaux lee laboratoires ou

ateliers pour les travaux pratiques sont bien equipes. On constate que la seotion

mecanique reste la plus sollicite par les eleves a ces deux niveaux de formation.

c) Formation des ingenieurs

120. La plupart des universites nationales africaines se sont dotees des facultes

d'ingenieurs, surtout des facultes polytechniques ou de technologies Ces facultes

qui admettent les oleves ayant une formation secondaire complete et dont la duree des
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aoor« «et de 3 a 4 ans, disposent des sections suivantes : meoanique, eleotrique,
construction civile, SlectroBecanique,telecommunication. II existe aussi dans
certains pays afric^ins des institute superieurs techniques pedagogiques chargees

de la formation pedagogique des professeurs.

I21:. EKL.qe qua concerne la formation des ouvriers qualifies en general, ellese
"fait, aw'ie^w'ou dans des oentres de perfeotionnement. Ces centres, inatalieg
par d^s Sxganiames des Nations Unies dans plusieurs pays africains, forment des
ouvrier^'pendant une certains periode dans les tomaihes suivants : mecanique auto,
ilectrique, soudure, menuiserie, forge et dessin.

122 II y a lieu de constater'l'atsenoe de formation des oadres en fonderie. On
constate aussi la faitlesse de la formation des ingenieurs en construction mecanique,
'qui en prwicipe devraient s'occuper aotiTement des actiyites de conception et de

fabrication.

"123. Obutefoia, il existe une structure technique et un noyau de cadr® techniques
pour lancer e't developper le domaine de la conception et de la fabrication dans

des usines africaines.
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CBAPITRE 6

ROLE DU CENTRE fiEGIONAL AFRIQMJS DE-CONCEPTION

tf ET 1

124.. Cf'est a la suite du souhait exprime par les Ministree africains de i'industrie
de promouv'oi'r la creation "d*industries de biens d'equipement, et speoialement de
^machines et de pieces de machines, que naquit la neoessite de or£ei le Centre.

L'obstacle majeur a la realisation de ce souhait s'avera resider dans le develop-

pement inadequat et, dans oertairis cas, dans l'absenoe au niveau national de

capaoites de conception de machines et d'equipement,

125. L/idee premiere de la creation du Centre consistait done a mettre en place "une
institution susceptible draider les paysTafricains a developper les services et la
main-d'oeuvre pour la conception technique, et specialement de promouvoir des

pQSRihilites.de produire des machines et des pieces de machines sur 1« plan localt

Le Centre sera notamment appele a aider a resoudre les problemes suivants 1

126. i) la necessite de produire des machines et des equipements mieux adaptee
aux conditions d'utilisation dans les pays africainsj

ii) la necessite de trouver des solutions au probleme tres important de la
production locale de pieces detachees de machines et d'equipements, tout

au boins pour les articles les plus importants.

Ibus ces objectifs ont contribue a la decision d'accorder priorite au develop*

pement des oapacites de conception technique dans les pays africains. ^^

127- -Au cours des visites faites par la mission preparatoire dans divers pays

afrioains, on a pu constater que meme au niveau de chaque pays individuel, des

services de conception technique etaient fort necessaires pour promouvoir la

production. L'equipe a remarque en effet qu*il existait bon nombre dfateliere

bien equipes, ayant des capacites considerables de fabrication de pieces de

machines et d'equipements, qui sont actuellement utilises uniquement a des fins

d'entretien* Nombre de ces machines sont fort sous^utilisees. Beaucoup d'ateliers

des pays visites sont d'ores et deja en mesure de produire des biens d*equipement,

mais cette capaoite ne sert de sans la faculte de conception* II n'est dono pas

surprenant de constater que la nouvelle de la creation du Centre a ete fort bien

regue par toutes les institutions et les ministeres visites, et pareillement

accueillie par nombre d'ingenieurs de production, de meme que par les etablisse-

ments d'enseignement technique de niveau universitaire ou autre,

Fonctions du Centre

128. La mission recommande de charger le Centre des fonctions principales suivantes :

a) Adaptation de conceptions etrangeres de machines et d!equipements indus-
triels. La mission a constate que meme dans certaines usines fabriqu*nt
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des articles a usage local, les articles qui y sont produits le sont
suivant des modeles,etrangers conc.us pour les pays developpes. II en -
resulte tree souventque la performance de ces articles, tout comme les
methodes de production, ne 3ont pas pltinement adaptees.aux conditions
locales, Cela a souvent pour resultat que les produits, outre qu'ils
sont mal adapted a l'usage, coutaient beaucoup plus cher qu'il ne faudrait.
En ce qui concerne certains articles importes tels que les vehioules
et le materiel de transport, il y a un gaspillage considerable des inves-
tissements dus a la deterioration rapide de pieces mal adaptees aux con
ditions locales. De plus, on a observe qu'une grande quantite d'equipe-
ments de transport etait abandonnee faute de- pieces de rechange tres
simples.

b) Seveloppement de la conception locale d'equipements s Dans plusieurs cas,
l'adaptation d'un equipement d'appoint n'est qu'une solution de compromis
pour parer auz necessites de foncfionnement. En tels oas, une fajon

valable de repondre aux besoins lpcaux consiste a mettre au point de nou-
veaux ^quipements dont les parametres conoeptuels tiennent oompte des
conditions effectives de travail. D'autre part, il importe de developper
dans chaque pays les capacites locales de conceptiOR de machines et d'equi-
pements afin d'arriver a un certain degre d'independance technologique
nationale et aussi pour rendre possible la promotion ou la mise en rg.ut». .
de la production industrielle. Dans l'industrie, la conception et la
production contribuent pour une grande part a la valeur ajoutee ei aoat.
lee,. |ojjdements de la puissance economique des pays developpes.

C) CQOP^tion avec des institutions nationals existantes a'on.ma^ de la
conception et la production ■ . : r a

tl^ a """^ daI?s la luasi-totalito de pays qu'elle a visites qu'il
dans le secteur pnve comme dans le secteur public de petites unites dui

entreprennent occasionnellement des travaux de conception qui ne, font pas necet
Zr^o^r-'ff^ essentials, mais qui le fo\t par ^JoTzTtT

l+ a T au/°ins piques entre.prises embryo^naires s'occupant de la concept
« I P«duotxon quo le Centre pourrait aider Bpur qu'elles puissent se
^ ateten^eV "Cat appui devrait surtout preacxe la forme d'urte

SrTJrJ^ i Xe

** ^^™^ ^ inception et

i r d'aider les in^itutions locales a developper leurs
de conception technique consiste a former leur personnel! La

formation que devra dispenser le Centre pourra revetir dilferentes formes
mais, d'une fa5cn generale, elle devra se faire au Centre, de maniereT



la gamme des
st3«iaires de conception de s>initier a toute

pratiques, depuis la conception de detail iusau'i la

U matgriel et'4'observer la prcAuction eff "ive
sorte que,les ingenieure'stagiaires de conception travaillen*

ie°te deS °°^PteurS experiments du Centre, afin
transfert ««"Wf ^ competences professionneiles it

.rr r!des cours de ■™*>i*e* <»— &• *o«j;..^
de conception .et sur les-nouvelles techniques de oelle-oi.

Necessity de. centres nationally

^
de leurs propres tachea au niveau local. A oet

U« de nou™ £4 f^" ?ftiOnal n'imPli<lue Pa- Beoeasalre-ent la construc
tion de nouveaux batiments, ni 1-existence d'une institution possedant dee T

de fer et. les services nationaux de fourniture d'eleotricite. II

TtlblissZnt: ,? f°nderieB !■ de f0^es dans des societes privees com^ Zde
miv«™T d'enseignament technique, sans parler des laboratoires et des ateliers
universitaires. L'mtegratior judicieuse des aotivitia de tellee unites eparafes
pourrait. cpnstituer le fondem.nt. de .1* creation d-un Geritre nation^! et'ffi la

S i de oentre^w
132. Lis•fonotions des centres nationaux pourraieht oomprendre entxe autres : ;

a) la^|o^ation,d'ingen±eurs et de techniciens, en particulier de dessinateurs
teohniques, pour la conception et la mise au point de machines et d'e"qui-
pements mdustriels; H



t ;fe);la conception et la production d'equipements et de machines,,ainsi que

dVoutillages ;Speciaux requis dans des secteurs seleotionne> pour repondre

aux besoine particuliere du .paysj

c) d?une fa9©n generale, la promotion et le developpement, grace a une

assistance technique f.oumie.aux ateliers lo.caux et a d1autres organisa

tions grivees, de la capacite nationale de conception et de production

de machines. Bien entendu, la fonction principale du Centre national sera

. d'.assurer la liaison aveo le Centre regional et de ltd servir d!agent de

diffusion des priorites nationales* '

Rap-ports entre le Centre regional de conception et de fafrication industrielles

et les autres.Centres re>ionaux techniques proposes

133. Dans le cadre de la proposition de developpement institutional pour l'indus-

trialisation dans.les pays africains, deux autres centres.regionaux font actuqllement

l'objet d'etudes aeparees. II s'agit des deux centres suivants ? le Centre regional
africain. pour le tranefert, 1'adaptation et le developpement de-la technologies et

le Centrei;africain pour 1'expertise et.la gestion industrielles- v , v-

134. On a etudie et precise le concepts Centre regional africain pour le transfertj

l'adaptation et le developpement de la technologie. On corapte que ce Centre .

fonctionnera principalement en tant qu*organe d'expertise technologiqe: appel6 a
aider les pays africains pour I1identification, le choix, les negociations, et le cas

echeant, l'achat de droits pour 1* utilisation $.es technologies particulieres et le

transfert de oes technologies a des organismes specialises dans les differents pays.

Le Centre de transfert de technologie fournira aussi une assistance pour la formation

dans divers domaines de technologie de ressortissants de ses Etats membres, ainsi que

dans les procedures de negociation et de mise en oeuvre des transferts de techniques,

Vu sous cet angle, pareil Centre pourrait couvrir une multitude de techniques, ^orien

tation a donner auz aspects dfadaptation et de developpement de la technologie

faisant I'objet du Centre n'est pa? determinee encore^ La nature tres speoifique des

technologies necessite normalement leur adaptation et leur developpement au sein

d!institutions specialises, chacune d'elles s'Ocoupant d'un domaine technique parti-

culier. Chacune de ces institutions constituera un centre industriel principal de

recherche s!occupant d'un certain nombre de problemes connexes. II est par consequent

exclu d!envisager un centre unique s'occupant de I1adaptation et du developpement
des technologies en general. La definition du centre en t-wt qu'organe consacre

essentiellement a 1'expertise du transfurt des techniques apparait comme beaucoup

plus appropriee et realists*

135. D'apres le deecriptif du projet, le deuxieme centre d1 expertise et de gestion

industrielles que lfon prevoit pourrait |tre envisage essentiellement oomme un

organe consultatif de projet. On prevoit aussi que ce Centre fournira une assis

tance dans le domaine de la gestion en vue d!ameliorer 1'organisation et le fonc-

tionnement des entreprises industrielles de la region*
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136. On voit done que lee trois centres proposes sont destines a repon&re a oertains

besoins bien de"finis du developpement industfiel. II existe, "bien stir* un vast©

champ de cooperation entre les trois centals regionaux. Au:eentre regional de

conception et de fabrication industrielles iEicombera, comme contribution principals

au progres des pays africains, le developpement..de la capaoite de conception et de

production de machines industrielles et de biens d'equipement. ' S'il s'avere

neoessaire d'entreprendre la production industrielle de machines ou d!equipements

d1 tin type particulier concus au Centre, il y aurait lieu de recourir aux faoilite"s

d'une nouvelle organisation industrielle creese a cet effet. Sana c« cas, les

services d'ingenieurs—conseils seront necessaires pour etablir les plans de oette

nouvelle organisation. C'est ici qu'il y aura lieu de faire appel au Centre d*ex

pertise et de ^estion industrielles. £h etablissant le projet de la nouvelle enter

prise &e- fabrication et de commercialisation d!un no.uveau .produit, le.Centre d^exr-

pertise et de gestion industrielles agirait en, fait comme ...une,. so pie t# dfexpertise

industrielle. Si au cas ou la production d'une machine ou d'un article d1 un

nouveau modele venait a poser des problemes techniques particuliers, on pourrait-

s'adresser au Centre pour le transfert de la technologie. Ce dernier pourrait alora

aider a identifier un certain nombre de solutions techniques de rechange pour la '

production en question, parmi belles qui existent deja et pburrait aussi fournir

des B«»vioes pour les negociations requises pour l'acquisition des techniques
retenues.

137.. A condition d'etre bien congus et mis en oeuvre, les trois Centres r^gionaux

proposes seront complementaires et pourront-constituer un systeme tres effioaoe

d'institutions appelees a fournir des- services pour la promotion industrielle et -

le developpement au sein de la region. ' : -■ ■ ...
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CHAPITEE 7

ORGANISATION ST STRUCTURE DU CENTRE

138 Etant donnes les objectifs et lea fonctions du Centre tels qu'ils ont ete
definis. celui-ci est appele a prendre la forme d'un etablissement industriel de
taille moyenne dont les activites seront oentrees sur la conception et la fabrication
d- machines et de pieces machines. Pour etre efficace, toute organisation de ce
^enre doit mener ses activites dans un nombre lin.ite de secteurs de machines. Les
resultats des enquetes menees sur le terrain lors du sondage effectue dans certains
T>ays africains ont conduit la Mission preparatoire a recommander que les aotivites
du Centre soient entreprises de maniere a couvrir les trois secteurs suivants de

niaohines': " "" ■ " - -• --■•-

i) Kaohines et outillagea agricoles (y comprls les trava^^dfi- labour ;efcla:..

. . .transform.atiQji_des^produits agricoles);

ii) Materiel de transport;

iii) Engins de manutention et machines et equipements de construction.

