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SVNTHiOSE DU DOCUMENT DE STRATI~GIE INDUSTRIELLE POUR L'IGAD

Les pays africa ins en general, et ceux de I'IGAD en particulier, ont ldentifle la
cooperation industrielle comme I'un des moyens indispensables pour rsallser Ie
developpement macro-economique.

Cette cooperation industrielle n' est possible que s'i1 existe une certaine
harmonisation des politiques industrielles des pays interesses.

L' etude fait un Mat des lieux et concentre son analyse sur les differentes strategies
industrielles et les instruments mis fI contribution pour atteindre les objectifs de ces
strategies; elle met en exergue les portees et les limites desdites strategies dans
Ie contexte economique de la region; enfin, elle propose une strateqie et des
instruments qu'elle estime etre mieux adaptss au developpernent de la region.

Le Djibouti, I'Ervthree, l'Ouganda et la Somalie ont adopte la strateqie d'exportation
et la substitution aux importations; Quant a l'Ethiopie, elle a adopts la stratsgle
d'industrialisation induite par Ie developpernent agricole et la promotion de
I' exportation.

A quelques nuances pres, Ie Djibouti, l'Ervthree, l'Ouganda et l'Ethiopie ont mis en
place des rnecanlsrnes institutionnels creant un environnement favorable aux
investissements et au developpernent industriels. lis offrent des avantages
incitatifs susceptibles d'attirer les investisseurs prives tant nationaux qu'etranqers.
Ces avantages consistent surtout en exonerations fiscales et douanleres. en
Iiberalisation des exportations, des importations, des echanges bancaires et en
diverses formes d'assistance.

Pour Ie Kenya, la strateqle est de promouvoir les exportations en vu d'atteindre Ie
niveau des pays nouvellement industrialises d'ici I'an 2010, suivant Ie modele des
pays nouvellement industrlallses d'Asie. Comparativement aux quatre autres pays
sus-rnentlonnes, Ie Kenya ne dispose pas d'un code des investissements. Passant
par Ie centre des investissements pour I'orientation et I'information, les avantages
incitatifs aux investissements sont exprlrnes fI travers "EPZs", et "MUBs". En
dehors de ces cadres, les avantages sont negocies au cas par cas.

A des niveaux d'avancement differents, les cinq pays ont adopts la promotion du
secteur prlvs comme moteur du developpement economique et la privatisation
comme prealable fila liberalisation industrielle, suite fila lecon tlree de la mauvaise
gestion des industries par l'Etat. Tenant compte du passe, les gouvernements se
sont ettorces de garantir les investissements contre les risques politiques et non
commerciaux. Au sujet des garanties, protections et reglements des disputes, les
pays font recours aux legislations nationales, aux accords bilateraux entre Ie pays
de I'investisseur et Ie pays qui accueille I'investissement. Outre ces dispositions,
Ie Kenya et l'Ouganda disposent d'un Centre international pour Ie reglement des
disputes decoulant des investissements. Enfin, Ie Kenya et l'Ethiopie sont par
ailleurs membres de I'Agence Multilaterale de Garantie des Investissements,
(AMGI), une fillale de la Banque Mondiale.

Cependant, malgre les efforts dsploves. I'industrialisation rencontre des problemes
tres graves notamment Ie manque de fonds a la creation ou pendant I'exploitation
de I' entreprise; la pietre qualite des infrastructures; les graves penuries d'energie;
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Ie vieillissement des equtpements: Ie manque de personnel qualifie en matiere de
connaissances techniques et de gestion; la dependance vis-a-vis des importations
des rnatieres premieres, des equipements et des pieces de rechange. Parallelernent.
les possibilites d'echanges axterieures sont tres limitees, ce qui entraTne au bout
du compte, un manque de competitivite .

De rnaniere generaIe, les problemas sont presque les memes partout. mais leur
ampleur varie d'un pays a I'autre.

En ce qui concerne les instruments, a savoir, les torrnalites et les procedures en
matiere de creation d'entreprises, tous les pays ont adopts la creation d'un centre
des investissements, mais la curee de procedure va de 10 a 90 [ours. y compris les
reclamations; Ie droit des affaires, a propos de droit des affaires, la tol en matiere
de reglement des conflits dans chaque pays est seule capable jusqu'alors de regler
les conflits naissant de I'exploitation d'une industrie ou de I'exercice des affaires;
toutefois, les dispositions au sujet de garantie, protection et reglement des conflits
sont prises comme expliquees ci-dessus.

S'agissant des fonds de promotion des PME/PMI, des mesures ont ete prises pour
la restructuration des svsternes financiers, mais iI faut attendre que les institutions
tinancieres internationales les approvisionnent. II faudra aussi trouver les
rnecanismes de rotation de ces fonds entre les banques et les emprunteurs.

Au sujet des programmes de recherche et de formation, ils sont organises en
ateliers ou semina ires de moins d'une semaine. L'organisation des programmes
plus elabores est souhaltee: Ie code des investissements que tous les pays du
groupe possedent. a I'exception de Kenya, est I'instrument Ie mieux exploite pour
appuyer la strateqie industrielle nationale dans chaque pays etudie. Visant les
memes objectifs, les dlfferents codes des investissements se preterit a une
harmonisation progressive a condition que les autorites des pays membres soient
conscientes de ce besoin.

L'etude a constate aussi que I'orientation de I'investisseur fait detaut en ce sens
qu'a la creation de son entreprise, iI ne possede pas d'informations suffisantes sur
les ressources, les approvisionnements, les dlsponibilites en infrastructures, la
nature et les besoins du marche, I' estimation du coOt de production, la concurrence
eventuelle et Ie niveau de vie du consommateur. Bref, les etudes de f'aisabilite ne
sont pas generalement bien menses. Dans certains cas I'investisseur se rend
compte des realites detavorables du marche apres I'implantation de l'industrie. ce
qui conduit a plusieurs cas d'exploitation a faible rentabilite ou simplement a la
fermeture.

La base pour la creation d'une industrie doit etre la matiere premiere. Cette base
ne semble pas eHe bien consideres.

Au stade actuel, les industries manquent de competitivite, malqre les mesures
protectionnistes des marches interieurs. II taut noter aussi que ces industries, par
manque de cornpetttivite. sont en train de perdre leurs marches exterieurs et
interieurs jadis acquis.

Bien que les pays s'ouvrent a une cooperation regionale et qu'il existe deja des
ecnanqes commerciaux entre eux, ces echanges ne repondsnt qu'au besoin d'un
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rnarche exterleur. Aucune stratsqle industrielle n'a ete conc;:ue en visant les
ressources regionales ou Ie rnarchs regional. Pourtant, une meilleure cooperation
industrielle. ne peut se concevoir que sur la base d'une strateqle industrielle
reqlonale tenant compte des realites. des ressources et des besoins de la region.

BUT DE LA STRATI~GIE

Le but de la strateqle regionale que l'etude propose ;!l1'IGAD est de repondre aune
meilleure cornpetltlvlte. l.'irnperatlf d'une meilleure cornpetittvtte implique que la
priorite soit accordee davantage aux industries de transformation des ressources
locales qu'aux industries de simple exportation ou de simple substitution aux
importations.

En consequence, la strateqle regionale de developpernent industriel que I'etude
propose a I'IGAD est davantage axee sur ce besoin de competitlvlte, qui passe par
un recentrage de I'action sur les branches d'actlvites dans lesquelles les
potenttalites sont manifestes et incontestables.

L'analyse des ressources, des potentialltes et des strategies nationales nous a
conduit ;!l classer les P~ys-~tudies comme suit:

- L'industrie d'exploitation des ressources animales: lalts, viandes, cuirs et peaux,
et autres produits derives, pour Ie Djibouti, l'Erythree, l'Ethlopie, la Somalie et Ie
Kenya.

- L' exploitation du Sel pour Ie Djibouti, l'Ervthree, la Somalie et Ie Kenya.
- La p~cherie et I'industrie relative a la conservation des poissons pour Ie Djibouti,

l'Ervthrse, la Somalie et Ie Kenya.
- L'agro-industriel et l'industrie integree du bois pour l'Ouganda.
- l.'enerqle hvdro-electrique pour l'Ethiopie et l'Ouganda.
- Les ressources mlnieres pour l'Ethiopie, l'Ervthrae et l'Ouganda.

Au regard des considerations precadentes et de la repartition des ressources
manifestes et incontestables (cf. Tableaux 3, 4, 5 et 6) susceptibles d'attirer de
gros investissements dans la region, I'etude propose a I'IGAD la STRATEGIE DE
"COMPLEMENTARITE" .

LA STRATI~GIE DE COM~L~MENTARIT"

L'industrialisation regionale par cornplementarlte est basee sur la diverslte des
ressources (energies, rnatieres premieres, infrastructures de bases); potenttalites:
main-d'oeuvre; disponibilites des capitaux... et rnsrne la localisation de I'industrie
par rapport aux conditions de production et de commercialisation.
Les entrepreneurs et promoteurs regionaux ou etranqers, ou encore les deux
categories reunles, pourront s'associer pour creer une Industrie commune ou
Communautaire.

Cette strateqia presente les avantages et/ou objectifs suivants:
- Une production a grande echelle pour un marche regional plus vaste que les

marches nationaux.
- Une grande capacite de production susceptible de favoriser la reduction du cout

de production et la realisation des economies d'echelle.
- La reduction de la concurrence intra-reqtonate.

.." :1·
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- Une meilleure evaluation de la consommation en vue d'une meilleure
commercialisation.

Cette stratepie inclut aussi les activites reductrices d'importations,
cest-a-dire, la valorisation du potentiel de production non utilise en vue de couvrir
la demande des besoins de consommation traditionnelle; la mise en valeur des
matleres premieres locales afin de rem placer les importations.

Enfin, elle peut setendre jusqu'a I'exportation.

La strateqie de cornplementarite etant fondee sur la difference, c'est Ie besoin de
tirer profit des atouts dont dispose Ie voisin qui pousse un pays vers l'autre, ou les
operateurs economiques d'un pays vers ceux d'un autre pays de la region. En
s'associant, i1s se cornpletent les uns les autres. La motivation fondee sur un
besoin est plus grande.

Entreprise ou Industrie Commune:

Une entreprise ou industrie commune est une entreprise ou industrie qui n'existe
pas au depart. Les entrepreneurs et les promoteurs decident alors d'en creer une.
II s'agit d'une association des nationaux et des regionaux avec ou sans les
etrangers. 115 sont tous des prives.

Entreprise ou Industrie communautaire:

A partir d'une entreprise ou industrie existante, les besoins d'extension, de
modernisation, de rehabilitation, ou merna de privatisation, peuvent attirer les
hommes d'affaires (promoteurs et entrepreneurs) de la region avec ou sans les
etranqers pour s'y affilier.

lis apportent alors leurs parts pour repondre aux besoins exprimes par I'entreprise
existante qui desorrnais, devient une Entreprise ou Industrie communautaire.

Instruments de la Strateqie Regionale Proposee:

- FORMALITES ET PROCEDURES EN MATIERE DE CREATION D'ENTREPRISES

- CODE DES INVESTISSEMENTS

- DROIT DES AFFAIRES

La definition des domaines reserves au Gouvernement, la duree et la procedure elle
rneme, les conditions et les limites pour les investisseurs etranqers, les conditions
de location ou d'acquisition des terrains, les tarifs pour certaines taxes et licences,
les garanties des investissements, la duree de valldlte des licences ou patentes
obtenues et les conditions de renouvellement sont clairement repris dans Ie code
des investissements de chaque pays.

Tout en poursuivant les memes objectifs, a savolr, I'attraction des investisseurs
prlves tant nationaux qu'etranqers, ces points reftetent la face politique interne de
chaque pays. De ce fait, ils different. Tout en esperant une harmonisation
progressive dependante de la conscience politique des pays membres et sans
entrave au developpernent industriel regional, I' etude suqqere que les investisseurs,
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dans I'entre-temps, se conforment au code des investissements du pays qui
accueille I'investissement.

De marne. en matiere de reglement des conflits decoulant du contrat d'affaires ou
de I'exploitation d'une industria, Ie code des investissements prevoit Ie reglement
par la loi du pays.

En attendant qu'un texte rl§gissant Ie droit rl§gional des affaires soit redige et ratifle
par les Etats membres, I'etude suggere que les investisseurs se rMerent aux
conventions et statuts portant creation de leurs entreprises; a la legislation du pays
qui beneficia de I'investissement; au Centre International pour Ie reglement des
conflits d'investissement "The International Center for the Settlement of
Investment Disputes" (ICSID) que chaque pays est appele a mettre sur pied ou a
en devenir membre; a une organisation rl§gionale pour la garantie et la protection
des investissements. Cette organisation doit etre chapeautee par affiliation a une
organisation internationale telle que I' Agence Multilaterale de Garantie des
Investissements, une filiale de la Banque Mondiale (AMGI).

t.'elaboratton d'un texte rl§gissant Ie Droit regional des Affaires et des dispositifs
institutionnels tels que Ie Centre International de Reglement des conflits
d'investissement et l'Organisation Rl§gionale pour la Garantie et la Protection des
Investissements, necesslte une mission d'l§tude.

Cette mission sera chargee d'exploiter toutes les conventions et accords en vigueur
dans Ie domaine de la cooperation commerciale et industrielle, ainsi que dans Ie
domaine des investissements; elle devra l§galement recenser toutes les institutions
et en degager les conventions, les accords et les institutions qui pourront etre
harmonlses ouetendus a la region.

- FONDS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS ET FONDS DE PROMOTION DES PME!PMI

L'absence des fonds dans les divers pays Mudil§s constitue un obstacle majeur au
developpernent industriel.

Malgrl§ les efforts deploves par les gouvernements pour crser des liens avec les
institutions flnancisres internationales, les dlfficultes flnancleres persistent. Ainsi,
les pays membtes ont plus de chances en s'organisant et en canalisant leurs
demandes a travers la rl§gion avec des projets mieux mOris.

L'idee de creation d'une Banque regionale de developpernent est judicieuse et une
telle banque apportera un soutien financier effectif et important au developpernent
de la rl§gion. Les petites et moyennes entreprises, constituant la base du secteur
industriel, leur promotion est indispensable.

- CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

La Chambre regionale de Commerce et d'industrie travaillera en Mroite
collaboration avec Ie Secretariat' de I'IGAD comme representant du pouvoir
regional, les chambres nationales de Commerce et d'industrle, les centres
nationaux des investissements et les services nationaux de dl§veloppement
industriel.
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Dans chaque chambre nationale de Commerce et d'industrie, iI y aura une
representation de la chambre regionale de Commerce et d'industrie.

La Mission de la Chambre regionale de Commerce et d'industrie sera de collecter
les donnees sur les posslbllltss d'investissements afin d'informer les
investisseurs et les hommes d'affaires; de guider, d'informer et d'orienter les
investisseurs; de collecter les donnees et les informations sur les milieux d'affaires
internationaux, pour y parvenir, il faut disposer des moyens d'informations et de
telecommunication modernes; d'informer les investisseurs et les hommes d'affaires
sur les disponlbllltes des fonds et les conditions d'acces: d'organiser des
programmes de formation ou de recherche concus comme un investissement
rentable a court ou a moyen terme; d'lltre la voie et I'interlocuteur par lesquels les
operateurs economiques de la region peuvent se faire entendre face aux autorltes
regionales; et enfin, de suivre la gestion des fonds mis a la disposition des
operateurs economiques.

ROLES DES ACTEURS DANS LA STRATEGIE INDUSTRIELLE PROPOSEE

Pour evlter la bureaucratie qui s'avere incompatible avec la souplesse exigee par
les affaires, I' etude propose la simplification des acteurs dans la gestion de la
stratsqte regionale et de ses instruments en (il : Ie Secretariat de I'IGAD, comme
pouvoir politique regional contorrnernent aux attributions que lui contere la
Convention portant creation de I'IGAD; (ii) : la Chambre regionale de Commerce et
d'industrie comme definie ci-dessus et comme I'organe qui represents les
operateurs economiques de la region.

HOSPITALITE DU PAYS ACCUEILLANT L'INVESTISSEMENT

La realisation de la cooperation industrielle depend non seulement de la strateqie
et de ses instruments tels qu'ils sont detailles precedemrnent, mais aussi de
I'accueil et de I'acceptation de I'investissement et des investisseurs par les milieux
sociaux et les milieux d'affaires du pays beneficiant de I'investissement.

Cet aspect des choses etant un motif suffisant susceptible de dscouraqer les
investisseurs et d'entraver Ie dsveloppement industriel de la region, I' etude suggere
que dans les dispositions prevovant les garanties, les protections et les reglements
des disputes, une clause so it prevue pour assurer t'hospttaltte et I' accueil de la part
du pays beneficlatre de I'investissement.
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I. INTRODUCTION

La declaration de revitalisation du 18 avril 1995 et la nouvelle Charte de I'IGAD du
21 mars 1996 etendent Ie champ de cooperation de I'institution a des nouveaux
domaines dont:

la promotion de strategies communes de developpernent et
I'harmonisation des politiques et programmes rnacro-econorruques:
I'harmonisation des structures de production et de commercialisation
des etats membres;
la creation d'un environnement favorable aux investissements
etranqers, transfrontaliers et interieurs, ainsi que I'harmonisation
progressive des politiques d'investissement.

La realisation de ces objectifs generaux est, entre autres, tributaire de la
formulation d'une strateqie pertinente et de I'elaboration au niveau regional
d'instruments operatlonnels pour la mise en oeuvre de cette strateqie afin
d' atteindre les objectifs vises.

La requete d'assistance presentee par Ie Secretariat de I'IGAD aupres du
EAlSRDC/ECA est situee dans cette perspective, a travers l'elaboraticn d'un
document de strateqle sectorielle en matiere industrielle dont I' etude est conduite
suivant les termes de reference ci-apres:

Termes de reference:

L' etude s'est realisee a partir de collecte des donnees, dans les pays membres et
aupres du Secretariat executif de I'IGAD, de rnanisre suivante:

(a) Relever les politiques et les strategies nationales des Etats membres
telles qu'elles ressortent des plans nationaux de developpernent et
des programmes d'ajustement structurel.

(b) Presenter les caracterlstiques essentielles des structures industrielles
des Etats membres:

priorites et potentialites industrielles des Etats membres;
caracteristiques et etat des industries nationales.

(e) Identifier les strategies possibles de developpernent d'un tissu
industriel regional:

*
•
•
•

strateqie de substitution aux importations;
promotion des industries d'exportation vers les pays tiers;
tissu regional integre a travers une politique de specialisation;
autres strategies.
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(d) Mettre en exergue les portees et les limites de chacune des strategies
dans Ie contexte economique de I'espace de I'IGAD.

(e) Proposer une strateqie regionale de cooperation industrielle qui
svnthetlse au mieux les objectifs et les contraintes des Etats
membres.

(f) Identifier les instruments nationaux et rl3gionaux a mettre en place
pour la realisation des objectifs vises:

i. formalites et procedures en matiere de creation d'entreprises,
ii. droit des affaires,
iii. codes des investissements,
iv. fonds de garantie des investissements,
v. fonds de promotion de PME-PMI,
vi. programmes de recherche et de formation,
vii. autres instruments.

(g) Definir les roles respectifs des Etats membres, du Secretariat de
I'IGAD, des chambres consulaires et des groupements professionnels
d'operateurs economiques dans la mise en oeuvre de la strateqie et
la gestion des instruments proposes.
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II. ETUDE PAR PAYS

2.1 DJIBOUTI

2.1.1 POLITIQUE ET STRATEGIE INDUSTRIELLES

Sans parler d'un plan national dans Ie sens "puriste" du terme a cause des
ditficultes de planification des actions, du fait que leurs realisations sont
dependantes des ressources financieres tres souvent etranqeres et donc non
mattrlsees, Ie plan d'industrialisation de la Republique de Djibouti apparait dans un
document de strateqie generaIe de developpernent industriel pour la decennia
1991-2000.

En raison de faible capacite d'absorption de produits industriels que presents Ie
marche interieur de la Republique de Djibouti et la rarete des ressources identlfiees
qui pourraient iHre mises en valeur, la creation d'un tissu industriel est basee sur
I'ouverture a l'exterieur au travers de la zone Franche Industrielle. En effet, Ie
rnarche djiboutien est dit etroit non seulement acause sa taille (614.000 habitants
en 1994), mais aussi a cause du faible niveau de revenu des consommateurs
potentiels.

LA STRATEGIE DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE VISE LES OBJECTIFS SUIVANTS:

les investissements dans I' ensemble des branches industrielles seront
laisses a I'initiative du secteur prive, sauf dans les cas exceptionnels
ou les biens et services realises seraient generateurs de desequuibres
ou declares d'ordre strateqique dans la formation des prix.
mise en place par Ie Gouvernement d'un environnement favorable a
I' orientation des investissements prives vers Ie secteur industriel.
la reduction de la dependance a I' egard des importations des biens
manufactures en valorisant les produits f'abriques localement.
la valorisation des ressources naturelles du pays et I'accroissement
des facteurs de production nationaux.
la maitrise par les nationaux des techniques du developpernent. a
savoir:

conception, etude, montage et gestion des projets,
negociation et promotion,
mobilisation de ressources tinancieres.

la conquete des marches exterieurs.

2.1.2 INSTRUMENTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

Les objectifs vises ne pourront etre atteints que lorsque les actions suivantes
seront lnitiees:

Developper et renforcer I'infrastructure physique d'appui pour la
creation de la Zone Franche Industrielle et Commercia Ie pour accroitre
la competitlvlte des produits fabriques a Djibouti.
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Renforcer et develcpper I'infrastructure institutionnelle.
Renforcer et etendre les programmes de cooperation.

Favoriser et developper I'entreprenariat pour des programmes de
formation et de sensibilisation des industriels existants et des
promoteurs potentiels.
Mobiliser les ressources financleres par:

*
*
*

*
*

*

*
*

I'encouragement de I'epargne interieur.
Ie developpernent des formules des participation,
la creation d'une politique de credits fl moyen et long terme
pour les projets industriels,
rationaliser les procedures adrnlntstratives,
reviser Ie code des investissements pour Ie benefice
d'exoneration,
rechercher et developper Ie partenariat entre promoteurs
nationaux et etrangers,
diminuer Ie coat des facteurs de production,
developper et renforcer I' assistance aux entreprises existantes
pour arneliorer la performance de I'outil de production.

