
^H

ssssss
fE:»i2S

^H
^H ECA/IHSD/IDPS/CHM/017/92

27 novembre 1992

Original : Frangais

NATIONS UNIES

COMMISSION ECONOMIQUE POUR L'AFRIQUE

Atelier regional sur la cooperation re'gionale pour

une utilisation efficace des unite's de production

d'engrais existant en Afrique

Tanger, Maroc, 23-27 novembre 1992



REMERCIEMENTS

La Commission Economique des Nations Unies pour 1'Afrique et la Banque Islamique

de Developpement tiennent a remercier les participants, repre"sentant dix pays, de leur

assiduitc et de leur soutien ainsi que de leurs contributions individuelles a la reunion qui ont
e"te* d'un apport considerable.

Les re'sultats de cette reunion devant constituer la base d'une publication technique sur

la cooperation regionale pour une utilisation efficace des unites de production d'engrais

existant en Afrique, la CEA sera heureuse de recevoir toutes suggestions et commentaires

ulterieurs concernant la redaction de cette publication. Ceux-ci devront etre envoyes a :

Mr. M.D. Sarr, Chef

Division de l'lndustrie et des Etablissements Humains

UNECA, P.O. Box 3005

Addis Ababa, Ethiopia

■



INTRODUCTION

1. Le developpement de l'industrie et de Vutilisation des engrais a toujours ete reconnu

par la Commission Economique des Nations Unies pour rAfrique comme un moyen de

reduction de la dependance aux importations pour la satisfaction des besoins en denrees

alimentaires, d'economie de devises, de valorisation des ressources naturelles locales, de

creation d'emploi et d'expansion des autres secteurs £conomiques.

2. C'est dans cet esprit que la CEA s'est attachee depuis plusieurs annees a promouvoir

ce sous-secteur de 1'industrie chimique, au moyen de la diffusion de reformation, de

Vorganisation d'ateliers aux niveaux national ou regional et de la publication d'etudes et de

publications techniques.

3. Le principal objectif de cet atelier regional a et^ de re*viser une publication technique

preparee par la CEA et de la completer a partir des communications ecrites presentees par les

delegations des pays participants afin de proposer des recommandations aux niveaux national,

sous-regional et regional en vue d'accelerer le processus de production et d'utilisation des

engrais dans le continent.

4. La reunion de l'atelier regional pour une cooperation regionale pour une utilisation

efficace des unites de production d'engrais existant en Afrique a €t€ organised par la

Commission Economique des Nations Unies pour 1'Arrique et la Banque Islamique de

Developpement, au MULPOC de Tanger (Maroc), du 23 au 27 novembre 1992.

5. Quatorze experts, representants dix pays ont pris part a la reunion et ont parricipe* aux

discussions: Algerie, Egypte, Gabon, Jordanie, Maroc, Ouganda, Rwanda, Soudan, Tanzanie

et Tunisie.

6. La reunion a €t& officiellement ouverte par Mr. Abdelhaye El Amrani, representant

des Autorit^s Marocaines a Tanger.

7. Un message de Mr. Layashi Yaker, Secretaire General adjoint des Nations Unies et

Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies pour rAfrique a e"te* lu

par Mr. Ezzedin Ben Saoud, Directeur du MULPOC de Tanger. II a souhaite* la bienvenue

a tous les participants de cette reunion et a remercie' le pays hdte pour l'accueil chaleureux

re*serve* aux delegations. Dans son discours d'ouverture, il a fait ressortir la necessity pour

les pays africains de deVelopper 1 'Industrie chimique et a introduit le document que la reunion

avait a examiner (annexe I).
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8. Le repr&entant de la Banque Islamique de de'veloppement, Mr. Hedhili Soussi a

egalement souhaite la bienvenue aux participants et remercie le pays hflte. II a ensuite montre

le role que la Banque joue dans les domaines de la cooperation industrielle et commerciale

et de la consolidation economique regionale et interregionale (annexe II).

