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ORGANISATION ET PARTICIPATION

lc La.premiere reunion d'experts sur les industries metallurgiques de base et les
industries mecaniques a £t£'conjointement organisee par la Commission economique pour
1'Afrique et 1'Organisation des Nations Unies pour le developpement industriel a
..Addis-Abeba, du 3 au 8 decembre 1979.

Participation

2. Ont participe a la reunion les representants des Stats membres suivants * Burundi
Ethiopie, nuinee, COte d'lvoire, Liberia, Madagascar, Maroc, Nigeria, Ouganda,' Republigu
Unie de Tanzanie, Senegal, sierra Leone, Soudan, Zaire et Zambie.

3. La Conference des Nations Unies sur le commerce et le developpement (CNUC^D), le
Programme des Nations Unies pour le developpement (pnud), 1'Organisation international
du Travail (OIT), 1-Organisation mondiale de la sante (OMS)et.-l 'Organisation., regionale
africaine de normalisation (ORAJT) ont participe a la reunion en qualite d'observateurs.

)*.'-. L# Participants, ont &"_ 1 »unanimite elu M, A/Panjo (Nigeria) President; M. A. Dial ■ o
(Guinee; Vice-President et.M. Leonard M. Yindi (Tanzanie) Rapporteur.

P.

5. L'ordre du jour provisoire suivant a ete adopte a 1'unanimite :

1. Ouverture de la reunion :

a) Declaration d'ouverture du Secretaire executif de la CM

b) Declaration du Representant de 1'UNIDO

c) Election du Bureau ' - .

d) Adoption de l»ordre du jour et organisation des travaux.

20 Presentation des rapports par pays etablis par les participants, suivie de
debats, :

3. Presentation du rapport regional par le Chef d'equipe suivie de debats.sur :

a) les politiques et strategic^requises pour promouvbir le d^veloppement
accelere des industries metallurgiques et mecaniques aux niveaux national,
multinational et sous-regional•

b) les besoins instituionnels et les capacites d'entreprise y compris les
programmes de stimulation du developpement accelere des secteurs aux

niveaux national, multinational et sous-regional;
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c) main d'oeuvre, technologie etc.:

d) modalites de .cooperation entre Trtats membres pour la realisation de '.

projets multinational, sous-regionaux et intersectoriels* V * .

e) propositions relatives a un programme CEA/ONUDI pour la p^riode 1980-1986:

4o Presentation du rapport de 1'Equipe speciale par le Chef d'equipe, -suiv-ie de .

debats; . . .......... ■ / .

5« Adoption du rapport'et clOture de la reunion, . ' ■ .

.c» . compt*; rendu des dseats ... . -. ,. .

Declaration d'ouverture' . , ,- , ■■■.:■.

'6. bails son allocution d'ouverture, le Secretaire executif de la CSA a attire
l»attention des participants S la reunion, sur le rythme rapide de JL'accroissement de

la production des mineraux metalliques et sur la part de X'Afrique dans les reserves

mondiales ef presque tous les mineraux d'importance vitale. Toutefois, en tant

que producteur, le rOle de l'Afrique est manifestement bien moins impressionnant que

son rOle en tant que detenteur de reserves et sa consommation de ressources minerales

est essentiellement destinee a un traitement primaire pour 1'exportation vers des

pays developpes. ......

7. II est generalement reconnu que les industries ^tallurgiques et mecaniques

doiven. jouer un rOle majeur dans la transformation socio-economique integr'ee des

pays africains. A cet egard il a ^attire 1'attention sur les resolutions de la cr.A

2l8(x), 856(XII) 2S7(XII) et 319(^1II) dont les dispositions sont refletees dans
la Declaration sur 1'industrialisation, de l'Afrique adoptee en 1973 par la Conference

des ministres africains de l'industrie, dans les conclusions des quatrieme et

cinquieme sessions de la Conference et dans le Plan directeur revise pour I'instau-

ration du nouvel ordre economique en Afrique 1976-198l-i9S6 fl/cN,14/r.GO/9O/Tiev,/3).

3. Tous les'pays africains aspirent a atteindre des normes meilleures et plus

elevees en ce qui concerne les conditions de vie, ^industrialisation integree et

l'autonomie, mais aucun de cec objectifs ne peut $tre atteint si lfon ne developpe pas

le sous-secteur de l'industrie metallurgique et mecanique. Dans te cadre de ses

efforts dans ce sens, la Division raixte C^A/ONUDI.de _l*industr.ie a effectue une

mission sur les programmes de developpement'des industries metallurgiques de base

et des industries raqcaniques entre novembre 1978 et Janvier 1979* Un rapport complet

sur cette mission a.ete soumis aux experts pour examen,. recommandations et suggestions

concernant les mesures complementaires a prendre. Il a souligne, a propos de ce

rapport, qu'il serait impossible de ntettre en oeuvre les divers projets recommandes,

en 1!absence d'un degre plus eleve de cooperation entre pays africains.



E/CN.14/INR/233
Page 3

9. Afin de■ renforcer le rOle des industries metallurgiques de base et des industries

mecaniques, il convenait d'elaborer des politiques prudentes energetiques, efficaces

et completes concernant la formation de capital, les capacites d'entreprise, ies

programmes de stimulation et le perfectionnement de la main-d'oeuvre et de creer

des institutions nationales s'occupant de 1'industrialisation; des institutions pour
la.cooperation regionale et sous regionale; des mecanismes pour les investissements

sous-regionaux et regionaux ainsi que des programmes de la CEA, de l'ONUDI et de

I'OUA visant a" fournir 1'assistance pour le developpement de ces institutions. Au
niveau regional, la CEA mettait en place un Institut superieur africain de formation
et de recherche technique a Nairobi, au Kenya, le Centre regional africain de technologie

ft Dakar (Senegal), le Centre regional africain de conception de fabrication techniques
a Ibadan (Nigeria), le Fonds africain de developpement industriel a la BAD (cote d'lvoire)
et le Centre regional africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion
industrielle. Le rapport de la mission contenait des recommandations relatives a
la mise en^place de trois autres institutions de cooperation regionale, a savoir le
Centre africain de reparation et d'entretien mecaniques, le Centre africain pour
1 Industrie siderurgique et le Centre africain pour 1'Industrie des metaux non-
ferreux.

10. II a conseille aux Etats africains de s'assurer qu'ils sont en position de con

cevoir et de mettre au point des plans nationaux de technologie, plans qui sont

essentiels pour assurer le developpeinent integre des industries mecaniques.

11. Enfin, il a demande aux experts d'etudier le rapport en detail et de formuler

des recommandations.

