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I. INTRODUCTION

1. Le programme de la Drcennie du developpement industriel de l'Afrique qui
vise a oromouvoir une industrialisation autosoutenue et un de"veloT>pemerit autonome,

a ete elabors pour la mise en oeuvre des objectifs definis dans le chapitre du

Plan d'action de Lagos consacre a lfindustrie. Anprouve par la Conference des

chefs d'Etat et de gouverneroent a sa vingtieme session tenue en novembre 1984 et
precedemment par l'Assembli?e ganerale des Nations Unies, le programme definit les

objectifs specifiques a atteindre dans le secteur industriel ainsi aue les sotis-

secteurs prioritaires sur lesquels les efforts devraient etre concentres £ l'echel-
le nationale, sous-regionale et multinational. Far ailleurs, on a oroced?,^dans

ce document, a la definition des mecanismes Institutionnels et des criteres a

utiliser pour identifier les diverses nriorites dans le secteur Industriel afin
de faciliter la rraliBation de<?dits objectifs aux niveaux national, sous-regional

et international. De plus, les Etats membres se sont engages a atteindrej en 1990
et en l'an 2000 respectivement, les taux de 1,4 p. 100 et 2 n. 100 de la produc

tion Indu^trielle mondiale, au lieu du taux de 0,9 *>. 100 enre^istre pour

l'annse 1980.

2. Le programme de la Decennie est divise en deux phases, a savoir, la phase

nreparatoire (1980-1984) et la phase d'execution (1985-1Q9O). Les objectifs qui

v sont definis sont les suivantn :

a) Satisfaire les besoins vitaux des populations (alimentation, habillement,

logement, transports et energie, et materiaux de construction);

b) "roceder a I1exploitation des ressources naturelles du continent;

c) Creer des emplois;

d) Jeter les bases du developpement d*autres secteurs de 1'economie;

e) Jeter les bases de l'a'-isirailation et de la promotion du progres technioue;

f) Moderniser l*edifice social grace a la mise en place d'un enuipement

industriel solide en vue d'une industrialisation autosoutenue d'ici 5 1990;

g) Promouvoir les industries utiHsant les ressources locales, les :.

industries mecaniques motrices, les liens intrasectoriels et intersectoriels

ainsi que le flux des resources financiered vers le secteur industriel.

IT. RESULTATS ENREGISTRES DANS LE SECTEUE INDUSTRTEL EN CETTE

PERIODE DE C^I'^E ECONOMIQUE

A. Trincipales caracteristiques

3. La crise economique a debute au moment ou les Etats merabres commen^aient

a'arpliquer le ^rogramtne de la phase pr-paratoire (1980-1984) de la Decennie. De
fait, les participants a la sentierae Conference des mini^tres africains de l?in-
dustrie ont et§ informes des activites preparatoires entreprises dans les s
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6. Dans les pays mewbres, le principal probleme du secteur industriel se

rapporte generalement a l'offre, contrairenient a la situation qui prevaut dans les

pays developpes, oil les problemes d^coulent en general dfun tassement de la cleman-

de, Dans leurs politiques industrielles, la plupart des pays membres ont mis

l'accent sur l'utilisation des recettes d'exportation en vue du financement des

investissements ainsi que sur la necessite de disposer de devises pour 1'acquisi-

tion des facteurs de production tels que les biens ri'equipement, les matieTes

premieres, la main-d'oeuvre qualifiee, le materiel d'entretien et les pieces

detachees. Cela s'est traduit par I'apparition de liens tres etroits entre les

entreprises industrielles africaines a participation etrangere (en capital-actions

ou dans le domaine de la gestion) et les societes meres installees dans "les pays

d'origine", > En consequence, les entreprises industrielles installees dans la

plupart des Etats membres ne sont que des debouches a I1exportation, et ne repre-

sentent que des.instruments de partake du marche pour les societes transnationales

qui y detiennent une participation.

