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A. ORGANISATION ET PARTICIPATION

i;^^A?!"™r? r^ion^coinitc'. interqouverneF*mtal d'expertfrag* les ^rod

les ausnices de la Commission nconomioue nour
1 Afrique (CFA) et £a 1'Organisation des Nations Dnies nour iodevelopment
industrxel (O^tdi) a Ad^is^b^a (Ethiopie).

2. Ur6union a «tft ouverte aunorn"'du Secr^tarie executif de la Cornmission
pour 1 ^fncrue Par m. g. Kimani, Directeur de la Division mixte CF,VOOTI de

des Etats nenbres ci-apr^.s

Participation

*1M SfTS? . on' dps rerr^senta
Fthiopie, Kenya et nonublicrue-Unie de Tanzanie.

Election du Bureau : ' " ■ ■:'" ■ .' ■.■■■'■

m" n.rii?SV lt^ani7it6 ^e les participants ont glti au roste rle President
. CX^illa ouma oiwa (Kenva) et a celui ^ ranborteur M. Failu ^cassa, (Ethioni

b. ^doptio:t df L'opn^ ou jbtjR ; ■ '. '

6. L'ordre du iour ci-apres a et^ adontr : \ s

1. Ouverture de la rr.uniori r .: ■: ■ , it

a) Allocution d' ouverture du Secretaire executif de la CF.^.
■ ■ b) Declaration du rerrnsentant de l'^TUhr

2. Election du Bureau ' ■

3. Adoption de l'ordre du ioiir et organisation des travaux

t. Presentation rt»experiences natlonales et examen des caract-ristiaues,
stratoaies, prlbrites ot contraintes du sous-secteur de la\chirrde

5. a) Caractcristimies r.u sous-secteur de la chiinie - base de formulation
d'une politicnie;

;.,-. h\ strat^°ie de d^veloppement du sous-secteur de la chirde?
c) Prioritrs dans le sous*secteur de' la chimie
d) Problemes et coritraintGs

5" ^Se"t?tion et:'diseussl
industries cMiracraes" (^

de'proiets" re
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Ouestions specialns nncessitant des d&bats approfondis et c"es reconmandations

a) formulation &e pplitioues et de strategies de drvelopoement pour les

pronets de base s^le.ctionn^s? ..... ......

b) mise au point d'un programme concernant les installations de

production de base en Question- . .:. ■ ,-■<

c) nodalitrs de cooperation et de coordination?

d) mise au point des activit^s comnl<'mentaires; .-:■- ■ ;

7. Presentation du programme de dnvelopoement de l'industrie chinique-

8. Deuxiene reunion : ordre du jour, lieu et date de convocation r-,;.

9. -Adoption du projet de rapport de.la reunion. . .-. .,r ■■•• . ■

10. Cloture de la reunion.

COMPTE RENDU DFS DEBATS''

7. Dans son allocution d'ouverture, le nirecteur de la Division mixte CEA/OtlUDI ,de

l'industrie a appsle I1attention des participants sur la priority que, denuis 1975,

les conferences des rinistres afriGains de,l°Industrie accordaient aux. industries de base

tout comme.d'ailleurs loifl missions, et les reunions d1experts cmi s'^taient succedees

ultrrieurement, et notamment la premiere reunion CB\/(M3&t des experts sur les produits
chimiques tenue en novembre-docem}-re 1979, reunion cmi-av*.it recommande 1' execution

d'etudes de pre-investissem.ent sur 16 idoes de proiets. II a declare qu'en raison

du cout tres clevr. de ces ftudes, il ^tait indispensable crue les Etats menhres prennent

la decision de s1 engager tres s^riausement avant crue ne comnencent d.es rtud>=s de

prefaisabilite ou de faisabilite sur les id^es de orojet?cpncernant les produits

chimiques agricoles (engrais azotos,. enaraijS.phosphatesf enorais potassiaues et pesti

cides) et des produits pharmaceutigues pour l'Afriaue-de I'Eat et l'Afriaue australe.

II a soulignr cue les descriptifs de projets relatifs a ces id^es avaient exr- 6laborcs

et prrsent^s en ianvier 19R1 a "aseru lors de la ouatrieme reunion du Conseil des

ministres du *TT^POC do Lusaka qu± avait decide de crrer un Conitc interaouvernemental

d'experts chimistes charges de la promotion-/te projets chimiques nultinationaux dans

la sous-r^CTion.

