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I. TERMES DE REFERENCE ET PROBLEMATIQUE

Les termes de reference de cette consultation, repris dans leur

logique, portent sur trois volets; les deux premiers relevent du

diagnostic retrospectif, le troisieme du pronostic.

La collecte de donnees vient comme premier volet de

1'evaluation. Elle doit aider a etablir le lien entre le developpement

de l'industrie africaine sous-regionale et les politiques de

developpement de ces dernieres decennies :

- l'essor de ses principaux sous-secteurs de base,

d'equipement, de biens capitaux ou intermediaires ;

- l'essor des principales infrastructures ;

Le second volet a trait a la mise en evidence des contraintes

majeures que les politiques actuelles creent comme entraves a

I'integration comme vecteur d'industrialisation.

Le troisieme releve de l'elaboration d'une strategie qui vise

comme objectif la definition d'une demarche susceptible de creer

un environnement favorable a un developpement d'inter-relations

industrielles sous-regionales, articule sur :

- Les competences techniques et les capacites de gestion ;

- La libre circulation des biens et des personnes ;

- Le financement des projets ;

- L'emergence de secteurs prioritaires comme Tingenierie au

niveau des moyennes et grandes entreprises de produits

chimiques, de biens intermediaires et capitaux.



L'analyse qui est presentee, par sa problematique et sa

me"thodologie, integre ces trois volets dans une presentation qui

repond a cette perspective. Elle s'interroge sur la validite d'une

strategie de developpement industriel qui repose sur une strategie

d'industrialisation africaine, axee sur l'essor solidaire et simultane

des infrastructures, des industries de base, des biens

intermediaires et capitaux, dans le contexte actuel de liberalisation

du mouvement des facteurs et des biens a l'echelle internationale.

Cette orientation amene a distinguer entre le "scenario classique",

implicite dans la formulation des termes de reference, et un

"scenario dit du raccourci technologique", visant les memes

objectifs mais avec des options s£lectives et progressives.

1- Le scenario classique des termes de reference

La strategie developpee par les termes de reference semble se

conformer a un scenario classique d'industrialisation autonome,

generalement autarcique, qui a certes des fondements theoriques

certains et des bases historiques evidentes, sinon permanentes. II

n'y a pas de developpement global total integre et autonome sans

l'essor de tous les sous-secteurs de l'industrie (de base, de biens

capitaux et intermediaires) et des infrastructures materielles,

techniques, scientifiques ou intellectuelles qui tiennent lieu de

support : (infrastructures routieres, portuaires, ferroviaires ou

aeriennes, moyens de transports et de communications, systeme

educatif et de formation, etc.); Les puissances economiques,

europdennes singulierement, ont accompagne leur developpement

precoce a partir du 18e et 19e siecle par la mise en place plus ou

moins progressive et onereuse de toutes les infrastructures et

surtout de toutes les industries de base, pourvoyeuses de semi-

produits a leurs secteurs capitaux et intermediaires. Ce modele

classique fut con5u pour assurer l'independance du d6veloppement

economique et industriel eu egard a des concurrences hostiles ou

hegemoniques. II tournait le dos a la specialisation internationale

selon les dotations en facteurs theorisee par Ricardo et Ohlin.



II s'est accommode d'une option d'autarcie, voulue pour des

raisons politiques de protection nationaliste. Les conflits armees, la

guerre froide, les hegemonismes economiques ou technologiques

ont, sur des decades, pese sur l'ouverture reelle et la stabilite du

marche international. Depuis quelques decennies, le developpement

industriel de quelques grands pays du tiers-monde, comme le

Bresil, l'lnde ont choisi ce modele. II a produit des resultats,

singulierement dans les contextes ou I'espace economique et le

marche interne et externe sous controle le legitimaient, du point de

vue de l'interet national mais aussi des couts et de la rentabilite du

capital national et international.

Ce meme scenario a toutefois conduit au desastre, la ou il s'est

confondu avec une industrialisation couteuse en moyens de

financement et en competitivite eu egard aux prix de revient, a la

technologie et a la qualite des produits. L'Algerie et le Nigeria des

annees 1970 - 1980, des combinats siderurgiques et

petrochimiques plus ou moins bien dimensionnes et dessines au

plan du choix des technologies ou de la juste appreciation des couts

et de Tetendue du marche, ont illustre cette orientation.

Les sous-regions africaines, constituees en union economique,

comme l'ECOWAS, 1'UEAC, l'UMA la ZEP ou le SADCC, controlent des

ressources et des marches potentiels considerables malgre leur etat

de crise actuelle. Elles pourraient, theoriquement a partir de

strategies et de politiques coherentes, initier comme le Bresil, l'lnde

ou la Chine, ce scenario classique, liant I'essor simultane des

infrastructures, des industries de base, de biens capitaux et

intermediaires. II reste que les donnees de I'economie mondiale

remettent en cause l'efficacite de ce scenario sous le poids de

1'evolution des politiques de liberalisation du commerce, des

accords sur les tarifs inities par le GATT, des nouvelles tendances

notees dans la reallocation des facteurs et la localisation des

entreprises de pointe.



2- Scenario de raccourci technologique

II y a ainsi, favorise par l'integration meme relative du

marche mondial et rinternationalisation du mouvement des

alternative au scenario classique. II amene a construire un appareil

industriel avance en attirant sur le marche" interne et externe, sous

controle d'un pays ou d'une communaute, les entreprises les plus

dynamiques et les plus competitives et qui sont aussi celles des

technologies les plus avancees. Et cela, quel que soit le sous-secteur

auxquel elles appartiennent. L'ingenierie electro-technique et

mecanique de produits industriels intermediaires ou finis s'est

installee dans la plupart des nouveaux pays industriels de l'Est

asiatique. Elle y a entraine par la suite la mise en place des

industries metallurgiques, chimiques, siderurgiques de base ou de

biens capitaux. La Coree, Taiwan comme Singapour, Hong Kong ou la

Malaisie s'industrialisent par ce nouveau scenario ouvert selectif et

progressif.

Nombre de pays developpes, dont les industries n'etaient plus

competitives, pour des raisons de technologie et de cout,

restructured leur appareil industriel de maniere selective en se

specialisant par rapport au marche international. La siderurgie, la

metallurgie, la construction navale, l'informatique ou l'automobile

ont ete, a cet effet, l'objet de nouvelles redistributions. L'economie

americaine, face a la competition avec le Japon, sur son propre

marche et le marche international, constitue sur ce plan une bonne

illustration, de ce qu'est la nouvelle politique industrielle et

d'industrialisation. Les Etats-Unis ont incite leurs concurrents,

japonais en particulier, a s'installer a Tinterieur de leurs espaces et

marches pour produire, avec la main-d'oeuvre et les managers

americains, les voitures ou les computers qui, importes a bas prix,

mettaient a mal leurs industries, leurs emplois et leur

developpement technologique.



Le scenario de raccourci technologique, n'est pas mauvais

comme strategic, la ou existe deja comme dans l'ECOWAS, un

marche potentiel de consommation assez large de produits

industriels. La politique communautaire dans l'espace sous-

regional, peut decider de controler son marche, pour y attirer les

capitaux, les technologies et le know-how, a meme d'y engendrer a

terme, de maniere coherente et a des couts competitifs, les

industries de pointe et les secteurs de biens capitaux,

intermediaries et de produits de base,

L'on ne pouvait pas faire l'economie de la mise en evidence et

de la comparaison de ces deux scenarios. L'un dit classique qui de

maniere solidaire et simultanee, des sous-secteurs de

Infrastructure, des industries de base, de capitaux et de produits
• £ J ■ " T -J _l * a, J " , 1 1 * _^ ^ .-■» j-i n -■

selectionne par rapport a des choix de couts, de competivite, et de

technologie, les elements constitutifs d'un appareil industriel

integre a terme.

3- Prdalable de l'enquete

L'on ne peut non plus faire l'economie d'une evaluation

retrospective de la politique industrielle sous-regionale avant de

reflechir sur une strategie et une politique d'industrialisation dans

le cadre de la CEDEAO. II s'agit evidemment, compte-tenu de la

duree et des moyens de cette consultation d'initier un travail qui

pourrait prendre par la suite plus d'ampleur.

L'evaluation qui doit etre a la base de l'elaboration d'une

strategie adequate exige des donnees provenant de sources fiables

et recentes. Elle implique egalement de faire une analyse qui n'a

pratiquement jamais ete systematisee ou menee dans les

perspectives prises en compte ici. II ne s'agit pas tout simplement

de collecter et de commenter les statistiques issues des publications

nationales, regionales ou Internationales specialisees. II est

essentiel d'operer une investigation dans des directions precises et

pertinentes, et une lecture plus fine qui raisonnent des donnees et

des resultats dans une problematique adequate.



devaluation a partir des donnees limitees par les conditions

de ce travail amene a degager :

- Les Hens visibles entre le developpement actuel et l'essor

des industries et des infrastructures au plan regional en tenant

compte de l'effort d'integration en cours ;

- Le poids de la politique communautaire sur les resultats au

plan industriel.

II est evident que de tels objectifs ne peuvent, comme on l'a

dit, etre atteints en dehors d'une enquete munitieuse par pays, par

sous-groupe de pays (CEAO, UMOA, Entente, OMVS, OMVG, MANO

RIVER, Commissions du Fleuve Niger, du Lac Tchad, Haute Autorite

du Liptako Gourma, etc.) et enfin a l'echelle de la communaute

considered au plan continental comme une sous-r6gion.

Cette enquete d'envergure qui seule peut habiliter a elaborer

une strategic et des scenarios possibles de choix, peut evidemment

etre precedee d'une pre-enquete. Celle-ci doit definir une

methodologie, degager les types de problemes poses par 1'evolution

en cours. Elle a a orienter dans ses grandes lignes, les elements de

definition d'une strategie et d'une politique articulee toutes deux

sur des programmes.

La pre*-enquete presentee ici, repose sur une collecte prealable

des donnees recueillies aupres du PNUD a New-York et de diverses

publications. Elle prend en compte quelques etudes et ouvrages

publies sur les problemes d'integration et d'industrialisation de la

sous-region. Elle reprend la premiere enquete que nous avons

menee pour le compte de 1'ONUDI en 1979 et qui n'avait pas a

notre sens, ete utilisee de maniere adequate par le Secretariat

Executif de l'ECOWAS, qui le mit sous le boisseau. La mission que

nous avons accomplie au Mulpoc de Niamey et au siege de la

CEDEAO a Lagos entre le 23 Janvier et le ler fevrier 1991, aura

surtout releve 1'urgence quant a la necessite d'elaborer un plan

d'industrialisation sous-regionale, dans les termes de l'etude initiee

en 1979 par 1'ONUDI et qui rompe avec de simples programmes

d'harmonisation collectant des intentions.



II. EVALUATION RETROSPECTIVE

Cette evaluation comporte comme on l'a suggere, un aspect

economique en son premier volet, et un aspect politique en son

second volet.

4- Evaluation economique et Etat du de"veloppement

industricl sous-regional

II s'agit en suivant 1'evolution economique sous-regionale

d'operer une prise de vue sur les donnees du secteur industriel de

la CEDEAO. L'on verra la dynamique des relations intra-

communautaires. En troisieme lieu, Ton analysera le programme

communautaire d'harmonisation industrielle.

La CEDEAO concerne, par-dela la distinction classique entre

pays plus ou moins industrialises, trois situations significatives qui

sont celles :

- Des etats de la CEAO, membres d'une union monetaire et

economique qui fonctionne depuis les independances en depit de

quelques changements et qui, pour cette raison, fournissent des

elements interessants sur le processus d'integration sous-regionale.

Ici des programmes ont ete mis en oeuvre et executes avec des

resultats que Ton peut apprecier ;

- De la federation d'Etats constitues par le Nigeria qui, par

l'importance de son marche economique et industriel, est un cas

specifique. Elle peut, comme sous-espace communautaire

bouleverser par une simple relation de structure, ou de force

naturelle, l'equilibre entre les economies et les industries

nationales mises ensemble. L'economie nigeriane met egalement en

evidence ce qui peut arriver aux Etats membres d'une communaute

d'integration ayant meme monnaie, tarif douanier et fiscal commun

sur divers plans (formation des demandes, attrait du capital et des

technologies, localisation et distribution des industries, situation de

l'entreprise trans-nationale, competitivite, etc.) ;



- Des Etats du troisieme groupe qui comme le Ghana, le

Liberia, la Guinee, la Gambie, la Mauritanie, ont des monaies

propres et sont surtout unis aux autres par les liens crees

principalement par la CEDEAO.

La politique communautaire de la CEDEAO reste elle-meme un

projet en voie d'execution plus ou moins avance selon les secteurs.

Le schema de liberalisation est entre en vigueur le ler Janvier

1990. La communaute est en principe appelee a long terme a creer

un meme tarif commun exterieur, une legislation monetaire,

financiere ou fiscale harmonisee ou unique. Adoptant en fait une

voie deja tracee par la CEAO, elle cherche surtout dans une

premiere etape :

- a developper ses echanges intra-communautaires a l'echelle

industriel ;

- a realiser un programme qui harmonise des projets

nationaux ou sous-regionaux d'ordre industriel ou infrastructurel ;

- a regler le statut de l'entreprise trans-nationale et

communautaire dans ses activites et son mode d'appropriation ;

- a promouvoir par ses fonds, le financement de projets, le

developpement equitable des echanges.

C'est encore moins un plan regional industriel et

infrastructurel, qu'un systeme de developpement non conflictuel et

de compensation qui cherche a naitre a cette etape. C'est en ce sens

que le traite qui a mis en place pour son fonctionnement, la reunion

des chefs d'Etat, celle des ministres et des experts, elabore une

politique et des projets sur la communication, l'energie, la libre

circulation des capitaux, des biens, des services et des personnes,

un Fonds de Cooperation de Compensation et de Developpement.

L'idee de compensation vise a amortir les pertes et les risques

encourus par les Etats dans le processus de liberation de leurs

echanges externes et de I'etablissement de regimes preferentiels,

eu egard au Tiers.



Les dispositions relatives a la compensation ont ete prevues

dans les articles 25 et 50 du Traite de Lagos, dans Ie protocole de

compensation annexe, relatif a la perte de revenu et dans la

decision prise par les Autorites de la Cornmunaute, le 19/5/1980. II

s'agit de limiter le manque a gagner en ressources, encouru par la

reorientation du commerce d'un Etat de la communaute vers un

tiers, au detriment des Etats membre. La communaute espere ainsi

creer un courant commercial accru par 1 "integration et un

detournement des echanges de l'exterieur vers ses propres

membres. C'est un peu le "trade diversion" and "trade creation" de

Jacob Wiener, dans son analyse fort pertinente de revolution des

relations e"tablies au sein de la Communaute Economique

Europeenne. Ici, c'est la reference a la CEAO et a son systeme de

taxe commune de developpement ou TCR a peu pres adoptee par

l'ECOWAS qui va certainement eclairer cette enquete, en ce qui

concerne la relation entre le processus de developpement et

d'integration et l'essor des secteurs industriels et infrastructurels.

L'integration industrielle sous-regionale a commence, on a

tendance a l'oublier, a l'epoque coloniale sous la mouvance des

Federations ou Unions monetaires etablies entre colonies anglaises,

francaises et portugaises. Les independances ont amene

l'etablissement d'industries nationales dans la mouvance des Etats

et des compagnies trans-nationales traditionnelles d'oleagineux, de

textiles, d'alimentation, d'industries legeres, mecaniques ou

metalliques. D'ou l'interet, dans une prise de vue des liens entre,

d'une part l'espace economique optimal et, d'autre part l'integration

et l'essor des secteurs industriels et infrastructurels, d'une histoire

qui eclaire sur la place du secteur industriel, de ses structures et de

sa dynamique. L'on va done passer ici en revue les situations et les

problemes qui meritent attention et sur lesquels il faut reunir,

outre les donnees d'illustration presentes, disponibles, des

informations plus precises a partir d'une enquete sous-regionale

detaillee dont la problematique va se degager a partir des

conclusions provisoires presentees plus loin.

n



A l'epoque coloniale ou I'espace economique federe des

territories, l'industrie manufacturiere opere dans la transformation

de produits du cru ( oleagineux, textiles, ciments, sels, etc.) et la

finalisation des semi-produits industriels (formulation du sucre, des

produits chimiques, etc.). Les importations de biens industriels

venant des metropoles ou de I'etranger alimentent l'essentiel de la

demande en biens capitaux intermediates et d'equipement.

Avec l'independance entre 1960 et 1980, chacun des anciens

territoires devenu Etat independant, connait grace a la

decentralisation des pouvoirs, un certain essor industriel

singulierement dans les memes sous-secteurs de la manufacture

legere ou moyenne de transformation de matieres premieres du

cru et de finalisation de semi-produits importes (alimentation,

habillement et textiles, tabacs, cigarettes, montage mecanique et

electrotechnique, etc.) Certains produits primaires connaissent une

transformation et un conditionnement plus ou moins avances. C'est

le cas pour le cacao, le cafe et les fruits. L'industrie miniere n'est

pas prolongee par un secteur de base siderurgique ou

metallurgique consistant malgre la qualite des minerais et les

avantages d'un jumelage exportation de minerais, importation de

charbon. L'industrie energetique et la Chimie de base font quelques

progres grace aux raffineries et aux grandes entreprises a marche

national ou regional (engrais, ciment, etc.) Le sous-secteur de la

construction et des biens d'equipement est stimule par l'extension

des rdseaux de communication et d'infrastructures portuaires,

minieres, routieres, aeronautiques ou telecommunicationnelles.

Mais iciT la demande interne est pour l'essentiel satisfaite par les

multinationales op6rant du dehors. L'appareil industriel et

infrastructurel se concentre par ailleurs de plus en plus dans

l'utilisation des marches nationaux. L'entreprise trans-nationale

regionale, ou ETR, d'origine coloniale ou post-coloniale est elle-

meme contrainte de se modeler aux contours des legislations

nationales de protection et aux regies de la guerre des entreprises.

Cela, meme a l'interieur du sous-groupe de la CEAO/UMOA,

relativement mieux integre par l'union monetaire et la solidarite

entrepreneuriale.



Ainsi quand la CEDEAO naft, elle trouve en place des appareils

industriels nationaux de plus en plus cloisonnes et sous protection

nationale.

A partir de la derniere moitie des annees 80, qui voit se

maintenir la CEAO/UMOA, et prendre forme la CEDEAO, intervient

une double crise. Celle, conjoncturelle, du choc petrolier et celles,

structurelles, liees a 1'evolution des technologies et du marche

mondial. Le surencherissement du petrole et de l'energie va peser

sur le cout des importations et des productions industrielles locales

partout sauf au Nigeria. Cela bien avant le petrole du Benin ou de la

Cote-d'Ivoire. Le phenomene a un enorme impact sur le cout de

production des industries nationales. L'evolution technologique met

en cause la competitivite des industries manufacturieres locales

operant sur des marches etroits ou retrecis, sauf au Nigeria. Ce

phenomene va ouvrir la sous-region a la concurrence sud-est

asiatique.

Le marche mondial ou europeen des ACP devient d'acces plus

difficile pour les produits d'exportation fortement concurrences la

encore par l'Asie des producteurs a bas prix de riz, de cafe, de

cacao, d'ananas, de banane ou de minerais.

Les monnaies africaines sur-evaluees comme le CFA, la

fiscalite extremement elevee sur les biens de premiere necessite,

les fortes ponctions d'un appareil administratif et politique couteux

vont former un ecran contre, d'une part les flux de capitaux et

d'investissement, et d'autre part, contre les exportations a fort

revenu. Ainsi, en depit de l'appartenance a la CEE/ACP et du Traite

de Lome, les pays africains subissent des baisses de revenus

considerables. La secheresse est un autre facteur. Le declin des

revenus touche aussi bien les pays et secteurs exportateurs de

minerais que celui de I1 agriculture industrielle riche. Cette

evolution va malgre le processus integratif se repercuter sur la

structure de l'appareil industriel, sur sa place dans la composition

du PIB et l'utilisation des revenus pour la formation du Capital.



5- Evolution des indicateurs significatifs

L'evolution economique des pays membres de la sous-region

et de la CEDEAO a connu, on l'a dit, un essor assez remarquable

entre 1960 et 1980. Cette penode d'equilibre favorable au

developpement des agricultures, des industries et de la

demographie, est evidement anterieure a la creation de la CEDEAO.

Elle m6rite d'etre brievement etudiee car elle determine la

structure industrielle presente.

6- Evolution du PIB

Les donnees montrent que la progression du PIB sera dans

l'ensemble moins forte que celle de la formation du capital dans le

secteur industriel et infrastructurel. L'on a ici, une ide*e de

revolution, ine*gale il est vrai du PIB, comparee a la progression

demographique entre 1960 et 1980, dans les pays de la CEDEAO.

Evolution globale du PIB et de la Demographie

entre 1960 et 1980
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La cote-d'Ivoire (8 et 6,7) et le Togo (8,5 et 3,5) membres de

la CEAO/UMOA et le Nigeria servi par son marche propre, ont seuls

connu une evolution reellement favorable etant donnee la

croissance demographique entre 1960 et 1980.

7- Origine du PIB

En 1990, on peut noter, statistiques a l'appui, que les

economies nationales de la sous-region sont encore dominees par

l'agriculture vivriere de cereales et de feculents et celle

d'exportation d'arachide, de cafe, de cacao, de coton ou de palmiste.

La peche et l'elevage jouent un grand role dans certains pays.

Certains Etats tirent l'essentiel de Ieur revenu des industries

minieres : Liberia (fer), Mauritanie (fer), Guinee (fer et bauxite),

Sierra Leone (fer, diamants et bauxite), Niger (uranium), Nigeria

(petrole).

En depit du potentiel hydro-agricole, minier ou halieutique et

animal, la sous-region compte 9 des pays les plus pauvres

d'Afrique : Cap-Vert, Gambie, Guinee, Guinee-Bissau, Burkina-Faso,

Mali, Niger, Sierra-Leone et Togo. Les economies nationales y sont

encore caracterisees par la faiblesse de la productivite. Avec une

population totale de 197 millions en 1990 et 268 millions en 1'an

2000, la CEDEAO constitue pourtant Tun des grands marches de

produits agricoles et industriels dans le siecle a venir. Le revenu

annuel y est malgre tout compris entre 140 et 1040 dollars en

1990.

Le modele de developpement qui se dessine ici confirme a

1'analyse du produit interieur brut (PIB ou GNP) la preeminence du

secteur agricole au sens large, 1'importance assez considerable du

secteur des services et la position variable du secteur

infrastructurel et industriel minier, manufacturer, de biens

capitaux ou d'equipement. Cela ressort du tableau ci-dessous, sur

1'origine du PIB par secteur.



Tableau 1 - Origine du PIB en pourcentage selon les pays de la

sous-region entre 1977 et 1979

Agriculture

Mines

Manu

facture

EIcctricit6,

gaz ct cau

Cons

truction

Total :

Industrie,

Transport

ct

communica

tion

Autrcs

Total :

Service

Agriculture

Mines

Manu

facture

Electricity,

gaz ct eau

Cons

truction

Total :

Industrie,

Transport

ct commu

nication

Autrcs

Total :

Service

B<5nm

1978

42.5

0.2

5.4

0.9

9.8

7.5

40.3

47.8

NigtSri;

77/78

23.1

24.4

4.8

0.3

38.7

34.9

38.1

Ihana

977

i^2

0.8

10.8

Cotc-

d'lvoire

1978

24.5

0.2

11.8

Liberia

1977

13.6

20.4

7.1

Mauntanic

1987

25.0

12.1

Senegal

1979

25.1

24J.