Le but recherche est la creation d'un tissu industriel fl partir dactlvlte de
Zone Franche pour les produits destines a I'exportation et une fiscalite legere
pour les industries orientees vers Ie marcne interieur.

Des eventuelles installations "offshore" d'entreprises privees nationales ou
etranqsres. des banques, des representations commerciales et autres
actlvltss seront envisaqses. La formation des cadres cornpetents sera
entreprise pour drainer vers I'economie nationale Ie maximum de retornbes
positives.

La legislation du travail et I'ensemble des reglements en vigueur inMrents
a I'embauche, au licenciement etrecrutement des nationaux et dexpatrles
pourront stre alors adaptes pour attirer les entreprises installeas en offshore,
ou pour celles qui sont mstatleas dans la Zone Franche.

En vue d'une amelioration immediate de I'accueil des investisseurs etrangers
et d'une assistance-conseil plus efficace aux investisseurs nationaux, il sera
precede a la revision approfondie des procedures et demarches
administratives d'installation des investisseurs afin de les simplifier.

Pour une plus grande penetration des marches etrangers par des operateurs
economiques djiboutiens, des dsveloppements dans les techniques de
Collecte et d'analyse de I'information economique nationale ou etranqere
seraient poursuivis en complement des svsternes de telecommunication
installes et rnodernises. Cela servira a accelerer I'Inteqration de Djibouti
dans I'economie regionale et internationale pour echange rapide
d'informations susceptibles d'aider fl attirer des investisseurs etrangers.
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a) CADRE JURIDIQUE DE LA STRATEGIE DE LA ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE

La strateqie de la zone franche industrielle est soutenue par les lois
N°65/AN/94/3EME L, et N°58/94/3EME du 16 octobre 1994.

(i) La loi N° 65/AN/94/3EME L
portant creation du Regime de la Zone Franche Industrielle.

Le Regime de la Zone Franche Industrielle est un statut juridique
particulier accorde a certaines entreprises etablies a Djibouti dans les
conditions pres crites par la presents loi.
L'Entreprise Franche Industrielle signifie toute entreprise etablie a
Djibouti, a laquelle a ete accorde un certificat d'entreprise Franche
Industrielle contorrnernent a la procedure ci-apres:

*

*

*

Le regime s' applique a route entreprise productrice de biens
installee ou desirant s'installer sur Ie territoire de la Republique
de Djibouti.
Est eligible au statut d'entreprise de Franche Industrielle, toute
entreprise travaillant ou ayant projet de travailler exclusivement
pour I'exportation, dans Ie secteur industriel.
II est cree un service de gestion et de promotion du Regime de
la Zone Franche Industrielle dirige par Ie directeur general du
Mlnistere de l'lndustrie.

Procedure d'obtention du statut
d'entreprise tranche industrielle

Toute entreprise dasirant beneficler du statut d'entreprise de Zone
Franche doit obtenir I'agrement de la Commission de la Zone Franche.
La demande d'aqrement doit etre adressee au Directeur General du
Ministere de l'lndustrie et accompagnee du formulaire intitule
"Demande de Certificat d'Entreprise Franche Industrielle".
Le Mtnistere accuse reception de la demande et la soumet, pour avis,
a la Commission consultative du Regime de Zone Franche Industrielle.
Toute entreprise qui aura soumis une demande d'agrement. doit
recevoir une reponss dans un delai de Ouarante-cinq jours a partir de
la date daccuse de reception de la demande par Ie Ministre.

'. En cas de reponse favorable, Ie promoteur sera tenu de fournir un
cahier de charge comprenant notamment:

La copie de l'acte d'enregistrement de la societe a Djibouti.

L'inventaire complet des biens dequlpernent, des rnatieres
premieres, des produits intermediaires. des accessoires et
autres produits necessaires au fonctionnement de I'entreprise
pour lesquels la franchise douaniere est sollicitee.
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Preciser la date limite de dernerrape des activites.

Preciser la Zone d'implantation ou I'entreprise compte
s'installer.

Le Ministre, sur avis du service des contributions indirectes
concernant la zone d'implantation et suivant l'inventaire des biens,
octroiera un certificat d'Entreprise Franche Industrielle.
Toute Entreprise Franche Industrielle peut soumettre par ecrit. au
Ministre une demande d'amendement du certificat en cas:

de changement de zone d'implantation;
d'ajoute d'autres activites:
de biens qui n'apparaissent pas dans I'inventaire de biens pour
lesquels la Franchise douaniere a deja ete accordea.

Avantages fiscaux et douaniers

Toute Entreprise Franche Industrielle beneflcie pendant dix premieres
annees de son exploitation de lexoneration totals des impots sur les
benefices ou, Ie cas echeant sur Ie chiffre d'affaire. A partir de
onzierne annes l'impot sur les benefices est de 10%.
Les dividendes distribues aux actionnaires sont exonsres de tout
impot, pendant to ute la vie de l'Entreprise.
Toute Entreprise Franche Industrielle beneflcle de l'exoneration totale
au titre de drolts d'enregistrement sur:

les actes constatant la creation et les modifications statutaires
de la societe;
les actes d'acquisition des terrains nus au surmontes de
batlrnents destines 11 l'actlvite de l'Entreprise;
les actes d'enregistrement sur les credits.

Toute Entreprise Franche Industrielle beneficie de l'exoneration totale
de toutes contributions f'oncieres pendant les vingt premieres annees
d'activites et d'exoneration totale du paiement des patentes, de la
patente d'importation et de to utes autres patents actuelles ou futures.
Les importations par une Entreprise Franche Industrielle des rnatieres
premieres, produits lntermedlalres. accessoires et biens d'equipement
dont la Iiste accompagne Ie certificat d'Entreprise Franche Industrielle
sont exonerees de la taxe interleur de consommation.
Les exportations par une Entreprise Franche Industrielle sont
exonerees de toute taxe directe et indirecte, actuelle ou future.

Assistance et autres avantages accordes

Toute Entreprise Franche Industrielle beneficie de I'assistance du
service de Gestion et de promotion dans la mise en relation avec les
institutions financleres dans I' obtention de facilite de credit pour la
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realisation de son projet.
Les projets de la Zone Franche Industrielle beneficisnt prioritairement
des lignes de credits spectates ouvertes a la Banque de
Developpernent de Djibouti.
Toute Entreprise Franche Industrielle est exoneree de toute taxe sur
les credits qu'elle obtiendra aupres des institutions flnancieres de
Djibouti.
Toute Entreprise Franche Industrielle peut detenir un ou plusieurs
comptes etrangers dans des banques commerciales locales de son
choix.
les Entreprises Franches Industrielles beneflcient prioritairement des
Iacllites pour la fourniture d'eau, d'electricite et de I'assainissement.
Toute Entreprise agreee beneticiera de I'assistance du service de
Gestion de la Zone Franche Industrielle dans to utes ses demarches
administratives.

II convient de signaler lei, que I'action du cornlte de gestion est aussi
bien en amont pendant la creation de I' entreprise qu'en aval pendant
I' exploitation de I' entreprise sur la maintenance et la gestion de I' outil
de production.

Dans Ie respect des conditions stipulees par les conventions
internationales auxquelles la Republique de Djibouti adhere, les
marchandises des entreprises franches industrielles beneficient des
regimes commerciaux preferentiels accordss a la Republique de
Djibouti.

Dispositions relatives it la legislation du travail

En plus de dispositions sur la liberte d'embauche, de fixation de
remuneration, de preavis. des heures de travail et des heures
supplementaires, I' entreprise franche industrielle est exoneree de
toute contribution a la Caisse de Prestations sociales et au service
medical inter-entreprise; elle berieticie aussi du fibre choix en ce qui
concerne la souscription d'assurance pour accident du travail.

Dispositions diverses

Le capital social d'une entreprise franche industrielle est librement
negocie entre les actionnaires de la societe.
Le capital social d'une entreprise franche industrielle peut iHre
souscrit en totaltte par des capitaux etrangers.
L'investisseur etranqer qui cede la totalite ou une partie de ses avoirs,
d'origine etrangere, dans une entreprise franche industrielle peut
rapatrier, sans restriction Ie produit de cette vente.
Les dividendes distribues aux actionnaires etranqers en remuneration
du capital d'origine etranqere peuvent etre transteres sans restriction
et sans taxe vers un pays etranger.
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(ii) Loi N°58/AN/94/3EME L du 16 octobre 1994 modifiant
la loi N°88/AN/1 ERE L du 13 fevrier 1984 portant
code des investissement

Cette loi au texte tres liberal accorde des larges exonerations fiscales
et douanieres aux operateurs economiques de la Republique de
Djibouti. Ces exonerations sont encore renforcees par I' existence de
la zone franche industrielle qui devient un code des investissements
industriels.
Le code des investissements prevoit deux regimes qui s'appliquent a
la plupart des secteurs de I'economie a "exception du commerce et
des services.

Le regime "A": Les investissements et les entreprises ayant pour
objet:

les activites agricoles; les activites d'elevaqes: de peche: d'artisanat;
d'exploitation rniniere: recherche et exploitation d'energie;
d'eleetroniques; de chimie et d'industrie navale; de transport; activites
portuaires; de construction; de production des biens de grande
consommation; les activites bancaires; les services de conseils.
d'lnqenlerle et de traitement des donnees informatiques.

Les entreprises beneflctalres des avantages du regime" A" doivent:
reallser un investissement de 5.000.000 FD au minimum
(US$28.200,OOl et creer un nombre minimum d'emplois permanents.

Le regime "8": Les entreprises beneflciaires des avantages du regime
"B" doivent avoir pour objet une des activltes definies au regime "A",
realiser un investissement de 50.000.000 FD au minimum
(US$282.000,OO) et creer un nombre minimum d'emplois
permanents.

La procedure d'investissement est rendue plus rationnelle par la zone
franche industrielle. Parmi les garanties juridiques generales figurent:

*

*

*

La reconnaissance par l'Etat de la liberte d'investissement a
toute personne physique ou morale de nationalite djiboutienne
ou etrangere dans Ie respect des dispositions legales et
reglementaires regissant leurs actlvltes.
La liberte de circulation, de communication et de residence est
reconnue aux personnes occupant un srnplol nscessalre au
tonctlonnernent des enfreprises dans Ie cadre des dispositions
d'ordre public regissant en particulier la police des etranqers,
L' egalite devant la loi' est reconnue a toute entreprise
poursuivant une actlvlts de production sur Ie territoire de la
Republique de Djibouti.
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bl AUTRES INSTRUMENTS DE LA STRATEGIE

(i) Le service du Developpement Industriel

Avec I'assistance technique de I'ONUDI, Ie service dispose,
depuis fevrier 1990, des moyens d'entreprendre un programme
concret pour promouvoir Ie developpernent industriel. II est
charge de:

I' elaboration de programme de developpernent industriel;
I'identification de projets industrlels:
la realisation des etudes de faisabilite et des etudes de
marche:
i'information et I'assistance des industriels et des
investisseurs prives:
assurer la diffusion de I'information technologique;
donner des avis techniques sur les projets de
developpernent soumis a la commission d'aqrernent au
code des investissements;
realiser des enquetes sur les entreprises existantes pour
identifier les difficuttes:
executer, dans ses cornpetences, toutes les taches qui
lui sont confiees.

Ce service assure I'assistance de I'investisseur depuis I'etape
du projet jusqu'a la realisation puis, il continue son assistance
technique a la gestion et a I' exploitation de i' entreprise et
assure la maintenance de I'outil de production.

(iiI La Chambre Internationale de Commerce et d'industrie

La chambre Internationale de commerce et d'industrie de
Djibouti (CICID) offre un service d'information aux Hommes
d'Affaires sur les fournitures, les marches etranqers et les
entreprises. Elle est reliee au monde exterteur par un reseau
de telecommunication Ie permettant d'seceder aux informations
d'affaires internationales.

Son bulletin bimestriel publie les modifications legislatives et
renseigne sur les opportunitss d'investissement.

Elle publie un guide pour la creation des societes et des
manuels sur la gestion des importations et sur la comptabllite
informatique.

La CICID dispense egalement des cours de langues (arabe et
anqlals).
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Elle rnene un effort de promotion de Djiboutl a I' etranqer. Elle
est un interlocuteurvalable des operatsurs ~'conomiquesaupres
du Gouvernement. A ce titre un representant du Ministre de
l'lndustrie et du Commerce est membre du Conseil de la CICID.

L' etude a pu constater que certaines dlfficultes ou obstacles
rencontres par les hommes d'affaires ne relavent pas de la
seule competence du Gouvernement local. La CICIO est
representee a Addis-Abeba.

(iii) Services bancaires
Contraintes pour acceder aux credits

Les investissements necsssitant des fonds importants, les
entrepreneurs sont obliges, Ie plus souvent, d'avoir recours a des
institutions financieres pour des credits a moyen et a long termes.

A Djibouti les institutions tlnancleres accordant difficilement ce genre
de credit en se justifiant par Ie fait que leurs clients font des depots
a court terme. Le svsterne bancaire est oriente vers la gestion des
revenus d'une clientele expatriee a sejour de courte duree. Ces
banques ignorent I' epargne publique et n'ont pas la politique de
credits amoyen et long termes. Seule la caisse de developpement de
Djibouti creee par l'Etat accordait des credits a moyen et a long
termes aux investisseurs. Ceci restait insuffisant par rapport a la
demande.

La loi N° 150/AN/91/2EME L prevolt la creation d'un fonds de garantie
sur Ie recouvrement des financements des projets de creation ou
d'extension de PME/PMI; d'un fonds de bonification partielle ou totale
des taux oInteret sur les projets [uqes strateqiques: ou de tout autre
fonds [uqes nscessalres.

La constitution de ces fonds sera realisee par la recherche des
financements aupres de bailleurs de fonds ou par to us les autres
moyens qui savereront necessaires.

La caisse de developpement de Djibouti est I'organe institutionnel
charge de la mise en oeuvre de ces mesures d'assouplissement du
financement des projets de developpernent dans Ie secteur prive.

Toutefois, l'acces aux tacilltes ouvertes par ces fonds speciaux est
soumis a I'accord prealable de la Commission interrninisterielle de
planification sur base d'un rapport technique prepare par Ie Comite du
credit.

Dans I'esprit de cette ioi, la Banque de Developpement de Djibouti est
en pleine restructuration pour des nouvelles orientations.
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Elle obtient des lignes de credits de la BAD, elle collabore avec la
Caisse Francaise des Fonds et avec Ie Canada.

Nouvelle Banque, nouvelle stratsqle qui sera bient6t detinie.

(iv) Dispositions juridiques

La loi N° 150/AN/91/2EME L prevolt une institution judiciaire
rentorcee afin d'assurer une justice objective, rap ide et efficace a
rneme de garantir I' execution des contrats. d'arbitrer les conflits et de
satisfaire les besoins de securite juridique.

2.1.3 PRIORITES ET POTENTIALITES INDUSTRIELLES

Dans Ie cadre du projet ONUDI DP/DJI/88/901, sur Ie renforcement du
developpement et de la promotion industrials, une cellule a ete mise en place
aupres du Ministere de I'industrie et du developpernent industriel. Le Minlstere de
I'industrie et la cellule ont identifie un certain nombre de projets dont certains sont
des projets d'une certaine importance. D'autres pourront donner naissance a des
PMI,

a) Projets industriels il grande echelle

TABLEAU 1: PROJET IDENTIFIES au EN PHASE D'ETUDE

Projet Stade Localisation

Cimenterie 100.000 T/an f aisabllite Ali Sabieh

Raffinerie 100.000 barils/j realisation etait prevue Djibouti
pour 1990

Perlite etude geologique Lac Assai

Sel mineral etude 11 actualiser Lac Assai

Chaux et gypse idee de projet Lac Assai

Diatomite idee de projet Lac Assai

Tannerie faisabilite Djibouti

(i) Cimenterie 100 OOOT

l.'etude de pre-taisabilite d'une cimenterie de 100,000 T a ete rnenee en 1990 par
une societe japonaise. Suivant les explications recueillies aupres de Chef de
Service du Developpernent Industriel, en raison du cout eleve des facteurs de
production, un sac de ciment au prix d'usine coOte plus cher que celui irnporte
rendu au port de Djibouti.
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(ii) Raffinerie 100 000 barilsli

Un promoteur saoudien a passe une convention avec Ie gouvernement pour la
creation et I'exploitation d'une raffinerie de petrole, d'une capaclts de 100 000
barils/]. Les travaux auraient debuts en mars 1990, la mise en service etait prevue
en 1994. La realisation doit certainement eHre perturbee par la guerre civile de
1991 a 1993.

(iii) Perlite

Un gisement important de perlite a ete identifle. II s'agit pour Ie Gouvernement
d'entreprendre une etude de taisabilite et preclser Ie degre d' elaboration du produit:
soit envisager une production de perlite brute, afaible valeur ajoutae, soit envisager
une production de perlite brute en sac, soit encore d'etucier la fabrication d'un
produit plus elabore de support de filtration.

/iv) Sel mineral

Pour la production de sel et ses derives, une etude avait ete me nee en 1969 et en
1979 et Ie projet etelt estirne rentable. Toutefois une etude de taisabilite devra
etre realisee sur ce gisement parfaitement identifie.

(v) Chaux et gypse

Les rnateriaux en chaux et gypse existent, Ie projet do it etre etudie en liaison avec
Ie projet de la cimenterie. Par ailleurs, il existait, dans Ie passe, quelques fours a
chaux qui ont tous ete progressivement arretes fa ute de rf,a'rche. Pour la
production de gypse, on peut citer aussi Ie gisement de Berbera qui offre une tres
bonne qualite.

(vii Diatomite

Le gisement de diatomite a ete identiM en Republique de Djibouti. Mais il faudra
initier une etude geologique pour confirmer les contions d'exploitatlon.

(vii) Tannerie

La Hepubfique de Djibouti dispose d'une production annuelle de 500.000
brutes orientees a I'exportation versl'ltalie, la Grace et la Turquie.
production justifiela creation d'une tannerie moderne. '

b) Projets de petites et moyennes industries

peaux
Cette

S' agissant des projets de petites et moyennes industries, six projets sont
actuellement en phase de realisation ou de recherche de promoteurs. II s'agit
notamment des projets suivants:
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(i) Fabrication de matelas en mousse
(ii) Emballages en plastique
(iii) Pates alimentaires et biscuits:

Ce projet prevoit une unite de 3000 tonnes de pates et 300 tonnes
de biscuits. Sa rentabilite serait meilleure si Ie projet eta it rattache a
la minoterie existante.

(iv) Carreaux de granito
(v) Fabrication de claus et pointes
(vi) Exploitation des salines

La liste est encore longue, mais comme on peut bien Ie constater, les projets
deviennent mains importants.

c) La Peche

Quant au secteur agro-alimentaire, la peche artisanale a un fort potentiel preuve en
Republique de Djibouti. II est necessaire d'etudier la posslbitite d'intensifier la
peche par I'industrialisation de celle-ci pour I' exportation, car les habitudes de
consommation font que Ie rnarche interieur soit largement satistait.

d) L'energie

La Republique de Djibouti est tributaire des importations de produits petroliers pour
la satisfaction de ses besoins energetiques. La quasi-totatlte de l'enerqie electrique
produite est generee par ces hydrocarbures irnportes. Ces importations qui
rsprssentent jusqu'a 10% des importations totales pesent lourdement sur
I'economie du pays. Un organisme de stabilisation des prix, l'Etablissement Public
des hydrocarbures, gere une caisse et reglemente les prix des quatre principaux
produits:

- Ie Gasoil
- Ie Petrole lampant
- l'Essence super
- l'Essence ordinaire

La production de I'energie electrtque est un monopole de la societe "Electricite de
Djibouti" (EDD) sous tutelle du Ministere de l'lndustrie. Elle produit a partir de deux
centrales d'une capacite nominale de 85 MW pour I'alimentation de Djibouti-ville
et ses environs; et a partir de petites centrales d'une capacite totale de 4 MW pour
I'alimentation des 4 villes de l'interieur. La moitie de la production est delivree a
basse tension (220V a 380V) I'autre moitie est delivree a moyenne et haute
tension (20 kv). L'industrie absorbe moins de 10% d'electricite.

La structure tarifaire actuelle ne favorise pas les industries. Une nouvelle structure
tarifaire est proposes. Elle prevoit notamment des tarifs preferentiels incitatifs aux
abonnes de moyenne tension. II faut noter aussi que la demande croit de 5% a6%
par an.
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Les projets de developpement energlHique

*

*

La recherche, Ie developpemsnt des ressources d'enerqie locale et la
maitrise de I'energie constituent les volets prioritaires de la politique
energetique de Djibouti.
Un programme d'exploitation geothermique pour la production
d'electricite est a un stade avarice.

Deux puits productifs d'une capacits totale de 7 MW sont localises
et I'on prevoit I'installation d'une centrale experirnentale de 1MW au
Lac AssaI.

Ce projet sur lequel Ie Gouvernement fonde de serieux espoirs est
finance par la Banque Mondiale, Ie PNUD, la CEE, I'ltalie et la France
pour les principaux bailleurs.
Un promoteur Saoudien a passe en avril 1989, une convention avec
Ie Gouvernement pour la creation et I'exploitation d'une raffinerie de
capacite nominale de 100 000 barils/jour.
La realisation de ces deux projets energetiques peut favoriser la
competitivite industrielle de Djibouti.

2.1.4 CARACTERISTIQUES ET ETAT DE L'INDUSTRIE DE DJIBOUTI

Pour mieux com prendre la caracterlstique et I' etat de I'industrie de Djibouti, la
reference sera 1983. Aucune stratsqle claire de developpernent industriel ri'etait
definie avant cette date. La strateqle industrielle de la Republique de Djibouti, pour
la periods 1983-1989 etalt detinie dans Ie chapitre V de la loi N° 251/AN/82,
portant sur l'Orientation Economique et Sociale.

Cette loi proposait une strateqie de devetoppement industriel mettant I'accent sur:

la rnaltrise par les nationaux eux-rnsrnes des techniques du
developpernent:
la valorisation des ressources locales;
la conqu1\te des marches sxterieurs:
la substitutions aux importations.