8. Le Directeur a mis 1'accent, sur le danger de voir s'accentuer la d^pendance des

pays africains a 1'ogard des pays non africains pour alimenter et soianer leurs

peuples, mais aussi sur l'^largissenent &a fos:so.rentre la production agricole et :1a

croissance du fait de la hausse insens'?e du prix des engrais et des produits pharma

ceutigues. II a d/clar/?. oue pour, rem^dier -a la situation, il rtait. indispensable de

preparer ensemble l'avenir et d'implanter des industries de produits chimiaues agricoles

et de produits pharmaceutiaues en vue d'accroitre la productivity du.secteur agricole

et d'ameliorer la sante des peuples. Etant donne nue les economies rationales sont

limitres par I1'troitesse des, marches nationau:?, lacmel-le ne per^et ipas la realisation
d'economies d'echelles, mais aussi par les Gnomes besoins d'investissement y afferents,

il ne sera pas possible d'implanter des industries d'engrais, de pesticides et de
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produits pharnaceutimies dans le cadre des structures inr^ustrielles actuelles de la sous-

ces -produits.'" * - matoeres nfcessaires a la fabrication de

permettent de i .eule nent les instflllatior

dont le rendenent est fond4 sur 1'importation demati^res premieres. A cet %ard) le

viables a-coefficient ^Iev6 de ™in-d-oea*re, projets int^ressant la fabrication dl

national. De surcroit, il a suppose cue les pays africains devaient dApendre de la
cooperation intra-africaine pour surmonter les obstacles oue dresse ia-Dolitique
suivie par les pays industrialists devant les importations des nays en d-veloppemerit.

9. -\ce sujet, il a declare one la seule sollution pour les Ftats nembres de la

intermedxaires destines a la fabrication de r>roduits chimiques

sements estinos a grosso ttodo 130" millions de flollars des Etats-t7nis pour met

m£?jJ* ;nSta"ati°f de ^roduc4°n OTi «»**•*** une units de ohacun des
projett de fabrication d'engraxs azotos, phosptetes et potassioues, et a-ahtlMatloiiw

en- aval et acheter du n-atonel de transport, invastiSSement ciui d=paSSRnt les

KSSSXE %£.???•, ?USSi: VU l6S CirCUitS «" -racteriBticues de traitement
partager les poyens de production.

10. H Kimani a invite les participants a trouver les voies

"™ 1<itf3 '
aL A ' "e f1WlqUe- I3- 3 fa±t remar™^ ™e ^ meilleure facon de le faire
T rcfntJer des informations etSes ex^iences sur la nromotion et 1W-
de promts cheques, en Wentifiant et enanalysant les principaux facteurs '

i ustrie

regionales.et en fornulant des recormnandations concretes rmi te
cinauieme reunion du Conseil des ninistres du tm&SC de Lusaka.

^ tBS k se bencher sur la n^cessitfi. tr^s urtrente

des^ndustrieS. essentielles oui sont V i

a exaniner

atS d°nt °nt fait l'ohiet les experiences nationales, il a
rMupart des Pays de la soua-rfolon- on avait nn !!,_

tIir de lux

par une domination des fUiales des soci^t^s transnationales
, ce cmi
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13 Dans la description de 1'experience As son pays, le represents de la Tanzanie
a declare ou'il avait fallu attendre le mois de nai 1980 pour Voir son Gouvernement

etait de mettre en oeuvre la politique gouvernerient;

chlnioue. Toutefois, avant la cr-ation de la flCX, il avait ete confic- a une autre
Soolete^tt dVWeloppeinent Industrie! emi etait egalement responsable cVautres grands
sous secteurs industriels. Le renresentant de la Tanzanie a noanmoins fait remarguer

que les efforts drpWs pour promouvoir 1« d^veloppement a Vechelon national de
!■ Industrie chlnicpBs"fetaifint heurtSs a ^s Hifficultcs non saulement a cause d une
penurie de matieres premieres, dn niveau c'leve des coGts de 1 • infrastructure dans la
mise en place de Vindustries du mancue des devises necessaires a 1'achat de pieces

detae^M mais encore a cause d'une p^nurie de matieres premieres en provenance de
sources ext-rieures et de 1'opposition *es soci£t^s transnationales a la creation

d'une Industrie chinicrue en ?£ricxue et dans les regions en d^velonpement en general.

