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I. Introduction et renseignements generaux

1. La plupartd.es pays sfricains ont admis, ces dernieres decennies, le role

fondamental de 1'industrialisation dans le relevement des niveaux de vie et la

lutte contre la. pauyrete .tlans. le. processus _du deyelopperaent economique et; ont ^_

adopte, a cet effet, des poiitiques d1industrialisation tendant a, la creation

d'industries de production de biens de donsommation, pour remplacer les importa

tions et accroitre l'emploi. Cette politique a souvent ete dictee, essentielle-

ment, par les facteurs suivants : i) l'eten&ue limitee des marches interieurs
pour ce qui est du pouvoir d'achat ds la population, ii) les ressources financieres

trop limitees pour entreprendre des projets a forte intensity de capital , iii) la
rarete des experts autochtohes eH matiere de gestion et de technique pour-entre-

prendre et gerer des industries importances, iv) le manque de capacite autochtone
et d1 experience' autochtone des marches internationaux et' du de-veloppement des

marches, necessaires pour 1'etablissement d'industries de "base et v) la preference
des entrepreneurs prives, aussi bien autochtones qu'etrangers,, pour le rendement

rapide du capital investi, ce qui aboutit a une concentration sur le commerce et

les investissements a court terrne, avec des periodes de recouvrement courtes et

des ris.ques restreints*.

2. Dans les economies ou domine l'entreprise privee, les strategies adoptees

pour la mise en oeuvre de poiitiques de substitution a 1'importation etaient de

caractere indirect et comprenaient ce qui suit :

a) L'encouragement de 1'investissement prive, notamment 1'investissement

b) Les entreprises conjointes ontre capitalistes etrangers et cbmpagnies

locales, y ccmpris les erJ?reprises""dIEtat et para-etatiqu-es; ■

c) L1octroi de stimulants d'ordre juridique et financier et la mise en

place d'infrastructures materielles ainsi que la fourniture de directives, de - ■
renseignements sur la prefaisabilite et la promotion de I1investissement.

3. Dans les autres systomes ou le role de l'Etat etait plus direct, les dispo

sitions ci-^essus etaient completes par une plus large intervention de l'Etat

dans les investissements industriels, par le truchement de divers organes de
l'Etat et par des accords de gestion intervenus avec des entreprises etrangeres.

4, Etant donne la base industrielle reduite qui existait dans la plupart des

pays africains au moment le leur accession a I'independance, le secteur indus-
triel, dans son ensemble, a joue un role tres important en transformant la pro
duction economique dans la region, sur la base de la substitution de productions
locales aux importation .L'ampleur do la contribution du secteur industriel.se
reflete partieUement dans 1'accroissement de ' la cbntribution du -sectw- manu

facturer au produit i^erieur brir. qui, a son tour, reflete l'economie en

devises etrangeres reaxisee, les taux de croissance du secteur, amsi que-

I1expansion de l'emploi dans 1'industrie (voir tableau 1).
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Tableau 1. Accroissement de la valeur a.ioutee du secteur manufacturier, par

sous-region, en Afrique (en pourcentage)

Moyonne annuelle

Sous-region 197C-1377 1970-1977

Afrique du Nord " ^6,1 6,6 ■

Afrique de -1'Cuest . 69,5 7,3

Afrique de 1'Esx 3C,9 3,9

Afrique centrale ■ 26,6 3*4

Afrique en developpement 51»8 6»1

Source : Division de la statistique de la CEA, chiffres etablis sur .

la base de la va.leur ajoutee,aux prix de

5. Alors que ces pourcentages recouvrent beaucoup de differences entre les

pays, il semble, d'apres le tableau precedent, que 1'Afrique de l'Ouestait

presque atteint 1'objoctif de la croissance annuelle de 8 p. 100 necessaire

pour atteindre l'objectif de LiraaT alors que les taux de 1'Afrique de l'Est et '

de 1'Afrique du Centre sont de beaucoup inferieurs a cet objectif. Le tableau 2

montre separement les pays dont le taux de croissance est de 8 p. 100 ot au—doesus.

Tableau 2« Pays crui ont atteint ou depasse le taux de croissance minimum de

8 p. 100 de la veleur a.ioutee du secteur manufacturier, 1970-1977

Taux d'accroissement

Pays (pourcentage)

Algerie. . 11*09

Botswana 14*94
Congo ■ .15*20

Gabon ' ■ 28,65

Cote d'lvoira 9i°5

Kenya :■ . 8»89
Jamahiriya arabe libyenno 21,22

Mauritanie ■ . 10?95
Maurice . I4j41

Nigeria . . ■ ^'^
Swaziland. . 19,5o
Tunisie . 12,74

Source : Division de la statistique de la GEA.



e/cn. 14/745

Page 3

6. Cn ne s'attend guere a ce que ces pays maintiennent ces taux de croissance

eleves sur la base d'industries de substitution a 1'importation ou sur la base

de leurs marches

7. Pendant la meme periode. neuf pays out connu des taux de croissance negatifs

de la valeur ajoutee du secteur manufacturier; ce sent • .'.'Angola, la Gambie, le

Ghana, la Guinee cquatoriaie, le Mozambique, i'Ougancla, la Republique centra-

fricaine, la Rhodesie du Sud et le Togo.

8. L'^croissement de 1'emploi est; plus ou moirs similaire, il est dans 1'in-

dustrie de 5,8 po 100 plus eleve aans l'industrie en Afrique du Nord, de 5,6

p. 100 en Afrique de i;0ues"o et de 2,7 p« 100 en Afrique de I1Est; lec chiffres

pour 1:Afrique centrale re sont pas disposables*

9. Le retard presque tragique des pays africains dans le secteur industriel,

qui est presque synonyme de developpement, est mis en relief d'une maniere aigue

dans le tableau 3 qui montre les resuitats obtenus dans les differentes regions

du monde0 En 1963, le Japon enregistrait a lui seul une valeur ajoutee 6 fois

et demie superieure, dans le secteur manufacturier a celle de tous les pays

africains reunis et neuf fois superieure environ en 1975* Entre 1963 et 1975i
e'est la region africaine qui a vu augmenter le moins relativement, sa part de

valeur ajoutee (0,01 p. 100); 1•Amerique latine de son cote a enregistre une

augmentation dans ce domaine- de 1963 a 2000, aussi sa part, qui etait 5,5 fois

celle de lrAfrique en 1963, atteignait-eile six fois celle de la region africaine,

Tableau 3. Part de toutes les regions dans 1'ensemble de la valeur a.joutee

du secteur manufactureer(en pourcentage)

1963 1969 1975 2000

Afrique 0,7 0-7 0,8 2,0

Amerique latine 3,9 4,0 4,0 13,0

Asie meridionale et Asie orientale 2.0 2-0 2,5 7.0

Asie occidentale 0,3 0,4 0,5 3y0

Japon 4,6 6t9 7,1 )

Economies a planification centrale 19,5 21,6 27,7 )

Amu^ique du Nord ' . 36,7 33,5 27: 0 .

Europe ocuidentale 30,5 29,1 27,8 j

Source : ONUDI, World Inaus_^_Bince_l260l Prq^ress and Prospects, numero

de vente E.79 II.B.3; juillet 1979? tableau II.2 et 11,3, p. 37-

10. Bien qu'ayant reussi a remplacer un grand nombre de prcduits importes, les

politiques de substitution a 1'importation et les strategies utilisees pour

leur mise en oeuvre ont souleve un grand nombre de problemes d'ordre economique
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et structurel, comprenant notamment : une dependance accrue a l'egard des

facteurs de production- importes, une valeur ajoutee reduitej un emploi limite

dans l'induetrie; lrincapacity d!exporter des produits manufactures, des prix

de fabrication eleves, une utilisation reduite des capacites de production, le

fait que le secteur industriel continue tout autant a etre controle par des

expatries et une demande accrue de devises p.fin ie naintenir en etat de narche

les installations industrielies-

11. A la. lumiere des politiques et strategies de subs+itution de productions

locales aux importations, les entrepreneurs des secteurs aussi bien public que

prive out eu tendance a cor.centrer les nouveaux investiseemer.ts cans les industries

legerec* tslles que la fabrication des produits alimentaires et des boissons, le

textile> 1'habilleraentj ies prod.uits en laine et en cuir, le ciment, le papier

et l'impression, a 1'exclusion des industries icurdes et do base,-, I>ans certains

pays, notamment ceux ou le gouvernement a joue un role actif (par 1'intervention

et/oU la participation)^1'industrialisation s'est egalement etendue aux engrais,

aux produits en metal( au raffinage du petrole, aux fonderies de fer et d'acier,

au caoutchouc, aux articles electriques, etc>o

12. En l'absence d'industries de biens intermediates, l'industrie africaine est

tributaire de matieres premieres^de produits semi-finis, de pieces de rechange,

de machines et de materiel importeso Elle 1'est egalement de la technologie et

du savoir-faire etrangers importes, tous elements qui exigent des allocations

accrues de devises etrangeres raresu Etant donne 1'utilisation extensive de

matieres premieres et de facteurs de production intermediates importes dans les

industries ,.a.fricaines,... le secteur industriel est generalement caracterise par une

valeur ajoutee reduite, en raison de la part importante des produits importes et

de la faiblesse de l:apport interieur;. Parmi les effets majeurs de ce phenomene,

on signale les relations industrielles verticales interieures limitees, le petit

nombre d'smplois et les benefices qui reviennent an.y pays developpes produisant

ces apports importes, ...