139. Outre 1!elaboration de programmes, les relations avec les pays africains et,
t>ien sur, "la" crSatiori d'un departement de gestion administrativa, -iAprganisation
du Centre devrait prevoir des activites de conception, de developpement technique
et de fabrication. On trouvera ci-apres les points principaux de 1 Organisation

propos^e : :

Organisation du Centre ■ ■

140. Pour 1'organisation du Centre, on propose les principaux services suivants"i .

a) Bureau du Direoteur general;

b) Departement de la conception;

c) .Departement de la production;

d) Departemeat du developpement et des easais techniques;, . ^ .,:

e) Division de I'administration. , _ . ■■...-. ^

141. L'organigramme d-'ensembie est reproduit a la figure.1* Les responsab^ites .
incombant aux divers Departements sont brievement decrites ci-dessous t

Directeur general

142. Chef exeoutif du Centre regional. Est directement responsable devant le Conseil
d1administration du Centre, dont il est mentoe. . :; . ,
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Figure 1 t Organigramae d'ensemble du Centre regional

DIRSC1EUR GENERAL

Division d© 1!administration Bureau du Directeur general

Departement de

la production

Departement de

la conception

Departement du develop-

pement et 4es essais

techniques

Bureau du Direoteur general . ■

143. Lea responsabilites du Bureau du Directeur general sont les suivantes :

i) Assurer le service »des" reunions du Conseil et du Conseil d1 administration;

ii) Planification des proerammes;

iii) Relations aveo les Stats membres;

iv) Relations publiques et information. ■ ■ •■. , . ... : .
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144-. Le.e postes.de cadres responsables envisages pour ce bureau sont les suivants :

- un sous-Directeur (oharge de.Ia planification des programmes);

- un secretaire adniinistratif/conseiller juridique

- un charge des relations publiques;

- trois charges de programme;

- un assistant personnel du Directeur general.

Division de I1administration . .

145' La Division de 1'administration est une division de service comprenant des
sections du personnel, des finances ef des services generaux. La bibliotheque du

Centre pourrait aussi constituer une section organique de cette Division, mais

pourrait etre transformed ulterieurement en un Centre d1information et de dooument, -
comportant les services de bibliotheque.

146. Pour cette Division, on envisage les postes de Cadres responsables ci-apres s

- un sous-Directeur (Administration);

- un chef de la section du personnel;

- un chef de la section des finances;

- un chef de :1a section des services generauxj

- un chef de la bibliotheque.

147. Les unites operationnelles du Centre ont ses principaux Departements, dirxges
chacun par un Directeur. Les trois departements proposes sont : le Departement
de la concsp.tiQn^ le..Departement de la-production et le Separte-meHt du dSveloppement
et des essais techniques^ r

Departement de la conception

148. Sous la responsabilite du Directeur de la conception, ce Departement remplira
les fonctions suivantes :

i) conception originale de prototypes de machines et d'elements de machines;

ii) adaptation et revision de la conception de machines, elements de machines
de machines et pieces de rechange;

iii) etablissement de plans techniques definitifs aux fins de production*
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149« Ce Departement fonctionnera avec. deux Divisions de production et une Division
de la conception en vue de la production. Le Departement de la conception gerera
et administrera la salle d'impression pour la reproduction de tous les dessins et
documents; il veillera auasi a la tonne organisation des magasins d'impressions et
de documents. On trouvera a la figure 2 l'organigramme d1 ensemble de ce -Departement.

Figure 2 : Organigramme d1ensemble du Departement de la conception

Departement de la

conception

Directeur

Conception originale

et Adaptation
Machines et outillages

agricoles et Equipements

- ■

Conception originale

et Adaptation

Production de modeles destines a

Salle d'impression de dessins

Classement des dessjns-

Materiel de transport et

de construction

la fabrication

et documents ;
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Departement de la production

150. Sous la responseilite du Directeur de la fabrication, il aura pour fonctions :

i) la production de pieces et d'elements de machines et de prototypes de
machines con9us au Centrej

ii) la production de matrices d^ppareils et d'outils speciaux pour utilisation
dans lea ateliersj

iii) la production de pieces de rechange conformes aux modeles obtenus des ■
sources etrangerosau titre d'arrangements speciaux.

151- Ce de"partement gerera et adminstrera les trois ateliers principaux du Centre;

il sera en meme temps responsible des magasins de matieres premieres pour usage dans

la production, Un atelier special de production et d'entretien d'outils, de matrices

et dfappareils sera tenu au sein de ce Departement* Le schema d1organisation du

Departement est reproduit a la figure 3-

Figure 3 ; Organigramme d'ensemble du Departement de la production

Departement de la production

Direoteur

Atelier do trongonnage

Atelier de fongage

Hbnderie et atelior modelage

Hagasins de materiaux

(l-iateiiaux de production spulement

Hangar a outils : Serous et joints

Magasin de matrices et d*outils
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i

Piviaion flu developpament des essiis techniques

152. Sous la responsabilite du Directeur du developpement technique, oe I>epartement
exercera les fonctions suivantee t ^

i) tester, analyser et entreprendre le developpement technologique des
. prototypes ,des machines et elements concus au Centre;

ii) verifier et determiner le rendement de machines et equipements importes
en vue de leur adaptation;

iii) en collaboration avec le Departement de la conception, etudier des
propositions de normes regionales de machines et equipements d*usage courant
dans, la region africainej. . ...

iv) faire des essais sur. las materiaux soumis par tous loS Uepartements t;: i.
techniques du Centre; . ,

v) essai de metauz, selon les besoins des aotivites de conception et de
production du uentre.

153- Le Departement gerera et adffiinistrera un atelier de-nlise au point de prototypes
et d'essais, un laboratoire d'essai de materiaux et le laboratoire metallurgique du

Centre. Ce Departement. sera .egalement responsable de l'ontretien et de l'etalonnage

de tous les instruments employes au Centre. La figure 4 indique d'organigramme de
ce D6partement.
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Figure 4 t Organigramme general du Departement du developpement et des e,ssai8 ;

techniques

Departement du developpement

et des essais techniques

Directeur

■ ■

. ...

•

• ■

Essais et etude de prototypes

Laboratoire d'essai

de materiaux

Laboratoire i

KetallurKiaue f

Atelier d'entretien

dee outils et magaaln
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Effectifdu personnel .: ■... ■_ - : ;i ~:-i.}'*±L '• *■

154. Lfon estime a 354 le' nombre des membres du personnel requis" pour 1'brganigramme

propose, repartis comme suit t

Grade/echelon

Bureau du Directeur general . ,

- Directeur general D*2
- Sous-directeur (Planification des . .......

programmes et liaison) ^O
- Secretaire administratif/oonseiller juridique P.4..

- 3 charges de programmes p»3
- Charge des relations publiqueja .._ ?*3
- Assistant personnel du Directeur general P»2
- 5 secretaires-dactylographes . . _ „ GS•6/7
- 4 daotylographes GS.5/6

Total i Bureau du Directeur general : 17 .„_ ....

De"partement de la conception de projet

- Directeur ^*^ ,
- Secr^taire-daotylographe GS.7/0

Division des machines et outillages agricole's

- Ingenieur en chef (conception) ?«5
- 2 inge*nieurs principaux (conception) F»4
- 2 ingenieurs (conception) Pt ^
- 4 Dessinataurs Gfc
- 1 secretaire-dactylographe G£ . .
- 1 dactylographe GS.5/0

Division du materiel de transport et de construction

- Ingenieur en chef (conception) Pl
- 2 ingenieurs principaux (conception) p-
- 2 ingenieurs (conception) ^
- 4 dessinateurs ^
- 1 secretaire-dactylographe Gl ..-
- 1 dactylographe GS.5/6



- 43 -

■Division de -la-oonception en vue de la production

- Ingenieur en chef (conception)
- 2 ingertieurs principaux (conception)
- 2 ingeriieurs (conception)
- 10 dedsinateurs

- 1 secretaire-daotylographe

- 3 dactylographes

Grade/echelon

p.5 .

p,4

p.3 ..

GS.8/9
GS.6/7
GS.5/6

Section d'impression et de classement des dessins

- Technicien principal

- 2 techniciens

- 1 aide-^technicien

- 1 daotylographe

Ibtal 1 T^partement de la conception t 48

p%2

GS.8/9
GS»7/8

GS,5/6 f:-;.

Dpartement de la production

- Directeiir

- Ing^nieUr principal de production

(planlfication de la production)
- secretaire-dactylographe

Ateliej trongonnage

- Ingenieur en chef de production

- 2 ingenieurs principaux de production

- 6 contremaitres

- 2 maitres artisans

- 30 ouvriers qualifies

- 1 Becretaire-dactylographe
- 1 dactj-lographe

- 2 manoeuvres

Fonderie 'et atelier de modelage

- Ingenieur en chef de fonderie

- 1 technicien en fonderie

- 5 contremaitres

- 25 ouvriers qualifies

- 1 secretaire-dactylographe

- 1 daotylographe

- 2 manoeuvres

D 1

p,4

GS.7/8

p.5

P.4,;

GS.7/8
GS*6/7
.GS.6/7
GS.5/6
GS.l/2

GS#8/9

GB.6/7

GS.6/7
GS.5/6.
GS.l/2



- 44 -

' Grade/echelon
Atelier de matrices et magasin a outils---=■■ - -■ • - ■ ■ -■■ ■

- Ingenieur en chef de production . p.4

- 2 ingeaieurs de production " \ p,3

- 6 contremaitres GS.8/9
- 20 ouvriers qualifies GS.6/7 '

- 1 secretaire-dactylographe " GS.6/7

- 2 manoeuvres G^.l/2

Tbtal s Departement de la production—) 169 ' --■■■• ..■■.-..—

,i •

Departenent du developpement et des essaia techniques

•• Directeur Dtj,

- Secretaire-dactylographe GSt7./8

Division d!essaia et d'etude des prototy eg

- Ingenieur en chef (essais) p,5

- 2 ingendeurs principaux (essais) pt4
- 2 ingenieurs (eesais) p,3

- 6 techndciens " GS.8/9
- 1 secretaire-dactylographe GS.6/7

- 3 dactylographes GS.5/6

- 2 manoeuvres GS.l/2

Laboratoire d*essais de materiaux :

- Ingenieur en chef (materiaux) p.5

- 1 iiig^nieur (materiaux) , P.^
- 6 tfeclbi-iciens GS.8/9
- 1 seoxetaire-daotylographe GS.6/7

- 1 daotylographe , GS.5/6

- 1 manoeuvre GS.l/2 .

Atelier dlentretien des outils et magasin ' ' ."--,'.

- Tecnni«ien en chef (outillage) . ' i.,P,4
- 2 techniciens " " ' .{JS.8/8
- 4 mecaniciens (outillage) GS.6/7
- 1 dactylographe GS.5/6

- 1 manoeuvre GS,l/2

Total : Departement du developpement et des essais techniques : 54
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Grade/echelon

Division de I1administration

- Sous-direoteur (Administration) GS/7/8
- Secretaire-dactylographe

Section du personnel

" . - ' ' P.4
- Chef-du personnel p ^Ix

- 4 administrateurs charges du personnel . GS.6/7
- 2 secretaires-dactylographes . . ;._ . Gsls/S

- 2 dactylographes

«■.... ...

Section des finances.

P»4
- Chef des finances P.2/3
- 3 agents comptatles , .: . . p#^
- 1 verificateur des comptes (oontr61e interne; GS.8/9

- 1 caissier l6/
- 1 aecretaire-daotylographe

- 2 dactylographes :

Centre <medical ■■ j ■

P.4
- liiedeein* ■ ■ GS.8/9

- 2 infirmieres GS»2/3
- 1 aide-infirmiere

Section des servioes

- Chef des services generaux GS.8/9

- 2 cadres d'exeoution Gl/
- 1 oadxe technicien GS.6/7
- 1 secre"taire-dactylographe GS.5/6

- 1 dactylographe .

- 10 employes des services generaux (y compris le GS.l/2
chauffeurs, plantons, "balayeurs) * '

Bibliotheque

- Bihliothecaire en chef GS.8/9

~ 3 "bibliothecaires GS*6/7
- 1 secretaire-dactylographe GS.5/6

- 1 dactylographe

Total : Departement de lfadministration : 42
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"Leg" tableaux 1-3 contiennent les previsions budge"taires au titre du personnel

et autres depenses.

Batiments et installations physiques

155. L'on estime a 4,5 ha l'aire du site requis pour I1installation du Centre*

Cette aire sera amenagee de la facon suivante :

i) un bloc principal a usage de bureaux, comprenant le bureau du Birecteur

general, le Departement de la conception et la Division de I.1 administration

la Bibliotheque du Centre- Ce seratt un bloo a troie etages, d*une

interieure totale de 2.025 m2. .

ii) un bloc de batiments pour la recreation et divers services, comprenant la

cantine du personnel, la salle de lecture et les installations de loisirsf

ainsi qu'une clinique- "Ce serait un bloc a deux etages, avec une superficie

interieure totale de 1.350 ni2»

iii) quatre batiments a un etage, de 2.000 m2 chaoun, pour ateliers,

comme suit :

- *

Bloc 1 - Departement du developpement et d'essais teohniquesj.

Bloo 2 - Departement de la production 1 Atelier de tronconnage

Bloc 3 - Department de la production : Atelier de forcage

Bloc 4 - Depar4ement de la production x ibnderie et atelier de

Uhe gartie du site sera reservee aux essais de machines en plein

156. Le tableau 4 indique les estimations des couts d'investissements pour les

batiments, les machines et les equipements du Centre.



