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DIRECTIVES POUR LS LMCEIMT DsACTIONS PRIORITAIRES AUX NIVEAUX

NATIONAL ET SOUS-REGIONAL (1982-I984) EN VUE DE LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME

BE LA DECEHNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L»AFRIQUS

I. INTRODUCTION

L'objectif fondamental du Plan d'action de Lagos-' adopte par les chefs d!Etat

et de gouvernement de 1'Organisation de l'tinite africaine est la realisation .dfun

developpement economique et social integre autonome et auto-entretenu aux niveaux

national et multinational visant & satisfaire les besoins essentiels des populations

africaines. Le Plan met egalement l'accent sur la cooperation 5conomique aux

niveaux sous-regional et regional comme moyen de realiser cet objectif global.

Ce principe dTautosuffisance et dfautonomie inplique 1'accroissernent de la

dependence de la croissance econom'ique ^, 1'sg.ard des stimulants de la demande

interieure et preconise l^tilisation de ressources locales & la fois materielles

et humaines pour satisfaire les besoins essentiels. 2/ En outref pour 'etre

autosuffisantf les pays africains doivent developper et renforcer les moyens dont

ils disposent (conpetences, savoir-faire, expertise, etc,) pour s'occuper des

divers aspects des projets industriels a savoir leur conception, leur identfication,

leur elaboration, leur evaluation et leur execution ainsi quo 1:exploitation et

devaluation des installations de .production en tenant corrptc des infrastructures de

traitement des dechets,

Le chopitro du Plan relatif a l'industrie, qui est.le fruit des discussions

qui ont eu lieu et des decisions qui ont ete prises lors des quatri^me :et

cinqui^me reunions de la Conference des ministres africains de l'industrio

orgnnieees pax la CEA, l'OUA et l'ONUDI, vise a assurer la fourniture de l'essentiel

des fact ours de production indust-.niels necessaires au dovelopperfient economique,

en particulier a la production agricole; "h l'emrnagasinage et au iraitement, aux

transports et aux communications, t l'extraction et au traitement des mineraux ainsi

qu*>. la miso en valour et "h 1'utilisation dos ressources encrgetiques. En

consequence, l'accent ost mis, dans cg chapitro, sur 1c developpement do certaines

industries clefs tollos quo la metallurgie, la chiraie, la mecanique etc, etant ■

donne que ces industries cntrctiennent souvent des relations efficaces avec d'autres

secteurs do l'econoinie,, 3/

l/ A/S - Il/l4, Annexe I, paragrophos 3 (i), (ii), (v); 70; 258-263 et 265.

g/ Ibid., paragraphes 77 - 79; 89 et 91.

3/ Ibid., paragraphe 66*
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A sa quatribme session, la Conference dos ministres afrieains de I'industrie

a oborde les questions relatives a 1'industrialisation de l'Afrique ct a souligne

la neccssite d1examiner les politiques et strategies existcantos en vue de les

restruotttror pour acc.clercr 1'industrialisation de l'Afrique en se fondant sur les

principes d'autosuffisance et- d'autcnomie. Bans ses conclusions, la Conference a

instamment demande a la CEA, 1!OUA et a l'ONUDI de convoquer un Colloque regional

sur les politiques et strategies industriclles, colloque qui s'est tenu en 1979

a Nairobi (Kenya,)* Le report du Colloque contient des rocommandations sur les

politiques et strategics relatives notamment aux infrastructures appropriees, aux

institutions, a la mise en valeur dos ressources hurnaines et naturelles aux liens

ontre le davolopp ement agricole et indu'striel, a l'investisscmcnt, a la commerciali

sation et a la cooperation.

A sa cinqulemc" session, tenuc en novembrc 1979 & Addis~Aboba (Ethiopie), la

Conference dos ministres africains de l'industrie a, dans sa resolution 4 (V),
notamment approve toutes les recommandations du Colloque et prie lc" Secretaire

executif de la CBA, le Secretaire general de l'OUA et lc Dirccteur executif de

I'ONODI de prondre des mesures appropriecs pour que la periode 1980-1990 soit

proclamee Decennic du developpement industriel de l'Afrique. Cotte recommandation

relative a la proclamation do la Decennic a recu I'nppui de la troisi^me Conference

gonerale de l'OlTUDI tcnue on fevrier 198O a New Delhi,- A In, suite de son approbation

par le Sommet economiquc de 1'OUA t'enu en' mai I98O a L.agos, 1'Assomblee generale des

Ilations Unios a, dans sa resolution 35/66 E de d^cembre 198O, approvue la- ■"

recommandation procl.ompjit la periode 1980-1990, "Decon»i« du developp ement indn^triel

de l'Afrique11.