13a De loin la contrainte la plus serier^e a ete la rarete des devises pour

l'acquisition de facteurs de production i*ilustrielo0 Cette penurie peut etre

attribute aux termes defavorables do ] 'echang'= des ^rndiutp manufactures et des

produits primaires exportes par la plupart des pays africains, aussi bien qu'aux

fuites des invisibles, tels que le fret et les assurances-,

14™ En raison de cette lovrde dependance a l?egard des facteurs de production

importes lorsque les rentrees en devises tombent ou fluctuant, le sec+.eur indus

triel devient une charge pour 1'agriculture ct I1Industrie miniere plutot qu'un

atout. On ne saui-ait trop insister sur la necessite d'utiliser davantage les

matieres premieres Mocales.. ...... ...

15. L1utilisation reduite. de la capacite installee des usines est un autre phe

nomene qui est en partie le resultat de 1'etendue limitee du marche. interieur de

chaque pays, par comparaison aux dimensions des installations industrielles, et

de la penurie de devises pour 1:acquisition de facteurs de production-. Ce phenomene
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Tableau 4> Les apports -de matleres premiere's importees par rapport 5. l'ensemble

des matieres premieres- dans certaines industries en Africme, en 1971 et 1972

(en pourcentage)

Secteur Pourcentage

Produits chimioues

Produita chimiques de base 87,30

Engrais et pesticides 43)5°

Medicaments 45*4-0 :

Autres produits chimiques 61TO5

Metaux/produits mecaniques

Coutellerie, outillage manuel et quincaillerie en general . 37S25

Meubles et accessoires metalliqu.es . ... . . '..■....,. 25?3O

Produits pour les structures metalliques . 63,80

Produits en metal ouvre ■ 87,20

Machines agricoles 92»3O

Appareils radio et televiseurs, equipement de communications 52ylO

Appareils electriques raenagers 5O?25

Autres fournitures electriques ■ _48?55

Souroe : Profil du developpement industriel par pays, de la Republique

federale du Nigeria,'. ICIS, - OHUDI, Vienne, ONUDl/lCIS 783 25 juillet 1978,

entraSne un certain nombre de consequences; un emploi reduit, la perte de recettes

pour 1'Stat, des "benefices et des dividendes reduits? une penurie de biens de

consommationj l'instabilite des exportations de produits manufactures et la

perte de marches,, Les effets des mesures de protection.de la capaoite d1 utili

sation reduite? des prix dcfavorables des facteurs de production importes sur

les prix des produits manufactures africains, ainsi que le manque d'institutions

de commercialisation^ ef_ficaces, empechent une expansion effective du commerce

intra-africain dss produits manufactures, au moment.ou les marches des pays deve-

loppes deviennent inaccessi-bles, du fait de. la forte concurrence et dTun pro

tectionni sme croi ssant«
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16. Une caracteristique majeure du. panaroma industriel africain est le role pre

ponderant des entrepreneurs etrangers et des fonds etrangers. Bien que dans

certains pays africains, quelques-unes des grandes industries soient la propriete

de I1 Etat et soient -gerees par luif et que d*autres le soient conjointement avec

des investisseurs prives etrangers, les interets etrangers dominent, dans

1!ensemble, dans la plupart des secteurs de lfIndustrie africaine. Parmi les

principales consequences de cet etat de choses, signalons : la preference pour

les investissements a court terme et la recuperation rapide du capital qui font

monter les prix, la tendance des firmes etrangeres^ notamment les transnationales

qui operent a l'echelle mondiale, a importer le maximum de facteurs de production

de leur societe mere pour faire augmenter les ventes de cette derniere a 1'etran-

ger, decourageant ainsi la production locale, la tendance a etouffer la croissance

des entreprises autochtones au moyen d'une concurrence deloyale, et le transfert

annuel des benefices et des dividendes a l'etranger, qui^entratne une aggravation

des problemes de la balance des paiements,

II. Nouvelle orientation des politiques et strategies j.ndustrielles et

restructuration des moyens d'action

17* Comme lfa constate le Colloque sur les polibiques et strategies industrielles

en vue d'un developpement endogene autonome,.. de la diversification et de l*auto-

nomie collective et comme lfa confirme la cinquieme Conference des minis-tres

africains de 1 Industrie l/f dans de nombreux pays de la region, on avait accepte

le principe de la substitution des industries locales aux importations comme point

de depart vers I1industrialisation, puisque ces industries etaient destinees a

repondre a la demande creee sur le marche interieur paries biens importes. Les

politiques d'expansion des industries de substitution a I1importation s'etaient

heurtees a l'exigulte de marches interieurs: et .dans plusieurs pays, les planifi-

cateurs avaient alors mis davantage 1'aceerr« sur les politiques d*industrialisa-

tion pour lfexportation de preference aux politiques de substitution des produc

tions locales aux importations. Ces nouvellos industries d1exportation allaient

sans aucun doute exiger des mesures energiques de promotion des exportations et

de restructuration de llindustrie. Keanraoins, un certain,nombre de questions con-

cernant l!acces aux marches et 1." technologi-e-autochtone r^staiert encore ts.^

1/ Rapport du Colloque sur les politiques et strategies industrielles en

vue d"'un developpement endogene autonome, de la diversification et de l'autonomxe

collective pendLit la periode 1978-2000, &/W.U/mi/W ' **™*?,^ ?, fJ^Z™
reunion du Comite des progres de l' industrialisation en Afrxque (E/C^l/./m^S,
Parag^hes /.6 a /l9). Rapport de la cinquitoe Conference des mimstres afrioains

de 1* Industrie (E/CN.l/l/nra/229, paragraphes A2 a ;8, 54 et 55).



E/CN.14/745
a/WP/l

Page 7

18. Pour creer une structure d'industrialisation autosuffisante, il faudrait non

seulement que les raatieres premieres locales soient de plus, en plus transformers

sur place, mais il etait egalement indispensable qu'une grande partie des biens

intermediaires et d'equipement soient, en totalite ou en partie, fabriques loca-

lement, De plus, la mobilisation des ressources locales devrait etre intensifi.ee,

afin d*assurer un niveau eleve d'investissements industriels. Les pays africains

devraient done s'assurer que les technologies appropriees sont importees ou

creees et que les ressources locales, connues ou potentielles, sont effective-

ment utilisees.

Domaines prioritaires

19. Les domaines suivants ont ete signales comme prioritaires dans les strate

gies de differents pays : = .

a) Les agro-industries en general, mais plus particulierement celles qui

utilisent les matieres premieres agricoles qui sont deja disponibles sur place

ou qui pourraient etre produites dans un certain temps, grSce a une integration

verticale et a la recherche J

b) Les industries qui pourvoient aux besoins essentiels de la population,

m§me celles qui utilisent des matieres premieres qui ne sont pas d'origine locale j

c) Les industries a forte intensite de main-d'oeuvre (plusieurs petites

industries et entreprises artisanales disseminees a travers le pays pourraient

repondre a cette condition, tout en satisfaisant des besoins essentiels) j

d) Les industries telles que le travail des metaux, les -industries metal-

lurgiques, mecaniques, electriques et electroniques fabriquant du materiel de

base et des machines-outils, car ces industries non seulement creent des relations

irrterindustrielles afficaces mais servent de vehicules pour le transfert et la

mise au point de la technologie ;

e) Les autres industries utilisant les ressources locales qui produisent

a la fois pour les marches interieurs et pour lfexportation $

f) Le developpement rural integre s'appuyant sur des programmes lies a

I'approvisionnemer.t on eau, a I1 electrification et a d1 autres infrastructures

qui non seulement sont la base du developpement agricole mais aussi donnent

I1elan a.I1industrialisation.

20. Le modele d1industrialisation que la mise en oeuvre de la strategie des be

soins essentiels semblait appeler allait vraisemblablement presenter les carac-

teristiques ci-apres : a) I1industrialisation serait basee sur les ressources

interieures; b) Inattention serait concentree sur la production de biens de



E/CBa4/745
ECA/Cin/FCI

Page 8

consommation individuelle, afin de faire face aux besoins' essentieis, et de

biens intermediaires d'equipement necessaires pour declencher un processus auto-1

nome de developpement dans chaque pays et dans lfensem"ble de la region. On a

egalement eouligne,- au cours du Colloque, que-les tiiens d'equipement et les

biens intermediaires produits devraient etre ceux qui facilitadent la production

de biens essentieis, tels que les produits alimentaires et les elements utilises

pour le logement, l'habillement, l'enseignement et les soins medicaux. On a

note 1* importance de -considerer la production, la transformation et la commer

cialisation des produits alimentaires et le traitement des produits agricoles

cc-.Tinie un systems integre et interdependant lorsqu'on envisageait de developper

les industries alimentaires. Ainsi le Colloque a souligne le besoin d'etablir-

une politique rationnelle qui encouragerait le developpement des industries sa-

tisfaisant les besoins essentieis, creatrices d'emplois et apportant une valeur '

ajoutee et les industries liees a d'autres secteurs de l'economie et situees dans

les zones rurales, en vue d'y stirauler le developpement et de freiner la tendance

generale a l'exode rural,.

21, Les participants au Colloque ont mis l'accent a nouveau sur le developpe

ment agricole, en tant que support solide de I1industrialisation, et ont ete :

dTavis que l!agriculture et l!industrie devaient etre egalement prioritaires.