44.7

Sicrra-

Ldonc

78/79

34.2

11.8

7.6

22.9

31.6

Togo

1979

27.6

23.1

43.0

8.4

44.9

53.3

Burkina

Faso

1974

41.4

0.1

10.3

34.4

Source : Bulletin Statistiaue du Mois. Qctobre 1981

Ce produit interieur n'aura pas ete stimule par l'integration. La

crise a affecte plus fortement sa progression qu'il n'y parait dans ce

tableau. L'agriculture constitue 56% du PIB au Ghana, 42,5 au

Benin, 41% au Burkina Faso. Dans les pays a appareil minier ou
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industriel, la proportion baisse parfois tres fortement. Elle

intervient pour 13,6% au Liberia. Entre 24 et 27% au Senegal, en

Cote-d'Ivoire, au Nigeria ou en Sierra-Leone.
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II serait surtout intcressant de mcsurer dc manierc precise

I'impaci present ct a tcrme de la politique communautaire sur

l'agriculturc surtout vivriere, objet d'une demande importante et

vecteur d'un cssor potcntiel du sccteur industriel et infrastructurel.

De maniere generate, il y a un lien etroit entre la production

agricole, la croissance du PIB ct celle du secteur industriel et

infrastructurel.

8- Evolution dc la structure industriclle

Ellc cst rcflctee par un certain noinbrc d'indicatcurs. L'on pcut

apprccier ci-dessous la relation cntrc le rythme de la croissance du

PIB ct du sccteur industriel.

Tableau 2. Croissance du PIB et dc scs composantes industriellcs et

infrastructurellcs - Pourccnlagc en moyenne annuelle

Guince-Bissau

Burkina-Faso

Mali

Gambie

Nicer

Togo

Sierra-Leone

Benin

Nigeria

Ghana

Mauri tan ic

Liberia

Guince-K.

Senegal

Cote-d'Ivoirc

1965"
1980

73

"

2.7

4.4

-1.2

5.5

3.5

1.9

8.4

3.4

2.6

5.4

3.2

1.6

8.6

PIB

- 197;

80

1.2

3.9

6.3

2.0

5.6

4.1

1.8

2.3

3.4

-03

2.6

2.0

4.1

2.3

4.7

87

3.7

5.6

3.4

5.0

-1.9

-0.5

0.7

2.8

-1.7

1.4

1.4

-1.3

2.1

3.3

2.2

Agriculture

1965 -

73

"

0.9

4.5

-2.9

2.6

1.5

? S■C.J

2.8

0.6

4.4

-2.1

6.5

"

0.2

4.9

1973 -

80

-3.4

1.3

7.1

0.9

1.4

1.9

3.9

0.0

-0.3

4.0

2.5

0.4

3.3

1980

87

5.7

6.1

0.3

7.1

2.8

0.8

1.6

3.4

-14

0.0

1.5

1.2

"

4.2

1.6

Industrie

1965

1980

73

ii

ii

1.1

3.8

13.2

6.2

1.9

"

19.6

4.3

4.3

6.2

"

3.5

12.5

- 1973

80

3.6

1.5

1.6

-2.1

14.3

6.7

-4.6

0.7

5.7

-3.4

1.2

-1.5

9.4

6.2

11.7

8

3.6

3.9

9.8

5.8

-4.3

-1.6

-2.3

8.3

-AA

0.

5.1

-6.0

4.3

-2/



Industrie

manufacturicrc

Services, etc

1965-73 1973-80 1980- 1965-73 1973-80 1980-

5,8

5.9

4.6

3.7

-1.4

8.0

7.3

0.7

7.1

1.3

4.3 1.5

2.4

8.2 11.2

1-9 Guinec-Bissau

9-5 Burkina-Faso

fi-4 Mali

4-0 Gambic

■ Niger

Togo

4-2 Sicrra-Lconc

'-5 Benin

- Nigeria

0.6 Ghana

M a u r i l a n i c

- Liberia

Guincc-K.

1-6 Senegal

3-6 Coic-d'Ivoirc

L'on avail deja constate quc la croissancc du PIB cst lice a

cclles des scctcurs agricolcs ou minicrs dominants. Ici sc manifeste

unc correlation forte cnlrc production industriellc miniere ct

manufacturicrc, ct croissancc du PIB, cas du Nigeria 19% (pctrolc),

Niger 13% (uranium). La Cote-d'Ivoirc dont !c PIB augmente de

8,4% en moyennc entrc 1965 ct 1973 et les industries de 12,5%

indique la correlation la plus forte entre revenu agricole, marche

industricl ct industrialisation. Mem b re de la CEAO, elle a

ecrtainement bencficie dc la dynamiquc communaulairc.

L'on note toutcfois quc 1c motcur dc la dynamiquc

Industrie lie, minicre et manu fact u Here rcleve en general des

demandes nation ales ou extra sous-regional cs. Lc Nigeria conn aft

en cc sens avee lc Niger, les croissances les plus spcctaculaircs de



leurs PIB ct dc Icurs secteurs industriels miniers ou

infrastructurcis ctroiicmcnt lies aux cxporiations de petrolc et

d'uranium vcrs ics pays avances.

L'on pcut isotcr ct analyser plus en detail ccs secteurs en eux-

memes a travers leur valeur ajoutec ct la part prise par le sous-

secteur manufacturicr.

Le tableau suivanl montrc cntrc 1960 ct 1980, le sens dc

cetlc evolution.

Tableau 3 - Evolution dc la part de 1'industric manufacturiere
%PIB en : % PIB «i :

p1Vo Pays

y I960 T980 I960 1980

Benin

Cap-Vert

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee-Bissau

Cote-d'Ivoire

Liberia

x sous 3%

**pour 1977

Source :

1982

7 Mali

5* Mauritanie

Niger

3 Nigeria

4 Senegal

4 Sierra-Leone

11 Togo

Burkina-Faso

pour 1979

L'on constate qu'en dchors du Ghana ct du Togo, 1c secteur

manufacturier a elc en croissance constanlc sur le long terme.

Le tableau 4 met encore en evidence le fait que, pour les pays

membres, revolution la plus favorable du taux dc croissance se

situe entre 1970-1980, e'est a dire avant la mise en execution des

programmes de la CEDEAO.

Tableau 4 - Croissance annuelle dc I'industrie manufacturiere

enire 1970-1980.



Taux dc croissancc

1970 ■ 1980

Nigeria

Mali

Liberia

Cote-d'Ivoire

Senegal

Sicrra-Leonc

Burkina-Faso

Mauritanie

Ghana

Sources (a) World Bankauk. World Dcvelopn

Africa South of the !

12.0

9.2

8.0

7.2

3.8

3.8

3.7

0.2

-2.9

lent R(

Sahara,

Le taux pour ccitc pcriodc cst important (7 a 12%) pour les

pays restcs jusqu'aux indepcndances sans Industrie el a production

agricole ou minicre (cacao, cafe, petrole, fer, bauxite, etc.) dont le

Nigeria, la Cotc-d'Ivoirc ct 1c Liberia. II Test singuliercmcnt pour

les pays jusqu'alors enclaves et sans industric comme le Mali (9%)

ou le Burkina-Faso (8%). Mais cctte evolution est, repetons-Ie, a

mettre au credit des dynamiques nation a les. Elle va meme a

I'epoque contre 1'intcgration sous-rcgionalc. C'est cctte progression

rclativcment forte qui sc brise sous le choc dc la crisc. C'cst aussi

dans les pays a industrie nationale rccenle quc la crisc cst le plus

fortement resscntic cnlrc 1980 ct 1985. Lc Niger accuse unc

regression de -4,3, le Nigeria -4,4, la Cotc-d'Ivoirc -2,4. Le Mali

connatt par contre une progression de 9,8%, lc Benin 4,3.

Entre 1970 ct 1980, la valcur ajoutcc du sccicur industricl ct

infrastructure! a triple quantitativemerit dans la sous-region. En ire

1980 ct 1990, cllc a connu unc regression dc pres dc 20%. Ce rccul

cst a pcu prcs cgal a eclui note par 1'cnquctc mence dans lc cadre

des Nations-Unics a propos dc la part cumulec de 1'agriculture ct dc

l'industrie.

9- Caractere national des structures industriellcs

La progression de la valeur ajoutee aura ete dans l'ensemblc

moins le fait d'une dvnamiaue sous-re c ion ale aue de l'essor du



secteur de l'agro-industrie. Elle concerne pour plus de 50% Ies biens

aliinentaires, Ies textiles intcrviennent pour 15 a 50% en moycnne,

e'est ce qui ressorl du tableau ci-dessous.
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Tableau 5 - Distribution dc la valcur ajoulec en pourccntage

Machines cl transport

cquipcmcnl

1986 1980

Autrcs

1986 1980 1986

Bissau

Guincc-

Burkina-

49 Gambic

Niger

Lconc

Togo

30 Sierra

21 Benin

Nigeria

Ghana

Man ril an ic

Liberia

Guincc

Economics a revenu

m oy en

21 24 Senegal

d'l voirc

L'induslric dc base du scctcur chimiquc cst prcscnlc au Niger,

avee Ic traitcment de I1 uranium. 1:11c y rcprcscntc 16% dc la valcur



ajoutee. Au Nigeria avcc la pclrochimic, ellc cst a 12% au Togo et au

Senegal avec Ics phosphates et derives (8%).

L'industrie des machines et du transport lice au sous-secteur

des biens capitaux el d'equipement oscille entre des pourcentages

de 2 a 25% selon !es pays. Ellc attcint exceptionnellemeiU 25% au

Nigeria, 10% en Cote-d'Ivoire ct 6% au Senegal, en 1986. II cst a peu

prcs inexistant aillcurs.

La complcxile dc la structure industriclle ct la richesse dc scs

composantes restent lices a l'ctendue du marche au niveau des

revenus disponibles. Ceux-ci gencrent les demandes de biens

manufactures, des capilaux ct d'equipements. Ainsi la typologie des

ctabiissements des sous-scctcurs industricls ct infrastructurcls esl-

ellc variable d'un pays a un autrc.

Dc la typologie ct dc revolution

des cntrcpriscs industridles ct infrastructurellcs

Les types d'ciablissemcnls presents dans l'appareil industriel

ct d'equipement iufrastructurels sont revelatcurs des correlations

ctablies avcc Ic type dc dcvcloppcment. L'on n'a pas pu disposer dc

statistiques detaillecs rigourcuses el rcccntcs sur eclte question

majeure. L'ctudc consacrcc par la Banquc mondialc a cc problcmc

indique a 1'cchcllc nationalc en gros, la preeminence des

entrcprises du sous-scctcur manufacturer Icgcr ct moyen. Cclui-ci

cst domine par les ctabiissements lies a Tali mentation, aux

boissons, aux textiles ct a I'habillcmcnt. Les etablissemcnts

travaillant dans lc scctcur des industries dc base, de biens,

d'equipement sont presents dans Ics pays dits avanccs, comme le

Nigeria, le Ghana, le Senegal ct la Cote-d'Ivoire. L'on y recense des

etablissements asscz consistants dans Ics sous-secteurs de la chimie

de base et memc des produits metalliques (sidcrurgie, metallurgie,

etc.) et non metalliques (plastiques, ciments, etc.) Le travail du bois,

des metaux et des sous-produits non metalliques a 1'origine des

activates des entreprises productrices dc biens capitaux et

d'equipement y est present et toujours a I'echelle nationale.

C'est a I'intcrieur de chaque pays que s'etablissent les

relations inter-industriellcs ou intcr-cntreprises. L'on importe ainsi



de l'exterieur, bicns capitaux cl d'equipement, autaiu quc les biens

intermediaircs et les sous-produits. Ainsi les relations inter-

ind us trie lies sont surlout import antes cnlrc ctablisscmcnls des

pays membrcs ou dc la sous-region ct les en trc prises des

metro poles dcvcloppecs.

L'analysc de quclqucs situations indiquc qu'il y a !a egalement

autani dc structures industrielles diffcrcntcs quc dc pays. L'on

pcut prendre commc exemples d'illustrations 1c Cap-Vert, la Coic-

d'lvoirc cl lc Nigeria, en mctiant en evidence les industries qui

domincnt Icur tissu industricl respectif. Lc Cap-Vert, pays dc petite

dimension a revenu cl marche industricls limitcs, a gencrc lc tissu

industricl quc Ton ciccouvrc sur cc tableau.

Tableau 6 - Production manufacturicrc du Cap-Vert

Quaniile ('000 tonnes) en

1975 1976

21.00 14.00

0.20 0.2

n.a 0.8

Production

Scl

Conserves

Tabac

(manufac.)

Pain

Pozzolanc*

Alcool +

1974

35.00

0.10

0.10

1.00

15.40

—

1.00

15.40

1.00

1.00

15.40

1977

3 1.00

0.2

0.8

1.00

15.40

1.00

Ici, 1'industric cxclusivcmcnt manufacturicrc legerc decline ou

au micux se rcdressc cntrc 1974 cl 1977, sous l'influencc d'unc

conjoncture proprcmcnl nation ale. Avcc la Cotc-d'Ivoirc, pays a

haul revenu et a demandc industriclle nalionale ct sous-regionale

(CEAO) consistantc, la lypologic des cntrcpriscs csl plus complcxe

avcc des sous-scctcurs dominants caractcristiqucs



Tableau 7 - Industries dominantcs de la Cote-d'lvoire

Industries

Alimentation cl [abac

Chimic ct corps gras

Textiles

Produit brut et

Part en 1960

(Mil. CFA

Francs)

3,313

2,221

1,648

% Produit brut et %

Part en 1967

% (Mil. CFA %

Francs)

31.49 16,019 31.95

21.12 7,603 15.95

15.67 6,931 13.83
bois ct

mctalliqucs

produits 1,605 15.26 8,167 16.29

Source : chambrc d'industrie

Ici le sous-scctcur des produits metal liques et du bois

represente, a la I i mite, des industries de biens capitaux. Us

occupent une position rclativement secondaire par rapport au

complexe alimentation et textile. La chimic des corps concerne la

transformation des oleagineux. Les industries de base dc la chimie

en sont encore peu presentes et la petrochimie alors inexistante.

Le tableau ci-dessous pcrmet dc voir la distribution des

industries du Nigeria, selon les sous-secteur qui y dominent. Ici,

e'est le textile qui est le plus developpe, viennent ensuite la chimie,

les produits metal liques cl le travail du metal.
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Tableau 8 - Industries dominantcs du Nigeria en 1977

Industries

Textiles (Spinning,

Weaving, Finishing)

Beer, Brewing and

Spirits Distilling

Petroleum and Coal

Products

Fabricated Metal

Products

Soap, Perfumes,

Cosmetics

Tobacco

Vegetable oils

Sugar and Sugar

Confclioncry

Grain Milling

Structural Mclal

Products

printing

Total

Production brute

en millions dc naira

136.959

89.377

69.475

65.47 5

59,54 1

57,535

44,663

38.882

33,405

31,269

31,136

657.535

% sur la production

Production brute

manufacuiricrc

13.09

8.55

6.64

6.26

5.69

5.48

4.27

3.72

3,19

2.99

2.98

62.86

Naira - 1,7 US dollar

Source Federal office of Statistics, Lagos 1973

Lc cas nigcrian cst ires significatif au plan dc la dynamiquc de

1'cspace communautairc ct sous-regional. II montrc quc

1'emergence du scctcur industriel ct infrastructurcl dc base,

d'equipement et dc biens capitaux depend de I'ctcndue des

ressourccs ct des demandes. Lc caracicre plus complct du tissu

induslricl nigcrian doit-ctre note. L'evolution de la structure

industriclle dc cc pays a d6passe ccllc du Senegal en voic de

desindustrialisation, fautc de marche ct dc rcnouvcllemcnt

technologique, ci aussi ccllc dc la Cotc-d'Ivoire doni lc marche

national, sous-regional el pcriphcriquc csl a la fois saturc ct

fortement attcint par la crisc du revenu des cxportations et la

baisse consequcntc des demandes ind us trie lies.

10- Evolution hisloriquc dc 1'apparcil

industriclet infrastrut urcl

L'cludc dc eelte evolution pcrmct dc suivrc 1'incidence ct

1'impact des politiqucs nationalcs ct communautaircs. El lc aide

egalement a mcttrc en evidence lc role dc 1'ctcnduc du revenu du

marche et des demandes sur la tcssiturc industriclle. L'on sait



l'anciennete de l'apparcil industricl, colonial senegalais cree grace a

l'cxistence du marche federal constitue par l'ancienne AOF. II reste

a mener une bonne enquete pour voir comment les politiques

nationales, post-coloniales ont permit la mise en place des

en (.reprises industricl les aciucllcs. II serai t surtout csscnticl, a

Tissue de celte enquetc de pronostiquer I'essor de l'entreprise

communautaire future, sous l'aiguillon de 1'clargissement du

marche sous-regional ct dc la misc en place d'unc politiquc

d1 industrialisation sous-rcgionalc.
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A partir dcs indcpcndanccs dc 1960, I'cffaccmcnt de la

Federation d'AOF a condamnc les micro-ciats a s'ind us trial iscr

chacun dc son cole a dcs couts eleves. Cctte industrialisation ne va

pas sc fairc au meme rylhmc ct avee la meme complex! tc. La

CEDEAO commc la CEAO classcnt du rcste on I'a dit, scs membrcs en

pays plus ou moins induslricls et avances en singularisant quatre

poles : le Nigeria, 1c Ghana, la Colc-d'Ivoirc ct lc Senegal.

L'histoire, I'dtendue cxploitcc dcs richesscs, la consistance du

PIB et le poids dcs marches nationaux ont evidemment jouc. Cc

n'est pas hasard si a Tissue dc ccs trente annccs, lc Nigeria

prcscntc I'appareil industrial lc plus massif cl lc plus complcxc.

On possede pour cc pays, unc staiisiiquc asscz rcvelatricc dc

I'histoirc dc la progression quantitative cl qualitative dcs

etablisscmenis industricls, dc leur nombre cl dc leurs types sur

prcsquc trots quarts de sieclc cntrc 1900 cl 1980. L'on y saisit lc

proccssus d'induslrialisalion, mats aussi lc role d'un vasic marchc

alimente par dcs revenus import an is gene res par des productcurs,

consommatcurs. Lcs disparilcs deja noiccs dans la comparaison dcs

apparcils industricls du Cap-Vert, dc la Cote-d'Ivoirc el du Nigeria

trouvent ici Icur explication a travcrs lc poids de I'c space

economiquc conlrolc. Lc tableau ci-dessous pcrmct dc prcciscr non

sculcmcnt la frequence dcs industries, mais aussi Icur age et Icur

date d'apparilion. Ccci csi fon important si Ton vcut mesurer

1'impact dc la politiquc d'integration nationalc ct communautaire.

L'histoire induslricllc du Nigeria n'est pas, au depart, tres

diffcrcntc a ccrlains cgards dc ccllc du Senegal, premier pole de

devcloppemcnt dc I'AOF ou dc la Cotc-d'Ivoire qui s'industrialise

plus tard en control ant son marchc national ct unc part importante

dc eclui dc scs voisius iminedials, membrcs ou non dc la CBAO.

L'histoirc induslricllc du Nigeria commence en cfl'et, cl lc aussi, par

unc production csscnlicllcmcnt manufacturicrc de biens primaires,

semi-finis ou finis commc I'indiquc lc tableau ci-dessous



Tableau 9 - Nombre d'etablissements industriels crees avant 1945

au Nigeria - Voir T. 10, 11 et 12.

Type d'induslrie Nombre

Industrie dc

Industrie des

Industrie des

Industries dc.

Animaux

Boulangcric

Industrie des

a viandc

graincs

fruits

; legumes ct

aliments

Line and Block

Colon

Tissagc

Tanncric

Pharmacic cl

Mcublcs

Impression cl

Savons

Charbons

Caoutchouc

Bois

Total

■■"■-■-'

Mcdccinc

publicaiion

1 ..'_■ : ■ . .. i-
1 JW ■■_

Mi IJfcB ' 7^%
in111 >■ HBn

Type de produits

semi-finis finis

Source : Industrial Directory Federal Ministry of Industry Lagos, 1971

Sont cxclucs nombre d'industrics dc transformation dont les dates dc

creation ou la laillc nc sonl pas connucs

On constate cgalcmcnt que cette histoire industriellc qui

commence par les oleagineux au Senegal ou au Benin demarre ici

en force avec Ic textile. En dchors du traitcment en scmi-produits

du caoutchouc a exporter, il n'y a, avant guerre, aucunc Industrie

de base ou de biens d'equipement malgrc 1'ctcnduc du marchc. Or

ce pays, par son importance justifiait la presence dc nombre de

sous-secteurs industrials absents. II faut at tend re la politique

nalionalc (^industrialisation amorcce dans les annccs 1960, pour

voir s'etoffer I'apparcil productif dans ce domaine. Mais a la

difference du Ghana ou des pays mains industrialises et enclaves,

ici des sous-sec tcurs i tied its vont apparaitrc.

Lc tableau ci-dessous montrc bien la transformation relative

du tissu industrial nigcrian a partir dc I'indcpcndancc qui installc
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massivcmcnt sur place

d'ctablisscmcnts.

Tableau 10

Type

d'industrics

Pood, drink

IUUdLLU

Textiles,

Clothing

Leather

Wood &

Furniture

Paper, pulp

Paper boards

printing &

publishing

Basic indus

trial

Chemicals

Chemical

products

Rubber

oroducls1/1 \J V U V * O

Plastic

products

Clay & Glass

Products

Cement

Non-

metallic,

mineral

products

Iron & Stcci

basic

products

Fabricated

metal

products

Radio, T.V.,

Electrical

products

- Industrie

3 2

un n ombre dc

manufacturicrc

1911 ct 1970

Avam 1911

1
l

2

1

0

0

4
•t

0

0

1
1

0

0

0

■9

0

0

0

N ombre

1911 a 1920

n
u

2

2

0

0

0

0

1
1

KM.

0

0

0

0

u O

0

plus en plus

crccc au Nigeria

d'ctablisscmcnts

1921 a 1930 1931

L

3

0

2

0

9

0

2

1
i

0

0

0

mm

0

0

grand

cnlrc

a 1940

3

0

0

\m T

i

Urn m
Rl il

urn

Urn

[*■ i
El $

19

19

i

0



Shipbuilding

Motor

Assembly

Jewellery

Miscclancous

products

Total*

Type

d'induslrie

Food, drink.

tobacco

Textiles,

clothing

Leather

Wood &

Furniture

Paper, pulp

Paper boards

Priming &

Publishing

Basic indus

trial

Chemicals

Chemical

products

Rubber

products

Plaslic

products

Clay & Glass

products

Cements

Non-mclallic,

Mineral

products

Iron & Steel

basic

products

Fabricated

metal

products

Radio, T.V..