Paisant suite a la resolution de l'Assemblec generale, des propositions pour la

formulation ct'la mise en ocuvro du programme dc la Decennie; egalcraent fondees sur

les deux principles inseparables d*autosuffisnnce ct d'autonoraie, ont ete prepnxecs

par les experts intergouvernementauz africains lors d'uno reunion tonue du 17 au

24 octobre I98I a Addis-Abeba per sa resolution 1 (Vl) adoptee■& sa sixibme session

tenuo^du 23 cu 25 novembro 198I, la'Confercnco doc ministres africains do l'industrio

a fait sienncs cos propositions qui ont 6te adoptees par'la Conference des ministres

de la CEA dans sa resolution 442 (XVIl) a-sa huitibmc reunion tenuc du 27 au 30 avril

1982 a Tripoli et par lc Conscil ;£u developpement industriol de lf0NUDI on mai I982

a Vienno,

Les propositions soulignent ^ nouvoau l'opproche integree portant sur

differontes activites industriclles ct activites conncxes, en tenant coiiptG do

1'interdependanec de ccs demibrcs. Biles insistent h nouveau sur le devcloppcment

dUndustries clefs dans les domaines de la metollurgie, de la chimie, dc la-

mecanique et dans d'autros secteurs qui, grace a un entrainement en amont ot en

aval, sent en mesurc de croer unc infrastructure industrielle de base susceptible de

stimuler le devoloppement d'autrcs industries et d1accelarer la croissnjico et le

devoloppement socio-economique. Dans certains cas, lorsq,ufil s'agit d1 industries a

forte intensite do capital et d'onergio, utilisant une tcchnologie conplexc et

porfectionnee et permettant de realisor des economies d'echelle, il est recomraande

de developper ces industries aux niveaux multinational ct sous-regional.
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jDtant donne lcs structures socio-economiques, les niveaux dc developpemont et

l'insuffisance dc rossources financi'eres et humaines prevalant aujourd'hui en

Afrique, aucun pays n!cst en mesurc .dc mettre-en oeuvreT £, lui soul, l'ensomble du

programme de la Decennie, co qui signifie que certaines industries clefs devront

IHre creees'aux niveaux multinational et/ou sous-regional* En outre, bon nombre

do pays disposent de plans et dc programmes nationaux qui ont ete adoptes .par lours

organes legislatifs ct quir actucllement, orientent les modules d!industrialisation.

Co qui est, par consequent, propose dons les Directives du programme de rnise en-

oeuvrc de.la Decennie du developpement industriel de l'Afrique ost quo les Etats

membres examincnt et analysent, de facoh critique, lours plans et. programmes

d1 industrialisation et determinent 1g meilleur d^ncorporer les objoctifs, politiqucs?

projets ct programmes de la Decennie dans, leurs politiques, plans et programmes

nationaux de developpcment industrial,

L!objectif dc ces Directives sur lcs; activates preparateiros du programme de la

Decennie du developpcment industriel est de dormer aux Etats membres une idee plus

claire des implications du programme en procedantt

a) lfinventaire des.structures industrielles cxistantos on mati^rc

d'orgaiiisation, de disponibilite et de" sources de rnatibres premieres, d'energie, de

technologic et de moyens materiels et humains y compris des mesures en vue d'etudier

les industries malades et d'ameliorcr leur efificacite ot leur capacite;

b) l^dentification, "a la formulation, a la promotion ct a la mise en oeuvre

dc projets et d'autres activites? en particulier les projets ct programmes

essentials qui sont fondea sur los objectifs du programme de la Decennie afin de

veiller a cc que la voie menant a unc industrialisation autoentretenue soit bien

tracee sur le continent africain;

c) h l'evaluation et a I1identification des capacites tcchnologiques et de

la main-d'oeuvre disponible particuli^rement aux niveaux des cadres, intcrmodiairos,

cadres do gestion, (ingeniours, techniciens et artisans) afin de reduire la

dependancc des pays a l'egard des facteurs de production exterieursj

d) a llevalu^Jtion des besoins. en matibre de formation et d'institutions et

?i la determination des moyens do les* satisfaire;

e) a la mobilisation de ressources financieres interieures et exterieures on

mettant, si possible, l'accent en particulier sur des approches saus-regionales

et regionales;

f) b, I1 identification et t\ la creation de complexes industriels multinationaux

integres auxquels un grand nombre d'Btats membres ont donne un rang de priorite

eleve et qui, en raison de leurs caracteristiques et do leurs implications

financibres ne peuvent etre crees par un seul pays.
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II. -HESDME.DES ACTIVITY 3UCCESSIVE3 AUX NIV|^JX NATIONAL ET SOUS-REGIONAL

