
NATIONS UNIES

CONSEIL
ECONOMIQUE
ET SOCIAL

Mm
Distr.

LIMITEE

E/CN.14/INH/31
3 docembre I963

FRANCAIS

Original: ANGLAIS

COMMISSION ECONOMIQUE POUS L'AFEIQUE
Comite permanent de l'induatrie,
des reBsources naturelles et des transports
Deuzieae sessiun

Addis-Abeba, 3-I3 decembre I963

smmm

RAPPOHT IHTEEIMAIHE SUE LES PEOJETS SPSCIAUX

gsm

■

.■■-.-My-i-vT!

m:

-fe^^ir

63-4174



HAPJ.OHT INTSRIMAIBE SUE LES PBOJETS SPECIATIX

a) Produits chiaiaues et' en^rais ■ ■ ■

La Mission da coordination des industries on Afrique do 1'ouest avait ?

not,mient pour cbjectif d'etudier la possibility de developer las industries

cheques et les industries connexes de la S..us-reSion. Dans luB d,laie relati-

vement courts dont elle disposait, la Mission a cherche a reunir sur place

le plus de renseignen.ents possibles, en particulier sur les points suivants:

. ' i) Chiffras de la ccnsommation des importations da produits cheques et
products Connexes consoles en quantity approciables,

ii) Entraprises de produits chimiques at consommatrices de produits
chimiquas qU1 existent deja ou qui seront probable^ent creaas d'ici
une dizaine d'anneos;

iii) Disponibilites en matieres premieres, energie at Combustibles. -

A cet effat, un questionnaire avait ate etabli at envoya a tous las pays

xnteressis avant le depart de la Mission. Com,a .n pourra 8-en rendre co.pte,

la rassemblemont de cas rensei^ents s'ast ravele tres difficile atant d^nne
la multiplicity 4m industries chiMoues fi ^absence de d.n.ees detaill^s.
Cat etat da choses ne changera pas avant plusieurs annees. L-adaptati.n d. la
Classification type pour le commerce international (revisec) per.ettra de

presenter des details qui n.anquent et facilitera les co.parais.ns. On aspire

qua las payS qui n'utilisent pas encora cette classification ne tarderont pas
a 1 'adopter. .... ,.

Malgre la limitation das renseignamants recuaillis, il semble qu'il y

ait dans la sous-region das possibility precises pour la production da

certain, produits cheques. Cartains types .d'engrais et de produits cheques

de base - carbure da calcium, axplosifs, rayonne artificielle (y compris

sulfure de carbona) et peut-etra chlorure de polyvinyla, se.blent presenter
des possibilitas interessantes.
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de px.dults chxmx.ues et le ^i* » ge des aels, fatoication do

branches suivantes: fxxati.n de 1 MOt«, bvdrQ_aectriqueS exista
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dans le ^ des P:;r:: ; :: ::;;ayant S 1 Oe«e ,^r

devrait.re0eyoir la priority on prevu prSparatifs s.nt en

G_S. La part.e ,ux traite de .*-^ * tese ^
'de ordination des industrxes on Afn.ue de 1

la redaction du document principal.

l-a ^ouvernea^nts des pays le I'Africiue
On espere ^ cette reunxon l.s 6.uv- ^ ^^^^ dus

de 1'ouest par.iendront a un accord sur 1 -. - ^ - al5IS

-—- r:ia btl^ - --— ^:::-d'entreprendro des etudes sur la MflttWU

" i, Comlti permanent de l'induetrie,
. la suite dos reconuaandatxons ^ le to*** , ^

. naturolles et dos transports a f.rmulees . sa premie
des ressources naturdies e iiAfriaue sur sa cinquieme

et du ^PPort de la 0~ta*~ -o^uo - ^*^
session, un pro^e de travaxl a ete eta^lx^^ J^ ftW)i^

s.nt en cours et on raae»U des ^ des reaseignsmentB de pro.i.re
tir.es de sources exterxeures. P^ur - ^ ^ inspeot|es

maxn, plusieurs pays africains cut <t« vxsxtes
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La Multiplicity des usines a rang,r s.us la rubrique generale des indus
tries de transformation des metaux set considerable, pour les premieres etudes

on devra se b.rner a examiner certain^ branches de ces industries. Dans chaque

section, les resuitats seront presentes sons.forme de documents statistiques

et techniques qui existent deja a 1'etut d-ebauches et qui constituerunt la

documentation de base p.ur.uno reunion d'experts qui doit avoir lieu au premier
semeatre de I965.

Dans ses grandes lignes, l'ordre du jour de cette reunion comprendra les
questions suiv^ntes:

1) Apercu general "preliminaire des echanges, de la production et de la con-
sommation des i,etaux non ferreux en Afrique et possibilites de creati,n

de-certains'types d'industries de transformation de ces metaux.

ii) Types et assistance des fabrications dans les diverees branches de
cette Industrie.

iii) Expansion future possible de ces industries et fac.teurs determinants a

iv) *ppr.visionnement en aatieres premieres ct besoins des industries
visoes.

v) Technolugie do la production, possibilites d'avenir. et modifications
applicable dans le c^ntuxte africain.

L"industrie des metaux n,n ferrouz so definit clairement. L'etude traitera

des cinq prinoipaux de ces .etaux; aluminium, .Plomb, etam, zinc et cuivre.

Les metaux moins i^portants, tols que lo chrome, le a.ngan.se, etc., qui offrent

des p.ssi-bilites de production, s.ront aussi r^ntionnes dans -la ■ mesure cu dos

possibilites de production peuvent etre entrevues.. : ■ . : .. .- :...