Electrical

products

Ship building

Motor

Assembly

Jewellery

Miscclancous

products

Total*

■IB

El '

1941 a 1950 1951

1 8

6

2

1 5

1

14

n.

El

O
N
o

i K£9

1 , mm

1 -1

1

■ Htfl
0

2

:
0

2

0

0

1

N ombre d'ctablisscments

1951 a 1960 1961 a 1970 Total en

1970



Source : Nigeria (1971) Industrial Directory Federal Ministry of Industry,

Lagos.

A partir dc 1961, Ton voit comment lc marchc national qui lc

just ifie amene a devcloppcr les industries de base ct dc biens

capitaux, dc la chimic ct des produits chimiqucs. Ccs dcrniers

passent dc 4 clablisscmcnts en 1941 a 31 en 1961, ct 42 en 1970;

ccux du caoutchouc dc 8 a 31, ccux des produits plastiqucs dc 8 a

10, ceux du fcr el dc 1'acicr dc 1 a 9, pour la construction

metalliquc, Ton passe dc 38 a 61. L'on voil d'aillcurs dans le

tableau ci-dessous quc la peri ode dc creation en grand n ombre des

etabiissemcnts industries sc siluc la encore, a partir des annees

1960. Ce qui fait quc ccs industries sont jcuncs en age.



Tableau 11

Groupc

indus-

iricl

Alimcn

lalion.

boisson.

labac

habillc

mem, cuir

Bois cl

mcublcs

Papier

imprimcri

c cl publi

cations

Produils

chimi-

qucs ct

pciro-

chimi-

qucs

- Croissancc des etablissements indusinels par

ou types au

Total N

1964

106

48

5 5

,.

■■■1

■MM

Produils

non-

met a 11 i q u

c

p rod u its

in in 6-

raux

Indus

trie dc

base

cl dc

cons

truc

tion

mclalliqu

c

Auircs

indus-

25

6 8

y des

1965

1 1 1

5 6

4 9

qSbJ

H 1

^1

74

■

2 4

mm

1

Nigeria

etablissements en :

1970 1972

17 1 29 0

9 8 16 2

125 216

1 S QA/ O V*r

94 109

2 6 4 9

9 5 12 2

1974

250

1 6 1

195

i-1" ['liMVU

J J

1 10

■
6 6

1 50

groupes

1975

294

173

27 6

. ■ ■ ,:

■■■■■■I
■ i i ■■ ■

1 23

122

1 10

163

Source : Digest of Statistics (for various years)

II est evident que cctte croissance rapide, assez variee et

considerable est due a l'ctcndue du potentiel des revenus et des

demandes en produits industriels d'un pays qui federc des Etats

qui ont chacun a peu pres l'importancc des autres membres dc la

CRDF.AO Ir.i Hnnr. hi Hvn;imintiP. Hn nnlp.nlirl p.xnlnilp. r.t rp.lp.ndup.



d'un vastc marchc sans fronticrc a jouc. Cc n'cst pas Iiasard si lcs

industries de base, de biens capitaux el d'equipement rcprcsentent

25% des ctablisscmcnts industricls au Nigeria avee les prod u its

chimiqucs, pclro-chimiqucs, mctalliqucs, non-metal Iiqucs ou

mccaniqucs el clcctriqucs. Ici les inter-relations industricllcs entrc

sous-sectcurs et entrcprises sont certainemcnl bicn reel lcs ct

moins cxtravcrtics. Avec la misc en place d'unc poliliquc sous-

rcgionalc d'inlcgralion avee tarif cxtcricur commun, absence toialc

dc barricrcs cnlrc pays niembres ct legislation commune, il faul

prevoir deux cas dc figure, I'emergence com me au Nigeria

d'industries nouvclles encore plus ou moins abscntes du fail dc

1'ctroitcssc des marches ou leur polarisation accrue dans I'cspace

control(5 par Laigos.

11- Localisation ct dclocalisalion ou migration

industricllc

Unc communaulc sous-regionalc sans froniicrc douanicrc

interne a tarif cxtericur unique ct a fiscalitc commune amenc

necessaircment unc distribution des industries soumiscs toutcfois a

divcrscs contrainics : facilitc communicalionncllc, marchc acccs aux

matiercs premieres, aux sous-produits, aux biens capitaux ou

d'equipement.

Dans I'ancicnnc AOF, Dakar puis Abidjan concentrcrcnt lcs

industries pour des raisons d'cmplaccmcnt. L'industrialisation

fondee sur unc distribution ralionnclle ct equitable des entrcprises

et des emplois cnlrc pays membrcs, nc pcul s'opcrcr sans unc

politique planificc. Sur cc plan, il convieni d'analyscr les tendances

dans la region et dc voir ici encore un pcu plus dans Ic detail,

revolution dans Ic contcxlc nigcrian. Ellc prefigure lcs problemcs

futurs d'unc CliDIlAO, planifiant un cssor industriel sous-regional.

Scion lcs donrices rcccnsccs, sans plan precis, la localisation el

la dclocalisation industricllc sc sont surtout faiies cu egard a

l'existcnce de moyen dc communication. L'on a etabli la carte et le

panorama des principales concentrations industrielles sous-

rcgionales en relation avec les principales infrastructures de

communication maritime, fluviale, ferroviaire et routicre. L'on y

rnni;talp nnpl nnint



de pcriphcriquc. En elTcl, lcs capitalcs, la cote ct scs villes

accaparent les industries crcant des situations privilegiees ct de

descquilibre cntrc pays membres dans des economies extravcrties,

tributaires des relations surtout mari times et aeriennes

Internationales.

Les industries sont non sculemcnt concentrccs sur la cote,

commc lc niontrc les cartes ctablies, mais cllcs sont locahsces

autour des capitalcs. Lc tableau ci-dessous, le montre bien qui

indique, pour la sous-region, lc pourccmagc de localisation par

rapport aux capitalcs des divers pays.

Tableau 12 -

Pays

Gambie

Liberia

Senegal

Sierra Leone

Cote-d'Ivoire

Guinee

Nigeria

Ghana

Capital

Banjul

Monrovia

Dakar

Freetown

Abidjan

Conakry

Lagos

Accra

Part

100

100

il.48

75

62.5

50

35

30

%

%

%

%

%

%

%

%

Source : Mabogunjc, A.L. : Geographic cconomiquc, VOL.

1973

situation dc ports sont lcs sculs centres politiques ct cconomiques

qui n'accaparent pas plus dc 35% des industries. Banjul et Monrovia

arrivent a une concentration dc 100%.

Les pays ayant comme le Senegal, la Cotc-d'Ivoire, le Ghana et

le Nigeria d'assez bons rescaux de communication ont en general

une meilleure decentralisation dc leurs industries. Et la encore, Ton

voit se dessiner les polarisations sous-rcgionales significatives dc

dcsequilibrc dans un systcme communaulairc non planifie.

Des etudes precises sur la localisation des industries et les

raisons qui y pousscnt ont cte menees en Cotc-d'lvoire et surtout

au Nigeria. L'on y constate que la decentralisation industrielle deja

notce cst malgrc tout relaiivcmcnt limilec en depil dc la qualite du



rcscau dc com munica lion. Abidjan localise 62,5% des

ctablissernents. La carte ctablie sur la localisation Industrie]le en

Cote-d'Ivoirc fail toutefois leur part a San Pedro, port du sud

d1 Abidjan ct Bouakc, axe routicr au centre des productions de cafe

et de cacao.

La distribution des cntrcprises au Senegal, au Nigeria ct au

Ghana cpousc la menic logique qui impose de crecr des industries

lorsque la matiere premiere ct Ic rcscau dc communication

existent.

Au Senegal, outre Dakar, Kaolack qui a un bon port sur lc

rescau routier possede des raffineries dc scl ct d'huile cl les

textiles de Sencgambic. Thics au centre du Dakar-Niger a developpc

d'importants ateliers fcrroviaircs, lout en abritant des unites avec

les industries du phosphate ct des cngrais ayant vocation sous-

rcgionale, Au Ghana, lc port dc Takoradi ct I'axe fcrroviaire et

economiquc dc Kumasi alii rent les memes types d'ctablisscmcnts.

Au Nigeria, la decentralisation industricllc rclativcmcnt importantc

reste liee a l'immcnsite ct a la richessc du territoirc. Ici les

entreprises de produits primaircs d'alimentation ou de textile se

decentraliscnt en crcant des ctablisscmcnts secondaires, en tenant

conipte dc 1'acccs a la inaticre premiere ct au cout. Les industries

sc polarisent egalcment par rapport aux demandes exislant dans

les ctats federcs. Cettc tendance doit etre analysce et maitrisec

pour unc strategic communaulairc.

I! y a, on I'a dit, unc relation ctroitc cntrc les rcssourccs, la

population, e'est a dire, lc marchc dc consommation des Ctats ct lc

nombre d'cmplois industricls qui pcul ctrc crcc. Cctlc relation de

polarisation cst une indication prccicusc pour cvaluer Ic present ct

lc futur dc hi distribution industricllc. Cllc cst 1'expression du

quotient dc localisation. L'on pourrail egalcmcnt calculcr lc

coefficient dc localisation industric par Industrie en utilisant les

donnces relatives au nombrc d'cnlrcpriscs ct d'cmplois.

Dans 1'cnscmblc, Ton n'a pas encore toutes les donnces de base

pour etudier Ics structures spatialcs, prescntcs ct futures des

industries a I'cchciIc dc la sous-region. L'on nc pcut done pas dans
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I'etat actuel dcs connaissances

strategies,

coefficients

question,

ni a des quotients

de localisation (CL)

en prenant l'cxemple

donnces recueillies par TOffice

Industrial

39

, rccourir pour

de localisation

['analyse ou les

(QL), ni a des

. L'on peut toutefois approcher la

nigerian sur

Fcdcralc dans i

lequel existe des

ine etude intitulee

Survcv. Ccllc-ci fournit des elements indicatifs sur le

quotient de localisation, comine expression dc

population

Tableau

Etals

A n a m b r a

Bauchi

Bendel

Benue

Bomo

et nombre d'cmplois

13 - Quotients

la relation entre

industriels par Etat.

dc localisation

manufacturicres dans 19 ctals du

Emploi indus_

triel

1 1,023

465

16,888

795

Population

4,837

3,270

3,310

3,264

531 4,031

Cross River 23,521

Gongola

I mo

Kaduna

Kano

Kwara

Lagos

Niger

Ogun

Ondo

Oyo

Plateau

Rivers

Sokoto

Nigeria

Source :

786

4,364

24,765

19,106

7,590

105,086
1 A 1

343

1,890

3,690

7,474

4,241

7,629

4,054

264,243

+ Industrial Survev

Lagos.

4,678

3,504

4,939

5,5 12

7,767

2,206

i f^nr.
1 , oUo

2,040

3,67 1

7,005

2,776

2,313

6,104

71,995

dcs industries

Nigeria

Quotient de

localisation

0.62

0.04

1.35

0.06

0.04

1.35

0.05

0.24

1.08

0.68

0.81

13.51

U.U3

0.24

0.27

0.27

0.54

0.89

0.16

1975, Federal Office of Statistics,

■ -■■- ' HWHpp
■ . ii i i i

La distribution spatiale dcs industries du

nationale montre un manque c

Nigeria, a 1'echelle

le correlation entre la polarisation

demographiquc et la polarisation industriellc. Ce qui atteste d'un

desequilibre asscz semblable a

lerritoires de I'AOF devenus 1

celui qui exisU! entre les anciens

Slats. Les industries s'installent au

« **

1
1

I

1

1

1

1 1

B

1

1

1



moindrc cout ct 1c plus prcs dcs maticres premieres du marc he ct

du reseau dc cominunication international.

Lagos, avec 13.51 a ici la part du lion. La moyenne du

coefficient de localisation cst d'environ 0.30 a 0.40%. Pour 1c rcstc,

il oscille entre 0.6 el 0.27. Cross River par sa position eolierc ct la

proximitc des giscments dc petrole arrive avec 1c Bauchi en

scconde position avec 1.35. Kaduna franch it la barre du coefficient

un, avec 1.08 pour deux raisons. L'Etal a unc production importantc

grace au coton, aux oleagineux et a leurs industries. Ellc a avec

Kano dans sa mouvancc la plus forte population ct Ic plus grand

nombrc de consommatcurs. L'cloigncmcnt dcs industries du Sud et

1c cout dc transport vcrs 1c Nord IcgiLimc par consequent un

certain allrail pour les en I reprises induslricllcs qui y ins tal lent dcs

branches. C'cst la mcinc logiquc qui a I'cpoquc colonialc pouvail

incitcr a crccr dcs industries au Mali, au Burkina ou au Niger. II

rcstc quc la distribution industricllc non pi an if ice au Nigeria

commc dans la CEAO ou la CEDIiAO pcut pcrpclucr un dcsccjuilibrc

prcjudiciablc aux Etats membrcs sans liaison dircctc avec

I'extcricur.

Le problcme de la re localisation dcs industries se profile a

1'intcricur de la CEDEAO, pour dcs raisons dont certaincs ont deja

etc evoquccs : situation gcographiquc dcs Etats membres,

importance dcs ressourccs immcdialcmcnt exploitables surtoul au

plan du marchc mondial, fournisscur dcs rcvenus, formatcur dc la

demande industriclle; disparit&s monetaires liees a dcs taux dc

change plus ou moins artificicls; ecarts significatifs au plan des

taxes douanicres, dc la fiscalilc, etc.

L"integration cconomiquc en favorisant la specialisation scion

les dotations ct aussi le mouvement dcs fac Leurs nc peut

qu'accelcrer el rationaliser scion une ccrtainc logiquc, unc

relocation qui par scs dcscquilibrcs potcnticls cst, a juste titre, la

hantise des Etats membres les moins favorises. II s'agit done, pour

construirc une strategic d'industrialisation, dc proccder a une

analyse qui anticiperait sur une relocation et une distribution

industricllc fon dec sur dcs soucis dc compctitivile, ma is aussi

d'cquilibre ct d'equitc. L'cclatcmcnt dc I'AOF avail libcrc les Etats



defavoriscs dc I'inlcricur d'unc poliiiquc economique ct

industrielle privilcgiant les pays et capiialcs dc la cote. 11 s'esi par

la suite operc sous Instigation dcs politiqucs nationales unc

relocation et redistribution plus ou moins couteuse de l'industrie.

La federation du Nigeria en eclatant en plus d'une vingtainc d'Etats

donne un certain pouvoir a chacune de ses composantes pour

promouvoir ses industries, mais cela dans un contexte competitif a

l'interieur d'un marche national unique.

La meme enquetc menee en matiere dc localisation sur 1c

Nigeria, fournit des conclusions indicatives que Ton peut

commenter sans pour autant les extrapoler. Cette enquete qui

donne des informations precises sur la migration industrielle, ses

factcurs, ses formes, ses types et ses motifs, devrait etrc reprise a

l'echelle sous-rcgionale

Le tableau ci-dessous porte sur la migration industrielle telle

qu'elle se dessine sous la politique de decentralisation entreprise

par ce pays a partir de 1976. II eclaire sur les formes ou types de

migration et sur les raisons subjectives, economique: ou pohtiques

qui les motivent.

Tableau 14 - Les formes ou types ct les raisons de la relocation

Raisons

d'une

Deplaccment de

lentreprisc

Principale Secondaire Principale

Bcsoins

d'expansion

Manque 1
d'espace

Dcsir d'opcrcr

dans son Eui

d'originc

Influence

gouvcrncmen-

talc

Security

Source : Industrial change F.E, Hamilton. 1978

Creation

filiale

raison

Secondaire
A



Lcs donnccs sur Ics raisons dc la relocation industricllc son I

rcvelatrices. L'influcncc dc la politiquc dc planification

gouvcrncmcntalc csi decisive dans Ic cas dc 18 cnlrcpriscs qui sc

dcplaccni. El Ic cst importable pour 8 cas. Mais la sccuritc

rcchcrchcc par l'investisscur, en deplace prcsquc autant (7), sinon

plus, quand on ticnt comptc du desir d'etre chcz soi (9).

L'cx pans ion par lcs filialcs dans Ics motifs dc rcimplantation cst

iniercssanl a noter, car clIc conccrnc l'cnlreprisc Irans-nationalc ou

communautairc rationalisant sa distribution dans 1'cspacc, eu egard

aux couts, aux marches ct aux matiercs premieres.

La localisation des cntrcpriscs industriclles au plan nigcrian

ou sous-regional, pour ctrc ralionnclle ct rcpondre a des exigences

dc competivitc nc pcul s'operer par unc simple distribution

quantitative cntrc Elats. II y aura ncccssaircmcnt des disparitcs et

des descquilibrcs qui nc pcuvent trouvcr leur corrcctif quc dans

un plan ct un marchc communautairc ouvcrt ct intcgrc dc l'cmploi.

Cela sign if ie quc Ic citoyen dc la Federation d'Etats ou dc la

communaute ne saurail faire 1'objct de discrimination nulle part.

Les mouvcmcnls dc migration ct dc repartition des emplois

dans l'cspace sont en effel lies a 1'evolution dc la migration

industriellc. Lc devcloppcmcnt des industries miniercs ct

manufacturicrcs dans la CEAO et dans I'UMOA, en particulicr serait

tres intcressant a etudier en relation avee la migration dc la main-

d'oeuvre et des cadres la ou leur circulation est assuree. La Cote-

d'lvoire, mais aussi le Mali, la Mauritanie, Ic Burkina-Faso ct le

Niger en s'industrialisant avee Ics independances auronl rccu bien

des travailleurs venus d'aillcurs.

12- Emploi industricl cl maitrisc tcchnologiquc

II y a ici unc grande enquetc a mener dans la sous-region par

pays cl dans les poles dc concentration industricllc pour identifier

lc degre dc qualification dc formation ct d'expertise des

populations du scctcur constituc par lcs mains-d'ocuvrc, lcs cadres,

Ics experts.



L'emploi est un bon indicatcur de la place et de 1'evolution des

secteurs industricls ct infrastructure^ dans les pays de 1'ECOWAS.

II est, au vu des chiffres disponibles tres faible, eu egard aux pays

avances ou quand on le compare a la population generale, a la

population active feminine ct masculine a l'oeuvrc dans les

differents secteurs contribuant au PIB. L'on a ci-dessous des

statistiques sur Ics ctablissemcnts ct I'emploi industricl dans

quclqucs pays choisis dc la sous-region.

Tableau 15 - Elablisscmcnts et emplois industricls dans quclques

Pays

Liberia

Nigeria

Cotc-d'Ivoirc

Ghana

Togo

Senegal

Benin

Average

I'll 1 .1 tHUIJIJ

a mice

197 2

197 1

197 1

1970

1970

196 7

1966

N ombre

d'ciablissc-

ni en Is

24

870

404

386

24

204

17

275

Total cmploi

industricl

1,723

148,568

32,128

55,711

2,486

13,400

805

Emploi moyen

par

clablissc-

mcni

72

171

BM

144

104

66

47
■«« i

Source : Livrc slalisliquc dc I'anncc, Commission cconomiquc pour rAfriquc,

Heine panic, 1972.

Le niveau de 1'cmploi a ev idem men t augmente entre 1972 ct

1980. 11 est en forte regression, a partir des annccs dc crises

generalisees cntre 1979 et 1990. II faut toutefois noter

l'importance quantitative de 1'cmploi dans les entreprises.

Contraircment a leurs homologues des pays induslriels, les

entreprises sous-region ales beneficient d'unc main-d'oeuvre

plethorique et bon marchc qu'elles recrutcnt pour des taches

devolues ail leurs aux machines.
SIM.* .1

La moyenne des travailleurs par cntrcprise est de 98

pcrsonnes. Cela sign i fie surtout la predominance de la petite

entreprise et dc 1'industrie legcrc. La moyenne sous-regionale de

l'emploi industricl est du rcstc infericur a cclle de la region ct dc

1'cchantillon des 25 pays africains qui est dc 111 emplois par

entreprise. II y a en moyenne, en 1972, 300 etablissements

inriiislrip.ls n:ir p.l;it diins In son*;—rp.ninn A hi mp.mp. p.nnnne,. la



moycnnc africainc cst dc 700, scion Ic mcmc echantillon choisi par

Ics Nations-Unics. Cctic taillc jouc cvidcmmcnt sur Ics couts ct la

competitivitc. II rcstc a ctablir par cnquclc 1c poids dc la taillc dcs

cntrcprises a cc plan. II y a aussi a ctablir par cnqucte, outre la

matin sc technologiquc acquisc dans la region, la distribution ct la

qualification des mains-d'ocuvrc ct dcs cadres. L'cxpertisc dcs

cadres dc consultation induslricllc doit aussi rctcnir 1'attention

commc Ic role des systemes d'education cl dc formation dans

I'essor de la capacitc industricllc et tcchnologiquc. La librc

migration dc I'cmploi industricl cst unc dcs prcoccupalions dcs

etats membrcs.

L'cssor industric! du Nigeria dans Ics annccs 1970-1980 a etc

marque par unc migration ct unc nouvcllc repartition dc I'cmploi

industricl inlcrcssant a observer pour I'cnscigne merit a en tircr

dans le conlcxtc d'unc strategic. Ccttc evolution csl rctraccc par Ic

tableau ci-dessous. II montrc Ics gains ct Ics pcrtcs d'cm plois

industrials par ctat fedcrc.

Tableau

Emploi

en

1970

Emploi

en

1973

Varia-

liott
Total

Net

Norlh

central

18,996

18,996

=979

-11

Source :

Nigerian

16 -

Benuc

East

3,297

3,605

+ 308

306

North

Bast

1,067

1,831

+764

3 64

Plaicau

Central

8,445

10.181

+ 1.736

646

River

1,442

2.440

+ 998

90 1

Kano Kwara

9 099 5,441

12.;

3

2

South

East

5,047

7,590

+2,543

1,829

222 -402

1 12 -2,315

West North
Wcsl

13,895 2,205

13,578 2.358

=317 +156

4,098 466

Adcgbola, K. Manufacturing Industries, in

Devclo ,imcnl. O ^untoy

Lagos

67,884

79,481

I 1,587

-2,201

Total

145,449

166,828

21,371

+ 7,996

Mid

Wcsl

8,627

10,379

+ 1,752

1,374

Emploi

en 70

Emploi

en 73

Varia

lion

Total

Ncl

A Gcocraohv of

indo, J.S. ct al. (cds) 1978, p. 300.



L'on notera que revolution industriellc accompagnee par la

realocation des entreprises, produit ici une augmentation portant

au total sur 7996 emplois; seuls deux ctats accusent une

contraction. Le Kwara qui perd 402 emplois, I'etat dc I'Oucst qui en

perd 317. II aurait etc interessant d'enqueter sur les raisons des

reculs et des progressions.

Une strategic d'intcgralion industriclle sous-regionale ne peut

pas nc pas prendre en compic les consequences des migrations

industrielles qui rcsulteraicnt ineviiablcmcnl d'unc

reestructu ration a 1'cchelle communautairc d'entrcprises qui

aujourd'hui produiscnt a des couts eleves dans les fronticres des

micro-economies nationalcs ct qui risqucnl dc disparaitre dans un

marche sous-regional unique. Les partcnaires a marche large, a

monnaie et taxc faiblcs gagncronl dans i'aventurc.