12. Le representant de 1'ONUDI, parlant au nom de la section des industries e

giques de l'OFUDI, a souhaite la bienvenue aux experts participants a la reunion. Il

a souligne lfimportance de 1'exploitation des ressources naturelles aussi bien ferreuses

que non ferreuses, ainsi que 1•importance'du developpement des industries metallurgiques

de base et des industries mecaniques en mentionnant certaines des utilisations

principales des .produits provenant de ces industries,

13. Il a signal^ que la Declaration de Lima contenait une recommandation invitant

les pays en developpement a accorder une attention toute particuli^re a la promotion

d'industries de base telles que la metallurgie et les industries mecaniques. En

consequence, l'ONUDI a cree une section speciale pour etudier ce secteur et a fourni

aux pays en developpement une assistance technique en vue de la realisation d'activites

telles que colloques seminaires, journees d'^tudes, consultations et rassemblement

d1informations ainsi que pour 1'organisation d'etudes speciales, la collecte et la

diffusion d1informations sur les industries metallurgiques et les industries mecaniques.

Il a declare que son organisation avait fourni environ. 5 millions de dollars des

Etats Unis au titre de projets executes en Afrique et a promis que 1'ONUDI continuerait

a promouvoir le developpement des industries metallurgiques et des industries mecaniques.

Point 2 de l'ordre du jour ; Presentation des rapports nationaux par les participants,

suivie de debats . :■

14. Les representants du Burundij de l'Ethiopie, de la C'uinee, de la COte d'lvoire,

du Liberia, de Hadagascar, du i.'aroc, du Nigeria, du Senegal, de la Sierra Leone, du

Soudan, de lf0uganda, de la Hepublique—Unie de Tanzanie, du Zaire et de la Zambie ont
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decrit les experiences de leurs pays dans la promotion dies industries metallurgiques

f*'e * ase'et-oes- iii'V.St^ifrs -.':c;-. li ;-v-;r. ■ its b'.if ■.■.en.tio-a i'^ ■ lar, -"'orsi^ilitis 'v.Jelles

oPfrc.ieiit .oar- ^.e''-I. "■ locale | los -"oj^ts ~-:rv.vus 6\ eri cov.vs ''..isces sect curs

industrials, et oit '.Tfctir1-': 1' <t-i^..it:.o-i 'sur'cert; ia^s w?.s ' ^ri^ci^-^les coatrai:vtes

qui retardentle developpement du secteur. Lamajorite des pays represents

semblaient connattre les memes -difficultesi et les debats qui ont suivi la presentar-

tion des rapports ont -.porte essentiellement sur ces difficult6s( parmi lesquelles

il convenait de citer les suivantes : -

:'.'■ ■-> -2l) la penurie de devises?
.. ; - ' ■■:'.■ " ' *. '- ■'■'- ' "■ ■ -!- ' '■■

' b) les fluctuations des monnaies des pays qui constituaient les principales

sources de devisesJ :": ■'■:■■ ■

c) I'a6sence d'institutions' specialisees ou echec des tentatives faite's pour

'■ creer de telles institutions; ■ .

d) 1'insuffisance des infrastructures

e) la dimension restreinte de la plupart des marches;

f) la penurie de<main-^d*6euvre qualifiee dans certains cas ou l'insuffisance

des stimulants necessaires pour conserver la main-d'oeuvre qualifiee;

g) le caractere enclave ou seni-enclave de certains pays;

h) le manque de cooperation aux niveaux regional et sous—regional:

i) le financement ihsuffisant des activates de preinvestissement d'investissement;

j) l!approvisionnement insuffisant en enerfjie; '■ -' '

1c) les problfemes que posait I'acquisition de brevets et de technologies;

1) les insuffisances du rassemblement et de la diffusion de renseignements

et de donnees*

m) l'insuffisance des services de normalisation et de inecanismes de controle de

la qualite. :

15» Les deliberations ont wontre que les participants etaient parfaitemerit conscients

de la facon dont les contraintes entravaient le developpement des industries metal-

lurgiques et mecaniqueso Les mesures a envisager pour surmonter ces contraintes

ont fait l*objet;de nouveaux debats sous le point 3 de l'ordre du jour et figurent

parmi les recommandations contenues dans la partie II du present rapport.

16. Le _representant_ de la CITUCED a attire 1 '_attention_sur ,.le ;r01e important du

commerce international dans le developpement des industries metallurgiques.. et.

mecaniques.
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point 3 de l'ordre du jour ; Presentation du rapport regional par le Chef d'eguipe

17* Bn presentant le rapport regional de la premiere mission ONUDI sur le

Programme de developpement des industries metallurgiques et mecaniques, le Chef

d'equipe a fait la gen&se des principaux objectifs de la mission qui s'est rendue

dans un certain no:nbre de pays africains afin de proceder a une etude globale

des industries metallurgiques et mecaniques et d'avoir des entretiens avec les

representants des institutions et organisations interessees sur la necessity de

creer un mecanisme d*integration dans ce secteur.

13. II a ensuite deerit le contenu du rapport, en faisant observer que celui-ci

portait sur les differents sous—secteurs des industries metallurgiques et mecaniques

ainsi que sur les conditions economiques et generaleSi les plans de developpement,

le PIE, les possibilites d'assurer la formation de capital, la situation de la

balance des paiements dans les pays ou la mission s'est rendue, Le rapport comprenait

aussi les conclusions de la mission sur des facteurs comme les schemas du developpe-

ment et la structure de l'einploi.

a) politiques et strategies

19. Hn ce oui concerne les politiques et strategies en vue de 1'acceleration du

developpement des industries metallurgiques et mecaniquesi les participants ont1

convenu qu'en elaborant des politinues et strategies, les gouvernements devraient

accorder une graiade attention a la protaction des marches et a la formation du

capital, Les conclusions et recommandations relatives a ces questions figurent dans

la partie D du present rapport.

b) Institutions necessaires

20# En introduction aux debats sur les institutions et entreprises necessaires, le

Chef d'Equipe a presents un tableau indiquant les institutions qui aux niveaux nationa:

multinational et sous-regional etaient necessaires pour accelerer le developpement

des industries metallurgiques tie base et des industries mecaniques* Ce tableau

a ete etudie par les participants et sur leur proposition on y a inclu un institut

de normalisation aux niveaux national et regional ainsi que des institutions comme

1'OPvAN, la DAD, la

21. Au cours des debats portant sur les programmes de stimulation des investissements

on a attire 1'attention sur des questions comme les mesures fiscales ainsi que

l'achat et le transport des matie"res premieres.