On a estime qu'un plan national de developpement devrait, dans la mesure du pos

sible, definir clairement quelles politiques et strategies industrielles devaient

§tre poursuivies 2/«

^^^» L'autonomie collective dans le domaine de l'industrie : pro .jets a realiser
et priorites a respecter

22. II est evident qu'il existe un petit nombre d1ensembles integres de domaines

de projets operationnels qui visent simultanement la vasto garame d'objectifs que

le Colloque a precisee et qui a eta approuvee par la ciiiquieme Conference des

2/ Lforientation :nouvelle des politiques et strategies industrielles pro-
posees par le Colloque s'est faite dans le cadre.de la strategie pour la region

africaine de la Strategie international du.developpement pour la troisieme

Decennie des Nations Unies pour le developperaent, adoptee par les Chefs d'Etat

et de gouvemernent africains a Monrovia dans la resolution ■CM/Res 722(XXXIII)

qui, entre outres, souligne comme priorites pour la region : I'autonomie dans

le domaine alimentaire, 1!etablissement d'une base industrielle saine,'lfinte

gration physique de lfAfrique et la souverainetc sur les ressources naturelles.
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ministres africains de I1Industrie, Par exemple la fourniture des biens et services

requis pour satisfaire les besoins essentiels, tets..que la nourriture, le loge-

ment, l'habillement, les so-ins raedicaux, I1 approvisionnement regulier en eau

saine et des -transports et des communications bon marche, cree une demande se-

condaire en ce qui concerne le developpement d'industries de base comme lfIndustrie

mecanique, en vuede produire les facteurs de production agricole, les pompes

pour la fourniture d'eau, le materiel medical, les pi&ces de rechange et le ma

teriel de transport et de communications. La demande se fait egalement sentir

dans le domaine des materiaux de construction pour la construction de logements,

ainsi que dans celui dos engrais et das produita Jharfflaceutiques, ccnine

facteurs de production des produits alimentaires et des medicaments.

23. Par ailleurs?.le developpement des biens finals de consommation et des equi-

pements.exige une croissance simultanee des industries de biens intermediaires

qui fourhissent les facteurs de production, tels que les produits chimiques^de

base, le fer, 1'acier et les autres metaux qui, a leur tour, dependent de lfex
ploitation des ressources naturelles africaines. De plus c'est un fait bien

connu que la technblogie, aussi bien que les qualifications autochtones ne

peavent pas naltre dans la phase finale d'assemblage des produits mais noulement

grSce .St une participation effective a la conception et a la production des biens

intermediaireset des biens finals de consommation et d1equipementB II est done

necessaire de revoir I1offre et la demande dans un certain nombre de domaines qui

ont des relations tres etroites, dans les deux sene, avec d'autres secteurs et qui

ont ete reconnus prioritaires dans la Declaration de Monrovia et servent5 direc-

tement ou indirectement, a satisfaire les besoins essentiels. Ces domaines sont

ceux des industries chimiques, metallurgiques, des materiaux de construction, de

1*alimentation et mecaniques.

La de'mande de produits chimiques essentiels en Afrique _:

24. Les produits finals de l!industrie chimique peuvent §tre classes comme suit :

apporfcs a 1'agriculture, a l!elevage et au traitement des produits alimentaires -

engrais, pesticides, insecticides, bains antiparasitaires, tuyaux on plastique

pour ^irrigation, apports medicaux et apports de sante connexes - elements

entrant dans la fabrication des produits pharmaceutiques, des detergents, des

produits pour la purification de lfeau, de l'habillement., des articles menagers

(produits synthetiques,- savons. pate a papier et papier^ agents de blanchiment,

colorants' et peirrtures) et apports a 1* enseignement et elements utilxses dans

I'industrie siderurgique et les industries connexes. La plupart de ces biens

sont directement lies a la satisfaction de besoins essentiels (alimentation,

sante, habillement) dont les plus important^ sont I1alimentation et la santes ce

qui fait des produits pharmaceutiques et des engrais des groupes hautement priori-

taire s„
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25, Lf importance de la demande de produits chimiques et de matieres chimiques

de base en Afrique se voit au fait que les importations qui atteignaient 1,3 mil

liard..de dollars des Etats-Unis au total en 1970, sont passees a 3,5 milliards

en 1975 pour atteindre 4,9 milliards en 1977. De 1970 &. 1977 les importations

de produits chimiques se sont accrues six fois en Afrique du Nord, 6,5 fois en

viron en Afrique de 1'Ouest, et de pres de 4 fois en Afrique de I1 Est (voir

tableau 5)«

Tableau 5. Importations de produits chimiques (en millions d

des Etats-Unis)' " ' '"""' '

Afrique du Nord

Afrique de 1'Ouest

Afrique du Sud

Afrique de 1'Est

.Autres parties de I1 Afrique

en developpement

Total

Source : Division de la statistique de la CEA,

26. La demande de produits pharmaceutiques dans les pays africains est largement

determined par I1 incidence des maladies. Les plus frequentes sont les dianfesee

infectieuses et les maladies parasitaires intestinales transmises par I'homme;

ensuite viennent les maladies transmises par les microbes se trouvant dans 1'air :
la tuberculose, la pneumonie, la diphterie, la bronchite, la coqueluche, la me-

ningite, la grippe, la rougeole et la varicelle. Les maladies transmises par

insecte - vecteur les plus repandues sont le paludisme, la trypanosomiase (ou
maladie du sommeil), la bilharziose et l^nchocercose ou cecite des rivieres. La

pauvrete, la malnutrition, 1'absence d'hygiene et l'exiguite des logements sont

la principale cause du problems sanitaire en Afrique, mais, en raison de la pau

vrete et du manque de moyens, la consommation de produits pharmaceutiques en

Afrique est la plus basse du monde et se situe a 1,86 p. 100 alors que la popu

lation du continent represente 9,5 p. 100 de celle de 1'ensemble du globe.

122i

397,5

345,7

" 150,5

246,0

61,2

1200,?'

im

611,4

432,5

227,4

322,0

87,4

X660.7

1215.

1 536,6

910,4

354,3

539,7

110,2

-3U51.-2

1221

1 807

1 538,8

. 352,8

558,1

713,4

W0.1
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Tableau 6. Consommation de produits pharmaceutiques (en millions de

dollars des Etats-Unis)

Consommation de

Mondiale

Europe de lf0uest

Am^rique da Nord"

Afrique du Nord

Le reste de I1Afrique en

developpement'

L!Afrique en developpement

produits .pharma

ceutiques. (en mil

lions de dollars

des Etats-Unis)

40 000

12 838

8 080

340

360 ■

700

Population

(en millions

dfhabitants)

3 970

367

237

' 78

298

376

Consommation

par habitant

(en dollars

des Etats-Unis)

10,0 .

35,0

35,0

' 4,4
*

1,21

1.86

Source : CEA: Rapport de la premiere mission CEA/ONUDI sur le programme de

developpement de"I1Industrie chimique, H79-757» tableau IV-7, para. 456.

27, La demande croissante de produits pharmaceutiques en Afrique est entravee*

par le manque de'capacite productive, comme le montre le fait que 90 p. 100 des

besoins sont satisfaits par des importations, a la seule exception, peut—§tre,

de 1'Sgypte ou ce pourcentage est de 70 p. 100. Si l'ensemble des pays en deve

loppement ne produit d^ja que 4,2 milliards de dollars des fftats-Unis,de produits

pharmaceutiques, soit 11,6 p. 100 de la productipn mondiale, l'Afrique, elle,

avec 200 millions de dollars, n'entre que pour 0,55 P- 100 dans cette production

mondiale 2i/ • ■ * ' ■

28. Pendant la ^erniere decennie, la caracteristique la plus grave, en Afrique a

peut-§tre ete la croissance tres lente de la production agricole, notamment des

produits aliinentaires, bien que plus des quatre cinquiemes de la population totale

de l*Afrique tirent leurs moyens d'existence.de i!agriculture. L'echec en matiere

de production alimentaire conduit a a^louer des ressources croissantes pour 1!im

portation tres couteuse de ces produits et fait redouter que lron se serve a

3/ CEA, Rapport de la premiere session ECA/UITUX) sur le programme de deve

loppement de I1Industrie chimique, M79-757, tableau IV.5, para. 475.
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l'avenir des produite alimentaires comme d'une arme, ce qui augmenterait la pau-

vrete et la malnutrition et ag.yraverait la -position deja precadre de la "balance

des paiements de la plupart des pays dfAfrique. Le tableau 7 ci—dessous ne

montre que partielleraent la gravite de la situation, en faisant ressortir la

deterioration de la production alimentairo dans la region de 1970 a 1977, periode

pendant laquelle la production alimentaire par habitant a diminue de 1,4 p» 100,

les regions de 1*Afrique de l'Ouest et du Centre enregistrant les plus fortes

baissesavec 1,5 e^ Ij3 P« 100 respectivemente

Tableau 7»- ■ Produotiori alimentaire en Afrique (taux moyen de. croissance

annueJLle) 197O-l?77 (en pourcentage)

Sous-region

Production ali

mentaire totale

Production alimentaire

par habitant

Afrique du N»rd

Afrique de lT0uest

Afriqu.edu Centre

Afrique de 1'Est et australe

1,0

-0,7

-1.5

-1,3

-0,9

Afrique -1,4

Source ; FAO, Plan alimentaire regional pour 1!Afrique; dixieme Conference

regionale de la FAO pour I1 Afrique, ARC/78/5, juillet 1973j para. 10, page 3f

tableau !•'.■.