Cettc question dc couts dc production ct dc la position dc

l'entreprise sous-rcgionale est avec les questions qui lui sont

annexees une autrc dimension de eclte analyse.

13- Position dc l'entreprise sous-rcgionale ou

comniunautairc

L'enlrcc en vigucur en mars-avril 1990 du schema de

liberalisation met en competition les cnlrcpriscs des pays pour 25

produits industricls. Plus de 102 demandes d'agrecment ont ete

soumiscs des lc mois d'avril. 11 rcslc a voir comment cctte

competition va s'organiscr.

L'entreprise ou la Transnational communautairc sous-

regionalc (E.T.N.) utilisant un marche unique dc la CBDEAO avec des

technologies, une gestion et une expertise dc poinlc, constitue le

vecteur d'industrialisation sous-regionalc. C'cst clle qui, par ses

economies dc couls el d'cchclle pcut crccr le phenomenc dc Uade

divertisation and creation. Pour comprendre la situation actuelle du

processus d'integration a Tintcricur dc la CEDEAO ct de scs sous-

groupes, il faut avoir a I'csprii Ic role dc I'Entrepriss trans-

nationale communautairc ct sa situation par rapport a la

competitivite economiquc, a la formation ct a l'appropriation du

capital, a son stalut sur le marche sous-regional. Ccs problcmes sont
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ctroitcmcnt lies au dcvcloppcmcnt clu proccssus d'intcgration el

d'industrialisation. Us 1c sont cgalcmcnl avee 1'cssor du commerce

intra-communautairc. L'on a vu quc les cnircpriscs sous-rcgionalcs

les plus ancienncs sont les grandes compagnics irans-tcrritorialcs

dc I'epoquc col on i ale. Lllcs out du sc rcsiruciurcr dc manicrc

sou vent difficile cl coutcusc pour definir Ucs activilcs proprcs a

chaquc ctat indcpcndanl. Nombre d'entre dies ont du disparailrc.

II cst indispensable dc savoir par enquetc pourquoi ct comment.

L'on pour rait ccriaincmcnt lirer profit dc eclte recherche pour

niieux saisir la situation dc Ten t re prise sous-rcgionalc,

transnationalc ct communaulairc en formation dans l'induslrie

africaine.

Les industries de la sous-region qui ont survecu ou se sont

crcc ont donnc des en tre prises a vocation trans-nation ales (ETN),

qui en general opcraieni jusqu'ici a 1'intcricur de marches

desarticulcs depuis les annccs 1960, 1c plus sou vent trop etroits ct

a cout eleve de transport a 1'abri dc hauls tarifs protcciionnistcs ct

de monnaie sur-evaluce.

II s'y ajoulc qu'cllcs ont souvent rccouru de preference a une

main-d'oeuvrc plcthorique ct bon ma re he pi u tot qu'a des

technologies a haute productivitc. Ccttc evolution cxpliquc que les

industries dc la sous-region, constituent souvent des fardeaux pour

Ics micro-economics qui les portent alors meme qu'cllcs nc sont pas

compctitives. II s'y ajoutc pour les pays dc l'UMOA en particulier,

unc monnaie sur-evalucc, des taxes cl charges socialcs plus elevces

que dans la zone du Naira, du Ccdi ou du Leone. Ainsi, pour vendrc

dans la region ou a 1'cxtcricur, Ton cst, a Abidjan ou Dakar, le plus

souvent contraini dc subvcnlionncr les exportaiions. La

specialisation au moindre cout et l'cconomie d'echcllcs jouent ainsi

tres peu pour les sec leurs industricls ou d'equipement de la

plupart des pays membrcs. Ricn done d'elonnant si ces donnees ont

des consequences sur 1c commerce intra-communautairc, 1'attrait

du capital ct des multi-nationalcs icchnologiqucs, la concurrence

des importations cxlcricurcs, Ics difficultcs d'cxistcncc dc la trans-

nationale communautaire (TNC).



Le probleme de la compeLilivite vu sous Tangle des couts et de

la production a fait I'objet d'etude sous I'instigation du systcme des

Nations-Unies. Cette cnquctc ancicnne a i'cchelle continentale doit

ctrc reprise a I'ccliclle dc la CEDEAO. Bite doil viscr a ctablir 1c

degre de compctitivitc, selon les pays, les industries ou les

entreprises pour fournir des elements a unc strategie informee. II

nc scrait pas sans intcrct dc voir la relation ctablic entre la

compctitivitc cl la produciivitc cu cgard au nombrc d'emplois scion

les types d'entrcpriscs, a la valcur ajoutcc par travaillcur ou encore

a la taille des ctablisscmcnls commc on l'a deja soulignc.

La competitivile des entreprises ct des industries de la region

entre dies et par rapport a l'exterieur constitue on l'a dit le

meilleur indicatcur quand a leur position eu egard a une economie

en voie d'integration ouverte.et aussi comptc-tenu de

rinternationalisation ct de la globalisation dans cc domaine.

L'on possede des indications sur lc nombre des entreprises

manufacturieres et la moyenne des emplois par etablissement

selon les types d'industrie deja evoques.

Tableau 17- Nombre d'emplois selon les types d'entreprises

manufacturieres

Type d'industrie

Alimentation cl Tabac

Textile, Habillcmcnt

Bois et meuble

Papier, impression

Chimie

Produits non mcialliquc

Construction mcialliquc

Industrie mctalliquc dc

base

Autrcs industries

Total

Source : Survey of

127

Nombre

d'ctablisscments

192.96

216.00

84.84

32.84

45.92

46.68

102.92

2.96

716

d'cmplois par

etablissement

Survey of Economic Conditions in Africa, Part 1,1972, p.



Ccs chiffrcs indiqucnt dcs moycnncs qui situcnt l'cntrcprisc

africaine dc man i fere gcncralc dans unc situation dc faiblc

compclitivite par rapport a I'cxtcricur au plan dc la taille dc

Ten trep rise ct dc sa productivitc. Cet clement csl on I1 a dit

important au plan dcs relations cxtcrieures.

La taille dcs cntrcpriscs ct 1c nombre dcs cmplois sont en

effet revelatcurs d'economics, d'cchcllcs et dc !a produclivite. En

general, les cntrcpriscs sous-rcgionalcs ont dcs cffcclifs faiblcs

malgrc 1'utilisaiion massive d'unc main-d'ocuvrc bon marche. Du

fait dc leur exiguile rccllc, dies sont done moins produciivcs.

Pour 25 pays africains choisis. Ton a sur Ic tableau ci-dessous

dcs indications encore inlcrcssanlcs au plan dc la compctilivitc ct

qui conccrnc la production brute annucllc par travailleur. L'on pcut

constater que 1c nombrc d'cmplois par cnlreprise ct la valeur

ajoutee par poslc donncnt dcs chiffrcs bicn modeslcs par rapport

aux donnces dc I'economic mondiale.

Tableau 18 -

Groupe d'industric

Food, beverages and

tobacco

Textiles and clothing

Wood and furniture

Paper, printing and

publishing

Light industries

Chemicals, petroleum

and plastics

Non-metallic mineral

products

Basic metal

industries

Fabricated metal,

products machinery

and equipment

Other industries

Heavy industries

Total manufacturing

Nombre d'cmplois

par clablissemcnt

produit brut par

travailleur

1 1,161

3,934

3,288

4,504

6,471

8,481

4,940

9,025

6,722

4,153

7,050

6,654

Source : Computed from E.C.A. Survey o_T

Part I, 1972, p.128



La compelitivite des industries nation ales et de leurs

entreprises ayant vocation communautairc constitue on l'a dit un

parametre important dans 1'evolution des echanges intra-

communautaircs, de la formation et de la localisation des

entreprises. L'on a ci-dessous une comparaison du nombre

d'emplois et d'etablissements par pays membre et aussi de la

moyennc d'emploi. Notons quc la situation est variable au plan dc

la taille des etablisscmcnts, scion les pays.

Etablissements induslricls main-d'ocuvrc ct moyenne de

l'emploi

■

Pays

Liberia

Nigeria

C. d'lvoire

Ghana

Togo

Senegal

Moyenne

Annee

1972

1971

197 1

1970

1967

1966

N. etablis-

semcnt

26

870

404

386

204

17

275

: ';. : WH

Emploi Total

1723

148568

32128

55711

13400

805

Moyennc

d'emploi par

ctablisscml

72

171

80

144

66

47

98

II est intercssant de notcr que les pays, a vieux appareils

industriels comme le Senegal ont unc moyennc d'emploi ct dc taille

d'etablissement assez petite. Lc Nigeria cl 1c Ghana industrialises

plus tard ont les moyenncs les plus fortes 171 ct 144. La Cote-

d'lvoire elle-meme est au dessous dc la moyenne generale, ce qui

indiquc pcu les contraintes des marches sur cc plan.

II y a cgalcmcnt d'asscz imporlantes disparites cntrc les pays

de la sous-region en ce qui concernc la moyenne de l'emploi par

type d'industrie et d'entreprise. Cela peut egalement indiquer des

differences dc productivite voire de compctitivite a salaire et cout

egal.

/ '



Tableau 19 - Disparilc dans la moyennc de I'einploi par industrie

Pood,

beverage

tobacco

Textile,

clothing

leather

Wood and

fournitur

Chemicals

and

Chemical

products

Cote

d'lvoirc

68.40

207.93

144.12

75.04

G h a n a Nigeria Senegal

139.46 123.64

186.10 343.26

165.86

98.04

92.97

184.53

172.7

Moyennc

Gcncralc

par an

102.7

227.5

134.3

104.9

Basic

metal

industry

Non-

metallic

mineral

products

Fabrica
ted metal

products

14.00 334.00 21 1.97

74.64 1 10.47 141.00

78.23 107.31 194.50 31.4

Source : B.C.A., Statistical Year book. Part II, 1972

186.7

108.7

102.9

La disparitc n'est par aillcurs pas globale. Ellc depend des

industries. Lc Nigeria a des cnlrcpriscs textiles dc grandes tallies

(343.26). II est suivi de la Cote-d'Ivoire (207.93). Pour Industrie

alimentaire, e'est lc Ghana qui vicnl en tcte (139.46). Lc Nigeria est

encore en tele pour les sous-sectcurs de la chimic (184.53), des

metaux (194.50), des produits non mctalliques (141.00). Pour le

bois, le Ghana est en tctc (165.86), suivi de la Cote-d'Ivoire

(144.12). Cettc disparilc pcut evidement ctre synonymc dc plus

grand e compctitivitc cntrc Industrie si cl lc ex prime en meme

temps des differences de couts, cc qui n'est pas dit. La productivite

du travailleur est unc autre donncc importante a 1'echelle de la

sous-region



L'on a quclques donnces sur la production par travailleur et

type d'industric scion quclques pays dc la region.

Tableau 20 - Production par iravaillcur scion 1c type d'industrie

ct Ic pays.

type

d'induS

irie

Food,

Cole Ghana

d'lvoirc (1970)

(1971)

18,903 c 7,921
v

Nige

ria

(1971)

Scnc

gal

(1967)

Benin

(1966)

Mo-

yenne

annucl-

Ic

21,600 27,420 13.270 17,823

rages,

lobaco

Textile,

clothing

Leather 12,484 3,050 10.328 10,084

Wood and 4,91 1 1,587 3,382

furniture

Chemicals

chemical 27,460 6,220 22,580 24.083
products

Basic

metal 58,41 1 2,624 274,430 n.a.
industry

Non

metal

mineral 30,337 4,572 9,214 n.a.
products

Fabricate

22,341 4,256 12,096 16.939
metal

products,

machi

nery

cquipt.

Other 14,223 2,799 5,894 n.a.
industry

Source : Survey of Economic Conditions ECA

n.a. 8,987

30.841 10,180

8,424 17,735

14.708

8,213 12,769

10.494 8,353

Le Senegal cst loin en tete avec 27,420 dollars par travailleur,

pour les industries alimentaires. Pour Ie sous-sccteur de la chimie,

e'est le Nigeria avec 27,460, suivi du Senegal 24,083. Pour

l'industrie du metal, le Nigeria est dc loin en tele avec 274,430 US

dollars. La Cotc-d'lvoirc a la meilleurc productivitc pour les

produits dc fabrication mctalliquc.
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Ccs disparilcs

productivity 1 ices a

entrcpriscs.

La comparaison

rclcnlisscnt

5 2

ccrlaincmcnl des differences dc

des differences dc technologic ct d'ages des

des couts reels fournit un autrc clement

decisif sur la compctilivitc des industries ct

sous-region selon toujours 1'optique nationalc

comniunautaircs. L'on

mence par Balassa i

pays ci-dessous.

Tableau 21 - Couts

Sector

Food products

Textiles and clothing

Footwear

Wood and paper

products

Chemical products

Nonrmcullic

Mineral products

Unfabricalcd mclal

products

Vehicles

Industrial sector

Sector

Food products

Textiles and clothing

Footwear

Wood and paper

products

Chemical products

Non-metallic

Mineral products

Unfabricatcd metal

products

Vehicles

Industrial sector

des cntrepriscs

ct les relations

de la

intra-

conn aft sur cc plan 1'cnquclc a general iser,

tu comple des Natioris-Uhies pour les

reels compares

G h a n a

Cocrficicni

Without

excess

excess

profils

1.38

-4.82

3.01

-14.54

1.46

0.93

-0.99

-0.62

1.58

Senegal

Coefficient

Without

excess

excess

profits

-5.02

2.43

—

0.89

1.88

0.46

0.49

0.83

Source : Balassa (1978)

of real cosl

With

profits

4.17

-1.71

24.86

-4.26

1.15

143

-0.05

-1.02

3.07

of real cosl

With

profits

0.88

2.10

—

0.90

1.39
,

0.3 8

0.47

1.22

Cotc-d'Ivoirc

Coefficient of real

Without

excess

excess

profits

-1.12

t40*61

-2.65

0.17

12.12

-1.09

1.17

0.68

1.55

Mali

Coefficient of real

Without

excess

excess

profus

-7.61

2.30

6.39

4.29

2.19

-5.28

-8.29

5.61

quatrc

cost

Wiih

profits

-1.18

-6.45

5.31

0.24

-5.62

-1.76

0.82

0.72

2.17

cost

With

profits

-5.80

2.40

6.39

—

4.29

1.83

-10.07

-1.48

5.96



Pour les produits alimentaires, lc Ghana a le coefficient le plus

eleve suivi du Senegal Pour lc textile, le Senegal cl le Mali ont les

coefficients les plus elcves, la Cote-d'Ivoire et le Ghana les plus

faibles. Pour la chimie, e'est la Cote-d'Ivoire qui domine de tres loin.

Toutes ces disparitcs doivent etrc prises en compte. Elles vont

decider de la compelilivilc des industries nationalcs, la ou joue la

liberalisation complete. L'on pourrait enfin avee unc enquetc plus

approfondic cl faclucllc el des donnccs a rassemblcr, ctudicr,

I'impact dc ccs disparitcs dc situations enire industries nationalcs

sur lc commerce inlra-communautaire, 1'cssor des industries, la

formation el I'appropriation du capital.

14- Lc factcur monctairc ct financier

Le factcur monctairc cl financier joue un role important dans

la position dc 1'cntrcprisc. Les industries des pays dc la sous-region

sont plus ou moins compelittves selon qu'cllcs appariicnnenl a des

zones de mounaics sur-cvaluccs, dc taxes, tarifs ct charges sociales

elcves. Lors de la mission mencc a Niamey ct Lagos, lc constat le

plus frappant cst lie a la difference des SMIG des pouvoirs d'achat

et des monnaies sur lc plan reel. Les 250 naira dc SMIG nigerian

rcprescnte 8000F CFA environ, soit moins de 25% du SMIG ivoirien.

Mais entre les deux pays, le cout des produils ct lc pouvoir d'achat

est meilleur a Lagos qu'a Abidjan. L'importance du trafic informel

de la sous-region dcplace a un niveau a etudier les demandes

industrielles de produits du cru ou d'importation vcrs lc Nigeria, le

Ghana, la Sierra-Leone ou la Gambie. L'on rcviendra sur cette

question abordec ici sur lc seul plan de la productivity et de la

competitivite.

III. MECANISME INTEGRATIF

OU

DYNAMIQUE DES RELATIONS INTRA-COMMUNAUTAIRES

L'integral!on n'etanl entree en vigueur qu'en 1990, il est

premature d'en mesurer ct meme d'en enqueter les resultats avant

deux ou irois ans. 11 rcstc que les relations au scin dc la sous-region



sont ancicnncs ct quc la communautc cconomiquc monctairc qu'cst

I'UMOA-CEAO, pcut commc I'cspacc nigcrian, scrvir dc referent

pour explorer les problcmcs a venir, a aniicipcr sur les problcmcs

futurs.

Le role de ['integration, ses consequences dans le phenomene

de trade creation ct dc trade diversion (creation ct dctournement

d'echanges ct dc circuits) dc formation du capital ct

['industrialisation, s'inscriveni a divers plans. II y a ici au moins

trois a quatre problcmcs a prendre en consideration :

- La preeminence des cxportations ct dc leurs revenus sur la

formation des demandes induslricllcs ;

- L'importancc des importations industridles, hors sous-region

commc indicc dc la faiblcssc dc 1'apparcil ct des relations ct

echanges industriels ;

- L'importancc des cxportations vcrs les pays tiers ct commc

indicc dc la marginal itc des echanges cxtra-communautaircs

et du faiblc degre d'imegration ;

- La place du sect cur indusiricl sous-regional dans la

formation du capital, dc son appropriation ct dc 1'avcnir des

relations inlcr-industricllcs sous-region a les.

15- Preeminence des cxportations hors sous-region

La fragilitc des economics sous-rcgionalcs cst dans leur

dependance par rapport au revenu d'exportation qui alimente leurs

demandes dc produits ct dc capitaux induslricls. Commc on 1'a deja

dit, les pays dc la sous-region lircnt l'esscnticl dc leurs revenus

controles, de 1'cxportation d'unc gamme plus ou moins etendue de

prod u its primaircs. On rappclle ci-dessous les di verses

specialisations par pays.



Produits

Cafe

Cacao

Arachides

Coton

Huile de palme

Noix de palme

Caoutchouc

Bois

Principales sources d'exportations

Cote-d'Ivoire, Guinee, Togo, Liberia

Ghana, Nigeria, Cote-d'Ivoire

Nigeria, Senegal, Mali, Gambie, Niger

Nigeria, Mali, Cotc-d'Ivoire, Niger

Nigeria, Sierra Leone, Benin, Cote-

d'lvoire

Nigeria, Sierra Leone, Benin, Cote-

d'lvoire

Liberia, Nigeria

Ghana, Cotc-d'Ivoire, Liberia, Nigeria

Nigeria, Cote-d'Ivoirc, Liberia, Niger

Cote-d'Ivoire, Guinee

Ghana

Ghana, Sierra Leone

Nigeria

Nigeria

Nigeria

Niger

Liberia, Mauritanie, Guinee

Togo, Senegal

Cuirs et pcaux

Banane

Diamant

Etain

Colombite

Petrole

Uranium

Minerai de fer Liberia, Mauritanie, Guinee

Phosphates Togo, Senegal

Ccs exporiations vont presquc cxclusivcmcnt vers les pays

industrialises. El les concernent tres peu le commerce intra-

communautaire.

Comme le montre lc tableau ci-dessus, les produits de

l'agriculture industrielle, des mines ct du petrole constituent

1'esscnticl des cxportations, des sources d'activitcs et dc revenus dc

la sous-region. La peche jouc un role non ncgligcablc pour certains

pays. Les machines ct les biens des sous-scctcurs capitaux ct

d'equipement y sont par ordrc d'importancc totalcment absents. II

reste que ['existence d'appareils industriels sous-regionaux y crce un

circuit d'echanges de ces produits manufactures sur lesquels

s'organisent un commerce inira-communautairc d'exportation.

L'on pcut voir ci-dessous en pourcentage le poids de ces

transactions industriellcs et leurs divers objets.
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Tableau 22 - Structure des cxportalions

Pays

Guinee-

Bissau

Burkina-faso

Mali

Gamble

Niger

Togo

Sierra-Leone

Benin

Nigeria

Ghana

Mauritanic

Liberia

Guinee

Cap-Vert

Senegal

Cotc-d'Ivoire

Mincrai

1965

;
°
o

40

2 5

raM Kfl

32

94

72

it

J

z,

WHHmM

en %

Pclrolc

1987

1

86

9

22

42

91

3 7

3 1

5 7

ii

ii

25

4

Aulrcs produils
primatrcs

1965 1987

J!
96

7 1

100

92

95

■ iFli
90

14

19

94

38

65
Q
o

85

60

5

6 6

25

4 1
it

88

60

93

86

^ki^V ^^^Hi i^l

■

n

HI

1 H^H



Machines ct

(Squipcmcnts
1 r n n c n n ri
LI 0H0UUI '

1965

1987

1
1

0

1

mm
2
0
V

I

i
i

■I

"
1

1

dc

HBJrff

is

1

1

0

■?■

CT
i

6
n
u

0

■ta

■■

2

Autres biens

manufacture

s

1965

1987

■
4 1

2 28

0 7

4 1

3 7

60 58

3 15
7 1Z, 1

El El

k
3
lr
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Guinee

Cap-Vert

Senegal

Cote-d'Ivoire
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Comme on le constate, ni machines, ni equipements ne sont

produits. Quand ils figurcnt comme au Benin, en Gambie ou en Sierra

Leone, sur les statistiques, il s'agit en fait de la reexportation

d'importations.

Lcs pays dits relativcment industrialises y compris lc Nigeria

jusqu'en 1987, exponent au plus entre 2 et 4% de machines et biens

d'equipement. C'est le cas du Senegal (4) ou dc la Coie-d'Ivoire (2).

Les textiles qui constituent une des industries motrices, a base de

matiercs premieres locales ex portent pcu, 1% en general. Ce qui

indique qu'ils nc sont compctitifs ni sur Ic plan sous-regional, ni sur

le plan inter national ou ils re neon t rent la concurrence des multi

nationals, des pays ateliers du Sud-Est Asiatique.

Pour le chapitrc des autres biens manufactures, Ton trouvc des

produits industriels du cru certainement des biens alimentaires et

des produits non metailiqucs. Nigeria, Senegal, Cotc-d'Ivoire sont

exportateurs sur leurs voisins. Le Benin (15%), lc Togo (7%) et

surtout la Sierra-Leone (58%) reexportcnt ici encore, sur lc voisin. La

ctrnrtiirp Het r» v nnrl:i tinnc mnnlrent nnp I 'ao rim I furp i nH nttrif I lp dp



cacao, dc cafe, dc palmislc, dc colon ou d'arachidc, portent encore

pour l'cssenticl sur des maticrcs premieres. II en cst dc meme de

I'industric minicrc ou du pctrolc. Ainsi, a iravers les statistiqucs

apparait jusqu'en 1987, la quasi incxistcncc des grandes industries

dc base qu1 aura it pu gencrer lc potent icl encrgclique, minicr el

agricole. La faiblcssc des cxportations dc biens industricls cxpliquc

en parlie l'importance des importations dc produils du meme genre.

