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LA DECENNIE DU DEVELOPPEMENr INDUSTRIEL DE L' AFRIQUE

(Concepts, objoctifs, priorit6o, m8tho~oG ~IDpprocho at ~ctivites

D-U cours u.c 10. pho.so prop =c.toiro 1982 - 1984)

I. INTRODUCTION

1. Au d6but des Ollll':CS 70, lC1. cl0t8riorQ.tior~ continuo des ;~conomics :::,..frico.il1C3 Q.

pousse l~ CEA ~ formulcr at h ffi1cour~8r ues politiquGG at 8tr~tQ~ies GC0nomiq~cs

destinces 11 introduiro dos trC:.l1sformo.tioll.3 r::1dic8.1GfJ ;:],u nivGau clG8 structures
6conomiques actuelles. lih co q.ui Col1cerllC Ie GGcteur i:aclustriel, les rccomrnnnln.tiolls
Gt decisions forrrmloos par les diffcrentes conf~1roncc8 des ministres n.fricD.ins de

l'industric, Ie Colloque rogion~l sur lo~ politiquos at str~toeies inu.ustriol13s,
la troisitmc Conference genura.lc J.o 1 'ONUDI et Cl!Jprouv,ses 811suite par 'les chef.3
d'EtD-t et de gouvornament de 1 'OUA, ,Jllt =c;"J l'Assomb15e c;6njr:J.le <Ie l'Orgoni3~tioll

des N:J.tions Unios ~ proclcunor, p= s~ rosolutian AjREs/35/66 B (en un,te uu
15 decembre 1980), les annoos 80 Docm~lia UU dovoloppement industriol do l'Afriquo.

II. CONCEPTS, OBJECTIFS, PRIORITES ET METHODES D'APPROCHE

2. Les pCJ\YS africn.ins se sont renclus C0rrvtO pO-I" suite Q'UllG ruue c:xporionce, que
l'industrio constituo 1e motour du dovolop~oment et qu'ils no roussiront pas
~ a.rneliorer Ie nivo3,.u de vic l10 lcur3 populC\tions 8'i18 no ll8veloppent p<1S une
inu.ustrie loco.le introvertie et repo3211t sur les ressourccs nc,turelles o..L1£li Clue
les activi tds app n.rentees. Les p r:;ys roconnc.issont <lUO 10. di tc in1lustrialiso.ti:)u
reposnnt sur l~ substitution d'importn.tions n'~ f~it qu'n.ccroitrc lour Q6pendonco
vis-~vis des fournisseurs Gtr~1gors puie~ulelle se fOillie sur les ffi8Chines,
l'oquipement, les m~tibrcs prcmi~res, lee f~ctours ue production intcrmodiaircs
at les pi~ces do rochnnge import€s. Au cours do ces derni~res ~llleos, ils ant
ressenti et continuent 'h 80uff1'i1' Llc l)lu8 tJ1J. plus des consoQuenccs n6fastes ll'U110

telle dependance, principn.lcmont GIl rr.ds~:ll1 de 1[1. dimui.1i tiol1 c10 leurs reserves en
<levises. Nombre d'6tn.blissemonts clo pr~duction ant 6tc formes at 18 Gont toujours

nlars que benucoup d'uutres sont li.::.rgement sous-utilises en raison du manque {~G

devises uev:J..at scrVir '!t I' o..ch::....t cles f~cteurs de prouuction SUS6!lurl~r6s. Ccttc
situ[l..tion deplorable errpirorc.. si l'on n'y remuC.ie p~.

3. L~ principD-lo, sillon In seule solution, 11. cette situ~tion est que les pnys
n..fricc.ins crcent au mains certaines des inuustries qui prouuisent les facteurr:
esscntiels, aotuellemont impartlSs. C'est l~ l'id8c qui GOlls-tend l'objectif 'lu
Plan d'~ction de Lngos (PLA) at de la D5cmulio du <Ioveloppoment industriel de
l'Afrique et qui vise 11. tr~duirc l~ section du Plan d'~ction de L~~s relntivo ~

l'L~dustriG ~1 projcts et activit6s in<lustriels GpGcifiques 4 La D6ccnnie Qu
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dOveloppement industriel de l'Afrique ::l. p TI' COnS3'lUGllt pour 0 bjectif de promom )ir
et d'accelerer l'industrialis::l.tion collective autonoma et auto-Glltretenue pour
cssurar ::l.illSi h I' Afrique 1U1 d.Jvelopp ement socio-economi'lUe ventable. A cattc fin,
una plus grande ::l.ttention sera accordce h la mQbilis::l.tion d'lli~ appui politi'lue,
financier at technique oux niveaux llGtion::l.l, sous-r6giollC11, rcgion::l.l et intern<tion::l.l.

4. L'exccution des projets, progrMlmes et activite-s app::J.rent6s reposc.nt sur :3
double 0 bjectif d' autonomie et d' ::l.utosuffisMce supposerai t ovidamment l' inplar ;G,tiOll
d'industries clefs en vue de produire les fCLCtel11'3 essentiels et stra1;egi'lues r Jur
les ::l.utres industries et sacteurs soci0-6conomi'lues, not~nellt l'::l.limGl1t::l.tion ,;
I'agriculture (secteurs auxquels lEi PInn il'c..ction de Lagos n.ccorde In plus h<J.U-+.3
priorite), Ie trMS'}Ort, le b'O.timent et l::l. constructiOll. Les induntries dc btic·)
que sont les industries metallurgiques 1 mecani'lucs at chimi'lues consti tUGllt lee
sous-secteurs priorito.ires.