29, Parmi les facteurs cles qui ont amoindri la capacite de l'Afrique a subvenir

elle—mSme a ses be so in;* alimcntaires, nous pouvons citer les suivants : la produc—

tivite reduite de 1'agriculture, le manque de politiques alimentaires et nutri-

tionnelleE efficaces, une raauvaico organisation de l'utilisation du s«lf de la

commercialisaticn et dc le. distribution et des prix des produits alimentaires.

Les facteurs de production qui augmentent la productivity agricole s«nt souvent

groupes comme suit : -ir-frastructures (transports, communications et entreposage)'f

biens d1equipement (irrigation, recherche et mecanisation) et apports biologiques

(engrais, amelioration des somGnces, etc.), Les-ehgraisf les instruments et les

outils agricoles, comme les transports et les communications jouent un role fon-

damental non seuleraent dans I1agriculture mais dans le developpement economique

en general.
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30o Bien que les differences de sol et de pluviosite soient importances, 1'uti-

lisation d'apports agricoles, comme les engrarisj-a ■ete-sans :aucun doute reconnue

comme essentielle pour le relevoment de la produ"cti.yite en matiere de production

aliunentaire,, L'usage limite des engrais en Afrique, par rapport au reste du

monde; est illustre au tableau 8, qui place la region au bas de I1 echellen

Tableau 8, Conspmmation d1engrais des differentes regions du monde en 1975

(consommation totale en centaines de grammes)

Region

Pays developpes

Pays a planification centrale

Pays en developpement

Afrique

Par hectare

327

29O

62

24

Par habitant

552 ■:

262.. ■

68

60

Source : ECA, Rapport de la premiere mission CEA/ONUDI sur le programme

de developpement de 1' industrie chimique, M79-757? tableau II.4, parao 112,,

31. En Afrique7 la sous-region de lTAfrique du Nord, puis celle de l'Afrique

de l!Estf sont celles qui ont importe le plus d!engrais (Voir table.au 9);. Qes

deux sous—regions sont celles qui ont enregistre relativement les baisses les

plus faibles de la production alimentaire^la sous-region sahelienne variant

entre 78 et -80 p« 100 respectivement 4/. A la plus forte utilisation dTengrais

correspond..une production/plus elevee par hectare pour le "ble, le riz, le maiSj

le millet et les legumineuses ^/,

L*offre de produits chimiques en Afrique

32^ Parmi les ressources naturelles disponibles en Afrique pour la production

de produitc chimiques de base, on peut citer : le charbon, le gaz naturel, le

petule^ le selr la pyrite, le soufre, la chaux, le phosphate brut,_ iHlmenite,

le spa-chfluor, la bauxite, etc.. On fait subir a ces ressources naturelles une.

premiere transformation pour en faire des produits chimiques de base, les plus

importants etant le benzene, l'ammoniac, l'ethylene et le propylene, le butylene,

4/ .Op, .cit.. tableau 5, para. 33.

5/ °Pft cit.T veir les tableaux B-4, 8, 10 et 12, plan alimentaire regional
pour l*Afrique de.laPAO.
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Tableau 9. Demande e-t offre d'engrais (en milliers de -tonnes metriques)

1973/74 1975 1985 1990

Nord

Demande ' " " ' ' 845 l" 006 ' 2 104 2 882

Ouest . . ■

Dercande 98 210 1 O48 1 603

Centre

Demande 36 14 106 191

Est

Demande 410 4-23 1 199 1 787

Total 1 389 1 653 4 457 6 463

Source : Plan alimentaire regional pour l'Afrique, Dixieme Conference

regionale de la FAO pour l!Afriquet 18-29 septembre 1978, tableau 1-2 et FAOf

Annual Fertilizer Review, 1973-1974.

le carbonate de sodium, le chlorc, l'acide sulfurique, le super-phosphate,, le

fluorure de carbone, lTalumine et le carbure de calcium. Les differents emplois

finals de ces produits chimiques de base (pour les details^ voir 1'annexe II)

comprennent les engrais, les pesticides, les colorants, les matieres plast:'ujuesT

les produits pharmaceutiques, les bains anti-parasitaires pour moutons et betail.

le verre, les agents de blanchiment, la pSte a papier et le papier, les deter

gents, etc».

33, Aussi Men dans la production des produits chimiques de base que dans les

utilisations finales de ces produits, l'Afrique a une capacite productive tres

insuffisante, en depit de ses ressources naturelles abondantes; la plupart des

besoins sont done converts par les importations. II existe une production

limitee de produits chimiques de base comme l!acide sulfurique et la soude

caustique raais elle est exclusiveraent reservee a 1'usage d'un petit nombre

d'usines d'engrais phosphates 6/ et de p£te a papier et de papier, dans la re

gion. II est necessaire de creer une Industrie independante de fabrication des

6/ Les autres engrais comprennent les engrais azotes (N) et potassiques
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produits chimiques de base qui approvisionne les usines produisant des produits

chimiques pour les utilisations finales, mais la production d'engrais est sou-

vent l'un des grands domaines de 1 Industrie chimique a developper en premier,

en raison de la demande existant deja. et "surbout celle de la culture extensive,,

34« Les principales conditions du deveioppement de I'industrie chi^ique en

Afrique sont s a) 1: existence de marches qui justifient une production a des

niveaux minimaux economiquemenVviables, b) la disponibiiite de matieres pre

mieres complernentaires a des prix raisonnables et c) la disponibiiite de combus-

tibleK d'electricity d'eau, de rnoyens de transportf qui sont essentiels pour

le deveioppement de l'industrie, outre une main-d'oeuvre qualified et un finan-

cement adequate II manque les cadres et les ouvriers qualifies necessaires mais

il faui aussi du personnel pour planifier et elaborer les proje*e; nr.ner des no-

go ciaid ons en vue de conclure des contrats au sujet du materiel et des procedes

afin de reduire Is exploitation a laquelle se livrent actuellement des firmes

etrangexes sans scrapules*

35<, Outre une specialisation.tres poussee, 1* Industrie chimique intemafcionale

est dominee par quelques firmes transnationales et quelques grandes compagnies

petrolieres qui se sont integrees vers lTaval alors que dIautres compagnies de

produits finals se sont integrees vers l!amontf vers la production de matieres

premieres, en reprenant d'anciennes installations ou en effectuant de nouveaux

investissernents0 Parmi les caracteristiques les plus importantes de cette In

dustrie ? on peut citer i) les differences sources dTeconomies d'echelle pour les

usines de produits cbimiques, ii) 1'importance des couts des transports? iii) les
fusijonnementSj iv) les complexes groupant plusieurs jntreprises et v) r?importance

que revStent le volume des commandes, la recherche et deveioppement et 1'integra

tion verticals ,1

36r Les sources d1economies d'echelle pom- les usines ie produits chimiques

coniprennent notamment la regie de 0,6 qui etablit un rapport entre les investis-

sernents initiaux et la main-d1 oeuvre d'line part et la production d7autre part*

soit C = A& 0,6, ou C sont les investissements ot Q 7.a produ^^.o:: 2/■ ljQS "Ln"

vestissements irjitiaux peuvent etre rednixs uans une proportion qui va jusqu a

20 p.. 100 ni deux usines identiquos sont construites Duccessiveraent;, les couts

de conception etant moins elevesB -Lesfrais generaux lies diractement &. le.

main-d^oeuvre ei S, la Euper\'ifior. sont en geneva,? piopo.: «■ ^nvels y,u.^ inv^stis--

sements ir.d.tiaux^ une estimation approAmative etant obtenue en uti3isant un

coefficient dsenviron O74« Une autre caracteristique est I:importance relative

des matieres premieres employees, qui varie selon le processes; une source possible

d'economies d'eohelle reside dans l'utilisation des services publics^ de 1Jeau

et de'lfelectricite*

2/ C,F» Pattern; gc^noi^s_of_^c^j^_xn^^nu_facturi^ig_ Industry? Cambridge

University ?ress? Occasional Paper 28? 1971 > PP*- 37-59-
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}7 Les cotfts des transports sont me source possitle de diseconomies lorsqu on

livre a des rrarches tres eloignes de' 1'usine, fcien qu'on puisse faire des eco-

nomies d'echelle avec le transport en vrac. La cooperation entre usmes peut

aider a pianifier de nouvelles usines afin de rednire les couts de transport en

mettant mieux a profit 1'experience, accuse. On peut tirer profit de 1 implan
tation des usines la oft se trouvent les matieres premieres, de la sous-traitance,

de la mise en place d'une gestion generale adequate, d'un gros volume de corrodes,
de la reduction des couts Sieves, mais indispensables, de la recherche et du de-

veloppement en vue des produits'finals, de la commercialisation conjomte, et

d'une -Irs grande integration verticale entre les industries produisant des

produits chimi^uBS de tase et celles qui los utilisent pour produire des produits

finals,

Fer et acier

38, Les produits finals en metal et les articles mecaniques sont en premier lieu

le materiel electrize et non elcctrique} les tracteurs? les machines agricoles,

le materiel roulant de chemins de fer, les automobiles privees, les vehicules

commerciaux. les pieces de rechange et. les elements de vehicules et les artxcles

mongers, qui represented a peu pres 73 p. 100 de tcutes les utilisations, alors

que les. autres utilisations en representent de 24 a 27 p. 100 8/. Pour un expose
plus detaille des utilisations'des differents types de metaux, voxr annexe I.