C. Decisions de la vingtieme session de la Conference des chefs

d'Etat et de gouvernement de 1'OtTA

7. Les participants a la vingtieme session de la Conference des chefs d'Etat et

de gouvernement de l'OUA ont proccde a des echanges de vues approfondis sur les

questions mentionnees ci-dessus, en ayant presents 3 l'esprit les conditions

economiques et sociales de 1'Afrique en cette periode de crise, Apres un examen

detaille de la situation, la Conference a decide de consacrer sa vingt et unie"me

session, cette annee, a l'analvse des questions economiques, en mettant l'accent

sur les points suivants :

a) Les progres realises dans la mise en oeuvre du Plan d'action de Lagos

et la definition de nouvelles mesures en vue de la realisation raoide des objectifs

dudit plan;

b) L'elaboration dfun programme d'urgence pour 1'Afrique, comprenant des

mesures lmmediates pour les secteurs economiques prioritaires (notamment 1'agri

culture et 1?alimentation);

c) La creation, a 1'intention des institutions specialisees des Nations

Unies, d'une plateforme commune d'action sur les auestions economiques internationa-

les prSsentant un interet pour 1'Afrique. ■

III. PROGRAI^'E DF RELANCE INDUSTRIELLE ET POURSUITE DE LA

MIPE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE LA DECENNIE

A. Mesures a court terme dans le cadre du programme de restructuration

et de relance des industries prioritaires en cette pgriode de crise

8. Face a la crise du secteur industriel, chaque pays devrait d'abord definir

les criteres appropries r>our promouvoir la restructuration et la reprise et jeter

les bases de la reaffirmation des ressources disponibles, Certes, ces criteres

peuvent varier d'un pays a 1'autre en fonction des conditions qui leur sont propres

mais il faudrait privilSgier les industries des facteurs de production destines
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aux Industries agro-alimentaires, a la fabrication des machines et du materiel

agricoles, la production d'engrals, le transport des denr^es alintentaires, la

production de pi&ces detachees et aux industries susceptibles de promouvolr I'utilisa-
tion des matieres. premieres locales. Dans l'elaboratiojri des programmes nationaux

de restrueturation et de relance, l'on devra viser si :

; a) Identifier les industries prioritaires qu'il faut necessairementsauver

de l!effondrement dans la situation de crise qi*i prevaut actuellement dans les

pays africains et leur affecter des ressources suffisantes; !

b) Elaborer des meaures destinees £l mettre un terme a la crise economique

actuelle afin d'eviter 1'effondrement general du secteur industriel;

c) ; Prpmouvoir des recommendations en matie"re de politinues ainsi que des

mesures et des moyens destines I changer les tendances anterieures caracteris§es

par la dependance vis-S-vis de l'exterieurt emnecher la stagnation et 1famorce du

processus de desindustrialisation et renforcer les structures actuelles du secteur

industriel pour cr£er les conditions prealables S l'avfenement dfun processus

valable d1 industrialisation^- -_-'----— -- -.—

9. La realisation de ces objectifs suppose :

a) La mise en place des projets et des industries prioritaires mentionnes

plus haut; .

b> La rationalisation des industries en place grace S la fusion des entre-

prises et %. la creation de liaisons entre les soci6t£s dans le but d'une part,
de combler les vides existant dans les faibles structures de production en place

et d'autre part, de faciliter la production de pieces detachees et de proraouvoir

I1 Utilisation des iaa.tier.es premiSres locales;

c) La reduction du nombre et de la gamme de produits dans le but de norma-

liser et de produire ult*s facilement les pieces detachees;

d) Le retnplacement, en ce qui concerne les industries et projets priori
taires, des facteurs de production importes par des facteurs de production fabri-

ques localement;

e) La production locale de pieces detachees et le developpement de la capa-

cite de maintenance en ce qui concerne les industries prioritaires;

f) La reraise eh etat du materiel, des usines et des machines abandonne's;

g) La revision des accords regissant la prise de participation et la gestion
dans les entreprises industrielles et les societes pour diminuer lfinfluence
etra^gSr^-afin-dereduire-fl^fiiaximum les-sott'le* e^-les fuites de capitaux
qu^e^rainent le rapatriement 4es b§neflees, et- lA fixation a 1 exterieur du prix

des transferts;

'■■**,
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h) L'imperieuse necessite, nour les gouvernements, de reconnattre
lfimportance des entrepreneurs, exploitants agricoies, industriels locaux et

chambres nationales de commerce et d'industrie, de les encourager et d'entre-
tenir avec eux uti dialogue continu pour elaborer des politiques industrielles

de relevement et de relance vis ant a sunnonter la crlse;

i) La necessite d'obtenir des fonds de la Manque africaine de developpe-
ment (BAD) ainsi que d'autres institutions financieres notamment la Banque mondiale

pour la raise en oeuvre du programme, en particulier les projets industriels

viables concernant le relfevernent et la relance;

1) L'intensification de l'assistance tecbninue de l'ONUtil, du PNUO et autres

organisations Internationales appropriees aux organisations et pays africains
pour l'riaboration des programmes, la mobilisation des ressources et l'execution

de=: projets de relance industrielle.

