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£• Introduction et generalites

1. ■ Les participants a la cinquieme session de la Conference des ministres

africains de I1 Industrie ont examine entre autres les progres realises par

rapport a l'objectif de Lima, la preparation de la troisieme Conference generale
de l'ONUDI et du Sommet de 1'OUA sur le developpement economique et le stade

d'execution des projets sectoriels et multinational^. Us ont aussi examine

le rapport du Colloque sur les politiques et strategies industrielles.

2. La Conference a recommande de poursuivre les travaux d'application des po
litiques et strategies arretees au Colloque et d'execution de programmes

sectoriels. Elle a recommande aussi que le secretariat aide a identifier des

zones de developpement industriel appropriees, peut-etre dans U cadre des sous-

regions, et organise des consultations avec les ministres de 1 Industrie des

pays dss zones de developpement industriel identifiers pour decider des

projets prioritaires a executer et de la creation de societes multRationales

africaines. Sn outre elle a prie la CEA, l'OUA et 1'ONUDI de lancer des etudes

de prefaisabilite pour des projets susceptibles d'aboutir h la creation d'entre-
prises multinationals.

3. Ces recommandations ont ete incorporees dans plusieurs resolutions adoptees
par la Conference, y compris la resolution 4(v) sur la suite a dormer aux

conclusions et recommandations du Colloque regional africain sur les politiques
et strategies industrielles, qui invitait i) a forrauler des mesures et des

projets concrets afin d'aider les Stats membrcs a appliquer individuellement

et collectivemeiit les politiques et les strategies adoptees lors du Colloque et

ii) a diffuser ces mesures et ces politiques aux fitats membres et la resolution
1(V) sur les societes multijiationales africaines, qui priait notamment le
Secretaire executif de la CEA, en collaboration avec le Secretaire general
administratif de l'OUA et le Directeur executif de l'ONUDI, de prendre des
mesures en vue d'engager des consultations entre les Etats membres pour

identifier les secteurs prioritaires dans lesquels on pourrait creer des societes
industrielles africaines multinationals y compris celles con9ues comme zones

agreees de developpement industriel; de s'occuper de trouver les moyens de creer

de telles societes, qui "executeraient des projets specifiques dans des doraaines
prxoritaires identifies et de convoquer regulierement des reunions consultatives

des ministres de 1'Industrie au sujet des zones de developpement industriel.
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4. Parmi les grander politic^ et priorites arrStees au Colloque et qui

n'ont pas ete mention;!^-;--- mv-.Lslssuf. a.-. ne\-.c oiufci' s

i) Le developpement dss agro-industries, mais plus particulierement

celles qui sont basees sui- les raatieres premieres agricoles pouvant

etre produites a hemps grSce a une integration en amont des ressources;

ii) Les industries qui pourvoient aux besoins essentiels de la population
(alimentation, logement, habiUemeni;, soins medicaux et transports),

meme lorsqa'eller, uti?.isent des matieres premieres qui ne sont pas

d'orfgine locale;

iii) Les industries-a forte intensite de main-d'oeuvreT y compris la
decentralisation den petites industries concues pour repondre aux

besoins en matiere d:emploi et aux besoins fondamentaux;

iv) Les industries njecaniques ot mexallurgiques de fabrication de

machines-outils, etr-nt dome qu'elles creent des relations mter-

industrielles et sei-^t aussi de vehioules pour le transfert et

la mise au point do iv. technologic; et les autres industries utilxsant-

les ressources loce.los c;,.! proauxsent a la fois pour le marche inteneur

et I1exportation;

v) Le developpement rural integre s^appuyant sur des programmes d'appro-

visxonneiDeiit en eau, d'61eo*rifioation, ot de transports et de commu

nications qui constiVoani; la »^ du developpement de .1'agriculture;

vi) -Le developpement eifeotif fles seote-irs de ^agriculture et de la
main-d'oeuvre r.msi ens do celui des resources naturelles, de manxere

.a ass-orer un devel.opps^rfe integre de l.'economie et de l'industrxe ■

toute

II, Incidences des. polj-J-i,g^e^^j/Ie^^

5 Le secretariat doat fonder des nesureo et des pro jet b concrets pour

aider les Etats metres h appxicmer individuellement et oollectivement les
politiques et les 3tr,-L^,c, ^C3S lors au Cclloque. II prendra.des mesures

pour traduire lee o^ectif, pr:.oritaires r.JopteB en lignes de promts.et

structures et. programmer de production.



E/CNa4/747 '"
^Ejrtra/i^p/3 '

Page 3

6. II s'efforcera ensuite d'indiquer les modalites possibles d'execution
de ces programmes a.l'echelon national, sous-regional et regional et de deter

miner le role des zones de developpement industriel.

7. Les programmes generaux.de production seront lies aux programmes sectoriels

en vue de determiner quels types de strategies peuvent §tre appliques a 1'echelon

des agro-industries et dans les sous-secteurs des industries des materiaux de

construction et des industries forestieres, chimiques, m^tallurgiques et
mecaniques.

8. Les liens possibles entre 1'agriculture, les transports et les. industries
extractives avec 1'Industrie prevus dans'ces polIHques et les r3l£s IncLividuels

et collectifs des gouvernements .at des organismes international seront Studies

en vue de rsug^erer, des mesures qui.soient developpees e.t concretisees au cours

d'entretiens et de consultations entre les Etats membres et au sein de groupes
d1experts.

III:* ^Q-ie'fcs identifies par des_ groupes de travail d'experts sectoriels en
vue. d'appliquer la strategic „.■ . ■ . .