Les projets prioritaires etaient ceux degageant un taux eleve de valeur ajoutee
nationale, qui facilite une integration intersectorielle ainsi que la participation et la
formation des nationaux dans leur realisation et suivi.

Pour atteindre les objectifs de cette strateqie. un certain nombre de moyens ont
ete mis en oeuvre:

la creation de la zone industrielle;
I'elaboration du code des investissements (en fevrier 1983);
la creation de la Caisse de Developpement de Djibouti (en 1983);
la signature de I'acte constitutif de I'ONUDI;
la modernisation du Port Autonome International de Djibouti.
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a) les entreprises publiques et para-publiques

Pour inciter Ie prive a investir, il rallait que l'Etat serve de catalyseur. II creera:
* la laiterie de Djibouti, Entreprise de l'Etat a 100% mise en service en

1984;
la societe d'aliments pour betail. une autre Entreprise publique mise
en service en 1986; et
la societe d'exploitation des eaux de Tadjourah mise en service bien
avant en 1979.
Celle-ci est la seule Entreprise mixte avec une faible participation du
prive.

Ii) la laiterie de Djibouti

les produits laitiers sont elabores a partir de lait en poudre et les jus
de fruits a partir de concentres, tous irnportes.
Facteurs techniques: forte corrosion, mauvais choix technique,
pannes prolonqees.
Cout de production eleves: forte consommation en eau et en
electncite. I'emballage represents 40% du coot de production.
Taux eleve de pertes,
Surdimensionnement des installations, car les etudes de marchs n'ont
ete reallsees qu'apres la mise en service de I'usine:

TABLEAU 2: CAPACITE INSTALLEE/PRODUCTION REELLE

Designation Capaclte Production/ Taux
lnstallee/ mois de

mois en 1989 production

lait 1 litre 360.000 110.000 30%

lait 1/4 de litre 450.000 76.000 17%

Yaourts 200.000 120.000 60%

Taux moyen 30%

L'usine arretse. Ie Gouvernement envisage une restructuration et eventuellernent
une Privatisation.

(ii) la societe d'aliments pour Betail

sur financement du fonds Arabe de Developpement. la Societe produit
un aliment de betail de qua lite (farine et granulee);

to utes les rnatieres premieres sont importees principalement
d' Ethiopie (tourteaux et orge), de Thallande (soja) et d'Europe
(concentresl ;
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les prix pratiquss sont insuffisants pour assurer un squlfibre financier
pouvant permettre Ie fonctionnement de l'usine:

de surcrott, merne a ce prix la demande solvable est inexistante:

*
*

les eleveurs sont trop pauvres
les eleveurs ont des habitudes nomades (transhumance), les
rendre sedentalres necessite des dispositions partlculieres.

Cette unite, capable de produire 30.000 tonnes n'a produit que 1.800
tonnes en 1987 puis 1000 tonnes en 1989-1990, avant de fermer.

(iii) La societe d'exoloitation des eaux de Tadjourah

Le materiel est mal entretenu et certaines machines doivent etre
recondltlonnees,
De ce fait, une partie importante de matleres premieres est perdue.
Aussi, perte d'eau traltee.
Consommation d'emballage, perte de carton etc ...
L' absence de materiel de transport et de manutention entraine des
pertes de stock de produits finis.
Sureffectif du personnel (50 personnes)
Aucune politique commerciale et absence de fonction commercial
dans I'entreprise.

Cependant, en 1989 et 1990, la production approchait la pleine capacite et les
pertes en 1990 etaient inferieures a 10%.

En plus Ie Gouvernement avait lnstltue, par mesure de protection, une surtaxe de
26% sur les eaux mlnerales lrnportees.

Toutetois, I'usine est rermee et la guerre civile de 1991-1993 a detruit les
installations.

b) Les entreprises du secteur prive

Le secteur manufacturier est peu attractif pour les investisseurs:

Le rnarche interleur est peu important, et les facteurs de productions sont eleves.
notamment, Ie coOt de I'energie et Ie coOt de la main-d'oeuvre.

Une etude rnenee sur 13 entreprises, avait conclu que 11 fonctionnaient dans des
conditions anormales:

capacite installea excessive,
manque d'entretien,
rupture des approvlslonnernent en matieres premieres et pieces de
rechange provenant des importations.
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Ces entreprises ne peuvent done pas affronter Ie rnarche fa ute d'etre cornpetltlves.

A titre d'exemple d'industries du secteur prlve:

Les Glacleres coubeche

L'entreprise emploie 130 personnes,
la capacite de production de 18 000 tonnes/an,
elle produit 6000 tonnes/an.

Unite de boissons non-alcoollseas

L'entreprise emploi 180 personnes,
la capacite de 250 000 bouteilles/jour,
elle ne produit que 30 a 40 % de sa capacite,
elle exporte egalement du gaz carbonique tabrlque sur place vers l'Ethiopie
et la Somalie.

La sopinad

C'est une petite minoterie,
la capacite de production est de 1200 tonnes/an,
elle produit 9000 tonnes/an,
pour palier a I'irregularite des approvisionnements, Ie Gouvernement garantit.
par contrat, la qualits et Ie calendrier des Iivraisons de ble.

cl Les resultats atteints

Les caractertstiques et Mats des industries tant du secteur public que du
prive illustre suffisamment les resultats atteints et aussi Ie niveau
d'industrialisation de la Republique de Djibouti.

Les objectifs definis dans la loi portant I' orientation economique et sociale
etaient la maTtrise par les nationaux eux-msmes des techniques du
developpernent, la valorisation des ressources locales, la conquete des
marches exterieurs. la substitution aux importations.

(i) La maitrise par les nationaux eux-mernes des techniques du
developpement.

Ce qui signifie:
la maTtrise des techniques d'identification et de formulation,
la rnaltrise des etudes de faisabilite et de marches,
la maitrise des techniques de negociation et de promotion,
la maitrise des techniques de Management des entreprises,
la maitrise de I'information technologique,
la maitrise de I'approvisionnement et de la maintenance.
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Les rouages et techniques sont loin d'etre rnattrtses par les promoteurs
industriels djiboutiens : des unites industrielles ont dG etre liquidees faute de
maTtrise de tous ces rouages et techniques.

(ii) Valorisation des ressources locales

Les principales ressources mlnerates et energetiques exploitables n'ont pas
ete mises en valeur:

les potentiels geothermiques,
Ie sel du lac Assal,
Ie gisement de perlite,
Ie gisement de calcaire pour la fabrication de ciment
chaux et gypse,
Diatomite.

(iii) La conqullte des marches exterleurs

Le pays depend presque totalement de l'exterteur pour ses
approvisionnements energetiques, alimentaires et en rnatieres premieres.

(iv) La substitution aux importations

C' est dans ce domaine que les resultats positifs ont ete ressentis pendant
les periodes de plein rendement.

2.1.5 ANALYSE DE LA STRATI~GIE INDUSTRIELLE DE DIBOUTI

La strateqie de la Zone Franche Industrielle insiste sur les aspects institutionnels
a travers lesquels I' etude apprecle I'ouverture et la volonte politique pour Ie
developpernent industriel de la Republique de Djibouti.

Cependant, ces aspects tout en etant nscessalres voire indispensables ne sont pas
suffisants en eux seuls. Leur ettlcaclte depend de la strateqle elle-rneme ,

a) La reduction de la dependance a I'egard des importations des biens
manufactures en valorisant les produits fabriques localement:
"stratsqie de substitution aux importations"
ou lacoriquste des marches axteriaurs:

"strateqie d'exportation",
l'imperatlf d'une meilleure competltlvite implique que la priortte soit
accordee beaucoup plus aux industries de transformation des
rsssources locales qu'aux industries de simple substitution aux
importations ou industries de simple exportation.

b) L'etroitesse du rnarche
Ce problema qui est reellernent preoccupant au niveau national peut
etre facilement resolu par l'inteqratlon regionale.
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c) La rnattrise par les nationaux des techniques du developpement
Tout en laissant au rninistere charge de l'education et de
I'enseignement de poursuivre ses objectifs, Ie secteur industriel doit
etre reellement liberalise, ouvert a toute concurrence favorable au
developpernent de I'industrie. Ceci est different du besoin de
perfectionnement impose par I'evolution de ra technologie.

dl La main-d'oeuvre
Savoir equilibrer Ie cout et I'utilisation rentable de la main-d'oeuvre.
L'unique critere protectionniste de natlonalite ne peut pas satisfaire
les exigences de la cornpetitivite industrielle.

e) Cette strateqls n'ayant pas pris en compte l'irnperatlf cite plus haut
a savoir. accorder beaucoup plus de priorlte a I'utilisation et a la
transformation des ressources locales, du moins en pratique, elle a
connu Ie cout tres eleve des facteurs de production.

L'energie

La mise en valeur des ressources enerqetiques locales
permettant de fournir de I' electricite au tarif reduit peut
contribuer considerablement a la reduction du cout de
production et rendre competitlfs des produits "made in
Djibouti".

Matieres premieres.

Toutes les matieres premieres utilisees proviennent
d'importations alors que la strateqie prevoit la valorisation des
ressources locales.

Une mise en valeur des ressources locales ta ou elle sont
disponibles contribue considerablernent a la reduction du cout
de production.

Localisation

La production doit se faire Ie plus proche possible du lieu
d'approvisionnement en rnatieres premieres et aussi Ie plus
proche possible du rnarche de consommation.
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2.2 ERYTHREE

2.2.1 POLITI QUE ET STRATEGIE INOUSTRIELLES

L'objectif du developpemant de l'Ervthree est de creer une industrie moderne de
technologie avancee et de cornpetitlvite internationale dans les deux decennies qui
suivent l'Independance du pays. II vise un developpemsnt de I'industrie et des
services orientes vers I'exportation. Pour ces orientations Ie Gouvernement a
adopts une economie de rnarche liberelisee, ouverte au secteur prive. Le
Gouvernement permet la participation de tous dans to us les secteurs de I' econornie
et s'efforce de mettre en place des mesures permettant de promouvoir,
d'encourager et de davelcpper Ie secteur prive.

STRATEGIE O'EXPANSION O'EXPORTATION

Apres des annees de strateqre industrielle mal concue, tournee sur soi-meme, du
gouvernement ethlopien de [adis, Ie gouvernement de l'Ervtbree a identifie la
promotion de I'exportation comme moteur du developpernent industriel.

Aussitot, Ie gouvernement a initie d'importantes mesures et a entrepris des
retorrnes pour la promotion et Ie developpement de I'exportation.

Les reformes ont vise essentiellement la revision de la politique de taux de change
permettant une bonne competitivlte, la diminution des tarifs commerciaux et des
taxes, et I'abolition de la reglementation restrictive de I'exportation.

Des mesures ont ete prises pour promouvoir I'exportation a court et a moyen
termes:

a) rationalisation du droit d'exportation;
bl amelioration du svstems de change avec l'exterleur:
c) abolition de toute reglementation constituant obstacle et

cscouraqeant les compagnies privees tant nationales qu'etranqsres
d'investir en Erythree;

dl mise en place des dispositions visant a offrir un support technique et
commercial aux secteurs presentant des potentlatites tels que peche
et betall dans Ie secteur agricole, la fabrication des chaussures,
habillement, tricot et bonneterie dans Ie secteur manufacturier;

el se consacrer plus sur la rehabilitation des secteurs presentant des
potentialites d'exportation et necessitant des petits investissements
tels que: cuir et peau, fabrication des chaussures, sel ...

fl installation des equipements d'entreposage, I'etablissement d'une
zone d'exportation comme instrument pour accelerer Ie
developpernent de I'exportation;

g) etablir et ameliorer les mecanlsrnss attirant les transferts des fonds
etrangers vers l'Erythree sur des bases a long terme;

hI encourager Ie secteur prive dans Ie developpernent du tourisme.
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2.2.2 INSTRUMENTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

Les instruments a mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs vises sent inc Ius
dans Ie code des investissements. Ce code des investissements reprend des
dispositions tres favorables pour inciter les investisseurs. II ouvre tous les secteurs
dactivites economiques aux investisseurs tant nationaux qu'etrangers.

Depuis son accession au pouvoir, I'attraction des investissements etranqers directs
occupe une place de choix dans I'agenda du Gouvernement. En aoOt 1994 Ie
Gouvernement publia un code des investissements:

"Proclamation N°59, 1994
Investment Proclamation".

a) Les Objectifs du code des investissements

Ce sont les objectifs de strateqie industrielle de l'Erythree.

Ii) encourager les investissements en developpant et en utilisant les
ressources naturelles du pays;

(ii) developper I'exportation et encourager la substitution aux
importations;

(iii) favoriser la creation et Ie developpernent de I' emploi;

(iv) encourager I'introduction des nouvelles technologies afin d'augmenter
I' efflcaclts de la production et ainsi optimaliser I' exploitation des
ressources;

(v) encourager la croissance et Ie developpernent equitables de la region;

(vi) encourager les petites et les moyennes entreprises (PME/PMI).

b) Champ d'Application:

Tous les secteurs d'investissement sont ouverts a tous les investisseurs.

La vente en detail au en qros, I'importation et les agences de commissions
ne sont permis aux investisseurs etranqers que si, il existe un accord
bilateral entre les deux pays.

Cependant Ie gouvernement peut y accorder une derogation.

c) La repartition des eaux et des terres

Les attributions des terrains au des eaux sont contormernent aux lois du
pays en cette matiere.
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d) La convention de transfert des technologies

(i) Le transfert de technologie est une convention signee entre Ie
gouvernement et I'investisseur stranqer. sans limitation, sur les
points suivants:

*

*

*

*

I'utilisation de brevet d'invention, marque de fabrication
cornrnerclala, nom commercial, droit d'auteur;
formation sur les connaissances et informations
techniques;
les services techniques ayant pour but, sans limitation,
d'assistance technique, engineering et expert Conseil;
acquisition des competences .de commercialisation et
des techniques de gestion.

(ij) La convention de transfert de technologie est enreqistree et
gardee au centre des investissements.

(iii) La convention de transfert de technologie doit etre approuvee
par un corps du gouvernement dOment autorise.

(iv) Cette convention ne sera plus valable si elle n'est pas
renouvelee par Ie Centre a I'expiration de sa validlte - c'est-a
dire que la convention a une duree limitee et renouvelable.

(v) Les investisseurs, les projets d'investissement ou les
organisations peuvent employer les experts expatries a
I'absence des experts nationaux lorsque les besoins techniques
ou de gestion I'obligent. Mais, ils sont tenus sous I'obligation
de former les nationaux afin de rernplacer les expatries.

e) Avantages Fiscaux et Douaniers

Le texte du code des investissements, "Investment Proclamation", prevolt
quelques avantages fiscaux et douaniers sur I'importation et I' exportation
des biens constituant Ie capital de I' entreprise, sur les rnatlsres premieres,
et sur les produits intermediaires et les pieces de rechange.

Les exportations sont exoneress du droit d'exportation et des taxes sur la
vente.

Les dividendes declares ne sont pas taxes.

Toute perte connue par I'investisseur pendant les deux premieres annees
d'exercice est reportes sur les trois annees suivantes.

f) Les Echanges Bancaires

Confnrmernent aux reglements de la banque, les investisseurs
peuvent tenir des comptes en monnaies etrangeres en Ervthree.
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lis peuvent faire des operations en monnaies etranqsres pour
se procurer ceux dont ils ont besoins pour Ie bon
fonctionnement de leurs investissements.

La banque devra assurer Ie repartition des changes a tous les
investisseurs. Toutefois, la priorite est accordee aux
exportateurs.
Les investisseurs peuvent garder la totallte du resultat
d'exploitation en monnaie etrangere en Ervtnree, en accord
avec la rElglementation de la Banque.

gl Transfert de Fonds

Contorrnernent au taux de change du jour, I'investisseur peut effectuer, avec
les devises unusees pour son investissement, les operations suivantes:

transfert du benefice net et des dividendes provenant de
I'exercice de son capital d'investissement;
paiement des obligations ou dettes se rapportant a
I'investissement;
lexpatrie employe peut transferer ses economies de salaire.

h) Garantie des investissements

Tout investissement ou extension d'investissement accorde sous cette loi
beneficia des garanties d'investissement:

11 ne peut etre nationalise ou confisque.
II ne peut etre adjoint, saisi, gele, exproprie ou mis en garde
par Ie gouvernement, sauf cas d' expropriation pour cause
d'interet publique et 11 I'issue du proces contormernent 11 la loi;
En cas d'expropriation, un dedommaqernent complet et
equitable doit etre pave 11 I'investisseur lese.
Le Gouvernement assure la collaboration avec I'investisseur;
assure les conseils et la formation du personnel par
I'investisseur seul ou avec la collaboration du Gouvernement.
En adherant dans un svsteme de protection de son choix,
I'investisseur beneficiera d'une plus grande protection assures
par Ie Gouvernement.

il "Investment Center" ou Centre

Le Centre d'investissement est une entite autonome jouissant d'une
personnalite juridique avant pouvoir d'interpreter et de mettre en pratique
les dispositions dud it code des investissements. II a pour mission:

*

*

promouvoir et informer sur les possibllites d'investissement en
Ervthree:
veiller et evaluer l'execution des dispositions de cette



*

•

•

•

•

•
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proclamation (lot):
prevolr et organiser Ie service de Conseil et d'information pour
les investisseurs locaux;
assister les investisseurs etrangers dans I'obtention de h§galite
necessalre pour leurs investissements;
Tenir lesregistres des certificats et d'agrements de transfert
de technologie;
conseiller Ie Gouvernement en matiere de politique
d'investissement;
realiser d'autres taches relatives aux buts de cette
proclamation (Ioi);
realiser d'autres taches qui lui seront confiees par Ie
Gouvernement.

Pour I'obtention:

de Ja convention de transfert de technologie,
de la garantie des investissements et reglement des disputes,
ou d'un document permettant de beneficier des avantages
fiscaux et douaniers, une demande doit etre adrasse au Centre
des investissements.

Le Centre, dans un delai de 10 [ours apres la reception du dossier
dQment complete et introduit par I'investisseur, peut delivrer un
certificat.

jl Privatisation

La privatisation etant un des instruments indispensables de la promotion
d'une economle llberale, Ie Gouvernement est engage pour sa realisation
progressive en phase des entreprises du secteur public.
Mais la date du dernarraqe de ces operations n'est pas encore tlxee.

L'evaluation de I'actif constituant I'entreprise est entierernent etablie pour
la rnajorite des 43 entreprises publiques du secteur industriel.

Les Autorites ont egalement ldentlfie certains criteres qui seront utilises pour
la determination du processus de privatisation.

II commencera par les petites entreprises, puis les grosses, les strateplques
ou celles qui ont la position de monopole.

kl La loi miniere

En avril 1995 Ie Gouvernement avait publie la loi rmruere longuement
attendue. Cette loi declare et reconnait I'etat, proprietalre de to utes les
ressources mlnieres de l'Ervthrsa et insiste sur I'importance des
investissements prives.
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La loi attire ou incite les investisseurs tant nationaux qu'etranqers en leur
offrant des conditions favorables, pour la prospection, I'investissement et
I'exploitation, qui sent specialsrnent:

une taxe sur revenu relativement faible (38% contre 45%
pratiquee en Ethiopie)
exoneration de taxe sur dividendes
faible redevance (entre 2% a 5%)
arrangement sur controls de change equitable sans restriction
sur la repartition des benefices
5% du revenu brut est deduit du taxable s'i1 est retnvesti

les operations des comptes en monnaies etranqeres: et
Ie droit de vendre les produits miniers localement ou a
I'exterleur sans beaucoup de droits d'exportation.

Le Gouvernement detient Ie droit de designer Ie site ou Ie minerai a exploiter
et peut acquerir une participation allant jusqu'a10% dans un investissement
minier. ..

I) Banque et Finance

Le pays part d'un vide financier apres son independance en 1993. II herite
d'un svsterne financier tres demode.

Parmi d'autres banques, l'Ervthree possede la Banque de Developpement de
l'Ervthrse jadis connue comme la Banque de Developpernent Industriel et
Agricole. Actuellement cette banque nopere plus faute de financement et
elle dolt etre restructures.

La "Commercial Bank of Eritrea" (CBE), la banque commercia Ie de l'Ervthras
est I'unique source de credit commercial, surtout a court terme. Mais des
prets sont infimes.

Cette banque souffre de penurie du personnel qualifie, manque de svsterne
adequat pour les operations et la communication, et surtout maigres liens
avec les institutions internationales.

La"Housing and Saving Bank". Ses operations sont orientees vers la
mobilisation d'eparqnes pour la construction et les programmes de logement.

L'analyse des problernes que rencontrent les operateurs economiques de
l'Ervthree dans Ie secteur industriel situe ces problemas en deux moments:

les problemes survenant au moment d'installation
d'entreprises, et

les problernes survenant pendant I'exploitation.
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En classant ces problernes suivant I'ordre de leur importance, au moment
d'installation ouoe creation d'entreprise Ie premier probleme est la Finance,
Ie second est Ie Marche suivi de transport en trolsierne position.

Pendant "exploitation Ie premier problerne est Ie Marche, Ie second est la
Finance suivi de transport en troisierne positon, puis matiere premiere en
quatrleme position.

Le probleme de Finance n'est autre que I'absence des Fonds. Le
gouvernement avant des maigres relations avec les institutions financleres
etrangeres ou les bailleurs des fonds, n'est pas amesure d'offrir des lignes
de credits aces operateurs economiques.

Le problerne du Marche signifie I'absence de la demande des produits
tabriques ou des services et aussi, manque d'information (Ies clients ne sont
pas Intorrnes sur les produits disponibles et les industriels ne sont pas bien
informes sur les besoins locaux).
Dans les memes conditions de dispcnibilite de fonds, pourquoi le problema
Financier occupe Ie premier rang a I'installation, tandis qu'il est releque a la
seconde position pendant I'exploitation?

L'unique reponse est la Confiance:

Le nouveau investisseur n'etant pas encore connu, et surtout, n'ayant pas
d'installations pouvant servir de gage ou tout simplement attirer la crediblllte
vers lui, les institutions tlnancleres courent des risques enorrnes en lui
octroyant des fonds.

Le problerne reel est done I'absence de fonds de garantie des
investissements.