B. Mesures a moyen et a long terme proposees dans

le cadre de 3a Decennie

10. Les solutions a la crise econoinique -ui sevit actuellement en.Afrique resident

dans la determination constante de chacun et de 1'ensemble des Etats africains

a mettre en oeuvre les projets industriels prioritaires definis dans le. program

me de la Decennie tel qu'il a ete adopte en 1981 par la Conference des ministres
africains de l'industrie a sa sixieme reunion. Ajoutant une dimension nouvelle

a des difficultes economiques deia bien reelles, la crise actuelle rend necessaire
une reorientation des politinues et programmes industriels dans le but de definir
les elements Importants nui nancuent dans la structure de 1'Sconomie des^pays
africains, ce qui permettra d'une ?art de conserver l'elan acquis dans l'execution
effective du. prcfiXaSBpe de.la.r)Jcertniejat d'autre part, de freiner le processuf? de
desindustrialisation en cours surTe""continent"; ' Il"cbnvJ.§tot.l"cet egard de
tenir compte du fait que les navs developpos se serveht maintenant de la crise
pour obli^er les pays africains a abandonner leurs programmes d1industrialisation

ou du moins a se concentrer sur le relgveraent et la pleine utilisation des
capacites de production et une meilleure gestion des industries existantes.. "Pour

ce faire,les mesures suivantes sont rroposees :

a) Reaffectation des ressources sur la base de strategies et politiques

industrielles reformul^es et mecanlsme institutionnel connexe

11. En proendant a la reaffectatipn des ressources,. on devrait s'attacher a
privilegier et a favoriser les industries don't les" activates portent sur les

domaines suivants : :

la pros-iection et la transformation de raatieres premieres locales

de substitution;

la fabrication de facteurs de production intermediaires destines

a 1*usage local (national, sous-regional et regional);
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I1 integration verticale de l^qonomie* eh accordant des avantages

aux societps 'existantes ou en creant des filiales nui investiront

: pour se procurer leurs propres matieres premieres et facteurs de

production intermediaires; -

l'utilisatioti de produits locaux de substitution;

les exportations a ?rande echelle pennettant des rentrees de

devises;

la fourniture de facteurs de production aux industries existantes;

la fabrication de produits jusque-la inexistants;

la promotion d'echan^es intra-africains <1e matieres premieres.

12. "arallelement, les Ftats. africains devraient prendre des mesures visant S

reduire progressivemenf la nart .des investisseurs etrangers dans le capital des
industries des hiens de consommaticm et des services et, par voie de consequence,

a emoe'cher le transfert non lustific a 1'etranger de ressources financieres dont

ils ont un imperieu besoiri' pour realiser des investissements sur place. Us

devraient en outre docourager I1implantation d^ndustries S faible valeur ,

ajoutee ou d'industries cnntinuellenient subventionnees par l'Etat et proceder a

la rationalisation des industries existantes sur la base de leur contribution

a la satisfaction des tesoins de la population et de leur role, en amont et en

aval, dans le changement de la structure presentepent faible de l'economie des

oa-'S africains.

L) Choix -juriicieux des industries a privilegier dans le cadre de la

rSaffectation des ressources

13, Au cours de la n^cennie, les ^tats africains devraient jeter lep bases d'un
developpement nrogressif des industries tnotrices, qui sont essentielles a une

industrialisation autonomy et autosoutenue parce que fournissant les facteurs de

production necessaires aux autres secteurs. Aussi leur est-il recommande d'appor
ter leur soutien et de consacrer des inveatissements inmortants (aux niveaux

national, -ious-regional.et .re.&5,ORaX). a. c;es industries, aui se_r£narti«sent

comrae .