5. A l'interieur de cessous-secteurs, les branches d'industrie 'lui fournissClt
les facteurs nocess::l.ires 11 l' ,,:ccroissemGl1t ,ie 111. production, du tr":i tement at ,:'~

stockage aliment":ires ont ate considOrees comme- absolu!lle.~t prioritmres. II.s':J.gi t
y

des sous-secteurs 'lui f::l.Qri'luGllt les outils m~ls et lc m::l.t6riel aSTieole r Ie
. ,

materiel de trai tement et de stoeknge des alimevts, l' equip emGllt de tr::lnsport.
necessaire h l'ncheminement des fG,ctaurs de pl~uotion at des produits agricoles,
les pi~ees de rechnnge et elemGlltS connexes, les m6tau.~ nocessC1ires h leur fabrIca
tion ainsi que les GllgI'::l.is, pesticides et pI'odui t.s phClrmnceuti'lues.

6. 1'idee d'un U8veloppement ind~-'l'iel pass'ani pClr Ie biais des industries clefs
at l'cpproche h tU1 tel d5veloppcmel1-~ ont ~t~ Pi:"ppos6es comme base de 1:1 cro"isSD.:.1Ce
industrielle au cours. de 1" DocGlmie et audel'1l.., 11 existo principnlement deux
types d'industries clefs, ce sont, les industries mecanc'lues et les industries clefs
reposnnt sur les res sources n~turelles.

A. Les industries muc~niaues

7. L'industrie mOcnnique est ill1 pourvoyeur de technologie. Elle produit des biens
dte~uipement ~ui, b leur tour, fOUTIlissent des biens intermcdiaires et fLLis o Ella
Gl1g1o be donc 10. technologie utilisoe clDns 1* Gl1aemble des nctivitos economi'lUeS et
socin.les.

•

•
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8. L'il1uustrio moconiquo 03t si vO-sto ~uto.uoun pu.ys en d6vcloppcmont no pout
pr6t~~dre fubriqucr l'cncemblc des @uchll1es et du @utCriol de l'explcitaticn
mini~re, de l'industrio, de l'agriculture, dos transpcrts ct des ccnmmnicutions
dent il a bescin. Pourtunt, 10 fe-it 'luc les Ete-ts membros 6prouvent do plURl en
plus de difficult6c ~ r6g1er en dovicos leo importations de cette gammo de produitc
at tie pi~cOG de r~ch~lge Gucmentionnoes contribue h freincr In croissanco
economiquc de COG pLtys.

9. Cel" 6tru1t, 'luol 'luo .Goit Ie nive"u de tluvoloppemol1t d'un pn,ys afriuil1, il
est imporieux d~ mettro en valeur les competences et connaissnncos essentielles
sc ropportant ~ cert"i~s f'.S!'eets cle l'mg6ni6rie. Voici cles exefil:lles de biens
industriels pouVMt ~tre ff'-ori'lu6s p Q.I' l'utilis;:1tion cle moyCIls UO production 'lui
no sont heurcusemGl1t pClB sencibles aux economies dlochelle;

u) les moulages ue m6taux tels 'luc les trous cl'hommes, grilles, re~tements

contrapoicls, barnes d ' inccncliej cooh&-soup age , volants, clis'lues b. frein, tuyru.lX,
occessoires, pieces et'compos~1teG m6caniques en fonte;

b) los outilc mrumels tels 'luo les b~ches, pics, houee,pellos,
fourohos, ratea.ux,' fourches b. foin, conteeux, hoohes, marten.ux;

fa.ucilles,

c) les outils et m"turiel ngricoles tols que les houe~o~es, haches,
btohes, pies, piochos, m~chottes, herses, semoirs, pelles, motoculteurs, buttoirs,
plonteus8s, reservoirs d' oem, epnndeucws, rocipientGj

d) .los pi~ces )Jour 6Sluipement de transport telles ,que, los pots d'eohoppement,
~essorts, essieux cle wagon, roues, pi~ces et J16ments on fonte pour le m~t6riel

roulant at les'blocs cle moteurs;

e) le m~t6riel clo guinc~illerie, los a.ccessoires, et les pi~ces tels 'lue
les clous, vis, ecrous, loquets, oerrures, c~drespour portes ct fen~tres, robinets
et a.utrec mnt6riol cle p lombEtrle;

r) leG produits SOUU8S tels ~ue les r6cipients, les r0servoirs, les cylindrcs
et

g) les pii.ces de rochangc' et les cOllIJosantes ue 1 'oquipement D.,,"Ticole, des
tlfoosports et cles communic~tiol1s ninsi que pour les grandes industries.
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10. Les industries mecaniques qUi f~briquent les produits, pi~ces et composantes
mentionn6s plus haut portent sur un.e nssociation de deux ou plusieurs des elements
suivants, h savair: l~ fonderie, la forge, Ie t~aitement h chaud, les ateliers
de mecanique, les ateliers d'outillage, les ateliers de fabrication et les
installations de revetement metalliques. Les besoins en services d'nppui essentiels
vont d'une fonderie pour les moulages tels que les trous d'homme h une combinaison
englobant au moins une fonderie, une forge, un atelier de trai tement thermique et de
machines pour la fabrication de proiluits plus complexes, notrunment les pi~ces de
rechnnge et IGS composantes, ainsi que d1nutres pi~ces non e~umGroGG plus haut.

11. Nombre de pn,ys africains disposent de services d ' nppui Sous forme d' ateliers
de chemins de fer:ou de chantiers nava1s, de grands etablissemcnts
industriels, etc.. Dans certains pays dotes de tels services, il faudrait examiner
la possiMUM de rationaliser et d'nmGUorer ceux qui existent avant de prendre 10.
il6cision d'en creer de nouveau~. A cet agard~ il conVient de noter.quede tels
services, destines ~ pourvoir h des besoins pressants, sont generalement sous
utilises d'oh la possibilit6 de les rationaliseI'.