A» Au niveau national

1. doGignation d'-un expert recrute su^ place pour aider les pays membres
a lMicer des activites au niveau national;

2. creation d'un centre de liaison operational pour servir de secretariat
a la Decennie du developpement iiidustriel de l'Afrique;

3. formation et designation des membres du .Comite national de coordination;

4. organisation d'un seminaire (y. coppris dos reunions cf information
organisees par le comite mixte intersecretariats CEk/OJJkfolJUDl) "b

l'intention des membres du centro de liaison operational et du comite
national de coordination;

5- selection et attribution de la preparation ,deS documents de travail aux
everts nationaux par le comite national de coordination;

6. organisation par le comite national d§ coordination d'une serie de reunions
pour dxscuter des diverses questions at orienter le travail des everts '
nationaux;

7. organisation par le comite national d<| coordination de seminaires. nationaux
en vue d mcorporer le programme de U Decennie dans le plan national do
developpement industriel en examinant les rapports prepares par les experts
uationaux sou» la direction du comite national de coordination et avec
1 aide d1 experts international en caa de besoin;
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■ 8. adoption par le gouveraement, du plan national do dovoloppement industriel

reajuste;

9. publication par le centre de liaison operatimncl du plan national de

developpement industriel;

10. identification des besoins cpecifiquos en mature de planifioation,

d'utilisation et do formation de la main-dfoeuvre ainsi que de miso

on place des institutions;

11. participation a la direction et au controlc do l'assistance & fournir par

le Comite mixte ai mature de main-d'oeuvre et do raise en place des

institutions;

12. mobilisation des rossources financi^res des autres ressources en vue de

la mise en oeuvre du plrui.

Bo Au niveau eous-regioi;a3

1. oreation de coraites sous-regionaax conprenant des representants des Etats

membres, d'organisations intergouvernementales et dfinstitutions sous-

regioncilQB/multinationalgs de financement at do R-D5

2. raise sur pied d'uno equipc d'e^perts intergouvernemantans par-les comites

sous-regionaux avec xaxo representation scmblable a celle des comites

sous—regionaux;

3. visites dans los pays membres dc i"equipe d'e^erts intcrgouvernemcnt.oux

pour rocueillir des suggestions conccrnant I1execution de projets

multinationaux;

4. organisation de reunions sous-regionalos de 1'equipg d'experts inter-

gouvornementaux pour etudicr lea suggestions relatives a l!c^cution des

projets multinational rocueillies lors do leurs visitos et \ partir des

programmes des organisations intcrgouvcrnementales ci des HULPOCs;

5. organisation de seminaires oous-regionaux ouvorts aux representants des

organisations non-gouvcmcmentalos, aux pays membros, a 1'equipq des experts

intergouvernementaux, aux everts internationaux ot aux rep re sentants de

l'OUA, de l'ONUDI et de la CSA pour disouter des projets sous-regionaux;
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6. presentation dos reports des sominaircssous-regionaux, pour adoption,

selon la repartition suivantcs:

- lc rapport de l'Afrique de l'Ouest au Consoil des ministres do la

CEDEAOj

- le rapport do I'Afrique do l*Est ot de I'Afriquc australe au Conscil

des ministros du MULPOC de Lusaka,

- le report dc l*Afriquo du Centre au Conseil commun dos ministres de

l'UDEAC et de la CEPGL,

- le rapport de l'Afrique du Word au Conseil des plenipotentiaircs

du MULPOC de Tangcr.

7. vulgarisation dos rapports ues seminaires sous-re^ionaux et de la Decennie

en utilisant les documents prepares par des consultants ct par les comitos

sous—regionaux;

8. aider le Comita mixte a s'acquitter dc sa tache d1 assistance on mature

de ma-in-d'oeuvro et de mise on place dos institutions„

III. ACTIVITES PREPARATOIRES AUX lilVEAUX NATIONAL ET MULTINATIONAL

A» La notion d1industries clefs

Aussi bien dans le Plan dc Lagos quo dans le programme de la Deconnie du

deVBloppement Industrial de 1'Afrique, les industries prioritaircs identifiees sont

les industries de base (metallurgiquos,, mecaniq.ues et chimiqucs) qui fournissent

les facteurs de production essentiels et strategiques a 1«Industrie et aux autrcs

activites economiques, on particulior a 1»alimentation et a l^agricuturc, sectcur

q.ui a ro9u la plus haute priority. Commc il ost pratiquement impossible qu'un

seul Etat membre devoloppo', 0:1 memo tonps, toutos les industries prioritaires, chaq.ue

Etat membre ou cliaque groupc d'Etats membros devrait choisir les industries dites

clefs qui revMait la plus haute priorits et sont caractdriseos par une combinaison

des elements ci-oprbs ou l:un de ces elements:

a) liens inportanto avec lUndustrio et d'autros secteurs economiquos, en

particulier 1'agriculture, V exploitation mini^re, le transport, le batiment et

la construction ot I1energies

b) contribution a la misc en place d'une base industrielle autosuffisante

et autonome;
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c) contribution a la, reduction dc la djpcndancc a 1'egard dos facteurs de

production exterieura;

d) possibilito dfacquerir dos devises qui soront utilisees pour devcloppor

d'autres secteurs.