i) Industries motrices basees sur les ressources

14. II s'apit des domaines ri-apres : transformation des produits alimentaires;

nroduits du cuir, bois, textile, habillement et produits connexes, nate § papier

et oapier,' drodtiits chimiques et transformation des netaux. Chanue pays devrait

se lancer dars la production de deux ou trois categories ou groupes de produits

selon les ressources naturelles disponibles a 1'interieur de ses fronti£res ou

m^ieux dans la sou^-repidn ou la rogion. Les industries tnotrices basres sur les

ressources nresentent les avantages suivahts : existence d'une demande interieure

qautenue de produits d'usage courant; oossibilites de developper une filiere

tec'-inologique donnee; possibilit^s dMmpl.inter tm grand nombre d'unitcs (ateliers
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d'artlsans, oetites, movennes et grandea entreprises natlonales etc.) forte

absorption de la raain-d'oeuvre, Les industries basees sur les ressources sont

relativement S forte intensite de travail et sont a la oortee de nombreux pays

en develonpement*
; it

ii) Industries mecaniques motrices

15. Une industrialisation autonome nasse par la mise en place, aussi rapidement

que possible, d'industries mecaniques et des installations de travail des metaux

correspondantes. Celles-ci favorisent en effet un developperaent industriel

integre nui permet la production d'erjuipements et de machines-outils simples

ainsi que de biens intermediaires et de biens d'eauipement destines aux secteurs

prioritaires definis danR le Plan d1action de- Lagos, a savoir les agro-industries,

les materiaux de construction, la metallurgie, la chimie, les industries fores-

ti£res et l'energie. Les industries mecaniques motrices englobent les machines-

butils a usage general, les tVnderies, les unites de forgeage, le traitement

tbermiaue, la metallisation et les ateliers d'usinage.

iii) ^rojets bases sur les ressources et autres rrbjets prioritaires,

necessitant une cooperation multinationale

16. Outre les itidvstries mecaniaues motrices, les autres secteurs ou 11 existe

dfimportantes lacunes structurelles sont :

a) L'elaboration et la promotion de projets relatifs a la fabrication de

facteurs de production intermediaires ainsi au'a la transformation de matieres

nremieres, notamment le fer et 1'acier, le cuivre, I1aluminium et les produits

chimiques de base (ammoniac, acide sulfuricue, potasse, etc.) np.cessaires S

la fabrication de toute une gamine de sous-produits m'tallicues, de differents

types d-engrais et de pesticides, Bpecialement destines a la production alimentaire;

b) La fabrication de materiel et d'outils agricoles, de materiel de

transport^ de materiel de construction et de materiel de transmission de I'&nergie,

Sgalement pour ameliorer la production, la conservation et' la distribution de

denrfieR alimentaires aux niveaux national, sous-regional et regional et pour favo-

riser les liaisons avec les autres secteurs de lreconomie;

c) La fabrication de facteurs de productions, techniques.-rionnis afin de

favoriser 1'autonomie et lTind^pendance §conomiiues grSce a la division du travail

(complementarite et SDgcialisation) aux niveaux national et regional.

17. Compte tenu de l'ampleur de la t£che consistatit a ^eter les bases dfun
develoDpement autonome et auto-entretenu, 11 est recommand£ ce qui suit :

a) Premierement, l'ensemble des politi^ues et orogrammes xndustriels

devrait §tre axe sur une ap^roche intp^ree et intersectorielle du ptobleme de

developpement, Ne devraient etre mises en nlace que les entreprises utilisant

des matieres premieres et autres facteurs de production, locaux en quantite

substantielle;
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b) Deuxiemement, les pays africains devraient s'efforcer d'importer ou de

mettre au point.des techniques £ forte intensity de. travail ainsi que des

techniques qui permettent de creer des emplois et de former une T^aini-d'oeuvre:

industrielle qualifire;

c) Troisiemement, les pays africains devraient choisir et nrivilegier

des industries susceptibles de presenter les nlus grands avaritages et d'avoir

avec les autres secteurs le maximum de liaisons (verticales, horizontales, lat«-

5rales3 etc) % . , . ■ -. ■

d) ■-. Quatriemement, les pays africains devraient prendre les mesures qui.

s-'imposent pour accroltre la part des capitaux locaux dans les entreprises indus-

trielles Ptrangeres afin de freiner la fuitede devises et de controler et d'in-

fluencer la prise de decision et. la gestiorv en leur sein; , . ;:,

e) Cinquiemement, la posslbilite. nqur les pays africains de reussir Lei^r

industrialisation depend ppur une large r^art, de la capacit' du continent d'i^ns-

taurer une cooneration industrielle et technique adequate et de mettre en commun

leurs rsssources pour financer des entreprises industrielles QOirnnunes, qu'elles

soient multinationales ou sous^regiohaleS. "*"