12. On pourra imp lan"c~ aux nivec,ux multinational et sous-regional des unites. .
inilustrielles clefs pour la fabrication de pi~ces de rechange et d'e16ments ne
pouvant etre pnoduits qu'rm niveau national. De telles unitOs devraient etre
identifieos au cuurs des s6minaires.regionaux ilevant se derouler au cours ~e la
phase prep aratoire de 10. Decennie.

13.' L' adoption iles mod~les existnnts at la conception de nouveaux typ es de produits
adnpt6s aux conditions locales constituent une autre activit6 susceptible d'etre. ...
menGe h moilleur profit au niveau sous-regional. A cette fin, les institutions
existantes de conception et de fi1brication de produi ts devraient etre renforcees
au ere'" eventuellement, les services efferts par Ie Centre regional africain de
conception et de fabri~atizn·technj.qucs(ARCEDEM) ,qui a Mcorde 10. plus haute
priorite au materiel agricolc, utilises plcino~cnt.

14. Lctyp e, la combinaison ct Ie potentiel de services d' "Ppui do base devraicnt
ttro determines par Ie type et I" demande de produits industriels. Co prealable
signifie evidemment que chaque pays i1fricain doi t entreprendre d'urgcnce une etude

. de march6 ffi1 vue d'identifier les produits h fabriqucr ot il'en 6valuer la demnnde.
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B. Les inuustrios clefs basQGS sur los rCGSQurccs n~tur811cs

15. A la difforill1ce des industries mecnni~ues ~ui re90ivent leurs facteurs de
production des industries b~sQes sur les ressourees naturolles, ees dernicros
doivont ctre identifi5es sur la base des ressourees natnrelles (matieres premi'tores
et Gnergie) d'un P'\Ys ou (Pun groupe de pays. l'uioo_uI :'.1 est prati~uement irrpossible
pour. unseul pays ou groupe de pays a:rrieains u.e produire l'cnsemble des biens
dfequipcmcnt, des biens interm8di~ires ct do consommation n6ccssniros a l'economic,
notammm1t au cours de la periodc rclativemcnt courte qui va de 1982 a l'an 2000,
tous lcs pays ou group es de pays ~ui sont dotos de rcssources eorrplemmtaires
doivent identifier les inu.ustries clefs basees sur les rossourcos susceptibles de
leur procurer de nets avantarres ~ui peuvent servir <le base 11 leur industrialisation
oU ~ui cntreticnncnt des limls reels avec les activites industrielles ct autres
activites 6conomi~ues ou ill1core qui contribuffilt h attonuer la ~~endanceexcessivo

de la rcigion vis-'1l.-vis <les facteurs de pro(luetion etr''U1ge~'s ou encore <le nature h
faire rentrer les devises pouvflnt servir h dovelopper d'cmt:·es seeteurs de
l'6conomie. II est Gvidcmmcnt possible de cOQbillCr 1~m18cmble de CGS fact8u~S~

16. Une industrie motrice n'est pas foreement llile in<lustrio de bLille. Tout Sous
secteur ou branche llldustriel peut devenir industrie motrice. Les reSSQurces
et biens ci-epres qui illl sont issus pourraient serv'.r d' exerrples do prodilits
d'industries clefs basoes our les ressourcesl

a)
dextrine,

Lo ma'-e, Ie Barghot
a.gglutinants, pate,

10 manioc, In. por.une de terre, etG.:
gamme, sirop, huile ct fourrage;

tlnudons,

b) La canne h sucre: 10 sucre at les produi~s fabriques U pal~tir do ces
<lerivos (10. pulpe et 10. pt..to n papier, les furfural et les p(1lli1eaUX de fibre tires
de la bagasse, l'[11cool Qthyli~ue et ses d6r'.'.."s ~Jls que l'Gthylene, Ie chlorure
<le polyvynile, Ie poly:ith,ylene, I' aeide ac"tique, l' ace t ald8 hyde et les fourrages
tires de la molasse et 10. eire;

c) Le co~: fibres de coton, tissus (Geru, teint, imprime) cordages et
gazes en ootant huilc de graincs do caton et fourragos tir0S des graines do caton
<lans des regions de culture du eoton telles ~Ue les r6gions du Sahel.

d) Lo bOtail: vinnde, produits laitiers, euir et produits du cuir et
sous-pro<luits tels que les fourrages, 10. g61o.tine, la colle et lee a7~ais Wu1S
les regions riches en b6to.il des P'\YS de l'Afri~ue de l'Est, de l'Afri~ue australe
et <lu Sahel i
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e) Lc bois: bois, poteaux, vernis, contrepla'1ues, particulcs at pnnncaux
<le fibres, pulpe, papier et produits du j18pier, fibres de r"'iY0nno vis'1ucus,
gomme, rosine, charbon ct produits chimiQucs "PparentGs tels que le mothanol et
l'aeidc ae0ti'1uG ~~1S leG p~ys do l'AfrlquG du C@1trc et de l'Ouestj

r) Les min&raux non ffi6ta.lliquGs:
10 verro tir0 du sablQ, les bri'1ue~ les
cerami Clue tirus d.o l' argile at clu so.blc;

la chaux tiro du o~loaire et de l'argilst
~atiQrcs r6fractaircs at lOG produits de

g) Los PhOSDh~tcs! Gels pot~ssiquos, gaz naturel, soufro z scI, etc.: cngrais,
pGstic~deG, produits pharmacou~i~ucs ct des ccntainos d'~utros produits chimiQuGs;

h) Le r.Jinerai..ie fer, le eh~ '8t ~alcaire: le fcr et l' o.cicr pour 10.
faorication do rnoulos on m6tG.ux, lPouf;:;'ls fficnuelo, tic machines 2.o0'l-io0108, de pi't3ces
de rechange at d8 COmpOGillltcs pour m~t5riol agricola at dos transports ainsi que
dtautres biens d'oquipemont at biens indust~iGls pormetta..~t d'D-S8nTOr c..insi la
li~ison Gutre los inuustries m8cc~niqucs do buse ct leB industrios matrices rcpos~~t

sur les ressources nnturellcs;

i) l'Glectricit0: les prQuui.ts dont la. f3brica.tion nccessite <les "rocoMs a
forte intensi to clectrique (alluminium, cui.vre, soude et chlorine co.usti'1ue,
ea.rbure dc calciur.J, amrJonio.c issu de l'olectrolyse de l·ea.u, acide phosphori'1ue
81ectrothcrrn3.1, otc o ).