39, Les principal biens intermediaires utilises dans la production des articles

mecaniques finals mentionnes ci-dessus sont le fer et 1'acier, le cuxvre, i alu

minium." le plomb, detain et le zinc. Ceux-ci sont fabriques en forme pnmaire

(lingotsj brames, billettes, etc.), barres, plaques, produits de base pour struc-

tures metalliques et fils.

40o Les matieres premieres de base comprennent les minerais do fer, de cuivre?

le bauxite, le gravier, le sable, le minerai de zinc, d'etain, de plomb et le

charbon. les chromites, le nickel et le cobalt qui se trouvent dans un grand

nombre de pays africains0

41O On a qoolquefois dix que la consommation de l'acier ert un indxce du niveau

de developpement economique. A ce titre, l';Afrique figure au bas do 1 echelle

puisoue la consommation par habitant d'acier en Afrique est l'une des plus basses

du monde, etant estimee a 8 kg'environ alors'qu'clle est de 300 a 600 kg dans les

8/ Commission economique pour l'Europe : Lon^-term Prospects, for_Steel

^^.in, until 198S and Outlook for 1990 and past Trendj^inJProduction and

Trade (ECE/STEEL/9), ler octobro 1976,
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pays deVeloppes. De plus, la consommtion de l'aoier en Afrique est principalement

restreinte aux toes A'acier, sections, fils, rails, piaqUes et feuilles, oouiannent
utilises dans 1'Industrie de la construction plutot rrue r'ans ia production de Mens
finals mecaniques* Le tableau 10 donne Tjuelques chiffres indicatifs sur la production
et la. consommation du fer et de lacier en Afrique ror sous-regions,

a/
Tableau 10. Consomrration-^dR ff,r oA. d'aoier en AfrirmeT 19^7-] 977 (en miiiier8 de

tonnes metricfiies) — ■■ '-■■■■

Sfflis-region l9<57 1969 1971 1973 1975- 1977

Africpie du ITord

Consommation 1 255,4 1 787,3 1 787,3 (2 i33fo)

Production 270,5 433,0 379,4 (395,3)

Afrique occidentale

Consommation 272,4 38l,2 597,6 731,6
Production

r*t- ao« 0(lt, c>c

Afrique centrale

Consomnation 153,5 135,3 287,0 296,2
Production

•** ••« ••• #ftc

Afrirue orientale. . ■ ■ ..-,_..,-..

Consommation 473,2 531,5 ?54jl %6^

Production 160,0 161,0 176,0 171,0

Afrique

Consomiration 2 298-5 3 121,9 3 411,S 3 8l9,i
Productien

Source : Division de la statistique de la CSA-,

a/ Sections en acier, materiel de voie ferree, roues, axes, Unvote, sections
lourdes et legeres, barres fines, bandes, plaques, feuilles, fils, tubes et- accessoir^s,
amsi que plaques de fer blanc, '

42. Le percentage de la demand de fer et d'acier satisfait ^r la production. locale
au cours aes dernieres annees a ete estime a 73 p. 100 pour 1'imericrue latine,

56 p. 100 pour l*Asier 12 p0 100 pour le Hoyen-Orient et 7 T). 100 pour 1'Afrique.
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43. On a estime egalement que pour fairc passer a 20 kg par habitant en I1an

2000' la consommation d'acier, qui etait de 3 a 9 k£ pendant la fin de.s annees 7G,

ce qui ne representerait que 3 ^ 5 p» 100 de la consommation actuelle des pays

developpes. il faudrait que l'Afrique consomme 130 millions de tonnes d'acier,

au lieu de 3,8 millions de tonnes comme en 1973-

Outillage. instruments et machines agricole

44. Dans les pays en developpcment e'est la predominance de I1Industrie alimen-

taire.qui determine la demande en instruments et ouxillage agricoles;--cette"

industrie servant de lien entro l:industrie efc l:agriculti?re.. Gufci-e les engraisr

la multiplication, des semences et 1'irrigation^ l'outillage et les Instruments

agricoles constituenT, un facteur de production importantn La deman&e d!instrumentss

d'outillage et de machines agricoles depend de la croissance de I1 agriculture ? de

la dimension des exploitations agricoles, dii choix des cultures7 des sols et des

"besoins de l'emploi, Les facteurs dynamiques qui font naitre la demande d'outil-

lage, dfinstruments et de machines agricoles comprennent la necessite de relever

la productivite agricole et la production alimentaire en m§rae temps que le besoin

de moderniser les tecliniques de production agricole0 Ee plusf la demande de biens

d'equipement pour I1 agriculture dans les pays en developpements qui represente a

1'heure actuelle pour 25 a 33 P« 100du total mondial^/ au^-&irt'JJ3:iipid6E.Gaa-b-,tf

alors que la production de ces "biens est relativement faiblet Les marches inte—

rieurs des pays developpes etant quelque pen satureso

45# Lee besoins sn facteurs de production agricole sont lie's a la deraande crois-

santo de produits alijnentaires en Afrique. Le declin re.latif de la capacite de

l'Afrique a se nourrir se reflete dans I1 augmentation des importations de pro—

duits alimentaires, Comme on le voit dvapres le tableau lls en.. suppos.ant le,

"meil'Xeur" commerce intra—africain possible de produits alimentaires et avec le

maximum de production et de demande concovables,, T'Afrique devra depenser entre

15 et 17 milliards de dollars des Etats-Qnis pour 1'importation de produits ali

mentaires de I'etranger en 1990B

46, La necessite dfune production locale d!outillage et d*instruments agricoles

est dictee en partie, par le besoin.d'elaborer une technologie et de concevoir

des produits reponde.nt aux coutumes propres a la region africaine dans le domaine

social, culturel et agricole en ne perdant pas de vue des criteres tels.que la

simplicite, les services apres vente, les possibilites d'entretien et de production

:OHJDI, L! industrie dans le monde depuis i960 : Progres et perspectives

publication-des Nations UnieSj numero de vente Fe79*H*E(-3, juillet 1979* PP»

82-83 du texte anglais*
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gj!: 11^ Importations et "besoins extra-africains^ en principaux produits

alimentaires cchanges. en Afrigue, de lffij 5/1990 (en rriillierg' df

metriques)

Variante I a/ Variante II ]b/

Quantites ' ■ 1972-1974 1990 1990

lc Cereales

■ Ble -7 529 12 566 12 548

■ Orge , 65O 2 779 2 751

Ris 944 1 258. .

. ■ Hair ■ 603 1 Olb
Mils-sorgho - 852

2O Produits d'origine animale

Produits carries . 58 , 2 J07 2 412

Pr-duits laitiers 1 803 ' & 693 8' O44

Produits de la pSohe

■ Poisson poux I1 alimentation humainu . 243 1 447 354

Gout total (en millions de dollars

des Stats-Unis) 3 540 ' 17 222 15 051

Source : FAO? Plan alimentaire regional pour. l.'Afriquej dijci^me Conference

regionale do la FAO pour lsAfriquer 1978, ARC/78/5j page 30- tableau 17,

a/ En sappasant que la proportion des echanges intra-africains dans le

total dos echangos -oiive la -tendance-do .1^62- a 1972r. . . ...

Id/ En supposant que tous los Gyoedonts-aliiBcntairRs soient cfficacemont

echanges dans la regioiu

locale do pxuuos de rechange,, les niveaux do.rcvonu des agriculteurs ruraux ct

los facilites do credit* Scs polxtiquos 'nationaies de norrjiallSairio'K ct d^achat ■

pourro.iont ccnc'uitucr j.a oaso du developpemcnt do 1'inqustrie raeianiquo produisant

lsoutillage 0% l^equipement agricoles<> Lo Centre regional africain de concep

tion et dc fabricatior tochniques Be concentrera ontre autres sur l'out

les instruments et, los machines agricoles afin do completer sonsitlement la

capacita de production na'oionalo et sous-regionaie<.
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Materiel de transport et de -communications

47. Le materiel de transport couvre entre autres les produits suivants : les

autobus, les camions, les pieces de vehicules, la construction et les reparations

navales, les chemins de fer, les voies ferrees, le materiel roulant, les loco

motives, les tracteurs. Le materiel de communications comprend les radios et

les produits qui sfy rattachent ainsi que le materiel .t.elephonique et telegraphique,

48. Le developpement des transports et des communications est indispensable^pour

la rentabilite des investissements dans l'industrie et 1!agriculture, pour I1 in
tegration physique do l'Afrique, comme l'a preconise la declaration de Monrovia,

ainsi que pour lf expansion des marches regionaux et sous-regionaux. Tradition-

nellement, les economies africaines sont des economies ouvertes a en juger d'apres

la part du commerce dans le produit interieur brut, ce commerce etant principale-

ment extra-africain. La creation de services de transports et de communications

pour integrer les divers pays africains et la region dans son ensemble exigera

des investissements croissants dans le materiel de transport et les industries

de construction. Selon le programme de la Decennie des Nations Unies pour les

transports et communications en Afrique, les projets de la premiere phase (198O-
1983) cotfteront pres de 9 milliards de dollars des Etats-Unis. M§me sans tenir

compte de la Decennie, c'est dans le domaine du materiel de transport et de com

munications que la demande de materiel mecanique est la plus dynamique et les

importations de cette categorie sont parmi les plus importantes de la region

africaine, comme le montre le tableau 12.