16- Importance dc la concurrence des importations

industricllcs

Les importations mobilised! en general autant sinon plus quc

les ressourccs issues des cxportations. Ccla singulicremcnt avec la

crise et la baissc des couts des maticrcs premieres.

Le tableau ci-dessous indiquc en millions de dollars, le montant

dc ces importations compare aux cxportations en 1987.

Tableau 23 - Exportations ct importations des pays dc la CEDEAO

Pays

Guinee-Bissau

Burkina-Faso

Mali

Gambic

Niger

Togo

Sicrra-Lconc

Benin

Nigeria

Ghana

Mauri tanic

Liberia

Guinee

Cap-Vert

Senegal

Colc-d'Ivoirc

264

161

216

45

580

297

129

168

7365

1056

428

382

374

3

654

2982

Exportations Importations

281

386

447

109

477

417

132

418

7816

836

474

208

299 (19

68 (1(

1 174

2168

(1987)

(1980)

(1980)



L'analyse de la structure des importations revele le poids des

prod u its al i men ta ires, des biens, capitaux d'equipements et de

machines et aussi cclle dc l'encrgie. Autant d1 articles et de

dcmandes que l'apparcil cconomique et industriel communautaire

devrait fournir a terme dans un veritable process us d'integration.

Les pays, tout en etant to us dependants d1 importations

industrielles, montrent toutefois une certaine diversite quant a

leurs demandes comme on le constate sur le tableau ci-dessus

Tableau 24- des types d'importations par pays en pourcentagc.

Pays

Gambie

C6LC-

d'lvoirc

Liberia

Mali

Mauritani

Niger

Nigeria

Annce

1960

1970

1978

1967

1970

1975

i960

1970

1977

1960

1970

1978

1960

1970

1978

1967

1970

1978

1967

1970

1975

1967

1970

1978

1960

1970

1978

Alimenta

tion

Pcirolc ct

encrgic

Machines ct

biens

capitaux

1 4

26

26

26

27

33

39

3 4

34

3 2

22
1 1

30

53



Senegal

Sicrra-

Lconc

Togo

It \ i t.

Hauic-Volia

1960

1970

1978

1960

1970

1978

I960

1970

1978

1 967

1970

1978

30

29

23

23

26

2 I

1 6

23

8

27

20

1 9

5

5

12

1 2

5

12

6

4

1 4

7

8

9

19

25

18

1 5

26

24

32

22

37

1 7

4 3

II faut cvidemment notcr la place quc les biens capitaux,

d'equipement ct dc machine rcvclcnl dans tous les cas dc figure ct

de pays.

Cc marc he des prod u its manufactures ct induslricls qui n'est

pas ncgligcablc pour unc communaulc de 190 millions de

consommaicurs cst la ciblc nor male des projets industriels

d1 integration, dc creation, d'echanges ct dc detourncments dc

circuits commcrciaux au profit dc la sous-region. L'on a avee lc

tableau ci-dessous l'cstimation to talc en dollars de ces importations

et la place qu'elles occupent par pays en pourcentage des achats

exterieurs.



Tableau 25- Total en millions US dollars

Pays

1960 1970 1979

1,558 2,734 16,470

(Pourccntagcs des imports West Africain)

Ghana

Cote-d'Ivoirc

Liberia

Nigeria
o

Senegal

Sierra-Leone

Autrcs pays en

pariiculicr

L'Afriquc dc

I'OucsL

Total

23.3

7.7

4.4

38.8

7.8

4.7

13.3

100.0

15.0

14.21

5.5

37.7

7.1

4.2

16.3

100.0

6.0

15.1

1.4

58.8

5.8

1.6

\2/

100.(

Source : UNCTAD, Handb<

Development statistics

Supplement 1980 (New-York

Handbook of International Trade and

United Nations, 1980) Table

La sous-region adressait en 1980, 16 milliards 470 millions de

dollars de demande de produits industriels, a l'exterieur et a la sous-

region. Pour l'essentiel, cettc demande dominee par l'alimentation,

l'energie et les biens capitaux sera satisfaite par les pays avances

traditionnels et lc Sud-Est Asiatique. Memc pour I'energie

abondamment produite ct cxporlce par le Nigeria, le Benin et la

Cotc-d'Ivoire, les importations de la piupan des pays membres sont

fournies par des etats tiers au traite communautaire.

17- Marginalitc du commerce intra-communautaire

Cette marginalite est la consequence de I1 importance des

echanges avec les pays industrialises.

Ceci dil, la preeminence de l'exlerieur sur lc marche industriel

sous-regional est l'ex press ion d'une double rcalite.

Elle traduit la faiblesse et la non competitivite de l'appareil

productif national et communautaire. Ellc exprime cgalcmcnt lc

poids des conlraintcs inslitutionnclles et infrastructurclles.
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Ainsi malgre lc processus d'intcgration ct

plan dcs infrastructures

financiers, lc

I'intcrieur dc la

Tableau 26-

produit

cotton

habillement

cafe extrait

Lubrifianl huile

Cotton grainc

Plastics

pieces de

rcchange

constructions

enamel

WareII U 1 v

chaussures

Cigarettes

Pneu

Biscuits

Bicre

Plywood

Toial of

categories

list above

Total

l'effort accompli au

ou dcs instruments monetaires et

commerce intra-communautaire

CEAO/UMOA,

n'est consislant qu'a

dont on a les donnecs ci-dessous.

Echangcs industricls dans la CEAO

(m.fr.CFA) Total des

1,573

872

872

431

431

278

275

273

262

231

230

192

162

5,998

7,886

Sources ; CEAO, 1979

20.2

11.1

11.1

5.5

4.4

3.5

3.5

3.4

3.3

2.9

2.9

2.4

2.1

76.2

100

Cc commerce attcint ici jusqu'a 1 1 ct

certains cas. La Cotc-d'Ivoirc

les principaux

En fait,

industrialises

bcncficiaircs.

lc Senegal

sont sculs a

commc lc niontrc Ic tableau

% Ic Senegal el Ic

% Pr'mcipalcs

sources

Colc-d'Woirc,

Sc"nc"gal, Mali

Cote-d'Ivoire

Colc-d'lvoirc,

Senegal

Colc-d'lvoirc,

Senegal

Cote-d'Ivoire

Cotc-d'Ivoire

Senegal,

Cotc-d'Ivoirc

Senegal.

Colc-d'lvoirc

Colc-d'lvoirc,

Senegal

Hautc-Volta

Colc-d'lvoirc,

Senegal

Cote-d'Ivoire

Cotc-d'Ivoire

20,2% du total dans

Burkina-Faso en sont

el la Cotc-d'Ivoirc, pays les plus

accumulcr dcs balances cxccdcntaircs

ci-dessous.
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Tableau 27- Balance du commerce intra-CEAO de produits

manufactures

Balance

+7,278

-2,200

-6,976

-4,149

-1,347

+7,394

Pays

Cote-d'Ivoire

Haute-Volta

Mali

Mauritanie

Niger

Senegal

Total

Source : CEAO

Exports

10,316

194

182

4

58

10,030

20,784

1978

Imports

3,038

2,394

7,158

4,153

1,405

2,636

20,784

C'est aussi ccs deux pays beneficial res dc la demandc

industrielle, qui supporter! t les contributions dc solidarite et de

compensation les plus substanticlles comme le monire le tableau ci-

dessous.



Tableau 28-

Pays

Cote-d'Ivoire

Hautc-Volta

Mali

Mauritanic

Niger

Senegal

Pays

Cotc-

d'lvoirc

Hautc-VoUa

Mali

Mauritani

c

Niger

Senegal

Fonds CDEAO

64

1976

Estimation dcs Contribution
cxporlalions

indusiricllcs

Valcur

m

15.700.1

60.8

341.5

1.3

403.0

1.6

1.6

0.008

110.3

0.4

9.282.9

35.9

25,839.4

100.0

Coniribu_

lion a u

dcvc

loppcmcnl

Monlant

V/r,IP

206.6

31.8

206.6

31.8

76.1

1 1.7

160.7

24.7

—

650.0

100.0

Source : CEAO

Si Ton

CEAO pour

Ton sc rend

impact tres 1

fait abstraction

Montant

Rc^u

%

403.8

18.6

627.8

28.9

329.0

15.2

375.3

17.3

307.4

14.2

126.9

5.8

2.

100.0

170.2

1,385.7

30.1

35.6

0.2

9.7

819.3

2.280.6

Contribu-

lion ou Dc-

bourscmcnl

+981.9

-597.7

-293.4

-375.1

-297.7

+692.2

+ 110.4

Compensation

fiscalc

Montani

Vo

403.8

26.6

421.2

27.7

122.4

8.1

229.2

19.7

146.7

9.6

126.9

8.3

1.520

100.0

%

■BO

budget

0.7

3.3

1.3

1.6

1.4

0.9

du commerce intra-groupc conccrnant la

rctcnir le commerce inlra-communautaire

compte quc ('integration

aiblc comme le

sous-regionale

montrc Ic tableau 29.

dc la CEDEAO,

n'a encore qu'un



Tableau 29-

Pays

Cote-d'Ivoire

Senegal

Liberia

Sierra-Leone

Benin

Burkina-Faso

Togo

Niger

■Soil , i i
Mauritanie

Gambie

Ghana

Guince

Nigeria

Source : UNCTAD

i

Exporlations

15.6

5.0

3.7

1.0

6.0

0.1

4.5

1.1

0.1

-

3.2

-

0.3

Importations

0.9

0.8

0.9

0.5

6.2

0.9

4.6

1.2

0.4

2.2

1.9

6.6

0.3

1 1.5

Solde

+ 14.7

+4.2

+2.8

+0.5

-0.2

'gili]

-0.3

-2.2

-1.9
-3.4

-0.3

-11.2

18- Lc capital industricl sous-regional

La dynamiquc dc l'intcgration par le marchc et par la

production, pose le probleme d'une industrialisation regionale qui

met en place des industries de base, de biens capitaux,

intermediaires et dc prod u its finis, en mobilisant une epargne

interieure et des capitaux ctrangcrs.

La formation du capital a suivi dans 1'enscmble de la region,

une croissancc asscz significative dans les annccs 1960-1980. L'on a

ci-dessous les donnces relatives a ce domaine ou interviennent

1'epargne interieure ct l'apport exterieur reprcsente ici par le solde.

Benin Gambie Ghana Guinee Guincc-

Bissau

1960-1979 1960-1979 1960-1979 1960-1979 1960-1979

ConsL.

publ.

Cons, des

menages

Invcstis-

scmcni

int. brut

Solde

Epargnc

inlcrnc

75

87

1 6

1 2

1 5

"i i
l 1

20

9

1



C6LC-

d'lvoirc

I960

1979

Liberia

I960

1979

Mali

I960

1979

M a u r i I a n i c

1 960

1979

I960

1979

-20 -40

37

Nigeria

1960

1979

Senegal

1960

1979

Sicrra-

Lconc

1960

1979

Togo

1960

1979

Burkina-

Faso

1960

1979

1 -19

La formation du capital a attcint aux periodes fastes des

moyennes de 15 a 19%. Pour rcssenticl, ce capital a ete investi a

partir de ressourccs propres et d'emprunts. Cela pour mettre en

place la production d'eau ct d'clcctricite, les reseaux routiers, les

infrastructures portuaires, minieres, aeronautiques et le secteur

manufacturicr. Le capital proprcment induslriel nc s'est devcloppe

que peu et de manicrc selective. Son essor nc pouvait etre facilile,

sur 1c plan interne. Les cntrepriscs ctrangercs trans-territoriales ou

trans-communautaires qui controlent I'epargne el les profits ne

s'interessent pas a ce secteur qui risque dc concurrcnccr les sources

qui les fournisscnt au dchors. D'ou I'importance du controle du

marche ou dc I'appropriation privec ou publiquc, interne ou cxtcrne

du capital prone par certains pays. L'on sait quc l'unc des

dispositions du traile de Lagos vise a accroilre la part du capital

proprement sous-regional dans les cntrepriscs trans-nationales

communautaires.



Ainsi, lcs produits eligibles au titre des echanges

communautaires devaieru-ils etrc le fait d'entreprises ayant pour

une premiere periode entre 35 et 50% de participation indigene.

L'analyse montre quc cette dcrnicrc condition n'est sou vent remplie

qu'au sein des cntrcpriscs publiques ou privecs nigeriancs et

ghanaeenncs. L'on voit dans ce tableau comment sc rcpartit pour lcs

pays dc la CHAO cello propricic.

Tableau 30- Repartition de la propricic du Capital

Pays

Cote-d'Ivoirc

Niger

Senegal

Hautc-Volta

Source : 13OAD, 1970

N* des

cntrcpriscs

10

% des ventcs Parl du Capital

ctrangcr

63 (40)

57 (25)

75 (70)

44 (35)

Le Senegal cst a 1'intcricur dc la CEAO ct dc la region, le pays le

plus tributaire du capital etrangcr avec 75%. II est suivi de la Cote-

d'lvoire. Le Niger ct surloul la Haute-Volta censes etre moins

industrialises, sont ici lcs moins dependants quant au capital.

II faudrait certainement une enquete el une analyse plus fines

afin d'elablir la correlation entrc la participation des actions

etrangeres dans les cntrcprises et I'attrait excrce sur lc capital

international et les technologies de pointe.

Cette analyse devra evidemment prendre en compte le

dynamismc ct l'adaptabilitc des entrepreneurs ressortissants de la

sous-region, scion lcs pays et les industries par rapport au marchc

international des factcurs.

19- Financcmcnt dc 1'industrialisation

L'on devrait enqucier sur la part respective de l'epargne privee

ct publique, interne ct cxtcrne dans la formation du capital

Industrie! et pronostiquer les tendances a terme. Sur le plan

regional, des institutions financicrcs et monclaires ont cle crees

La BOAD, le FOSIDEC et le Fonds de l'ECOWAS, la Chambre Quest

Africaine dc Compensation, ct I'ECO-BANK ont cle mis en place pour



financer Ics projets ou faciliter lcs echanges dans la sous-region. II

faudra unc enquetc precise pour cvalucr leurs coniributions

respec lives. L'on pcut toutefois affirmer quc ccs instruments dc

financcment ct d'echanges n'oni pas connu un grand succcs dans le

sccteur du dcveloppcmcnl industriel. En cc sens, I'idee d'unc

veritable en t reprise ind us trie lie communauiairc concuc dans unc

strategic d'industrialisation cquilibrcc et planificc n'a pas vu le jour

en leur sein.

Comme on Ic vcrra, c'csl un fonds industriel communautairc

qui peut assumer la lac he dr initiation, dc prc-financement ou dc

financcment des en (reprises communautaircs des sous-scctcurs, des

industries de base, des biens capiiaux ou d'cquipcincnt. Lc fail quc

Ic scul grand projci rcussi au plan infraslructurcl ct cvoquc plus

loin, soit celui du rcscau oucst africain dc telecommunication est ici

significatif.

Lcs problcmcs monctaircs ct financiers sont cvidcmmcnl au

coeur des relations intra-communaulaircs. La paritc rccllc des

monnaies, lcs fluctuations dc taux dc change, la solvability des

economics nationalcs, lcs barricrcs tarifaircs ct fiscales sont auianl

dc vectcurs favorablcs ou d'ecran aux echanges.

II n'y a pas d'enquctes ires precises sur ccs questions. L'on a

instaurc unc Chambrc Oucst-africainc dc Compensation, pour

faciliter lcs transactions. Pour cc quc Ton en sait, cet instrument cst

aujourd'hui plus ou raoins bloquc par I'importancc des creanccs

accumulccs par certains pays.

Elle fonctionnc loutcfois depuis 1976 deja. L'on a ci-dessous des

indications sur lc montani des transactions qui y ont transite.
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1982

Half

Transaclions

a iravcrs WASH

83.3

Lignc I ajuslcc

pour Ics

Iransfcrls

25.8

MonLanls

compcnscs par

la WASH

Lignc 3 en

pourccnlagc

dc la lignc 2

1976

Operation dc la WASH

1977 1978

1st 2nd Year

16.7 24.8

36% 39% 41% 37%

Source : IMF (1982); WASH (1981); BCEAO (1982b)

L'on a egalement ci-dessous des donnees relatives au systeme

de compensation lie aux transactions intra-communautaircs.





IV. ECHEC DU PROGRAMME

D'HARMONISATION INDUSTRIELLE

Entrc 1978 ct 1979, la CEDEAO avail cnlrcpris avcc I'aidc dc

l'ONUDI d'clahorcr unc mcthodologic d'approchc du probieme de

['industrialisation. Cetie consultation supposait la recension des

projets inities par Ics clats, el qui pouvaient avoir vocation

communau la ire ou cntrcr en concurrence sur 1c ma re lie sous-

regional. 121 Ic suggcrail surloul unc strategic pi an ifice globale.

Dc cctte consultation1 naUra 1'idcc dc rcunir I'cnscmblc des

projets indusiricls inities par Ics Etats, Ics groupes d'Elats ou lc

Mulpoc dc Niamey afin dc metire sur pied un programme industricl

communautaire harmonise.

C'est ainsi que la CEDEAO, organisait a Abidjan (Cote-d'Ivoire)

du 12 au 16 decembrc 1983, conjointement avec la CEA et l'ONUDI,

une reunion sous-rcgionalc sur la promotion dc la cooperation

industrielle intra-africaine dans le cadre de la Decennie du

developpement industriel et du Plan de Lagos. Cette rencontre

permit de mettre au point un programme initial in teg re de

promotion industrielle pour la sous-region. Ce programme s'articule

sur 1'idee d1 industries motriccs dans les sccteurs juges strategiques,

prenant en compte Ics domaines cl Ics services qui concourent au

developpement industriel. 11 devait deboucher ainsi sur une scrie de

projets moteurs dans Ics sous-scctcurs prioritaircs avcc des projets

d'appui qui complcteraient le proccssus d'inlegration. Chaque projet

cst ctudic en relation avec ses elements d'appui dans le process us

d'intcgration ct aussi dans son profil, cu cgard a l'infrastructure, les

marches, la demande, Ics maticrcs premieres cl Ics investissements.

Le programme de 1983 sera repris et revise avec les memes

partenaires en 1985 a Lome, pour etre decompose en sous-

programmes tous concus en fait pour distribucr ct localiser dans les

Etats-membres un certain nombrc d'industries, d'entreprises et de

productions. En 1990, l'ONUDI a entrcpris unc mission pour en

etudier I'etat d'execution. Scion 1'opinion des rcsponsablcs de cctte

mission opcrant au Mulpoc de Niamey, dont les conclusions n'ont pas



encore etc diffusees, il n'y a praiiqucmcnt pas dc realisation. II cst

toulcfois bon dc presenter ici les composantcs dc cc programme.

20- Sous-sccteur des industries siderurgiques

Cclui-ci vise a crccr dans lc domainc dc la sidcrurgic, sur unc

petite echelle, dans les pays qui n'en ont pas unc capacite de

production d'acicr, dans une region ou il cxistc 22 milliards dc

tonnes de mincrai, dc fcr, avee des dotations pour 14 pays sur 16,

mais sculcmcnt, 335 millions dc tonnes dc charbon non cokefiant.

Toutcfois, la region possede suffisamment dc combustibles fossilcs,

de rcssources hydro-clcctriqucs, de materiaux refractaircs, d'additifs

et d'autrcs intrants. Cc programme a dominantc nation ale souhaitc

voir s'installcr :

- Des complexes sidcrurgiques dans les pays ayant une

consommation elevee ;

- Des fours clcctriques qui utiliscraicnt du fer spongicux et

d'imporlation ct dc la fcrraillc ;

- Des laminoirs qui utiliscraicnt des billcltcs importccs.

La demande dc fcr spongicux dc la region s'elcvc a 1,5-2

millions de tonnes. L'Union du Mano a clabore un projet avee le

Mulpoc de Niamey pour crccr unc sidcrurgic en cooperation avee la

CEAO et l'Autorite du Liplako Gourma. Ce projet pourrait etre

localise dans trois pays deja producteurs dc fcr, lc Liberia, la Sierra-

Leone el la Guincc. Lc Nigeria s'ctail deja engage sans produirc du

fer de qua lite ct du charbon coqucfiablc a installer deux complexes

siderurgiques visant a produirc plus dc deux millions de tonnes.

Lc Mulpoc dc Niamey a c'galcmcnt conc.u :

- des unites dc fours clcctriques pour produirc les besoins

estimes a 1,5 ct 2 millions dc tonnes dc billcttcs. II y a des projets

d'unitcs dc rclaminagc pour lc marchc dc 1,5 a 2 millions dc tonnes ;

- d'une usine integrce dc produits plats et creux dc 2 millions

de tonnes pour un marchc qui utiliscra cinq en 2000 ;



- d'industries metallurgiques, dc produits non ferreux avec : un

projct prcscntc par le Ghana pour le iraitcmcnt de la bauxite et de

l'alumine avcc l'encrgie du barrage d'Akosombo : le marche

intcrcsse scrait 1c Ghana ct le Nigeria.

En 1985, a la reunion de suivi organise a Lome, du 2 au 6

decembre, Ton devait constater la non execution de ces projets

resles au stade dc 1'elaborauon. En 1990, Ton sail que le scenario

sous-regional dc 1'industric mctalliquc a echouc. Au Nigeria, le

programme national a cte realise a un coup exorbitant. En fait, une

siderurgie communautaire competitive et de haute technologie a ses

quatre meillcurs sites d'ici a 15 ans dans quatre pays. Us produisent

du fer bon marche. Us peuvent jumeler exportation ct importation

de charbon coquefiable et d'intrants refractaircs. II s'agit en prenant

en compte la proximite des sources d'approvisionnement des

importations neccssaires de la Mauritanie, dc la Guinee, de la Sierra-

Leone et du Liberia. 11s ont des ports mincraliers et des

infrastructures ad equates.

21- Le sous-scctcur des industries mecaniques

En 1983, il apparul essenlicl de produirc singuliercmcnt des

machines ct du materiel agricolc. Cinq projets furcnt presentcs de

fabrication :

- De tractcurs a quatre roues par le Senegal et le Nigeria, projet

encore non execute ;

- D'outillage agricole, par la Sierra-Leone ct le Nigeria. Les deux

projets sont encore non-executes ;

- De motcurs diesel pour pompe, d'irrigations ct generateurs

par la Guinee. Le projet est encore non-execute ;

- De mini-pressoirs mobiles pour I'huile de palmc. Le projet est

encore non execute.

22- Lc sous-scctcur des industries metallurgiques

En 1983, cinq projets etaient presentes, rev us et corriges en

1QSS nr»nr



- la fabrication dc materiel s dc transports rou tiers ct

ferroviaires avec production de wagons, de chemin dc fcr par 1c

Senegal ct la Haute-Volta. Ellc prcvoyait en 1985, unc usinc a Bobo-

Dioulasso ct une filialc a Dakar. Le projet nc connaft pas en 1990 de

debut d'execution ;

- un atelier central d'emboutissage a Oshobgo, au Nigeria. Lc

projet est encore incxecute en 1990 ;

- Fabrication dc moLcurs dicscl ct chassis (1985) pour tractcurs

camions ct cars par lc Nigeria pour un marchc dc 380 000 unites, en

1'an 2000. Le projcl cst encore incxccuic ;

- Fabrication dc vchiculcs standards polyvalcnts en Guincc,

projet prcscntc en 1985 ct encore non-execute ;

- Fabrication dc lampes tempctes presentees en 1983 ct 1985,

par lc Senegal. Projet non-cxcculc ;

- Fabrication de trans formate urs, projet prescnte en 1983 et

1985 par lc Togo. Demandc d'etudes supplcmcnlaires ;

- Fabrication dc pyloncs en acier, projet presente par le Nigeria

en 1983, rcpris en 1985 et non-execute*.