C. Les relations entrc les industries m&canhsl,uos ,et l~.:;'....?Jl£l~tries clefs~6e.:;'_l:.1£

les r0~~

17 .. Los relations ontre los deux types d'industrics clefs sont d6crites clans Ie
cliagra:nme sinplifi8 figtlrant ci-aprbG"

18. Lo dingrammc fait rossortir claireme~t 10 role vitel ot central jOUG par
l'industrie m6caniquo. Catte industriG clef rec;oit les maticresprcmfhres sous
forme dc bi@1s interm0dio.ircs cl'autres industries ainsi que des services de trm1sport,
de communications, des servicos bm~c~irGs et JOG assurances, ctc e
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Rap"o.ort entre leB inJ.ustries r.1~c·:'ni9ucs ct lOG industries matrices bas!jcs

sur los re~sourCG8

Il1{:ustries r:1otrices bQ,Si~CS

sur les rossourcos
(Cl.utres)

Industria motrice b3.sGo sur
los res sources n~turellos

( m;j t:mx)

A(OTiculture
at

trOllS-fJ art

-

Industria m0C~1ique

lle bQ,so

B"atiraent
·et

COllstructioll

Il1UUS tri c mo triC G b2.S 8 e

sur leG rOSGourCGS
(proclui ts chimiClues)

Autres sccteurs
6conomiques

F3.cteurs de prod.uction ~ir6s des inu.ustr_ics matrices rGposJ11t sur les rossources at
dt~utrcs 0ctivit6s 5conomiqucs.

___ - - - lhchines, 8quipemcnts et biens in(lustriels fournis aux industries l:lotrices reposnl1t
sur les rossoucos et dt~utres activit~s ~oonoQiqueso
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19. Deux ~es industries bascos sur los rossaurces nuturolles h s~voir, In Q~tallurgie,

les industries chimi'lues sont les prinolpaux pourvoyours de faotours de produotion
hI' industri 0 mccaniquo. Parmi cos fact curs all COIll'to let fonte, clifferents typ es
d'acier, cIe cuivrc, d'nlruninium et rl'alliU{;'os tels Clue 10 laiton et Ie br.JllZG
tirGs dos m8tQUX OSsillltiels, les plnstiquos, les caoutchoucs, les textiles, les
pointures, les combustibles, les mati~ros ohimi'lues essentielles.

20. S' a.gissMt des facteurs de production fournis pm' l'industrio m6cmli'luo il
n'existe pas d'activite sooiale ou 60onomi'lue 'lCli n'on tiro pas direotement ou
indireotement profit. On pourrai t illustrer ootte id60 on don."'mnt un oxol;ple
lointain dans 10 domaine soci~l, celui des fOuNlitures soolaires tollo 'lue la
papeterie. 10 papier est proQuit a partir C.U bois pm' une industrio du bois b(l;360
sur les ressourcos naturcllos 'lui utilisent d'nutros facteurs produits par lcs
inuustrios chimiqucs ~ base de ressourcos naturelles, at des il1dustrios motricC3
des machines ct un 6'luipoment fabri'lu5 par l'industrie mecan~'lue. Bref, l'lllte~

d6pendmlce entro l'industrie ~6c&,i'lue ot les industrios matrices bas6es sur le3
reSSQurces ost toIle que l'UJ.1G peut se passer de l'3,utro, p~ cxor;plc los industries
motallurgiClues et l' inclustric chimiquo tie base.

III. ACTIVlTES PREPARATOIRES MENEES A CE JOUR

21. Ell "Pplication de la resolution de l'AssernblGo gell~ralo, les trois orgmlis 1tions
(CEA, aUA ot ONUDI) 'lui en avait r09U IilClmht de l'Assemb16e g6n6rale ot do l'OU_i. ont
CreG le Co~ito ~ixte intersecr6tarit\ts CEA/aUA/ONUDI ue la ~iso on oeuvre du
programme de la D6cennio du u6veloppo~cnt industriel de l'Afri'lue. Et3Jlt donne les
d81ais nocessaires aux Eta-ts membres pour incorporer los idees, 0 bjcctifs, prio:-'it~s J

stratgeies de la Dl.5cGnnie <l~s lours pInus, politiques et programmes nationa.ux _8

Q0veloppement industriel, le Comit6 a ""lopt6 1e calenilrier suivant: la phase
pr6paratoire se d6roulera de 1982 a 1984 et la phase [1' execution do 1985 a 1990

22. Le Comit"j rL 51aboro des projots ll.e propositions en vue de In. mise en oellvr du
Pro(7amme de la D6col1.11io, propositions 'lui corrportent 'luatre parties:

Premi~re partie:

Deuxi~me partie:

Cailre pour la for~lation et l' ox6cutiol1 du
progr3.mme;

Directives pour la formulation des strategies
pour los sous-secteurs ot do~aines industrils

principaux;
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Quatrieme partie:

INRjP'rA/CIC /1/1
Page 9

Controle et rapports sur 1 'execution uu programme
dc 10. D~i::imni'e du developp e~ent inuustriel' de
l'Afrique.