18;; Au demeurant,. compte tenu de la faiblesse structurelle qui car^ct^rise

actuellement l'economie de la plupart des pays africains et de l'amnleur de la

tache que constitue lfindustrialisation, la cooperation industrielle sous-regionale

est une necessite, d'autant plus que tres peu de pays possedent les ressources

naturelles et financieres ainsi due les moyens pouvant leur permettre de mettre

en. nlace des industries motrices, ; A cet egard, la CEA» l'OUA e^.l'QNUDI, -de ._
concert avec des oavs et des organisations du continent, ont identifie des proiets

sous-^regionaux viahles et fait des recommandations de modalites de leur execution,

iv) Projets sous-regionattx recenses et modalit^^ de leur execution

19. Partd. les projets bases sur les ressources et les autres projets prioritaires

mGntionnes plus haut, il a ete recense un certain nombre devant etre mis eni

oeuvre sur une base multinationale et sur lesquels les negociations ont ete enga

ges ou sont en voie de l'e"tre. La mise en oeuvre de ces projets, dont la liste

figure ci-dessous, est une tache urgente..

a) Afrique de'l'Est et Afrique australe . .

i) Projet de la ZTSCO^TEEL (siderurgie), Zimbabwe (promoteur);

ii) Projet d'amoniac ou d'urfe, Republique-Unie de Tanzanie (promoteur);

iii) Projet de notasse, Ethiopie;

' iv) Projet d'engrais phosphates, Ouganda. :, , , ,

b) Afrique de 1*Quest ,r,

i) Projet siderurgique, Union du fleuve Mano;
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ii) Projet d'acide ^hosnhorique, Togo;

iii) ?rojet dfair>moniac, Cote d'lvoire,

c) \fri^ue Centrale

- 1) Acier<e de "aluku, ZaSre;

ii) produitp petrochimiques, Oabon;

iii) nroduits harmaceutiques, CEPGL et UDKAC.

d) Afriiue du fford

■ i) . 'rojet de r>ate a papier et papr'er, Soudan.

20. II ne s'agit .p.as:.Ia d'ure liste exhaustive car le choix des nrojets multi-

nattonaux est un processus continu. Une liste plus detaillee de projets multi
national figure a l'annexe du present .document. Dans le souci H'apDliquer les

decisions arretees par les Etat- mem1 res dans ce domaine, des reunions gouverne-

mentales consultative-, regrou ar.t les "promoteurs principsux et secondaires des

proiet? et ^ortant sur lep n gociations et la promotion des investi?sements,

devraient etre organi.s^eR pour mettre au ooint len modalit.es et les tn-canismes

d1 execution descit<- projets.

a) Modalitps et r^eanismes d'exocution des nrojets multinationaux

21. Les modalites et mecanismes d'execution des prpjets cous-r^gionaux identifies
suivarts sont oropos^s comtne bases de consultations et tie negociations :

i) Domalnes d'activit-'s de cooperation

22. Exploitation et ^changes de ^atieres premiere? et de ressources energetiqueg

Lorsaue les Etatf* d'uiie n»eme sou«-regioTi toubent d1"accord pour se procurer, au

sein de la sous-region (ou de la region), les matieres premieres industrielles et

l'energie dont 11s ont.besoin et/ou prospecter et exploiter eu commun leurs res-

sources naturelles ^our obtenir les matieres premieres dont il est heooin, on

pourrait egalement envisager la creation d'un "centre de normalisation et de

controls de<= natieres premieres.'

23. Fabrication et echange de facteurs de productions intermedialrer, et

71 existe, dans les secteurs de la metallurgie, de la mecaninue et de la chimie,

de nombreux e>:em'les illustrant les diverr;es possibility's de cooperation par le

biais, notamment de 1!echange <ie facteurs de oroductions intermediaires aux diffe-

rents stadeq de la transformation, de la fabrication et de la formulation. Cette

ap^roche est oarticulierement itnportante en ce sens nu'elle per^net de resoudre les

■>roblemes lies aux economies dfechelle, notamment celui de 1'exces de canacite
in^tallee. Parallelement, on pourrait creer des coentre-rises de fabrication de
pieces de rechange (par exem-le pour les cinenterfes, les industries de production
d'enprais, 1'industrie textile, le? industrien du paoier et du materiel electromque;
lorsqu'il existe une grande similitude unt.ra .les caract-'risti-'ues ■ techniques des .