9. Apres ces allocutions preliminaires, les participants ont precede" a l'election des

membres du bureau de la reunion:

■

President : Maroc

Vice-President: Ouganda

Rapporteur : Rwanda

10. L'ordre du jour adopte pour cette reunion a &\6 le suivant:

1. Ouverture de la reunion

2. Election du Bureau

3. Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux

4. Examen du document ECA/IHSD/IDPS/CHM/009/92 : Cooperation

regionale pour une utilisation efricace des unites de production d'engrais

existant en Afrique.

5. Presentation des documents nationaux

6. Questions Diverses

7. Adoption du rapport et cldture de la reunion

11. Le programme de travail suivant a e*te* adopte :

Lundi 23 novembre 1992

09:00 - 12:30

15:00 - 18:00

Accueil et inscription des participants

Ouverture de la reunion

Election du Bureau

Adoption de 1'ordre du jour et organisation des travaux
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Mardi 24 novembre 1992

09:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Examen du document ECA/IHSD/IDPS/CHM/009/92

Cooperation re*gionale pour une utilisation efficace des

unites de production d'engrais existant en Afrique

Mercredi 25 novembre 1992

09:00 - 13:00

15:00 - 18:00

Presentation des documents nationaux

Jeudi 26 novembre 1992

09:00 - 13:00 Presentation des documents nationaux (suite)

Jeudi 26 novembre 1992

15:00- 18:00 Preparation du rapport

Vendreii 27 novembre 1992

09:00 - 12:00 Adoption du rapport et clfiture de la reunion

- EXAMEN DE:

12. Us experts ont examine le document ECA/IHSD/IDPS/CHM/009/92 intitule

"Cooperation regionale pour une utilisation efficace des unites de production d'engrais

existant en Afrique" et ont entendu les communications nationales. Us ont decide les

modifications et les enrichissements suivants:

13. Le tableau 1: Capacites de production et taux d'utiiisation des capacites dans

diffeYents pays d'Afrique devra etre mis a jour a partir des remarques faites par les

participants. II serait bon egalement que ce tableau comporte les capacites de production des

produits intermediaires, ammoniac et acide phosphorique.

14. En ce qui concerne les taux ^'utilisation, celui utilise dans le tableau necessite des

precisions compiementaires mais est actuellement le seul disponible pour Tensemble des pays

compte tenu des informations publiees. C'est pourquoi le paragraphe suivant concernant cette

question sera ajoute a la publication technique :
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15. Pour ^valuer les performances d'une unite" de production d'engrais, le taux de marche

est une unite communement utilise. II est evalue comme suit:

a) Taux de marche TM

TM% = ( 100 x heures de marche annuelles ) / ( 365 x 24 )

Certains le rapporte a 330 jours de marche/an :

TM% - ( 100 x HM ) / ( 330 x 24 )

b) Taux de realisation TR

TR% = ( 100 x Production rdalise'e ) / ( Production nominale )

c) Regime de marche RM

RM% = ( 100 x Cadence de marche ) / ( Cadence nominale )

16. Le technicien s'inteYesse aux TM et RM alors que le commerc.ant s'inte*resse au TR.

17. Dans la partie II - B: Capacity de production, et en ce qui concerne les projets de

production d'engrais recense*s, Pe*tat d'avancement de certains de ces projets devra dtre ve*rifie*

et mis a jour. De plus, une section concernant l'Afrique du Nord, et indiquant les projets

de production des pays de cette sous-region devra etre ajoute*.

18. Dans la partie III - A: Principales disponibilites en Matieres Premieres, rajouter

principals utilites. II est en effet indispensable de connaitre les disponibilites en eau et en

e"nergie avant toute decision de projet industriel.

19. Dans cette meme partie, et etant donne' le manque d'information fiable concernant les

ressources prouvees en Matiere Premieres, ainsi que le fait de savoir si ces Matieres

Premieres etaient utilisables ou non, les participants ont propose" que la CEA s'adresse aux

groupements sous-re'gionaux existants afln d'obtenir ces informations.