22. A la fin des debats sur le point 3(b) de 1'ordre du jour, les experts ont

adopte un certain nombre de recoiiimandations que l'on trouvera dans la partie D

du present rapport.

c) Hain-d'oeuvre

23. Rn introduisant 1'etude de la question de la main-d'oeuvre, le Chef d'equipe a

attire I1 attention "sur les parties des chapitres I et II du rapport de la mission

traitant de cette question. Il a e<jalement fait remarquer qu*a la page 19 de

1'additif 2 du rapport etait mentionne un programme de gestion et de perfectionneTient
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dela^main-dVoeuyre interessant les indus.tr iftS. mecaniques. £t#.. JL pjiqrqs del'Annexe

IV-D certains participants ont signale 1'inexactitude des statistiques figurant a

l'annexe du rapport principal ou i'on essayait d'evaluer le nombre d'ateliers de •

construction mecanique qui existaient dans les pays dans lesqitels la mission sfest

ainsi que le nombre d'employes y travail!ant.

24* Apres cette breve introduction, les representants des pays ont parle de 1'experience

de leurs pays respectifs dans les domaines de la formation, de 1'utilisation, du

placement et de la gestion du personnel technique.

25. Concernant la formation, les observations suivantes ont ete faites a 1'issue

des debats : a) les programmes scolaires et la formation ulterieure pratique du

personnel technique etaient inadaptes, theoriques et generaux, b) la formation n'etait

pas axee sur les tSches specifiques requises par l'industrie aux differents niveaux

des operations, on avait tendance a former le personnel technique sans prendre en

consideration les besoins de 1'industries

26. Concernant 1'utilisation du personnel technique, les observations suivantes ont

ete faites : a) il y avait une absence gsnerale de formation- specialisee visant a donr.er

aux techniciens une experience pratique, b) on ne demandait pas au personnel technique

de resoudre des tSches orientees vers la solution des probldmes, ce qui etait necessaire

si l'on voulait developper.les connaissances techniques des autochtones; c) on. ne

reconnaissait pas en general les competences et les talents des autochtones et d) en

consequences1avaient eu un cout social tr$s eleve sur le plan des investissements

considerables faits pour former ce personnel technique.

27» Au cours des debats sur la technologie, les experts ont aborde les aspects

suivants : a) selection de la technologie; b) acquisition de. la technologies..: i) en

copiant des procedes et conceptions; ii) en achetant des conceptions et des procedes;

iii) grace a des investissements etrangers directs: c) adaptation.

23. La mise au point de techniques autochtones a ete etudiee en relation avec les sujet:

suivants : a) recherche - developpement• b) developperaent des connaissances techniques

des autochtones; c) creation d'institutions technologioues autochtones.

29. Au cours des debats sur la selection, 1'acquisition et 1'adaptation de la

technologie, les experts ont souligne qu'il etait indispensable de disposer avant

tout d'un personnel qualifie. Pariiii les elements importants dont il fallalt tenir

compte dans une selection systematique de la technologie figuraient la receptivite

du personnel a la technologie, les capitaux et les matieres premieres necessaires.

30. Les participants ont en outre fait valoir qu'il etait possible de tirer parti

d!un nombre important de techniques non protegees par des brevets mais qu'il fallait

disposer d'une main d'oeuvre qualifiee pour copier ces techniques. Us ont en outre

souligne qu'il etait possible d'acquerir ces techniques sous une forme globale

comprenant l'usine, les machines, les conceptions et les services necessaires pour

le montage, les procedes, les syst§mes d'information et les services de formation.
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31. Les participants a la reunion ont souligne la necessaite d'identifier et de

reconnaltre les techniques ■locales, dans les domaines de l'artisanat et de la

petite et moyenne entreprise, en particulier.

d) Modalites de cooperation

32. au cours des debats sur les modalites de la cooperation entre Stats membres pour

1'execution de projets multinational sous-regionaux, regionaux et intersectoriels,

les. experts ont attire 1'attention sur les principales difficultes auxquelles se

heurtait cette cooperation, a savoir : a) difference des systemes socio-politiques*

b) difference de langues; c) inexistence destitutions appropriees; d) insuffisance
des moyen-s et services de communication.

33« Des debats ont eu lieu ensuite sur certains instruments et modalites suceptibles de
promouvpir et d'encourager la cooperation.

34. On a mentionne les instruments financiers comme exemples de moyens ayant ete

utilises avec succes dans les projets de cooperation comme ceux des pays de la
C5DEA0. La cimenterie qommune du Nigeria et du Senin, 1'association de la Guinee

et du Nigeria pour 1'exploitation du minerai de ferT le projet cominun Nigeria/Niger/
Tchad de mise en valeur du bassin fluvial figurent parmi ces exemples.

35. Parmi les autres modalites et instruments de cooperation qui ont fait 1'objet
d'etudes detaillees, figurent les lois regissant les societes, les marches, l'echange
d1informations et la formation,

36. Les experts ont estime qii'il etai't necessaire de proceder a vne etude compara
tive des lois qui dans les P.tats membres regissent les societes, en vue d»identifier
les secteurs qui posent des problemes et harmoniser les differentes lois.

37. Les experts ont fait" observer que tres peu d'efforts avaient ete faits jusqu'ici
pour identifier les domaines pouvant dormer lieu a une cooperation sous-regionale ou
regionale.

e.) ■ Programr.ies prevus

38. Les participants ont etudie et discute le prograjme de travail de la C^A et de
l'ONUDItdefini aux pages 32 et 33 du rapport de la premiere mission CEA/ONUDI sur

le programme de developpement des industries metallurgiciues de base et des industries
mecaniques (M79-3422).

39. Les participants ont egalement discute et etudie des propositions relatives aux
centres regionaux suivants t a) Centre africain de reparation et de services d'entre-
tienj b) Centre africain pour 1'industrie siderurgiques et c) Centre africain pour
1'Industrie des metaux non-ferreux.

40. Lors de la reunion portant 'sur le futur Centre de reparation et de services
d'entretien, les experts ont convenu qu'il fallait redefinir ce projet, en indiquant
clairement les objectifs, la structure du centre et en precisant les operations
qu'il effectuerait ainsi que les modalites de son financeraent,.
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41. On a demande que le secretariat de la CEA elabore un descriptif de projet

concernant le futur centre de reparation et de services d'entretien afin que les

Etats membres puissent .etudier, en temps utile, la production relative a la creation
de ce centre,

42. A la suite des debats sur les deux autres centres, les experts ont convenu qu'il
fallait les fondre en un seul centre qui devrait se consacrer a la recherche-

developpernent et a d:autre.s ■activities relatives aux industries metallurgiques de
base." Les laboratoires metallurgiques nationaux de l'lnde, l'Institut frangais

IRSID, l'lnstitut Zatino-americain de recherche et d'information sur la sideruroie
ont ete proposes comme modules, ■'.■■'.