T
A
B
L
E
A
U

1

P
R
E
V
I
S
I
O
N
S

H
J
D
G
E
T
A
I
R
E
S

A
U

T
I
T
R
E

D
U
P
E
R
S
O
N
N
E
L

(
s
a
l
a
i
r
e
s

d
e

"b
as

e
n
e
t
s

s
u
i
v
a
n
t

l
e

b
a
r
§
m
e

d
e

1
*
O
N
U
)

G
r
a
d
e

P
e
r
s
o
n
n
e
l

d
e

p
r
o
j
e
t

T
o
t
a
l

"
l
e
r
e

a
n
n
e
"
e

2
e

a
n
n
S
e

3
e

a
n
n
e
e

4
e

a
n
n
S
e

5
e

a
n
n
S
e

E
c
h
e
l
o
n

(
P
o
s
t
e
s

p
r
o
p
o
s
e
s

?)
h
/
m

$
E
U

h
/
m

$
E
U

h
/
m

1S
EU

h
/
m
$
W

h
/
m

$
E
U

h
/
m

$
E
U

C
a
t
e
'
g
o
r
i
e

d
e
s

a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
s

D
.
2

D
i
r
e
c
t
e
u
r

g
e
"
n
e
"
r
a
l

D
.
I

D
i
r
e
c
t
e
u
r
s

d
e

d
S
p
a
r
t
e
m
e
n
t
s

P
,
5

I
n
g
^
n
i
e
i
i
r
s

e
n

c
h
e
f
s

e
t

s
o
u
s
-
d
i
r
e
c
t
e
u
r
s

P
.
4

I
n
g
^
n
i
e
u
r
s

p
r
i
n
c
i
p
a
u
x
,

C
h
e
f
s

d
e

s
e
c
t
i
o
n
s
,

j
S
e
c
r
e
t
a
i
r
e

d
'
a
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
i
o
n

(
?
)

I

M
e
"
d
e
c
i
n
,

B
L
b
l
i
o
t
h
e
c
a
i
r
e

e
n

c
h
e
f
,

■*
•■

C
h
i
m
i
s
t
e
,

T
e
c
h
n
i
c
i
e
n

p
r
i
n
c
i
p
a
l

d
i
n
s
t
r
u
m
e
n
t
s

P
.
3

I
n
g
€
n
i
e
u
r
s
,

C
h
a
r
g
e
'
s

d
e

p
r
o
g
r
a
m
m
e
s

P
r
o
p
o
s
e
"

ai
ix

r
e
l
a
t
i
o
n
s

p
u
b
l
i
q
u
e
s
,

A
d
m
i
n
i
s
t
r
a
t
e
u
r
s

c
h
a
r
g
e
s

d
u
P
e
r
s
o
n
n
e
l
,

A
g
e
n
t
s

c
o
m
p
t
a
b
l
e
s

P
.
2

A
s
s
i
s
t
a
n
t

p
e
r
s
o
n
n
e
l

d
u

D
i
r
e
c
t
e
u
r

I
t
e
c
h
n
i
c
i
e
n
s

p
r
i
n
c
i
p
a
u
x

S
o
u
s
-
t
o
t
a
l

E
n
p
r
e
'
v
u
s

=
3
0

T
O
T
A
U
X



\

T
A
B
L
E
A
U

2

P
R
E
V
I
S
I
O
N
S

H
J
D
G
E
T
A
I
R
E
S

A
U

T
I
T
R
E
S
U
P
E
R
S
O
N
N
E
L

(
T
i
r
S
e
s

d
u

b
a
r
S
m
e

et
d
e
s

a
l
l
o
c
a
t
i
o
n
s

de
1-
fO
HU
).

_
,

n
P
e
r
s
o
n
n
e
l
.

E
c
h
e
l
o
n

du
pr
oj
et

h/
m

To
ta
l

h
/
B
_
-

h
A
^

h/
m
^

h
/
,

4e
h/

m
5e

a
n
n
e
"
e

'
a
n
n
^
e

C
a
t
e
g
o
r
i
e

d
e
s

i
e
c
h
n
i
c
i
e
n
s

G
S

9
D
e
s
s
i
n
a
t
e
u
r
s
,

2.
26
8

3.
47

4.
57

6
60

91
.9

20
96

14
7.

07
2

48
0

73
5.
36

0
81

6
1.

25
0.

11
2

81
61

.2
50

.1
12

t-
S

8
M
a
t
t
r
e
s

a
r
t
i
s
a
n
s
,

T
e
c
h
n
i
c
i
e
n
s

\
a
a

1
8
A

1
7
^

_
^*

-,
„

s
^

au
xi
li
ai
re
s

44
4-

7
~

"
24

30
.6

96
60

30
.6

%
60

30
.6

96
C
O

G
S

7
O
u
v
r
i
e
r
s

q

3.
21
6
3.

O2
3.

O4
O-

-
-

_
60

0
56

4.
00

0
1.

30
8

1.
22

9.
52

0
1.

30
8

1.
22

9.
52

0

TO
TA

UX
5.

62
8

6,
68

1.
79

2
60

97
.9
20
96

14
7.
07
2

1.
10

4
1.

33
0.

05
3

2.
I8

4
2.

51
0.

32
8

2.
18

4
2.
51
0,
32
8



T
A
B
L
E
A
U

3

P
R
E
V
I
S
I
O
N
S

H
T
O
G
E
T
A
I
R
E
S

A
U

T
I
T
R
E
W

P
E
R
S
O
N
N
E
L

(T
ir
oe
s

du
fc
ar
&n
e

de
s

sa
la

ir
es

et
de
s

al
lo

ca
ti

on
s

de
1»
OH

U)

h
/
m

T
o
t
a
l

h
/

G
S

9

G
S

8

G
S

7

G
S

6

G
S

3

G
S

2

A
d
j
o
i
n
t
s

a
d
m
i
n
i
s
t
-

r
a
t
i
f
s
,

I
n
f
i
r
m
i
S
r
e
s
,

B
i
'
b
l
i
o
t
h
e
'
c
a
i
r
e
s

a
u
x
i
l
i
a
i
r
e
s

S
e
c
r
e
t
a
i
r
e
s
/
D
a
c
t
y
l
o
-

g
T
a
p
h
e
s

d
e

d
i
r
e
c
t
i
o
n

S
e
c
r
e
t
a
i
r
e
s
/

D
a
c
t
y
1
o
g
r
a
p
h
e
s

D
a
c
t
y
l
o
g
r
a
p
h
e
s

A
i
d
e
-
i
n
f
i
r
m
i
d
r
e

M
a
n
o
e
u
v
r
e
s

T
O
T
A
U
X

27
6

42
2.
55
6

12
18
.3
72

36
55

.1
16

36
55

.1
16

96
14
6.
97
6

96
14

6.
97

6

24
0

30
6.

96
0

48
6l

".
39

2
48

61
*3

92
"48

61
.3

92
48

61
.3

92
48

61
.3

92

1.
10

4
1.
03
7.
76
0

18
0

16
9,
20
0

21
6

20
3.

04
0

22
8

21
4,
32
0

24
0

22
5.

60
0

24
O

22
5

60
0

93
6

6^
6,

72
8

24
17

.3
52

12
0

86
.7
6O

19
2

13
8.
81
6

30
0

21
6.
93
0

30
0

21
6*
90
0

24
7'

41
6
-
-
-
-
-
-

12
3.

70
8

12
3.
'7
O8

_
9
0
0

18
0.
00
0

72
14

.4
00

84
16

.8
00

19
2

38
.4

OO
27
6

55
-2

00
27
6

55
.2

00

2,
63
1.
42
0

33
6

28
0.

7I
6

50
4
42
3.
10
8
6
%

5
0
8
.
0
^

97
2

70
9.
77
6

97
2

70
9.

77
6

3
.



- 50 -

TABLEAU 4

ESTIMATIONS DES COUTS B'IWESTISSjUMENT POUR LES

LES MACHINES ET LES EQUIPEMENTS

Description

Bureau principal

Bloc de recreation

Bloc 1 - Recherche de la

technologie

Bloc 2 - Atelier de

^tronponnage

Bloc 3- Atelier de

forpage

Bloc 4 - Fonderie et atelier

de modelage

Mbliotheque (y compris

ouvrages de base)

Transports et installations
exte'rieures

Stocks de matieres premieres

Outillages divers et garnitures

TOTAL

Coats de

bcttiments (en

millions de $HU

0,80

0,55

0,60

o,6o

o,6o

0,60

-

-

-

3,15

Coats de machines

et e"quipements (en

millions de $]2tJ

0,50

0,25

1,00

1,80

1.50

.1,80

; 0,25

0,25

0,20 -

0,10

7,65
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CHAPITRE 8

PROGRAMME BE TR VAIL DU CENTRE

Au coure des cinq premieres annees

157* Les cinq premieres annees du Centre seront entierement consacrees & la mise

en place de see structures et de son organisation. Cependant, des le debut de la

troisieme annee, les effectifs devraient %tre suffisants pour qufon puisse effective-

ment entreprendre certaines activites,

158* La rubrique la plus importante du programme de travail du Centre consistera, bien

stir, a deVelopper les communications et les consultations avec les Etats membres afin

de determiner les doraaines d'urgence et les priorites a inclure dans le programme de

travail du Centre. Cette concertation se traduira par ^identification de categories

particulieres de machines et equipements dont I1adaptation necessiterait la reconception

ou le developpement.

159* Quant a la fabrication de pieces dc rechangef c'est dans le domaine de vShicules

et du materiel de transport en general qu'un immense besoin se fait sentir. II convient

de souligner ici que bien que le Centre disposera de la capacity d1 entreprendre la produo—

tion de pieces de rechange ou d'aider les atellJLers a le faire au niveau nationalt on

en tirerait uii pietre profit si lton n'assurait pas une certaine standardisation des

types de vehicules et la reduction de leur diversite ainsi que de celle des materiels

de transport utilises dans les pays afrioains.

160. ^ cet effetfunodes premieres taches du programme de travail du Centre consisterait
a tester et a analyser les types de vehicules et de materiels de transport les plus

courants dans les pays afric-ains, afin d'arriver a choisir les caracteristiques de modeles

a retenir. pour l'^tablissement de normes regionales dans ce domaine.

Aider a la formation d'ingenieurs de oonception et de dessinateurs dont ont besoin

les Etats membres consiste une des principaJ.es fonctions du Centre. Dans le cas d'inge*-

nieurs de conception, la formation se fera sous forme de detachements en service au Centre

dUngenieurs mecaniciens dipl^meso Le departement de la conception devrait elaborer
des programmes appropries a cet effet, programmes qufil faudrait mettre en execution

vers le debut de la troisieme anne*e asetablissement: epoque a laquelle on compte que
les bureaux de conception soient livres et entierement equip/.,-

162. En ce qui conceme les dessinateurs industriels, si certains peuvent *&tre formes
directement au CentreP il serait peub-'Stre plus productif de former les professeurs

dUnstituts techniques qui entreprendront l'enseignement de ce sujet. Chaque pays
aura besoin de dessinateurs en grand norabre et par consequent il serait indique d1 aider

les pays a developper leurs propres programmes de formation. En tout cas, la formation
directejies dessinateurs industriels au Centre ne devrait %tre dispensee qu»aux candidats
ayant deja accompli des etudes de base d'ingenieurs mecano-techniciens dans des etablisse-
ments d'enseignement technique de leur pays.
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163. Pendant les cinq premieres annees, le programme de travail du Centre devrait
done comprendre les ttlches suivantes s

i) Visites aux Etats membres afin de reoenser les institutions, lea organisations
ou les firmes existantes s'occupant de la conception et/ou de la fabrication,
et d'etablir des contacts personnels et uh systeirie de rapports avec ces

institutions ainsi qu'aveo des organismes gouvernementaux conoernes par
ces domaines;

ii) Au vu de ce qui precede, selection envuede leur adaptation conceptuelle
et de leur developpement, de types de machines et d'equipements dans les

domaines d1 application suivants prevus au Centre : machines pour le traitement

des produits agricoles, les vehicules et materiels de transport, materiel
de construction et engins de manutentionj ; . .

iii) Ilise en place de programmes de formation et de oours destines aux ingenieurs
de conception et aur dessinateurs industriels, y compris des cours a dispenser
au niveau national?

iv) StTidier les types de machines et analyser les conditions requises de rende-
ment d'un equipement dans des seoteurs donnes de l'industrie et des -transports,

^ en vue de proposer des normes regionales d'equipements. Cette tSche est a
entreprendre en etroite collaboration avec I1Organisation regionale afrioaine

; ■ des normes (ORAN) aihsi quBavec. les organisations nationales des normesj

v) Aider les institutions nationales et les ateliers a developper la production
de pieces de rechange pour les machines et les outillages industriels;

vi) Ilettre en place un service d'inforraation sur les problemes et techniques
de conception, a l^ntention des institutions nationales s»occupant de
la conception et/ou de la fabrication d'outils et de machines.
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PROGRAMME D* ACTION" POUR LES CIHQ PREMIERES OTEBS

164. Les oinq premieres annees, apres la decision de ereer le Centre, serorrt oonsacrees

a la construction de loeauxj au reorutement des effectifs et a I'acquisition d'equipe—

mentS| ainsi qu'a. l'elaboration de programmes.

Programme d*action pour l'etablissement du Centre :

Premiere ann4e : La premiere annee devrait fctre consacree aux t3.ches suivantes :

a) Conclusion de l'Aooord intergouvemerienial_.p.G.rta&t ratification

par les gouvernements participants des statuts du Centre;

b) Decision relative au choix du pays htJte;

c) Nomination du Directeur general, de directeurs et de direeteurs

adjoints;

d)' Conclusion de l'Accord de siege;

e) Acquisition d*un terrain dans le pays hflte;

f) Plans des ateliers et des "bureaux;

g) Choix de l'equipement.

': ' , ■ ■■:,:; ;-:■-. ij:r-:.i:

Deuxjeme annee % Au oours de la deuxieme anne,er les tStphes suiiCFafites''^evr6nt

%fcre entreprises :

a) Octroi de oontrats de construction ; debut de la construction
par tranches, en coromengant par le bloc des bureaux du siege;

b) Plans des ateliers et des services de manutention;

c) Passation de commande d1 equipements;

d) Debut du recrutement d'ingenieurs, de technologues et
de techniciens, et determination des possibilites de formation

a leur intention.

annee t Les tfiohes qui devront "fctre r^alisees au cours de cette troisieme
annee sont les suivantes :

a) Achevement de la construction du bloc principal a usage de
bureaux, des ateliers et des autres bStiments;
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b) 2fi.se au point des raodalitas de travail pour les activites
prinoipales du Centre, y compris l'organisation administrative;

'-. c) Haboration de programmes de travail apres consultation aveo
les Etats manbres;

'''''' ' " ' d) Installation des equipements dans **6ous les aieliersf

e) Bnbauche de contreraattres et d'ouvriers qualifies;

f) Constitution de stocks de matieres premieres.