Modali tes d' execution du programme.

23. Les projets de propositions ont ete examines par 10. reunion intergouvernementale
d' e:xperts sur le programme de laD.§cennic pour Ie' dGveloppement illdustr'iei de
l'Afri'lue,-'lui ll'e"t tenue du 19 au 23 octobre 1981 ~ Addis-Abeba, approuv6s par
10. resolution. 1 (vi) de lasi:tieme Conference des ministres africains de l' industrie
tenue du 23 au 25 novembre 1981 ~ Addis-Abeba et adcpt6s paJ.' 1/1 r6s01ution 442 (xvii)
de 10. huitieme Conf6rmlce, des mlllistrcs de 10. CEA tmlue du 27 au 30 avril 1982 ~

Tripoli et par Ie Conseil du d6veloppement industriel '11 Vienne en mai 1982.

24. La CEA, l'OUA et l'ONUDI ont reexamin6 leurs programmes et activit6~ ";eSpectifs
€lfin .de les raajuster conformement aux prioritGs definies pour 10. Decennie.. Elles
ant egalement identifie de ,nouveaux dcmaines d'activites 'lui seront dGveloppes au
cours de 10. :phas~.prGpar.atoire.. .,
25. Parmi ~es·~tres activit6s menGes on compte l'organisation d'une reunion lllte~

L~stitutions en mars 1982 ~ Vienne au cours de la'luelle les organismes ont exar~ll16

leurs activit6s apparel1tOes en Afrique, l'61aboration et la presentation en mai
1982 d'un descriptif do projet au PNUD on vue du fillanoement de 'la phase pr6paratoire
ainsi ~ue l'elaboration ue projets de directives en vue du lancement u'actions
priori taires aux niveaux national et sous-r6gional en vue ue 10. mise en oeuvre du
p~gramme dc 10. DGcmmie uu dOvelopp ement industriel de l'Afrique.

IV. ACTIVITES PREVUES AU COURS DE LA PHASE PREPARATOlRE (1982-1984)

A. Au niveau national

1. Principa1ee activi tOe en 1982-1983

Recrutement d'un e:xpert sur place

26. L' e:xpert recrut6 sur place doi t etre competent, avoir un niveau superieur
poss6der une boUlle e~)erience et etre fmniliaris6 avec les activit6s de planfication
et l' execution de projets industrials ainsi que leurs relations avec les autres
seyt()~rs servira, au d6but ue 10. phase proparatoire, de charniere entre 1e Comito
miXte,intors~crGtariatsCEt</OUA/ONUDI et les palfs intGresseS'(C9ntre de 1aision
oporatiollllel) et Comit6 national de coordillation.
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Choix d 'un oentre do liaison operationnel

27. Le Centre de liaison oporatiO!lllel Qui a pour objeotif de coordonner l'exOoution
du programme de la Deoer.u1ie au niveau national doi t se trouver dans le Cabinet du
President ou du Premier ministre (voir direotives).

Creation d'un comito national de ooordination

28. Lo Comito national de coordination Qui doit rev~tir 'In caraot~re multiseotoriel
et mul tidisciplinaire fo'urnirCl, des cons.Gils &1 Governement et 1 "aidera dnns la
formulation, la supervision au niveau national du programme de la.Doo8lUlie portant
sur les activites figurant sous les rubriQues 4 a 9.

Organisation d'un s-3minaire national

29. Ce seminairc a pour objec.tif de permettre au Comite mixte inte:-seo:POt~ats

CEA/OUA;VNUDI de dOlmer des lllformations aux membres du Centre de liaison
op6rationnel ot du Comito national de ooordination et de p e_ett:-e un echange de
points de vue entre ses me~bres sur la Decer.u1ie, d'arrtter les aotivit6s ~

entreprendre dans 1 'iriun<,diat et d' assigner les diff6rentes t~hes.

Elaboration de documents en vue du s6mwaire national

30. Les eJ<jJerts "11.tionaux designes par le Comito national de coordination et
seoondOs par les co,lsul tants reorutes sur le plan internationoJ. 61aboreront, a la
demande du Gouvcrnement i.llt~rcsso, les documents (Quo viendrcnt conp16ter d'autres
doouments juges n6oessaires) sur les th~mes oi-epr~s:

a) Etude, diagnostio at analyse do la struoture industrielle uationale
existantc, ses forces et faiblesses, ses relations r5ciproques et les relations
existant a l'intorieur de oette structure,. eto.;

b) Evaluation des el1treprises industrielles existantes, notamment oelles
ayant IDle large incidence sur l'industrie etl'ooonomie dans son ensemble; eR vue
de formuler des propositions tendant a acoroitre l'utilisation de leur oapaoito
et en am61iorer l'effioacitoi

c) Inventairo des matieres premi'tJres et cle 1 'energie nationale, notamment
leur renplaoemcnt, leur teneur (nnalyses ohimiQues), les reserves (connuoe, deolll.1'oes
et supposoes), l'~ccessibilito de ces reserves par chemin de fer, route, voies
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d.'ecLU, 10. eapacit6 et laprocluetion aJlllUelle,"leur extensionpr6vue et 10. eapacitCi
de nouveaux projets (1insi 'lue leur date de dGmarrage,les propositions et activi tcs
comp16mentaires necessaircs pour assurer la rffiltabilit6 commerciale des gisements
ainsi 'luo les pro<lui ts agricoles <lestines au trai tement industriel;

