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INTRODUC

BWBS

le Conite intergouvememental pourrait:

.: lrQuest

". SOUS-

sa premiere reunion.

propositions
ii) Echanger des^ informations et des donnees

la chimie; ■secteur

qui doivent fr

vi) Presenter al'etude de la prochaine reunion du MU1P0C
les conclusions et

concernes.

Ce document d~
■_ _ . v

enume^s ci-dessus. ag6r dSS conclusions gengrales en e c^.. qcqpma les point,

ait tenl^Hes "SSSSSSSSS^' *^^^^ »
a) Diversite et specialisation des produits;

b) Produits entrant en concurrence avec les produits traditionnels; ' .,

produit;
^^g^l ..,■■■. X,L.1L. i.

■■n



e) Technologie conplexe et sophistiquee impliquant en general un traitement oontinu
et a phases multiples;

f) Evolution de la technologie debouchant sur I1obsolescence des precedes, de
. .. i 1' equipement et des prcduits dans ■ certains cas;,

g) Intensite du capital (fortement sujette aux economies d'echelle) au niveau des

productions primaires et intermediaires■

h) Relations etroites avec 1'Industrie et les autres secteurs de l'economie;

i) Besoins energctiques Sieves en ce qui concerne certains prcduits:

j) Besoins tres iraportants en matiere de personnel hautement qualifie;

k) Industries portant atteinte aux eco-systemes et devant proceder a un traitement
des dechets et adopter des mesures de security.

4. Ibs participants a la reunion sont pries de prendre note de ces caracteristiques

de lfindustrie chimique et de s'en inspirer pour 1'elaboration des politiques,
strategiesa projets et programmes, etc. "

II. STRATEGIES DE DEVELOPPEMENT DU SOUS-SECTEUR DE LA CHMEE

5. Les strategies de developpement de ce sous-secteur doivent pemettre, notamment de:

a) Satisfaire la demande du marche interieur - substitution aux importations:;

b) Satisfaire la demande dans la sous-regionr1

c) Satisfaire les demandes d1exportation;

d) Prcduire un effet de multiplication par la fabrication de ces prcduits chimiques

qui sont des facteurs de production pour dTautres indistries-

e) Assurer un traitement optimal et une utilisation des ressources locales;

f) Utiliser chaque fois que possible des machines et des equipements polyvalents.

L^s participants a la reunion sont done invites a examiner ces.strategies ainsi

que d1 autres et a degager des conclusions gcnerales.' , ,. . . ..-,

III. PRIORTTES nANS IE SOUS-SECTEUR DE LA QilMIE

7. Dans 1Tidentification et le choix des idees de projets prioritaires indiquees

ci-apres, on a tenu surtout a promouvoir des industries qui fournissent les facteurs

de production industriels n^cessaires a la satisfaction des besoins essentiels, .= .Ces

facteurs de production canprennent les engraisj les pesticides et les produits ehimiques

provenant de la bicmasse et servant a la production alimentaire et agricole ainsi qura

la fabrication de prcduits pharmaceutiques destines a la sant€ publique et a 1'elevage.
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irn^s importations de cereales de la region sont passees de 6,6 millions de tonnes
en 19/0, a 18,4 millions de tonnes en 1978, le dernier chiffre representant les
importations de cereales projetees pour 1990 par le Plan alimentaire regional pour'

concerne les pesticides, les chiffres sont 400 millions de dollars des Etats-Unis et
un milliard de tonnes respectivement. Ces importations elev£es expliquent l'honorragie
de devises. . , "^

i) Ammoniaque et enerais azotes

9. VAfrique dispose de matieres premieres et de l'energie necessaires pour

possede d'enormes potentialites dans le danaine

cette s'eleveraient au total a20D-250

Etats-Uhxs et il faudrait un personnel de 100-200 personnes.

ii) L'acide phosphorique et les as Dhosphates

10. L'Afrique avec 47,2 milliards de tonnes de minerals de phosphates possede 70 p. 100

en Afrique ce qui signifie qufil faudra importer du soufre a moins que les cnorme
potentialites hydroelectriques (plus de 30 p. 100 du monde) et 1' energie geothermique
ne soient exploitees pour transformer le minerai de phosphate en acide phosphorique.

six unites de production de 1000 tonnes d'acide phosphorique par jour en Afrique de
1 Est et en Afrique aufetrale et entre trois et quatre en Afrique de 1'Ouest et en
Afrique du Centre.

12. Une unite de production d1 acide phosphorique de 1000 tonnes par jour et une usine
de sels ammoniacaux destinee a transformer l'acide phosphorique en sels ammoniacaux
demanderaient des investissements d1environ 300 millions de dollards des Etats-Unis
et un personnel evalue entre 800 et 1000 personnes.

iii) Potasse

13. En Afrique, il y a un nonbre limite de gisements de potasse exploitables. Seuls
deux gisements , aonnus possedent un intergt canmercial. la raffinerie de potasse du
Congo a du femer en raison de problemes, l'inondation de la mine notamment. Le
gisement de potasse ethiopien dans la depression du Danakil contient environ 100 millions
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deboucher sur'la creation d'une raffinerie de potasse de"1
de tonnes de potasse. . . . :

». ^investis-se^, atasi que 1^™! necessaires pour une -£^1,2

Unis et 1000 personnes respectivement. / .,

iv) Pesticides \4 ■ . - . : ■' ■ •

15 Pami les principaux produits intermediates et matieres premieres necessaires a
ia'fSatiS de pesticides aotifs fi^nt les r&idus ?e cuxvre le oh^re, le ;

e l'argile,

ponce, la diatanit

et lreau qui pour^

pesticide^ elabores.