Quatrjeme annee 1 Les tSches devant *etre realisees.au oours de la quatrieme annee
sont les suivantes :

a) Achever l'installation de "tous les equipements dans les
ateliers;

b) Achever le recrutement du personnel;

e) Aborder des programmes de;conoeption dans trois domaines
au moinsj

d) Etablir des plans d'assistance technique auz Etats membres;

e) Debut des programmes de formation.

Cinquleme annee I Dans la cinquieme annee, lc Centre devrait ttre plein^nent
op^rationnel, Tcus les programmes de t^vkil--r4g»li-e^s-- devraient
avoir demarre, et notammcnt la production de modeles et la mise

au point de prototypes, les stages et les cours de formation.

Les relations avec les industries au sein des Etats membres

devraient %tre particulierement bien developpees.
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PROJET DE CONSTITUTION DU CEKTRE REGIONAL \FRICUK

■ DE. CONCEPTION IHDUSTRIELLE ST DE F*BRIC\TIOR

LES GOUVERNEkENTS des Etats africains au nom desquels eBt signe le

present accord, ;

Conscients de la necessite.d'encouriger l'etabllssement d'industrles

produisant des machines et des pieces de rechange pour les machines,

comme fondement indispensable d'une industrie nationale dans les pays

afrioains, . ,

Reconnaissant que 1'obstacle majeur a la fabrication de machines et

pieces de machines dans les pays africains est le developpement Insuf-*
flsant fte 'lelir eapacit^ nationale' de conception "et d'adaptatldn" <Ln materiel^

Reconnaissant que l'etablissement dVun Centre regional africain.de ".
conception et de fabrication industrielles encouragera, 4irec,tement

et par l!intermediaire d'institutions nationales, le developpement de

la capacite. de conception, des machines et des pieces de rechange pour

les ijiac)iiae.s et leur fabrication dans les pays, africains*

SONT 2CONVE!NUS de ce. qui suit : . . '

ARTICLE PREMIER . , .

Creation

Le Centre regional afr.icain de. conception et fabrication industrielles ,.

(ci-apres. d.enomme "le Centre'?) est cree par les gouvernemants membres
et fonctionnera conformement auk dispositions du present Accord.

ARTICLE 2 . . .

Objectifs du Centre

1« Creer une organisation dotee du personnel necessaire - ingenieurs

qualifies, technologues et autre personnel d?encadrement necessaire

et capable de concevoir les machines et le materiel dans lea

domainea de priorites essentiels au developpement eoonomique des

pays afrioains.

2. Pournir au Centre le personnel et les installations necessaires

pour lui permettre de manufacturer des prototypes ou des quantites

limitees de machines et de materiel congus ou adaptes dans le Centre*
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3, Constituer une organisation.capable de. concevoir et de mettre soi-

gneusement au point des machines et du materiel repondant a des

taches determinees dans les conditions de fonctionnement propres

d'un pays africain donne ou a un groupe de pays africains ou Men

de les adapter a ces tacheso

4* Aider les divers pays africains a, creer ou a. ameliorer les insti

tutions nationales ou les equipes capables de concevoir et d1adapter

les machines et le materiel duis certains seote its de 1'industrle* ■

5* Aider' les divers pays africains a etablir ou a ameliorer des

ateliers, des fonderies et des forges pour la production de pieces

detachees et d'elements de machine ou de machines simples pour la

..petite Industrie et l'industrie rurale- ' ■ " --

&• Se charger au nom de divers pays africains de la production de

prototypes de machines et de materiel concus pour repondre aux

besoins et aux specifications locauxs ou aider ces divers pays ;:

africains a les produire* ..

7« Aider a assurer la formation et le perfectionnement des aptitudes

du personnel technique employe dans des institutions africaines

s1occupant de la conception et/ou de la fabrication de machines
et de pieces detachees de machines dans les divers pays*

Q* Organiser et faire fonctionner au Centre une banque de donnees pour

la conception et la fabrication industrielles dans divers secteurs

de l'industrie presentant un interet economique pour les pays

africains.

9« Aider a la mise au point de specifications," et de normes pour les

machines dans la region, africaine, en vue de reduire 1'inutile

diversite des machines et du materiel importes dans les pays

africains.

10« Cooperer avec les institutions et organismes nationaux des pays

africains qui ont des objectifs similaires ou connexeso

11* Cooperer avec les institutions nationales d'autres pays et avec

leg.'institutions internatipnales ayarit des objectifs similaires ou

connexes*
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12. Diffuser dans les piys africains des renseignements sur lee

activites du Centre et sur les progres technologiques de la

conception et dela^fabrication de na-ture a aider les institu

tions et les organisation's 'travaillani dans ce' dciraaine-

. = -.--,:.. , ARTICLE 3

sob ■ ■■ - -■:>■*"■. ■
,.. ■ .... ; , Fonotiori du Centre

Afin d'atteirtire les objectifs ennonces a 1'Article 2 de la.----. ^
presents constitution le Centre assumera toute ou la combia«l»on.:des > '

fonctions suivantes, a savoir :

a) sur demands des gouvernements de ses Etats membres, assister \
la creation.des Centres nationaux de conception et de fabrication

) aider les-Stats merabres sur leur demande; ■■■---■■

i) a I1 adaptation des 'machines et equipement itnporites

-...-■ paysj ....... ,

ii) au'dfiveloppement des machines et e(jui&ement--basesrsur la

conception' locale; ' : ..^p/-:io~...

iii) entreprendre la conception et la fabrication d'equipements,
de^ machines e:t d'outils specialement selection's, pdiuriun

donne; ' '. ' [ ' : :l-'

c) fournir sur demande une assistance technique aux ateliers

riationaux; * . ■ 'r '~

d) aider:Xes. Etats membres a promouyoir leur capacite nationals
dans la conception et la fabf±c4tion industriellesp- .:.;■

e) fournir une assistance effective aux Etats membres dans la forma-
tion., continue des ingenieuiset technibiens pour la: conception

: ..t e± le developpement des machines et d'ejaipement ■

f) a cooperer avec les institutions natibriales existahtes et

travaillant dans les.domaines de conception et fabrication;

g) a organiser un service d'informatioffisur les travaux du centre

et dans les domaines de ses activites.
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,_,.;.; ARTICLE 4 -. .

:.: Membres du Centre Regional Africain

*de 'conception et fabrication industrielles

Sont membres du Centre Regional Africain de conception et fabrication

industrielles, tous les Etats membres de la Commission Economique dee
Nations Unies pour 1'Afrique-etde.lJ0rganisation de l'lfriite Africaine

qui sousorivent au present Accord conformement aux dispositions de

1'artiole ^3. .^u .present Accord. " ■ '-'■ -

- ., . ARTICLE 5

Obligations des Etats membres du Centre

Lee Etats membres du Centre cooperent dans toute la mesure de leurs
moyens en vue d1aider 16 centre a atteindre ses objectifs. :11s doivent,

no.tamment, faire tout leur. possible pour :

a) prendre toutes les mesures necessaires pour appliquer les

decisions du Con^eil et duComite executif;

* b) faoiliter I'^dkange et !a diffusion de renseignements sur la
nature des pieces, liements^ instruments, appareils industriels

et maohines-outils simples fabriques dans -leur pays?

o) presenter les rapports, accords et renseignements relatifs a
la mise en place des moyens propres a assurer :1a conception et
la fabrication industrielles, qu'ils possedent et qui ne seront pas
classes comme confidentiels, selon quHls pourront en.etre

requis par les organeV competent* du centre? ~:

d) »ettre a la disposition du centre certains ateliers

'"' ue forge et fonderie dans leurs pays oil le centre ppurra entre-
prendre la fabrication des pieces de machines en sous-traitance,

aux conditions dont aura decide l'organe competent du Centrej

: e) fournir'du pers'onnei national pour les operations et activites

du centre dans toutes les categories de la hierarohie de
l'administratioridu-centre et W conditions dont aura decide

1'organe competent du centre j-"*
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f) verser les contributions., anhuelles fixees par le Conseil et

^es contributions speciales qui pourrOnt etre fixees par le

Conseil\ou d'un commun accord pour des programmes ou des

prpje-ts par/ticuliers executes sur leur territoire et veiller

_..- §r~. tenir une comptabilite adequate de toiites les subventions ou

de tous les prets recus du centre ou grace a aes botts offices;

' et

g) ac'corder les faoiii**e, privileges et immunites prevus a

l!article 14 du present" Accord.

ARTICLE 6

Organes du centre

Le centre se compose des organes ci-apre» :

le Conseil

le Comite Executif

-la Dir^cti©n, et

toutiautre.^.organe subsidiaire qui pourra etre cree conformement

aux dispositions du present Accord.

ARTICLE 7

Le Conseil - creation composition et attributions

Il-.e^t cre^ un Conseil du Centre Regional (ci-apres denomme
Cpnseil"), qui est le principal organe executif du oentre*

Le Conseil se compose i

a) du Ministre ou Commissaire charge de lrindustrie dans

de chaque Etat membre. du centre;

b) du Secretaire Executif de la Commission economique des Nations

Uhies pour lTAfrique ou de son representantj :

c) du Secretaire Executif de 1'Organisation des Nations Unies pour

le developpement industriel ou de son representant;

d) du Secretaire general administratif de l'Urganisation de l'

Africaine ou de son representant.

e) le Directeur General du Centre rempliraj ex-offioio» les

fonctions de Secretaire du Conseil.
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Si un membra du Conseil n'est pas en mesure. de par.ticiper. a une

reunion du Conseil et qu'il n'est pas opportun de: reporter la

reunion, l!.Etat membre du centre qu'il represented petit,, par voie

de notification ecrite adressee. au Directeur General du centre

designer une autre personne qui est ministre. ou selon lecas,

Gommissaire, ou encore, ministre adjoint, vice-rainistre Ou secre

taire d'Etat dans son gouvernement, qui fera office de membre du

conseil lors de ladite reunion, et toute personne ainsi designee

eu egard'a la reunion pour 1' juelle elle^aur^aj^, ffte designee,

aura tous les drolls et devoid d* wi iiiemtre du cdnseilo

4, Le Gonseil est 1'organe directeur aupreme du centre.* Aux fins de

la realisation des objeotifs da centrej le conseil aura en par-

ticulier pour taches:

a) d'approuver les politiques et prinoipes generaux regissant les

activates du centre5 (..

b) d'approuver le programme quinquennal de travail? le budget et

les oomptes du oentre; ; .

o) 'ae' determiner les contributions annuelles et speciales a vers^r

par les Etats membros du centre ot les questions connexesj

d) d'eliro les membros rtu comite oxecutif, en assurant une repar
tition geographique et linguistique equitable;

e) do nomfficsr, sur .la recommendation du oomite oxecutif, le

Directeur general de centre ot do preabrlre ses conditions

do^service, etant entondu qufa l*occasion do toute nomination

•dftf*ortu du'present alinea^ le consoil tiendra compte do I'op- --

portunite de nommer une personno competcnte ayaht une experience
considerable ot les titres requis dans les. domaines des

techniques, de lour mise au point et dans les domaines de

"T ■■ conception et fabrication industriellos^ .

f) d'examincr les propositions relatives aux objectifs du centre

^/loiiqui lui son't soumises par le Comite eicecutif ot. pr.endre des^

decisions* on Is oas scheant; do faire dos recommanda^iohs a
lour sujet? en vue de lour application par le centre ou les

T-: - Etats membros s A.,

g) de ohoisir 1'emplacement du Centre;

h) d'approuver les rapports ,perio.diq'ues sur lesactivites du Centrej
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l) de creer ses propres comites speciaux 6u techniques qu'il jugera,

necossairesou souhaitables;

3) sous reserve dos dispositions du present Accord, d'arreter le

;regleraeht: du personnel, le reglement financier et autres- regies

du centrej et -4 .;■, t> =

■ k) d'-accomplir toutes Igs autres taches qui s'averent nec&ssaires

ou soahaitables pour la realisation des objtotife du centre*

ARTICLE 8

cju.Con.seil

1* Le Conseil se reunit en session ordinaire une fois tous les deux » ■

ana. II peut se reunir en session extraordinaire s'il en decide

lfopportunite ou s'il y est invite par deux tiers au moins des- *

Etats mombres du Centre.

2. Les sessions ordinaires et extraordinaire© de l'Assembl4e se

txennent au Siege du centre a moins qu'elles ne soient convoquees

•ailleurB en- application d'une decision pris^ a uhe session preee-

dohte du centre*

3» Les decisi,ns du Cbhseil sont normalement prises par consensus.

4« Sous reserve dos dispositions du present Accord, le Conseil arrete

son propre reglement interieur, y compris les regies regissant la

convocation de ses sessionsj le quorum, la conduite de ses travauz

lors et'eri dehors de s4s sessions, ainsi que le roulement des

fonctions de president et des autres fonctions parmi les membres

du Conseil. .

5, Les dispositions que le Conseil peut arreter en vertu du paragraphs

4 du present article en Ce qui concerne le deroulement de sesi.