Deux categories d'industrics clefs sont identifieos dans lea directives en

question: industries mecaniques et industries a base de ressources,disponibles sur

place. La premiere categoric porte sur une association do deux ou plusieurs des

elements suivants, a savoir la fonderio, la forge, le traitement a chaud, lea

ateliers do mocaniquG, lea ateliers d*outillage, les ateliers de fabrication ct

les installations de rcvotements metalliqucs, Du fait que la production de cettc

industric clef qui corrprond des outils a main, dos instruments et du materiel

aratoires, du materiel de transport, d!autres produits mecaniquos ainsi'quo certaines

pibecs detachees est utilisGCS dans toutes Ice activites economiqucs, elle constituo

uhe industrie de'base sans laquelle la realisation dos deux objectifs d'autosuffisancc

et d'autonomie du Plan d1action soront difficilemcnt atteinte, A cot egard, il

convient de noter que le manque de pibces detachees (par manque do devises ct en

raison do ruptures d'approvisionnement &» la part des fournisseurs) devient dc plus

en plus la cause principalc de la formeturo ou do'la sous-utilisation dos capacites

des usinos oxistantes. En raison de ce dangereux etat de fait, bon nombre de pays

africains n'ont dfautre choix quo dc concovoir une association des installations

susmentionnees en :fonction de lour dogr© de devcloppcmcnt economique.

La deuxibmc categorie d!industries clofa concerno los industries fondocs sur

l'utilisation des rossources du pays, en particulier les rossourcos en mati^res

premieres et en onergie, en tenant comptc egalcment do la nocessite do vciller a

la preservation et a la bonne gestion dosditcs ressources de fagon a assurer une

production soutenue, cc qui donno a un pays-ou un groupc de pays donne des

avantagos evidents par rapport h d'autres pays situes dans los m3mes regions et/ou

on dohors de ccllos-ci. Bans les ca.s ou des pays du m^me groupc ont des rcssourccs

semblablos ct/ou conplementaires, ils doivaat combiner leurs efforts pour exploiter

les avantages relatifs en resultonto Parmi les exemplos d'industrics clefs fondees

sur les rossources disponibles sur-place on pcut oiter: 'la fabrication de produits

sidorurgiquos et mocaniques a partir do minerar de for et du charbdn cokefiable ou

du gaz naturel du pays; d'engrais ot deproduits chimiques apparontes a partir du

phosphate et du gag naturel du pays; de textiles a partir du coton du pays'; dc pate

et do papier et dc produits apparcntes du bois du pays; ainsi que les industries a

forte intensite d'slcctricite telles quo 1'aluminium, le cuivre, le fcr (four de

reduction), le forrochrome, lo ferromangan^sc, le magnesium, le zinc, ammoniaquc
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(a partir de I'hydrogtaie olectrolytiquc), lo carbure do calcium, I1acidc phosphorique

(electorthcrmiquc), la soudo caustiquc/chlore et les chlorates do sodium et do

potassium lorsque do l'energic a rclativemont bon march! est disponible.

B, Identification do pro.jets clefs

1. An niveau national

Les mesurcs qui doivent etre prises au nivoau national pour I1identification et

1g choix des industries clefs pour 1g programme national comportent notamment:

a) 1'etude de la structure industriolle du pays;

b) devaluation des rossources (maticrcs premieres, onergic, mailedfoouvref

ressources financiercst etc.) du pays;

c) lfidentification doa ecarts entre l'offre ot la demande do produits

pouvant Hrc fabriquos a partir des ressourccs locales, mentionnees au b)

ci—dessus;-

d) l'etude du plan national industrial, s'il en existe un, en vue d'indiquer

clairement les elements qui sont incompatiblos avec le programme de la

Decennie et de mettre I1accent sur les elements conformes aux industries

clefs du pays; ■ :

e) l'etude des installations de production existantes, en particulier cellos^

souffrant d<un surequipement, dans le but de determiner leur compatibilite

avee les objoctifs et le programme de "la Decennie ainsi que lours liens

avec les industries connexos, particuli^roment les industries clefs;

f) l'analyse critique des industries clefs existantes ou des industries pouvant

servir de base a des industries clefs, y conpris 1«Evaluation des besoins

en pieces detachees (pour 1»agriculture, les transports et les activity

industrielles les plus courantes) pouvant etre fabriquees par les industries

clefs mecaniques;

g) 1'etude des suggestions de projots nationaux, dos projets et de

I1extension prevue dos installations de production existantes;
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h) 1«identification denouveaux pro jets ■ et-la modification . de