14 il a &t£ mentionnf cru'au Kenva le Gouvernement avait participp a 1'implantation
d'une usine d'engrais en 1977, ann^e 6u une operation en association avait ct^negociee
avec une entreprise 6trancrere. rUparavant, 1'Industrie chimioue r-tait tributaire de

fondles sur rimportation de matieres premieres. Le Comite a etc informs ou a la "«
Zooue ienviron, le Gouvernement avait particip^. a la fabrication localede produite pharma-
ceutiaues dans le cadre d'une opnration en association avec une entreprise etrangere,

II a ete signal^ aue les produits chimicmes fiauraient parmi les facteurs (y compns
les matieres oremieresr les Pieces de rechanne, les machines et combustibles) qui,
ensemble, repr^sentaient nres de 50 p. 10O des devises utilises par le navs.

IS La creation d'une Industrie chimiaue au Kenya a 'to entrav-e par l'iinpossibilite
ou"'avait le march6 local de finaneer la construction d'installations de taille ^onomioue.

Les perspectives de recours ato marc'^s des'pays voisins ont de leur cotn ete rrduites
par ie fait aue chaaue nays ^efforcait ^e mettre en palce sa Propre Industrie ohimique.
L sous-r^ion faisait done face au probleme du double emploi d'industries similaires.
II a par ailleurs et4 signale cue le projet de construction d'une usine d enorais a
Mombassa ne s'6tait nas concretise a cause d'une evaluation insuffisante pendant les
premieres phases de la mise en oeuvre du projet, d'un manque de moyens de^negociation

malhonnStet6 des transnationales oui n'h^sitaient pas

caduaues.

importer de vieilles machines

16. Parmi les autres problemes aui auraient contribue aux^difficultes op6rationnelles des

que se livrent'les comnagnies pharmaceutioues locales aui n'ont ^^ °btenu_de^l_Etat

alors aue les produits finis im-ortns par les autres sociotes transnation

Cela "avait provoaur une perte substantielle i
en particulier dans le cas des produits mr-dicaux aue les pouvoirs publics fournissaient

gratuitement a la population au titre de sa nolitioue medicale.
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en rtait

et a" la transform

rnmm

marche local

re,uises poU

s-sectors Tsavoirl-T^*"* ^ta secwars, a savoir l'^troitesse du

^ d6S -nnaissances technics

^lcrue nationale aux raSmes difficult^s. Xes . .'
; internes et extsrnes qui

on national et multinational.

effet ilertet, il

capacitc au'

pays int-resses. A cet

r«oion, de creer des onrrations ;en asso-
ixation des prix.;- Tout cela renforcerait
n ^ tirer pleinenent partiede nouvelles

un H'"veloppement rationnel.
a une

chxnie

national et d-une cooperation

-union du Conseil des
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21. Compte tenu.du nonbre tees.limitr dd:participants (file trbis pays sur les dix-nuit

cnie comprend la sous-region) „ la drlogation d.u Kenya s'est demand^e s'il ^tait apnroprie

pour trois pa^s de tenir une reunion. File a demand^ au rapporteur de nrendre note de la

reticence cm:"nrouvaient les participants a d/lib6rer au nom'de la maiorit^ absente. Le

secretariat de la CT^ a donne des explications et siqnale a. l'attention des participants

les noxjhreuses lettres mTil avait ochanqr a^'ec les pays de la sous-recrion,. souliqnant

a cet.egard cue la reunion 6tant considerrecorrime une reunion d.° experts, la question

juridique du quorum ne devait en rien retarder les deliberations de ceux dont les

reoqmnandations allaient etre presentees a la prochaine reunion fiti Conseil des ministres

a Lusaka. - ■ ■ " . :; ■

22. 1^2 Sec^rtariat a ensuite present^ le document ??CA/I?TR/S?,/Chem/1/1 ■- intitule

principales questiqns a debattre. T\ cet effet, un representant a declare aue le sous-

secteur de la chinie «tait l°un des princiraux sous- secteurs de I1Industrie et qu'avec

le sous-secteur du Kt&tal, il repr^-sentait les deux sous- secteurs de base sur lesquels , ■

repose le cSfvelopoepent economique7 au veritable sens du terme, Ces deux sous-secteurs

fournissent en effet a 1"Industrie ainsi OU'a drautres activit's ^conoiniaues et sociales

les matieres premieres dont elles ont hesoin.