2.2.3 PRIORITES ET POTENTIALITES INDUSTRIELLES

a) Mines

t.'Ervthree possede des ressources rninieres trss importantes en valeur
potentielle.

La nouvelle loi d'avril1995 sur I'exploitation miniere a bien stimule la reprise
de ces activltes,

Ainsi: calcalre, basalts. rnarbre, granite, sables et silicates sont en
exploitation.

Le pays couvre tout son besoin en silicate pour la fabrication de verrerie et
cherche a faire revivre sont ancien marche d'exportation, partlculterernent
vers Ie Moyen-Orient pour Ie sable de haute qualite et Ie marbre. Toute
I'exploitation en ce secteur est en main des prlves.

'I Ii
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En ce qui concerne les minerals. or, cuivre, zinc, plomb, argent, nickel,
chromium, minerai de fer, potasse et magnesium sont identifies, mais une
bonne cartographie et I' evaluation exacte de valeur sont a determiner. Une
prospection geologique conduite par Ie Gouvernement Australien avait repere
au moins quatre gisements de cuivre, plornb, argent et zinc.

Les potentialites de I' or sont dites bonnes dans les filons d'or existant dans
beau coup des roches eruptives du haut pays. Au moins 15 mines d' or sont
identifiees. et Ie plus grand nombre de ces mines se trouve aux environs
d'Asmara.

b) Energie

La Mer rouge constitue une reserve importante du petrole et du gaz naturel.
Compte tenu des besoins energetiques du pays Ie Gouvernement a ernis un
nouveau code sur les operations petrotieres en novembre 1993 favorisant
les investissements dans I'industrie petroliere du pays. Ainsi, plusieurs
compagnies y sont interessees.

L'Ervthree possede une raffinerie a Assab. Actuellement la totallts
d'electriclte utilisee en Ervthree est produite par des centrales thermiques
dont la majorite fonctionne a partir de moteurs diesels.

Asmara, Massawa et les environs sont alirnentes par quatre stations
interconnectees.

Tandis que les villes des provinces utilisent des stations isolees. L' Autorite
Electrique de l'Ervthree, vu la faible production delectrtclte vis-a-vis de
I'utilisation impose des restrictions aux utilisateurs pendant les heures de
pointe.

L'utilisateur, en particulier les operateurs econorniques dans Ie secteur de
I'industrie se plaignent beaucoup de l'irreqularite dans la fourniture d'eau et
d'electricite ou merna de telephone.

II est clair de comprendre que cette situation energetique, partant du type
de production, ne peut que generer de I'electricite au tarif eleve.

Compte tenu du cout au Kwh de cette electricite produite a partir des
hydrocarbures, iI y a interet a valoriser:

I' exploitation commerciale du gaz naturel a partir du Bassin de
la Mer Rouge;

Ie potentiel hvdro-electrique du pays, les travaux sont entrepris
dans ce sens pour identifier les sites de construction des
barrages hvdro-electriques bien que de petites dimensions
(mini-barrages) ;
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I'energie solaire: en terme d'alternative energetique, depuis
Mai 1994, 37 ecoles et h6pitaux utilisent I'energie solaire et
20 autres ecoles et centres de sante sont programmes a
travers Ie pays pour I'installation d'energie solaire.

c) Agriculture

L'agriculture occupe une place vitale dans I'economie de l'Ervthree. Environ
80% de la population depend de I'agriculture, de l'elevaqe et de la peche
pour leur revenu et leur emploi. Ce sont surtout des petites actlvites rurales.

Les actlvltes de grande echelle commerciale avait cesse depuis la
nationalisation par l'Ethiopie.

Actuellement Ie Gouvernement erythreen ne possede que trois fermes
commerciales.

La secheresse et I'erosion penallsent conslderablernent les actlvltes agricoles
de l'Ervthree , Meme pendant les annees ou iI y a eu suffisamment de pluies,
les recoltes ne couvrent que 50% de besoin national. Suivant la Banque
Mondiale, Ie pays depend a 50% de I'aide alimentaire. Ceci est en effet, la
consequence du fait que un tiers seulement de la totalite des terres du pays
est cultive. Cette petite portion cultivable se trouve surtout dans la partie
centrale du haut pays ou au cours des annees prosperes, poussent: millet,
froment, sorgho, orge, legumes et fruits, et coton.

A l'Ouest du pays ou les pluies sont moins trequentes. sorgho, sesame,
mais et haricot peuvent pousser, mais les cultivateurs y sont moins.

Entre l'Est du haut-pays et la plaine cotlere on trouve un sol fertile ou
poussent Ie mals, cafe et legumes.

d) Foret et Bois

L'utilisation intense du bois pour la construction, I'usage domestique et les
effets de la secheresse ont conduit Ie pays a un etat de debolsernent ou,
moins de 10% de la superticie totale est couverte de torst,

La totatite du besoin en bois de l'Ervthree est couverte par I'importation de
bois ou de produits intermediaires tels que les centre-plaques et les formicas.

Le Gouvernement, pour lutter contre ce fleau, a lance une campagne de
reboisement par Ie public et par Ie prive.

e) Peche

l.'Ervthree offre un grand potentiel des ressources marines et une abondance
de poissons: crevettes, homard, Thon, Sardine, maquereau, barracuda,
rnerou, tortue, anchois ...
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Le pays posse de plusieurs varietes de poissons et de coraux.

Actuellement Ervthres n' arrive pas 11 satisfaire ses besoins alimentaires
internes. Ainsi I'agriculture et la peche presents une forte attraction pour
les investissements industriels.

f) 5el

La production de sel et ses derives offre un potentiel important pour
I'industrie chimique en Ervthree. En effet, la haute salinlte de la Mer Rouge,
la grande surface plane cotiere et la haute temperature favorisent Ie pays 11
devenir Ie plus grand producteur de sel et ses derives 11 I'echelle mondiale.

Actuellement l'Ervthree possede deux usines de production de sel a Assab
et a Massawa dont la production reste interieure a la capacite potentielle.

2.2.4 CARACTERISTIQUES ET ETAT DE L'INDUSTRIE

l.'Ervthree possade une capacite industrielle relativement sophlstlquee rnalqre la
destruction de la guerre et les consequences du svsterne politique d'avant son
independance en 1993.

Le traitement des aliments, les boissons non-alcooliques et alcooliques, textiles,
maroquineries et cuir, rnateriaux de construction, meraux. verrerie, et produits
petroliers sont des produits industriels des entreprises ervthreennss. concentrees
a 90% aux environs d'Asmara et Ie reste a Massawa. Avant la guerre Ie pays
exportait: la biere. du ciment, les textiles, les chaussures, Ie sel, de la verrerie et
les aliments traites,

Actuellement ses exportations industrielles sont limitees aux maroquineries, textiles
et sels.

Le secteur de I'industrie est caracterise par les Grandes et Moyennes entreprises
appartenant a l'Etat, les micros et petites entreprises appartenant aux prtves.

Rappelons-nous ici, Ie programme de privatisation prevu a etre entrepris par Ie
gouvernement. Suite a son programme de redressement et de rehabilitation, avec
priorite a la remise en marche des industries existantes, en septembre 1993 on
compte au total 336 entreprises industrielles dont 42 sont du secteur public et Ie
reste du secteur prive.

Malgre les efforts du gouvernement pour la relance des activites industrielles du
pays, Ie secteur fait face a des serleux problernes notamment:

l'accss aux echanges exterieurs bien limite;

I'infrastructure tres pauvre;

severes penuries d'energie;



ECA/EASRDC/ICEIV109
Page 30

mise a plat et Ie vieillissement des equipements;

manque du personnel qualifle:

I'industrie de l'Erythree demeure dependants des importations pour
les matieres premieres et les pieces de rechange.

Bien que, une large part de la production est exportse en Ethiopie, l'Ethiopie fournit
a l'Ervthrea les rnatieras premieres telles que: coton, sucre, grain de lin, tabac,
bois, fer a baton, tole ondulee. les fils, betail et peau de bsta!l.

En plus, les machines, les outils, les produits intermediaires necessalres a I'industrie
de l'Ervthree proviennent d'Ethiopie.

Et surtout, il n'y a pas de liens tels qu'une industrie utilise les produits sortant
d'une autre localement.

En dehors de I'industrie textile, il y a trop peu de liens entre industries voire entre
I'agriculture et industrie les liens sont tres faibles.

2.2.5 ANALYSE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE DE L'ERYTHREE:

PROMOTION DE L'ExPORTATION

t.'etude examine la stratsqle de la promotion de I'exportation dans un cadre
purement nationale:

Ie pays connait des problsrnes energetiques,
I'agriculture bute contre des fleaux naturels,
toutes les rnatieres premieres sont lrnportees.
Ie rnarche interleur non satisfait surtout en ce qui concerne les
besoins de premiere necesslte ou les produits alimentaires,
les produits d'exportation: maroquinerie, textiles et sels ne sont pas
des produits de premiere necessite ou des produits alimentaires,
hormis les sels, ces produits d'exportation utilisent exclusivement les
matieres premieres importees.
manque de liens entre industries, tels que I'une peut utiliser les
produits sortis de I'autre,
vieillissement des equipements.

Et, la strateqie adoptee est la promotion de I'exportation.

L'industrie existante actuellement en Erythree est une industrie qui eta it concue
pour l'Ethiopie avec Asmara et Massawa comme les portes de sortie du pays. II
est normal et evident que I'industrie destines a I'exportation soit installee a la porte
cest-a-dire aux ports d'embarquement vers I'exportation. Les matleres premieres
devaient donc venir des differents coins de l'arriere pays, subir les traitements et
les transformations necessalres aux ports puis etre ernbarques pour I'exportation.
Le pays, en devenant independant a I'obligation d'asseoir son industrie sur des
nouvelles bases.
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Tout en gardant et en favorisant I'industrie existante pour les besoins exterieurs.
Ie pays doit creer une nouvelle industrie orientee pour la satisfaction des besoins
internes:

mise en valeur des ressources energetiques nationales permettant une
utilisation industrielle au tarif reduit capable d'augmenter la cornpetitivite.

Essayer d'augmenter les liens entre I' agriculture et I'industrie par la mise en
valeur des ressources agricoles.

Augmenter les liens entre industries en sorte que les produits sortant d'une
industrie soient utilises par une autre - Cela porte solution au problerne de
marche d'ecoulement pour la premiere industrie et au problema de matieres
premieres pour la seconde.

Compte tenu de la competttlvite en general et du pouvoir d'achat des
consommateurs internes, Ie cout de production doit iltre reduit au stricte
minimum: les matieres premieres les moins couteuses possibles, provenant
des sources d'approvisionnement les plus proches possibles, et aacces plus
direct.

L'energie la moins couteuse possible et la plus disponible possible sans
obligation d'achat et d'utilisation des groupes de secours.

Le personnel et la main-d'oeuvre qualifies doivent etre utilises
rationnellement pour un rendement optimal.
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2.3. OUGANDA

2.3. 1 POLITIOUE ET STRATt:GIE INDUSTRIELLE

a) BUT DE LA STRATt:GIE INDUSTRIELLE

Le but de la politique d'industrialisatlon adoptee par Ie gouvernement
ougandais est d'etablir une industrie solide, viable et soutenable avec
cornpetltlvite internationale, integree dans Ie reste de I'economie du pays a
travers les liens inter-sectoriels.
L'industrie est concue comme un moteur contribuant dans I' effort de
developpernent du pays.

b) OBJECTIF DE LA STRATt:GIE

Les objectifs a atteindre contormement au but precite sont les suivants:

creer les liensinter-sectoriels et intra-sectoriels;
utiliser et valoriser les ressources naturelles du pays et creer
un nouveau rnarche:
diversifier l'exportatlonet rsdulre la facture d'importation par
une substitution aux importations efficaces;
accrottre- fa participation du secteur prive dans l'lndustrle:
faire volte-tace, revenir a la monetarlsation de I' eCO[lomie;
assurer I' equilibre regional (dans Ie pays) en developpernent
industriel;
creer I' ernploi pour absorber la main-d'oeuvre vitecroissante;

. favoriserIe developpernent des competencesdansJa classe
ouvriere:
encourager la recherche et Ie developpernent industriels;
faciliter I'utilisation, I'adaptation et Ie transfertdes technologies
avancees:
contribuer a une croissance dynamique et soutenue de
l'economle dans Ie respect et la protection de I'environnement.

c) STRATEGIE ET POLITIOUE INDUSTRIELLES

Encouragements

la promulgation du code des investissements et I'etablissement du
service des investissements "Uganda Investment Authority" a cree
une ossature legale necessalre et un environnement favorable aux
investissements locaux et etranqers dans Ie secteur prive en
Ouganda.

L'investissement dans I'industrie manuf'acturiere est I'une des prlorites
cle du code des investissements. Pour attirer les investisseurs
nationaux et Strangers, des avantages speciaux leur sont accordes

Ii
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tels que lexoneration des taxes et exonerations sur I'importation des
biens ou equipernents necessaires a leurs investissements.
Ces stimulants seront completes 13 OU ils serant juqes utiles pour
appuyer la strateqie du Gouvernement.

Utilisation des ressources locales

Une utilisation accrue des ressources locales pourra etablir des liens
entre Ie secteur manufacturier et Ie secteur primaire (agriculture et
mines) et aussi entre I'industrie et autres secteurs de I'economie. Ce
qui redutra aussi Ie volume d'importation. Ainsi Ie gouvernement
entreprendra la promotion de I'utilisation des ressources locales par
la mesure suivante:

• la prionte est don nee a I'achat et a I'utilisation des biens et
services produits 3 partir des ressources locales en Ouganda si
ces biens et services sont cornpetitifs en terme de prix, de
qualite et de dlsponibilite par rapport aux biens et services
similaires lrnportes.

Exportation Industrielle

Le Gouvernement donnera priorite aux exportations des produits
obtenus 3 partir des ressources locales car ces produits ont I'avantage
detre competitifs. Compte tenu de I,enclavement du pays et du
niveau actuel de transport aerien, les exportations serant orlentees
vers les pays voisins.
Pour completer cet effort oriente vers I' exportation, Ie pays doit
perfectionner les normes et creer une zone d'exportation.

Privatisation

La promotion du secteur prive est Ie pilier central de la strateqle du
Gouvernement, une necessito eminente dans la poursuite du
developpernent rnacro-econornique du pays. Apres la restitution des
biens a leurs proprletaires Ie Gouvernement s'engage a supporter Ie
secteur prive par des actions directes telles que les infrastructures,
energie et eau, et a restreindre son role a celui de:

*
*
•

•

faciliter et veiller sur I'utilisation des ressources financieres:
liquider les entreprises qui clairement ne sent plus viables;
retirer du secteur public toutes les entreprises qui pourraient
travailler avec beaucoup d'efficacite dans Ie secteur prive:
restructurer les entreprises restant en main de l'Etat pour
ameliorer leur efficacite et reduire leurs liens et dependances
vis-a-vis de l'Etat.
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Le Gouvernement continuera a garder ses avoirs en parts majoritaires
dans quelques industries strategiques et economiquement viables, ou
Ie secteur prive ne voudra pas ou ne sera pas capable d'investir, soit
pour cause des risques que comporte I'investissement, soit pour
cause de I'importance de I'investissement initial.

Les usines des boissons non-alcoollsees, I'industrie de ciment, les
brasseries, les hotels et Ie tourisme, I'industrie textile ont preuve
I' efficacite de gestion par Ie prive et aussi sa contribution dans
l'accroissement de PIS. On peut citer quelques consequences
positives de la privatisation.

..
•
•
•..

accroissement de I'emploi;
augmentation des salaires;
augmentation de la production;
paiement des taxes dues a l'Etat;
reduction des subsides .

Monnaie et Marche des Capitaux

Le svsterne bancaire et Ie svsterne monetaire sont indispensables non
seulement pour la privatisation, mais aussi pour I'ensemble de la
reusslte de la politique d'industrialisation.
Le gouvernement a deja liberalise Ie rnarche d'echange sxterieur et les
taux dinteret, puis d'autres taux seront relaxes. II a revu I'ecart entre
Ie taux d'interet sur I'epargne et Ie taux sur I'emprunt.

Le Gouvernement prendra des mesures pour arnellorer les institutions
tmancleres et developper Ie rnarche des capitaux comme prealables
au proqres de I'industrialisation:

•
•

restructuration du secteur financier;
mobilisation des capitaux etrangers sachant que les capitaux
locaux resteront tres faibles par rapport a la demande pour les
investissements.

La Iiberalisation de change signifie que les residents et les non
residents seront libres de transferer des fonds du pays vers l'axterleur
ou de l'exterieur vers Ie pays sans restriction.

Les residents seront libres de tenir leurs comptes et effets de
commerce a I'etranger, de merna les non-residents seront autorises
de tenir leurs comptes en monnaies etrangeres et effets qui seront
traduits en shillings ougandais.

Infrastructures

La disponibilite et la flablllte des infrastructures constituent une
condition prealable au dsveloppement industriel. Le Gouvernement
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facilitera I'amelioration et I'expansion de I'energie, de I'eau, des
equipernents de communications, de transport et du reseau routier.

Zone Industrielle

Avec I'assistance des autorites locales, Ie Gouvernement reproduira
un plan d'urbanisation reprenant la zone industrielie dans to utes les
grandes agglomerations du pays. Ces zones choisies comme
favorables aux activites industrielies jouiront d'une grande prlortte
pour les infrastructures necessaires.

Equilibre Regional

Dans Ie passe, I'energie, Ie rnarche et les industries staient concentres
a Kampala et dans la region de Jinja. Le Gouvernement pense qu'une

repartition equuibree dans toutes les regions est une prealable au
developpernent industriel.

Developpement des ressources humaines

Le Gouvernement croit fermement a I'investissement en ressources
humaines:

*
*

formation de la main-d'oeuvre qualifies:
formation technique et de technique de gestion, et autres ....

Technologie

Une industrie solide, efficace et competitive appelie I'introduction des
technologies appropriees qui exigent:

*
•
•
•

•
•

recherche et developpernent:
les aptitudes d'adaptation aux technologies modernes;
une structure institutionnelie adequate;
competence et connaissance sur I'evaluation, I'acquisition, Ie
maniement et la maintenance;
information suffisante sur les donnees techniques;
aussi les ressources financleres suffisantes.

Pour I'accomplissement de ces objectifs vis-a-vis de la technologie,
Ie Gouvernement consacrera ses efforts sur les mesures suivantes:

•

•

•

creer un Institut de recherche Industrielie et s'assurer qu'il joue
son role;
encourager les etablissements industriels 11 entreprendre la
recherche et Ie developpernent par I' exoneration des taxes sur
les fonds depenses pour cette tache;
arneliorer Ie Conseil National de Science et Technologie, Ie
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Departernent de Technologie dans Ie Mlnlstere de Commerce
et Industrie; t'unlte d'information technologique et industrielle
et autres institutions de formation appropriees:
s'efforcer de prevoir des finances adequates pour la recherche
et Ie developpement.

La Concurrence Loyale

Le Gouvernement reconnait la non-existence de la protection de
I'industrie locale contre les produits bon marchs et meilleure qualits
d'importation. Cependant. les politiques telles que inonder Ie rnarche
ou accorder des subventions seront dscouraqees. Pour assurer la
concurrence lovale, Ie Gouvernement jouera sur les tarifs des taxes
pour preserver I'industrie locale moins competitive.

Protection de I'environnement

Sachant que I'industrie contribue enorrnernent a la pollution de
I' environnement atravers les depots et Ie decharqes: les emissions et
les emanations des gaz, Ie dsveloppernent industriel doit se poursuivre
dans Ie respect et la protection absolus de I'environnement.
Pour ce, Ie minlstere responsable de la protection de la
I' environnement, et Ie rninlstere de commerce et industria, veilleront
et creeront Ie necessaire pour la vigilance a cet egard.
Les institutions d'educatlon et les associations industrielles seront
aussi impliquees dans cette lutte.

Petites Industries

Les petites industries sont les premieres abeneficier des applications
de la strateqie adoptee ci-dessus, et Ie Gouvernement leur accorde
une attention meritee car:

e

*

*
*

*

*

*

generalement ce sont elles qui utilisent les rnatieres premieres
locales;
elles n'exigent pas un grand capital d'investissement ni grand
talent dans la technique de gestion;
elles ont une perlode de gestation relativement courte;
elles peuvent etre lmplantses presque n'importe ou, ce qui
reduirait Ie coot de production, de distribution et Ie desequillbre
regional;
elles participant au developpernent industriel et des
competsnces en technique de gestion;
elles utilisent un melange favorable du capital, travail et
energie; et
elles sont d'une grande source d'emploi pour les femmes.
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2.3.2 INSTRUMENTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

Pour Ie but et les objectifs vises dans la strateqle, un programme d'action est etabli
comme suit:

la rehabilitation des entreprises industrielles du secteur public qui
prcsentent des potentiels techniques, financiers et economiques
viables;
l'utilisation des ressources locales en matiere premieres;
Ie developpernent des cornpetences requises pour la main-d'oeuvre;
Ie developpemsnt de I'engineering comme noyau du developpernent
industriel;
prevention des services d'appui tels que les infrastructures et la
disponibilite des fonds de credits;
promotion des petites entreprises;
erabllssernent des services pour la recherche industrielle.

a) CODE DES INVESTISSEMENTS

Ce code des investissements rep rend les dispositions de la loi relative aux
investissements locaux et etranqers en Ouganda en leurs offrant des
conditions tres favorables.

II etabli Ie service des investissements "The Uganda Investment Authority"
qui a pour fonctions:

promouvoir, faciliter et superviser les investissements en Ouganda;
recevoir les demandes pour obtention de I'autorisation et licence
d'investir ou autres certificats et delivrer ces autorisations et
certificats;
garantir to utes licences, agrements, approbations et permis exiqes et
approuves par Ie service d'investissement d'avoir son plein effet;
recommander au Gouvernement les politiques et les programmes
pouvant promouvoir I'investissement en Ouganda;
fournir I'information en matiere d'investissement en Ouganda;
assister les investisseurs potentiels dans I'identification et
etabtissement des projets d'investissement;
en accord avec les dispositions de ce code, determiner les termes et
les conditions 11 imposer dans I'exercice d'une entreprise d'affaires;
s' occuper des reclamations recues:
superviser I'accomplissement de ce code;
executer toute autre tache necessaire dans Ie cadre de ce code pour
I'accomplissement des fonctions attribuees au service.