enurpements auxquels ellon sont
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24 Sous-traitance : Cette apprqche cadre r>arfaitement avec les objectifs de
coop-ration en matisre de pro^uct'on de pieces et d'-Uements de production de

certains nroduits chlmiques, de "ahricat'on ou de transformation et d assemblage
ou de formulation. Elle permet egalement de regler les problem decoulant ^
des niveaux dMnvestis^eraenM et des activites en assurant une certaine comple-

mentarite ec une specialisation dans la fabrication et l'echange de pieces,
d'elements, dfaccessoire? et de produits intermediates et semi-finis, contri-
buant ainsi a la diversification de la production.

25. Marches et commercialisation : H ^a^it la d'une formule par laquelle
deux ou plusieurs nays consenteat a. ouvrir leur marche a des produits provenant

d'un certain nombre de projets nationaux ou mixtes donnes. Cette approche peut
egalement se reveler utile pour la diversification des garanes de produits. Elle
peut etre Stendue a la cooperation en matiere de distribution des produits, a
des poliLiques communes.de fixation des prix, a la commercialisation commune des

produits et a la mise fen place d1installations communes d'entrepoeage dans les

pays clients (en dehors de i'Afrique),

26 Finances : La cooperation pourrait notamnent porter sur la mise en.commun

ou'la recherche conjointe d'investissements, l'octroi. de garantiessolidaires
pour les prets ou la_recherche commune rie nrets, les ccntrats multinationaux

d'achat et de rachat,

27 Coentreprises : Des societes de differents pays pourraient entreqrendre
des operations en association., ce qui permettrait de realiser une economie de _
capitaux et de reduire les couts. Ces operations peuvent reposer sur une.parti
cipation au capital social, des accords warrant Suf larepartrflon de lajroduc-

tion ou le nartage des benefices, des contrats de service (pour les matieres,
premieres), des accords de rachat ou sur une quelconoue cotnbinaison de ces .

ODtions. Ces'coentreprises pourraient ggalement servir de novaux qui stimule-
raient d'autres secteurs de production pour ?eu aU'elles soient suffisamment
souples pour faire face a la ngccaaitS des relations iifidusfrielles verticales.

Proeressivement, ces coentreprioes de fabrication pourraient etre renforcees .
grace % dee -liaisons ^f.c ^es activity-porttmt. Wr Tes-transpbrts, la jprospection
de matieres premieres, les contrats d'achat, la formation, etc.. Les operations
en association clans le domaine de la fourniture des services dHngenieur-conseil
meritent egalement de retenir 1'attention en ce sens qu'elles conduiqent a des
investissenentG et a I1 execution de volets industriels lies a divers domames

de fabrication. .

28. P^r^tlnn industrielle conjointe (5 a 10 ans) : II, c'agit dW approche
^ ^ar sdus-secteur notamment ,,nour la metal-ar-priTeW^ortantsurl^p^

iursie et les industries mecaniques. Elle permet de realiser une
et une rationalisation systSmatiques des activites d'investissement indust^riel
d'une Parts et d'autre -art, de rationaliser par d'autres movens, notamment les
m-thodes de formation, la recherche-developpement, les programmes conjoints de,
developoeioent technique, le, systems de financement, les normes, les transports,
les institutions, etc.. On nourrait ggal^ent limiter ce-tte formule a dee accords
de libre echange ^ortant sur certains ^roduits (tr.atieres premieres, produit^
intermediaires, niece,: et element, par exemple), rventuelleoent sur

cont^ts S'achat a long terme a.suranc ur_e utilisation optimale de la ca
des u&ines en -uestion.
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d1 institutions financiers re-ionales au capital social des entreprises ou de
la societe i-ourrait .jouer un role catalyseur dans la promotion des operations
en associations.