20. Les participants, conscients des problemes d'environnement lies a la production et a

r utilisation des engrais, ont insists pour que cet aspect soit inte*gre* dans tous les projets

pre*vus sur le continent africain.

21. Les participants ont e'galement attire' lfattention a travers leur interventions sur le fait

que, pour notre continent, la misere reste le principal ennemi contre lequel il faut lutter en

premier et qu'il faut prendre les donnees des pays de'veloppes relatives a ce domaine avec

prudence.
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D. Recommandations

22. Les participants a ratelier regional sur 1'utilisation efficace des unites de production

d'engrais existant en Afrique, constatant:

- que la faible utilisation des capacites des unite's existantes constitue un handicap

economique majeur pour la plupart des pays;

- que le manque de ressources financieres pour la realisation des nouveaux projets de

production d'engrais est une contrainte pour les autres;

- que, par ailleurs, 1'utilisation des engrais reste tres limitee sur la majeure partie du

continent alors que le d6fl de l'auto-suffisance alimentaire n'est pas leve,

Recommandent ce qui suit:

1. Etablir et favoriser des rapports entre les pays producteurs et les pays

consommateurs d'engrais pour accroitre les echanges;

2. Cre*er des groupements sous-regionaux de producteurs d'engrais pour deVelopper

la cooperation technique et commerciale;

3. Mobiliser les organisations financieres pour assurer la promotion et le financement

des projets viables de production d'engrais en Afrique.

23. Pour ce faire, la CEA et les organisations sous~re*gionales telles que les MULPOC,

les grands ensembles economiques regionaux comme la ZEP, la CEDEAO ..., les Banques

de deVeloppement BAD, BID, etc.. doivent jouer pleinement le jeu et favoriser la circulation

de toutes les informations utiles visant la cooperation technique, economique et commerciale.

24. II. Les participants demandent a la CEA/BID d'intensifier

1. L'organisation d'un systeme de collecte d'information concernant le secteur des

engrais et leur diffusion aupres des Etats Membres, notamment en ce qui concerne :

Un fichier fournisseurs;

Les prix des engrais FOB/CIF;

Le transport et les disponibilites;

Les termes et conditions de paiement;

La periode de disponibilite.
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2. La formation technique des cadres en reunissant les offres des etats membres

disposant d'une experience dans le domaine:

- Formation sur le tas

- Formation dans les centres specialises

3. La cooperation technique en favorisant:

- Passistance technique pour Panalyse et la solution des problemes rencontres;

- l'assistance dans la recherche, les negociations, les details des procedes et les etudes

d'lngenierie.

4. La promotion de l'assistance aux Etats membres sur les questions:

- de financement de projet;

- de sensibilisation a Putilisation des engrais;

- de formation et d'information;

- de recherche et developpement;

- d'achat et de vente d'engrais;

- de prise de participation;

- d'organisation d'ateliers regionaux;

- d'etablissement d'un fichier de personnes a contacter pour Pexpertise, Pechange et

la collecte d'informations.

E. ADOPTION DU RAPPORT

25. A la deraiere seance, le rapporteur a presents le projet de rapport pour adoption par

les participants a Patelier regional. II a souiigne que le projet contenait toutes les

modifications apportees au document du Secretariat et a encourage les experts a fourair

rapidement les donnees complementaires.

26. La reunion a adopte le rapport et a autorise le Secretariat a en etablir la version

definitive compte tenu des amendements adopted.

27. Au nom des participants, le deiegue de POuganda a presente une motion de

remerciement adressee aux organisateurs de la reunion, aux representants du royaume du

Maroc et au peuple marocain pour leur accueil chaleureux ainsi qu'au president de la reunion

pour son efficacite dans la direction des travaux.
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28. Au nom de la CEA, Mr. Ezzedin Ben Saoud, Directeur du MULPOC de Tanger, a

remercie' tous ceux qui, de pres ou de loin avaient contribue1 a la reussite de cette reunion.