23. Personne n'ignore ;<7uFa l.'exception des industries traditionnelles oui fabriouent

des prod.ui.ts cor^r.e du ciment, des cotonnades et des elements transform^s, les industries

de substitution des- importations dans bon nombre■ £es pays africains sont totaleroent

tributaires de 1F ijrtpbrtation des natieres nremieres,. et gue 1* Industrie chimirnie en est -.

un parfait exemple- ?. 1"exception de ouelrnaes usines d'engrais dont les produits

dependent de 1"importation d/animoniac do phosphate, de soufre et de notasse, maintes spnt

les installations de production dans la sous r^-qion cui se bornent a mnlanger et a composer

les produits finis irtnortes en vrac, . ,: . . '-- ■

24. I«s soi disant industries sont dans tin ^tat precaire. Tributaires cat'elles sont

pour leurs matieres nremieres de fournisseurs ^trancrers, elles se heurtent a toutes

sortes de problemes dont 1 un d_es nlus graves est lo rwanoue dev devises^ nocessaires a

lours achats de facteurs de oroduction. Ces derhiercs annees, les prix de ces derniers ont

roont^ en fleche *lors cue 1« volume de devises se tarissait, raison pour larruelle bon

nombre des industries susmentionnees ont. ct^ torches d'amputer substantiellement leur

production et^ x^ans certarns. cas ne?"e, de fsrrrer leurs portes. II est vraisemblable que la

situation s'aqoraVGrT,. ' .' ,

25. La solution a tous ces r-roblemes r^si^e dans la production a I'.pchelle locale des

premieres matieres nPceSGaires", utilisant pour ce ^aire les ressources du pays. RSI«

heureusement, cela n'est pas possible du fait des Economies d'echelle et de l'etroitesse

tres narquee des inarches nationaux - de la, le nrc^ssitr d'etablir ensemble des plans.

26, La planification du sous-secteur de la chiiaio, quo ce soit a lv'c'ielon national ou

multinational, reouiert une bonne apprehension de. ses caracteristioues oui sont ^nuinrrr

a la Section II du document intitule r;puestions r>rincipales a debattre" (KCP/IITP/FS/
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i) Strategies

27. Apres la presentation du document de travail susmentionne, les debats ont porte

sur les strategies de developpement du sous-secteur de la chimie. Les representants

des pays participants ont fait un bref rapport sur leur strategie nationale de develop

pement. En regie generale,. la sous-secteur a parmi ses objectifs la fabrication do

produits chimiques (engrais et insecticides), de produits pharmaceutigues, etc..

... Les debats relatifs aux strategies de developpement du sous-secteur de la

chimie ont abouti a 1Eacceptation des strategies et recommandaitons ci-apres :

1) Substitution des importations aux echelons national et multinational;

2) Satisfaction de la demande sous-regiona2ecles produits importes et exportes?

3) Mise au point de l'effet multiplicateur en fabriquant des produits chimicmes

gui sont pour d'autres industries des facteurs de production;

4) Creation d'urie communaute economique sous-regionale efficace, en particulier

a une epoque ou la sous-region etafolit une zone d'echanges preferentiels;

5) Promotion de lEemploi multinational de matieres premieres par le jeu de, ;

prises de participation 6u d'accords de rachat?

6) Coordination constante et globale des efforts dans la region;, et

7) Mise en place des fondations pour l'avenir.
'. -

li) Problemes et obstacles

29. Le Comite a examine les problemes et les obstacles gui empechaient le developpe

ment du sous-secteur de la chimie, et en particulier les chamos d'activite priori-"
taires.

1) Caracteristiaues de 1'Industrie

30. La diversification de lsindustrie? lainca.pacite des petits marches natiohaux
fragmentes de financer faute d1economies d'echelle, lcexploitation d1installation
de production, les consequences de couts fl*invcstissement eleves, la necessite

d'utiliser au maximum les co- et sous-produits ainsi oue les nombreuses formes que
peuvent revetir les matieres premieres et leur transformation empechent quasiment

tous les pays de devenir autosuffisants.