<l) Identification de projets clefs int6gr6s et li6s reposant sur:

i) les ressourcos (voir Ie point 5 c) ci-dessus ct les march~s locaux,
los moyens de production existants, los projotsen cours, les
obauches de projets a..ctuels;

ii) les besoins en 6change de factQtjrs pro<luction antJ'.'e projets et"
entre secteurs et los rapports avoc les moyens <le producticn wt les
projets nationaux et mul tinationaux,

e) "Evaluation des comp6tences (main-d'o6~vrO) et <les possibilites (cadre
insti tutionhol national) 'lui permettraient au pays de faire face 'h. ses besoins en
evolution constante et 'h. ses besoins en facteurs en vue de l'ex6cution des projets
essentiels id~ltifi6s au point 5 d) plus haut, notamment dans les domaines oi-apr~s:

i) 10. plmlification et l'exBcution industriollesl identification,
forrJUlatfon, evaluation, promotion et execution des projets, "ohoix
technologique, cOlJp6tenee ct gostion - achat de P.lat6riol, de machines
et d'6quipemffilt - n6gociation et oonoluoion de marches - construction
d'usines et construction sur commande - exploitation ot entretien
des usines - et inise en valeur de 10. f.lain~d'oeuvre - transport
commercialisation ot distribution - recherche-developpemffilti.

ii) cadre institutionnel comportant illl mocanisme de planifieation:
ministere do l'industrie et millisteres npparent6s tels <lue ceux de
1 'agriculture, du commerce, des transports et UGS cOmrnllilicntions;
org~lismcs Q'ex3cutioil financiers tels que les entreprises scmi
puoliques Gt les sociot~s et orgnnismes de services d'li~g6nieur8

conseil, de finances, otablissemffilt de rechercho-dGvel~)pemmltot de
formation;

iii) relation entre les 8tablissema~ts nationaUx et lours homologues
mul tinationaux ot formulation de proposi tions concernant celles 'lui
seront cr60es unns Ie futur;
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iv) appui, cncouro.gements,. etc, apportr5s aux industriels en general et
aux entrcprcne~s nationaux en pn.rticulier.

f) Programme de mise en v[\leur uc 1[\ main-d'oeuvre (sur 10. base du point 5
e) i) plus haut), notamment on ff1veur Jos industries matrices dans les domainos
de 10. formulll.tion, <le l'evo.lu£1ti')ll, de 1m. promotion et de l'execution des projets
u6finition, evaluation et n6gocintions relatives nux specifications techniques, aux
offres et ~ux marches - ach~t de materiel, do technologie, Q'usines, services de
gestion, dt~ngGnicurs-conseil, construction et exploitation d'usines - commercialisn
tion-~istribution, recherche-cMveloppemffi1t.

Organisations de seminrtires nC1.tiol13.ux

31. Ces sarninaires ont pour obj~ctif de se pencher sur les etudes mentionnoes SOllS

If1 rubrique 5, d'etudier Ie plan de dBveloppement industriel national cOl1Jlte tenu
de ces etu<les et d'el"boror un pro jot de plan revise qui illcorpore les concepts
tMoriques, object1fs et priori tOs (Iu Programme de 10. DOcennie. Le projet de plan
r6ajuste sera examin3 et approuvG par Ie Gouvernement. Les s5minaires devraient
re.grouper les membros tlu Comite national de coorllination, les responsables
gouvernementaux et les reprGsent~1ts Jes oreanismcs semi-publics, des entreprises
publiques, les insti tutiolls fin=cicres, les principales entreprises publiques et
privee's, 1es p eti tes uni t"s industriellcs, les or",=ismes, d' ingonieurs-conseil, les
cooperatives, les synJicats, des associations professionnelles et les fabric=ts,
les chambres de commeroe et d.t-industric, les 6tc.blissements de formation, de
recherche-d.5veloppement ainsi que les ccnsult=ts et membres du personnel lle 1£1 CEA,
de l'OUA et Je l'ONUDI recrutes sur 10 p12l1 intern£1tionf11.

El~boration du @nt6riel pu~licitaire et sonsibilisation du public

32. La C~\, l'OUA et l'OtVDI fOUTI1iront Ie materiel servant h lapublicite relative
h la DGcennie du developpement uldustriel de l'Afrique. Toutefois, 'chnque Eto.t
membre d.evrai t elo.borer Ie mat.5riel relatif h son 1'1"" national de developpement
industriel provu par Ie seminaire national et 11lJprouve po.r Ie Gouvernement. Le
mat6riel publicitaire doit ctre utilise efficll.cement pour sensitiliser Ie public,
notamment les responsQ.bles eouvernementaux, les Ctgents tle production et tle
distribution, les coopero.tive~ les sy11dicf1ts et les 6tablissements d'enseignement.
Cette publici to pourrai t etre assurGe po.r:

a) les mOyffi1s d.'u1form£1tion (journaux, revues, radio, t.51ovision et films
documentaires) ;
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b) la redaotion et lQ diffusion mnssive de publications speoialisees sur les
industries et les cl.omQines prioritaires !J, l'intention de differents groupes-ciblesj

c) l'orgnnisation de conferences ~ l'intc11tion des responsables gouvernemen-
tonx spocialisGS ~~S Ie dCveloppement economique t les associations comrnerciales
et professionnelles, les coop6rn.tives, les centrales syndicales, les ensei@lants
et des etudiants, etc.);

d) In. diffusion d'informations relatives ~ I' eJq:>crience aequise par les
autres pa,ys en Afrique ou n.illeurs.