Le delai est de 30 jours apres la reception de la demande complete avec
toutes clarifications.
II faut y ajouter 14 jours d'etude par un cornite de 3 membres au plus. Dans
les sept jours qui suivent. Ie demandeur doit avoir sa reponse. 5i Ie
dernandeur n'obtient pas sa reponse 90 jours apres la date d'introduction de
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sa demande, iI a droit au recours aupres du Ministre qui pendant 3 jours,
examinera la reclamation et en donnera suite au plaignant.

L'autorisation d'investir a une validite qui ne peut pas etre interieure a 5 ans
a partir de la date d'emission.

Avantages et Exonllrations

L'investisseur est exonere de toute taxe d'importation des equipements
constituant son capital d'investissement.

II beneflcle de memes avantages pour I'extension de son investissement qui
pourra intervenir apres. Pour pouvoir beneflcler de ces avantages,
I'investisseur doit remplir au moins trois des conditions suivantes:

avoir des activites orientees vers I'exportation ou la substitution aux
importations;
fourniture et services utilisant les materlaux locaux
creation de I'emploi;
introduction des technologies avancees ou amelioration des
technologies indigenes;
contribuer au developpement economique local ou a un
developpernent permettant un equilibre socio-economique des regions
du pays;
autres objectifs que Ie service d'investissement peut conslderer
approprtes a I'accomplissement des objectifs de ce code.

L'investisseur peut benetlcler d'autres avantages incitatifs aux
investissements moyennant une demande adressee au service
d'investissement qui lui octroiera un certificat des incitatifs ou certificat
dexoneratton. Le certificat est valable pour:

(i) Une periode de 3 ans pour les investissements dont la valeur est
comprise entre 50.000$ et 300.000$

(ii) Une peri ode de 5 ans pour les investissements dont la valeur est plus
de 300.000$.

Champ d'application

Un investisseur Eitranger ne peut exercer les activites lucratives sans avoir
obtenu au prealable une autorisation accordee suivant les prescriptions de
ce code.

Aucun investisseur etranger ne peut exercer les actlvttes de cultures et
recoltes des terres ou de la production animaIe.

II ne peut acquerir, se voir accorde ou louer des terres pour cultures ou
production animale.
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Toutefois, iI peut

fournir des rnateriaux ou autres assistances aux fermiers ougandais pour
cultures et productions animales;

louer un terrain pour I'implantation d'une industrie ou I'extraction des
matieres premieres entrant dans sa production industrlelie.

La Convention de Transfert de Technologie

Le code reprend la convention de transtert de technologie, rnais sans dire en
quoi consiste cette convention, iI nous donne les obligation du beneficlaire
vis-a-vis du Gouvernement.

Protection des Investissements etrangers

Dans ce cnapitre. Ie code des investissements n'exprime ni la protection des
investissements ni les garanties vis-a-vis de saisie, nationalisation,
confiscation, gele, expropriation ...

Ces garanties sont d'une grande importance pour un investisseur etranger.

2.3.3 PRIORITES ET POTENTIALITES INDUSTRIELLES

Ouganda est relativement bien dotee de ressources dont certaines, en ce moment,
sont so it non exploitees so it sous-exploitees.

a) AGRICULTURE, FORET ET PECHE

Le pays possede un sol tres fertile avec une alimentation en eaux
suffisamment reguliElre. Le climat est doux.

Les produits agricoles, y compris les produits de peche et de foresterie sont
vendus localement ou sxportes comme rnatieres premieres.

Trop peu de cas OU ces produits sont exportes comme des produits semi
traites, par exemple: cafe, the, coton, poisson, viande, peau et cuir, fruits,
et bois de service.

Ainsi, la transformation industrielle de ces matieres premieres en produits
finis ou semi-finis presents un large potentiel pour la substitution aux
importations at I'augmentation des revenus d'exportation.

Textile, huile vegetale comestible et sucre a titre d'exemple offrent des
opportunites strateqiques spectates.
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bl MINES

Ouganda possede des ressources rnlnleres variees. Cependant, elles ne sont
pas encore bien connues faute des prospections bien rnenses. Au cours des
annees 1970 les activltes rninleres etaient sur I' exploitation de: cuivre, etain,
or, bismuth, tungsthene, colombine, tentaline, phosphates, calcaire et
beryllium. Actuellement plusieurs de ces mines sont termees. II existe aussi
les minerais de fer qui peuvent etre exploltes.

Autres opportunites qui peuvent etre conslderes comme evidentes et
strateqlques sont dans la production de clrnent, chaux, engrais, verrerie et
les cerarniques.

cl ENERGIE

En compensation de son manque de ressources petrolleres, Ouganda
possede une capacits potentielle de production d'energie hvdro-electrique
estimee a 2000MW, laquelle une fois exploitee, couvrirait tous les besoins
internes et fera du pays un grand exportateur d'electrlcite vers les pays de
la sous-reqlon,

Actuellement la centrale hvdro-eiectrique des chutes Owen "Owen Falls"
possede une capacite installee de 180 MW, tandis que les autres centrales
produisent ensemble 3 MW, so it au total 183 MW.

Le projet d'extension de "Owen Falls" prevu en 1997, ajoutera une capacite
installee de 80 MW.

En poursuivant son programme d'electrification urbaine et des milieux ruraux
et son programme d'exportation regionale, diverses etudes ont deja ete
conduites visant Ie dsveloppement des mini-centrales hvdro-electriques en
diverses tocalltes telles que: lshasha, Muzizi et Paidha.

En rneme temps, Ie secteur prtve est interesse a t'executlon d'un projet de
290 MW a "BUJAGALI FALLS".

Actuellement Ie problerne d'enerqle se pose avec acuite en penalisant les
actlvltes industrielles.

dl CONTRAINTES DANS L'lNDUSTRIAlISATION

II existe encore des contraintes serieuses contrele developpernent
industrielle en Ouganda.

insuffisance des infrastructures dans plusieurs secteurs;
Ie svsterne bancaire est encore inefficace, il se pose Ie besoin
de restructuration;
Ie taux d'lntsret tres eleve ne permet pas les investissement a
long terme;
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faible capacite institutionnelle pour les services publics;
predominance d'entreprises publiques, para-etatiques dans Ie
secteur manufacturier; ceci, sera bientot corriqe par la
privatisation en cours;
manque du personnel qualifia, speciaternent en technique et en
technique de gestion;
absence de normes et manque de prise de conscience sur
I'importance de la quallte: les efforts du Bureau National de
Normes sont attendus pour I' amelioration de cette situation.
les techniques de commercialisation ne sont pas developpses:
les ressources de base pour plusieurs industries sont
insuffisantes ou dispersees,

2.3.4 CARACTERISTIQUES ET ETAT DE L'INDUSTRIE

a) PRODUITS VIVRIERS, BOISSONS ET TABAC

Sucre

La production de 152.000 tonnes en 1968 eta it largement suffisante pour
la consommation interne et l'excedent etait exporte. en 1986 la production
avait chute 11 500 tonnes, suite 11 I'expulsion des proprletaires etranqers.

Revenus et travaillant en entreprise conjointe avec Ie Gouvernement, les
trois entreprises presentent ensemble une capacite de production installee
de 190.000 Tonnes/an, On espere une production suffisante en annee
1999.

Huile Comestible

A cause de la chute de production de coton, cette industrie avait connu des
difficultes et n'etait plus exploitee. Ainsi ce ne sont plus que les petites
industries qui continuent la production d'huile a partir de tournesols et
d'arachides.

Produits laitiers

La production totate du lalt frais est estlrnee a 365 million de litres par an
donnant une consommation moyenne annuelle de 22 litres/personne.

Viande

En 1989/1990 la population delevaqe dans Ie pays etait de Bovins: 5,2
millions; Moutons: 0,82 millions; Chevres: 4,9 millions; Pores: 1,2 million;
Volaille: 20 millions.

Environ 96,5% d'animaux abattus est consomme en viande fraiche.



ECA/EASRDC/ICE/V109
Page 42

Bien que Ie Gouvernement possede des installations de mise en botte des
boeufs d'une capacite de 400 tetes par jour, les usines doivent etre
rehabllitees.

Minoterie des Grains

La mouture .des grains concerne essentiellement Ie mats, ble, orge, riz et
millet ou sorgho.

*

*

*

*

*

Pour Ie mats, la production est inferieure a la consommation annuelle
qui est estirnee a 120kg/hab
Pour Ie ble, une usine est opsratlonneue avec une capacite de
production de 20.000T/an.
Une seconde de 40.000T/an ne fonctionne plus.
Une troisiame de 3.500T/an est operationnelle ,
Actuellement, Ouganda couvre Ie 90% de ses besoins avec les
importations en grains au en farine.
En plus la consommation a une croissance de I'ordre de 6% chaque
annee.
Pour I' orge, Ie pays n' en produit pas, il provient exclusivement des
importations pour les besoins des brasseries. Compte tenu de besoin
croissant de ce produit, certaines regions au I'orge peut pousser ant
ete identiflees.
Le riz, produit tres populaire pour Ie menage, la production est
suffisante.
Sorgho, produit tres ancien dans les actlvltss des indigenes, sa
demande devient de plus en plus grande dans les milieux urbains.

Boulangerie

II Y a une forte croissance en production et pour la demande. Mais, la
production en milieux ruraux reste encore du type artisanal.

Traitement de poissons

La production de poissons est estlrnse a 250.000T/an. Dans Ie secteur de
pecherie, les investissements doivent etre coordonnes et rationalises pour
eviter I'epuisement des reserves qui semblent etre llrnltses.

Boisson

Deux brasseries et six industries de boisson sucree, toutes appartiennent
aux prives.

Une seule de six usines de boisson sucres utilise des fruits locaux, les restes
utilisent des can centres irnportees.
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b) TEXTILES, V~TEMENTS ET CUIRS

Entre 1989 et 1993 en moyenne
la production locale: 11 millions de metres lineaires
importation: 28 millions de metres llneaires
importation de friperie: 30 millions de metres linea ires
la consommation est estime a 118 millions de metres lineaires pour I' an
2000. Nous constatons que la production est tres faible par rapport a la
consommation.

Vetements

Malgre les avantages que Ie secteur offre tels que faible capital
d'investlssernent, taux eleve de benefice sur investissement et choix trss
large de capacite d'installation, il n'est pas bien exploite.

Le Cuir

Le pays est bien dote de betail permettant les investissements en industrie
de cuir. Cependant, I'absence de cette industrie fait que la production de
peau locale depasse la demande locale et va a I'exportation.

L'unique societe de traitement de peau capable de produire du Cuir fini,
produit actuellement moins de 10% de sa capacite installee de 195 000
peaux de bovin et 390.000 autres peaux. Elle manque une technique de
gestion experirnentee avec une bonne organisation des affaires. Ses
machines sont encore en bon eta1. D'autres societas produisent et
exportent des produits semi-traites ou marne non-traites.

Cuir pour Chaussures

Deux compagnies produisent environ 0,9 million de paires de chaussures
par an, alors que la consommation totale est estirnee a 3-4 millions.

c) INDUSTRIE CHIMIQUE, CAOUTCHOUC ET PLASTIC

Le sous secteur reste encore sous-exploite.

Industrie Chimique

Jusqu'a present il n'existe qu'une poiqnee d'industries chimiques en
Ouganda:

Silicate de sodium pour Ie savon, alcool pour la fabrication de gin, chaux,
amidon et kaolin.
Beaucoup de ces industries sont productrices des matleres premieres pour
I'industrie de peinture, de papier, de textiles et de tannerie.
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Industrie pharmaceutique

Cette industrie vient de naitre en Ouganda.
Depuis 1987, environ cinq industries pharmaceutiques produisent des
com primes, des injectables, les sels de rehvdratatlon orale et les gelules.

Cette industrie attire une attention serleuse dans Ie programme
d'industrialisation de 1994-1999 pour la creation des nouvelles industries
destinees non seulement il la consommation locale, mais aussi il
I' exportation.

Plastiques

Quelques industries produisent des ustensiles rnenaqers en plastique tels
que: seaux, assiettes, bassins ... alors que les emballages en plastique pour
les produits pharmaceutiques sont encore irnportes pour cause d'absence
des moules appropries.

Peinture et Insecticides

Recemment demarree, cette industrie produit les latex, les emaux et les
vernis.
Plusieurs entreprises ont pris les licences de fabrication des insecticides,
mais rien n'est encore produit.

Sels

Ouganda est Ie seul pays d'Afrique centrale ou de l'Est qui ne produit pas
son propre sel. Un essai d'installation d'usine de 500.000T/an de sel et
8.000T/an de chlorure de potassium a ete fait par Ie Gouvernement, suite
a la technologie non appropriee, I'usine a connu un echec, Les installations
sont vouees a la privatisation.

c.

Engrais phosphates

Une usine vient de prendre la releve d'une vieille usine qui a terrne ses
portes pour I'exploitation du minerai et la production des produits
phosphates et I'acide sulfurique.

Le pays presents des potentiels de production d'acide sulfurique et I'acide
nitrique.

d) MINERAlS NON-METALLIQUES

Ciment

Les deux usines existantes presentent ensemble une capaclts installee de
479000T/an.

41 II
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Vers les annees 1980 la production avait chute jusqu' 11 3,7 % de la capacite
totale installee. Malgre les efforts, elles sont loin d'atteindre une production
normale acceptable. Elles sont donc sujet 11 depossesslon.

La Chaux

Deux usines produisaient la chaux blanche, la chaux grise, et la chaux pour
I'agriculture.
Ces usines sont terrnees depuis les anness 1980. Actuellement, les
consommateurs de la chaux, specialernent la chaux pour I' agriculture
s'approvisionnent par importation.

Verrerie

Bien que Ie pays posseds des depots en rnatieres premieres pour la
fabrication de verrerie (sable, calcaire et fieldspath) Ie pays ne dispose pas
d'industrie de verrerie.

Le secteur est entierernent disponible aux investissements.

e) FER ET ACIER

Dans ce secteur les ressources sont inexploitees et leurs quantites ne sont
pas encore deterrnlnees. Toutetois. Ie pays possede des richesses
potentielles en fer et acier.

Ce qui penalise I' expansion de ce secteur est I' absence des mitrailles.
Une usine privee de laminage est operationnelle avec une capaclte installee
de 20.000T/an. Elle produit des materiaux de construction en acier

Une autre usine appartenant 11 l'Etat, de capacite installes de 25.000T/an
est en pleine rehabilitation.
Elle est equipee de laminage 11 chaud et 11 froid. Une trolslerne usine du
secteur pnve est en montage avec une capacite d'environ 20.000T/an de
laminage a chaud et a froid.
Et les usines des fabrications d'outils tels que: houes, pelles, brouettes, la
menuiserie rnetallique pour Ie batlrnent. lits metalliques pour les h6pitaux,
feuilles et totes, et cables electrtques.

f) PRODUITS ELECTRIOUES ET ELECTRONIOUES

Dans ce secteur la production consiste surtout en assemblage et montage
des appareils.

Dans Ie programme d'industrialisation en cours, la volonte est de produire
certains articles sur place.
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g) PAPETERIE ET PAPIERS

Dans ce secteur Ie pays reste derriere ses voisins tel que Kenya.

Les quelques usines que Ie pays dispose en ce secteur utilisent les produits
semi-finis en papiers tmportes d'autres pays. A partir de ces produits, les
usines sur place fabriquent des cartons et des divers emballages en papiers;
les sacs en papier et les cloison en carton; des fournitures de bureau et des
fournitures scolaires.

La seule usine qui importe la pate a papier pour produire du papier fini se
trouve hors service, elle doit etre rehabilitee.

h) FORf:T ET BOIs

Le secteur comprend trois groupes dactivites qui sont la serene: la
menuiserie et charpenterie; les panneaux en bois et autres tels que
allumettes ...

Les reserves forestieres sont:

450.000ha de torsts tropicales
750.000ha de savanes
14.000ha de plantations en conifsres
16.000ha de plantations en eucalyptus
20.000ha de prairies, rnarecaqes et montagnes

La torat couvre 3.5 millions d'hectares y compris les 1.424,29 hectares de
reserves controlees par Ie departement des rorsts.

Scierie

Pour to utes les scieries existantes sans compter les scieurs manuels:
Ie sciage de bois durs presents une capacite installee totale de 89.500m 3

ala laquelle, il est prevu d'ajouter 42.500m 3
• Tandis qu'en 1994/1995 la

production etait de 4000m 3
, soit une production inferieure a 5% de la

capacite totale deja instailee.

Bien que 55. 500m3 soient instailes avant 1990, il y a 35.000m3 lnstalles
apres 1990 et la production est moins de 11 % de la capacite installee des
machines neuves.

Pour Ie sciage du bois de conifers. sur une capacite installee totale de
115.400m3

, la production en 1994/95 etait de 8.000m 3
. Soit une

production inferieure a 7%de la capacite totale installee.

Alors que 93.200m 3 sont installes a partir de 1990, ce qui explique une
production inferieure a 8,5% de la capaclte lnstallee des machines neuves

41 ;
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Les raisons de la faible production donnees par "Tinet" sont:

vieillissement et les machines inadequates
absence du marche particulierernent les bois de conitere
Ie capital du travail inadequat
cornpetences Ilmltees dans I'exploitation de toret (abattaqe des
grumes et sciage).

•

•

•

•

•

la presents etude rejette la raison de vieillissement des
machines, car merne en considerant la production totale
realisea seulement par des nouvelles machines de 5 ans d'age
au maximum, les resultats restent trop faibles.
I'etude rejette aussi la raison de la petitesse du rnarche, car
"TINET" nous donne la demande estlrnee a 144.000m3

;

alors que la production du bois dur est de: 4.000m 3

celie du bois de conitere est de: 8.000m 3

au total 12.000m3

soit environ a 8% de la consommation locale;
en ce qui concerne Ie capital de travail, comment peut-on avoir
un capital quand on produit moins de 8% de la capacite
lnstatlee ;
I'etude constate que, deux raisons sont possibles entres autres:

1. les cornpetences des exploitants.
Sont-ils vraiment dans leurs secteurs d'affaires ?

2. Ie service de l'Etat charge de I'orientation des
investisseurs, fait-il vraiment son travail, possede-t-lt des
donnees necessaires pour informer, conseiller et guider
les investisseurs du secteur bois?

i) CONTRAINTES OU OBSTACLES DANS L'INDUSTRIE

Manque d'inteqratton
A tous les niveaux, les industries ont rnoins de liens de
collaboration tels que I'une peut utiliser les produits sonant de
I'autre. Souvent, il y a double emploi dans les investissements.

Dependance aux rnatieres premieres etranqeras
Beaucoup d'industries en moyennes et grandes entreprises
importent leur rnatieres premieres de fabrication. Ce qui
constitue une des causes de fermeture de beaucoup d'industrie
sinon, une production en ceca des capacites normales.
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Elles perdent du temps pour les torrnalites d'lmportation.

Dependance aux technologies etranqeres
Les technologies etrangeres imposent I'acquisition des
nouvelles machines pour remplacer les anciennes, I'achat des
pieces de rechange qui dependent ~ leur tour des dlsponlbllltes
en devises etrangeres.

Manque des capitaux
Le secteur bancaire ne met pas ~ la disposition des industries
les fonds necessalres ~ leurs investissements et
fonctionnements (maintenance).

Les irregularites dans la fourniture d'electricite, eau et
telecommunication.

Recherche et Developpement
Malgre les avantages accordes par Ie Gouvernement en matiere
de recherche et developpemsnt, les entreprises ne s'en
occupent pas a cause du coOt.

2.3.5 Sous SECTEURS OUVERTS AUX INVESTISSEMENTS

a) PRODUITS VIVRIERS BOISSON ET TABAC

(i) Sucre

pour couvrir la consomrnatlon de 60.000T/an
pour la production d'ethanol a partir des melasses

(ii) PAche et produits de peche

pour I' exportation, partlcutterement du poisson fume,
conqele ou surgele

(iii) Produits laitiers

une etude do it etre rnenee pour evaluer les besoins et
justifier la creation ou non d'une nouvelle usine

(iv) Viandes

Ce secteur n'est pas encore developpe bien que Ie pays
dispose d'importantes ressources
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(v) Fruits at legumes

Ie secteur est tenu par des petites et moyennes
entreprises, des investissements prives sont encourages
pour I' exploitation du potentiel d'exportation existantes,
ex: tomates; bananes, ananas....

b) PRODUITS METALUQUES

industrie metallurqique
a confirmer une bonne etude de falsabltite
industrie siderurqique
aussi a confirmer par une bonne etude de faisabitite

c) MINERAI NON-METALUQUE

pour la production du ciment portland Pouzolanique
pour la production des materiaux retractaires
pour la reduction de la consommation des hydrocarbures dans
I'industrie de briques. tuiles et chaux
pour I'industrie de verrerie; ceramlques: sanitaires; carreaux et
fa"iences ...

d) TEXTILES ET VETEMENTS

ajouter d'autres unites pour les varletes qui n'existent pas
encore sur Ie rnarche

a) CUIR ET PROOUITS EN CUIR

Ce secteur presente un potentiel effrayant compte tenu de la
disponibi'ite en rnatieres premieres.

f) INOUSTRIE O'EMBALLAGE

les etudes prealables doivent etre menees.
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2.3.6 ANALYSE DE LA STRAT~GIE INDUSTRIELLE OUGANDAISE:

LA DIVERSIFICATION DE L'ExPORTATION ET SUBSTITUTION AUX IMPORTATIONS

La stratsqle:

Utiliser et valoriser les ressources naturelles du pays et creer un nouveau rnarche.

Diversifier I'exportation et reduire la facture de I'importation.

Priorite au secteur prive et I'equilibre regional interne.

En examinant la strateqle. sa conception et sa realisation, I' etude constate que la
strateqle s'oriente vite vers Ie marche exterleur sans satisfaire d'abord les
demandes du rnarchs interieur.

Aussi, en ce qui concerne I'exploitation des ressources, Ie pays va trop vite
chercher les approvisionnements a l'exterleur alors que les ressources identiques
plus evidentes sont disponibles localement.