36. Les societes nationales sous-sectorielles : Ces societes ou leurs equivalents
(notamment les "associations nationales de fabricants") pourraient avec le con-
cours de=! pouvoirs publics, constituer les moteurs du developrement de sous-

secteurs nationaux donnes, ainsi que de Tetablissement de relations operation-

nelles avec les societes multinationales sous-sectorielles correspondantes. Pour
faciliter les relations de cooperation, les directeurs des societes nationales
pourraient si&ger au Conseil d'administration des societes ou entreorises
multinationales o'

iil^ Le role dgs_ entreprises locales dans les activites de cooperation
industrielle

37. Les entreprises locales, publiques comne privees, repondent raieux aux exi
gences de la cooperation industrielle regionale en raison des facteurs suivants :

a) Elles traduisent gSneraletnent les objectify nationaux de developpement
et dans le cas des entreprises publiques, out etc specialewent creees pour realiser
lesdits objectifs;

V '' h\ Elles constituent les princlpaux instruments d'innovation, .demise au
point et d'acauisition des techniques;, contrairement aux entreprises e.trangeres

' q'ui elles, sont tournees vers l'exterieur;

c) Elles constituent les princioaux instruments de developpement dont
disposeht les oavs pour exploiter de nouveaux creneaux, investir dans des projets
strategiques et etablir das liaisons avec le secteur agricole et le monde rural;

d) Ccntraireraent aux entreprises etrangeres qui visent principalement
a promouvoir 1'importation de produits intermediaires en provenance des societes
meres9 les entreprises locales africaines sont les instruments de cooperation
les plus efficaces, xiok ssulement pour ce qui est de la mise au point de produits
de base tels ' due le fer, 1'acier et les produits chimiaues de base, mais egale-
ment pour la promotion des echanges intra^africains;

e) Les entreprises locales, a lfoppose des entreprises etrangeres,,sont
suscentibles de r^investir leur fnargne sur place et de renforcer la cooperation
industrielle au sein de la sous-region, favorisant ainsi un developnement autonome.

38. Au vu de ce qui precede, il devient tout a fait logique ^ue des agents na

tionaux de production et tie distribution soigneusement choisie fassent partie

des groupes nationaux de ^;i;;::i;.^;;i:s. Fourraient egalement etre represents,

les chambres de commerce gc d'industries- les fabricants et leurs associations
ainsi oue les finnes locales d'ingeriierie et ce, de"s le demarrage du projet,

etant entendu-nue lsur parcici^ation s'accroitra a mesure que le projet evoluera

ver.s le stade de l'lnvestissamento
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iv) Organisation de consultations efc ue negoclatlons sur 1'execution
oro^ets multinationaux recenses

39 La raise en place de mecanisnes admimstratifs ad-quats destines a faciliter
les consultations, les negotiations et les operations de coordination, constitue
peut-§tre I1 aspect institutional la plus important de la exoneration entre

proupes multinationaux, d'autant plus que cela est necessaire pour assurer la
participation effective de tous le*. groupes Interesscs. Parmi Ces grouses; on
trnuve, outre les organises gouvernen-entaux, Us socieues publiaues, xes entre

preneurs prives, les associations de fabricants, les chambres de commerce, les

banques, les Instituts de recherche, etc..

40. Tl ipporte de mettre sur oied, dans chaque -avs participant, une unite ^
renforcee par un comite special d1experts et charge de cocrdonner 1 elaboration
des politinues et l'ex'cution des projets a l'Schelle nationale. Cette unite
nationale serait egalement chargee de dinner les laembres des groupes nationaux
de negociateurs. L'on devrait prendre des dispositions sitnilaires au niveau
multinational afin de mettre aur pied un comit? soecial mixte dans cnacun des
domaines juges importants par les pays particinants.

Ul Le pays hote et promoter principal devrait s i.ar 1'intermediaire de son ^

comite national de coordination, Prendre 1'initiative de realiser les activites
prpliminaires relative-, au proiet en question, a ^avoir les etudes de preinves-
ti^sement et les arises de contact avec les promoteurs secondaire'i et les autres
promoteurs et -artenaires financiers. Ensuite, il devrait convoquer des reunions
de consultations et de negociations dans le cadre des groupements oconomiques
regionaux tels nue la CEDEAO, la ZEP, la CEEAC etc., et jouer un role de oremier
plan dan;; la promotion des investissements.
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I. Afrigue de l'Est et Afrlgue australe

a) Industries metallurjig-gas

1. Au^l"Iotr.'::!cr) et diversification des produits fabriques par la

ZISCO£TEEL au Zimbabwe;

2. Usine siderurgique au Kenya;

3. Usines de reduction directe en Angola, au Mozambique et a

Madagascar.