23- Sous-sccteur des industries chimiqucs

Les projets ont porte sur :

1- Chiniic dc base : production de scl cl dc sonde, projet de

I'UFM, encore au stadc des eludes. Raffincric dc scl dc Tide Kelt.

Projet nigericn en voic d'execution.

2- Chiniic des cngrais :

- Projet d'usinc d'acidc phosphoriquc au Togo, en direction d'un

marchc dc 1.200 000 tonnes en 2000. Projcl encore non-cxccutc ;

- Projet regional prescnte par lc Mulpoc pour la production

d'ammoniaquc ct d'urce pour un marchc dc 1 600 000 tonnes pour

Tan 2000, a I'etat d'etude ;
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- Projet d'usine d'engrais phosphates au Niger (en etude) ;

3- Chimic pharmaceutiquc :

- Projet d'usine de produits pharmaccutiqucs, prcsente par la

Guinee en 1985 et non-execute ;

- Projet de modernisation de la station de Sereddu en Guinee

pour le sel de quinine ;

- Projet d'usinc dc prod u its pharmaccutiques dont les

antibiotiques au Nigeria encore non-execute.

24- Sous-sccteur des industries infrastructurclles ct

d'accucil

C'est peut-etre la que la CEDEAO a pu faire des progres

considerables en elaborant de vrais projets communautaires

couvrant Ie marche sous-regional pour interesser Ie capital et la

technologie disponibles dans le monde.

Le projet de telecommunication sous-region ale est sur ce plan

une reussite assez remarquable. Le fonds de la CEDEAO a mis en

execution son premier projet dans ce cadre en 1983. 11 mobilisait

35,5 millions dc dollars pour I1 inter-connection automatique locale,

nationale et internationale. Le projet concerne treize des seize Etats-

membres. 11 porte sur ncuf lignes locales, trente centres. Sa

credibilite a facilite les mobilisations exterieures qui ont porte le

financement global a 69,7 millions de dollars.

Les projets routiers essentiels a ['infrastructure d'integration et

d'echanges internes sont egalemcnt mobilisateurs. II y a I'axe Dakar-

Ndjamena de 4 800 km a travers le Senegal, le Mali, la Haute-Volta,

Ie Niger, le Nigeria, le Cameroun et 1c Tchad. L'axe cotier reliant

Nouakchott a Lagos par Dakar-Abidjan. Nombrc de troncons sont en

voie d'execution.

- 1



Le vccleur infrasiruciurcl ct dcs industries dc base, dc biens

capitaux et in termed iai res com pie n ombre d'autres domaines

negliges jusqu'ici, mais fort porieurs, sur lesquels nous reviendrons

en conclusion.

Malgre quclques reussilcs, Ic programme d'harmonisation a

echoue par in adequation a un contcxtc qui suppose un minimum

d'integration potitiquc ct de planification communaulairc.

25- Dcvcloppcmcnt dcs capacites

techniques ct dc gestion

C'est un chapitrc important dans le programme industricl de la

CEDEAO. Dcs projets nombrcux existent sur cc plan qui vont dc la

creation dc centres dc technologic, a I'assistancc institutionncllc

pour accrottrc les capacitcs nationalcs el communautaircs dans le

domainc dcs eludes, dc la consul tali on ou dc l'claboration dc plan,

dc programme ct de projets industriels.

Dans le domainc tcchnologiquc, il y a lc centre regional africain

de conception et de fabrication technique (CRACFT) d'lbadan. II est

conc,u pour dcvelopper les capacites nationalcs dans la conception ct

la fabrication de biens d'equipement dans les secteurs juges

strategiques comme ['agriculture, les transports ct la construction.

Le centre regional africain de la technique ou CRAT, installe a

Dakar, s'orientc vers I'accroisscment des capacites techniques

nationalcs dans les domaines du dcveloppcmcnt rural, du traiiemcnt

dcs produits alimentaircs, dc l'cxpcrtisc ct dc la consultation en

maticre industricllc. II y a un projet CEDEAO pour un programme de

formation industricllc ct un autrc pour l'claboration de programmes

industriels.

II faut mcltrc dans lc nicmc contextc le projcl CEDEAO pour lc

renforccment dcs capacitcs dc consultation ct dc gestion dans Ic

domainc industricl.



La rcquetc d'assistance dc I'Autorite du Liptako Gourma, pour

un programme de developpcmcnt industricl, de meme que le projet

plus specifique dc la CEA-ONUDI pour le developpcmcnt et la

rationalisation de 1'induslrie colon ni ere vitale pour lc sectcur

agricolc et manufacturicr sous-regional vont dans Ic meme sens. De

meme que lc projet presente par le Mali et le Burkina-faso visant a

accroitre l'assistance dans la mattrise du iraitement dc la viande et

des industries annexes, le projet de 1'UFM sur la creation d'un centre

dc technologic, Ic projet CEA dc developpcmcnt des cntrcprises

locales pour favoriscr la petite Industrie a drcsse, pour le moment, le

repertoire des profils. II vise a mctlrc en place :

I- un centre dc developpcmcnt de I'industric pharmaccutique au

Nigeria, des centres pour les peaux ct les articles en cuir a

Zaria au Nigeria ;

- un centre national dc technologic au Togo ;

- un appui instilutionncl aux organismes commc 1'OMVS, l'UFM.

Divers autres projets vont dans le meme sens, comme ceux

relatifs a l'usine de traitement de produits de la mer, institution

financiere pour le Mano River ou la foire de l'UFM.

Toutcs ccs rcquctcs d'appui indiqucnt, malgrc les duplications,

des besoins reels. II restc qu'elles sont disparates comme pour Ics

projets du programme sous-regional d'harmonisaiion. Chaque Etat ou

groupe d'Etats initie sa requete, met en place ses structures. L'on

sollicite ensuite des participations et des solidarites qui ont du mal a

s'cxprimer pour des raisons budgetaires et d'interets. En fait, la

cgalement, 1'harmonisation montre ses limites par rapport a

l'integration unifice qui pi an i fie le meme projet a I'cchellc

communautairc.

La CEDEAO connatt cvidemment une crise cconomique asscz

grave. En ce sens, elle avait differc son programme de liberalisation

en 1988. La chambrc de compensation a peu fonctionnc du fait de

soldcs debitcurs non compenses. Alors que lc traite dc liberalisation

est cntrc en rigueur en 1990, les Etats de la CEAO pour se proteger



de Icurs partenaircs, lcur impose commc au tiers, unc taxc dc 1% de

fonds de solidarite.

Malgre ces a leas, il cst question d'augmenter le Fonds

communautaire dc 90 a 360 millions de dollars pour accroitrc sa

capacite de garantie. L'ECO-BANK cooperative bancaire, crcee par les

entreprises privees sous-regional es est entree en fonction pour

s'occuper de transactions intra-tcrri tori ales. L'union monetaire n'a

toutcfois pas beaucoup progrcssc. En fait, Ton rencontre lc meme

dilemnc avee l'abscncc d'une veritable politiquc planifiee

d'integration sous-rcgionale confide a une autorite politique

communautaire dc conception ct d'cxcculion, dc type federal ou

confcdcral.

Ainsi les politiqucs industricllcs infrastructurcllcs, monctaircs

ou dc formation tcchnologiquc sont faussccs. Lc cons tat d'echec ct

d'cniiscmcnl du proccssus d'inlcgration ct d" industrialisation cst

encore plus evident, quand on ctudic les divers mccanismes des

inter-relations qui devaient joucr cntrc les sec leu rs ct les sous-

sectcurs, si une veritable dynamiquc communautairc ctait cngagce.

L'on peut rcaffirmer les elements qui cxpliqucnt l'cchcc aciucl

de I1 integration ct dc Industrialisation sous-rcgionalc avant

d'aborder 1'alternativc et les rccommandaiions qui s'imposcnt dans

le cadre d'unc conclusion gcralc.

V. DES CONTRAINTES ET DES RAISONS DE L'ECHEC

II y en a au moins trois :

26- Blocage technique

- La premiere ticnt au fait quc I1 integral ion cst tcchniqucment

bloqucc en Afriquc dc I'Oucst, parcc quc lc minimum d'integration

politiquc n'est pas realise. 11 y a cgalcmcnt quc lc scenario dominant

d'iniegration du marchc, sous le modclc CEC cst inadequat, commc

on le montre a propos dc 1'cchec du laisscr-faire.

27- Preeminence dc 1'cntrcprise extravertie cmicttce



La seconde est dans la preeminence de l'entreprise etxangere

traditionnelle. Elle n'est pas industrialisante, or elle monopolise

I'espace. Pour 1'essentiel, elle a des relations privilegiees avec des

marches nationaux et internationaux ou ils s'approvisionnent.
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L'on voit mal ccttc en t rep rise posi-colonialc, surtout

traditionnellc parti ci per spontancment a I'emergence de scctcurs

concurrentiels, singulicrcmcnt sur scs marches dc biens capitaux cL

d'equipement. Cc scrait romprc un ordrc international industricl ou

la concurrence reslc vive ct ou cgalcmcnt la loi du laux dc profits

eleves jouc dans la logiquc de l'cconomic libcralc dc marchc.

L'entrcprisc colonialc ou traditionnellc bencficiait malgrc lout d'un

marchc sous-regional ouvcrt cl sans cntravc. CIIc sc dcvcloppait

plus rationncllcmcnl en ctudiani scs couts dc Iran sport ct dc

decentralisation sur un marchc sans fronlierc. De nos jours, cc

marc he sous-regional a delate en micro-cspaccs proteges par des

taxes et des tarifs. Or, commc on I'a dit, ccla amene a produire ires

cher pour lc consommatcur national, voirc pour Ics budgets. Pour

toutcs ccs raisons, 1'Oucst africain n'est pas d'cmblce lc mcillcur site

de localisation des industries developpantes d'equipements ct dc

biens capitaux, meme si son marchc est asscz considerable, pour

legitimer la creation d'unilcs plus ou moins compctitives. Commc

pour les industries manufacluriercs ct dc haute technologic, cc

handicap fait quc Ics pays industrialises, ou I'Asic du Sud-Est, (ccllc-

ci, pour sa main-d'ocuvre bon marche, plus que par ses ressources,

ses capitaux ct son expertise sur place), s'avcrent des licux de

predilection a court tcrmc. La creation des industries d'equipement,

de biens intermediates ou capilaux neccssitc ainsi une toute autre

politique cntrcprcncurialc.

28- Echcc du laisscr-Fairc

- La troisicmc ticnt au scenario du laisscr-fairc.

La region n'a pas dc strategic sinon le laisser-fairc total corrigc

par une harmonisation des projets. Or Ics nationalismes sous-

region aux s'epuisent sur une bataille de localisation des industries

qui ne peut-ctre evitee que par une solution globale. Pour le

moment, l'on a surtout mis en place des tcxtes ct des ingredients

juridiques qui essayent d'organiscr la librc circulation des biens et

des services alors quc la dynamique d'intcgration industrielle

regionalc suppose une strategic globale, a l'echcllc d'un appareil

industriel communautaire dc production cquitablement et



II y a en outre les difficultes que traverse en general la

cooperation sous-regionale.
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L'integration se hcurte a la crisc qui est synonymc de tcrmcs

defavorables, d'cchangcs, de surcnchcrissemcnt d'importations en

croissance, dc pcrtcs dc revenus ct dc marches d'exportation. Lcs

productions ditcs riches commc le cafe ou Ic cacao ont perdu du

terrain par manque dc compctivitc du fait, d'unc part du laxisme

sur la qualitc des produits ct des couts majorcs par un CFA sur-

evalue et, d'autrc part, dc la poliliquc a la baissc mence par les

mullinationalcs. Lcs cxportalions dc mincrais, dc fcr dc bauxite ou

d1 uranium ont largcmcnl rcculc. Mcmc 1c pclrolc a etc en baissc

jusqu'avant lcs evenements actucls du golfe. Dix pays de la CEDEAO

confronted au fardcau dc la dctte en ont demande 1c re-

echelonnement en rcajustanl lcs structures dc leurs economics. Lcs

deficits des balances dc paiements ont amenc a faire appel au FMI

ct a geler largement les operations de la Chambre de Compensation

de la CEDEAO.

Les Etals dc la sous-region, rcstcs sans strategic, ni politiquc

communautaire, economiquc ou industricllc credible, parent chacun

au plus presse.

Les priorites nationalcs amenent on 1'a vu a ralentir Ic

proccssus de liberalisation. Sculc la CEAO a vu progrcsser la part dc

son commerce intra-communautairc dc 9 a 19%. Cc qui est malgre

tout significatif. Car il montre qu'il faut un minimum dc relations

pcrmancntcs, au plan monctairc, financier ct politiquc pour

maintcnir un proccssus quclconquc d'intcgration.

VI. POUR UNE STRATEGIE ET UNE POLITIQUE

II s'agit tout d'abord d'attircr 1'aUcntion dc la CEA :

- sur lcs contraintcs nccs des objcclifs qu'cllc s'est fixes dans

lcs lermes de reference dc cctlc etude. Commc on I'a suggerc en

introduction, il faul rcnouvcllcr la problcmatiquc en mat iere dc

strategic, d'induslrialisation ;

- sur la necessile ineontournable d'unc vaste enquetc prealablc

sur les vecteurs du dcvcloppcmcnt dc 1'industrie africaine sous-

regionale.



C est a Tissue de cette enquete que peuvent etre elabore un

plan, une strategic et une politique, avec des scenarios aptes a

promouvoir un dcveloppement integre de I'industrie africaine sous-

regionale.

L'elaboration d'un plan programme d'industrialisation suppose

une bonne connaissancc des dotations en factcurs ct des sources de

revenus generatcurs des demand es nationalcs et sous-re gionales,

susceptiblcs dans une dynamique d'integralion communautaire, de

justifier les industries lourdes ou legeres dans les sous-secteurs de

base d'equipements, dc biens capitaux et intermediaires integres

dans le programme industricl dc la CEDEAO. Les travaux du Mulpoc

de Niamey, reflctent en panic cette preoccupation. Us anticipent

souvent avec bonheur par des propositions de projets qui orientcnt

vers la misc en place de veritables plans sous-sectoriels.

Les projets prcscntcs par les etats ne prennent par contre que

tres rarement en compte, une strategic globalc qui selcctionne les

meilleurs scenarios et points d'articulation des industries, pour

organiser en consequence leurs relations, leur distribution ct leur

localisation. A Tissue dc cettc pre-enquete, Ton pcut suggercr

d'orienter la reflexion pour un plan d'industrialisation sur au moins

quatre vectcurs csscniiels :

1- Ic vectcur des productions des demandes agro-industriclles

2- lc vectcur infrastructurel

3- lc vcclcur proprcment industricl

4- lc vectcur monclairc ct financier

29- Vectcur des productions ct des

demandes agro-industricllcs

C'est le besoin de produils industriels qui cree un marche assez

large et ouvert pour justifier le secteur et les sous-secteurs de

I'industrie africaine. Les demandes de consommation des menages,

des entrepriscs et dc l'Etat constituent la dynamique de

['industrialisation. L'importance du marche industriel sous-regional



depend en particuHer des rcssourccs d'un scctcur agricole, minier ct

petrolicr aujourd'hui plus ou mo ins en crisc et qu'il faut re-

struclurcr ct dynamiscr.

Les populations dc la CEDEAO s'investisscnl encore largcment

dans 1c sectcur agricolc (productions vivricrcs ct industrielles,

peche, elevage, etc.) En 1985, Ic scctcur occupc environ 78% dc la

main-d'ocuvrc totale ct 40% du PIB. Entre 1980 ct 1987, Ic taux

annuel dc croissancc s'clcvail a 2,5% contrc 3% pour la population. II

y a done urgence a construirc dans cc scctcur unc economic

modcrne agricolc au sens large qui enrichit les pel its ct moyens

productcurs, gros consommatcurs dc biens industriels finis, dc biens

capitaux ou d'cquipcmcnl. L'autosuffisancc n"assure quc la survic.

Un scclcur agricolc modcrnc concu pour unc paysanncric bicn

scrvic en credit, ct richc degage des demandes, dc 1'cpargnc ct des

moyens d'auto-cquipement industricl.

II y a done lieu d'claborcr un programme regional integrc dans

ce sous-secteur pour Ics produits agricolcs vivricrs et les produits

indusiricls. La CEDEAO a mis en place un "programme dc ressourccs

agricoles et naturellcs". Cclui-ci porte sur divers domaincs enumeres

par le rapport annuel 1989/1990 du Secretaire executif. II met

1'accent sur les centres communautaires de semences sclcctionnces

et de genitcurs bovins, la protection dc l'cnvironncmcnt centre les

dec nets toxiques, la luttc con ire Ics vcgclaux flottants, Ic

developpemcnl du scclcur, l'harmonisation des politiqucs des prix

agricolcs, la coordination des recherches ct de la formation. Ccci dit,

il n' y pas une strategic d'cnscmblc pour un scctcur agro-pastoral en

amont des activitcs ct revenus gencratcurs dc demande industrielle.

Cette strategic devrait porter au moins sur ccs deux sectcurs quc

sont celui des :

- Produits vivricrs : II conccrnc surtout la production dc riz, dc

mil, dc maVs, mais aussi des feculents commc I'igname, Ic manioc ou

les plantins. C'cst un scctcur non modernise, a bassc productivitc qui

attend les credits necessaires d'equipement ct de campagnc dont il

convient d'evaluer rimportance ;
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cgalcment 1'objct d'unc organisation moderne beneficiairc de credits

d'equipement, d'intrains et de campagne.

La crise les affcctent pour des raisons de productivite et de

competitivitc liecs a la qualite a ameliorer et a I'ecran monetaire a

reajuster ;

lieu dc reprendre ici les statistiques sur I1 importance accrue des

importations dc ccrcalcs cl dc biens agricolcs. II suffit de se reporter

aux tableaux sur les composantes du PIB et des achats exterieurs.

En 1'absence de donnees precises sur les plans nation aux de

devcloppement agro-pastoral, il n'y a pas lieu non plus d'extrapoler

sur des situations qui requierent une enquete.

L'on n'en renonce pas pour autant a rappeler ici la place du

secteur agricole au sens large, a propos des productions vivriercs et

de rente conferant a la sous-region, son poids sur les marches

interne et mondial et les potcntialites plus ou moins exploiters sur le

plan halieutique et animal.

Productions vivricres :

L"agriculture vivriere ct paysanne occupe I'immense majorite

des populations rurales et de la sous-region. Elle produit du mil, du

sorgho, du riz et des feculents comme le manioc, I'igname, le plantin

et les legumes. Cctle agriculture n'a pratiqucment pas ete mise dans

des conditions de haute productivite par la transformation des

paysans en entrepreneurs moderncs. L'on a ci-dessous les

statistiques des principales productions vivrieres



Productions cerealieres dc la sous-region en 1987
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cereales. Or Ic million d'ha irriguablcs sur le Senegal avee le barrage

non pas de Manantali, mats de Gal on go rcprcscntcnl a cux-sculs, un

potentiel egal au tiers de cette production. Cost dire quc

l'amenagement du Niger et des grands fleuves dc la sous-region

peuvent avec des moyens moderncs, fournir d'ici a vingt ans, unc

production quadruple dc 120 millions dc tonnes, equivalent cereales

sur les seules terrcs irriguccs. Avcc dc mcillcurs rendements sur les

terres sous pluics. Ton pcut atteindrc les 250 millions dc tonnes dc

cereales. Les fcculcnts ct les legumes sc subsiitucnt trcs largcmcni

aux cereales. Us conccrncni comme substances vivricrcs, la

consommation de 40,950% des populations. Ainsi les feculents el

tubcrculcs portent sur unc production dc plus dc 30 millions dc

tonnes comme on Ic voit ci-dessous.



en millicrs de tonnes mctriqucsProduction de feculcnts en 1987 en nulliers de tonnes mctriqucs

Guinee-Bissau

Burkina-Faso

Mali

Gambie

Niger

Benin

Nigeria

Ghana

Mauritanic

Liberia

Guinee-Konakry

Cap-Vert

Senegal

Cote-d'Ivoire

Source : Sub-saharian Africa from crisis to sustainable growth world

Bank 1989

1174

23723

3537

Les habitudes alimentaires et le manque dc credit limitent scul

une production qui pcut a court tcrme etre quintupled.

II faut romprc a I'cchclie de la politiquc sous-regionale avec

1'agriculture vivriere dc survie ct l'imporiation en achat ou en don de

biens d'alimentation. Cela suppose, un plan global de specialisation.

Celui-ci fcra eclater I'homogcneite eco-geographiquc des agricultures

et consommations, propres au sahel, a la savane et a la foret, grace a

une meilleure infrastructure hydraulique. Les pays ne devront plus

financer sous pretexte d'auto-suffisance des speculations qui coutent

comme pour le riz ou le sucre en Cole-d'Ivoire et au Senegal entrc 3 et

15 fois le prix sur Ic marchc mondial, alors qu'existent des zones plus

propices.

Le cadrage sous-regional peut etre etabli, les choix et

specialisations dc speculations faits, les quantites a produire a terme

fixes, les investissements necessaires et les couts evalues.

Les politiques agricoles nationales couteuses attestent de leur

cote, rirnpossibiiite d'un developpement sur le seul plan du marche ou

sur la base du laisser-faire ou de l'harmonisation.



L'agriculture industriellc malgre sa crise, a dans bien des cas,

ouvert la voie a unc cntrcprisc domcstiquc modcrnc ct competitive.

Ellc peut servir dc rcpcre.

Sur ce plan, la CEDEAO par ['importance dc scs productions est

largement presente dans les marches mondiaux de produits

tropicaux avee les produits dc rente que sont : lc cacao, 1c cafe, la

bananc, les oleagincux ou lc bois, dont on a ici les productions pour

les bonnes annccs dc 1970-1980.

Pays

Production dc cafe en Afriquc dc 1'Oucst

Production ('000 tonnes)

Cote-d'Ivoire

250.0 350.0

Sierra-Leone

10.0 6,0

Guincc

15.0 15.0

Togo

10.0 9.0

Liberia

13.0 13.0

274.0 254.0 324.0 291.0

21.0 22.0

277.0

Sources (i) 1970-1976 : B.C.A (1976)

(iii) 1979-1981 : F.A.O. (1981) Pr >k. Vol. 35, p. 183

Production dc cacao en Afriquc dc I'Oucst

L'on rctrouvc a pcu prcs les incmcs pays quc pour le cafe, avee

en plus le Ghana au second rang aprcs la Cotc-d1 Ivoire Les

statistiques n'etaicnt pas disponibles.



Exportation dc cacao en 1988 en valeur ct millions de us,

pays

Cote-d'Ivoire

Ghana

Togo

valeur

706,8

537

2,64

% des ex p.