Gxistants decoulant dcs 5achanges intcra-eetoriels ot intrasectoriels;

i) la classification des projets cssentiols identifies, en faisant In

distribution ontrc cgux qui sont .essentiollemcnt nationaux ct ceux qui

ont besoin d'uno action collective au niveau sous-regional ou

multinational;

j) le raoxamon des dennees dos contrats dcs' invostisscurs Strangers qui,

laisses a Gux-momos, pourr?j.ent oricntcr leura investisscments vers dcs

projets incompatiblGs avec la strategic de base ou memo projudiciables a

cello—ci» ' ■ ■ — -.....-.

2. Au niveau sous-regional

L!identification et la selection do projets esscntiels puur un programme

sous-regional comportcraient la tcnuc d'une ou do plusieuro reunions d' everts

chargaes d'cXEuniner les projets multinationaux presentes par certains Etats membrcs

ainsi quc par lours organisations intergouvcrnementales. La selection des projets

essentiels multinationaux serait fondeo sur les critlSres suivants:

a) le projet devra utiliser des facteurs do production additionnels" dcs pays

membres si tous les facteurs noccssaires no sont pas disponiblos dans 1c

pays notes

t>) il devra fournir des biens intormediaires qui scront ulterieuremcnt traitees,

fabriques ou assembles dans les Etats membrcs;

c) il devra favoriser la cooperation industrielle entrc les Etats membres;

d) il devra permettre au pays d'acquerir une capacity d»e^>orter en dehors

dc la region s'il est soutcnu par une action collective;

•) il devra avoir uno enpacite pouvant satisfairo sur une periodo dc cinq,

a dix ans la demando du marcho d'un groupc do pays dc la sous-region;

f) il devra ctre en mesure dc fournir des produits competitfs sur le raarche

mondial ou susccptiblcs dc concurrencer des produits similaires importes de

pays n'appartenant pas ti la region, en raison des economies d'echolle

qufil est possible, de'realiser grace aux dimensions multinationales du

.projet.
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C, Devoloppcment do capacites minimalos pour la mise oil oouvro do pro.jots ot

do programmes industrials^, on particulior les industries clefs

Durant la phase praparatoirc, les deux activites principales suivantos soront

menses; ^incorporation du programme de la Dacennie dans le plan national de

devolopp ement industrial et lo lancemont d!une action on vue do la raise en valour

des capacites na/tionoJes esscntiollcs "h la mise en ocuvre. du plan. Le devolopp oment

dos capacites necossite devaluation des lacunas constatees dans la capacite dc mise

en oouvre ct la preparation d!un programme pour combler les insuffisanccs identifiers

dans los domaines suivants:

1. Au nivcau national

a) la planification scctorielle qui noccssitcra la formation d»un noyau do

techniciens de haut niveau dans les divorces branches industriellcs

choisics dans lc cadre du developp ement;

b) la planification dos projets:

i) preparor, evalucr ot promouvoir los otudes de preinvestisscment; ■

ii) preparer, ^valuer et nag^cicr les cahiers de charges, les appols

.d'offres ct loa contrats;

iii) so procurer du materiel, des technicians ainsi que dos services dc

gestion ot de consultants;

iv) identifier des sources dc mati'bros premieres industridles et do

biens intermediaires;

v) assuror la planification et la gostion financibres pour la mise en

oeuvre do projets;

c) la planification de la main-dfoeuvrc on tenant pleincment corrpte des fonmos,

en particulier pour les projets industrials essentials; 9.

d) la planification et la mise en valour de sources d'encrgie, en particulier

pour les projets industriels essentials;

e) la mobilisation de rcseources financi^rcs, on particulier* pour les

programmes industriels essonticls (cola comprendra l'etude da mesuros,

en particulior pour I1adoption d'uno politi^uc fiscale cfficacc, pour la

preservation des rcssources financibros ot la mobilisation de ressources

interiaures ct crfcricures);
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g) , ^amelioration do la circulation ct do I1 interpretation dos information:
sur divers aspects importants des activites industriellcs;

h) la coordination des .activitys du programme do la Deeonnie entrc divert
minisferos, agent3 do pr^luctijn ct do distribution, etc,;