■ '%ravaux eh dehors. de ses sessions, peuvent inolure, s'il en. decj.^e

ainsi, des arrangements en ve^tu desquels 1'exercice d^una1 fonotion

attribuee au Uonseil en vertu du preeont Acicord est delegue1?, a- ue

reserve des conditions que le Conseil pourra arreter, a un Comite

du Conseil, au Comite executif ou au■ Directeur generalo ' '■

6. Le Comite peut, sur la recommandation du Comite executif-et sous

reserve des dispositions de son reglement intSriourj inviter les

personnos, gouvernements ou institutions dont il juge la presence

souhaitable et cooperante en qualite d'observateurs a toutes les

sessions de l'Assemblee ou a certaines d'entre elles8
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:Si un* membre du.ponseilne.peut participer a une reunion, du Conseil

et s'il n'est pas approprie de reporter la reunion^ J'Etat membre

du Conseil qui le represente peut par note ecrite'au" Directeur

General du Centre nommer quolque autre personne qui est ministre

ou commissaire selon le cas, ou un ministre adjoint ou un vice'

ministre de son gouvernement pour agir en tant que_membre du

Conseil pour cette reunion et la personne ainsi iSsignee a la

reunio-n pour la^uelle Al eat nomme. aura tous les droits. et devoirs

de membre du Conseil. ■

ARTICLE 9

Comite Executif - composition et fonotiona

1* II est cree un Comite executif du Centrej

2« Le Comite Executif se compose : - . .

a) du Secretaire executif de la Commission Economique des Nations
Unies de l!Afrique, ex-officioi President; ...

-b) un tiers .dunombre des Etats membre-s eluspar le Conseil confor—
mement aux clauses du sous—paragraphe d) du paragraphe 3 de

1'article 7 de cet Accord qui prendront fonctibn conformement

, . aux provisions du paragraphe. 3 de cet Article,

o) un' Representant de 1'Organisation des Nations Uhies pour le
; , developpement industriel; ...

d) .un Representant de 1'Organisation de I'Unite africainej

e) le Directeur General du Centre qui remplira les fonctions (ie
secretaire du Comite Executif, ex—officio;

3« a) Un tieis des liltats membres selon les. directive.s du Uonsei} se
. ... demettront deux ans. apresqu'ils ont ete.elus au Comite Exeautif

X-:.^ et seront remplaces par le meme nombre des Etats membres elus

; i :■ , a cette fin par le Conseil;

b) un triers des Etats membres selon les directives du Conseil se
demettront trois ans apres qu'ils ont ete elus au Comite

liixecutif et seront remplaces par le meme nombre des Etats membres

ejus a oette fin par le Conseil;
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■ c)^ie.vtiers;res.tant des Stats, membres se .demettra..quatre ans apres

-!■ rqu-'ils ont: e,te elus au Comite ExeouJEif et seront a^mplaoes par

le meme nombre des Etata merabres elus a. qette fin par le Conseil

du ministre*

Tout Etat membre du centre elu au. comite executif sera represents

par le chef du centre National sroccupant de la conception et

fabrication industriellesj ou en 1'absence id1une telle institution

par un cadre national ayant les memes competences et responsabilites

ttans ce domaine dfactivite, '.„■■:.• ': ;

Le Comite executif est charge des tache-s;.ci-apres«

a)- sous reserve des directives de na.ture geneeale que le Conseil

,'pourra lui" donner, il aura la responsabilite generaje d'approuver

les programmes annuels de travail du centre;

b.)i il.. appro-uve le pro jet de, programme annuel de travail1 et, l

budget correspondant du centre qui lui sont. presentee par le ,

/:.. Directeur General; . .;■■■•. . , .

o) 11 mobilise et coordonne l'assistanoe: des gouvernements, Etatg et , .

: institutions participants., vises- a l'article 13 du present Accord}

d) il presenter par 1'intermediaire de. son President lors.de oliaque

session ordinaire du Conseil, un rapport periodique sur les

aotivites du centre, y compris des etats financiers de ses

recettes et de ses depensesj .' ■ . .:

e) il propose A I'examen du Conaeil l»s. contributions, annuellea et

- specialas a verser par les Stats membres du centre.;, :

f) il determine, de temps a autre, les postes de la Direction du

Centre autres que celui du Directeur General du centre et nomme

des personnes oomp$taat«e aux dits postes;

g) il soumet a l^pprpbtation du Conseil le reglemeh'fc du"personnel,
le reglement ^financier et autres reglements interieuis du centre; ,

h) il recommande au Conseil la personne a nommer au.poste du Directeur

General du centre; . . r

i) il cree ses propres comites speciaux techniques, qu?il

-necessaires ou souhaitables, et arrete un reglement interieui!

-pour la bonne marche des dits comites; . <;■■

j) il assume les autres pouvoirs et accomplit les autres taches qui

lui sont conferes ou imposes en vertu du present Accord.
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6» Le Comite executif peut deleguer lfun quelconque de ses'pouvoirs et

taches qua lui sont confere'EH'fcu imposes en vertu du present article

au comite executif, au Directeur General du centre. ;

'■•■■■ ARTICLE 10 ' ■ -

Reunions du Comite executif ;

1. Le Comite se reunit en session ordinaire une fois par an. II peut se

reunir en session extraordinaire a la demande de son President ou

des deux tiers de ses mercfbres.

2. Les reunions du comite executif se tiennent au Siege du centre ou

en tout autre lieu opportun dont aura decide le comite executif.

3« Lorsque, pour l'une ou 1'autre raison> le President du Comite

exSottlf n'est pas en mesure de participer a une reunion du comite

executif, les meiobres presents du comite executif elisent parmi

eux la personne ohargee de faire office de President de cette reunion*

4. Sous re-serve des dispositions du paragraphe 3 du present Article, le

: comite executif adopts son propre reglement interieur, y compris les

regies devant regir ses reunions* le quorum et la conduite de ses

travaux lore de ses reunions et a tout autre moment.

5« Sous reserve des directives que le Conseil pourra lui donner le

Comite executif peut inviter a ses reunions des representants de

personnes, de gouvernements ou institutions autres que celles

oitees au parag;raphe 2 de l'-Article ^ dont il juge la presence et

la cooperation hecessaire ou souhaitatle en tant qu'ob^ervateurs.

ARTICLE 11

Le Directeur General et la Direction du Centre

1. Le Centre est'dirige par le Directeur General, qui sera nomme

conformement aux dispositions du present Accord pour etre en fonction

pour un mandat de cinq ans et etre eligible pour une renoraination

d'un autre mandat de cinq ans.

2. Le Directeur General du centre est le chef de la Direction du Centre.

II est charge conformement aux politiqUes, decisions et directives

arreteispar le Conseil et le comite ;executif,-de 1!organisation, de

la direction et de 1 Administration du Centre.
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3. Le Directeur General du Centre et Directeurs des departements

du Centre composent la Direction du Centre.

4. Le Dire.cteur General avec lTaseistance de la Direction du Centre,

entre a'utres oho see ;

a) assure Id service des organes du centre et l«s aide-dans 1'aO-

compllssement de leurs fonctionsj

b) surveille"en permanence le fonctionnement.-du centre.et^ le cas

echeant, soumet des rapports sur les resultata de son examen, au

Conseil ou au comite executif r:pour suite a donner;

c) .presents le projet de programme de travail et les budgets
' correspondants du centre au oomite executif pour examen; t

d) presente des rapports periodiques sur les activites du centre,
y compris des etats financiers de ses recettes et de ses

" depenses, au comite executif pour examenj ,

e^ execute le programme de -travail du centre et coordonne les..tra-
vaux du centre avec oeux d'autres .institutions participant ou

s'iilte're'Eisant a la realisation des objeotif.s du pentre, dont

le cbmite executif pourra decider^ = . ... . .. ; . . .

f) entreprend les travaux et etudes et rend les servioes.lie*:oa
la realisation des objectife du centre qui pourront lui etre
assignee par le Conseil ou le comite exeoutif *t, egalement,
presente au Conseil ou, le cas echSant, au Comite executif, des
propositions susceptibles de oontribuer au fonctionnement et a

1'expansion efficaces et harmonieux du centre|

g) Convoque, en consultation avec les presidents des-organes du ^
centre, les reunions des dits organes,. conform^eri.t aux: ^

' ' dispositions du present Accord ou comme prevu dans, le present

1 ''' ' Accord. ■■■ ■ ■ ■ . ■'..■■■■';■.

tt ■ ■ •■■■■" :' .■' '• -■ ■ ■■'■■■.
5. Le Directeur General du Centra est autorise a assister et a parti-

ciper a toutes les sessions des organes du centre ou a se faire
representer par un offioier principal de la Direction designs,par

' lui, exception faite en ce qui concerne les sessions du Conseil et
du Cbtnite Executif, seul le ^irecteur General du Centre .en. l,a .
personne assurant l'interim en tant que telle y assistera et y

participera»
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■" ■:- ARTICLE 12 ; ■ .

Dispositions financieres

1. Les ressources finanoieres du centre sont alimentees par,les con

tributions annuelles et speciales versees par les^Etats membres du

centre, l'assistance ou l'aide financiere, les prets, dons, legs

ou subventions accordes par des gouverneroents, des organisations

internationales, des institutions financieres, d^s organismes publics

ou prices, des associations, des organes et des particuliers, ainsi

4ue par les redevances et autres droits percus par le.Centre pour

les services rendus conformement aux dispositions des presents

statuts*

2. Sous reserve du reglement financier que le Conseil pourra.arreter, le
budget du centre est gere par le Directeur General du centre sous

'la supervision du Comite executif. ■ : ■_,

3. Le Directeur General' du centre peut avec le consentejnent du .Comite
executif recevoir directement des dons, des legs, une aide et
d'autres ressources de gouverneraents, d'institutipns publiqueB,

privies et internationales, dissociations, drorganes ou de parti-
culiei's ou encore, des gouvernements, Etats ou institutions- avec

lesquels le centre a etabli des relations conformement aux disposi

tions de I1article 13 du present Accord, et il peut a cette fin,

conclure les accords necessaires. 4 -. • . .

. • ' ■ ARTICLE 13

Etats et institutions participants

1. Pour atteindre bes objectifs, le Conseil peut rechercher et main-
tenir la cooperation activa des gouvernements ou d'Etats q.ui ne sont
pas des parties au present Accord et d'institutions;(cirapres col-
lectivement denommes dans le present Accord "Etats et. institutions

participants"), qui souhaitent aider le Conseil ou ses Etats membres

a atteindre les objectifs du Conseil* . . .

2%' Sous reserve des dispositions des presents statuts le Conseil peut
conclure des accords avec des Etats et institutions participants,

definir les^ methodes de cooperation en general ou celle afferentes

aux activites ou projets individuels. ■ ; :, ■
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3. "tie Comite" executif pent charger la Commission economique des Nations .
Unies pour I'Afrique d!accoifiplir, pour le compte du centre, les

taches ci-apres : v

a) Rqcrouvrer les contributions dues par des Etats membres du centre
en vertu des dispositions du present Accord et en assurer la

comptabilite; et

b) Bechsrcher lfaide des jUtati et institutions participants en vue

. ' de I1execution de projets approuves du Centre et agir- l'assistanoe

,.,;."V des Etats et institutions participants en vertu des dispositions

<jLu present alineao

4. La Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique pa* l'in-
termediaire de son representant, tient le Conseil ou, le cas echeant,
le Comite executif, au courant des contributions et de l'assistanoe
regues, et des activites entreprises par la Commission economique

" *"de.s Nations Unies pour l'Afrique en vertu des dispositions da

paragraphe 3 du present article^

ARTICLE 14 .-:....■

Statuts, oapacite, privileges et immunites

1. Pour lui permettre d'atteindre ses objectifs et d'accomplir les^
"'" taches qui lui sont confiees, le Centre jouit de la personnalite

juridique sur le territoire de cbacun de ses membres. A cea fina#
le statut, la capacite, les privileges, les immunites et les exemp

tions vises aux paragraphes 2 a 11 du present Article.sont acoord^e.
au'^Centre sur le territoire de chaque Etat membre du Centre,

2, Le Centre' est, aux fins du present Accord, habilite : .

a) a conclure des contrats;

b) a acquerir et a aliener des biens immobiliers ou mobiliera, et

c) a ester en justiceo

3. Le Centre, ainsi que ses biens et avoirs, jouissent d!une totale
immunite juridii'ue, sauf dans les cas particuliers ou, par lfinter-
mediaire de son Sirecteur General, il aura expressement renonce

a ladite immuniteo . . ■ . ;

4, II est toutefois entendu qu'aucun abandon d1immunite ne peut

entrainer de mesures d1execution*
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5« Le;s locaux du.-siege du-.Cen-tre-.eont inviolables. Lea bi.ens.,et..avoirs

du Centre sont exempts do perquisition) requisition, confiscation

ou expropriation, »t de toute ingerence des pouvoirs executif,

administratif, judiciaire ou legislatifo

6» Les archives du Centre ot, d'une' maniere generals, tous les documents

qui lui appartiennent ou qu!il detient sont invio.lab.les» . .

7« Le Centre^ ses biens et avoire,.. ses revenus et res transactions spnt

■exbneres de tous impo cs ainsi que des dxoits de douane* prohibitions

-et restrictions d'iraportation et d'exportation a 1'e^arii des articles

importes ou exportes destines a son usage officiel. Le Centre, confojv

mement aux pratiques en vigueur a l'egard de la Commission economique

"dis--K5'itions tfiiies pour l'Afrique et a 1'Organisation del1 unite .

• ; -africaine, est egalement exempte de toute obligation relative au .

paiement, ou a la perception de tous impots ou droits.

8« Les represeiitants des Etats membres du. Centre qui ne sont pas egale**

ment fonctionnaires de l'Organisation des Nations Unies ou de l!une

des institutions speoialisees des Nations Uhies, jouissent des pri

vileges et immunites prevus, mutatis mutandis, a, I1 article IV de la

Convention sur les privileges et immunites des Nations Uhies*

9, Les fonctionnaires. du Centre qui ne sont pas egalement fonctionnairea

de 1'Organisation des Nations Unies ou de lfune des institutions

specialises des Nations Unies, beneficjent des privileges et im-

muni-tes; prevus, mutatis jnutandis, a 1 'article V de la Convention sur

s privileges et immunites des Nations Iftiies.

10. *'Sans prejudioe des dispositions qui precedent, les Etats membres du

Centre s'engagent a aocorder a tcus les representants des Etats membree

du Centre, a tous les fonctionnaires du Centre, aux representants de

1'Organisation d£ J'tfoite Africaine et des Etats et institutions

participants, ainsi qu'aux experts qui fournissent au Centre aide

et conseils, les faoilites et faveurs qui sont necessaires.aux in-

teresses pour exercer leura fonctions au Centre.. , ...