2) Cooperation et coordination

31. II a ete note gu'il existe dans la sous-region un manoue de cooperation et de

coordination dans la formulation et la mise au point de politiques et programmes sous-
sectoriels, un manque de cooperation et de coordination non seulement entre les

compagnies nationales de production et les organismes d'achat de l'Etat mais aussi

entre les Etats membres dans la mise en commun de leurs ressources pour renforcer

comme des compagnies chimiques aux echelons national et multinational.
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3) Ressources

32 Le Comite a declare oue la sous-rpqion etait dotee d'importantes ressources

mais que faute*d<informations suffisantes, elle n'etait pas en mesure de les determiner.

II a instamment recommande a tous les Etats membres de mettre a la disposition des
interesses toutes les informations relatives aux ressources naturelles (matieres

premieres et energie). . , . •

33. Le Comite a egalement note la penurie d'effectifs qualifies, de fonds et de

devises pour l'elaboration et I1execution de projets*

4) Autres problemes

34. Le Comite a examine les autres problemes et en a conclu que les Etats membres

se devaient de renforcer le secteur public, lequel serait appele a^exercer un controle

rigoureux des activites auxquelles se livrent les compagnies etrangeres et les

compagnies locales privees.

les Etats membres devaient reexaminer leurs politiaues <

etc.) concernant les importations de produits pharmaceutiques et autres produits

chimiques, en particulier pour ce oui est des anomalies au titre desquelles des
produits finis'sont importes en franchise de douane alors que les facteurs de produc

tion importes pour traitemont sont frappes de droits.

l'ordre du jour)

36. h la lumiere des strategies decrites ci-dessus, les participants ont approuvc

Ce sont les engrais (ammoniac et acidc phosphorique), les pesticides et les produits
pharmaceutiques. L'ammoniac et l'acide phosphorique (deux intermedia!res de base)
ainsi que la potasse sont les principaux facteurs de production des engrais. L'emploi

d1engrais et de pesticides eat dans le court terme et le long terme la solution la

plus rapide au probleme de la penurie d'aliments.

doivent crcer des industries destinees a satistaire les oesoins ay pjt*w*«d premieres

des industries de production (aliments, vetenents, logements et sante), a fournir

des matieres premieres a d'autres industries, aux industries de substitution des

importations et aux industries dont-le coefficient de technique est relativement

elave. ■ ■ . • . , - : -

38. Pendant les debats, il a etc pris note du fait que l'etroitesse des marches
nationaux et le manoue de ressources, e'est-a-dire de techniques, de machines, de

materiels, de fonds et de connaissances, etc., entravent 1'execution de projets et
programmes nationaux prioritaires, ce qui exige done unc cooperation sous-reaionale.
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as

^ ^mportaient la ^jeure partie deS

I cause d'une mauvaise plani-

■ les compagnies multinationales.

usine d'engrais. avenir proche une autrs

iocaXe

ayantage de pouvoir etre exploite. a ciel ouvert et d-gtre situ^e a
le marches, potentials en Afrique efi en flsie..

engrais.

b) Pesticides

quantitatifs et au'il s'et

du fait do Violation
■nation. . De surcrott le C

la sous-region n^vait pas

requises pour fabricruer des

lhle de "o^r des chiffres

sement marque de la consom-

ment.

Sn^i^nan
spocifiques. Neanmoins,. ces derniers

: pourguoi l'OMS ssest prononcee contre

insecticides dans les pays en d6veloPpe-

'instruction des agricul-
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47. Les participants ont abouti a la conclusion qu'il etait possible de se'prbcurer

localement certaines des matieres-premieres necessaires a la fabrication de pesticides

mais qu'il fallait encore periodiquement en importer. Etant donne'que les pesticides

sont des elements sans lesguels il n'est pas possible de rfduire les pertes vivrieres,

ils sont tout aussi importants que les engrais, les participants ont done recommande

d'encourager l'emploi do matieres premieres locales, et notamment de granules, de

diluants et de dissolvants. Il a par ailleurs cte recommande d'utiliser localement

davantage de pyrethre plutot que de 1'exporter, "

c) Produits pharmaceutiques

48. . Apres avoir present? la section relative aux produits pharmaceutiques, le President
a souligne la necessite qu8il y avait de fabriquer sur place des produits pharmaceutiques

a I1aide de matieres premieres locales et/ou importces.