II a ensuite encourage chacun a jouer un rdle important dans la promotion et la mise en

oeuvre des recommandations adoptees par la reunion.

29. Au nom de la BID, Mr. Hedhili Soussi a remercie" les participants a cet atelier et a

rappele le rdle que la Banque joue dans les domaines de la cooperation re'gionale et

interre'gionale.

30. La reunion de 1'atelier regional a alors e"te de'clare'e officiellement close, le 27

novembre 1992 a 12h00.

^^m
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ANNEXE 1

MESSAGE DE

Monsieur LAYASHI YAKER
■

Secretaire General Adjoint des Nations Unies et

Secretaire Executif de la Commission Economique des

Nations Unies poor I*Afrique

a la reunion de 1'atelier regional sur la cooperation pour

('utilisation efficace des unite's de production d'engrais

cxistant en Afrique

Excellence,

Honorables dengue's,

Mesdames et Messieurs,

C'est pour moi un grand honneur et un re"el plaisir de vous souhaiter la bienvenue a

cet atelier regional sur la cooperation pour 1'utilisation efficace des unites de production

d'engrais existant en Afrique. Je voudrais tout d'abord exprimer mes remerciements au pays

note, qui par le biais du MULPOC de Tanger, a mis d'excellentes facility a la disposition

des participants.

Excellence, Mesdames et Messieurs, Honorables Dele"gue*s,

Au moment oil les Etats africains ont decide la mise en place de la Communaute

onomique Africaine, la CEA estime qu'il est de son devoir d'elaborer un cadre

d'intervention et de gestion susceptible d'aider a sa mise en oeuvre en vue d'accroitre la

capacity de notre continent a creer les moyens de combattre les nombreux delis auxquels il

est confronts.

C'est dans cette perspective que se situe l'importance strategique du sous-secteur des

industries chimiques en tant qu'ele*ment indispensable a l'expansion des autres secteurs

economiques. Ceci a toujours e*te* reconnue par les organisations internationales comme le

montrent les nombreuses resolutions et recommandations adoptees au cours de leurs reunions.

Parmi celles-ci, permettez moi de citer la resolution 44/237 de l'Assemble'e generate

des Nations Unies en date du 22 decembre 1989 proclamant les annees 1991-2000 Seconde

d&ennie du de'veloppement industriel de 1'Afrique.

Par la suite, la 10° reunion de la Conference des ministres africains de l'industrie,
tenue a Dakar (Senegal) du 29 au 31 juillet 1991, a adopte la Declaration de Dakar sur

rindustrialisation et ('integration economique en Afrique ainsi que le programme de la

Seconde decennie du de'veloppement industriel de rAfrique qui comporte un certain nombre

de projets d'industries chimiques identifies dans la region, en particutier dans le domaine de

la production d'engrais.



Excellence, Mesdames et Messieurs, Honorables Deiegues,

1/agriculture est un secteur vital pour la majorite des populations des pays africains.

Cependant, la production alimentaire a connu un deficit croissant atteignant des proportions

catastrophiques principalement dans certains pays au sud du Sahara. De nombreuses unites

de transformation de produits agricoles, de fabrication de materiel agricole et de produits

agrochimiques fonctionnent bien en dessous de leurs capacites installees, soit a cause du

manque d'intrants, soit a cause de l'etroitesse des marches locaux.

Or, rautosuffisance alimentaire est Tun des objectifs prioritaires de l'Afrique. Cet

objectif ne pourra e*tre atteint que si Ton affecte a sa realisation les competences et les

energies, a meme d'utiliser les developpements scientifiques et techniques concernant la

fertilisation des sols et la lutte phytosanitaire, au service de la formation des agriculteurs et

de la production agricole. En Afrique, la fertilisation des sols est un impe'ratif. II est

indispensable de mettre des produits agrochimiques, des outils et des machines agricoles a la

disposition des exploitants a un juste prix.