Formation

33. Les activit6s de formation menees par Ie biais de stages, se~aires, voyages
d'6tudes, formation en cours d' "1ll>loi et sur Ie tas dCmo.rreront dons une quelconqu
des specin.lisations choieis pa.r l,es Etats membres une fois que Ie programme de mis
en valeur de 1" main-d'oeuvre cvoQue ~o~s 'Ie p;;uit 5 f) est ai:,prouve pa!' Ie
Gouvernement:

a) l'61aboration, In. promotion, et l'exeoution de projetsj

b)
d'offres

la preparation et I' cV'lluation des cahiers des ohm-gee, des app els
et des contrats ainsi quc lapoureuitc do negociatiane conn~xcei

c) l'achat de materiel, de technologie, d'usines et acquisition de services
de gestion et d'll1genieurs-conseil;

d) In. .construction, l'exploitation et la direction d'usinesi

e) commercialisation et distribution de mati~res premi~res, de produits
intermeJiaircs at d8 proJuits industriels.

Amelioration du cadre institutionncl

34. Une fois la ncccssit6 de perfectioIll1er et de renforcer les cqp~cites et les
possibili tes des insti tutiuns etC1.blie conformement au point 5 e) ii) et approuv6e

par Ie Gouvernement, la CEA, l'OUA et l'ONUDI pr~teront une assistance au titre.
de l'un quelconque ou plusieurs' des aspects inotitutionnels ci-3pr~s auxquels le
Gouvernement pourrn.i t s' int6resser:
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a) rassemblement de c1)nn58S en vue de 10. plnnificationj

b) &le.-Jorati,)n de pr.Jjets et ua prozrammes int6gI'es;

c) coordination d'activit6s industriclles et cunnexos;

d) services J'ingenieurs-conscil;

e) societ6s industrielles au leurs equivalents;

f) construction, e~)laitatiJn et direction des entreprises industrielles;

g) commercialisation et distri~)ution des mati'brcs premieres et des produits;

h) direction d' entreprises;

i) formatian j

j) recherche-develop!1 ement.

2. Princpales activites prevues FOur 1983/1984

35. Le Comit6 national de coordination continuera de fournir dcs conseils et de
preter une assistance au Gouvernement en vue do:

renforcer la Cooperation entre les ministtres s' occup ant des affaires
econarrfi-qucs (planiricati-)n, industrie, a..Jriculture, mines, commerce,
tran~)ort et cJmmunications et finances) et leurs organismes respectifs;

Ie choix des projets ~ executer parmi ceux identifies sous Ie point 5.( d) et
la realisation d'antivit2g cO~llementaires les ooncernant, y compris
1 '81aboration d'6tudes de preinvostissemGIltj

la realisation d'6tudes et d'activites relatives aux matitres premitres, ~

l'6ner,~e, a la main-d'oeuvre at aux finances;

la poursui tu des activi t,js connGxes ~ l~ formation;

la poursuite des aotivitiis aynnt trait h l'am6lioration et' au renforcement
des institutions;

la ~Galisation d'autres activit88 d~coulnnt des s8minaires nationaux,
notamment Ia riialisation d',Studes S[l8cifiques telles que la determination de
Ia rentabiIit8 oo~erciale des ~sements et des ressouroes agricoles et la
ooop0ration industrielle aveo les autres Etats mem1)res.
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3. Princii,ales activi tus ?reVUeS pour 1984/1985

36~ Tout en continuant ue fournir des conseils et de preterune .as.sistance au
Gouvernement au titre ues activi tus pruvues pour la puriode 1983-1984,. Ie Centre
national de coordination se concentrera sur les activit6s ci-apres:

eva.luation des pra,jets en vue dfen confirmer la coherence en tant
que programme;

Ie.. promotion des ~)rojGts aur'lres des or<3'anismes finanoiers d'investissement
en vue de leur exocution;

la realisation u'activitus ayant trait 11 l'6valuation des projets en vue
de la prisc de d6cisions concernant les investissements Qui seront suivis
de n6.?Qciations r de conclusion de marches et de conceptions teohniques.

Eo Au niveau sous-ror.;ional at rUr'tional

1. Principales activi t6s pr8vues pour 1982-1983

Or{':anisation d'une rSunion publicitaire (par la CEi\., l'OUA et 1 'ONUDI)

37. Cette rSunion a pour 0 bj ectif d' informer et de sensibiliser les fonctionnaires
ues moyens d'information, notamment ceux d'AfriQue, aux cbjectifs et prob~ammes

de la D5cennie.>

Constitution d'un rrOs08 rest~t d'cxperts africains (par la CEi\., l'OUA
et l' OflU1lI)

38. Cette reunion qui se tiendra aux memes lieu et date ~ue celIe prevue SOllS

Ie point A.l plus haut examiner~ et aIDuliorera les directives relatives aux
activites nationales et Ie mandat confiG aux consultants locaux Jont il est ~uestion

plus haut.

Publication du programme de la DQcennie du dev~loppement industri~l de

l'Afrigue (par la CEA, l'OUA et l'O~rrmI)

39. Les Quatre parties ues propositions en vue de la formulation et de l' exUcution
du programme ue 1/1 Decennie Qui incluent les ajouts et modifications fai tes par les
reunions ministJrielles et les eJ<perts mentionnes plus haut, seront redi~es en

anclais, en fran9ais et en arac,e a l'intention des participants aux s6minaires
nationaux et sous-regionaux et en vue d'une larGe dissufion.
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2. Principales activitGs prevues pour 1983-198,l

Reunions de consultation des organisations inter~~v~~~entalesafricaines (y co~r~~

les institutions %Qecialisees e~~frique

10 0 Ces reunions ont : our objectif de familiariser les organisations et organismes
avec les concepts, objectifs et prioritos de la Decennie dans le detail, de les
aider ales incoIjlorer b. leurs plcms d.e u.6veloppement et ue leur ~ermcttre

d l harmoniser ces plans et p::'o(,T3.mmeS en vue cPeliminer Ie double ernploio

Reunions de consul tation entre-l~.or.!r::m.i.sationsinte~~mentalesafricai~

et les institutions ~pecialis6es de l~

41. Ces reunions devraient permettre aux institutions specialisees de l'ONU de
mettre leurs ressources en commU11 d cle concentrer leurs efforts sur l' assistance
aux or~anisations in tergolivernerncntales dans 1 1 '3x0cution des activitos industrielles
prevues sous le point B.l susmentionno.