49. En ce gui concerne les antibioticrues, le secretariat a declare que les matieres

premieres, ne constituaient pas un proble"me. Les obstacles resident plutot dans la taille

des unites de. production qui sont trop grandes pour lea besoins du pays mais aussi
dans la rigueur des norraes de controle de la qualite pendant le processus de la

fabrication.

50. II. s8est degage de la presentation des experiences nationales que les pays avaient

tous des problemes similaires. En temoignant les problemes rencontres dans le domaine

pharmaceutique par la Tanzanie. Le Gouvernement tanzanien a sous la direction de

l'OMS etabli une liste de produits essentiels. Une enquete sur les maladies les plus

courantes a montre que de 120 a 140 produits etaient le plus freauemment utilises.

plupart des troubles de la santo ctait &us a une alimentation insuffisante.

51. Les representants ont ensuite onumcre les differents obstacles que confronte ^

I5 Industrie, et, notair-ment l'eventail des produits et des matieres premieres, la penurie
de capitaux', le degre eleve des competences requises, les normes rigoureuses de controle
de la"qualitp, I1absence d'incitations fiscales du fait des droits d'entree qui frappent

les matieres import«es alors que les produits finis iraportcs entrent en franchise de

douane, et la concurrence que se livrent les matieres premieres et les besoins d'alimeni-.

Les representants se sont declares d'avis que tous les pays se deyaient d'etablir,
des programmes de sante concret avant d^implanter 5gs usines a l'echelle sous-regionale.

locale, le Secretariat a declare que la CEA elaborait une etude modele de faisabilite

sur les pesticides ct les rroduits pharmaceutics, r. ectto *^arfl, un expert sernit t
envoyeX Brazzaville au Bureau rraional de i'OMS pour consulter cctto d^rniere au su3et

de la selection des produits ciui doivent former l'assise de l'etude.

53. Apres avoir examine les descriptifs de projets prosentes, les participants ont

estimegu'il fallait commencer sans tarder par la construction dans la sous-region des

unites ou usines multinationals suivantes :

JJ une usine d!ammoniac s'alimentant au gaz naturel, ce qui constitucrait
le procedc de traitement le plus economise, e'est-a-dire le proccdede

production et d'investissement le moins oncreux. Toutefois, il serait bon de

faire des etudes pour determiner le volume de gaz naturel dont disposent les

pays int''resses;
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ii) deux usines d'acide phosphorique;

i-ii) usine de potasse? . ...,. .• . , ...

iv) une usine de pesticides. II a ete admis qu'il existait dans la sous- " '
region un veritable marche pour les pesticides;

v) une usine de produits pharmaceutiques. Les participants ont note que

les produits pharmaceuticrues offraient d'excellents debouches de

distribution puisque les. produits et les matieres premieres sont tres

nombreux dans les differentes branches, ce qui laisse entrevoir la

possibilitc d'un tres net olargissement de la cooperation sous-regionale. .

II a ete propose que soient implantees dans la .sous-rpqion des usines phar
maceutiques fabriouant des ingredients actifs.

3- Questions speciales devant..faire l'objet de recommandations et d'une suite
a donner (point 6 de 1'ordre du jour)

54. Les participants ont examine les-diverses modalites proposees par ,1p secretariat,
a savoir :

a) ^cheter les produits de 1'usine/compagnie hote; .■

b) investir avec une participation minoritaire;.

c) investir avec une participation majoritaire et acheter les produits de
l5usine/soci(?te multinationale., gerce par la pays hote; .,

d) c) mais ger£e conjointement par tous les Etats membres concernes; et

e) d) mais la compacjnie multinational^ devient I'une des filiales dfune
sociRte d'industries chimioues ,s:ous-regionalet . t -. . ..,.

1 appropriee. Les participants ont cependant

souligne la necessity pour le secretariat de- la CEft de definir clairement cette i
option et de l'etoffer. .

(point 7 de 1'ordre du jour)

56.: . Un representant de la-CEA a, prcsento le document de projet sur le programme de
developpementde V Industrie chimigue qui avait drja ete soumis au financement du

PNUD. Les participants ont,examine le document et lui ont donne leur appui.