La solution a long terme est de produire plus d'engrais en Afrique en utilisant les

matieres premieres africaines. Cependant une industrie agro-chimique bien de'velopp^e et

diversified se caracte'rise par des economies d*e*chelle, du fait de son cout e'leve' en capital

et en main-d'oeuvre compe'tente. II est un fait que la plupart des unite's de production

existantes dans les pays africains sont confronte*es actuellement a une sous-utilisation de leur

capacite, ce qui les place dans des conditions financieres difflciles. En consequence, une

cooperation entre les e*tats est necessaire pour ameUorer le fonctionnement des unite's

existantes et pour la mise en place des grandes unites de production d'intermediaires de base

utilisant comme matieres premieres les ressources naturelles disponibles sur le continent.

Excellence, Mesdames et Messieurs, Honorables delegue*s,

Cet atelier regional se propose tout d'abord d'analyser la nature et les causes de la

sous-utilisation de l'industrie africaine des engrais, puts d'examiner les solutions possibles,

principalement dans le cadre de la cooperation sous-regionale et regionale, dans les domaines

d'echange de matieres premieres et interm&liaires, la mise en commun des marches

nationaux, racquisition des technologies et des facteurs de production importe*s, la Recherche-

DeVeloppement et la formation, ainsi que dans 1'echange d'expertise.

Au cours de vos travaux , vous allez conside'rer un document de base prepare' par le

Secre*tariat de la CEA. Le contenu de ce document ne vise qu'a ouvrir les discussions sur

les problemes enumeres plus haut. Ce document sera complete* a partir des communications

presentees par vos delegations afin de proposer des recommandations aux niveaux national,

sous-re"gional et regional en vue d'acce'le'rer le processus d'industrialisation dans la region au

moyen de la cooperation, en particulier dans le domaine de la production d'engrais. Le

rapport de votre reunion servira a jeter les bases d'une politique africaine mieux articulee

dans le domaine de la fertilisation.



La CEA envisage de publier les r&ultats de vos reflexions, en vue de mettre a la

disposition des Etats membres et des operateurs economiques africains un outil precieux

concernant toutes les possibility relatives a racceleration du processus d'industrialisation.

Cette publication, parce qu'elle sera considered comme l'oeuvre d'experts africains de haut

niveau, assistera les Etats membres dans 1'identification, la formulation et la promotion des

projets de developpement inte'gre. Elle aidera aussi au renforcement de la cooperation inter-

africaine par la realisation d'unites industrielles compe"titives.

Excellence, Honorables dengues, Mesdames et Messieurs,

C'est par ces mots que je voudrais conclure en souhaitant plein succes a vos travaux.

■ ■: : ■■■:>■



ANNEXE II

Discours d'ouverture de Mr. Hedhili Soussi

a la reunion de I'atelier regional sur la cooperation pour

Vutilisation efficace des unites de production d'engrais

existant en Afrique

S.E. Monsieur Abdelhay El Amrani

Honorables Dele'gue's

Mesdames, Messieurs,

C'est un r6e\ privilege et un grand honneur de vous presenter au nom de la Banque

Islamique de Ddveloppement les meilleurs voeux de bienvenue a cet atelier regional sur la

cooperation pour ('utilisation efficace des unites de production d'engrais existant en Afrique.

La BID voudrait tout d'abord exprimer ses vifs remerciements au pays note et frere,

le Royaume du Maroc, pour son habituel accueil chaleureux, et au MULPOC de Tanger pour

Fexcellente organisation de cet atelier.

S.E. Monsieur Abdelhay El Amrani

Honorables Digue's

Mesdames, Messieurs,
■

Comme vous le savez, la BID est une Institution financiere Internationale cre^e en

1975 G (1395H) avec pour but de promouvoir le d£veloppement e'eonomique et le progrfcs

social de ses pays membres ainsi que ceux des Communautes Islamiques prises

individuellement ou collectivement et ce, conformement aux principes de la Charria.