Tableau 12,- Pro.iets de la premiere phase (1980-1983) (en millions de

dollars des Etats-Unis)

Sous-secteur Projets regionaux Projets nationaux Total

Transports 4 O56,38 4 285?8l 8 342,19

Communications 182,99 33OJ6 513.7-5

Total
4 239,37 4 616,57 8 855?94

Source : Decennie des Nations Unies pour les transports et communications

en Afrdque, I978-I988. Strategie globale et plan d1action - premiere phase

1980-1983 - Resume des volumes I et II, E/CM.14/726, tableau 1,
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Materiaux de construction :

49" L:importance des raateriaux de construction et: par I&-, impiioitemert des

maisons d1habitation, ressort du fait que pour toute la population economxquement

active, plus de 75 p-» 100 du revenu vont a cine oo^tor ±a'neveri+.ure? l'habil—

lament} la san+.e; les transports et les maisons d'hobitation- Avec lseducationr

ce sont les oritercs du niveau de "developpement11 et du niveau de vie de chaque

societe* Parmi les cinq postes de depense^ 1*alimentation et 1*habitat prennent

la plus large part da revenu du travailleur: saivis par i:habillement, la sante

et Ice transportsc ' :

50. La demande en logements en general est determines par le ryfchne du develqp—

peraent puisqu.e la construction fait partie de ia formation du capital? mais plus

precisement, la demande d:habitati&ns est daterminee par : i) 1'accroissement de

la population et le taux d(urbanisation, par rapport mix logements urbainsj ii) une

prise de conscience croissante de la relation etroite qui existe entre le manque

d!hygiene, des logements "crop .exigus et la mise^re d:une part et les diverses .'

maladies d!autre part; et iii) le taux de croissance du revenu d;une societe3

51. Les materiaux de construction consistent principalement en materiaux pour

les murs (briques, agglomeres sable-cijnent« pierre, bois)? materi.a,ux de toiture

(tole ondulee en fer galvanise, br5.qaes). les materiaux pour 1 es charpentesj>

barres de fer, profiles- fer, plats, t6less tubes etc«; ie verre et les instal

lations sanitaires, les installations et appareils electriques,. Un fort pour-

centage de ces nateriaux n'est pas produit en Afrique et le tableau 13 donne

l'ordre'de grandeur des importations de ces materiaux3

Tableau 13.

millions'de dollars.dee Etats-Unis)

Categories de produits

Verre et. produits connsxes

Materiaux de construction en argils ■

Peintures et produits de finition

Ciment, chaux et plStre

Produits en fer et en acier

Total 1

1971

42,1

46,0

•53,8

88,7

900,6

131; 2

1972

46,

' . 56.

60;

150,

393,

1 208 j

5

?,

3

5

1

7

63

?0

16

290

?- 472

1 871

'3

,9

.?-

S5

1977

87,3

136 s 6

159,2

850,8

2 309,1

Source ; CEAy Premier rapport de Is premiere equipe d'experts sur le

programme de developpement des industries du batiment et des materiaux de

construction (ECA/CMI/pCIA.^/vJP^), p, 14,
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52B En ce qui concerne la fourniture de materiaux de construc-tloij" en,Afrique,. .

le tableau 14 raontre les caracteristiques les plus frappantes de la ventilation

des counts de construction. ■ ' .

Tableau 14» Ve-tilation des couts de la construction en /fricrue '

Categorie de cout Pource-ntage

Installations., materiel ct frais generaux 15 & 20

I-iaiiv-d/oeuvre 2.0 a 35

MateViaux . 45 a 60 . '

Source ; CEA7 Premier rapport de la premiere equipe dfexperts sur le

programme de developpement des industries du bStiment et des materiaux de

construction (ECA/CMI/FCIA.4/WP/5), 7 novembre 19?7t paragraphe 12,

53« Contrairement a toute prevision et en raison de la productivite redurte de,

la main-dJoeuvre due S, une gestion deficiente et a une faible specialisation,

technique- les couts de la main-d'oeuvre dans l'industrie ,de la construction en

Afrique sont du m§me ordre que ceux des pays developpes "bien qu'en Afrique le

cotit des materiaux soit en general plus elevo* La. caracteristique la plus frap-

pante est toutefois la proportion elevee du cou*t des materiaux de construction

imported Les autres caracteristiques principales de ce sous-secteur en Afrique

sont la forte predominance des firmes etrangeres, qui ont des possibilites illi—

mitees en matiere de soumission; la secpnde categorie comprend clle aussi surtout

des entreprises etrangferes et seulement un petit nombre de firmes locales. La "

derniere categorie est constitute par des entreprises autcchtones mal organisees

et relativeraent petites.

54.- Parrai les matieres premieres de base pour I'iridustrie des materiaux de

construction on peut citer la pierre calcaire: le gypse, l'argile, lTamiarite( le

sable blanc? le carbonate de sodium, le borax, le spathfluorj le quartz et les

produits du fer et de l'acier. Comme le montre le tableau 13 ci-dessu.sg les

produits du fer et de l!acier constituent la categorie unitaire la plus impor-

tante des importations des materiaux de construction en Afrique. Ainsi les

domaines prioritaires des materiaux de construction et de 1! Industrie de la

construction s'ajoutent aux transports, aux communications, aux outils et instru

ments agr'icoles comme sources indirectes de la demande de fer et dTacier.
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Les industries meoaniques

55* L©s industries mecaniques reposent essentiellement sur les machine s-outils,

le materiel de fabrication des metaux et les fonderies, Alors que les machines-

outils fabriquent les pieces et elements par l'usinage des metaux, le materiel

de la fabrication des metaux permet de fabriquer des pieces par le forgeage,

l'emboutissage, le decoupagc, le pliage et 1g cisaillement. Les fonderies sont

utilisees pour le moulage dos metaux : apros avoir fait fondre ces demiers, on

les coule dans den moules; la plupart des machines sont produites de cette

maniere. On coulo- aussi bien los metaux ferreux (for et acier) que les- metaux

non ferreux (comme le cuivre, le sine, ctc#).

56. En ce qui concerr.e Igs fournitures.. pour les produits mecaniques dans la

plupart. des pays africains, les possibilites de production ont repose pendant

la derniere deeernie sur la substitution des productions locales aux importations

et dans la plupart des cas les activates dans ce domaine ont ete et restent limitees

et isolees, Cependant les gouvernementG africains donnent une priorite croissante

au developpement- de la. production dos biens intermediaires et autres biens meca

niques, II y a des fonderies mais elles sont en general de petites dimensions;

et en ce qui concerne les transports et les communications il y a beaucoup d'ac-

tivites d'asserablage et de sous-assemblage executees par des societes trans

national es pour la production do voitures automobiles, de camions et d*autobus

avec une concentration de I1activate locale sur la production des chissis. Dans

un certain nombre de pays il existo egalement des installations pour la produc-

tiQn ,§ur place des pieces e-fc dfelements" dfautomobiles. ' Un autre grand domaine

d'activites est l!assemblage et/ou la fabrication d1instruments, d'outils et de

materiel agricoles, y compris les tracteurs; on a beaucoup'moins"insiste sur le

materiel et les machines electriques comme les articles menagers. Il existe dans

une certaine mesurs des possibilites de reparation et d'entretien mais en general

on n'a pis organise ^stematiquement la fabrication de pieces de rechange et d1ele

ments, qui exige entre autres une somme do production plus reduite, la normali

sation de la production et des directives pour les politiques d'achat.

57* Les--contraintes osscntielles concernant les fournitures comprennent le fait

que les marches nationaux sont rouvent trop etroits, compte tenu du fait que

les produits mecaniques sont afiectes par les economies dfechellej le manque

d'experience dans la planification sectorieile"et des projets, I1identification

des projets, les etudes de faisabilite, 1'achat de la technologie, la negociation

des contrats pour l!achat de materiel, II en resulte souvent une exploitation

exercee parjiesvendeursde machines sans scrupule. Les institutions nationales

chargess de developper ce secteur sont insuffisantes et font preuve d!une depen-

dance excessive envers les conseillers etrangers;"le manque de capacite technique

et de gestion ot d1organisation des achats de matieres premieres, des services

auxiliaires et d'entretien constituent certains des autres goulets d'etranglement.
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58. la demande de produits mecaniques est I1 une des plus dyiaamiques au niveau^ _

a la fois national et international. Par exemple, au cours de la periode de

1965 a 1972 les taux moyens dc croissance des exportation de produits mecaniques

etaient de 15,5 P« 1°° alors que les echanges des. autres produits manufactures

et des autres produite etaient de 13,7 et 12 p. 100 respectivement !£/• De Pl^s
on a estime que la demande d'articlec mecaniques dans une economie en develop-

peraent tendait h s'accrottre au raoins une fois et demi plus que le revenu par

habitant, .1'elasticity do revenu de la deraande variant de 1,5 & 2 j^l/. Comme
on peut le voir par le .tableau suivant, cfest dans le domaine du materiel de

transport, et de comnranications ct du materiel agricole et de construction que .

la demande eet la plue drnamiquc en Afrique, de tous les .articles mecaniques.