61 ■

2359

882

Production dc fruits tropicaux

La banane ct les ananas occupent ici une place preponderante.

Les statistiqucs rcccntes n'ctaient pas disponibles.

L'on a par contre pour lc colon, les statistiques sur la sous-

region pendant la periode dc prosperite des annees 1970-1978.

pays

Mali

Cote-d'Ivoire

Nigeria

Haute-Volta

Senegal

Benin

Togo

Niger

Ghana

Production dc coton grainc des principaux pays

Production ('000 tonnes) en :

1979 1980 1981

136 158 114

115 143 134

110 90

60 7

Source : F.A.O. (1981) Production Yearbook, Vol. 35, p. 135

Le coton est un des prod u its dont l'economie est la plus

integrce du fait de ses processus complets de transformations

industrielles (cgrenage, filage, tissagc, leinture, bonncterie, etc.)

Le bois est unc richesse importanle. On a les statistiques

d'exportation des annees dc prosperite.

Le bois est cgalcmcnt un produit de consommation et de

manufacturation interne avancec meme s'il est tres Iargement

exporte comme matierc premiere.



Ces produits riches dc rente qui sonl a I'originc dc I'agriculturc

modern i sec dc la sous-region avee les pi an leu rs bcncficaircs dc

credits bancaircs, d'equipement ct dc campagnc out gen ere

l'cntrcprisc agricolc la plus avanccc dc la sous-region. Us ont etc a

I'originc des hauls revenus ruraux conslitutifs des demandes de

biens manufactures, vecteurs des industries nationalcs ay ant 1c plus

progrcsse a ce plan (Cotc-d'Ivoirc, Togo, Ghana, etc.)

Lcs oleagineux, prod u its moins portcurs dc rev en us ct a

exploitation extensive, sauf exception (Cotc-d'Ivoirc) sont constitucs

principalcmcnt par l'arachide ct 1c palm is tc. II s'agit dc deux

produits pour lesquels la sous-region jouc un role mondial.

De maniere generale, ccs deux speculations ont donne forme a

des industries de transformations qui debouchent sur des produits

finis a partir dc la malicrc premiere comme pour 1c coton. Ici Ton a

de 1'huile, des savons, dc la cosmctiquc, etc. Pour lcs productions,

Ton a ci-dessous lcs chiffrcs des annces de prosperile en (ooo

tonnes)

pays

Senegal

Nigeria

Mali

Gambie

Ghana

Niger

Guinee

Haute-Volta

Benin

Cote-d'Ivoirc

Togo

Guinee-Bissau

Sierra-Leone

197 9

676

540

179

100

107

81

Arachidcs

1980

489

570

130

80

100

100

1981

900

580

190

130

90

100

coque

Source : F.A.O. (1981) Production Year Book Vol. 35, p. 127



Production de Palmiste ct d'liuiie

palmc

Production dc palmisic Produclion d'huilc dc

pays

Nigeria

Cole-

d'lvoirc

Sicrra-

Lconc

Benin

Ghana

Liberia

Guinc'c

Guindc-

Bissau

Togo

Source

(000 lonncs)

1979

335.00

26.04

32.73

69.50

30.00

8.00

35.00

26.00

17.22

: F.A.O. (1981)

1980
345.00

30.00

30.00

73.00

30.00

7.20

35.00

30.00

19.00

Production

1981
350.00

30.00

30.00

75.00

30.00

7.00

35.00

30.00

20.00

Year

1979

650.00

132.00

45.00

30.00

21.00

26.00

40.00

4.80

Book, Vol.

(000 tonnes)

1980

675.00

170.00

48.00

34.00

21.00

27.00

42.00

4.70

35, p. 141

1981

675.00

190.00

50.00

34.00

21.00

20.00

42.00

4.70

J ' ..

HI
i i

Les prod u its de rente a 1'origine de 1'integration de la

paysannerie sur le marche mondial ont generc une economie

agricole plus ou moins modern isee. Us ont connu aprcs les annees

1980 une crise assez serieuse lice a la deterioration des termes de

I'echange et aussi a une baisse de competitivite par rapport aux

nouveaux productcurs de l'Est-asiatique. Selon "Perspectives de

('Economic Mondiale", publication FMI - Banquc Mondiale, les prix

combines des maticres premieres agricoles des pays en voie de

developpement ont chute par rapport a la periode 1971-1980, de

13,2% en 1981 ct de 14,8% en 1989.

La crisc du cacao, jusqu'ici le plus portcur de revenus, a eu un

effet desastrcux pour les principaux producteurs ouest-africains qui

sont en tete sur le plan mondial commc la Cote-d'Ivoire, le Ghana, le

Togo. Cctte crise s'est repcrcutee fortement sur Ics demandes de

biens et sur le secteur sous-regional industriel, d'autant quc les prix

payes aux productcurs en Afrique dc I'Ouest ont chute de 50% en

1989. L'on voit done la necessite d'unc strategic sous-regionale dans

le sous-secteur des cultures vivriercs et de rente qui doivent

trouver une preeminence dans l'economie sous-regionale et

mondiale grace a une modernisation et une competitivite accrues.
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Pechc ct Elcvagc

Ce sont des sous-scctcurs relativcment bien controles par la

petite entrcprisc indigene plus ou moins modernisec. Tous les deux.

contribucnt

demandes

importante

a gencrcr des revenus ;

industrielles. Lcur part

ubstantiels, des industries ct des

dans 1c

et leur potentiel considerable.

L'cconomic du

rcgionalcs

tonnes, les

Pays

Benin

poisson : L'on

de la mcilleure peri ode

PIB sous-region ale est

a ci-dessous les statistiqucs sous-

d'essor

prises totalcs des principaux pays

1974

27.80

Cap-Vcrt 3.43

Gambie

Ghana

Guinee
Guincc-

Bissau

Cole

d'l voirc

Liberia

Mali

Mauri-

(anic

Niger

Nigeria

Senegal

Sicrra-

Lconc

Togo
Hautc-Volla

10.80

n.a

12.10

n.a

n.a

n.a

n.a

34.20

n.a

473.20

n.a

67.70

11.15

n.a

n.a : non disponiblc

Source : F.A.O. Fishery

^h aru. London,

L'industric du

developpee

1975

25.90

3.90

10.80

n.a

13.40

0.87

n.a

16,00

100.00

29.00

9.10

466.20

362.90

68.60

14.42

n.a

1976

25.50

2.02

n.a

237.70

9.90

1.62

77.00

16.60

180.00

31.00

4.70

496.90

362.00

53.80

11.38

6.00

Statistics (as published by

1981)

donnant en

1977

24.90

8.33

n.a

268.10

9.10

1.91

83.40

16.50

100.00

37.00

7.40

504.00

288.80

52.70

8.44

■ 6.00

Europa Africa

millier de

1978

25.50

8.33

n.a

264.00

10 00

n.a

79.00

18.80

100.00

34.20

8.80

518.60

345.80

50.10

n.a

7.00

South of ihe

3oisson de forme artisan ale ct modcrnc s'est

surtoul au Senegal ct

intensive n'a pas encore pris pied a

dccupler a court tcrme les prises.

en Cote-d'Ivoire. La

l'echelle induslrielle,

pisciculture

or ellc pcut



L'economie d'elevage concerne Ies cheptels importants, mais

exploitcs surtout dc man i ere intensive. L'on a ici en millions de

tonnes quelques donnees.

Pays

cochons

bovins moutons chevres

1979 1980 1981 1979 1980 1981 1979 1980 1981

1979 1980 1981

Nigeria

1.05 1.10 1.15

Mali

12.00 12.30 12.50 11.35 11.70 12.00 24.20 24.20 25.00

Mali 6.00 6.25 6.35 6.00 6.25 6.35 6.50 6.75 7.00

0.04 0.04 0.05

Niger 3.11 3.21 3.30 2.77 2.80 2.85 6.87 7.00 7.20

0.03 0.31 0.032

Hautc-volla 2.71 2.71 2.80 1.80 1.86 1.90 2.70 2.78 2.90

0.17 0.17 0.18

Senegal 2.53 2.34 2.26 1.07 2.07 2.08 0.95 1.10 1.15

0.17 0.20 0.20

Maurilanic 1.14 1.20 1.07 4.90 5.20 5.20 2.55 2.60 2.60 n.a

n.a n.a

Guindc 1.70 1.76 1.80 0.43 0.44 0.44 0.40 0.41 0.42

0.04 0.04 0.04

Ghana 0.73 0.75 0.75 1.65 1.70 1.70 2.00 2.10 2.10

0.40 0.42 0.42

Cdlc-d'Ivoirc 0.65 0.70 0.72 1.15 1.20 1.25 1.20 1.25 1.30

0.32 0.34 0.36

30- LE VECTEUR INFRASTRUCTURE!.

Lcs infrastructures soni parmi Ies grandes sources de

demandes des biens capitaux el d'equipement.

Us sont a l'origine de 1'industrialisation des pays a varies. Us

sont incontournablcs quclquc soil 1c scenario choisi.

L'on pour rait s'attend re a voir en vingt ans s'accrottrc le role

des industries, dc biens capitaux el d'equipement dans ('extension

des rcscaux de transports roulicr, fcrroviaire, aerien, portuaire ou

communicationnel, dans la construction des barrages, ramenagement

des espaces hydro-agricolcs, des sites minicrs, de I'economie du

batiment ct dc I'habitat urbain ct rural. Lcs projets d'envergure

n'ont pas manque ni au nivcau de chaque pays, ni au sein des sous-

regroupements comme l'OMVS, la Mano River, le Volta River project,

Ies Hautes Autorites ou la Commission pour le Niger, le Tchad, le

T •ratnlrn



L'evolution dcs infrastructures au plan national, sous-regional

et regional, son impact sur I'integration economiquc ct indusiricllc

ne peut faire I'objct dans 1'ctat actucl dcs enquctcs d'unc reflexion

substantiellc. L'on nc pcut dans ccttc pre-enquetc qu"enumerer Ics

sous-secteurs qui mcritcnt 1c plus d'attcntion ct qui out fail ou non

1'objcl de programme au plan sous-regional.

Infrastructure fcrroviairc : Cllc cst la plus ancienne dcs voics

dc communication, crcc en Afriquc dc I'Oucst, pour supplccr la voic

fluvialc ct maritime, dans 1'cxploitation dcs richesscs situecs loin dc

la cote ct dcs cours d'eau. C'cst cc qui cxpliquc leur orientation d'Bst

vcrs l'Oucst ou Nord-Sud, scion Ics pays. Lc rcscau fcrroviairc oucst-

africain n'est cvidcmmcnl pas conncctc. I! se compose dc troncons

menant vcrs I'intcricur , Ics mines ou les cspaces d "agriculture

industricllc. Lc Dakar-Niger ctait la route dc collcctc dc I'arachide

(Senegal), du coton et du riz (Mali). La lignc Abidjan-Bobo a servi a

l'essor de I'arachide, du palmiste, du cafe, du cacao et de la banane.

Les reseaux libcricn ct sicrra-lconais se dirigent vers Ics mines

comme le rcscau mauritanicn.

Le reseau guinecn s'est oricnte parallclcmcnt commc voie de

penetration militaire ct economiquc L'cxploitation minifere l'a

etendu.

Le Benin-Niger s'est arretc a mi-chemin avec la fin dc I'cssor de

1'economie du palmiste au Dahomey. II y a des projcls pour lc

prolonger vers lc Niger.

Lc rcscau ghanacn va cgalcmcni de la cole vcrs 1'intericur. II

pourrait sc prolonger vcrs lc Burkina-Faso.

Le reseau logolais qui montait au Nord pour drainer lc cafe et

le cacao doit son extension a l'exploitation miniere du phosphate et a

l'industrie chimique developpce autour de la CIMAO (cimenterie a

financement sous-regionale).

Le reseau nigcrian le plus important par sa longueur va vers le

Nord agro-pastorate ct aussi d'Est en Oucst vers Ics productions

industrielles d'exportation et les mines.



On le constate, le tissu ferroviaire ouest-africain a ete le type

meme de voie de communication, de colonisation economiquc et

militaire. II n'a meme pas vise a integrcr les ensembles federaux

(AOF-Togo, Nigeria-Camcroun ou Ghana-Togoland). II n'aura pas tisse

les maillcs qui integrent les territoires devenus etats comme vecteur

de developpement des industries de biens capitaux ou

d'equipement. II a toutcfois generc des centres fcrroviaires de

reparation ou dc construction mclallique, parfois asscz importants

pour produire unc panic imposantc dc la carcassc des wagons a

Thies, Bamako, Bobo Dioulasso, Enugu ou Kumasi. Cette industrie

fcrroviairc a meme etc en mesure dc fournir dans ses ateliers des

equipements aux scctcurs portuaircs, routiers et aux industries de

base (barges, charpentes, metalliques, rails, entrepots, pieces

mccaniques, etc.)

L'essor routier aura a la fois relaye le rail comme instrument

de penetration et d'integration locale, sous-regionale ou regionale. II

y a ainsi, une crise de l'economie et des industries ferroviaires qui

ne peuvent se developper de maniere competitive, que pour

1 "exploitation miniere.

C'est la, ce qui explique que la prcsque totalite des projets

d"inter-connection des reseaux (Benin-Niger, Dakar-Niger, Kankan-

Kankan, Bamako-Bobo-Ouaga, Togo-Ghana, etc.) soit en panne.

II est evident que malgre la concurrence de I'automobile et de

l'avion, il y a un vaste marche ferroviaire en Afrique de I'Ouest :

pour la mise en valeur des res sources du sol et pour la

communication rapide de masse portee par le TGV et les

technologies dc pointe du sccteur. Le risque majeur que courent les

pays de la region, c'est de voir se developper leur reseau ferroviaire

du futur, clefs en mains a partir de 1'importation de biens capitaux

et d'equipement et ce, au detriment des sous-secteurs susceptibles

de prendre forme au plan local, national, sous-regional et regional.

Sur ce plan, il existe des politiques qui visent dans la region a

harmoniser le developpement de 1'infrastructure ct des industries

ferroviaires sur deux plans pour le moment :



- Projets dc wagons Burkina-Senegal, Mali-Coic-d'Ivoire ;

- Projets dc connexion et extension des reseaux.

II reste qu'il n'y a pas une politique region ale industrielle

ferroviaire.

L'infrastructurc routicrc s'est developpec apres cclle fluviale,

maritime ct ferroviaire pour clargir a I'cchcllc locale, nation ale ou

rcgionale, 1c lissu dc voics dc communication. Sur cc plan, i'essor des

reseaux roulicrs, nation a ux a etc parfois rcmarquablc,

singulierement avee 1" augment at ion des productions industriclles

d'exportation a partir dc la fin de la secondc guerre mondialc ct au

debut des indcpcndanccs. Senegal, Cote-d'Ivoire, Ghana ont etc en

tete dans ce domainc. L'Aide extcrieure et les Fonds nationaux

routicrs ont pcrmis dc rcaliscr dc trcs vaslcs projets, qui relient

souvent l'essenticl des agglomerations urbaines nationalcs.

L'infrastructurc routierc regionalc fait I'objet de projets

communautaires. L'Afrique dc l'Oucst est ainsi concernee on l'a dit,

par deux grandes routes internationales d'integration, a trace Nord-

Sud avee connexion sur la route Est-Oucst. Jusqu'ici chaque pays ou

groupe sous-regional (OMVS, Mano River) mobilise sur le plan

interne ou cxtcrne, les moyens de financcment de scs troncons. La

troisieme reunion des Directeurs des travaux publics et des routes a

examine l'etat d'avanccment des deux artcres du reseau routier

trans ouesl-africain. Ellc a cnrcgislrc 1c projet d'intcr-conncction dc

ces reseaux avee ic transahclicn ct 1c iransaharien par Dilabcry Gao.

Ellc a adoptc un programme d'intcr-conncction ct dc

descnclavcmcnt des ctats.

L'infrastructurc porluaire maritime ct fluviale. L'economic

ouesl-africainc modcrnc commence a naitre el a sc developper par

lc cabotage coticr, maritime et la navigation fluviale. C'est la

navigation oucst-africainc qui a invente lc trafic trans-all antique,

contribuant d'aillcurs a pcuplcr ct a cloffcr la presence africainc

dans le nouvcau mondc. Ccla, avant Ic voyage dc Bakari II en 1312,

et eclui dc Christophc Colomb en 1492. Ccttc navigation prc-

fut Ip fait man nv_



Guinee et de la Senegambic. Lc dcveloppcmcnt plus recent des ports

modernes s'etait en general accompagne de celui d'une construction

navale, artisanale, voirc semi-industrielle et industrielle. L'essor des

chantiers navals a ete assez remarquable, depuis les independances.

De plus en plus, la reparation et la maintenance des cargos et

bateaux se fait dans quelques grands ports, Dakar, Abidjan, Lagos,

Les ch an tiers mctalliqucs sc son I dcveloppcs parallelc incut

sous l'impulsion de la demandc du reseau ferroviaire, maritime et

fluvial.

Les ports ont jusqu'ici vu lc jour, avee 1'exponation des

mat ie res premieres, 1'importation dc marchandiscs d'equipements

etc. Depuis quelques decades, les ports mincraliers se sont

multiplies. Nouadhibou, Dakar, Fria, Lome. La CEDEAO n'a pas encore

rete attention a un programme sous-regional dans cc secteur-cle.

L'infrastructure aero-portuaire a connu un essor

remarquable, avec le dcveloppemcnt des communications surtout

intcrieures et nalionales. Le reseau regional s'est modele au reseau

international. La cinquicmc reunion des Directcurs de l'Aviation

civile a examine 1'etat des projets de cooperation pour la creation de

compagnies acriennes inter-etals (Mano River), la federation des

chambrcs dc commerce a rclcnu en 1990, a Freetown, I'idee de

creation d'unc compagnic acrienne oucst-africainc. Sur lc plan dc la

cooperation sous-regionale, il faut notcr 1'existence de 1'organisme de

developpement et dc gestion acro-portuaire, qu'est l'ASECNA, dont le

rayon d'action francophone cst continental ct international.

II y a aussi, 1'existence, sous lc meme modele, d'Air Afriquc,

commc compagnic aerienne, regionalc, contincntale et

Internationale.

Le developpement des industries d'equipement lie a la

construction des aerodromes, n'a pas toujours ete au diapason de

I'effort deployc. L'on a pratiquement continue du fait dc l'originc du

financement de la location externe des societes de constructions

routieres, de realiser, ici encore, les projets clefs en mains



L'infrastructurc tclccommunicationncllc : Lc telephone ct la

telegraphic a fil onl joue ici un role pionnicr, devcloppant des

demandes en direction des industries de matcriaux en bois ou en

bcton, des industries mctalliqucs, dc filctcric ct de nos jours a celles

de I'clcctrolcchniquc (machines computers, etc.) II y a aujourd'hui

une revolution importantc dans cc sectcur ou les centres d'emission

ct de reception rcquicrent de moins en moins, grace aux satellites ct

aux rcscaux heruiens, des infrastructures materiel I cs lourdes

(potcaux, fits).

C'cst cerlainenicnt cc sectcur, associc a 1'industric electro-

technique qui s'avcrc lc plus dircctcmcnt lie au recours a ccs hautes

technologies qui peuvent offrir des raccourcis considerables, grace a

la naturalisation, dans 1'cspacc regional d'entrcpriscs special isces

dans I'cquipcmenl ct la production des moyens dc communication.

La politiquc communaulairc cst pour lc moment surtoul aux

prises avec la misc en place de rcscaux par satellite, a voic

hertziennc ct dc probicmes dc maintenance. Lc rescau Panaftcl

rclcvc dc eclte perspective, commc lc projet dc creation d'un centre

regional de maintenance decide a Lome en Juillct 1989 par lc coniitc

de suivi. Trois groupes ont cte crcc dans le cadre de la coordination

inter—6tats.

Sous-secteurs minicrs ct cncrgctiqucs : C'est des sectcurs

createurs d'cmplois, dc rev en us et de demandes industriellcs sous

leur forme d'cxploitation dc mines, de giscments dc petrole ou dc

chan tiers hyro-clectriqucs.

Us sont egalemcnt a l'origine des industries de base. La sous-

region abonde en potenticl minicr dc toutcs sortcs (mincrai dc fcr,

bauxite, zinc, metanc, etc.).

Ellc cst Tun des grands productcurs dc petrole (Nigeria, Benin,

Cote-d'Ivoire, etc.)

Ses reserves hydro-clectriqucs deja partiellement cxploitees

couvriraicnt I'cnscmble de scs besoins energctiqucs.



La production minierc ct energetique qui est a I'origine d'une

part importante du PIB et du revenu du tiers environ, des pays de la

region concerne pour le moment le fer, la bauxite, la houille,

l'uranium et le petrole.

II est evident comme on l'a dit que ces minerals et sources

d'energie peuvent etre a la base de scenarios pour les industries de

base, d'equipemcnt et de biens intermediates et finis. II reste qu'il

manque a cc plan des programmes intcgres d'energie sous-regionale

bon marche, utilisant le petrole, les raffineries nationales et l'hydro-

electricite. La metallurgie importe ses produits ou se developpe a

des couts exhorbitants avec des choix nationaux et technologiques

inadequats (acieries du Nigeria, etc.). La CEDEAO a toutefois initie des

projets dans les deux domaines mineraliers et energetiques.

II est envisage de creer comme au Congo et en Tanzanie, un

centre sous-regional dc mise en valeur des ressources minerales. Ce

projet est parraine par la CEA.

L'exploration du petrole a egalement fait l'objet d'une reunion

organisee en deccmbre 1989 a Accra avec le parratnagc du Ghana et

du Centre des Nations-Unics sur les Socieles Trans-nation ales

(CNUST).

La CEDEAO suggcre la formulation cl la mise en oeuvre d'une

cooperation regionale effective dans !e secteur petrolier. Elle a initie

egalement un projet d'inter-connexion des reseaux electriques en

divisant la sous-region en trois groupes. Avec le concours de

I'UPDEA, les termes de reference de I'etude pour le groupe C (Guinee,

Guinee-Bissau, Gambie, Senegal, Mauritanie) ont ele elabores.

II est evident qu'une encrgie a cout egal sur l'espace sous-

regional est incontournablc pour un developpement et une

industrialisation equitable ct equilibre.

II faut toutefois noter ici encore qu'avec la crisc, les ressources

d'exportation tirees du petrole et des minerals ont accuse un recul

important.



Par rapport a 1980, lcs prix ont baisse dc 15% en 1981, 10,0 %

en 1982, ct 9% en 1986. Cctlc baisse a suivi ccllc du dollar cstimcc a

40%. Or 80% des transactions sous-region ales sont faitcs avee cctte

monnaic dc reference.

La sous-region doit ici aussi elaborcr unc politique

communautaire dans un domainc ou ses productions interviennent

dc maniere significative a I'cchcllc mondialc. L'on pcut en jugcr par

lcs statistiqucs.

L'on a ici, lcs donnccs relatives a la distribution des principaux

sites dc mincrais et d'cncrgie hydro-electrique qui constituent les

ressourccs de base de I'industrie.