Voyons I'exemple de Forllt et Bois:
En papeterie Ie pays importe les produits semi-fini pour les transformer en cartons
et emballages avec trop peu de valeur ajoutee,

Une seule usine capable d'importer la pate apapier pour produire du papier fini se
trouve arretee, La pate a papier est importee.

Une tres grande capacite tnstaltse en scierie de bois durs et bois de conifere, la
production reste inferieure a 10% de la capacite lnstallee et ne couvre rnsrne pas
Ie 10% de la consommation locale.

En plus, ce rnerne secteur continue a recevoir des investissements.

De merne en ensrqle, rnalqre Ie potentiel hvdro-electrique que posssde Ie pays, il
connalt des graves problemes en ce domaine.

Pourtant, I' energie et la foresterie constituent les secteurs cles par lesquels
Ouganda peut s'imposer dans la sous-reqion,
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2.4 ETHIOPIE

2.4.1 POLITI QUE ET STRATEGIE INDUSTRIEllE

A travers son histoire, Ie pays connaTt trois phases de developpernent industriel qui
sont:

La premiere phase, de 1952 a 1974, caractensee par la promotion des
investissements etranqers avec installation des grandes entreprises appartenant
aux etranqers dont les activites etaient orientees vers la substitution aux
importations. Cette phase avait connu des effets concreternent positifs.

La seconde phase, de 19974 a 1991, dorninee par la nationalisation de I'industrie
et la promotion de la propriete de l'Etat. Le resultat est la chute des activites
industrielles de I' ordre de 14%.

La troisierne phase qui va de 1991 est caracterlsee par la liberalisation de
I' econornie, privatisation et internationalisation du secteur industriel, la promotion
du developpernent des petites et moyennes industries basses sur la valorisation
des ressources agricoles et autres ressources locales. La strateqie la plus recente
annoncse preconise l'lndustrialisation induite par Ie developpernent agricole
"Agricultural Development - Led Industrialization" (ADLI). Elle a comme objectif
principal I' amelioration de la production des petits exploitants agricoles ethiopiens
et Ie developpement d'un secteur industriel a forte intensite de la main-d'oeuvre
qui utilise les rnatieres premieres locales. Partant de la strataqie, I'agriculture est
la base du developpement a court et a moyen terrnes. Ainsi un certain nombre
d'objectifs secondaires ont Me identifies pour permettre d'appuyer cette strataqie.
II s'agit de:

la promotion de la croissance et lefficacite economiques;
la promotion des liens inter et intra-sectoriels;
developpernent des capacltes techniques des nationaux pour la
production interrnediaire, les pieces de rechange et les biens
constituant Ie capital;
la creation d'une base solide de transfert, adaptation et
developpernent de technologie;
iHre cornpetitifs dans les milieux d'exportation internationaux ou les
avantages sont com parables;
une grande utilisation des technologies a main-d'oeuvre intense et
des ressources locales;
la promotion du developpernent industriel regional equilibre.

Le "ADLI" tend a promouvoir la participation du secteur prive dans to utes les
activites economiques du pays.
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2.4.2 INSTRUMENTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

a} LA POLITIOUE D'INVESTISSEMENT (CODE DES INVESTISSEMENTSI

En 1992 Ie Gouvernement publia la loi sur les investissements "INVESTMENT
PROCLAMATION N°15, 1992" qui est un instrument legislatif qui reglemente les
investissements dans l'economle nationale du pays. Cette proclamation (Ioi)
prevoit une large liherallsation s'ouvrant aux investissements prlves, aussi bien
pour les nationaux que pour les etrangers. Le nouveau regime d'investissement
vise a encourager la participation tant des nationaux que des etrangers dans
I' econornle a travers des nornbreux avantages incitatifs. La Proclamation (Ioi) limite
nettement Ie role de l'Etat dans les secteurs dits strateqlques qui sont: I'industrie
de la defense, I'importation des armements; la production et la fourniture
d'electriclte a grande echelle; peste et telecommunications; I'importation du
petrole: les services de transports ferroviaires, maritimes et aerlens de grande
echelle. Autres actlvltss a grande echelle dans I'ingenierie; la rnetallurqie:
"exploitation rninlere: industrie pharmaceutique et les engrais sont aussi reservees
a l'Etat seul, ou en association avec les investisseurs prives.

Pour faciliter I'administration des investissements, l'Office des investissements
"Investment Office of Ethiopia" (lOE) a ete installe comme I'unique guichet charge
activement de promouvoir et de coordonner les actlvltes d'investissement dans Ie
pays. Le "OlE" est supervise par la Commission Ethiopienne d'investissement "The
Ethiopia Board of Investment", laquelle doit rendre compte au Conseil des
Ministres.

b) CHAMP 0'APPLICATION

A I'exception des actlvites strataqlques reservees au Gouvernement, les
investisseurs nationaux sont autorises d'investir dans tous les secteurs de
l'econcmie.:

Par centre les investisseurs strangers ne sont pas autorlses d'investir dans les
actlvltes juqees litre dans les cornpetences des investisseurs nationaux. La raison
pour ceci, est de decouraqer les investissements at rangers dans res domaines qui
n'exigent pas des capitaux importants ni beaucoup de competences techniques ou
de gestion.

En plus de ces de restrictions, un capital minimum de 500.000$ est exige a un
investisseur etranger. En cas d'assoclation, Ie partenaire local doit avoir un
minimum de part de 27%. Si I'association se fait avec un Etat. Ie seuil devient
40%. L'Office Ethiopien d'investissement "IOE" a deja enregistre entre juillet 1992
et juillet 1995 un total de 1.641 projets d'investissement dont 677 etalent du
secteur manufacturier.

Une partie du capital eta it constltuee par des emprunts financiers et environ 52%
du capital etait en devises etrangeres, contre 42% restant libelle en besoins locaux.
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c) AVANTAGES INCITATIFS

Dans son effort pour attirer les investisseurs tant nationaux qu'etranqers, Ie
Gouvernement offre des avantages incitatifs aux investisseurs:

100% dexoneration sur les droits d'importation et autres taxes sur
I'importation des biens; des pieces detachess [usqu'a concurrence de
15% de la valeur du capital investi;

l'exoneratlon des droits d'importation sur les rnatieres premieres de
production des produits orientes a I' exportation;

I' exoneration des taxes sur revenus pour une perlode allant de trois
a huit ans. cette periode depend du lieu d'installation d'industrie et
aussi de la prlorite accordee au produit;

toute depense Iiee a la recherche et Ie devetoppernent est deduite du
taxable.

une remise de produit de vente ou transfert des parts ou avo irs
provenant de liquidation d'une entreprise a un investisseur local est
exonere de toute taxe.

En plus des avantages incitatifs cl-dessus, il n'y a aucune restriction sur Ie
rapatriement des benefices ou des dividendes, de rneme aucune restriction sur les
honoraires, redevances, emprunts et interets sur emprunts.

d) PROTECTION DES INVESTISSEMENTS

La loi sur les investissements interdit I' expropriation des avoirs sauf si elle fait suite
a un oroces conforme a la loi, avec paiement d'indemnisation au parti lese.

Sur ce sujet de protection des investissements, l'Ethiopie avait ratitie la convention
multtlaterale garantissant les investissements, "The Multilateral Investment
Guarantee Agencey Convention" et les proteqeant contre les risques politiques et
non-commerciaux. Le pays a aussi signe un accord bilateral de protection des
investissements avec I'Italie, un autre est en cours avec !'Allemagne.

e) BANOUE ET FINANCE

A part la Banque centrale, "The National Bank of Ethiopia", un programme de
retorms dans Ie secteur financier a ete entrepris recemrnent. II porta it, entre
autres, sur la restructuration et la transformation des trois Banques de I' Etat,
passant des institutions bancaires speciallsees aux banques universelles. A I'issue
des restructurations, la Banque de Developpernent Agricole et industriel devint la
Banque de Developpsment d'Ethiopie "The Development Bank of Ethiopia" (DBE)
et "The Housing and Savings Bank" devint "The Construction and Business Bank"
(CBB) et "The Commercial Bank of Ethiopia". II existe aussi des Banques privees
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telles que: Awash International Bank; Bank of Abyssinia et Dashen Bank qui devait
avoir sa licence en decernbre 1995.

La Banque Commercia Ie d'Ethiopie est Ia plus grande Banque du pays. Sa part
dans les prets nationaux s'elfwe a 90% et ses sources principales des fonds sont:
les depots bancaires, les epargnes et les depots a terme.

La Banque de Developpement d'Ethiopie s'occupe principalement des prsts a
moyen et a long termes orlentes essentiellement vers I'agriculture et I'industrie.
En ce dernier temps l'hOtelierie et la construction deviennent aussi les clients de
la Banque de Developpement d'Ethiopie.

En ce qui concerne d'autres institutions flnancieres telles que la caisse de retraite
et la compagnie d'assurance, les activltes sont rudimentaires. La plus grande
caisse de pension du pays est tenue par Ie Gouvernement.

f) ORGANISATION INSTITUTIONNEllE DU DeVElOPPEMENT INDUSTRIEl

Pendant la periode de Dergue, une grande rnajorlte d'entreprises appartenait a
l'Etat. Le Gouvernement joualt un role tres crucial dans Ie developparnent
industriel. Ainsi, I'artisanat et les petites entreprises etalent sous la responsabllite
de I'agence de developpernent industriel des petites entreprises et artisanat
"Handicraft and SamII-scale Industries Development Agency" (HASIDA).

Cette agence etablie par Ie Gouvernement s'occupait de I'organisation de I'artisanat
et de la main-d'oeuvre ouvriere dans des cooperatives de l'Etat. Bien qu'il n'y avait
pas de limitation dans Ie pays, en pratique les services etaient mieux accomplis
dans les centres urbains qu'en milieux ruraux.

Avec la llberallsatlon de I'economie, les nouvelles structures institutionnelles
tendant apromouvoir les activites du secteur prlve ont emerge et ont perm is, parmi
d'autres la creation de I'association des industries prlvees ethiopiennes (The
Ethiopian Private Industries Association" (EPIA).

L'association tondee en 1991 a pour objectif la promotion d'un environnement
permettant la croissance et Ie developpernent de I'industrie prlvee. Pour la
realisation de ses objectifs de developpernent, la "EPIA" avait organise un certain
nombre d'ateliers atravers Ie pays pour etablir les comites charges d'entreprendre
les travaux preparatoires pour la formation de I'association. Ce qui a permit de
constater Ie grand pas accompli par la "EPIA" dans I'ellrnlnatton des barrleres
politiques creees par I'ancien svsterne economique.

g) LES INVESTISSEMENTS

En ce qui concerne I' orientation des investissements, partant de la strateqie
industrielle actuellement adoptee, I'industrie alimentaire est Ie benetlclatre principal
des investissements. Le textile, boissons. industrie chimiques etindustrie non
metallique recoivent egalement des montants importants qui se rspartlssent de
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maniere suivante en 1992/93:

-Gouvernement: 50,6%;
-prets 6trangers: 20,5%;
-prets de la Banque locale: 17,9%;
-octrols 6trangers: 10,2%; et
-un petit rnontant de fonds propre 1,2%.

Pour mettre fin II I'ancien svstsme qui visa it II d6courager les investisseurs prives
par des diverses taxes et les procedures d'obtention des licences, actuellement
plusieurs mesures sont appliquses pour attirer I'investisseur prive par des
exonerations des taxes basses sur I'importance et Ie type d'investissement:

les exoneration des droits de douane sur les biens destlnes II
I'investissement et des concessions importantes sur les importations
en g6n6ral;

politique de liberalisation des transferts des dividendes et des
benefices provenant de vente de compagnie;

les condition favorables de location des terres.

En 1990, la loi "Proclamation N° 83/1" en mai, 6tait destinl§e II rendre plus
attractif les investissements en encourageant les investisseurs tant nationaux
qu'6trangers. Ceci a I§t6 initialement promulgu6 par Ie Gouvernement de transition
par "The Proclamation N° 23" qui avait d6clarl§ ouvert II tous les investisseurs
6trangers, mais en grands projets d'I§nergie, de transport et des services financiers
pour un minimum de capital de 500.000$. Les investisseurs dans ce conditions
sont perm is de d6tenir jusqu'a 100% d'actions et plus d'avantages incitatifs tels
que suppression des taxes pour un nouveau investissement et sur les b6n6fices
relnvestls: Suppression de taxe sur importation jusqu'll 15% du capital productif
pour tout nouveau projet.

En suite, tres nkemment Ie Gouvernement avait d6clarl§ qu'i1 prevoira Ie n6cessaire
aux investisseurs tant nationaux qu'I§trangers qui dl§sireront risquer dans la creatlon
d'une ferme commerciaIe moderne. Des incitatifs ont I§t6 mis en place tels que:

- la disponlbtlite d'une terre convenable;
- acces aux credits locaux;
- rl§duction et suppression des taxes sur bl§nMices;
- I'infrastructure necessaire,

Pour coordonner les nouveaux investissements locaux ou I§trangers un nouvel
office d'investissement d'Ethiopie "Investment Office of Ethiopia" avait I§tl§ cr61§
en juillet 1992. Les enquetss necessalres II I'obtention des certificats ont 6t6
activees. Mais comparativement aux demandes, Ie nombre des projets r6alis6s est
minime.
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hI IMPORTATIONS

Les importations des produits manufactures restent constante malgre I'effort du
pays pour reduire sa dependance aux importations. En premiere position viennent
les importations des equipements et des pieces de rechange avec 56,5% de la
valeur totale d'importation des produits manufacturiers; en seconde position
viennent les produits chimiques avec 18,5%; en trolslerne position ce sont des
produits alimentaires avec 8,11 %; et enfin les autres couvrent 16,6% (textile, bois,
papiar et papeterie, produit non-rnetallique, fer et acier, et divers.

i) EXPORTATIONS

L'exportation est dominse par des produits alimentaires y compris Ie cafe qui
compte plus de 90% d'exportation rnanutacturlere durant les annees 1970 et
1980.

Bien que la plus grande quantlts de la production industrielle en Ethiopie so it
destlnee a pourvoir la nourriture du marche local, il existe un certain nombre de
produits destines a I'exportatlon en plus du cafe. En 1993, on compte 66,6% en
produit alimentaire; 13,1 % en textiles 19,7% en machines et 0,9% en divers.

2.4.3 PRIORITES ET POTENTIALITES INDUSTRIELLES

a) AGRICULTURE

L'agriculture est Ie pilier principal de l'economle ethiopienne. Actuellement 45%
de PIB et 80% d'exportation globale proviennent de I'agriculture. Ce secteur
emploie 80% de la main-d'oeuvredu pays. La production concerne principalement:
cereales: grain de lin; legumes et legume a gousse; et canne a sucre.

Le Nord du pays fournit Ie sorgho, I'orge, Ie ble,
problemas de appauvrissement du sol, I'erosion et
d'eaux.

1., I

Cette region connatt des
la salinisation des sources

Le cafe genere 60% de revenu d'exportation, iI est cultlve au Sud-Ouest. On y
cultive egalement Ie coton et Ie the.

L' agriculture en Ethiopie connalt des problemas dus au c1imat et aussi aux barrieres
infrastructurelles et institutionnelles qui s'opposent a son developpernent,

Actuellement I'agriculture est la premiere prlorite du Gouvernement, mais elle
confronte des problsmes immenses dont Ie premier est la secheresse,

La lutte contre la sscheresse projette des surfaces a irriguer de 2,4 millions
d'hectares. Actuellement, moins de 200.000ha sont consideres comme irrlques.

En plus, certains plans d'assistance technique bilateraux visent I' amelioration des
semences par hybridation. Le svsterne des fermes collectives du regime precedent

lill
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est aboli en privil~giant les proprletalres prives et la liMralisation des prix.

L'agriculture jouera davantage son rOle de pilier dans la nouvelle strateqie
industrielle de l'Ethiopie qui prone I'industrialisation induite par Ie d~veloppement

agricole.

b) P~CHE ET POISSONS

Le pays offre un potentiel de Pilche.
En plus des lacs de la vallee du Rift (Kora, Zwai, Langano, Abiata, share, Awash,
Abaya et Ghamo) il existe Ie lac Tana au Nord du pays. Tana est Ie plus grand lac
du pays avec une superficie de 3.6000 miles carres (ou 932.400ha). Ensemble,
les eaux douces du pays pressntent un potentiel de 30.000T de poisson par an.

Actuellement, 5000T de poisson seulement proviennent des sources en eaux
douces ~thiopiennes.

En 1995, l'Union Europ~enneavait accorde 3,2 millions de dollars pour d~velopper
la pilcherie, en achat des ~quipements modernes et influencer les habitudes
alimentaires vers la consommation de poisson.

c) ELEVAGE

L'Ethiopie et Ie premier pays d' Afrique qui possede une plus grande population de
betail: boeufs, chevres. moutons ... , et volaille - Mais les problernes relatifs iI la
sante des biltes se posent serleusement,

d) MINES

Malgr~ la richesse rnlnerale potentielle du pays, I'exploitation et Ie d~veloppement

des ressources rnlnieres restent rudimentaires.

Compte tenu de I'int~rilt etranger dans ce domaine Ie Gouvernement vise II
accroitre ses revenus dans ce secteur.

En 1993/94 les mines avaient contrlbua juste 3% de la production industrielle
totale.

La Banque mondiale vient de classer Ie pays dans Ie Groupe A I'incluant dans la
cateqorle des pays qui posssdent les minerals exploitables en grande surface
g~ologique. Le pays possede: Or, Nickel, Quartz, Phosphate, Potasse, Kaolin,
Platine, Soude, et Diatomite.

Pour attirer les investisseurs dans ce secteur, Ie gouvernement avait d~cid~ de
revoir la loi rnlnlere, Actuellement la taxe mlnlere est de 45% pour les grandes
entreprises et de 35% pour les petites. Les travaux sont en cours pour
I'exploitation des 3 mines d'Or par des soctetss, une arnertcalne. une canadienne
et un consortium Saoudi-Suedoise.
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e) ENERGIE

Le pays depend essentiellement des importations en hydrocarbures. Suite a I' arret
des prix favorables que lui faisait I'ex-Union sovletique et les dltflcultes
d'approvisionnement de la rafflnerie d'Assab en Ervthree, la cout de la facture
petroliere avait nettement auqrnente. Suite aux consequences de la guerre et les
contraintes techniques dues au manque des pieces de rechange, la production
d'Assab avait chute a 326.000T en 1991/92, au lieu de 708.000T en 1990.
Neanmolns. elle avait remonts sa production [usqu'a 672.000T en 1993/94.

En consequence, il faut developper les ressources energetiques pour couvrir la
demande croissante et surtoutredulra la dependance aux sources d'importation.

La decouverte la plus prometteuse est celie de 60 milliards de metres cubes de gaz
naturel a Kalab, dans Ie district de l'Ogaden a l'Est du pays. Cornptant sur l'appul
de la Sanque Mondiale, la production est attendue en 1998 avec une capacite
annuelle de 11.000T de benzine; 20.000T de butane; 13.000T de Naphte;
17.000T de kerosene.

On estime que I'effet de cette exploitation condulra a la reduction d'importation de
petrole de I'ordre de 12 a 15%.

Actuellement, les travaux de recherche petroliere sont entrepris a la region de
Gambela a l'Ouest du pays et dans la region de Afar, rnais. jusqu'alors rien de
concret n'a ete decouvert.

Des grands depots de charbon et de Schiste ont ete annonces a Delbi et a Moye,
les localites de la zone de IIibabor. Ces depots sont estimes a 41 millions de
tonnes de charbon et 100 millions de tonnes de schiste. Leur exploitation
apportera un complement energetique ala centrale hvdro-electrique de Gilbel Gibe
et attenuera I'utilisation du bois comme combustible et reduira en consequence la
deforestation qui [usqu'a present est de 1000km2 par an.

La rnajorlte d'electriclte en Ethiopie est fournie par des centrales hvdro-electriques.
La construction des centrales figure au programme de developpement energetique
du pays de 1982-2002.

Cependant, il faut signaler que les centrales hvdro-electrlques sont tributaires des
variations du temps.

204.4 CARACT~RISTIQUES-er ETAT DE L'INDUSTRIE

a) STRUCTURE DE L'INDUSTRIE

Suivant Ie rapport statistlque du Ministre de Plan et de Develcppemsnt Economique
d'Ethiopie, Ie secteur manufacturier y compris I'artisanat et la petite industrie
(1993/1994) compte une participation de 7% au PIS du pays et 5% de I'emploi
total, et il est dornine par Ie secteur public.
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En ce qui concerne Ie type u'acttvites, Ie secteur manufacturier est dornine par
I'industrie legere ou agro-industrie notamment I'industrie alimentaire, textiles et
vetements. cimenterie, travaux metalliques, cuirs et les produits chimiques.

Particutierernent pour des raisons d'infrastructure, les activites industrielles sont
concentrees 11 Addis Ababa ou 11 I'extension de la ville entre Addis Ababa et
Nazareth. D'autres importantes localisations sont Bahr Dar au Nord-Ouest, Dire
Dawa en Est, Dessie/Combolcha au Nord. et Awassa au Sud.

Apres les perturbations de la guerre, I'industrie continue 11 connaitre la penune des
principales rnatieres premieres, pieces de rechange et les coupures enderniques
d'electricite.

Malgre I'effort pour I' amelioration des conditions d'exploitations des activites
manufacturieres. Ie secteur se trouve dans des problernes tres serieux d'etat des
machines et de manque de competence du personnel.

Bien que les echanges avec l'exterieur soient plus disponibles, la devaluation de la
monnaie locale entraine I'augmentation du coOt des rnatieres premieres irnportees
et en rnerne temps Ie taux d'interet national decouraqe les emprunts pour
I' extension de la production.