De 1974 h 1977 I1importation dfarticles mecaniques en Afrique a plus que double,,

passant de 11,4 Milliards de dollars des Etats-Unis a 23 milliards, les importa

tions de materiel de trfenportset de communications atteignant rapidement pen

dant la m§me periode 11 milliards de dollars des Etats-Unis. Les importations

de. materiel agricole et de construction out egalement double pendant ces trois

annees, Ainsi si cette tendance se maintient jusqu'en I98O les importations

d'articles mecaniques pourraient se monter a environ 40 milliards, alors qu'on

a prevu 56 milliards de dollars des Etats-Unis de consommation apparente dans le

calcul de! 1'objectif de Lima pour l!annee 2000 pour la region africaine.

Tableau 15.» Importations de produits mecaniques (en millions de dollars

des )

1974 1976 1977

Ensemble des produits mecaniques

Transports

Instruments et machines agricoles

Machines agricoles .

Tracteurs

Materiel de traitement des produits

alimsntairus

Construction et industries- oxtractives

Ifechines ^our le travail des metauk

11 400,0

6 213,9
587,2

313,4

209,2

64,6

464,5

137,6

19 100,5

10 161JB

886,9

437,9

323,5

125,5

774,5

293,2

33

11

1

012,2

331,0

149,5

536,3

382,8

224,4

905,8

225,2

Source : Division de la statistique de la CEA.

10/ Commission economique pour l(Surope, Role and place of engineering

industries in national and world economies, Nations Unies, numero de vente 74 II,

E/Min.7 - EWGIN/AL«l/R.3/Add«l, .page 2.

11/ Ibid., page 0.



Page 25

59• Comme le montre le tableau ci~dessus, les principaux produits .finals de

l'industrie mecanique sont le materiel de transport et de communications, les

outilSj instruments et machines agricoles, le materiel de construction et minier

et les machines pour le travail des metaux. En general on a remarque que pendant

la periods-de1 developpement industriel rapide la demande de biens d'equipement

tend & depasser -la capacite de production du.pays. En outre, I1industrialisation

est fonction de la. main-d'oeuvre, de la. technologie et de la formation de capital,

qui permettent de transformer les ressources raturelles en produits finis et

semi-finis et en biens d'equiperaent; lee capacites techniques et la-technologie

sont principalement le resultat d!une participation effective a la croissance de

1! Industrie mecanique,

L!integration en amont en tant que strategic de developpement des industries

chj.miqu.es et du travail des metaux

60o Tous les pays africains, ayant reconnu qu!il etait necessaire d'agir ainsi,

s:efforcent draccroltre le traiteraent en amont de leurs ressources naturelles

afin dTaugraenter la valeur ajoutee et de s*ecarter de la tradition qui consiste

a exporter des natieres premieres pour importer des produits manufactures. Sur

dix etudes de faisabilite sur le traitement des raatieres premieres? quelques-unes

seulement aboutissent ordinairement a des projets viables en raison du caractere

limite de la demande interieure. Cela a eu pour effet de rendre attrayantes les

industries basees sur les ressources et orientees vers l'exportation5 souvent vers

les marches des pays developpes. I^e protectionnisme tarifaire et non tarifaire

persistant a l'egard des produits semi-manufactures et manufactures destine a

proteger les industries des pays developpes m§me dans le cadre des transnationales

verticalement integrees est une source de preoccupation majeure pour les pays en

developpement« Tout cela dictera le rythme du traitement en amont des ressources

naturelles dans les pays africains.

6l* Comme les produits chimiques de base, les biens intermediaires comme le fer,

l!acier et le cuivre, servent de facteurs de production des produits finis, Ainsi?

a quelques exceptions pres, comme la demande directe de l:industrie de la cons-

truction? la viabilite des industries du fer et de l!acier et du cuivre en Afrique,

ou le narche interieur est une contrainte majeure, depend des dimensions de la

croissance, de la structure et de la gestion des industries consommatrices, c!est-

a-dire des produits finale des industries chimiques et mecaniques* En d*autres

termes, c:est essentiellement la deinande de produits finals des industries chi

miques et mecaniques qui determine l!etablissement d1industries viables de pro

duits :chimiques'de base du fer et de l'acier et du cuivre. En consequence l!une

des strategies les plus viables est peut-§tre l!integration en amont a. partir des
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industries chimiques et mecaniques de produits finals. Cela necessitera probab-

lement l'etablissement de quelques grandes industries de produits chimiques et

mecaniques qui s'occupent aussi de developper le marche et jouent le role de.

gros investisseurs dans le secteur du fer et de l'acier, du cuivre et des pro-

duits chimiques de base. Ces structures rationales seraient egalement les

principaux instruments de la cooperation industrielle entre pays africains par

la mise en commun des ressources naturelles, financi&res et-en main-d'oeuvre

aussi bien que des marches et de la commercialisation en vue de la production

et de la distribution des lignes de produits prioritaires

12/ La cinquieme Conference des ministres africains de I1 Industrie a

adopte la resolution l(V) sur la creation de societes multinationales africaines

(e/cn.14/bir/229).
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CONSCTOVIEURS T& OERT1I?TS j^

Mat i ere Code Industries

Total ac?er 3717

3441

34H

3463

3443

3991

3444

3489

3494

3522

3439

Acier au carbone,

tSles et "bandes

Acier au carbone,

plaque s ...'

3717

3463

3444

3491

3441

35S5

34?-9

3443

3441

3731

3531

3742

3717

Pourcentage

Vehicules ;,utomo"bilcs et pieces

Travnmx ie construction et d'ornementation
Eoites en fer blanc et autres ferblanterie
Produits metalliques eniboutis

Produits de chaudrennerie

Articles en fer et acier forges

Tolerie

Trefilerie, n.-,c.a*

Boulons, ecroux, rondelles et rivets

_ Machines agricoles (a l^e^cception des
tracteurs)

de chauffage et de cuisson

Vehicules automobiles et pieces

Produits metallicrues eniboutis

Tolerie

Barils, tonneaux et seaux en metal

Travaux de construction et d'ornementation
Materiel de refrigeration

Quincaillerier n0c,.a0

Produits de chaudronnerie

Travaux de construction et d'ornementation
Construction et reparation navales

'Machines de construction et d«Industrie
miniere

Voitures de chemir. de fer et de tramway

Vehicules automobiles et pieces

18,9

10 j 9

3,2

4:5

4,5

3,0

2,3

2,1

2,1

1.9

.1,8

37,4

8,7

5,2

3,9

3,5

3,5

2,7

31,4

15,6

6,1

5,6

4,6

4,5

60,2

64,9

67,8
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Mat i ere Code Industrie: Pourcentage

icier atr"carbonfe,

"barres et profiles

en barres

Acier au carbone,

profiles de

construction

F'onte de fer

Aluminium

3717

3521

3541

3519

3522

3561

3535

3514

3721

3442

1 3497

3463

3444

3585

3729

3717 Vehicules automobiles et pieces

3441 Travany: de construction et d1ornamentation

'3391 Per ot acier

3522 Machines agricoles (a 1'exception des

tracteurs)

3494 Boulons, ecroux, rondelles et rivets

3495 Produits de visserie

3521 Tracteurs

3531 Machines de construction et d*exploitation

miniere

3441 Travaux de construction et d!ornementation

3443 Produits de chaudronnerie

3742 Voitures de chemin de fer et de tramway

3731 Construction et reparation navales

Vehicules automobiles et pieces

Tracteurs

Machines—outils

Ttoteurs a explosion

Ifechines agricoles (a 1'exception des
tracteurs)

Pompes et compresseurs

Materiel de refrigeration

Moteurs et generatrices

Aeronefs

Portes, cadres et garnitures metallirjues

Peuilles d'aluminium

Produits metalliques emboutis

TSlerie

Materiel de refrigeration

Equipements pour avions

18,1

1717-

9,7

6,3

4,7

2,8

2,6

1.8

66

4.

3:

3:

51,

7,

3,

3,

3,

2,

2,

2,

11,

13,

10,

10,

8,

5,

5,

,6

,1

,3

rl

a

,3

»7

r3

■ 1

9

5

.2-

3

3

5

3

0

5

4

63,7

77,1

76,1

64,3
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Matiere Code Industries Pourcentage

Fils isoles (Cu)

Autres produits en

cuivre

3641 Equipement electrique pour moteurs

3614 Moteurs et generatrices

3615 Transformateurs

366I Postes de radio et produits connexes

3664 Materiel telephonique et telegraphique

3717 Vehicules automobiles et pieces

3614 Moteurs et generatrices

3431 Accessoires et installations

de plomberie

3585 Materiel de refrigeration

3463 Produits metalliques emboutis

69,1

69,4

Source : united states Census of Manufactures (1954), Vol. I, Tableau X.
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Tableau 1 : Relations entre les ressources naturelles et les produits chimicrues

Ressources naturelles Produit chimique Produit final (application)

Charbon

Gaz nature1

Petrole

Sel

Sulfure de. pyrite

Calcaire

Phosphate

Ilmenite

Spath fluor

Bauxite

Benzene Colorants, pesticides, produits

-■-pharmaceutiques- - -

Toluene

Xylene

Methanol

Amraoniaque

Ethylene

Propylene

But.ylene

Benzene

Toluene

Xylene

Explosifs

Fibres synthetiques

Resine synthetique

Engrais

Resine synthe'tique , ■

Fibres synth6tiques

Caoutchouc s^ynthetique

Colorants, pesticides, produits

pharmaceutiques

Carbonate de sodium

Soude caustique

Chlore

Acide sulfuricrue

Verre

Fibre chimique, pate a papier et

papier,, alumine

Resine synthetique, pesticides, solvants

Engrais, colorants, .produits pharmaceuti-

ques, explosifs, fibres chimiques

Carbure de calcium Resine synthetique, engrais

Supe-r-phosphate Engrais-■■ - -■- -■

Acide phosphorite- Detergents

Peinture, encre a imprimer, fibre

chimique, plasticrues

Aerosols

Produits en aluminium

Di'oxide de titane

Fluorocarbones

Alumine
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Tableau 2 : Profil de 1'usage final clu carbonate de sodium (pourcentage)

..Usage, final

Republi-

que de

Japon Indonesie CoreeEtats-4Jnis . ,. Taiwan .. . Inde .