Comites sous-re~ionaux

;~2. Chaque comits sous-regional d ::~Jn~r.a lli"l mandat et exam~era les travaux cl 'un
groupe intergouvernemcmtal d'9Jq)erts ~ui sont cooses oxaminer et integrer, avec
Ie concours de consultants recrutes sur le plan intel'na.tionu.l~ les projets sous
regionaux d6coulant des seminuires nationaux et de ceUJ: pr6vus au point Eol plus
haut ainsi que ceux prcsentcs par les rIULPOC.. Les comites regrouperaient les
r~resentants des Etats mcmb~e8, des organisations intereouvernementales et des
institutions financier.~f? at d8 recherche de In. sous-region.

Organisation de s6minaires ~2~~-reglOnaUX

43. Chaque sous-r8[;iol1 or,~U::2isero. un S,)ffilncdrc en vue d'etua.:.er Ie rapport 61a1;;ore
par le group e intergouvernemental d' 8'4' erts et de lancer des pro jets multinationaux
d'integration. Les experts du Grok~e intergouvernemental, les membres du Comite
sous-regional, les fonctionnaires de la C&', de l'OUA de l'ONUDI et des ~rrrrPOC,

ainsi. qUl?, <;les consul t~J1ts in-t:;,er~ationaux,.,p'artiC?i]Jeron1;;aux seffiin:ai~~.~.

,

•
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3. Principales activites pr3vues pour 1984-1985

Presentation des rapnorts issus des seminaires sous-regionaux

a) Rapport sur l'Afrique de l'Ouest au Conseil des ministres de la CEDEAOi

10) Rapport sur l'Afrique de l'Est et l'Afrique australe presente au Conseil
des ministres du I~LPOC de Lusaka;

c) Ri'1,port sur l'Afrique du Centre presente au Conseil commun des rninistres
de l'UD~\C et de la CEPGL;

d)
I~LPOC de

Rapport
Tanger.

sur l'Afrique du Nord presente au Conseil des ministres du

Creation d'un ou plusieurs mccanismes africains de consultation. de negociation et
d' ar~)itrage industriGls

4~. Les mecanismes sllsmentionnes sont destines i) h renforcer la position de
l'Afrique vis-~vis des investisseurs, des fournisseurs de technologie, de
corrpctencGs, de machines, d·cquipement, de mn.ti~rC8 prcmi~rcs et de .biens inter
m6diaires, de services d'ingcnieurs-oonseil et de gestion, de services de formation
et ii) h faciliter le reglement des difttrende entre Etats membres.

Organisation de raunions ministerielles sous-rSeionales

45. Ces reunions 'lui se tiendront h la fin de la l'hase pr'Paratoire (198+) ou au
debut de 1a phase <" execution (1985) examineront les progr'lls accollf>lis au cours de
In. phase prSparatoire et prendront los dGcisions J.'investissement relatives aux
projets vi~Jles dcj~ 0valu0s et arrcteront les mesures compl~mentaires ~prendre

en ce qui concern8 d' autres Tlrojets et dornaines.

V. CONCWSIONS Er RECOHMANJATIQl.TS

46. Les rriorites definies en mati'llre industrie1le dans le Protocole de la ZEP sur
la cooperation dans Ie domaine du developpement industriel co!ncident aveo ce1les
d5gagees pour la Deoennic du dCive10ppement industriel de l'Afrique, ce qui veut
dire Clue les activites pr3vues aux niveaux national at sous-r8gional pour la phase
preparatoire de la Decennie, te11es qu' e11es sont precisees dans 1a quatri'llme partie
contribueront a 1a r6a1isation des o0jectifs de 1a ZEP en mati?>re de developpement
industriel.
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47. Dans la quatrieme partie sont 5numerees un certain nombre d'activites a entre
prendre au niveau sous-r~gional au cours de "in.. phase preparatoire de la D.6cennie.
Le nombre et la nature de ces activites ont ete assez clairement definis pour
pouvoir etre adnptes aux oonditions et besoins partieuliers de chaque sous-region.

48. S'a,'iissant des Etats membres de la ZEP, il est recommande que les principales
activites englobent celles qui dcivent etre mences par:

a) Le Comite de cooperation industrielle au lieu du Comit5 sous-regionalj

b) Le Groupe intergouvernemental d'G:xpertsj

c) Le seminaire sous-r6gional.

Le Conseil des ministres de la ZEP examinera ensuite Ie rRpport du seminaire

.sPU,~-:r9gi9naL.

49. II convient de notel' que les consultations permanentes au· sein de la ZEP tel
qU'il est propose dans les directives en vue de la mise en oeuvre de la D6cenniG II
faciliterQnt l'integration continue des projets nationaux avec les elements
multinationaux qui d6couleraient des. semina-ires nationaux ainsi Clue tout nouveau
projet prioritaire propose par les Etats membres co~te tenu de leurs besoins ainsi
que les avants-projets propos'" dans Ie jl;rogramme de la Decennie. l' ensemble de ces
propositions contribueront sans dcute a dcnner au programme industriel de la ZEP
un caractere integral.

1 I Directives pour Ie Inncement d' actions prioritaires aux' niveaux national

et so~s-r6gional (1982-1984) en vue de la mise en oeuvre du programme de la Decennie

(ECA) FCIA..7 /INR;\3P13.
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