En plus, I'utilisation des proprietes en
entrepreneurs d'emprunter pour investir.
d'assurance d'investir sur Ie terrain.

location collaterale decouraqe les
En tant que locataire, i1s n'ont pas

Actuellement la liberalisation attire beaucoup d'investissements prives tant
nationaux qu'etrangers. Le sous-secteur agro-alimentaire prend Ie devant en
attirant plus d'investisseurs. Servtech, une compagnie des Etats-Unis construit
une grande usine avant une capacite de production de 4 OOOT de sucre et 45 OOOT
dethanol. La Banque Africaine de Developpement (BAD) a accorue un financement
de 80 millions de dollars pour la construction d'une autre usine de sucre 11 Fincha.

b) INDUSTRIE ALIMENTAIRE ET AGRO-INDUSTRIE

Environ U'1 huitierne du sol ethiopien peut 1Hre utilise pour la production agricole.
Les trols-huitlernes autres constituent Ie paturaqe permanent. La plupart dactivites
agricoles se font dans Ie haut pays et dans Ie plateau central ou poussent "teff",
orge, ble. rnais. haricot, pois et lentilles.

Dans I' altitude intermedialre, sorgho et millet sont cultlves.
Dans Ie Sud du haut pays, la culture de banane d'Abyssinie est la principale culture
de premiere necssslte. On y cultive aussi les tubercules, les legumes et les
cereales comme cultures secondaires. L'elevage de betaits, cornrne activite
subsidiaire dans toutes les regions, est pratiquement la seule source de production
alimentaire dans la vie pastorale nomade au semi-namade du pays.
La grande rnajorite d'activltes agricales est entreprise par les petits explaitants sur
un au deux hectares.



ECA/EASRDC/ICE/V/09
Page 60

Cerl~ales

Mars: Ie cereals Ie plus cultlvs. II represents 30% de la production
totale des cere ales du pays en depassant teft et sorgho. En 91/92,
986.500ha cultlves avaient produit 15.106,2 mille "quarts" (1
quart = 1,1361, mesure anqlalse).

Teff: Ie teft est une sorte de cereate a grains fins utilise dans la
preparation de injera, aliment de base pour la plupart des ethiopiens,
II pousse apredominance dans Ie haut pays. C'est une plante a faible
rendement qui exige beaucoup d'attention. Par exemple pendant la
croissance elle demande aEltre laboures huit a neuf fois.

En 91/92, 1,37 millions d'hectares avaient produit 11.845,5 mille
"quarts" .

Orge: un autre cereals assez cultlve dans Ie haut pays. En 1991/92,
736.000ha cultlves avaient produit 7.851 A mille "quarts" soit 15,8%
de la production totale des cereales,

Ble: en 1991/92, 560.000ha cultlves avaient produit 7.556,7 mille
"quarts" .

Sorgho: dans Ie bas pays, environ 460.000ha cultlves avaient produit
5.647,3 mille "quarts".

les autres cereales: Ie millet est produits dans Ie bas pays, en
1991/92, 1.28304 mille "quarts" provenaient de 152,1 ha, une petite
quantlte d'avoine, 300.000 "quarts" eta it aussi produite.

Gousse et Haricot

Pour ces deux cultures, la production avait auqrnente conslderablement des annees
1970 aux annees 1990. La gousse etatt exportee. en 1973/74 la quantite
exportee etait de 109.900T, tandis qu'en 1981/90 son exportation a chute a
23.354,5T.

Actuellement, haricot domine la gousse en exportation.

Graines oleagineuses

En 1993 la production a ete la suivante: grains de colza (82000T sur 151 OOOha);
grains de sesame (32 OOOT sur 62 OOOha); grains de lin (33000T sur 67 OOOha);
grains de carthane (36 OOOT sur 70 OOOha); et
grains de coton (46 OOOT sur 41 OOOha) constituent un secteur d'exportation.
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Fruits et legumes

Cultives en rnalortte par les petits exploitants pour la consommation familiale et
pour Ie rnarche. Les grandes productions appartiennent Al'Etat. en 1993, legumes
et melons ont donne 574 OOOT, fruits et melons ont donne 230 OOOT.

On peut citer aussi: bananes, tornates, choux et oignons. Une petite quantite de
fruits est exportse.

Sucre

On estime 14 OOOha de plantations de canne A sucre.
La production en 1993 etait de 1,45 millions de tonnes.
La potentia lite est de 20 OOOha de plantations.

Cafe

Le cafe est Ie produit Ie plus exporte, En 1992/93 il a genere 63% du revenu total
d'exportation. Les taxes sur Ie cate est une grande source de revenu pour Ie
gouvernement. Bien que Ie cafe puisse lltre cultlve ailleurs dans Ie pays, la
production qui assure I'exportation est concentree au sud et Sud-Ouest du pays.
II est aussi parmi les meilleures quallte du monde.

Aspect technique dans ce secteur

L'industrie alimentaire; boisson; tabac; viande; traitement de fruits et legumes;
huile comestible; macaroni et spaghetti; pain et biscuit; sucre et sucre candi;
a/cool; boisson sucres et cigarette sont les principaux produits qui constituent ce
secteur.

Bien que l'Etat et les prives scient engages dans Ie secteur, la rnaiorite des
entreprises appartient Al'Etat. Parmi les 20 entreprises importantes qui constituent
Ie secteur, 13 sont des industries alimentaires, dont 7 minoteries, deux sucreries,
deux traitements de viandes, une pour fruits et legumes et une autre pour la
laiterie.

II y a six usines pour les boissons dont 4 brasseries, deux pour boisson sucree et
eau rninerale et une usine de cigarettes.

Les contraintes dans ce secteur

Trois problemas majeurs affectent Ie bon fonctionnement de fa plupart d'industrie
dans Ie secteur:

main-d'oeuvre surabondante
manque d'axperlence
manque de cornpetltivite sur Ie rnarche extsrleur. Ce dernier point
concerne surtout la production de vlande, fruits et legumes ou Ie pays
n'arrive plus A maintenir son ancien marcns.
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Perspectives d'avenir dans ce secteur

L'Ethiopie est un pays agricole avec un grand potentiel de developpement, bien
que 15 a 20% de terre seulement soit cultive.

Le pays dispose egalement d'un vaste potentiel en eau, mais peu d'eau est utilise
pour I'irrigation et la production d'electricite.

Presque la totallte de matiere premiere pour I'industrie alimentaire, boisons et
tabacs provient du secteur agricole.

0'00 Ie developpement de ces industries est etrottement lie au secteur agricole.
C'est pourquoi Ie Gouvernement a adopte la strateqie dite: "The Agricultural
Development-Led Industrialization". C'est encore pourquol, Ie Gouvernement a pris
un certain nombre de mesures pour accroitre la production agricole:

la llberte aux fermiers/cultivateurs de vendre leurs produits sur Ie
marche:
encourager les paysans dans I'utilisation des engrais et des semences
arnelioraes:
en plus encourager les investisseurs prives a utiliser les terrains non
exploitee par les pavsans,

Ces mesures ont deja eu du succes et I'on s'attend a un developpement plus
significatif dans Ie secteur agricole.

c) TEXTILES ET Vf:TEMENTS

Malgre Ia reforms economique de 1991 I'industrie textile reste dominee par Ie
secteur public qui possede 17 industries. Le prlve contribue dans ce secteur a 2%
de la production totale. Le secteur textile et vetement contribue a 19,3% de la
production industrielle totale.

Les principaux produits de I'industrie textile sont: les tissus en coton et en nylon;
til acrylique et fil coton; les couvertures, les sacs; les fils a coudre; toile a sac;
bonnets et tricots.

Les entreprises privees consistent principalement en bonneterie et tricot. En 1990
Ie secteur cornptalt environ 22% de la production industrielle totale.

Les rnatleres premieres indispensables a la production sont: fiI coton; til nylon;
laine; fil acrylique; fibre de jute; les colorants chimiques et les huiles. Une grande
partie de caton; sisal et certains produits proviennent des sources locales, la
majeure partie provient d'importation. Actuellement les entreprises de l'Etat sont
supervisees par les conseils de gestion dont trois membres sont designes par Ie
Gouvernement et deux membres par les travailleurs. Elles ont obtenu I'autonomie
de gestion leur perrnettarit de decider sur I'organisation de la production, de
selectlonner les ventes et les achats des matleres premieres, et de fixer les prix.
On espere que la privatisation entarnee par Ie Gouvernement atteindra aussi ce
secteur.
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Contraintes dans ce secteur

Les contraintes majeures sont:

I'augmentation de prix des rnatieres premieres irnportees:
main-d'oeuvre surabondante;
manque dexperlence dans la gestion et dans la cornpetitivite sur les
marches, les importations legales et illegales entrent dans Ie pays, les
veternents etranqers sent vendus a des prix tres bas et sont de
meilleures quautes comparativement a ceux produits localement,
surtout pour les entreprises de l'Etat utilisant les distributeurs de
"Etat.

Perspective d'avenir en textile

Augmenter la production du coton en utilisant les potentlantes du pays en
agriculture c'est-a-dlre augmenter les surfaces cultivables par irrigation et la
fertilisation du sol; arneliorer la qualite de la main-d'oeuvre tres abondante.

Etant membre de COMESA, les produits textiles constituent la majorite
d'importation de ces pays. Ainsi, il existe un large potentiel d'exportation des
produits textiles vers les pays membres de COMESA.

d) CUiRS ET CHAUSSURES

Etant donne que Ie pays possede la plus grande population de betall d'Afrique,
I'Ethiopie a ete encouraqee au developpernent d'une importante industrie en peau
et cuir. Cela vient en seconde position des exportations du pays.

En 1992/93 on cornptait 10 stabllssements de l'Etat dans I'industrie de cuir et
chaussures lesquels produisaient a 100% de sa capacite et contribuait a 11,3%
de la production industrielle totale.

Aspect technique

Le secteur de cuirs et chaussures est Ie secteur equitablement bien developpe du
secteur de I'industrie. II produit les peaux seml-trartees: les peaux traitees: les
peaux bleues humides; les chaussures en cuir; les bottes; chaussures en
caoutchouc ou en plastique ... La grande rnajorite de I'industrie appartient a l'Etat.

Les matieres premieres telles que peau de mouton et de chevre sont disponibles
localement, tandis que les divers produits chimiques utilises proviennent
d'importation d'Europe.

L'exportation dans ce secteur represente environ 17% d'exportation totale, second
apres Ie cafe, elle est dirigee vers l'Europe.
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Perspective d'avenir

Le potentiel non exploits dans ce secteur est la production des cuirs finis ou des
articles en cuir. Ce qui permettra d'accrottre la valeur ajoutse.

f) BOIs ET PRODUITS EN BOIS

En 1950, il y avait six fois plus de foret qu'actuellement ou on estime que 4%
seulement du pays est couvert de tcrst.

A cause de besoin rnsnaqer d'energie, Ie deboisement a pris une tres grande
ampleur aux environs des agglomerations urbaines. Ce deboisernent a des
implications directes sur la production industrielle du bois.

La capacite nominale de sciage installee est de 220 000m 3 par an. Mais beaucoup
des machines ont vieilli et beaucoup de scieries sont termees. Entre 1980 a 1993
la production du bois scle est passe de 45 000m 3 a 12 000m3

•

Cette reduction avait aussi affects les agglomsres; les reveternents: les centre
plaques et les cartons; la menuiserie du biltiment; les mobiliers des maisons et des
bureaux.

Plusieurs entreprises du secteur sont des petites menuiseries et ateliers appartenant
aux prives. Tandis que la production des rnadrlers, des centre-plaques, et des
cartons sont assurees par des grandes entreprises de l'Etat.

La production va en diminuant, et il n'y a pas d'exportation dans ce secteur.

Les contraintes

A cause de la diminution des ressources forestleres la penurie des rnatlsres
premieres devient plus cruciale.

Dans I'Avenir

Dans l'avenlr, il faut un programme de reboisement et Ie programme des torets
commerciales.

gl PAPIER, PATE A PAPIER, IMPRIMERIE ET PUBLICATION

Pour pilte ~ papier et papier, deux industries de l'Etat travaillent en ce domaine.
Une installee en 1955 avec capactts de 10T par an, en 1992/93 elle avait produit
moins de 7,5T dont 63% eta it constltus de papier de dessin; papier a lettre; papier
duplicateur et pour machine ascrire; materiels scolaires; tissu et papier de toilette;
les bottes onduless.

En ce qui concerne I'imprimerie et la publication, il y avait 7 entreprises de l'Etat
en marche en 1992/93, elles contribuaient a5,5% de la production industrielle en
travaillant a 67% de leur capacite.
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II existe aussi un certain nombre d'imprimeries et de presses appartenant aux
prlvss.

La pate a papier est entlerement importee, les cartons ondules sent partiellement
importes. en 1992/93, 16% de rnatleres premieres en quantlte (Tonne) est produit
localement, tandis que 84% est irnporte y compris presque la totatlte des produits
chimiques.

Contraintes

La contrainte majeure est Ie manque de ressources disponibles et I'augmentation
du cout des matieres premieres d'importation. La production locale est inferieure
a 50% de la consommation interne. La demande toujours croissante au rythme du
developpernent economique et social du pays, alors que la dlsponibilite en matiere
premiere va en diminuant.

h) INDUSTRIE CHIMIQUE ET ALlI~S

II y avait 12 industries chimiques appartenant a l'Etat. En 1992/93 travaillant a
67% de leur capaclte. elles contribuaient a 9,7% de la production industrielle
nominale. Les produits de ce secteur sont: savon, dont la production avait
augmente constderablement de 1991/92 a 1992/93.

Dioxyde de carbone, sa production augmente considerablernent suite ala demande
provenant de I'industrie de boisson.

Oxygene. la production est restee presque constante de 1987/1988 jusqu'a ce
jour.

Pour peinture, vernis et laque, la production est croissante.

Autres produits: cirage et eire; capsules; cornprirnes: antibiotiques; sirop;
pommade; tube et pneu; thermoplastique; batterie; mousse et bougie.

Les grosses entreprises appartiennent a l'Etat, les petites entreprises appartiennent
aux prives.

Une grande partie de matieres premieres est importee aplus de 95%. De 1988/89
a 1992/93 la production avait double. II n'y a pas d'exportation dans ce secteur,
toutefois, II y a de I'espoir.

Contraintes

Manque de produits entrant a la fabrication sur Ie rnarchs local. Manque de capital
necessaire pour achat des produits d'importation, surtout pour les petites et
moyennes entreprises.
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Perspective d'avenir

L'industrie chimique necessite les matlsres premieres telles que du petrole brut;
gaz naturel; charbon; I'industrie non-rnetaltlque (chaux, chlorure de sodium,
chlorure de potassium, pyrite et phosphate) et les produits agricoles (mats pour
amidon, foresterie telle que hevea ... I. Le potentiel existe pour developper ces
materlaux localement.

i) MINERAlS NON-M~TALLIQUES (MAT~RIAUX DE CONSTRUCTION)

Le ciment est de loin Ie materlau Ie plus important, iI couvre a lui seul
87% de la production .dans ce secteur, avec une production de
343.918T en 1992/93..
Les briques et les marbres, chaux, vitreries, cerarniques. sanitaires et
tulles. Ce secteur compte 160 petites entreprises de constructions.
Depuis tres longtemps beaucoup d'entreprises dans ce secteur
appartiennent aux prlves, II convient de noter que la construction est
Ie seul secteur industriel qui utilise presque en totallte les rnatieres
premieres produites localement: calcaire, gypse, gravier, sable, silice,
argile, clrnent, rnarbre, pierre ponce, soude...

La tendance est d'augmenter la production de ciment. II n'existe pas
encore d'exportation en ce secteur.

Contraintes

Deux contraintes principales: vieillissement des equipements et la fluctuation de la
demande.

Perspective d'svenir

La disponibllite des ressources en calcaire dans plusieurs regions permet la creation
d'autres usines de ciment et de chaux en tenant compte du developpement futur
des centres urbains.

La verrerie et la bouteillerie sont aussi classees dans ce secteur et demandent un
dsveloppement.

j) INDUSTRIE M~TALLIQUE, FER ET ACIER

Dans ce secteur on parle de : fer; acier; les meraux non-ferreux; production des
machines et equipement. Les industries de fer, acier et les non-terreux sont
presque non existantes en Ethiopie.

II n'v a qu'une entreprise engagee dans la production des barres de fer a partir des
mitrailles et des billettes. Quelques fonderies travail lent pour la fabrication des
pieces de rechange et des parties de machines.
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En ce qui concerne les non-ferreux tels que I' aluminium, laiton et bronze, la
production existante appartient aux petites entreprises. II faut citer aussi la
production en inqenierie leg€He: clous; fil; tole ondulee et plate; parapluies; bidons;

faucilles; tracteurs; cam ions ou chariots; mini-bus; pompes; outils et diverses
pieces de rechange.

A I'exception de cam ion et mini-bus ces articles sont produits par les entreprises
de l'Etat. Les prives produisent aussi les reservoirs d'eau; les portes: les feniHres
et les mobiliers rnetalliques: les machines et les equipernents rnecaniques tels que
les decortiqueuses a grains, toutes, en petites industries de faible volume de
production.

Hormis les mitrailles, toutes les rnatieres premieres sont importees de I'etranger.

Le secteur accuse une progression de production a partir de 1993.

Bientot. ce secteur qui n'exporte pas jusqu'a present s' ouvrira vers les pays de
COMESA.

Contraintes

I'importation des rnatieres premieres
cornpetitlvite des produits locaux devant les produits importes. compte tenu
aussi. de letroltesse du rnarche local.

Perspective d'avenir

Les prospections des mines conduites II y a quelques annees ont rnontre I'existence
des depots de fer dans I'ouest du pays; un depot de 200 millions de Tonnes de
charbon a ete aussi decouvert au Sud-Ouest du pays et une grande quantite de gaz
naturel a Kalub en Ogaden.

Ce qui constitue un potentiel pour Ie developpernent de I'industrie de fer et de
I'acier.

En ce secteur les projets sont:

Assemblage des vehicules legers
projet du gouvernement pour "Installation d'un laminage.

2.4.5 ANALYSE DE LA STRATEGIE INDUSTRIELLE DE l'ETHIOPIE:

INDUSTRIALISATION INDUITE PAR LE DEVElOPPEMENT AGRICOlE

ET PROMOTION DE L'EXPORTATION

La stratepie industrielle ethiopienne a comme objectif principal I' amelioration de la
production des petits exploitants agricoles ethiopiens et Ie devetoppement d'un
secteur industriel a forte lntensite de la main-d'oeuvre qui utilise les matieres
premieres locales.
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En eftet, l'Ethiopie etant un pays a vocation agricole, il est bien comprehensible
qu'elle repose son industrie sur ses ressources disponibles en matieres premieres.
Cependant, I'utilisation de la main-d'oeuvre tient compte de I'eh~ment "quantite"
en depit de la "quallte".

La strateqie specifte en suite qu'elle prone une grande utilisation des technologies
a main-d'oeuvre intense.

Ceci semble blen iltre contradictoire aux objectifs de la technologie du 20eme
siecla, dans une societe qui se veut liberale, a savoir faciliter et alleger Ie travail de
I'homme avec un rendement Ie plus optimal possible pour la production.

C'est ainsi qu'on constatera les contraintes ou obstacles rencontres par I'industrie
ethiopienne dornlnee par Ie secteur public:

main-d'oeuvre abondahte;
manque d'axperlence:
manque de cornpetltlvlta conduisant a la perte des marches deja
conquis.

La main-d'oeuvre abondante associee au manque d'experlence ou de competence
ne peut engendrer que Ie manque de competitlvtte car Ie coOt de production a
beaucoup moins de chance d'iltre respects.

I.
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2.5 KENYA

2.5.1 STRATEGIE INDUSTRIELLE

Le but economique et politique principal de Kenya est la poursuite d'un
developpernent economique soutenable. La cle pour cela est Ie developpernent
d'une base industrielle, speclalernent en industrie d'exportatlon, suivant Ie modele
des pays nouvellement industrialises d' Asie.

Le Kenya, en effet compte atteindre Ie statut des pays nouvellement industrtallses
"Newly Industrialized Countries" (NIC) d'ici I'an 2010. Pour cette fin, des retorrnes
economiques visant la restructuration de i'econornle et la promotion du
developpement industriel ont ete mises en place.

Avec I'accent sur la reduction du role direct du Gouvernement dans leconornie et
a travers la relaxation des reglementations, des restrictions du commerce interteur
et exterleur. des prix et la mise en place d'une economle de marche, Kenya avait
pris des diverses initiatives et mis sur pied des avantages incitatifs pour promouvoir
Ie developpernent des nouvelles industries et arneliorer I'efficaclte des facilites
existantes.

Les plus importantes de ces initiatives sont:

la promotion de I'industrie d'exportation et la creation d'une poussee
d'exportation dans /' econornie:
la restructuration et la privatisation des entreprises parastatales;
la promotion des petites industries, specialernent en zones rurales pour creer
de I'emploi et I'equilibre au developpernent:
la promotion des investissements etranqers directs;
enfin, la reduction du Iosse entre les exigences financieres du
developpernent et les ressources locales,au rnerne temps, la liberation du
pays de la lourde dependance aux fonds d'aide.

2.5.2

a)

INSTRUMENTS POUR ATTEINDRE LES OBJECTIFS VISES

PROMOTION DE L'ExPORTATION

L' element fondamental de la strateqie industrielle kenyane depuis 1986, est Ie desir
de creer une poussee d'exportation dans I' econornie, et ce, specialement a travers
I'exportation des produits manufactures.

Trois dispositifs ont ete mis en place pour encourager les investissements des
industries orientees vers I'exportation:

l'exoneraticn de sur la taxe sur valeur ajoutse TVA;
la zone de production pour exportation "Export Processing Zones" (EPZ); et
la "Manufacturing Under Bond" (MUB) qui est une organisation ou
association des industries destinees a I'exportation.
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La "MUB" creee en 1986 a pour avantages principaux:

l'exoneration des droits d'importation et de TVA sur les equipernents, les
machines, les matlsres premieres et les produits lnterrnediaires entrant dans
la fabrication,
I' exoneration a 100% sur les avoirs lmmobtllses de I'investissement.

Ceci pour Ie cas ou la production est destinee a I'exportation. Actuellement, il
existe sept centres d'enregistrement des entreprises "MUB" c'ast-a-dire les
entreprises membres de cette organisation: Nairobi, Mombasa, Kisumu, Eldoret,
Nakuru, Nyeri et Thika. Les environs imrnedlats des villes citees font partie du
dispositif.

Pour beneftcier du statut de "MUB" I'industrie doit:

prouver une valeur minimale de 10 Millions de Ksh. d'exportation annuelle.
offrir de I'emploi de 50 personnes au minimum

- prouver Ie rnarche exterieur de sa production.