b) Industries mecaniques

1. Production de moteurs diesel et de chassis pour tracteurs, camions

et autobus .au Zimbabwe (moteurs), en Ethiopie, au. Mozambique et

en I^eputlique-IInie de Tanzanie (Chassis);

2, Production de vehicules polyvalents et a bon marche au Botswana,

a Madagascar, au ?Iozambique, en Ouganda et en Zambie;

3. Production de tracteurs au

4. Production de materiel d1irrigation en Zarabie;

5. Production de sections et de barres destine'es a la transmission

du courar.t 'lectrique haute tension dans la sous-region;

6. productior de transformateurs en Zambie.

c) Industrie^ chimicues

1, Usine de production de potasse en Ethiopiej

2. Usine de production df ammoniuan et d'ure.e en Republique-Unie

de. Tanzanie;

.3. Usines de production d'engrais phosphates en Ouganda, au Kenya

et au Zimbabwe,

IT. Afrique de 1'Quest

a) Industries tnetallurgigues

1, Proiet siderurgique de 1'Union du fleuve Ttano;

2, Usines de fabrication de fours a arc electrique et unites de

relaininage au Benin, au Ghana, en CSte d'lvoire, au Mali, au

Niger, au Senegal, au Togo et au Burkina Faso;

3, Proiet d*installation d'une usine siderurgique integree pour la

production de profile's »t de produits plats,
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b) Industries mpcaniques ■ t

1. Production de tracteurs et de materiel agricole au Nigeria,

au Senegal et en Sierra Leone;

2. Production de moteurs diesel pour pompes d'arrosage et groupes

electrogenes;

3. Production de wagons au Senegal et au Burkina Faso;

4. Production de conducteurs et de cables en aluminium au Ghana

et en Guinee;

5. ?roduction de transfonnateurs au Togo;

6. Production de pylones en acier pour acheminer du courant

electrique haute tension (Nigeria);

7. Production de moteurs diesel et de chassis pour tracteurs .camions

et autobus en Cote d'lvoire, en Guinee et au Nigeria;

8. Production de vehicules polyvalents et bon marche en Guinee et

en Cote d'lvoire.

c) Industries chimiques

1. Usines de production d'acide phosphorique au Senegal et au Togo;

2. Projet ammoniac; ....

3. Uslnes de produits pharmaceutiques au Nigeria et en Sierra Leone;

4. Usines de fabrication de pesticides(produits phytosanitaires)

au Burkina Faso.

d) Agro-industries

I. Usine de pate a papier et de papier (CEDEAO) .

e) Industrie c!e materiaux de construction

1. Construction d'une ciraenterie (CEDEAO);

2. Construction d'une usine de ceramique.(CEDEAO).

III. Afrique du Centre

a) Agro-industries
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b) Industries roetalluryinues

1. Developpement integrS de lTindustrie de 1'aluminium au Cameroun;

2. Remise en etat de l'usine de Maluku au ZaSre;

3. Extension d*une usine de traitement de I'&tain au Rwanda,

c) Industries mecaniques

1, Production de materiel et de machines agricoles au Rwanda;

2. Iroduction de materiel electrique au Rwanda.

d) Industries chimiques

1. Construction d'un coraplexe p^trochimique au Gabon pour la

fabrication de produits en plastique;

2. Extension d'une ralfinerie de petrole au Congo;

3. Production de nrincipes actifs de pesticides (CE?GL);

4. Production d'engrais ammoniaquen (CEnGL);

5. Traitement des depots de potas'-e en vue de la fabrication de

produits chimiquer au Congo;

6. ^roduci.:ion r'e. csrbure de calcium au Pwanda;

7. Construction d*usines de production de nethanol au Zaire et

au &\ anda;

8. Extension d'une usine de fabrication de verre et diversification

de la production (Congo et Burundi).

IV. Afrinue du

a) Industries mecanirues

1. Fabrication de pompes d'arrosage;

2. Fabrication de moteurs dieqel pour tracteurs, cations, et

autobus;

3. Construction d'une usine de production de moteurs diesel en

Tunisie;

4. Production de tourn a m'taux et de fraiseuses au Maroc;
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5. Fabrication de machines a travailler le bqis;

6. Production de corapresseurs nour refrigerateurs et installation

d'une urine de cotrtpre^seurs. \

T

b) Agro-industries ''
■ ■ - ' , i

c) Industries chimiques

1. Usine de lithopone en Tunisie;

2, Usine de production de verre a vitres au Soudan.