Point 4 de 1'ordre du jour t presentation du rapport de l'Eguipe specials

.43. Le rapport de l'Squipe speciale a ete presente par le Chef d'equipe. II y-a eu
de longs debats a propos des chapitres III et IV y compris les conclusions, les
recaramandations et le programme de travail. Le rapport a ete adopte avec les
amendements suivants :-

. .,. Paragraphe . ,. Amendements

94 b Les groupes d'etude devraient comprendre au
moins un membre africain et les gouvernements
africains devraient detacher des experts en
cas de besoin. X/ .

22 9^ b i1) Concernant 1»Industrie de l'aluminium, mettre
apres 6tudes de faisabilite "pour la creation

. . et l'indigenisation de la propriete et des
techniques". «

24 97 ■ I1 devrait y avoir une coordination etroite,
avec le centre regional africain de conception

et de fabrication technique*

25 103 a C1) Nombre limite de produits nprmalisesf 1'ORAIT
devrait etre consultee.

25 103 d (ii) Ceci est prematrure en raison de 1'inexistence
d'industries auxiliaires,

27 106 (suite) 3 On a cite les ^lodeles indien canadien et
irlandais.

27 106 3 (0 Snglobe "le probleme des debouches de la
petite Industrie1'.

27 106 3 (i;0 Ajouter "1-elaboration de plans

Ceci s'applique a toutes les' etudes,
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Page

27

28

20

29

30

33

34

36

37

39

Paragraphe

106 5 (vii)

106 6 (iii), (iv)

106 6 (v)

:109

111-116

125 (ii)

127

127 -

131

133

Amendements

Ajc v.'', ■■ '1'elaboration de normes relatives

aux produits;i.

II s'agit encore ici de generalisation.

On peutdire que ies competences requises
dans ces secteurs ont trait a" :

- la gestion industrielle '■ r '

.- la recherche operationnelle ' • ' ■

- la technique de la construction "

- 1'organisation de la production

-■ 1'organisation industrielle etc.

Ajouter "carrosage d'aut6mobiles;i*

Ajouter "au moins une fois par an".

II faut revoir les rubriques.

Ajouter :;et en Afrique du Centre"*

a) sous 1902,. remplacer "des industries
metallurcriques de base" par >des industries

siderurgiques:;»

squs 1906 ajouter e) "fabrication

d^electrodes en graphite",

A la deu;cieme ligne, remplaoer 4.par 5

et lire :'cinq gammes de production"

et ajouter a la quatrieine ligne "fonderies

et machines-outils",

Le troisieme paragraphe de la rubrique

de "reunions" doit etre transfere & la

rubrique 1 ""tudes".

Point 5 de l'ordre du jour : Adoption du rapport et cloture de la reunion

44. Le projet de rapport de la premiere reunion OTA/ONUDI d»experts sur les industries
metallurgiqixes de base et les industries mecaniques a ete adopte avec les amendements
appropries. Apr&s les remarques faites par les representants du secretariat d^ la CEa

lors de la clOture de la reunion, le President de la premiere reunion OTA/o^^UDI d1experts
sur les industries metallurgiques de base et les industries mecaniques a declare la
reunion close le 9 decembre a 22 heures,
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D. CONCLUSIONS.. 3T J!S

45« Les experts sont convenus des recommandations suivantes concernant les mesures

consecutives a prendre & propos des questions examinees au point 3 de 1'ordre du jour.

!• Politigues et strategies destinies & promouvoir le developpement accelere des

industries metallurgiques et inecariiques :

46. Les experts ont convent* que les gouvernements avaient un rOle capital a1 jouer dans

1'elaboration des politiques et strategies destinees a accelerer le developpement des

industries metallurgiques et m^caniques. Us ont note avec preoccupation que dans

certains pays, les dirigeants n'etiaient pas suffisamment conscients de l'importance

du role qu'ils peuvent jouer a cet i^ard. Us ont, en consequence, fait les recomman-
dations suivantes :

a) Les gouverhements devraient elaborer des plans de developpement socio-econo-
miques, degager des priorites et indiquer les secteurs sur lesquels doit

porter l'initiative, definir ceux qui doivent etre reserve?, aux entreprises

publiques et ceux ou l'on peut envisager des entreprises mixtes ou privees
pour l'execution des p

b) Les gouvernements devraient nrendre I1initiative d1identifier les projets
ayant une haute priorite;

c) Les dirigeants devraient s«efforcer de decourager 1^exportation des minerals
et d'arriver prorTressivemeut a une situation ou les minerais locaux subiraient

sur place un traitement assez pousse afin de proinouvoir le traitefnent local

des minerais grace, le cas Sch6ant a une cooperation sous-regionale ou
r^gionale*

d) ^n ce qui concerne les industries mecaniques fabriquant des produits de
substitution aux importations, il conviendrait d'accorder la priorite a

celles qui utilisent les matiferes premieres locales.

2# Protection des industries

47« Eien que les experts aient reconnu qu'il etait necessaire de proteger les

industries, ils ont estime que cette protection ne devrait pas etre accorder ou

utilisee sans discrimination, A cet egard, ils ont formule les recommandations
suivantes :

a) Les industries protegees devraient avoir des objectifs clairement definis
tenant compte de 1'expansion du marche, de la formation et de la speciali

sation de la main-d'oeuvre, de Kef£-icacite des procedes de production 3e

la qualite des produits et de la capacite des industries concernees a creer
■des emplois;

b) Les industries protegees devraient viser la viabilite, car autrement la
protection serait denu6e de sens;

c) Les gouvernements devraient mettre en place un mecanisme de supervision
de toutes les industries protegees?
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d) Ils devraient mettre en place un mecanisme de contrdle de l'efficacit^

des industries protegees et de la qualite de leur production^ afin de veiller

a. ce que les avantages de la protection profitent effectivement aux

consommateurs•

3* Formation de capital

48. Les experts sont convenus que la formation de capital doit se faire grace a des

sacrifices au niveau de la consommation et que les ^tats membres devraient en

consequence s'efforcer de maintenir une proportion entre la consommation et leur

production. La consommation devrait etre portee 3. un niveau susceptible d1assurer

un volume d'epargne suffisant aux fins de reinvestissement. Une campagne de ^orien

tation animee par les dirigeants et decideurs nationaux serait necessaire pour

atteindre ces objectifs.