-i, -■ •

L'efficacite du mecanismo g^uvernomental d»attributions de r-essourcos et du

roglcmcntation des agents do la production industriclle dovrait otrc evaluoe. On

dcvra.it-accordor une attention particular- a la retroaction cntro le miniistVi

I'mdustrie et los ministbrcs ct instituti jns gouvornemcaitalos- rcsponsables do
domaincs tola quc 1'.agriculture, los Changes ot le commerce, los mines ct

lfc:<ploitation rainifcro, los trnnoports ct los communications, los politiques

monetaires et fiaoalos, les services statistiquos et la recherche induGtriolle

ac

Aunivoau.sectoriol.il imports'quo lc'MinistbrO de l'industrio, los institutions
industriellcs semi-publiques ct autros soicnt organises ct dotes do personnel de

. -fv^n a favoriscrla specialisation ct la ootrplemontarite. ' Lo Ilinistbre de

lUnduBtrio,.dcyrait ainsi poursuivre une politiqud dc collaboration harmoniouse avec
les autros mimstbres. ot ■ organismoG gouvornementaux ot "il inportc de tonir compto
du caract^ro conploinentairo dc lours activites.

2# Au nivoau sous—re,?i.)Hal

Le ddveloppumait do capacitcs nationalos augmontera auto mat iquomont les

c^acitds- collectives au nivoau s jus-regional. Cop ondant certaincs des principales
actions nationalos destinecs > uovclopper lo3: copacitos nationalos pcuvont ^tro

realiseos plus /efficacement dans mi cadre multinational; ■ c'est'le cas de 1'achct

de matures premieres et de la production d'enorgie, dc la formation dc main-d'eouvro
techniaue ot administrative et dc la mobilisation de fonds d'investissemoit.

Los Etats appartonant a uno souG-rogiJa donneo devraient ontrepreiidrb ensemble
les activites suivantos en vuo dovol.ppor los moyons dont ils dioposent pour mettrc
on oeuvre le programme do la Deeonnic:

a) .organisation do la planification de la main-d'oouvre ct dc l'energic,
-formation, au-nivoau sous-regional dans'lo domaine dc la planification

■ sectorielle, planification des projots, evaluation du mecanismo'

gouvcrnemental pour le dGveloppement industriel et mobilisation financibre

en vuo du doveloppement industriol; ' '
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b) regourement des installations de formation au niveau national, en

particulier pour la planification et la restructuration du sysfeme

d'enseignement, la formation de formateurs et la formation de cadres

industriels specialises;

c) organisation de seminaires/reunions sous-regionaux pour entreprendre la

realisation de projcts multinationaux;

.. d) organisation de consultations en vuc d'acquerir des mati&rcs premieres

' " industriclles et dc l'energie, do developpos .le commerce ct dfassurer

le financement neccsaaire?

e) renfo^emcnt des mecanismes regionaux cxistant pour l'echange d'infortii&tiar^

sur la technologic et les questions connexes, y compris les modalites

segisoont Ic3 contrats et I1acquisition commune de technique;

f) promotion d'associations sous-r-egionales de produoteurs et de diminutions

pour chaquc produit industriel important ou groupo de psodui-fcc- devant

faire l'objet d13changes entre les pays concerned*

IV, ARRANGEMENT INSTITUTIOIINEL BURAOT LA PHASE PREPARATOIRE

A# Choix des centres do liaison operationnols

La mise en oeuvrc de la Deconnie du developpcmcnt industriel exigera, de la

part dea gouvemements africaina, d'inportants efforts au cours de la phase

preparatoire 1982 - 1984, notamment une etude des principales politia^es de

d|veloppement industriel au niveau national et 1'adaption de politicoes pour la

promotion de la cooperation induetrielle sous-rogionale. Afin d'ascurer le fonction-

nement harmonieux de 1'ensemble des politicoes et programmes de develop?ement

industriel un centre de liaison operationnel pour la coordination de la mise en

oeuvre du programme de la Decennie au niveau national devrait Stre install© au

cabinet du President ou du premier Ilinistre, selon le cas. L«emplacement du centre

devrait £tre determine de facon a lui permettre d'acquerir plus facilement un

earacrtre multisectoriel.et multidisciplinaire.et d'exercer egalement une influence

considerable en mature de coordination dec politiques ce qu'il ne pourrait pas

faire s'il etait situe dans un minist^re sectoriel particulier. Le centre de
liaison operationnel devrait cependant entretenir des relations particuli^res avec

le minist^re reoponsable du developpement industriel.
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Le centre aura lee principles functions suivantes:

- : a) jouer. le role de secretariat du Comito national de. coordination;

b) ■ n'occuper du travail guotidien relatif a la Dc-cennie et assurer la
liaison avec lea organisations de coordination (CEA/-DUA et OlTUDl) et

d'autres organismea crocs aux niveaux sous-regional et regional pour la

mice en oeuvre du programme de la JXJcennie,,

B« Choix de 1'expert recrute cur place et recrutement d'experts interaationaux

Un expert recrute sur place qui sera nomine par le centre servira au debut ue

lien direct avec le Comite mixte intercecretariatG Clii/oUA/bi-IUDI au niveau national

et aidera le.. gouvernement "h otablir le'Comito national ■ de ' coordination"- et a executer

sec aotivitoc durant la phace preporatoire. Cet e^ert devrait avoir'de l»autoriter

etre treo ouvert, trea exporimento et en inecure de coordonner les activitea, etre

ogalernent conpotent en matiere de ^laniJTication et de mise en oeuvre de projetrj indus.

triels et cela au fait des liens q^e cer; pr.rjets entretiennent avec d'autres secteurs

en p^articulier oeux de lIa^rr.culturer .deo. rec^ourceo naturelle^:, du transport el
de l'^i

Pour lea aotivitoa jpecifiquea noceuuitant dec connaiuaancec particulierec, le

Comito mixte, reciutfera, a la demande de 1'expert, de^ consultants internationaix,

Ces consultants seront recrutos pour entreprendre des otudes dona des domainec; cai

seront identifies p.ar le Comity haLioual de cjbrdination, Celles-ci n6ceGJitenl

des onnaissc^ces dont le Gomito national ne dispbse pas et que les experts natj maux

mentionnos ci-apr'ea ne possMent pas, Les definitions d'emploi et fonctions de oes

consul-tantc sero.nt det.ermihoeG sur la base du caractere particulier de la demanco

prosentee par le Comito mixte par I'intermodiarre du Centre de liaison operatior lei.

du Comits national de coordination

.L'expert recrute sur place aidera le Centre de liaiaon a mettre our pied, 1-

Comite national de coordination dont lee membres devraient etre choisia sur une

base multisectorielle et multidiaciplinaire et qui >„ leur tour choisirint leur

propre proeident pjur assurer la direction des reunions du Comite national et de

seo eeminaires nationaux. Le Comito national ^/devrait se;;c6mpoeer de reprosenoant

tree qualifieo originn,ires des or^anismes ouivanta; " '

a) Hinistere de l'industrief de la pl.anification, de l'agriculture, des
reesources naturelles, de 1'onergie, des finances, des transports et

communications, de lTcducation et du oaimercej

4/ Voir ogalement; Mo^^ijoi3_d_e_mise en oeuvre au programme (EC
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b) organismes semi-publics travaillant dans le domaine du developpement

industriel, notamment ceux s'occupant d'investissements, de main-d*oeuvre,

de R—D, de technologie, de commerce et de commercialisation, d'energie,

de mise en valeur dec'rescourcea en eauf d1alimentation, de services

financiers et de "consultants;

c) principales entreprises des secteurs public et privej

d.) . petites unites industrielles; . ......

e) organisations de promotion et d'appuij

f) univeraitos, otabliosemento GiiperieurG d'enoeignement technique et

autres;

g) organisationa de. consultations privec; .

h) prinoipaux organismea economiqueG, commerciaux et politiques et autres

organismes concerned, chambres de commerce et d'industrie, organisations

professionnelles, associations d'industriels etc

Les principales fonctions du Comite national consistent %,i

a) assurer la direction et l'orientation d'ensemble en incorporant le

programme, de la Decennie aux programmes nationaux et sous—regionaux;

b) familiariser les divers departements ainisteriels, ainsi que lee

societos publiques, semi—publiques et privoes et les personnec interessees^

au niveau national, avec l!objett les but3, les objectifs et les

incidences du programme de la. Decennie; . _ . ...... ......

c) agir comme organe consultatif et aider le gouvernement a la formule,

mettre en oeuvre et controler le programme de la Secennie du developp ement

industriel au niveau'national. A cet egard, le Comite national devrait

elaborer un document h souraettre a llnpprobation du gouvernement, document

qui .d^orirait brievement les elements du programme de la Docennie et ce

que coutera leur mise en oeuvre aux niveaux national et multinational.
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D. Participation d'experts nationaux recru^Qs dans chaque pays

a) travo.iller avec le Comi to national sur des rapports techniques relatifs

-■ ' au reajustement du plan national de developp ement industrielj

" b) fournir, a. sa demande, au Comite mixte intersecretariats CEA/oUA/oMJDI

dec informations complementaires sur le pays.