11. Le Directeur General du Centre- a le droit et le devoir de lever

l'immunite de tout fonctionnaire du Centre qui, n!est pas egalement

" fonctiohnaire de 1(Organisation des Nations Unie* ou de l'une des

institutions spe"cialiseeB des Nations Unies dans, les cas ou il

estime que oette immunite peut entraver le cour.^-de ..la justice et

que sa levee n'est pas contraire aux interets du Centre.
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12. Tbutes les personnes subissant une formation ou participant a un

programme d'echange de personnel au siege du Centre ou ailleurs

sur le territoire d'un Etat membre du Centre conformement aux

dispositions des presents Statuts, ont droit df entrees de sejour

et de sortie, quand 1'octroi.desdits droits est n^Ceesaire a leur ■

formation ou a l'echange de personnel. Toutes facilit&s1 leur sont

accordees pour qu'ils pui'ssent voyager rapid'ement- et, le cas

echeant, les visas necessaires leur sont delivres promptement' et

a titrc graoi«ux.

13« Les fonctionnaires de 1 Organisation.des Nations Unies ou de l!une

des institutions specialisees des Nations Unies qui participent aux

travaux du Centre jouissent des privileges e.t immunites prevus

par la Convention sur les privileges et immunites des Nations Unies

et par la Convention sur les privileges et imraunites des institu

tions specialisees, respeotivemento

14« Le Centre coopore a tout moment avec les autorites competentes des

Etats membres du Centre pour faciliter la bonne administration de

la justice, assurer le respect des lois nationales et prevehir tout

afc>us lie aux privileges, imraunites et facilites vises dans le present

article.

15* Le Direoteur General du Centre conolut avec 1'Etat membre sur le

territoire duquel le siege du Centre est etabli un accord concernant

les privileges et immunites a accorder au Centre*

ARTICLE 15 0

!■ Amendements -

1. Tout Etat membre du Centre peut proposer des amendements au present

Accord. . .. ■■..'■.■ ..: : o;.

2. Toute proposition doit etre soumise au Directeur General du Centre

a la communiquera aux autres Etats membres du Centres -"

3« Les dispositions de 1'Accord sont amendees par decision prise a la

majorite des deux tiers des Etats. membres du Conseil*■- : ~^]

4» Le Conseil etablit des regies regissant 1*application-des dispositions

du present article. . , . . ;
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;. - , . :,.... , . / . ^AETICLE 16 .. - . , ■..'..

: . ■■■■■■ ■■•'!.■ Retraitret suspension - ' .

1« Tout Etat membre du Centre c^ui souhaite se. retirer. du Getntre doit

..,,presenter au. Directeur General du Centre <un preavis eorit d'un an.

Si le.dit preavis n'est pas retire a 1'expiration <le cette periods,

l*Etat membr.e qui l'a presente cease d'etre ravmbre du Centre*

2. Pendant la periode dvun an vises au p^ragraphe 1 du present Article,

•tout Etat membre .ayant presente un preavis de r.etrait conserve

tousses droits en tant qu'Btat membre} est soumjs aux dispositions

des presents Statute et reste t.enu de s1 acquitter de. ses obligations

au titre desdits Statuts* .

3» a) Le Oonseil peut5 par une ..decision prise a la majorite des deux
tiers de tous les Etats raembres du Centre5 suspendre un Stat membre

i : .

i) malgre des avertissements ecritL ne s'est pas aoquitte de
ses obligations financieres envers le Centre pendant trois

annees consecutives;

ii) ne s!aoquitte pas de toute autre obligation prevue dans le ,
. . present Accord;

iii) ne se conforme pas aux decisions du Conseil*

b) Lorsqu'il prononoe la suspension dfun Etat membre en vertu des
dispositions de l'alinea (a) du present paragraphe, le Conseil
peut fixer la duree de ladite suspension ou les conditions

dans lesquelles cette suspension"pj?endra ei'ietj

o) Lorsqu'il ne fixe pas la duree d'une suspension ou le,s conditions

dans lesquelles cette suspension prendra effet le Conseil peut,

,,. comme il le juge bon, revoquer la decision de suspension par un.

vote a la majorite des deux: tiers.de tous les Etats-membres du

Centrej

d) T^i £ltat; membre du Centre qui est suspendu en vertu des disposi
tions de l'alinea (a) du present paragraphe cesse, pendant la

... duree de sa suspension et sous reserve des dispositions,, de

l'alinea (c) du present paragraphe, de bene£icier de quelque
maniere que ce soit des activites du Centre ou d'etre represents

au sein de quelque organe que ce soit du Centre, et est sujet

a tous autres desavantages que le Conseil peut determiner^
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e) Un Stat merabre du Centre fa±<sant 1'objet d'isna mo-euro de sus-

'■;'"' pension, n'est paB pour autant. dispense de a* acquit tor

des obligations finariciere's encburrues avant sa-suspension, a

' moihs que le Conseil ri'en-dispose autrement*

f) La levee d1une mesure de suspension visant un Etat membre, ou

la cessation d'une'period© de retrait volontaire d'un Stat

' ■ membre, est soumise a telles conditions ot modalites que le

" 'Conseil peut stipuler et t3t communiquee pa^? le Directeur

General du CouU'q a l-'jJtat memLre en- oause ainsi-q"u!au Secre

taire executif de la Commission 'economique des Nations Unies

" pour lJAfriqueD

ARTICLE 17 -

Reglements des differents ;

Ibut different survenant entre des Etats raembres du Centre ou entre

un Etat membre et un quelconque organe du Centre autre que le Conseilf
conpernant lfinterpretation ou lfapplication des disposition? du present
A.gcp'rd, sfil ne peut etre regie a 1'amiable entre les parties, est defers"
au Conseil, dont la decision est definitive^ .[**■-.

ARTICLE 18

Dispositions finales et transitoirea

1. Le present Accord dont les textes anglais et francais font egale*

ment foi seront deposes aupres du Secretaire executif de la Com*

mission economique des Nations Unies pour l'Afrique.

2. Le present Accord entrera en vigueur lorsqu'il aura ete sign^ au
nom d'au moins un quart des Etats membres de la Commission econo

mique des Nations Unies pour l'ifrique et de l!0rganisation de
ltTnite Xfricaine et sera ouvert a la signature durant la reunion

de plenipotentiaires sur la creation du Centre et ensuite au Cabinet
du Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour l!Afriquec

3. Les instruments de ratification, d1acceptation ou d1approbation

seront deposes aupres du Secretaire executif de la Commission

economique des Nations Unies pour l'Afrique
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lout Etat vise a a"1 article 4 du present Accord, qui souhaite devenir

un Etat membre d\i. Centre apres l'entree en vigueur du present accord,

-peuiP-le'falvo an deposant aupres du S&cretaire executif de la

Commission 4conomique des Nations Unies pour X'Afrique son ins

trument d'adh^sion au present Accord.

— ■■•"'; . . " ■ ■ . ■ ..

Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Unies pour iHfrique transmettra des copies ^certifiees co. formes au

present accord -et des rehseitiements.concernant la ratification^

lt:accept«tion ou I1 approbation du present accord ouj encore,

1'adhesion au present Accordj aux Etats membres du Centreret a tous

les Etats membres de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique et de 1'Organisation de l'Unite ^ii

~lt

6. Le Secretaire executif de la Commission economique des Nations

Iftiies pour l'Afrique convoquera la premiere reunion du Conseil et,

en attendant 1fEtablissement du Secretariat les fonctions de ce

dernier seront assumees par le secretariat de la Commission e"oono%-

mi^ue des Nations Unies pour l'Afrique. .;; , 0, .

Eft FOI i)E■ QOO3#-lee soussignes, plenipotentiaires accredites a ce _r__r_.r

autori«^s par leurs gouvernements respeotifs, ont signe" le present Aoooird
aux dates indiquees au-dessous de leur signature.
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Moms et Signatures des Plenipotentiaires' Date

AlgSrie

Angola

Benin

* Botswana

• Burundi

Cameroun

Cap-Vert

Bnpire Centrafricain

Tchad ■

Comores

Congo

Djibouti

Egypte

Guine'e Squatoriale

Bthiopie

Gabon
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Pays Noms et Signatures des Fle*nipotentiaires Date

Gamble •■ ■ ■

Ghana

Guinee

Guinea—Bissau.

C8te d'lvoire

Kenya

Lesotho

Liberia

Libye

Madagascar

Malawi

Mali

Mauritania

Mauritius

Maroc

Mozambique

Niger
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Noms et Signatures des Plenipotentiaires Date

Nigeria " ___ .—

Rwanda

Sao Tome*-et-Principe

Se*ne"gal

Seychelles

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Swaziland

Togo

Tunisie

Uganda

Republique-Unie

de Tanzanie

Haute Volta

Zaire

Zambie
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CRITEEBSPOURLIH-1H.ACMOTI DU CENTRE

Le Centre regional africain de conception et de fabrication industrielle6( comae

on a pu le constater d'apres le texte du i"apportt sera une organisation complexe et

sophistique"e# Ce sera, aussi un investissement considerable en termes de capitaux fixes

et de frais de fonctionnement. Un tel Centre necessite une large gamme de faoteurs de

production complexes et de services de support pour lui permettre de fonctionner conve-

nablement.

La question de 1*emplacement du Centre est l'une de celles qui devra %tre

soigneuseoent conside>ee et aucun effort ne devrait %tre neglige pour etablir le

Centre a un endroit ou il pourra %fcre oonstruit rapidement, sans retard inutile et

ou il apparattra comm.e# viable. Pour la continuite des operations normales et pour

eviter le gaspillage des ressources mises a la disposition du Centref I1emplacement

choisi devrait ^tre susceptible de fournir des services logistiques reguliertf et

sflra et les autres: appuis requis. ■

Conformement a la requite de la Commission eoonomique pour l'Afrique et

instruction ^onnees a la Mission pre"paratoiref l'Equipe soumet les considerations sui-

vantes qu'elle juge importantes pour lfevaluation des merites relatifs des aaplaoanents

possibles pour I1 emplacement du Centre. ■

i) Contribution du pays hfite :

Conine on peut le voir dans le rappprt de projet, le budget de premiere installation

du Centre a ete estime en, supposant qu'aucun coftt ne sera encouru pour le terrain.

Si l'on veut que les couts de I'etabliBSement du Centre soient maintenus dans, des

proportions raisonnablesf il faudrait que le Gouvernement hfrte fournisse le terrain

a titre de don au Centre.

Un site d'une superficie de 4,5 & 5 hectares sera evidemment diffioile a obtenir

dans les limitee existantes d'une grande ville actuelle; il importe done que de-bonnee

communications routieres existent jusqu'au site choisi, ou puissent ^tre amenagees

par le Gouvemement hftte. .

On envisage aussi que le gouvernement hftte fournira une contribution iftportante

pour la construction des b&timents principaux du Centret afin de permettre att projet ■■■

de demarrer au plut^t. ■■ ■; a .-. ; . .

Le site devrait ^tre bien approvisionne en services tels que l'eau et 1'electricite

et le gouvernement ht)te devrait faciliter I'accee a ses services,

ii) Environngment industriel approprie .

Un Centre de la coraplexite et du niveau de.sophstication envisage pour ce projet

ne peut fonotionner au mieux qu*a un emplacement; dote. d*un environnement industriel

approprie". Par caivironnement industriel appropr|et. nous entendons I'existanced^un .. ■ ■

reseau important d'industries manufacturieres avec lesquelles le Centre pourra etablir
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des relations de collaboration. Une telle collaboration suppose entre autres

les conditions suivantes :

a) La possibility de fournir les services specialises de manufacture

non disponibles au Centre;

b) LBacces aux etablissements technologiques tels que des uhiversites
oil des instituts techniques, capables dfassister ou de oollaborer avec

le Centre pour 1'etude des problemes fondamentaux des sciences de lHngenierie

qui peuvent se poser dans le cadre de ses travaux;

c) De bons contacts avec les ingenieurs professionnels de l'industrie
s*occupant de la production et se trouvant en mesure de collaborer aveo

le Centre, specialeraent pour le travail de conception et de; fabrication;

d) Un acces commode aux matieres premieres d'ingenierl*, a partir de,
la production locale ou importee;

e) L'acoes a une reserve importante de raaiiwl'oeuvre technique industrielle,
qualifiee, specialement au niveau des techniciens et des maltres artisans;

f) L1 existence d'une bonne infrastructure de recherche industrielle et de
la standardisation pour aider le Centre a proceder a devaluation de conceptions

originales et aux essais de prototypes. -

iii) Communioations adequates - - .

Des communications adequates sont requises, specialeraent en fait d'infrastructures

de transports maritimes et aeriens, indispensables au transport rapide des matieres.

premieres, de l'equipement et du personnel vers et du pays hfite, deitfeme qu'a lfinte-
rieur de celui-ci, ■

Des telecommunications fiables avec les autres pays africains, aussi bien qu'avec

les pays developpes, permettront au Centre de realiser plus efficaceraent ses objectifs

et son programme de travail.

iv) Cotlts locaux et devises etrangeres

Les coftts locaux des activites d'ingenierie et de production industrielle

tendent a ^tre elev^s dans les pays africains en general, mais la situation est

particulierement difficile dans les pays a forte inflation ou eprouvant des prolbemes

de devises,

II est essentiel que les cotlts locaux soient raisonh&bles, en ce qui concerne

tant les investissonents de premiere installation que 1'acquisition dfune serie de

services par le Centre et par son personnel -4ui peut venlr d'autres -pays.

La disponibilite de devises est necessaire pour permettre au Centre de se proourer

des matieres premieres et d'autres elements de production a l'exterieur du pays htte

sans obstructions hi retards excessifs.
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v) Distribution geographigue et linguJBtigue equitable des Centres re"gionauz
de technologie

La Mission preparatoire estime que cette question releve du Conseil du Centre

et ne formule done auoune proposition a, cet egard*

Evaluation dee emplacements possibles

Un certain nombre de pays africains ont deja propose d'abriter le Centre

ou manifeste leur internet a, cet egard. Des questionnaires ont Ste envoyes a tous

ees pays afin qu'ils precisent qu«lB sont les services et llappui qu'ils peuvent

fournir. Un exeinplaire de ce questionnaire est joint a la presente annexe.