49. V.n consequence, la reunion a formule les recommandations suivantes :

a) Les gouvernements devraient s'efforcer de reduire leurs couts administratifs;

b) Avant la mise en place de services sociaux, il faudrait evaluer soigneusement

leurs couts et sOfferee? d.'assur«r que Is capacity <5e production requise pour

soutenir ces services est suffisante?

c) II conviendrait de prendre 1'initiative de pro<,Ta™nes de promotion de l'epargne

privee dans les zones rurales et urbaines et de les encourager en vue

d'orienter les fonds disponibles vers le developpement industriely

d) Les dirigeants et les decideurs devraient prendre 1'initiative d*une

campagne contre un niveau eleve de consommation*

4. Institutions et capacites d'entreprise necessaires y compris les plans d'inci-

tation

50. Les experts ont constate 1'absence de certaines liaisons institutionnelles

crucialesi telles que des etablissements de financement et de normalisation aux

niveaux national, sous-regional et regional* Ils ont egalement constate des

insuffisances dans certains des plans d'incitation existants, Ils ont formule

les recommandations suivantes :

a) Des series de stimulants devraient $tre prevues pour les industries ^

differents niveaux et dimensions;

b) Les regimes fonciers devraient Stre simplifies afin de rendre les terres plus
facilement disponibles pour le developpement industriel;

c) II conviendrait. le cas echeant, de restructurer les institutions de

mobilisation et de distribution de ressources pour le developpement indus-

triel aux niveaux national, sous—regional et regional, y compris les banques

nationales de developperaent, la BAD et la EADEA pour repondre aux besoins

existants;

d) Des organisations de normalisation devraient etre crees au niveau national

et reliees a l'ORAN.
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5. Ilain-d'oeuvre

51. Les experts ont note avec satisfaction que des succes avaient ete remportee dans
certains domaines de la formation aux cours des dix dernieres annees. Toutefois, ils
se sont inquietes de constater que la formation de la main-d'oeuvre technique aux

niveaux professionnel et moyen avait ete trop theorique et trop generale.et ne

correspondait pas directement a des rOles specifiques dans 1'industries A cet egard,
ils ont formule les recommandations suivantes • ' * "

a) II conviendrait de modifier les programmes de cours pour les rendre moins
theoriques et moins generaux, mais plus precis et pratiques, afin de former des

artisans et des techniciens qualifies, et il ne fallait pas oublier que

la main-d•oeuvre technique etait en general formee en tenant compte des
besoins de 1'industries

b) Les nouveaux diplOmes devraient recevoir une orientation generale vers
des professions specifiques, afin d'eviter l'exode des competences tecliniques
qui resulte de 1'insatisfaction dans le travail:

c) Afin d'attenuer les effets negatifs de la migration de la main-d'oeuvre, les
gouvernsmehts deVralent deflnir^leurs prlori^es'et reconnattre la valeur
du personnel competent et veiller a ce que celui-ci soit renumere d»une facon

qui tienne compte de sa contribution a la richesse du pays.

6. Technologie

52. Les experts ont estime que jusqu'ici les techniques n»avaient pas ete selectionnees

systematiquement. Us ont reconnu qu'une main-d'oeuvre qualifiee etait une conditions

prealable indispensable pour la selection, l'acquisition et l'adaptation efficaces de

la technologie, En consequence, les recommandations suivantes ont ete formulees :

a) II conviendrait de faire uti effort pour formuler des criteres specifiques
en vue de la selection de la technologie, telle que I1intensity du capital

utilise, une main-d'oeuvre bon marche et la disponibilite de competences
et de inethodes d»exploitation rentables*

b) Les gouvernements africains devraient veiller a ce que 1'on selectionne des
techniques ayant fait leurs preuves et bien connues, et ne devraient pas

permettre qu'on utilise leurs pays coinme bases d'essai pour des techniques

nouvelles qui n'ont pas fait 1'objet de tests commerciaux:

c) Etant donne qu'une main-d'oeuvre qualifiee est une condition prealable indis
pensable pour l'acquisition des techniques, il conviendrait d'accorder une
priority elevee a la formation.

d) II conviendrait de tirer parti du nombre considerable■de techniques que l'on
peu se procurer librenent et qui ne sont pas protegees par des brevets;

e) A condition de disposer d*une main-d'oeuvre qualifiee, il serait possible
d'acquerir la technolocie sous une forme globale, comprenant 1'usine, le

materiel, les connaissances relatives a 1'exploitation ainsi que les services
d'assistance necessaires pour mettre en place l'usine et mettre les infor
mations a jourj
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f) On pourrait recourir aux investissements etrangers directs pour introduire
des techniques dans les pays beneficiaires ayant un pouvoir de negociation
assez important:

g) Les techniques destinees a repondre aux conditions particuliSres des pays
oft elles ont ete raises au point devraient toujours Stre adaptees pour'
repondre aux conditions locales a£in de permettre 1'utilisation des matifires
premieres locales disponibles et la prise en consideration des autres
facteurs propres au pays b&ieficiairej

h) Les ingenieurs et techniciens devraient tirer parti des techniques locales,
par exemple, celles utilisees pour le traitement des produits agricoles et
les faire breveter avant qu1elles ne leur echappent;

i) Corame le seul moyen de creer des competences africaines est ae soumettre
a la :;iain-d'oeuvre africaine des problfemes stimulants, le personnel africain
rievrait avoir 1'occasion de resoudre des problems;

-•—j) Les pays africains"clevraieht creer et renfbrcer des institutions technpiocjlques
specialises comrne les services destines a~1 'identification des cas critiques,
les services d'entretien ainsi que ceux relatifs a la fabrication des instru
ments, ...

1* Ilodalites de cooperation

53. Les experts ont fait observer que nul .n'ignore la necessite de cooperer. Les
differences politiques du passe ont souvent fait echouer les efforts de cooreration.
Haintenant que l'on se rendait de mieux en .Tiieux compte de 1'importance des interets
nationaux, il y avait un meilleur espoir de voir adopter une approche pragmatim.ie a
1'e.gard de la cooperation. Les participants ont convenu crue :

a) Les Itats meinbres devraient souligner 1'importance d.es relations qui doivent
exister entre le developpeuent politique et le developpement economique. et

eviter toute definition trop etroite de 1'interet national, en vue de promouvoir
des projets aux niveaux sous-regional et regional:

b) Alors cue la cooperation sa developpait au niveau politique, il etait indis
pensable de promouvoir la cooperation au niveau technique:

c) La Division nixte C^vblTUDI de 1'Industrie devrait entreprendre des etudes en
vue d'identifier les possibility d'utiliser les marches boursiers, la ou
lls existent, en. tant que r.iecanismes de financemenf-de projets de cooperation
entre ^tats inembres;

d) II fallait proceder a me etude comparative des lois qui dans les Stats,
regissaient les societes afin d'identifier les secteurs qui devaient Stre
revus dans 1'interet de la cooperation, y compris 1'harmonisation des
pratiques et le reglement des probl&nes;
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e) II conviendrait d'utiliser au-mxiinuiii la mise en comntun des marches en vue
de developper le commerce par dela les frontieres;

f) L'echange/de. donnees cl'exnerience aux niveaux techniques devrait Stre

encourage par les Etats membres sous la forme d'.echanges de renseignements,

... de voyages d •etudes et de reunions, ■ etc ; " .- '

g) L'utilisation d'equipes s^eciales et de groupes de projets specialement

crees devrait §tre encouragae afin de favoriser aussi bien 1'echange des donnees

. d'exparience que la cooperation sous-regionale et regionale?