De concert avec ses pays membres (46), la Banque n'a cess£ de poursuivre depuis sa

creation ses efforts en vue de renforcer la cooperation et la solidarite entre la Umma dans un

monde oil la tendance a l'autonomie se developpe et oil les blocs economiques optent

davantage pour les ensembles regionaux.

Consciente du fait que les e*changes commerciaux etant l'£ldment determinant pour

d^velopper la cooperation economique et commerciale entre les pays, la Banque a renforce"

un des ses principaux r61es qui est celui de preter l'assistance pour la promotion du commerce

exterieir entre ses pays membres et ce selon trois modes de fmancement a savoir:

(i) Les Operations de financement des Importations :

Qui ont pour but de promouvoir les echanges commerciaux entre les pays

membres en leur permettant d'importer certains intrants qui constituent un

besoin pour leur deVeloppement: Dans le cadre de ce programme la BID a

finance de 1977 a 1991 :



i) Les engrais chimiques, acides phosphoriques et potasse pour 370.93

Millions de Dollars E.U.

)) Souffre et ammoniac pour 200.50 Millions de Dollars E.U.

:) Phosphate brut pour 66.34 Millions de Dollars E.U.

(ii) Le Systeme de Financement a Long terme des Exportations :

Ce Systeme relativement nouveau puisqu'il date de 1986 vise la promotion des

Exportations des produits de base non-traditionnels entre les Etats membres de

1'OCI.

Jusqu'au 30/06/92, la BID a finance des engrais pour un montant total de

15,40 Millions de Dollars E.U. (11.30 Millions de Dollars E.U. (wee) et 4.10

Millions de Dollars E.U. (engrais).

(iii) Le Portefeuille des Banques Islamiques

Ce Portefeuille ou Fonds Commun a 6t6 cree en 1986 pour mieux deVelopper

la promotion des echanges commerciaux entre les Etats membres de l'OCI

puisqu'il finance aussi bien les importations que les exportations des biens

d'equipement et des matieres premieres (financement de 10 Millions de dollars

E.U. pour 2 ope*rations d'importations d'engrais).

S.E. Monsieur Abdelhaye El Amrani

Honorables Delegue's .

Mesdames, Messieurs,

Comme il a e"te* signaled par Mr. Ezzeddine Ben Saoud, rAgriculture est un secteur

vital pour la plupart des populations des pays Africains et des pays membres de la BID.

Consciente de ce fait, la BID a ameliore le niveau du financement accorde au secteur

de rAgriculture et de PAgro-alimentaire qui a repre"sente jusqu'en 1991 15.9% des projets

approuvds soit 346.4 Millions de Dollars E.U. sur un total de 2,172 Millions de Dollars E.U.

en plus du financement de projets agricoles tels que la mise en valeur des terres agricoles,

des ouvrages d'irrigation ..etc.

II va sans dire que les engrais chimiques contribuent d'une facon tres importante a la

fertilisation des sols done a Vamelioration de la production agricole et ce par lews utilisations

efficaces et rationnelles que seuls les experts et les producteurs connaissent.

Leurs impacts en tant que Minerais et industries sont tres importants sur rEconomie

en general. C'est powquoi la Banque a tenu a participer au financement de cet important

se'minaire.



Le programme qui vient d'etre annonce par Mr. Ezzeddine Ben Saoud est riche de

sujets a discuter, de problemes a resoudre et de recommandations a proposer aussi bien aux

niveaux National que Regional.

Pour conclure, la BID souhaite plein succes a vos travaux et vous assure qu'elle

continuera a apporter son soutien a toutes les activity visant a mieux renforcer la cooperation
economique au sein de la Drama Islamique.

Merci.

Wassalamou Alaikum Wa RahmatuUah Wa Barakatuh.