En ce qui conccrnc lc mineral de fcr, lc Liberia, la Guincc et la

Mauri tan ic sont parmi !cs grands cxportatcurs mondiaux de

produits dc haute lencur. L'on a ci-dessous lcs reserves importantcs

recensces dans la sous-region par pays et an nee d'estimation.



Pays

Liberia

Mauritanie

Guinee

Sierra-Leone

Senegal

Ghana

Cote-d'Ivoire

Nigeria

Source : Vario
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cubes

Source : OPEC, Annual Statistical Bulletin. 1980, pp. 4-48.

En depit du potenlicl ct des productions en gaz, en pctrolc, en

hydro-elcctricitc, la consom(nation d'encrgic par tctc cst faiblc. Elle

n'est forte que la ou la demande pour Kind us trie miniere ou

manufacturiere cst grande (Liberia, Ghana, Senegal, Cotc-d'Ivoirc,

Mauritanic, etc.)

Pays

Liberia

Ghana

Senegal

Cote-d'Ivoire

Mauritanie

Togo

Sierra-Leone

Per capita
i

425

258

253

230

1%

112

84

nk. Work
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kg

kg

kg

kg

kg

i Dc>

Guinec
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/clonmeni Report

Per capua
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80 kg

65 kg

46 kg

28 kg

26 kg

1982, p. 122

L'cnergic a bon marchc a partir de I'uranium du Niger, du

pctrolc dc Nigeria, du Benin ct dc la Cotc-d'Ivoirc, des sources

hydro-clectriqucs pcuvent avee les rcssourccs minicrcs, donncr

forme selon les mei 11 Cures technologies ct sites aux industries dc

base les plus compctilivcs sur Ic plan mondial. Mais ce scenario cst

contrarie par ['absence d'un plan communautairc coherent.

Infrastructures hydro-agricolcs ct hydro-clcctriques :

L'amcnagcmcnt des flcuvcs ct cours d'eau dc I'Oucst-africain par des

barrages de misc en exploitation du potenticl agricolc et energetiquc

constituc une autre composante importantc du developpemcnt des

infrastructures. Les projets sous-region aux ou regionaux som

nombreux, inities par des organismes comme l'OMVS, I'OMVG, le

Mano River Project, le Niger Project, le Volta River Scheme,

I'Autoritc du Lac Tchad ou Liptako Gourma. Tous ces projets ne sont

pas encore operationncls, Nombrc d'enire eux sont toujours au stadc

de la recherche ct de ['option entre scenarios de sites ou dc

technologies. L1 amenagement des fleuves ct cours d'eau engage

1'activite des industries d'equipement lie aux travaux de genie,



sollicitant les industries du cimcnt ct du be ton, celles de la

metallurgie, des produits longs ou plats ou 1'ingcnierie.

L'on voit par consequent les "opportunites" offertes par ces

projets au developpement d'industries regionalcs de biens capitaux

ou d'equipement. En fait, ici encore, les modes dc financcment lie et

externe de la plupart de ces projels, les transforment en realisations,

clefs en mains, sans rctombees majeures sur le plan sous-regional ou

regional, en cc qui conccrne la naissancc ou l'essor d'industries

d'equipemenls, d'envergure susccptibles d'occupcr 1c marche

enorme qui est en jcu. L'cxemple de l'OMVS est edifiant et

revclatcur a cc point. II mcrite a lui seul unc enquele sur la relation

infrastructurclle, hydro-agricole et hydro-electriquc d'une part, el le

I developpement des industries d'equipement el dc biens capitaux au

plan sous-regional. Cette elude permettrait d'elaborcr les strategies

adequates pour les projets de meme nature, sur les grands Fleuvcs :

Niger, Gambie, etc.

L'infrastructure urbaine : Ce sous-secteur est d'autant plus

important que Ton assiste a un essor enorme de la population

urbaine et a 1'urbanisation de campagne regroupant de plus en plus

dans des villages qui sc modernisent, ccux qui n'immigrcnt pas

encore sous l'effet de la secheresse, de la pauperisation ou dc

l'attrait de la grande ville.

L'infrastructure urbaine e'est evidemment le reseau routier

urbain, la distribution d'eau el d'energie, les canaux el stations

d'assainisscment, la construction dc 1'habitat, des batiments

administratifs, la misc en place du rcscau dc communication

(telephone, telex, cables dc television, etc.) ^infrastructure urbaine

est un autre vecteur de l'essor des industries d'equipement ct de

biens capitaux.

31- Vcctcur industrid communautairc

Les industries de base, d'equipement, dc biens capitaux ct

intermediates susceptibles d'etoffer l'appareil economique de la

ICEDEAO, dc scs sous-groupes et pays membres doivent pouvoir

produire a des couts competitifs sur le plan mondial. II convient de



les identifier par unc cnquetc d'envergurc. Ccllc-ci doit porter sur

les industries cl entrcpriscs cxistantes et a crcer.

Cette enqucte ne saurait sc suffirc sur ic plan dc la prospective,

dc rcccnscr les projels des etats ou 1c programme d'harmonisation

industrielle discutcs a Abidjan en 1983 ct a Lome en 1985 ct qui les

amalgament sans crileres precis ou strategic d'cnscmble.

Sans ctre cx!iaustif. Ton pcul com me pour Ics vectcurs

infrastructurcls, fournir des directions dc recherche sur Ics

domaincs clefs de eclte cnquetc prcalablc.

1- Les industries dc base. Cc sous-scctcur par scs cnircpriscs

existantcs, et scs polcnticls habilitcs, a etudic la misc en place ou lc

developpcmcnt dans unc perspective sous-region ale et mondiale dc :

- la sidcrurgic ct dc metallurgic a partir des minerals deja

en exploitation commc lc fcr, la bauxite, Ic cuivrc ou retain. II faut

jumelcr exportation dc mincrai ct importation dc coke, pour palicr

au moindre cout a l'abscnce de charbon de bonne qualite.

L'hydro-electricitc et lc petrole a bon marche dans certains

pays produisant ces minerals, constituent des atouts de localisation

et de distribution dc ccs filieres ;

- la pctrochimic ct Ics produits non mctalliqucs : Les

gi semen ts exploitcs au Nigeria, au Benin ct en Cote-d'Ivoire,

fournissenl du petrole compctitif ct dc qualite. Us pcuvent ctre a

I'originc d'une politiquc communautairc d'encrgic a bon marche, en

utilisant les raffincrics importatriccs du petrole du Moycn Orient.

II y a surtout quc Ics raffinerics doivent ctrc lc prolongcmcnt

de toutes les gammes dc produits chimiqucs in termed iai res bitumes

(methane, amoniac, uree, etc.) a l'origine des industries d'uree, des

cngrais, de l'etylene et a 1'origine des plastiques ou des textiles

artificiels et synthetiques.

- Chimic des cngrais : Ellc s'est dcvcloppcc sur la base des

phosphates du Togo ct du Senegal, Ellc pcut en relation avee la

petrochimie, crcer des entreprises communautaircs competitives a

1'cchelle internationale, tout en distribuant comme Ics autrcs sous-



secteurs, ses branches dans une sous-region ou le secteur agricole

doil faire sa revolution vcrtc.

- Chimic mineralc : Elle est appcle a fabriqucr des produits

chimiqucs a utilisations nombrcuscs ct a bas prix (acides, bases et

sels) avee les nitrates, poudrcs ct cxplosifs, acidc sulfurique ou acide

chlorydrique, tous tires de mineraux abondants dans la sous-region.

- L'induslric du vcrrc : Pcul-ctrc fondec sur la combinaison

de composants abondants dans la sous-region dont la silicc (oxyde

de silicium), la chaux ou la soude.

- L'industric du ciment : Elle comportc dc grandes unites deja

au Senegal, au Togo, au Benin ct au Nigeria. Elle a des couts peu

competitifs malgre la qualite des gisements de calcaire (20%) et

d'argile (80%). Ccla du fail dc la non-utilisation du rnarchc polentiel,

d'une bonne gestion sous-regionale integree.

- Lcs industries du bois et du papier montrent a quel point

l'absence d'une politique communautaire a ete prejudiciable ici.

Les pays riverains de l'Atlantiquc comme la Guinee, la Sierra-

Leone, le Liberia, la Cote-d'Ivoire, le Ghana, sont a meme de prendre

la releve sur I*immense marche de bois ct de charbon des pays

saheliens menaces par l'avancce dc la deforestation et de la

desertification. Le potentiel existant cst a meme d'assurer l'auto-

suffisance et des revenus d'exportation permanents a condition

d'une gestion assurant lc rcboiscmcnt.

2- Lcs industries d'equipement ct dc biens capitaux. Us

sont les charnieres decisives entre les industries de base et les

industries manufacturieres et de biens intermediaires. Ce sont elles

qui aident a les construire et a donner a Tappareil industriel son

caractere integre. C'est le sous-secteur qui met en oeuvre les

technologies utilisces par les autres industries. C'est le domaine qui

construit les infrastructures et qui fournit les machines, outils des

industries de la mecaniquc ct dc relcctro-techniquc a l'origine des

moyens de transport routier, aerien ou maritime, des equipements

et des outillages employes dans les secteurs de l'agriculture et des

industries manufacturieres et de biens intermediaires.



C'est un secteur qui rcquiert pour sa compctivite interne ct

externe, un marche consislant et permanent d'ou les difficultes a

elaborcr a son propos une strategic dc mise en place et de

financement.

L'on a vu I"importance des importations en biens d'equipement

et de biens capitaux dans la sous-region qui absorbent l'essentiel des

ressourccs investics dans la formation du capital.

C'est une enquclc scricusc qui cst rcquisc sur ce scctcur dont

l'essor est lie aux demandes des sous-scctcurs manufacturiers dc

base ct dc produits intcrmediaircs. Ellc pcut identifier les priori tcs

ct les sequences dans la constitution progressive dc ce sous-sectcur.

Commc on 1'a suggere dans le scenario de raccourci tcchnologique, le

choix et les priorites des industries d'equipement et dc biens

capitaux ne peuvent anticiper sans donnces precises sur les

demandes effectives des sous-sccteurs qu'elles fournissent en

materiel.

3- Les industries manufacturieres et des biens intermediates

qu'elles utilisent se moment, on l'a dit un peu partout dans chaque

pays membre, a des couts eleves non compctilifs au plan sous-

regional et international. C'est la ce qui expliquc non sculemcnt la

faiblesse des echanges intra-communautaires, mais les proccssus dc

desindustrialisation notes singulieremcnt dans les ctats avarices

(Senegal, Cote-d'Ivoire, etc.), mis a mal par la concurrence, le

dumping asiatique ct les contrcbandes frontalieres.

Ce secteur doit-clre reamenage a partir d'unc enquetc qui

debouche sur une strategic dc consolidation ct dc repartition

equitable sur une base competitive des industries dans 1'cspace

communautaire.

4- Les industries de I'cncrgie constituent un autrc sous-

scctcur ou se man ifes tent I'absence d'une veritable politiquc

d'integration. L'cncrgic bon marchc sur I'cnscmblc dc 1'ECOWAS

peut-etrc une realitc a partir d'un programme d'entcnte sur des

joint-ventures ct dc prix conscnsucls.



Le petrole, 1'hydro-electricite et le nucleaire sont dcs sources

immediatement mobilisables, etant donne les realisations existantes

en cours, ou potentielles : petrole beninois, nigerian, ivoirien, hydro-

electricite de la Haute-Volta, du Senegal, de la Sclinguc ou du Niger,

uranium raffine nigerien, facilitant des centralcs erigees dans les

vastes regions desertiques ou inhabitees.

5- Industries legcrcs ou lourdes. C'est un faux probleme.

Elles ne sont pas exclusives. Lcur choix depend des sous-sccteurs et

de la distribution des filieres. C'est done apres enquete, elaboration

de strategies et distribution des filieres que les options peuvent se

dessiner.
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La capacitc technologiquc qui a fait 1'objet de projets et dc

creations instilutionncls ne pcut anticiper sur unc vision claire du

plan sous-regional dc l'industric africaine sans strategic, claborcc

sur base d'enquctc. Elle prendra forme a partir d'unc mcillcurc

connaissance

- du systcmc ct des contenus d'education ct dc formation dans

la sous-region;

■ des besoins en tcchnicitc el en expertise du scctcur induslricl.

32- Lc vectcur monctairc ct financier

II cst important quc lc financcment des industries soil a

predominance communautairc el qu'il associc les ctats membrcs par

le biais du Fonds ECOWAS ct des autrcs Fonds par des prises dc

parts publiqucs on pri vecs nation ales, sous-region ales ct

internationalcs. C'csl en cc sens qu'il faut engager la recherche sur la

nature, le statut, la strategic des multinalionalcs industriellcs,

technoiogiqucs, rcgionalcs.ct du Fonds de developpcment sous-

regional. II faut rompre avec I'idec d'une communaute d'industries

nationales pour une integration sous-regionalc.

Ce n'est pas un hasard si au moment meme ou s'amorce en

1990, lc proccssus dc liberalisation, quc les membrcs dc la CEDEAO

rcgroupes au scin dc la CEAO, elevent par le biais d'un fonds dc

solidarite, leurs barricres fronlicrcs avee la taxe dc 1% frappant a

Ten tree tous les produits tiers. En fait, sans ajusternctit plus pousse

de la strategic d'integration, le Nigeria, du fait dc sa taille, dc sa

fiscalite, dc sa monnaic, dc scs salaircs bas et du pouvoir d'achat,

beneficie d'une prime geo-economique a l'intericur dc la CEDEAO.

Cela comme d'autres pays pour divcrses autres raisons plus ou

moins conjoncturelles. C'est lc cas du Ghana qui, dc sa politique de

reajustement, sort, renforce dans la competition, mais aussi la

Gambie et la Sierra-Leone, pays re-exportatcurs. Lcurs monnaics ct

leurs charges socialcs faiblcs en font des zones privilcgiccs

d'inveslisscments cxtcricurs, mais aussi dc desequilibrc.

En ce qui conccrnc le programme de la cooperation monetaire

rlnnt nn a p\/nnnp lf*« inUmmpnls la riiamhrp



Compensation dc I'Afriquc dc 1'Ouest, la CEDEAO a tenu en mars

1990, unc reunion pour aider a le rcformulcr. II y a ici bien sur, le

problcme dcs monnaies ct dc leur paritc plus ou moins reelle.

II y a les problemes dc politique douaniere et fiscale qui creent

des desequilibrcs entre les espaccs economiquc nationaux, au plan

dc la competitivile de leur production, de leur capacite a exporter

dans la sous-region et a I'exterieur ou d'altirer des investissements

directs.

La largcur du marche et les differences de per capita, de

productivite et d'efficience jouent egalement en faveur de certains

etats au detriment d'autres.

L'ctat beneficiaire des atouts issus des disparites enumerees,

gencre plus faci lenient du fail de ses demandes nationales, un

syslcme industrial integre avec scs sous-sccteurs dc base, de biens

intermediates, capitaux ou d'equipement, meme si son appareil

productif, encore embryonnaire revele un "missing middle" au

niveau des relations cntre industries legercs ct gran des industries.

Du fait de sa monnaie sous-evaluee et de ses bas salaires.

II a en theorie plus de possibilites que scs partenaires pour

exporter ou rc-exporter sur leurs marches des produits que ceux-ci

ne peuvent genercr. II peut ies concurrcnccr plus facilcment sur les

productions communes. Ce constat a ete etabli lors de notre mission.

Les statistiqucs el unc enqucLe precise font toutcfois defaut pour les

etayer singulicremcnt au niveau dcs echanges intra-

communautaircs surtout informcls. L'cdification d'unc communaute

sous-regionale, ne pcul s'opercr commc on le voit, sur la base du

laisscr-faire. Elle suppose la transformation de l'ECOWAS en un

espace dont les contours politiques et economiques ne sont pas

encore tres bicn dessincs.

VII. RECOMMANDATIONS

El les conccrncnt diffcrcnts domaincs evoqucs deja, autant dans

la problematique qu'a propos de l'analysc retrospective.



33- Dcs tcrnics dc reference

Les termes de reference viscnt dcs objectifs qu'il faut inscrcr

dans une problcmatique, une strategic et unc politiquc qu'il faut

inventcr. Ces objectifs sont on le sail :

- La creation d'un contexte favorable au "Linkage" industriel a

I'echelle sous-rcgionale ;

- Le dcvcloppcmcnt dc I'cxpcrtisc au plan dc la technique ct dc

la gestion ;

- La libre circulation dcs biens et des capitaux ;

- Le financcment des projets.

Ces objectifs supposcnt un plan global ct unc volonlc politiquc

pour etre atteint. Us doivcnl elrc reformulcs en consequence.

34- Dc l'cnqucte prealablc

L'on ne peut faire 1'economie d'une enquete plus approfondie,

qui habilitc a elaborer unc methodologie coherente, une strategic et

une politique communautaire pertinentc. El lc doit pouvoir

deboucher sur une strategic globale d'industrialisation articulee sur

des scenarios sectoriels e values quant a leurs modalites, couts et

distribution dans l'e space. II faut profiler du projet actuel de

formulation d'un plan directeur dont les termes de reference ont ete

approuves par le Conseil des ministres de la CEDEAO, assistee par la

CEA, avec son budget de 323 000 US dollars, pour aller au-dcla de

1'inventaire dcs unites industriel les de la sous-region.

Cet inventairc amorce, par lc premier programme dc 1978—

1979, les reunions ct les programmes d'harmonisation, doit

deboucher sur les premisses d'unc methodoiogic ct d'une strategic

qui preparcnt unc politic] uc communautairc. Cctlc politiquc

prendrait en comptc la nccessite dc degagcr dcs scenarios scctoricls

dont on evaluc les couts, Ics modes dc financcment, les articulations

cntrepreneurialcs, le dcploicmcnl ct la distribution progressive

adequate et equitable dans I'espacc communautairc des ctats

mpm hrpc



35- Du linkage industrial

Le plan doit etre integre a i'cchelle inter—industrielle, favorable

au linkage industriel sous-regional ct communautairc. II doit ctre

pense en relation d'inter-dcpen dance avec les autres secteurs

(agricole, infrastructurel, etc.) II a a prendre en compte :

- lc choix d'un scenario de raccourci tcchnologiquc et de

controle du marc he indusiricl sous-regional, a fin d'attircr les

cntrcpriscs cxlericurcs fournisscuscs ct les implanlcr dans I'.CSpace

sur la base dc critcrcs de localisation ct de distribution equilibrccs ;

- la substitution de la problematiquc d'un plan sous-regional

d"industrialisation a ccllc dc l'harmonisaiion ;

- l'idcc d'unc instance executive qui gcrc le plan sous-regional

d'industrialisation.

36- Dc I'cxpcrtisc ct du dcvcloppcmcnt des capacites

tcchnologiqucs

.e developpement de l'expertise, dc la maitrise des techniques

ct de la gestion induslrielle est deja amorcec par les nombreux

projets de centre ou d'assistancc. La rationalisation de ces projeLs

souvent concurrentiels ou faisant double, voire triple cmploi doit

etre menee. Le developpement correlalif de l'industrie et de

l'expertise suppose l'unification des politiques de formation.

L'enquete doit ici deboucher sur des propositions concretes de

re forme des systemes educatifs, culture Is, linguistiques, voire des

mental ites et des valeurs economiques.

37- Dc la librc circulation des factcurs : C'est une exigence

de la cooperation internationale contemporaine ct de son evolution.

La libre circulation des biens ct des capitaux ne peut-etre

facilitce que par une liberalisation complete crcant un espace sous-

regional unique. Cette liberation freincc par les priorites nationales

legitimes dans un systeme de laisser-faire, rcstera une entrave aussi

long temps que le minimum d1 integration politique n'existe, qui
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aux factcurs cconomiqucs dc la communautc. Pour la librc

circulation des biens et capitaux, il faudra un minimum :

- d'unificalion monctairc, fiscalc el financicrc, facilitant Ics

cchangcs et la compensation ;

- l'existcnce d'ent re prises communautaires, bancaires,

commercialcs et industrielles profitables aux marches, a

1'cmploi ct a la production dc tous Ics etats membrcs ;

- la misc en place d'unc Bourse dc valeurs facilitant l'cssor dc

I'entreprisc communautaire.

38- Dc l'industric lourdc, legerc ct dc la taillc des

cntrepriscs ; Sur le plan du devcloppcmcnt, la naissance de

l'industrie dc la moyenne ou grandc cntrcprisc communautaire,

legere ou lourdc, cst lice a la compctitivile ct au contrdlc du marchc

sous-regional a l'intcricur ou a I'cxtcricur, II faul d'ailleurs notcr

qu'avec 1'evolution technologiquc, la dichotomic cntrc industric

legere, lourde, petite, moyenne ou grandc cntrcprise lend a

s'estomper dans certains domaincs.

39- Des infrastructures ct moyens dc communication

La misc en place d'un minimum d'infrastructurcs, dc relation ct

dc communication cst unc condition sine qua non des cchangcs

communaulaircs, mais aussi dc la compclivitc des industries dc la

sous-region, par rapport a la concurrence des pays tiers. La

dynamiquc d'integration fait ainsi du vecteur infrastructurcl, un

support fondamcntal dc l'cssor industricl, d'ou la neccssitc d'unc

strategic.

40- Dc la neccssitc d'unc agriculture modcrnc : C'est

l'cntreprisc vivricrc ct industricllc modcrnc gcncralisce dans Ic

monde rural qui pcut amener les paysans ct Ics eleveurs a gercr des

revenus importants ct des demandes de biens stimulatrices du

sccteur industriei. II y a done lieu dc licr rindustrialisation sous-

rcgionale a une strategic qui rompe avee 1'cconomic dc survic ct la

simple auto-suffisance alimentairc.



41- De I1 integration institutionnelle de I'espace : II est

essentiel d'elaborcr des legislations tarifaires et fiscales, a la fois

communes et differentielles pour favoriser un developpement

economique et industriel equilibre et equitable.

42- Du financcment : II doit recourir a des fonds publics et

prives dans la communaute ct en dehors. II faut done penser a un

syslcmc bancairc public ct prive a vocation communautairc ct

Internationale. Lc Fonds de l'ECOWAS, a condition d'etre un outil

communautaire dc la sous-region, ct non un Fonds de financement

de simples projets nationaux, peut-etre le centre d'initiation des

projets d'intcgration industriclle, le point de promotion des

technologies de poinle ct du capital international dans I'espace sous-

regional.

43- Dc la multinational c sous-rcgionale ou Entrcprise

Transnationale Communautairc (E.N.T.C.)

Elle doit etre le vecteur du developpement infrastructurel,

industriel, bancaire ou commercial. Les Etats devraient y participer

tous directement ou par le biais du fonds communautaire. II doit

etre ouvert sans rigidite excessive au capital prive, communautaire

et international.

44- Des exigences politiqucs : Le pr obi erne de

Industrialisation ct de ['integration sous-regionalc en Afriquc de

I'Ouest, ne peut etre une realite immediate qu'a partir d'une volonte

d'unification politique minimale de nature confederale ou federale,

meme si 1'Autoritc supra-nalionalc n'opere quc sur des sectcurs

institutionncls limitcs (citoyennetc dc la communaute, des domaines

prioritaires comme 1'industric et Infrastructure regionale, etc.).
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