h) II conviendrait d'elaborer des programmes destines a definir des normes portant

sur les produits aux niveaux national et regional et a cet egard, la CBA devrait

indiquer a l'OI?AN le domaine. prioritaire, dans ce secteur ou il faudrait

elaborer des norines rationales africainese

2* Priorites etablies par les experts pour le developpernent des industries metallur-

giques de base et des-indtistries mecanigues

i) ' Developpeinent des industries metallurgigues de base

a) II faudrait donner des indications concretes sur les possibility d'une
cooperation sous-regionale dans le secteur de la metallurgie de base dans

l'inter^t coiiirnun des pays africains, pour ce qui est de 1'infrastructure,

des ressources naturelles et financieres, des besoins sociaux, des besoins

en matiere de main-d'oeuvre, de la formation et de la gestion, de la fourni-

ture de services, de la fabrication de biens d'equiporientt etc0 ?

b) II faudrait chercher a cooperer avec les pays qui ont dSja cree des industries
siderurciques susceptible^ d'offrir dec programmes de formation et notawient

des programmes de formation en entreprise pour toutes les categories de

personnel a 1'intention des ressortissants des pays qui commence a peine a

entreprendre des projets dans le domaine de la siclerurcie (cela pourrait se

faire cjalement dans le cadre de l'OITUDl);

c) II faudrait entreprendre des efforts en vue d'instaurer une cooperation entre

pays voisins dans le but de renforcer la collaboration economique, financiere

et autre entre ces pa^^s de facon. a elaborer une strategie unifiee dans le

domaine des industries metallurgiaues de base;

d) II faudrait organiser des voyages d'etude dans les pays en deveioppenent
appliquant un prograiriine de developpement de 1'industrie de 1'acier

afin de definir les critSres techniques et autres dont il faut tenir conipte

quancl il s'agit de creer une Industrie siderurgique, notaiament 1'exploitation

des gisements de feret de houille et 1'elaboration de plans et de projets;

e) II faudrait entretenir les rapports "et la cooperation entre les instituts de
recherche-developpement situes aussi bien dans les pays en developpement que

dans les pays developpes, ces derniers fournissant toutes les informations

necessaires aux instituts des pays en developpement:
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f) Pour rationaliser les usines actuelles, les installations existantes devraient
etre utilisees pleinement et il serait tres avantaoeux de les modemiser il
s'ajjit IS d'une question one le secretariat de la G^A devrait etudier; '

g) Les participants h la reunion, ont donne au:: projets indiques ci-dessous
et figurant dans le rapport de la mission (M79-3422) sur les industries

roetallurgiques et mecaniques le meme ordre de priorite que celui indique dans
la partie traitent des industries metallurgioues de base aux paces 32 et 33
paragraphe 97 a) ii), ;cviii), i)f iii), ix),' Gt 3:),"'

Developpement des industries mecaniques

a) II faudrait elaborer un programme de developpement integre en plusieurs
phases pour les industries mecaniques;

b) Des societes de developpement devraient etre creees IS ou elles n»existent
pas encore*

c) II faudrait mettre en oeuvre des programmes de formation de la main-d'oeuvre
en vue de developper les industries mecaniquesn

d) Toutes les universites africaines et tous les etablissements de formation
technique africains devraient dispenser des cours d'organisation industrielle-

e) II faudrait organiser des stages de formation en entreprise et des cours
d»ingenierie dans un certain nombre de disciplines relatives aux industries
mgcaniques;

f) Des etudes devraient etre entreprises immediatement aux niveaux national et
sous-regional en vue :

- d'assurer 1'expansion des secteurs d'activites suivants : fonderies,
forges, traitement thennique, ateliers de reparation et ateliers d'ou-
tillage, etc.;

- d'identifier et de fabriquer certains types particuliers de machines et de
machines-outilc den3 les ateliers de ^teriel ferroviaire exi'stants et dans
les jrands ateliers de reparation et d'entretien;

g) de constituer les domaines industriels en society quiseraient ensuite elargie.
et de renforcer les industries mecaniques auxiliaires; ^ -

h) Les participants a la reunion ont donne qu:c projets indiques ci-dessus et
^figuraht dans le rapport''de la mission (M79-3422) sur les industries metal-
lurgiques et mecaniques, le m$me ordre de priorit'2 que celui indique dans

In ?wxe trfitan^ def industries mecaniques au:: pages 33 et 34f paragraphe
97 b) 1), iv), ix), ::), xi) et xiii).
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i) Les projets suivants figurant au paragraphe 99 b) a la page 36 et au

paragraphe 100 (i) £ la page 32 du rapport de la mission (M79-3422) ont ete

•"' ■■-■■:'~:' suppri:;ies.

(iii) projets ^'industries mecani^ues iTiultinationales proposes pour la region africaine

Le developpanent des industries, mecaniques fonde sur une transformation plus

pousaee des metaux et des alliages produits par les industries metallurcdques

de base constituait une possibility reelle en Afrique. Une integration en

aval cornmengant a la jonctibn entre les industries metallurgiques de base et

les industries mecaniques et se terminant par la fabrication d'une gamme de

produits finis pourrait permettre aux regions de parVenir daris~ une large

mesure a 1tauto-suffisance, De ce fait, il faudrait inevitablement organiser

les marches regionaux sur la base de groupqs de produits rentables fabriques

par les industries mecaniques au niveau sous-regional* Compte tenu de ces

le projet ci-apr^s a ete identifie : :