ST/ECA/INR/2

Page 12

CONCLUSIONS ET RECOMMENDATIONS

et la cooperation

quelques produits de base

57. Le Comite a formuie l'espoir gue les Etats membres reexamineraient la planifica-

tion et 1'emplacement des industries chimiques en vue de stimuler la cooperation

regionale. A cet egard, les Etats meirbres devraient prendre des mesures radicale et

accorder plus d'attention au drveloppement des industries chimiques en definissant

clairement dans leurs plans hationaux de developpement, les politiques et strategies

a suivre.

b) Elaboration d'un programme pour..les usines de productions.de base

58O Le Comitc s'est declare d'avis que les Etats membres devaient elaborer des programmes

sous-rcgionaux de longue duree (5 ou Id ans) compte tenu des facteurs ci-apres :

i) utilisation optimale des ressources et des infrastructures (emplacement optimale)

permettant la fabrication de produits comp^titifs?

ii) des usines et des projets natibnaux de production apparent*, notamment de la

possibility de leur donner un caractere multinational;

iii) des relations entre les unites de production en- aval existantes ou futures

et les stades d'Elaboration et de combinaison.

c) Modalites de cooperation et de coordination

i) Regrounenent des inarches et des ressources

59, Le Comite s'est fclicite de la ZEP envisagre et a demand^ qu'elle contribue au

regroupement des marches et des ressources de caractere national. A cet egard, les

participants :'ont reebmmand^ aux Etats membres d • entreprendre une planification collective

efficace et la coordination des activites de commercialisation.

oneractiaues

tation dommune et d°6change de matieres premieres e_

proceder a un ochange mutuel d•informations sur ces ressources

61. Le Comite a docido gu'aucun effort ne devait etre ppargne pour perfectionner la

main-d[oeuvre et qu'il fallait mettre £ la disposition des Etats membres de la sous-

region les institutions nationales existantes (universitcs, centres de formation, etc.) en
vue de pouvoir un jour satisfaire aux besoins de main-d'oeuvre. II a pris note avec
satisfaction de la cr'ation a Nairobi de 1'Institut superieur africain de formation et de

recherche techniques dont devraient tirer parti au maximum les Etats membres.
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62.^Le Comite a fait sienne I1idee de la creation d'un centre regional africain de
consultance et de services de gestion industrielle ot il a recommande au sous-secteur
dela^chimie a en tirer le plus grand parti. II s'est cgalement felicitc du projet
de creation de quatre services sous-rcgionaux de consultance, y comprls ^e celui

. recente creation dfinstitutions comme le Centre regional africain de
conception et de fabrication techniques (ARCEDEM) a Ibadan (Nigeria) et le Centre
regional africain de technologie (CRAT) a Dakar (Senegal).

v) Mobilisation commune de fonds

63. Le Comite a pris note avec satisfaction du fait gu'un pas en avant avait deja ete
fait dans ce sens^avec la creation de la Bangue de developpement de l'Afrique de l'Est
et il a^recommande de l'etendre au reste de la sous-region". II s'est par ailleurs
felicitn de lB6tablissement du Ponds africains de developpement industriel (FADI),
lequel pourrait contribuer au developpement du sous-secteur de la chimie.

roiets

64,. Le Comite a pris note avec satisfaction du fait que la mise eh place de ce
mecanisme avait deja commence dans certains pays, comme la Tanzanie et 1'Ethiopie par
exemple, et il a recommande la creation pour le developpement du sous-secteur de la
chimie d'un plus grand nombre de compagnies nationales et multinationales ou d1institu
tions analogues.

a) Pnorites

les Priorites enumerees dans les descriptifs de

rGCOiranaride 1'implantation au niveau sous-recrional
des unites ou usines de produits chimiaues ci-apres %

ij: une usine d'ammoniac alimentoe au gaz naturel;

ii) deux usines a acide phosphorique;

iii) une usine de potasse;

iv) des usines dJingredients actifs pour pesticides;

v) des usines d'ingredients actifs pour antibiotigues et autres produits
pharmaceutiques.
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b) Emplacement des usines

faisabilitc plus approfondies, les pays ci-apres^soient designes hotes potentials des

usines chimiques dont 1'implantation est envisagee :

i) usines daammoniac s Tansanie, Mozambique, Angola et Ethiopie;

Angola j

iii) usines de potasse s Ethiopie

iv) pesticides et produits pharmaceutigues : a determiner

Activites de suivi envisagees

Les participants ont recommande ce qui suit :

faire rapport et recueillir leurs opinions sur le drveloppcment de l'industrie

chimioue et la construction des usines chimiques proposees?