9# Les pro jets, identifies au cours de missions sur-: le terrain et examines
par les groupes d1experts sur les produits chimiques,. la metallurgie et les
industries mecaniques concernent la fabrication" de :

a) Produits chimicfues

i) ... ammonium, . . ' ;

. ii) . potasse et engrais phosphates,

iii) pesticides,

r

iv) soude,

v) soude caustique et chlore, ..

vi) antibiotiques et ingredients actifs des produits pharmaceutiques.

*0 Produits metalliques

i) siderurgie (dans des complexes integres),

ii) cuivre et bronze,
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iii) ouvrages en metal plats, longs et de profiles lourdes,

■ iv) produits d'acier de construction, d*acier profile et d'ouvrages

en acier speciaux,

v) substances refractaires pour les industries metallurgiques,

vi) 'electrodes,

vii) ferro-alliages.

c) Produits de l'industrie mecanique

i) . certains types de machines et de machines-outils dans les ateliers

de Materiel ferroviaire existant's et dans les grands ateliers de

reparation et d'entretien,

li) certaines machines et certain materiel agricoles(

iii) produits^accessoires et materiel electriquest. -

iv) elements et pieces detachees pour vehicules automobiles,

materiel ferfoviaire> materiel agricole, etc. _

10. En ce qui oonoerr.e les industries mecaniquesj les experts ont presente

des recommandations supplementaires au sujet de 1'expansion. des-secteurs

d'activite suivants : fonderies, forges, installations de traitement thermique,

ateliers de constructions mecaniques et ateliers dfoutillage, industries

mecaniques auxiliaires et zones industrielles et au sujet de la creation

d'atliers sous-regionaux d'entretien et de reparation de materiel de transport,

U. II a ete entendu que le secretariat de son c6te fournirait des details

sur ces projets aux reunions sous-regionales pour aider les Etats membres a

choisir des projets prioritaires a executer. Les Etats membres pour leur^

part doivent envoyer aux reunions des delegations prStes a operer cette selection.

Us devront aussi presenter des projets supplementaires prioritaires pour leur

region, Le secretariat offrira aux Stats membres la possibilite de se consulter

au sujet des priorites.
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InCidenCeS de ^^ouUon de grammes sectoriels
t dpro .lets deia identifie

12._ La bonne formulation et la tonne execution de programmes sectoriels
integreset de divers projets deja identifies et d'autres projets dependent
de.l existence de. matieres premieres et d'une main-d•oeuvre de qualite ainsi
que du financement et des marches, du stade de developpement des marches et
des competences disponibles pour concevoir, formuler et executer des pro nets
amsi.que pour proceder a des negociations au sujet des contrats.

13. _ Au cours des reoentes missions sectorielles sur le terrain dans des pays
afncams representatifs, on a observe certain liraites en ce qui concerne
Ibs competences en matiere d-execution de projets dans presque chaque pays
visxte : le manque de personnel autochtone experiment dans des domaines tels
quelaplanification des projets et la conduite de negociations au sujet des
contrats; 1-exploitation a laquelle se livrent des sooietes etrangeres peu
scrupuleuses, (qui font des profits excessifs en vendant des installations
et du.matenel usages.et en ooncluant des contrats qu'elles n'honorent janiais)
et certaxnes banques et institutions financieres etrangeres, qui accordant
m credit a,ux pays africains a des conditions defavorables; le manque de

o^rdmati^on.et.de-cooperation, entre les organismes nationaux de gestion des
P^ojets et les organismes publics d'achat; le caractere defectueux des
communications entre les institutions publiques; 1•insuffisance de la

capacite de fonctionnement et d'entretien des usines; le cout elev* de

d expatrxes techniciens et personnel de gestion) co^e consultants; ll I
ZZTJT °°:entre™S °\leS gouvernements n'ont pas une participation
majoritaire, amsi qu'un systeme inapproprie de droits sur les importations
qui decourage la fabrication locale et encourage les importation^ T.Ze's
ccntraintes sont par exemple 1-insuffisance des infrastructures et 1'etroitesse
des marches,cette derniere etant la plus cruciale. etroitesse

intereL^ren^uei-obfUraideS ^i0™^ «>'"■ ^erra aux gouve^ements
interesses en vue d obtemr les renseignements supplementaires sur des facteurs
tels que les matieres premieres, les service, publics de distribution et

priorites a 1'enhplon

£d.tTZnt rr! ' n *"*** di— ^- *e -suet instruments pour 1'execution de programmes industriels nationaux et
pour ^encouragement de la cooperation industries entre Pays LIppement.
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tf.-.-Le secretariat-fera 1'inventaire de ces mesures et presenterases- propositions

but les domaines suivants aux regions sous-regional es :

' t

i) Les mesures a prendre a 1'echelon na-tional pour aider les Etats

membres a ameliorer leur capacite dJexecution de projets nationaux

et pour faciliter la cooperation industrielle entre les pays africains;

ii) La creation, a l'eoheion sous-regional, de meoanismes de consulta

tion -au sujet den mesures a prendre et d'sxecution des mesures adoptees

pour favoriser la ccoperation, y compris la creation de societes

multinationales de developpement dans des secteurs domes comme le xlemande
lc resolution l(r/) sur les societes africaine.s multinationales. Le secre

tariat ootnmenoera a formuler des propositions sur la forme que pourraient

prendre ces societes et le stade auquel les projets identifies devraxent

lsur Stre confies mais les divers pays devront apporter leur concours

en envoyant des suggestions 'au secretariat;

iii) Les modalites appropriees et les sequences d'execution des projets

multinationaux a different^ stades. Les Etats membres sont egal.ement

invites a pre-?^*.^1 'pw propre? opin5.ons et propositions a cet. ^

egard, soit au secretariat,soit aux reunions sous-regionales. ' ^