1959 1965 1961 1964 l96l 1966 1961 1965 1956 1961 Monde

Verre 33,1 43,5 45,5 50,0 28,8 28,9 28,9 48,0 53,0

Produrts

chimiques a/ 34,3 26,0 9,2 9,0 20,1 16,7 21,6 24,3

Pate a papier et

papier

Savons et

detergents

Soude caustique

de chaux

7,1 8,5 22,3-13,2 2S7 3,3 2,8 2,8 4,1

5,4 6,2 11,5 H,4 28,7 29,6 2,9 1,4 8?5

Metaux, minerals 3,8 4,1 —

Assaisonnement - ■ — —

Tertiles - - -

11,0 14,2 27,7 7,0

1,9 2,3

6,5 5,2

4,0 3,3 0,9 0,9

Traitement des

eaux

Divers

Exportations

3,2 3,2 ------

5,4 5,4 U,5 H)4 3,9 4,0 3,8 4,6 34,4

2,7 3,1 0 0 0 0 3,0 3,5 0

31,0 35-40

8.6 25-30

20-30

1.7 20

22,3

10,6

5,2

20,6

0

Source : Oilj^Paint and Drug Reporter, October 1962. Development prospects of "basic

Chemical and Allied Industries,in Asia and the_|^rJCast.T e/CH.11/635«

a/ Produits chimiques - T-ripol.yphosphate de sodium

Silicate de sodium

Bicarbonate de sodium

' ■ Chrornate de sodium, etc.
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Tableau 3 t Profil de 1'usa^e final de la soude caustique (pourcentage)
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Produits

chimiques'

Pate a papier et

papier. .

Rayonne

Aluminium

Textiles

Petrole

Savon, detergents

Cellophane

Exportations

Bivers■■■

Aus

Etats-Unis lie

Chine

(Taiwan) Inde Japon

Republique

de

Coree

IndO'

ne-

sie

1963 1970 1963 1961 1966 1961 1965 i960 1965 i96l 1964 ' 1965

43,1 43,7 18 9,22 8,30 ' 2,6 ' 4,4'"'27

9,8 11,6 12 40,26 30,00 18,9 20,6 13'

T

15

2

?73" 7,5

5,5 7,1

5,6. .4,8

.5,1 .. 5,2 o

4.7 4,0 18

3.5 2,8 0

3.6 4,5

9.8 - 8,8 22

5,75 17,70 29,0 ' 30,3

5,26 7,17 2,2 7,3

9,34 11,32 23,9 14,7

0t9l- 9,85 1,7 1,5

34

3

35

11

26

4

11,1 6,79 17,6 7

3,44 2,83

9,94 "6,04 4,1 " 6,5

3

15 20

1,5 1,2

15,2 21,2

0 "l4,4

o o

11,4 876"

0 0

.37,9.. ..28^8.:.

0 0

0 0

34,0 25,8

4,9

0

0

33,3

Source : Pjjj^Pa^nt^andJprug Reporter* October 1963., document E/Cl!.ll/635«

a/ Produits chimiques = Tri polyphosphate de sodium
Silicate de sodium

Bicarbonate de sodium

Chromate de sodium, etc.
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Tableau 4- : Procedes utilises pour la production de la soude caustigue (pouroentage)

Republique

- - federale - ■

3tats-Unis d 'Allemagne Japon Inde Monde

1950 i960 1950 i960 1950 1964 i960 1965 1950 1959

Saude de chaux

Elect rolytique

20,1 4,4 23,7 11,4 44,6 3,5 21,8 11,5 49,7. .22

79,9 95,6 71,3 83,6 55,4 96,5 ..78,2-88,5 50,3 78

2) Procedes electrolytiques

Procede

Mercure

Diaphragme

Etats-

1953

30

70

#nis

1964

40-

60

Tafen

1965

35,5

: 65,5

Japon

1964

85,5

14,5

Pakistan

1964

82,3

17,9

- --Sources : Oil^Ta^t_Jand^Drug 1?epbrt'er,' 14 "October 1963.

Chemische Industrie, Harch 1961. Bocument s/CI
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Tableau ■? : Consommation de chlore aux Etcvts-Unis d'Americrue en 19*38 (en tonnes)

Quaatite de chlore

■■ Produits cn-inl-fuets or^:ar.i--Tios

Tetrachlorure de carbone 2^ OOO
2^ OOO

Dichlorure d'ethylene 2l2 000

Ohlorblbenzenes (a 1'exception de l'hexaclalomre do benzene) 171 600
Tric&ioreihylcne ■

Ferchloroethylbnc

(Morale 89

Chlorure de methylene

Chiorare d'allyle cc nn~
n 1 - t -, OO OOO
Campliene chlore -

Cyclopentadiene chlore ■ 1

Divers insecticides chlores

Chlorure d'ethvi
J SS OOO

PlilpXQfQrjTie

Phenols chlores . '„ n .
—~- ■44-9OO"

ghlo3^Xg.-rIf>VJnirlilrT-lofte——-~- "

Acide monochloroaceticme o

Paraffines chlorees n
, 18 000
ttcne ^:

Chlorure de mstlvle

Hezachlorure de "benzene

Derives du toluene chlor-5 q

Dip[ienyls chlores q T°°
Chlorure d'an^le g °°°
Chiorofuorocarbones

Caoutchouc chlore
B ■ • 1 2 800
Pongicides
u v. .^ 2 400
Herbicides

Polyethylene chlorosulphone

Naphthalene chloree
500
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Tableau ■> : Consommation de ohlore aux Etats-TTyn
e en 1958 (&n tomes ) (suite)

C>uantite de chlore

Produit

Acide hydrocJiloricn

Chlpriijres de ra^iIvl

Hypochlorites

Bromine.

Chlorures phos ■ iiicre

Chlo^rures sulfur^s

Phosgene

Chlorure cyanurique

Chlore Elementalre

Blanchimen-t de la

Traitement des eau:<:

Blanchiment de

japier ct du papier

167 000

103 800

61 600

47 500

23 200

6 400

2 250

554 400

125 000

16 000

Consommation totale
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Tableau 6 : Consommation de chlore

Papier et pate a papier

Chlorure de polyvinyle

AssaisoJuieuieRt'des- aliments

Solvants chlores

Chloromethane

Titane

Insecticides

Pentachlorophenol

Derive de lfoxide de propylene

Dioxide de chlore

Chlorite de sodium

Produits chimiqxies inorganiques

Bromine et dichloroethane

Derives-et intermediatres- "—

Diisocyanate de toluene

Plastifiants

Chlorure de diphenyle

Acide monochloreacetiqiie

Chloroprene

Autres

Total

Source : Chemical Industries*

au JaponT 1955-

1955-

68 638

29 713

42 995

10 353

1 465

8 965

11 508

454

0

0

2 095

11 521

1 231
-17..925-

0

862

451

2 252

0

5^ 357

265 7S5

■1963 (en

i960 ■

123 098

164 589

60 796

37 128

8 592

6 864

17 092

5 911

5 441

9 211

4 350

23 707

2 003

28--6OT

■31

"4 969

1 903

6 033

0

105 561

616 886

tonnes metricrues)

1961

123 175

189 963

66 264

54 859

10 502

6 098

17 839

17 466

14 652

13 182

6 892

28 286

4 697

■■■■-35-3TT--

569

6 941

3 085

7 423

0

118 437

725 737

Present and Future, March 1964, T*

1962-

122 256

190 975

65- 1-fg- ■-

66 262

11 396

3 797

■ 19 117

26 169

27 031

14 293

9 818

29 479

4 098

•■-"38-478

3 682

7 284

2 397

6 072

861

120 171

768 708

Annexe II

Page 7

1963

129 500

225 9oo

64" 400

81 400

14 600

3 500

21 500

24 400

44 500

16 300

15 800

37 800

2 100

■'- 41 200'

14 500

' ■ 3 400

3 200

7 200

4 400

134 100

889 700
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■ - ■ ■ ■

Engrais1

Bayonne de viscose

Usage metallurgicrue

Etats-Unis

26

5

9

Produits chimiques inorganiques. 37

Petrole

Divers

Taux de croissance recent

10

13

2

Source : Document E/ClT«ll/635»

Repiiblicfue

federale

cVAllemagne

37

12

2

-

1

48

1

Tax™1

85

3

_

-

2

10

5

Inde

53

17

7

7

2

9

19

-

Japon

59

12

4

-

2

23

5

Monde

55

17

10-

—.

-

18

4