b) Le President presenterait le rapport de la reunion au prochain Conseil des

ministres du MULPOC de Lusaka;

c) Les membros du Comite intergouvernemental d1experts sur les produits

chimiques pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe sont instamment

prifis de suivre activement les recommandations de cette reunion a l'ochelle

nationale et? si possible, a l'cchelle sous-rngionale?

d) Les Etats membres sont invites a prendre une part active aux futures reunions

intergouvernementales sur le sous-secteur de la chimie;

e) Les Etats membres devraient prendre les dispositions reguises pour determiner

la viabilitc commerciale des gisements de matieres premieres et des sources

d'energie 5

la disponibUitc de matieres premieres

de la demande des principaux produits chimioues

les questionnaires devraient etre renvoyes a la CEA pour le 31 decembre 1981

au plus tard.



1

4. Autres

ST/

recommandations . ■ . ' •

ST/ECA/INR/2

Page 15

68. Le Comite a fait les recommandations additionnelles suivantes i

a) il a recommandc la creation d'une societc chimique multinationale et sous
regionale-autonome gui servirait de sociote holding et se livrerait a des
activites similaires a celles des socictes transnationales. A cet effet,
1g ComitG a recommande l'exocution d'une etude de faisabilite.

b) Compte tenu de la fabrication possible de produits chimiques a partir de la bio-
masse, les Etats membres sont invites a examiner les possibility qu'il y a

la fabrication de produits chimigues agricoles et de produits pharmaceutiques.

c) Les participants ont invite le ^PNUD a approuver le document de projets sur le
Programme de^developpement de 1'industrie chimique et a fournir les fonds
n^cessaires a la mise en oeuvre des projets et programmes prioritaires aue ce

., programme renferme.

d) Du fait du role de plus en plus grand que les organisations intergouvernemen-
tales 1/ sont appelees el jouer a mesure qu'avance I1execution de projets
multinationaux, les participants ont recommandc de les faire sieger au Comite,

1/ 1. Banque de developpement de l'Afrique orientale (EADB), Kampala, Ouganda.

2. Southern African Development Bank (SADB), Salisbury, Zimbabwe.

3. Centre de mise en valeur des ressources mincrales de l'Africme de l'Est
(CMVRMAE), Dodoma, Tanzania.

4. Institut supcriour africain de formation et de recherche techniques
(AIHTTR) Nairobi, Kenya.

5. Southern African Development Co-operation Council (SADEC), Gaborone,
Botswana.

6. Banque africaine de d^veloppement (BAD), Abidjan, Cote d'lvoire.

7. Banque arabe pour le d'veloppement oconomique en Afrique (BADFA)
Khartoum, Soudan.

8. Centre regional africain de conception et de fabrication technique
(ARCEDEM), Ibadan, Nigeria.

9. Centre regional africain pour la technologie (CRAT), Dakar, Senegal.

10. Organisation commune africaine et mauricienne (OCAM), Bangui, Republique
centrafricaine.

11. Fonds africains de drveloppenent industriel (FADI), Abidjan, Cote d'lvoire.
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e) Les participants ont docicU' que la CEA, en consultation 'avec le President,

defcerminerait apres la conference des Minsitres de I1Industrie qui doit

se tenir du 23 - 25 novenbre 1981/la date et le lieu de la deuxieme
reunion et qu'il en elaborerait. Vordre du jour. . ,

■■■-•'■.- '' '■ \

■ .., ,,1 ■-■ . ■ • ..,.-..- * .% '
5. Conclusions . . .

69. Le Comite s'ost declare pleinement conscient des possibilites d'opposition

d'interets fixes d(strangers et des societ^s transnationales mais il a souligne

que cela ne devait pas dissuader les Etats membres.de formuler et d'ex^cuter un

programme sous-regional. ;

E. ADOPTION DU RAPPORT ET CtOTtTRES DE LA REUNION

70. Le projet de rapport de la premiere reunion du Comito intergouvernemental d1experts

sur les produits chimiques pour les pays jd'Afrique de l'Est et j3e l'Afrique australe

a ete adopte avec les amendements nocessaires. Apres avoir prononce quelques mots

en guise de conclusion, le President a cloturc la reunion le vendredi 18 septembre

1981 a 19 h. - "

■

.■■-•;■