E. Vulgarisation de la Decennie et du plan .national de developp~ement industriel

Le plan national ne cherchera.it pas seulement un soutien public au,profit

de la Deoennie mais s'efforcerait egalement de susciter une modification danc les

programmes et de lancer de nouvellea initiatives,

Les elements du publicito qui seront prepar^S"par"l'es"'consul:t'aht3 et fournis

aux Etats mem"bres devront etre cor^letes par des documents prop res aux conditions

du pays concern6B La preparation de ces documents rel'evera au Comite national et

oomprendrait la traduction des elements disponibles dans les langues locales et la

preparation d'eleTneiits de putlicites fondes sur le plan national de d6velopp-ement

industriel roajuste0

F. Organisation de sGminaires nationaux

Avec l'aide de 1:expert recrutd sur place, le Gomite national organisera des

seminaires na,tionaux et des seances dfechanges d'idees sur les elements du

programme de la Docennie devant "etre incorporos dans un plan national de developpement-

industriel rsajuste., Les membres du Comite national seront responsables de la

conception et de la preparation de documents de travail sur des sujets et activites

decrits dans ces Directives pour les seminaires. Certains de ces documents, portent

sur des propositions concretes destin-o-es'-a' alUey'Te pays' £ "fad.re revivre ses

industries existantes, h faire l'examen, le diagnostic et l'analyse de la structure

'industrielle nationale existante, a evaluer les ressources naturelles, a examiner

et identifier les projets essentiels natignaux et multinatipnaux et a evaluer les

capacixes et moyens intorieursc D'autres docivr^nts mcttront. 1*accent sur des

questions nationales consideroes comme nqcessaires oxl reajustement du plan national

de developpement industriel. Les membres du Comite national et les everts

nationaux agiront comme animateurs des dobats dans leurs domaines respectifs de

competence. Si cela s'avere opportun, le Comite national pourra choisir, en dehors

de ses membreSj un animateur de debats sur un sujet donneB



Page 16

En resume, les objectify-des sominaires sont les■suivants: - " •* ■■ ■

a) * court terme: reajuster le plan national de developpement industriel sur
la base des propositions faites par les membres du Comite national et les
everts nationaux, examinees et mises au point du cours des seminaires
et finalement approtcvees par le gouvernement;

terrae: stirrruler des activates dans les secteurs industriels et
t„.. .. ..connexes et en surveiller Involution.

La participation aux activitos des seminaires et a celles du Cornite national de ~
coordination devraient etre la m^me,

• .Cri3a''tion de comitas sous—regionaux

Ces cottitos, aides par les organisations intergouvernementales, les MULPOC ou
les centres de liaison operationnels concemes conprenant des representants des
Etats de la sous-region, des representants des organisations sous-regionales engages"
dans 1 integration economise et des representants sous-regionales financi^res et
de recherche elaboreront le mandat des experts gouvernementaux et examineront les
activites de ces derniers dont la t&che est d'etudier et d'integrer les projets
sous-regionaux. Le travail de ces comites serait facilite par 1'organisation de

senunaires sous-regionaux en vue de lancer 1-integration des projets multinational

decoulant des s^minaires nationaux et ceux prepares par des organisations inter
gouvernementales africaines y oompris les HDLPOCs. Les rapports des seminaires

sous-regionaux seront presentos aux reunions du Conseil des ministres des flULPOCs
respectifs en vue de leur adoption.

H# Participation d'experts intergouvernercentaux

Des experts intergouvernementaux seront charges par les comites sous-r^gionauxt -

i) d'etudier les programmes d»industrialisation des organisations
intergouvernementa&as engagees dans I1integration econonique
au niveau de la sous-rdgionj

ii) de se rendre dans les Etats membres pour recueillir des informations
sur les industries existantes et lee propositions de projets

nationaux pour des entreprises multinationals;
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iii) de discuter, avec les organisations comp^tenteo y conpris ogalement

celles participant h des projets sous-regionaux de formation de la

main-d'oeuvre et des projets sous-regionaux financiers, de questions

relatives £l I1Elaboration de projets industriels essentiels;

iv) de preparer un projet de rapport sur ^integration de projets

essentiels multino-tionaux.

En cas de besoin, le Comite sous-ragional demandera ^, l'ONUDI et a la CEA

des services de consultants qui aideront les experts intergouvernemeirtaux ^

preparer des projets essentiels sous-rcgionaux,,

I, Publicite de la Decennie au niveau sous-regional

La campagne de publicity en vue vulgariser le programme de la Decennie papmi

les Etats membres devrait etre etendue aux organisations sous-regionales» Un

moyen efficace d*y p^arvenir sera-it peut-e"tre de tisser des liens aveo les divers

centres de liaison operationnels et les comitos nationaux de coordination de

la sous-region. On pourro.it envisager la realisation d'une serie de films ou de

programmes de radio destines t. une large diffusion dans un effort visact; ^ assurer

une plus grande prise de conscience du programme de la Decennie et de sa

contribution potentielle au progr^s socio-econotnique de la region.