Quand les questionnaires dument reraplis auront ete rejus par la CEfi., les avantages

relatifs des emplacements eventuels seront evalu6ef ainsi que les offres de contribu
tions faites par le gouvernement htSte en vue de la construction du Centre.



attache

Annexe II

COMMISSION ECOUOMIGSUE EES NATIONS UIJIES POUR L !iMIQUE

QUESTIONNAIRE

POUR LES PAYS SOUHAITJiNT ETRE LE PAYS HOTE DU CENTRE REGIONAL A^RICAIN DE

CONCEPTION ET FABRICATION INDUSTRISLLES

A CANDIDATURE (Priere confirmer la candidature de votre pays)

B. IMMUNITIES ET PRIVILEGES ACCORDES AU' CENTRE

Les immunitfis et privileges normalement consentis aux organisations

raultinationales dependant de 1'Organisation des Nations Unies sont les

suivants:

l) Immunite" de perquisition, de requisition, de confiscation,

d'expropriation et de toute autre forme de saisie, pour tous

leB e*le"ments d'actifs, biens et fonds, sauf dans le cas des

biens iijiraobiliers pouvant §tre r^quisitionn^s au nom de 1 !int5r8t

public, sous reserve d'une indeninisation financiere convenable.

cm m

2) Exemption de tout imp3t, droit et contribution en vigueur ou

susceptible d'Stre appliquS a 1'a.venir.

oui f 7 M / 7

3) Exemption pour les e'le'ments d'actifs, de toute restriction et

de tout rSglement ou raoratoire de quelque nature que ce soit#

OUI / _J NON

(M78-1942)
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C, BffiEUWITES ET PRIVILEGES ACCORDES Atf PERSONNEL ' ' ' " • - ■■

Les immunites et privileges accorde*s au personnel du cadre international

(c'est—a-dire aux non ressortissants du pays h8te) sont les suivants:

l) Immunite" de restrictions juridiques et exemption des reglements

relatifs a 1 !inimatriculation des Strangers ainsi qtie des obligations

concemant le service national.

0UI / 7 non / 7

2) Exemption pour tous les revenue et indemnity's verse's par le Centre

a ses fonctionnaires non ressortissants de votre pays, de 1 !imp8t

sur le revenuj des droits et autres contributions de toutes sortes,

en vigueur ou susceptibles d'§tre appliques a. 1!avenir.

OUI - / "7 NON- / 7.

3) Octroi aux fonctionnaires du Centre non ressortissants de votre

pays de facility de change sur la raeme base que celles qui sont

accordSes au.personnel des organisations internationales,

0UI £Z7 NON J~J
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D. PACILITES OFPERTES EN MATIERE DE COMMUNICATIONS

i) II est eVident que 1 !efficacite" du Centre dSpendra dans une

tres large mSsure des raoyens dont il pourra disposer en ce qui

concerns les telecommunications et les liaisons postales, et

plus particuliSreinent des liaisons cxictantec ?, cet 6^?,rd entre

a) votre pays et les autres pays africains; et h) entre votre

pays et le reste du monde,

Vous @tes done pri^s d !indiquer briSvement les facilit^s et

les services que vous e*tes en mesure d!offrir.

ii) Quel traiteraent prSf^rentiel votre pays offrirait-il au Centre

pour ce qui est communications locales et extfirieures?

Installation1 raoide

Installation pour une redevance

symbolique

Services fournis S, des tarifs

pre'fe'rentiels
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E. TRANSPORT AERIEN

Veuillez indiquer les liaisons ae*riennes existantes a) entre votre pays

et les autres pays''africains; et b) entre votre pays et le re,ste du monde.

F. INFRASTRUCTURE

*) Locaux a usage de bureaux et ateliers (voir Annexe pour details)

Outre les facility enume're'es en B et C ci-dessus, le pays h3te sera

appele1 a fournir d'autres services et une infrastructure cornme pre*vu

dans 1'annexe joint a ce questionnaire. Veuillea indiquer ce que

votre pays serait en measure d'offrir:

a) Des ttureaux approprie"s et ateliers

desservis par la regie d'eau et de OUI / __/ NON / ' /

"b) Un terrain pour la construction de

bureaux et des ateliers 0UI L / -; W0N / /

c) Les deux
NON

Dans T^affirmative a quelles conditions seraient-ils offerts?

Centre un loyer aux conditions .,..■..-

actuelles du marchS . : Z__/.

Loyer subventionn^ / —J

Contre paiement d'un loyer syrabolique / 7

Gratuitement /' ■ '" j
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ii) Possibility's de logement ._...- ,.,.?!.

Votre pays est-il pre*t a aider le personnel du Centre a

ou a trouver en location des logements convenables?

a) Aide a 1'achat 001 / 7 N0N

b) Aide a la location OUI / 7 NON

c) Les deux OUI / 7 " NOW /" 7

G. EHSEK2JMENT

Quels sont les types d'enseignement existant dans votre pays aux niveaux

suivants:

Anglais Francais Arabe

Enseignement pr^paratoire f / / / / /

Enseignement priraaire / / / . / / 7

Enseignement secondaire / / / / / /

Enseigneraent universitaire / ' '_' _} / '"J / /
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H. AUTRES SERVICES ET FACILITES ./...,-;■/....:_._:...:...-_. _

possibility existant dans votre pays dans les

domaines suivants:

b) ^Biblioth&ques

c) H8pitaux

d) Services me"dicaux , .

e) Imprimeries et services dfimpression

f) Possibilit^s d'entretien et de reparation du matSriel de bureau

g) Existance des ateliers capables d^ntreprendre la fabrication

des pieces de machines en sous traitance

h) Autres facilitSs que vous considSrez comme pouvant §tre utiles

pour le Centre.

\

*»*■•■■

Norn du pays ••.••....... , ••••••••.

Signature et titre du fonctionnaire de 1'Administration

Date •••••••••••**••••••••••••••••••••••••••«••■■•«••■..

■ •
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LISTS DES PRINCIPAL RESPONSABLES DBS CEPARTEMEETS ".GOUVERNSMENTATH.

BT DES SOCIETBS PRIVEBS RENCONTRES P<VR LA MISSION

Nigeria

1. Dr. 'R.&. Adeleye

Federal Commissioner for Industries

Federal Ministry of Industries

Lagos.

2. Mr 4.0. Oluwunmi

Direotor

Industrial Institution Policy and Planning

Federal Ministry of Industries

Lagos-(Nigeria)

3. Mr. A.O. Fadaka

Assistant Director

Policy & Planning

Federal Ministry of Industries

Lagos. (Nigeria)

4. Mr. A. Ibrahim

Federal Ministry of Works & Housing
fNigeria)

5- Dr. J.A. Nwogwugwu

Federal Ministry of Economic Development

(Nigeria)

6. Mr. O.A. Osula

Nigerian Society of Engineers (Nigeria)

7. Prof. H. Enahoro

Head

Department of Mechanical Engineering

University of Lagos

Lagos (Nigeria)

8. Mr. J.A. Dina

Secretary

Federal Institute of Industrial Research

Oshodi (Nigeria)

9. Mr. O.A. Olunloyo

Head, Industrial Analysis

Federal Institute of Industrial Research

Oshodi, Nigeria

10. Mr. 0. Akinola

Head, Enfcim*«ring Division
Federal Institute of Industrial Research

(Nigeria)
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11. Mr. H.E. Ayanwu

Mechanical Engineering

Federal Institute of Industrial Research

Oshod- (Nigeria)

12. Mr. K.
Division Manager, Finance and Administration

Volkswagen of Nigeria Limited

P.M.B. 12663
Lagos (Nigeria)

13. Mr. V- Schelle, Sales Manager

Volkswagen of Nigeria Limited

(Nigeria)

14. Mr. Eild&brandt, Production Manager

Volkswagen of Kigerir- Limited

(Nigeria) .

15. Mr. Tsohorn, Quality Control Manager

Volkswagen of Nigeria Limited

(Nigeria)

16. Mr* Gbadrnoai. Company Secretary

Volkswagen o_ ffi^ria Limited

(Nigeria)

17. Mr. C , Public Relations Manager

o'. ino.,*-b. Limited

(Nigeria)

18. Mr. J, Og.uit.rr.^i, Personnel Manager

Universial Stella Ltd.

(Nigeria) ., „ .

19. Mr. J.O, tjyyi, Sale3 Manager

Univer-.j.1 V/zeolr, >.';5.f

(Nigeria)

20,

21. Mr. T. Os-dTibekan, Maintenance Engineer

Metal Box Toyo Gla^s Nigeria Ltd.

(Nigeria)

22. Mr. F.I, 4kiri"bobola, Electrical Engineer

Metal Box Toyo Glass Nigeria Ltd.

(Nigeria)

Metal Box Toyo Glass Nigeria Lti.

Kilometre 32, T^£oe Badagry Express Road

(Nigeria)

r. '.'
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23. Mr. J, Padina

Laboratory Supervisor

Metal Box Toyo Glass (Higeria)

24. Mr. B. Pollen

Batch/Furnace Manager
Metal Box Toyo Glass (Nigeria)

25. Mr. H. Okolo

Ag. Technical Director

Project Development Agencies

Enugu (Nigeria)

26. Mr. 0. Ejike

Principal Engineer

Project Development Agencies

Enugu (Nigeria )

27. Mr. P. Ezechukwu ";

Principal Accountant

Project Development Agencies

Enugu (Nigeria )

28. Mr. J.I. Chinedo

Secretary

Project Development Agencies

Enugu.(Nigeria )

29. Mr. E.O. Kaine

Chief Engineer

Project Development Agencies

Enugu (Nigeria )

30. Engr. J.N. Iloenyosi

Chief Mechanical/Electrical Engineer
Nigeria Railway Corporation

Ebute-Metta (Nigeria)

31. Engr. S.M.R. Wilcox

Deputy Chief

Mech/Elec. LOCO
Nigerian Railway Corporation

Ebute-Mett^i (Nigeria)

32. Engr. S.A. Moreira

Deputy Chief, Mech/Elec. Carraiage/Waggon
Nigerian Railway Corporation

Ebute-Metta (Nigeria)
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33- iir. 3.U. Chime

Chief Research Chemist

Nigerian Railway Corporation

Ebute-Metta, (Nigeria)

34. Mr. M. Dupre

Production Manager

Peugeot of Nigeria

Kaduna,(Nigeria)

35- Mr. D. Moser

Methods Manager

Peugeot of Nigeria

Kaduna,(Nigeria)

36. Mr. Alhaji M. Muhammed

Permanent Secretary

State Ministry of Trade, Industries and Cooperatives

Kaduna,(Nigeria)

37. Mr. A. Abdull Kadiri

Chief Commercial Officer

State Mini3try of Trade, Industries and Cooperatives

Kaduna,(Nigeria)

38. Mrs. G.A.. 4damu

Federal Ministry of Industries

Kaduna,(Nigeria)

39* Mr* A.S. Madawaki

Director

Industrial Development Centre

3aria,(Nigeria)

40. t4r, M.G. Song

Head, Metal Workshop

Industrial Development Centre

'3aria, (Nigeria)

41. Mr. E.A.. Olaniyan

Head, Working Workshop

Industrial Development Centre

Zaria,(Nigeria)

42. Mr. J.O. Ofume

Head, Automobile Workshop" ' ■

Industrial Development Centre

Zaria,(Nigeria)
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43. Mr. 0. Oloraofe

Head, I .ather Workshop

Industrial Development t

Zaria (Nigeria)

44. Mr. F.O. Afolabi

Federal Ministry of Industries (Nigeria)

45. Mr. I.I. Tzonror ■ ■

Nigerian Standards Organisation (Nigeria)

46\ Mr. P. Ezeife

Assistant Director

Industry & Commerce

Federal Ministry of Economic Development (Nigeria)

47. Mr. C.C. Okoye

Assistant Director, Manpower

Federal Ministry of Economic Development (Nigeria)

48, Mr. P.A. idegbayo
Federal Ministry of Economic Development (Nigeria)

Ghana

1. The Commissioner for Economic Planning

Ministry of Economic Planning

Accra,(Ghana)

2. Mr. G. Abakan

Principal Economic Planning Officer

Ministry of Economic Planning

Accra (Ghana )

3. Mr. Anyomi

Economic Planning Officer

Ministry of Economic Planning

Accra (Ghana )

4. Mr, D»K. Ayayee

Chief, Economic Planning Officer

Ministry of Economic Planning

Accra.(Ghana )

5. Mr. J.A. Korley

Principal

Accra Polytechnic; P.O.Box 561

Accra (Ghana)
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6. Mr. Eddie Irapeah-Amoakuh, Executive

Secretary of the Ghana Manufacturers

Association (GMA) , P.O.Box 8451

Accra (Ghana)

7. Mr. Adnan Bahsoun

Director

Engineering Development Co. Ltd (ENDECO), P.O.Box 2165

Accra (Ghana)

8. Mr. M. Dowuona
Chairman

Council for Scientific and Industrial Research (CSIR)
Accra (Ghana) '■■■.-.

9. Dr. M.N.B. Ayiku

Agriculture Research Institute .:

Accra,(Ghana) '■ ' ' ■' ''

10. Mr. L.G. Quist

W.R.R.U.

(Ghana )

11. Mr. B.L. Lartey

P.R.I.