du Centr,

semble etre justifiee.

b). Produits phamaceutiques

contiennent jusqu?a 98-99 p. 100 de matieres

importes

Unis en 1990 etlO millards de dollars

19. Les principaux P^uits ■inte^di et n^tieres

20. Certaines
substances actives dont la production se iustifierait^anprement^les

(aspirine), les sulfamides C

diques (chloroquiiie),

21. Au cours des annees 90, une^usine au moins devrait etre

s de^anderait'des investissercents de 100-125 millions de dollars des

Etats-Unis et un personnel d'environ 500 personnes.



c) Biomasse

22. En raison du cout de plus^en plus eleve des hydrocarbures et egalement de Involution
• de la valeur relative des matieres premieres chimiques, il nrest pas impossible que les
produits chimiques provenant de la biomasse conme le PCV et le polyethylene deviennent
aussi canpetitifs que ceux obtenus a partir du petrole ou du gaz naturel. En fait dans
les pays africains ou les economies d'echelle -constituent des..contraintes redoutables
pour i'industrialisation, la bianasse devrait etre consideree canme une solution
pouvant permettr« de remplacer le petrole ou le ,^az naturel, notarrment dans les Etats
membres dcpourvus de ?etrole et sans littoral.

23. les participants a la reunion sont pries d'etudier tres soi^neusement les idtes

les etablissements et les projets existants, les relations avec les etablissements '
et projets de productions nationaux en aval et de de.finir un progranrae preliirdnaire
pour la mise en oeuvre des idees de projet prioritaires.

IV. PROBLEMES ET CONTRAINTES

2^1. ^Les principales contraintes qui entravent le developpenrent du sous-secteur de la
cmmie sont les suivantes:

a) Caracteristiques de 1'industrie chimique

i) linpossibilitc virtuelle pour quelque pays que ce soit5 de realiser I1auto
suffisance, du fait de la diversification de cette Industrie;.

ii) Inaptitude des marches nationaux exigus et fragmentes a absorber la pro
duction, du fait des economies d'echelle et des repercussions qu'entrainent
des investissements cleves;

iii) Necessxte drune utilisation optimale des produits secondaires et des
sous-produits; ;

iv) Options nombreuses en ce qui concerne les combinaisons matieres/precedes
de fabrication;

b) Cooperation et coordination . ' ■ •
■ ■ . - .

i) Prise^de conscience insuffisante de I1 importance du sous-secteur et inca-
pacitc a elaborer des politicoes et des programmes dans ce donaine:

ii) Manque de cooperation et de coordination entre les unites nationales de
production et les organismes d!achat gouvernementaux;

iii) Manque de cooperation entre les Etats membres dans la mise en canmun de
leurs ressources en vue de la promotion du developpement industriel;

iv) Manque d'institutions appropriees oonme des usines chimiques mat niveaux
national et multinational;
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c) Ressources

i) Information inadequate sur les ressources naturelles (niatieres premieres et

energie);

nes et manque

d*"e^rience"enrimtiere de planification des" projets, de negociation des
contrats, d1exploitation et d'entretien des usines chimques et ansufusance
des connaissances et des techriiaues en ce qui concerne le^transfert des
technologies chimiques et cout eleve du personnel expatriee;

. iii) Manque des moyens financiers et des devises necessaires pour 1'elaboration
et V execution des projets r ... ■ ";

d) Divers

i) Infrastructures inappropriees et cout elev£ des infrastructures relatives aux

projets chimiques;

ii) Exploitation par des societes, banques et divers organismes financiers sans

scrupules;

iii) Techiniques de gestion des societes nationales ou les gouvernements ne peuvent

exercer de controle.^

iv) Possibilites limitees en ce qui concerne l»utilisation optimale des produits
secondaires et sous-produits-

v) Regime inapproprie en ce qui concerne les droits d'entree,

25. Les participants a la reunion sont invites k_ examiner tres soi^neusement les
implications des contraintes et^problemes mentionls ci-dessus et d'arreter des
conclusions et r^canmandations generales,

V. QUESTIC^S SPECIALES NECESSITATfr DES DEBATS APPROFONDIS ET DES RECOMI1ANDATIONS

26. Parmi les questions de politicoes, de strategies, de programnes, de cooperationet
de suivi qui pourraient a la reunion servir de base pour des reconmandations aux Etats

membres figurent: . , ,i

b) L»elaboraticn d'un programme TX.ur les usines de production de base coripte tenu:

§i) de l'utilisation optimale des ressources et des infrastructures (emplacement
optimal) permettant la fabrication de produits conpetrtiis:



ii) Des usines et des projets nationaux de production apparentes notamment de
la possibility de leur donner un caractere multinational,

iii) Des relations entre les unites de production en aral existantes ou futures
et les stades d1elaboration et de combinaison;

c) Modalites de cooperation et de coordination

i) Regroupement des marches;

ii) Exploitation ccmmune et echange de matieres premieres et de ressources

energetiques:

iii) Programmes communs de perfectionnement de la main-d1 oeuvre $

iv) Demarche ccmmune en vue d'obtenir des services consultatifs, des techniques,
des machines et l'equipement etc.:

v) Mobilisation commune des fonds pour la conception des projets et les
investissements 3

vi) Mise en place d'un mecanisme pour I'ex6cution des projets caime des societes
chimiques nationales et multinationales;

d) Determination des activity conpl&entaires, conpte tenu de l»urgence des actions

a prendre pour I1execution des projets prioritaires.

27. II conviendx^t que les participants discutent les q«stia^ speciales su^tionnees

dans la sous-^gxon ainsi que sur un cadre institutionnel pour le developpement du sous

secteur de la chimie dans la sous-region.