< .La transformation des metaux est fine Industrie difficile ad^finir. Elle

unglob. I'equ.pemont fabrique a^partir de metaux, qui"est lui-mSme utilisi'

I. -ur la ,roducti,n d'autres bien3(equiPement mecanique) ■ et 1 " equipeaent

utilise directoment Com^e biens de c.nsommation/~' ; ' ■ ■" ■ ■■ ...
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II y a done deux gruupes imp^rtants:

" i) La •fabrication des machines;

ii) La fabricate des biens de c.nsommati.n en metal.

ri on a oh^isi certainos Ranches industrielles, c.nsx-
; Dans ces deux ^ on a ^ ^ ^ ^^^

derees oomme representatives do 1 ensemox

des metaux existant deja en Afriqu^: •

i) F^nderies;

U) Machines etoutila en B«al p.ur 1 'agriculture,

ili} Machine, electri,ues, ^^ d,entretien et 4e
iv) Materiel de transport (n,n c.mpri

reparations);

v) Boites et/ou recipients en metal; .

vl) .rt.oles en metal ■«*£«£ ustenslleS d. cu.sine et
vii) Articles Onagers en. metal, ^incaill.

de tabl«

tr« "grande portee et faciiiterunt la craatx-

mation dos metaux.

industries aur^nt une

ur^s usines de transf

avec les gouvernomonts *t par n cites' plus

a ettfat a ete «W« a .ous I.b g ^ Gnoore> Un me

1« .tatUti^ appropr.ee, et Io en

trat^nS M aes techn^ens 1^ -- - ^ ^^.^

Les payS visites J«.«»'iO* -t ^^ & rassomtl^ent dea d.nne.s
organxsant des visites d'usxnos et en axa.nt

necessaires.
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un peu iiub tara lans l'annee, deux missions d' industrialisation ont

Qte organisers,-1'uoe en Afrique de l'ouost, l'autre en Afrique de 1'est et du

centra. Cos missions cnt,n5uni, avoc d'autres r*a»©ign^a©nt», d&s dunnees qui

serviroijt aux etudes des industries des ruetaux n,n ferreux et do transformation
dee metaux.

Le Centre de djveloppement industriel de New York et la Division de l'aci.r

■des inaustries mecaniquoS et de 1'habitat do la Coaaiasion ecun.mique pour

1'Europe (GEE), .collaborent avec la Commissiun economique p..ur l'Afrique. La

CSE a accepte de ventiler les statistiques des Schanges afric-ins qu'elle a

utilisies dans un document recent relatif i la production et a 1'exportation

du materiel mecanique et electrique (ST/ECE/ENG/i).

Ooia$te tenu du programme de travail f.rmule par la CEii et des' initiatives
en.cours, un a defini oomm suit la portee ot le contenu de la plupart des

documents.

Document 1. a) Statistiqu^s des metaux n.n ferreux en ^frique.

b) otatistiques de quelques "branches des industries de

transformation des metaux en Afrique.

Document 2. Techniques de production utilises en Afrique --discussion

et modificatiLns futures.

Document 3. Perspectives et possibilites d'expansion dans ces branches

d'activite. ■ ■■ : .' _; ,

Document 4- Pr^blemesde formation et de main-d'ueuvre dans cec

industries.

Bien que la rentabilite ne soit Pas prevue Pour l'inst^nt, on

espere pouvoir s'en uccuper ulterieurement. On a deja examine avec la CES^

It lossibilite d'entreprendre la recherche des c.nditi.ns de runtabilite.

1/ Voir Rfpport du Centre de developpement industriel e/C 5/33, p 6 du
texte anglais. *



- ■inference regi

est ,r*ue-p"ur .ctutreest ?r~vu

e la situation aotueUe,

ctutre 1964.- Ello aura pcul

,ents. fatai^uos en lfti«» PUissen

i^portes sunt s.^is k deB druits.

; ■ lc sEn vue da ootte reunion, IB s

themes suivants:

classees sel^n la lior

et fibres synthetiq.ues

tion de

t trav
ille aotuell^ent sur las

lo ;u

ont-eXles o^enc, ieur

par la su.te o^tain

t d n u

de ^-^

au tissage

de pruduoti.n
P

de qualltes repre^ntat.v.s de

de divers pays . . Ddterui-

rovient m^yen d^s pays
exTDortateur

u

productive du tr_.vail satisfaisantes.

Hatur. d. .OyQM de .or^t.n extant, dan, ^ ue.nos rt au



de U de,ande do

desproduits.

surtout

; tion

/
Page 7

par habitant, des dlB,nibilit,

dia^rd J ^

onc.,0 . tissu import, ,aiB teint ^

1'on parvient a uniforu,iser les droit, rt

et .awes premi6reS) oes diments rt „et .awes premi6reS) oes dimoult,s ae 89Pont plus

II exiate d'autres p.o.le.es oonnoxes. Quelle se.a la poli

412 ray°nne ^nt ^-P-nation en franohiae peut nuire , la p
envfcrs

n "n

On eSPere que la .eunicn
pourr8

de la

Sa prinoipale tSohe sura d'etudier les E,eilleurs m.yenS d^utxlise, le
°;S;ndUStrielleS >™ —— l'industri,lisatiun de , ^

f^oiliter dans la phase de r4alisati^ it, ,- *
avec 1-aidP h . I *«ttl>»*^»i 1 Application de reco^anaations
avec i aide deb Uatiuns Unies.



E/OJST. I4/IKB/31
Page 8

,. .

gneraents.

i: ;
:;

Frovisoire du

:

'■•**-■

Jo, .„,„,„„