(Ghana )

12. Mr. Henry Annan

National Investment Bank (NIB) , P.O.Box 2726

Accra (Ghana)

13. Dr. N.D. Wadha . .. .'

Chairman

Agricultural Engineers Ltd.j P.O.Box 3707

Accra (Ghana)

14. Dr. John V. Powell

Director

Consultancy Centre

University of Science and Technology

Kumasi (Ghana)

15. Dr. Ben A. Ntim

Consultancy Centre

University of Science and Technology

Kumasi ( Ghana )
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16. Mr. P. Danso

UNDP Office

Accra (Ghana)

17. Mr. H. Obeng

Ass. Programmes Officer

UNDP Office

Accra (Ghana)

Also visited -the following:

18, Tema Steelworks and Fondry

Tema- (Ghana)

19, National Vocational Training Institute (NVTl)
Kumasi (Ghana)

20, Tema Small-soale Training Centre

Tema (Ghana)

21, Ghana Railways Workshops

Takoradi (Ghana)

Zaire

1. M. Gerardus Teunissen

Representant Resident

Kioahaaa (Zair*)

2. M. Michel Lenoble

Conseiller Principal pour

le BeVeloppement Industriel

Kinshasa (Zaire)

3. M. Kaponda Mueme Ndarabu

Secretaire d'Etat

Departement de l'Economie et de

1'Industriel

Kinshasa (Zaire)

4. M. le Directeur

de la Direction de liMtcbaEtrie.

Dlpari©Jient de 1'Economic et

de I1Industrie

Kinshasa (Zaire)

5. M. Lwerekwa

Charge des relations publicjues

du PNUD avel la CEA

PNUD

Kinshasa (Zaire)
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6. Monsieur le Secretaire d'Etat

au Departement du Plan

De'partement du Plan

Kinshaaa (Zaire)

7. Professeur Malu

Responsable du Service

Service Presidentiel d*Etudes

Kinshasa (Zaire)

8. Monsieur le Directeur Techni<jue

Atelier raecanique du cherain de fer

SNGF

Kinshasa (Zaire)

9. M. Fiore Luigi

"Directeur de 1'usine

Societe CAMEZA

Kinshasa (Zaire)

10. Monsieur le Dele"gue General

de 1'OPEZ

OPEZ

Kinshasa (Zaire)

11. Monsieur le Directeur-Gerant

TUBETRA

Kinshasa (Zaire)

12. Monsieur le Secretaire general

du groups Chanimetal

Kinshasa (Zaire)

Mali

1. M. Guerin

C»E«P»I»

Bamako (Mali)

2. M. Traore Sekou

Chef de Cabinet

Ministere du Plan

Bamako(Mali)

3. M. Per-Aage Salobsen

Charge de Programme

PNUD

Bamako (Mali)
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4. Placktor Prosper

Representant resident adjoint

du PNUD

Bamako( Mali)

5. M. Sanogo

Directeur de Cabinet

Ministere du Dev^loppement Industries

*3t du Tourisme

6. M. Lamine Keita

Ministre

Bamako (Mali)

7. M. Cisse

Direction National des Industries

Bamako (Mali)

8. M. Doumbia

Directeur Centra d^tudes

et de Promotion Industriel (CEPl)

Bamako (Mali)

9. M. Wamory Traore

Ingenieur electromecanicien

Celulle Industries mecaniques

Bamako (Mali)

10. M. Mamadou Coulibaly

TechnicienTechnicien

Celulle Industries raecaniques

Bamako (Mali)

11. M« Jacques Guerin

Ingenieur Arts ot Metiers

Celulle Industries

Bamako (Mali)

12. M. Ibrahim Diallo

Contremaitre

Sncoma, Zone industriel

B.P. 1756

Bamako (Mali)

13. M. Olivero

Chef d'Atelier

Metal Soudan

Bamako (Mali)
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14« M. Aurirou Kolado Bocoura

Directevx General

E.C.I.C.A.
Bamako (Mali)

15« H. Mamedou Haidara

Directeur Adjoint des Etudes

F.CI.C.A. ■

Bamako (Mali)

16. M. Moussa Coumare
Directeur

B.P. 225

Tel. 22411

Bamako (Mali)

17. M. Boubacar Nantegye Malle

Directeur General de la S.M.E.C.M.A

Societe Malienne d'Etude et de

Construction de Materiel Agricole
B.P. 1707

Tel. 240-71

Bamako (Mali)

18. M. Mamadou Diallo

Chef des Ateliers '

Atelier Chemin do Per

Bamako (Mali)

19. M. Moussa Maiga

Directeur general

Ecole National d*Inge"nieurs (ENl)

Bamako (Mali)

20. M. Mamadou Sine Camara

Directeur des Etudes Adjoint **'

Ecole National d'Ingenieurs
Bamako (Mali)

21. M. Mamadou Pomba

Chef des ateliers C.M.N. Kbulikro

Compagnie Malisnne de Navigation (C.M.N.)
B.P. 10

Bamako (Mali)

22. M. Laraine Traore

Directeur des Etudes

Centre do Formation Professionnelle
(C.F.PO)

Bamako (Mali)



U-pper Volta

1. M. Jena Hogel

Representant Resident

PKUD

B.P. 575

Tel. 359-95-96

Ouagadougou , ,

Haute Volta

2. M. Bakiono

Direct-:ur

Direction du Developpement Industrie! et

de l'&rtisanat

Ministere du Commerce, de l'Industrie

et des Mines

Ouagadougou

Haute Volta

3. M. Guendet

Conseiller des affaires ecohomiques

et de l*&rtisanat

Ministere du Commerce, de 1'Industrie

et des Mines ^^

Ouagadougou

Haute Volta . .. ..

4. M. Pare

Direction du Developpement Industriel

et de l'Artisanat

Ministere du Commerce, de 1?Industrie .

et des Mines

Ouagadougou

Haute Volta

5- M. Sy

Direction du Developpement Industriel

et de HArtisanat

Ministere du Commerce, de l'Industrie

et des Mines

Ouagadougou

Haute Vclta

6. M. Zida

Direction du Developpement Industriel

et de 1'irtisanat

Ministere du Commerce, de l'Industrie

et des Mines

Ouagadougou

Haute Volta

7. M. Bere

Direction du Developpement Industriel

et de l'Artisanat

Ministere du Commercet de l'Industrie

et des Mines

Ouagadougou

Haute Volta

4nnex III
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8. M. Soure

Directeur-Adjo int

Ouagadougou (Haute Volta)

9. M. M. Kafondo

Directeur de la Cooperation Internationale

Ministere des Affaires Etrangdres

Ouagadougou (Haute Volta)

10. M. Pierre Tahita

Directeur du Plan et des Etudes

du developpement

Ministdre du Plan

Ouagadougou (Haute Volta)

11. M. Barry.

Ingenieur

Office de la Promotion des Entreprises Voltaiquee

Doraaine Industriel de Ouagadougou

Ouagadougou (Haute Volta)

12. M. Miraldi

Ingenieur

Office de la Promotion dea Entreprises

Domaine Industriel de Ouagadougou

Ouagadougou (Haute Volta)

Madagascar

1. M. Elias Cacouris

Repr^sentant Resident du PNHD

Antananarivo (Madagascar)

2. M. BWMERIS Arthur

Conseiller Industriel Hjrs Sie"ge

PNUD

Antananarivo (Madagascar)

3. M. RAKOT03MARIA Etienne

Professeur au Polytechnique et £ lfUniversite

Sp^cialiste en Chimie minerale

Antananarivo (Madagascar)

4. RAHANDRAHA Thomas '
Birecteur du Centre Natioaal de Recherche

Docteur en Metallurgie

Antananarivo (Madagascar)
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4. RAZAFINDRAZAKA Ramaroson

Specialiste en electronique

Docteur en Geophysique

Antananarivo (Madagascar)

5. RASAMIZAFINDRASOA Dauphin

Dooteur en Metallogenie

Section Etude de la reduction directe du Fer par la

metfcode traditionnelle

Antananarivo (Madagascar)

6. Madame RA3AFINDRAZAKA Yolande

Docteur en Geologie Structurale

Antananarivo (Madagascar)

7. ANDRIAMANDROSO

MFP/Direction Generale du Plan

Antananarivo (Madagascar)

8. RAKORONDRAINIBE

SECREN - OMNIS

Antananarivo (Madagascar) .*. ■■-i.1 =
!■'■■".. ■ ■

9. RAZAFINDRAZAKA . . : :

MESRS (Recherche Scientifiqup)
Antananarivo (Madagascar)

10. RAKDRIA HAHVEL

SIBEMA

Antananarivo (Madagascar) ■

11. RAKOTOKDRAKAIVO

RNCPM (Chemin de fer)
Antananarivo (Madagascar)

12. RAJAONARIVELO P.

D E T P (Enseignement technique)
Antananarivo (Madagascar)

13. M. RAMAROVELO

DETP (Enseignement technique)
Antananarivo (Madagascar)

14. RABOANA-RAHAMEPY

MEC/BDPI
Antananarivo (Madagascar)

15. M- RANAIVOSON Andre

MEC/DIM
Antananarivo (Madagascar)

16. M. ANDRIAHKAJA Lalao

MFP/DGP (Plan)
Antananarivo (Madagascar)
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17. M. RAKOUTH Edmond

mpp/dgp

Antananarivo (Madagascar)

18. M. RAHDRIAMOMANANA Pierre

MINESEB (DETP)
Antananarivo (Madagascar)

19. M. RAKOTONAIVO Julien

mineseb/betp
Antananarivo (Madagascar)

20.. M. RAVELOARISON Mathias

MINESEB/DETP

Antananarivo (Madagascar)

21. Mile Leonie Hin GUERRA

Responsable dee echanges

du Minist"ere de l'Econoraie et du Commerce

Antananarivo (Madagascar)

22. M. Adolphe RAKOJOARIVONY

Directeur General

Roseau National des Chemins de Fer Malagasy

Antananarivo (Madagascar)

23. M. Jeannot RAKOTOHDRANAIVO

Directeur des Services Techniques

B.P. 259

Antananarivo (Madagascar)

24- M. Raboana-Rahamefy

Bureau pour le developpement des

projets indoistriels

Antananarivo (Madagascar)

25- Mme£ Babefiringa

Head of Division of Studies,

Information & Documentation

Antananarivo (Madagascar)

26. n, JOSOA Ramamonjisoa

Bloc Technique

Electromechanique

Tel. 266-42

B.P. 1500

Antananarivo (Madagascar)
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27- M. VINCENT Mare Marcelin

Electromechanique

B.P. 1500

Tel. 256-42
Antananarivo (Madagascar)

28. M. PIERRE Rfendrianoraanana

Chef de Travaijx

Lycee Technique Industriel

B.P. 1590 i-r ■■ =
Antananarivo (Madagascar)

Uganda

1. Monsieur le Representant Resident

du Programme des Nations Unies

pour le developperaent

B.P. 7184
Kampala (Uganda)

2. Mr. Kigossi

Responsable adoint de l'usine

UGMA

Kamp la (Uganda)

3. Monsieur le Ministre de 1*Industrie

Ministers de l?lndustrie

Kampala (Uganda)

4. Doyen de la Faculte de Technologie

Faculte de Technologie de l'Universite

de Makerere

Kampala (Uganda)

5, Monsieur le Ministre de l'Industrie

K\r.l.'lere tie 1' Industrie

Kirplda (Uganda)

6 Doyen de la Faculte dR

Technologie de l*Universite

de Makerere

Kampala (Uganda)
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1. M. igfcegnigan SeglaM. igfcegnigan Segla .,. +. flnat
Division de l'lndustne et de l'Artisanat

Lome (Togo)

2. M, Kourlahvi Vossah
Coordinateur des Instructions

Centre National de Perfectionr^nen

Lome" (Togo)

3. M. Madjago Ayawo

Instructed Mechanise GeneraleJ flionnel
Centre National de Perfectionnement Professionnel

Lome" (Togo)

a M. &hlin Ayelete Kuaovi
Directeur du Chemin de Per du Togo

Chemin de Fer Togolais

Lome (Togo)

c Ingenieur A.nani Aho
^ Ingenieur en Technologie Mimentaire

Division du Developpement Industriel

^SS du Plan et *u Developp^ent
D

B.P. 1667
Tel. 37-51/52
Lome (Togo)

et du B.veloppe.ent

B.P0 1667

Tel. 37-51
Lome (Togo)

7. M. Messan A.. Kinde

^^T et MoyenneS

Entreprises

p K 12 Route dUneho

B.P. 1086
Tel. Bur. 59~6l
Lome (Togo)

8. Mr. Kossigan K. Duho
Assistant Programme Officer

UNDP Office

Lome (Togo)

9 M. lyayi B. djavon

Economiste Industriel
Chef de la Division du Developpement

Industriel, /Vrtisanal et Commercial

Lome (Togo)

et

1'lndu.trie et de
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Swaziland

1. Mr. Sishayi Nxumale

Minister

Ministry of Industry, Mines and Tourism

Mbabane (Swaziland)

2. Mr. Chris Mkonta

Under Secretary

Ministry ^f Industry, Mines and Tourism

Mbabana (Swaziland)

3. Mr. Leonard Sithebe

Managing Director

The National Industrial Development

Corporation of Swaziland (NIDCS)

P.O. Box 866

Tel. 339/3393
Mbabane (Swaziland)

4. Mr, Gilbert F. Dhlamini

Managing Director

The Small Enterprises Development Company

Limited (SEDCO)
P.O. Box 451

Tel. 2148, 3207 & 3391

Mbabane (Swaziland)

5. Mr, Alan Catterick

Director

Swaziland Tractor Company

P.O. Box 450

Tel. 2874
Manzani (Swaziland)

6. Mr. Keshap C. Sen, SIDFA

(Zambia, Botswana, Swaziland, Malawi, Lesotho)
P.O. Box 1966

Lusaka (Zambia)

7. Mir. Shahid Hussein

Resident Representative

UffDP

P.O. Box 261

Mbabane (Swaziland)

8. Miss M. Makoko

Ministry of Industry, Mines and Tourism

Mbabane (Swaziland)

9. Mr. John K. Vilakaei

Private Secretary to the Minister

Ministry of Industry, Mines and Tourism

Mbabane (Swaziland)
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"Burundi

1. Direoteur General

du Ministere du Plan

Ministere du Plan

Bujumbura (Burundi)

2. Directeur dee organisations internationales

au Ministere des affaires etrangeres

Ministere dee affaires etrangeres

Bujumbura (Burundi)