Services d.'ing£nieurs-conseils africains (pour l'elaboration et 1'execution

de projets concernant les ,industries mecaniques et pour la formation dans ce

"domairle): ces services ppurraient finalement etre fournis dans le cadre du

futur Centre africain de services d'ingenieurs-conseils et de gestion

industrielle,

(iv) R61e de 'la CF.At de I'OrTlTDI et de 1'QUA dans 1'execution du programme

Le systSme des Nations IJnies avait un rOle tres actif a jouer dans le develop-

pement de la region africaine essentiellement par le truchement dforganismes comme

la C7.At l'OMUDI et le PNUf). Les progi'ainmes des Nations Unies devraient egalement

etre coordonnes avec les politiques et^les .programines de 1 *OUA en Afrique. Afin

de disposer des competences techniques necessaires au developpement national

des industries metallurgiques cl.e base et des industries mecaniquest il a ete

propose de creer les instituts regionaux ci—apres avec I1 aide de la CSA et de

1'ONUDl : . ■

a) Centre africain de reparation et de services d"'entretien

Les experts n'ont pa^ approuve le. prcjet, mais le secretariat a ete prie

d*etablir un docvutient def.inissant les grandes lignes de ce projet pour

le presenter ultesleUrement*

b) Centre africain de.recherche dans le':<femaine de la^metallurgie

Le projet a et6 approuve per les participants qui ont recoinJh,nde que le

Centre effectue des activates de recherche-developpement et,ras-emble

des renseignements sur les techniques necessaires. Les experts

reconunande d'etudier le mo&ele indien«
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9» Projets recommandes par les experts pour le developpement des industries

metallurgigues de base et des industries mecanigues

(i) Secteur des industries laetallurgiques de base

II etait indispensable d'effectuer des etudes d'identification de projets ainsi

que des etudes de preinvestissement en vue de collecter les donnees de programmation

necessaires a" la planification du developpement- des-"industries metallurgiques de base

aux hiveaux national, sous-regional et regional. Etant donne que toutes ces etudes

avaient pour objet de perfectionner les competences et accrottre les connaissances

techniques, des experts natiqnaux devraient participer a ces etudes en tant que

membres des croupes d»etudes. Les participants ont estime qu/'-a" 1'avenir des africains

qualifies devraient avoir 1'occasion d'ameliorer leurs competences.

Les participants ont convenu que la CEA et l'ONUDI devraient executor les projets
suivants : - ........ - - ; =

a) Industries siderurgiques : Etudes regionales et sous-regionales de prefaisa-
bilite portant sur 1'extention des installations existantes et la creation de

nouvelles usines en vue d'accrottre la production de £er et d'acier en Afrique

- Usines d'alliages et d'aciers speciaux

■ - Usines de ferro-alliacjes

- Industries auxiliaires liees aux industries siderurgiques

b) Indigenisation de la propriety et de la technologic en ce qui concerne :

- les feuilles et profiles d'aluminium

- les £ils d*aluminium

- les fonderies d*aluminium, l*accroissement de la production des mines et
du traitement de l'alumine

- la production de cuivre, les raffineries etc,.

- 1'etude des modules de consointnation du plombf du zinc et de l'etain sur le

marche mondial, notarninent 1'etude sur les usines d'alliages.

(ii) Secteur des industries m6caniques

Sur la base des considerations precitees et compte tenu des objectifs generaux

que sont de l»autonomie et de la croissement auto-entretenue des pays africains, il

a ete suggere que les pays africains s'efforcent ;

- de definir une politiqvie pour le developpement des industries mecanique;

- de renforcer leur position de negociation k 1'egard des fournisseurs etrangers
de technologies et d'usines de production;
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^.- cqntraintej3. resultant de Uexigmtte deBa-rch£s nati-onaux; '
grace a une collaboration multinationale et.sous-rejionale- ---

- d'etablir aux differents niveaux.du gouvernement. les-mecanissnes- necessaires
pour 1'elaboration et la d6£inition des politiques.

a) Production de materiel et outillage agricoles : II a ete reconvnande.de "
coordonner cette activity avec le Centre regional africain de conception
et de- fabrication techniques*

t>) Production de machines-outils : On pourrait s'inspirer des deux Usines
de machines-outils qui seront etablies au Nigeria et au Kenya pour la
production de machines-outils dans le cadre de la CTPD.

<0 Production de biens d'equipment pour 1 Industrie : La capacite de 1'usine
UOHA a Lugazi pre"s de irai:ipalaf en Ouganda, Stait indiquee dans le rapport

national, dans lequel on prevoyait la possibility de fabriquer des biens
... ■ ; d'equipement. :

d) Production de materiel de transport •

- afin de developper ce secteur, la gamme de materiel de transport fabri^ue en
Afrique devrait etre reduite et( a cet egard, il faudrait faire apr-^1

a 1'OEAK pour qi.i'elle collabore sans reserver a 1'elaboration des normes
regionales africaines pertinentes

- la fabrication de r.ioteurs a combustion interne n'etait pas prioritaire
tant que l'on aurait pas i.ds en place en Afrique les industries conriexes
et auxiliaires requises,

e) Production de pieces de rechanc,-e

(ii) peveloppement des institutions

1, Institutions nationales : il ctait envisage de developper comme suit les
institutions nationales :

a) Planification

- Planification prospective pour le developpement a long terme des industries
metallurgiques et mecaniques

- Objectifs a court terme pour chacune des industries de ce sous-secteur,
selon les ressources, les besoins internes, les importations-exportations
etc,

- Les relations industrielles verticales

- Infrastructures, par exemple l'energie, les transports, etc,

- Evaluation de projets specifigues dans les secteurs de grande et moyenne
dimension

- Suivi des progres realises.
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b) Mise en oeuvre

- Identification de projets, etudes de prefaisabilite et de faisabilite
concernant des pro jets specifi cues

- Ne£;ociations techniques et services consultatifs

■■ - Etablissement d'un rapport de projet portant notanunent sur les procedes de
fabrication et les etudes techniques

- Cahiers des charges et achats de materiel

- Construction, installation de 1'equipement, essais et demarrage

- Commercialisation

- Exploitation, entretien et contrdle de la quality

- Formation des cadres et services consultatifs en matifire de gestion

c) Developpement de la petite Industrie

- Identification des produits et etablissement des rapports de projets

- Identification des entrepreneurs et formation pour le developpement

- Importation de machines et de matifires premieres

- Location—echat de machines

- Allocation des materiaux rares

- Developpement des infrastructures par exemple, domaines industrials',
adduction d'eau, enerjjie, etc,

- Services destines a la petite industrie

- Plan d|incitation.

d) Financement

- Prets a long terme pour la creation de moyennes et grandes industries

correspondant a des projets identifies dans le domaine des industries

metallurgiques et mecaniques

- Systeme bancaire cooperatif pour encourager la creation de co-entreprises
et 1'aide a ces entreprises

- Larjes facilites bancaires pour 1'achat de biens dEquipement, avec une

marge nominale pour eviter de devoir hypothequer lHisine et 1'equipement,
et pour obtenir des capitaux de roulement afin d'evi.ter de devoir hypothequer

les raatifires premieres, les travaux en cours et les produits finis, et

escompte des mandats a des taux dfinter£ts favorables.
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e) Recherche ~ cleveloppement

de minerals et d'autres facteurs de production, ra£taux et prpduits

- Remplacenient des materiaux importants et developpement de 1'utilisation

des materiaux locaux

- Elaboration de techniques appropriees, y compris la creation d*usines-

pilotes

- Conception et fabrication de machines, de machines—outils

et manufacture de prototypes

- Conception et fabrication d'elements et de pieces de rechange

- Verification de la quality des produits pour certification

- Adoption de normes concernant les differents produits

f) Forsnation

- Prograsrime d'enseignement intensif, enseigraement primaire, secondaire

et superieur des arts, des sciences et du commerce

- Identification des besoins en matiere de formation d'ingenieurs de

techniciens et d*ouvriers qualifies

- Ilise en place de noyens de formation et d.'etablisseinents universitaires

pour l'enseignement des disciplines suivantes..; - -

(i) Gestion industrielle et recherche operationnelle

(ii) technique de la construction: ponts et chaussees, urbanisme

(iii) Conception industrielle

(iv) Organisation industrielle, organisation de la production, organisation

du contrGle de la qualite : construction de machines

(v)
(v) nines et jeologie

(vi) iletallurgie . ■

(vii) Genie agricole

(viii) Science des materiaux

(ix) Productiond'enerjie electrioueo electronioue

- Ilise en place de inoyens de formation et d'etablissements polytechniques,

pour l'enseignements des disciplines susmentionnes dans les grands

doinaines ci-apres :

(i) Genie mecanique
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(ii) Genie electrique

(iii) Dessin

- Creation de centres de formation professionnelle pour la formation ;

(i) a1 la carrosserie

(ii) 5 la construction de modules

(iii) au moulage et a la fabrication de matrices

(iv) au traitement therinique

(v) au forgeage du fer

, (vi) a1 l'a'justage mdcanique

(vii) a l»ajustage electrique

(viii) a" 1'usinage

(lx) au tournage

(x) a la tdlerie :

(xi) a 1'utilisation du cubilOt

(xii) a 1'utilisation du fourneau de fusion (pour metaux non-ferreux)

(xiii) a la mecanique automobile

(xiv) a la soudure

g) Commercialisation

- Commercialisation des produits des moyennes et grandes industries

- Commercialisation des produits des petites unites et les cooperatives

- Canalisation des importations

- Exportations et promotion des exportations

- Service apres-vente

2. La cooperation multinationale et saus-rggionaledevrait etre intensifi6e grace

a la creation des institutions suivantes : -

- Societes multinationales de developpement industriel destinees a promouvoir

des industries (de grande taille et de taille moyenne) a forte intensit6 de

capital 7 . ■'■
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- Organisations multinationals de commercialisation des produits courants

tels que les metaux cor.ununs et les minerals

- Centres sous-regionaux d*etudes techniques et de P.-D afin de mettre au

point, d'adopter et de normaliser les techniques et de garantir la

quality; •
♦

- Centre de formation sous-re^ionaux afin d'assurer la formation en ce qui

concerne l'acquisition de competences techniques superieures, 1'amelioration

du rendement et la gestion.

3. Cooperation regionale

La OTA avait deja entrepris de creer un certain nombre de centres en coopera

tion avec l'OUA et l'ONUDI. Pour favoriser les politiques de la C3A dans ce

domaine, les activites suivantes pourraient etre entreprises au niveau regional :

- Organisation de conferences, de seminaires, de journees d'etudes, etc.

sur des questions concernant les techniques de pointe utilisees dans

les industries metallurgiques de base et ■les1 industries mecaniques.

- Recrutement de cadres superieurs parmi les experts africains3

(iv) Modalites de cooperation

a) Modalites de cooperation entre les Btats membres : les participants a la

reunion ont recommanda que le secretariat fasse une etude plus detaillee

de la question, " '

b) Modalites de cooperation entre pays en developpement de differences regions :

- Dans le contexte de 1'instauration du nouvel ordre dconomique international,

les pays en developpement n'ontcesse de souligner la necessity d'une

cooperation economique et technique entre eux.

- Les gouvernements des pays en developpement, les associations de fabricants,

les syndicats et les autres institutions ayant des liens avec les industries

mecaniques devraient rechercher des possibilites de cooperation et conclure

des accords. A titre d'exemple, on pourrait mentionner le voyage d'etudes

que 1'Association des soci6tes de construction mecanique indiennes effectue

actuellement dans un certain nombre de pays d'Amerique latine sous l'egide

de la Commission economique pour 1'Amerique latine* Si de telles initiative

se revelent fructueuses elles pourraient etre encouragees et organisees

de maniere systematique.

- En outre, il existait deja dans le monde en developpement plusieurs plans

d'integration economique au niveau sous-regional, comme le groupe indien

en Amerique latine -qui pr^sehtaient un interfit particulier pour le

developpement des industries mecaniques. L'OFUDI et la CEA devraient

continuer k diffuser des informations sur ces plans et sur leurs programmes

relatifs aux industries mecaniques de facon a permettre aux pays africains

de tirer des enssignements de ces tentatives de cooperation pour leurs

propres projets multinationaux et sous-regionaux.
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c) Societes raultinationales

- Constituer des societes multinationals n'avaient rien de facile, en

particulier, lorsque, d'apres ce qu*avaient pu observer la mission,

il restait encore a instaurer la cooperation a l'interieur de la sous-

region. II faudrait done cue la Division mixte C^a/ONUDI de I1Industrie

fasse prevaloir cette idee parmi les rjtats de la sous-region en identifiant

des projets conununs viables et en tenant de frequentes reunions avec les
TXbXs memfcres pour lesquels cette cooperation pouvait etre profitable.

A cet egard, les modalites recommandees dans le rapport de la mission

meritaient d'etre appliquees, en particulier en ce qui concerne la

societe multinationale qui exploitait actuellement le minerai de fer.

d) Domaines prioritaires :

- Pour developper les industries metallurgiques de base et les industries

mecaniques il faudrait accorder la priority absolue a la creation

d'acieries et d'ateliers centraux de fonderie et de forgeage, Etant
donne que les industries mecaniques utilisaient essentiellement des
produits en fonte et en acier, tout retard dans la mise en place de

ces installations entraverait le progres de ces industries* II faudrait
neanmpins que dans leurs plans nationaux, les ^tats membres rattachent
cette action a d'autres besoins prioritaires.