En ce qui concerne les zones de production pour exportation, neuf zones sont
operationnellas pour les diverses industries constituant Ie secteur: textile et
habillement; fils de textile; ingenierie et assemblage des vehicules: pharmacie;
industrie de caoutchouc; produits alimentaires; agro-industrie; imprimerie;
electronlque: raffinerie petroliere.

Les entreprises travaillant dans I"'EPZ" beneflclent des avantages suivants:

- dix ans d'exoneration des taxes suivis de paiement de 25% de taxes
pendant dix ans;
exemption de tout impot retenu a la source sur les dividendes et sur autres
paiements aux non-residents durant les premieres dix annees:
exoneration des droits d'importation sur machine, rnatisres premieres et
produits interrnedlaires entrant a la fabrication;

- aucune restriction sur Ie rapatriement du capital etranger;
- exemption sur TVA.

Des exemptions ont ete accordees aussi aux industries qui vendent localement des
produits entrant a la production destinee a I'exportation. Ces exemptions sont
gerees par l'Office du Programme de Promotion pour l'Exportation, "The Export
Promotion Programme Office" cree en 1992 sous tutelle du Minlstere de Finance.

b) PROMOTION DES PETITES INDUSTRIES ET LE DEVELOPPEMENT EQUILIBRE

C' est suivant Ie sixlerne plan national de developpernsnt de 1989-1993 que Ie
Gouvernement avait pris I'initiative de developper les petites industries pour la
creation de I'emploi. Ainsi, iI leur accordait des credits. Elles beneficlaient
d'exoneration des taxes sur les importations des equipements.

iii
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Deux fonds etaient rnis a leur disposition, Ie Fonds de Developpernent de District
"The District Development Fund" (DDFl qui visait Ie developpernent des
infrastructures et Ie Fonds des Entreprises Rurales "The Rural Enterprise Fund"
(REF) qui financait directement les petites entreprises appslee "Jua Kali
entreprises" .

D' autres mesures ont ete prises pour encourager la formation des groupes des
artisans; pour leur permettre de beneticier des financements et des fournitures en
electricite et augmenter les disponibilites des terrains pour leurs activites.

lis avaient beneticie aussi de I'encadrement pour les programmes de recherche et
de transfert de technologie a travers "The University Industrie Link Committee" qui
est un comite de coordination dactlvites entre I'industrie et l'Uruverslte.

Les etudes meness pour decouvrir les vraies contraintes du developpement des
petites entreprises ont conduit a I'obligation de tenir compte du mouvement des
populations vers les centres urbains. Le developpernent des milieux ruraux est
I'unique solution a ce mal et conduira a un oeveloppement equilibre.

Autre element fondamental dans la strateqie industrielle kenyane est la promotion
de la technologie industrielle par la creation d'un Conseil national de science et
technologie dont les faits ne sont pas encore traduit dans Ie concreto

c) POLITI QUE O'/NVESTISSEMENT

La reduction du role du Gouvernement dans I' econornle en dehors d'infrastructures
ou projets d'ordre social (ecoles et hopitauxl, Ie programme de privatisation et la
promotion d'investissements prives constituent Ie fondement de la politique
d'investissement. Deja en 1995, 55% d'investissement total etait au compte des
investisseurs prives etranqars.

Le Gouvernement s' efforce d'encourager les investisseurs locaux en supprimant tes
taxes et les contraintes des reglementations, en accordant priorite a la creation de
I'emploi, a I'utilisation des ressources locales, a I'investissement oriente vers les
infrastructures et vers I' exportation, et a faciliter la privatisation des entreprises de
l'Etat et autres services.

Les reglementations a I'egard de I'obtention des licences et les contr61es des prix
qui decouraqsnt ont ete supprirnes.

Depuis 19941e gouvernement avait declare son intention d'initier la legislation pour
la creation d'un code des investissements pour les investisseurs tant nationaux
qu'etranqers, selon lequel Ie centre des investissements travaillerait. Avant,
jusqu'en 1995 les exonerations etaient: 85% pour usine, machines, batirnent et
equipernent d'investissement d'hotels et industries localises hors Nairobi et
Mombasa; 35% pour les investissements de memes types mais situes a Nairobi et
a Mombasa. Ces taux sont harmonlses a une reduction unique de 60%.
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Les entreprises sous Ie statut de "Manufacturing Under Bond" continuent a
beneficier d'lndernnlte de 100%.

* Vu que Kenya ne possede pas un plan generalise d'incitatifs pour les
investissements comme celui des investissements pour exportation decrlt
pius haut, il existe des differents avantages incitatifs qui sont normalement
negociables cas par cas. Ces avantages incitatifs sont:

Droit de proprlete

Exoneration totale

Droit d'importation

Droit d'exportation

Taxe sur revenu
taxe de Corporation

lrnpot retenu a la source

Pertes reconduites

Allocation de Capital

Controle des echanges

Remise ou transfert

Recrutements

Incitatif de
localisation

100 pour cent propriete etrangere est
permise
10 ans pour les entreprises operant en
Zones de production pour exportation
"EPZ"
Les biens constituant Ie capital,
equipement d'usine, machine avec une
valeur plus elevee que 10 Millions de Ksh.
sont exoneres des taxes d'importation.
Les matisres premieres des produits
destines a I'exportation: exoneration des
taxes sur les produits entrant a la
production des entreprises de "MUBs" et
"EPZs" .
1 a 37,5 pour cent suivant Ie cas
35 pour cent pour les compagnies
residentes; 42,5 pour cent pour les
compagnies non-resldentes,
7,5 pourcent, avec 10 ans dexoneration
pour les "EPZs"
Les pertes peuvent etre reconduites
indefiniment.
Hotel et secteur manufacture 60% de
reduction "MUBs" et "EPZs": 100 pour
cent de reduction.
Libre operation sur compte en devises
etrangeres.
Sans restriction.

Pouvoir d'utiliser les etrangers si les locaux
ne sont pas disponibles.

Des nombreux incitatifs sont appliques
dans "EPZs": l'exoneration de la TVA, du
droit d'importation, de to ute taxe; pas
d'impot retenu a la source, faible taux
d'amortissement.
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Garantie
d'investissement

Resolution des
Conflits ou disputes

- INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Clause de protection, convention bilaterale,
membre de MIGA "Multilateral Investment
Guarantee Agency"

ICSID "International Center for the
Settlement of Investment Disputes" et les
declarations du contrat,

La contrainte fondamentale dans Ie deveioppernent industriel au Kenya etant
I'absence des fonds, elle se traduit aussi par la limitation des investissements.

En 1994, Ie Centre de Promotion des Investissements avait rec;:u 82 propositions
de projet d'investissement parmi 112 presentees l'annee precedents. Parmi les 82,
25 etaient de la "MUS". En effet depuis les dernieres annees I'unique nouveau
investissement significatif realise etait dans Ie secteur petrolier. Les investisseurs
existants ne faisaient que etendre leurs activites sans nouveaux investissements.

Pour accroitre I' afflux des investissements vers Ie pays, des nouvelles retorrnes
economiques ont ete reatisees. plusieurs reglementations qui crsalent des difficultes
dans j'investissement ont ete, ou sont en cours d'etre abolies.

Par exemple, les limitations d'emprunts pour les firmes stranperes ont ete levees.

Le gouvernement, pour liberer Ie pays de la dependance aux assistances
etrangeres, attire les investisseurs etrangers et s' efforce de disposer des capitaux
nationaux suffisants. Tous les secteurs d'investissement sont ouverts aux
etranqers aussi longtemps que I'investissement cree de I'emploi, s'adapte aux
besoms locaux et n'est pas nuisible a I'environnement ni a la securlte nationale.

Sien que les investissements orientes vers I'exportation scient particulierarnent
favorises, ceux visant Ie rnarchs local sont aussi encourages.

- GARANTIE ET PROTECTION

La loi kenyane garantie et protege les investissements etranqers contre
I'expropriation pour des raisons autres que la securite nationale et alors une
compensation equitable et immediate sera payee.

L.es rapatriements des capitaux et des benefices sont egalement garantis sous
I' acte de protection d'investissement etranger "Foreign Investiment Protection Act"
(FIPAI. Suivant les dispositions de cet acte les avoirs suivants peuvent etre
rapatries:

- les benefices apres taxes y compris les profits non capitallses:
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ia valeur comptable de I'investissement initial et les benefices retenus qui
n' ont pas tHe capitalises

- I' emprunt principal et les interets associes qui ont ete specifle dans Ie
certificat d'approbation de I'entreprise. Ce certiflcat, delivre par Ie Minlstere
des Finances, est exige pour I'obtention de la garantie de protection de
I' entreprise.

Le pays est aussi membre de "World Bank Affiliated Multilateral Investment
Guarantee Aqencev" (MIGA) laquelle garantie les investissernents contre les risques
non-commerciaux.

Generalement, il n'y a pas de restriction pour un etranger d'etre proprietatre d'une
firme engagee dans Ie commerce ou dans I'industrie au Kenya. Cependant il y a
restriction dans les compagnies d'assurance ou la participation d'un kenyan est
exiqee. L'acquisition d'une firme locale par un etranger dans les activites de
change est restreinte.

Les etrangers sont autorises d'avoir seulement 40% de parts dans une societe
locale et un investisseur individuel ne peut avoir que 5%.

Un industriel proprletalre d'une firme ne peut pas acheter une autre dans Ie rnerne
secteur ou de fusionnerdeux ou plusieurs socletes/lndustrles du rnerne secteur.

d) Rl':FORME DE L'ENTREPRISE PUBLIOUE ET PRIVATISATION

L'un des objectifs de la politique d'investissement au Kenya est la privatisation de
207 entreprises parmi 240 appartenant 11 l'Etat.

Pendant les annees 1980, il s'est rnontre clairement que les entreprises de l'Etat
sont moins efficaces que les entreprises privees. La depossession des quelques
entreprises ou la privatisation complete des autres ont ete recomrnandees. La
privatisation a pour but de:

• arneliorer Ie role du secteur prlve dans I'economie;
• reduire la demande des entreprises publiques 11 la tresorerle:
• rationaliser les operations des entreprises;
• arneliorer I'environnement de reglementation;
• elargir la base des proprletss et d'ameliorer Ie rnarche des capitaux.

e) INSTITUTIONS SOUTENANT LE Ol':VELOPPEMENT INDUSTRIEL

• Le Centre de promotion de I'industrie ou "The Investment Promotion Center"
(IPC), crM par I'acte parlementaire est Ie premier service de contact pour les
investisseurs tant nationaux qu'etranqers explorant les opportunltes
d'investissement dans Ie pays. Dans ses attributions Ie Centre s'occupe de:

* I'information sur les reglementations et les opportunltes
d'investissements et autres;
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•

•

•

I'orientation sur les rnodalites d'obtention des fonds;

I' assistance dans les visites des sites et lieux;

prevoir I'approbation du projet en sorts que I'investissement puisse
commencer pendant que les forrnalites d'obtention de licence sont en
cours,

• Kenya National Chamber of Commerce and Industry (KNCCII
La Chambre Nationale de Commerce et d'industrie de Kenya

Elle fonctionne depuis 1965 avec des branches a l'interleur du pays de la
rnanlere de toute autre chambre de commerce et d'industrie. Elle informe,
supporte et organise des services de commerce et d'industrie en faveur des
operatsurs economiques du pays.

• Et plusieurs aut res organisations regroupant les entreprises du marne secteur
ou d'une merne entire administrative pour un encouragement mutuel, Ie
developpernent et les assistances diverses.

• Les organisations ou associations pour les supports financiers et les
compagnies des finances pour Ie developpernent.

f) BANQUE ET FINANCE

Le secteur financier consiste en la Banque Centrale du Kenya, responsable de la
supervision de toutes les actlvites des banques commerciales, tout Ie secteur
financier et la politique monetalre du pays. Elle supervise partiellement ou
entierement 37 banques commerciales appartenant aux etranqers. 5 societes des
constructions, Banque deparqne postale, 43 institutions financleres non-bancaires
et 3 compagnies de reassurance et un stock actif pour les echanges.

Le pays s'est engage dans une nouvelle et bonne voie ou toutes les finances
passent par les banques ou par les institutions financleres. C'est la vole qui permet
la canalisation des eparqnes vers les investissements.

Les etudes rnenees en ce secteur ont conduit a cone lure que la contrainte majeur
au developpernent industriel est I' absence des capitaux. suivie de la stabilite du
svstsme financier et la capacite de la Banque Centrale de gerer Ie secteur financier.

Des efforts sent alors consentis pour la mise en place des reforrnes visant a rendre
efficace Ie svsterne financier du pays et augmenter la disponfblllte en capitaux.
Ces retorrnes sont:

les taux d'interets ont ete liberalises:
les reglementations des echanges exterieurs ont ete abolies;
les etranqers sont perm is d' emprunter localement et, Ie montant
d'investissement perm is aux investisseurs etranqers des changes avait
auqrnente.
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2.5.3 PRIORITE ET POTENTIALITE

a) APERCU SUR L'ENVIRONNEMENT

En 1996, Kenya continuait fJ tsmolqner la dMorestation, l'eroslon du sol,
I'epuisement des ressources mlnerales et I'accroissement de la pollution due a
I'industrialisation s'associant a la diminution de la blo-diverslte.

Ces facteurs ont donne comme consequence la diminution des actlvltes de la
peche. de la foresterie et des mines. En 1996, la quantite de poissons d'eau douce
et de Mer avait dirntnue de 5,3% par rapport a l'annee 1995. De merna, la surface
couverte des torsts cultlvees avait dimlnue de 3% et la production rniniere de
5,8%.

Contrairement a la diminution des quantltes, les revenus sur les poissons attrapes
avait auqrnente de 11,6% et ceux des produits miniers de 54,7%. Cette
augmentation est due fJ I'augmentation du coOt induit par la reduction en ouanttte
et I'augmentation du prix d'exportation de cendre de soude et de la fluorine.

b) AGRICULTURE

Bien que Ie pays possede I'industrie et Ie tourisme les plus devefoppes que
beaucoup de pays d'Afrique sub-saharienne, I'agriculture continue fJ dominer
I'~conomie du pays. Sa part au PIS ~tait de 25% en 1994. Le cats, Ie the et
I'horticulture compte 60% de I'exportation totale.

I'agriculture emploi environ 70% de la main-d'oeuvre totale et comprend 85% de
la population totale du pays.

Ainsi, comme resultat, la promotion de ce secteur est tres eructate pour I'avenir et
Ie developpernent du pays.

Pour un total de terre de 56.914.000ha, plus 52 millions d'ha sont classifies
comme terre cultivable dont plus de 42 millions d'ha sont specifles comme ayant
un faible potentiel agricole. Ce sont des terres arides ou semi-a rides. Pres de 7
millions d'ha sont classifies comme ayant un haut potentiel agricole et un peu plus
de 3 millions d'ha dans la classification moyenne.

Seulement 52 OOOha sont actuellement irriques, tandis que Ie potentiel total
d'irrigation est de 540 OOOha.

A cause de faible niveau d'irrigation, I'agriculture kenyane est vulnerable a la
secheresse: pendant les mauvaises saisons ou il y a la secheresse, la production
agricole est fortement attectse, cats et the sont les premieres victimes, puis
viennent d'autres cultures: la canne a sucre, Ie rnais, Ie bl~, Ie sisal, Ie pyrethre et
Ie coton. Le pays est trolslerne producteur de tM et Ie second producteur de sisal
apres Bresil. Entre 1974 et 1992 la production est passes de 86.526T a 34.148T.
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Le coton aussi, necessitant beaucoup d'eau est tres aftecte par la secheresse.
L'horticulture est en train de gagner de la place dans I' agriculture kenyane en
generant d'important revenus exterieurs. Les fleurs naturelles tralches. les fruits
et les legumes sont exportes par transports eeriens vers l'Europe et Ie Moyen
Orient.

Les ananas, les legumes et les fruits sont cultives par des petits fermiers, tan dis
que les fleurs par des grandes firmes.

Le secteur presents un grand potentiel, mais il est entrave par la carence de
transport aerien, de moyens de manutention et d'equipement de stockage a
I' aeroport.

cl BETAIL ET PRODUITS LAITIERS

Le betail et les produits laitiers justlfient leurs Importances aussi bien pour la
consommation locale que pour I'exportation. Les actlvites d'elE~vage sont
concsntrees dans les terrains arides ou semi-a rides et consistent en bovins,
moutons, chevres et pores.

Les boeufs et les produits laitiers constituent Ie plus important composant de la
production animale en terme de valeur monetaire.

De 1980 a 1990, Ie nombre de boeufs et veaux abattus etait passe de 310 000
tetes a 828 000 tetes: Ie nombre de moutons et de chevres abattus etalt passe de
108 000 teres a 1,2 Millions de tetes.et pour Ie cochon, de 53 000 tetes a 84 000
tetes. en cette rnerne periode la production du lait eta it passe de 260 OOOL a
392.300L.

dl FORi:T ET BOIS

Kenya possede peu de ressources torestleres. En 1990, II a ete inventorie
1.690.000ha des torsts naturelles incluant:

204 OOOha de prairies;
943 OOOha de torsts interdites
339 OOOha terrains boises:
150 OOOha de bambous; et
47 OOOha de mangroves.

La plus grande partie des torets naturelles est situee dans les regions
montagneuses et est classes comme torets protegees.

Generalsment la torst est utilisee comme sources des combustibles, rnateriaux de
construction, outils et produits rnedicinaux, fourrages pour les animaux
domestiques et tres recernrnent. la toret est utiusse pour I'industrie du bois.

II existe aussides torets artificielles.
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En 1992 la surface totale couverte de plantations etait de 159 OOOha dont:

136.400ha de bois exotiques tendres
- 14.000ha de bois exotiques durs

8.600ha de bois locaux tendres

Actuellement suite aux causes diverses. une moyenne de 500ha de toret est
perdue annuellement. Entre 1995 a1996 on a enregistre une perte de bois tendres
indigenes de I'ordre de 50% tandis que les bois durs accusaient une croissance de
68,8%. Pendant la rnerne perlode les plantations des bois tendres exotiques ont
auqrnente de 200ha, tandis que les plantations des bois durs exotiques avaient
diminue de 20%. En tout, 400ha de plantation des forets ont ete perdus entre
1995 et 1996. Et environ 200ha de nouvelles plantations des torets ont ete
realises en 1996.

La vente des produits forestiers presents une diminution considerable. La cause
vient de I'interdiction par Ie Gouvernement d'utilisation des scies mecaniques.
L'abattage manuel ne peut pas satisfaire la demande, ce qui augmente Ie coOt du
bois scie et redult Ie volume de vente. La diminution de la vente de pate a papier
et des produits en papier avait commence en 1992 et a continue jusqu'en 1996
avec un taux plus eleve atteignant 30,8%.

Ceci a conduit it la fermeture temporaire de Pan Paper Mills, Ie plus grand
consommateur industriel du bois dans Ie pays.

e) PECHE

La peche contribue aux revenus extsrieurs. aux revenus des populations rurales et
it I'amelioratlon des habitudes alimentaires. Developper ce secteur signifie
augmenter la quantite de prises aux lacs, rivieres, etangs et en mer.

Le potentiel total est de 552 OOOT par an. Actuellement la quantite de poissons
rarnenes it terre est seulement de 184 OOOT par an.

Le potentiel de la production marine seule est de 260 OOOT par an, contre une
production effective annuelle de 6 OOOT. Ceci se justifie par I'etat rudimentaire
des technologies utlllsees.

La Pisciculture presents un potentiel de 50 OOOT par an, tandis que la production
n'a ete que 1.1 08T pour l'annee 1996.

En generalla production de peche avait accuse une diminution de 5,3% de 1994
it 1995.

Le lac Victoria compte a lui seul environ 90% de la production de poison eneau
douce du pays. Cependant la presence des jacinthe d'eau redutt considerabtement
les acnvttss de la psche. Les restes des laces du pays sont menaces d'extinction
par recul et par ensablement, cas des lacs Tana et Jipe.
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La production maritime des poissons avait auqrnente de 4.138T en 1994 a4.915T
en 1996. La production des crustaces et d' autres especes avait aussi auqrnente
de 1995 a 1996. Le transfert des technologies aux pecheurs et pisciculteurs a
travers les formations en methodes non-destructives et I'introduction des bateaux
de peche, specialernent en exploitation conjointe avec les exploitants locaux
constitue la strateqie a adopter pour accroTtre Ie developpernent de ce secteur.

fl MINES

Bien que dans la politique de liberalisation de I'economie Ie Gouvernement confie
I'exploitation miniere en mains du secteur prive, iI joue un role important dans la
reglementation des activites y compris Ie renforcement des normes physiques et
sociales de I'environnement.

Tout en continuant ses prospections Ie pays exploite quelques ressources. Le
cendre de soude constitue la premiere production rniniere. Les autres activites
consistent en extraction en petite quantits d'or, sel et Ie calcaire. La fluorine est
exploitee a la vallee de Rift depuis 1975 et la production en 1994 etait de
89.155T. Aussi, il faut citer les petites extractions de vermiculite et de pierre
gemme.

Les depots de grenatite ont ete decouverte aTsavo et I'existence d'autres minerais
promet etre contirrnee. Les minerais deja ccnflrrnes sont: apatite, graphite, Kaolin,
cyanite, topaze, tourmaline verte, et Tsavolite. L' exploration de cuivre, Nickel et
chromite dans la vallee de Kerio a aussi ete entreprise.

Les prospections du petrole avait commence depuis 1950, il a continue sur terre
et a la mer. II y a de l'espotr, mais rien d'exploitable jusqu'a ce jour en petrole. gaz
et charbon.

91 ENERGIE

- Petrole

Kenya depend entierement des importations pour les produits petrollers bruts ou
raffines.

En 1995 et 1996 I'importation du brut avait dirninue de 15,9% tandis que
I'importation des produits raffines avait augmente de 33,9%. La diminution des
importations en produits bruts et I' augmentation des importations en produits
raffines sont attribuees aux problernes techniques de la raffinerie locale et au coOt
eleve des produits raffines localement.

La reexportation des produits petroliers vers les pays VOISins a commence a
diminuer depuis 1993 pour atteindre un taux de diminution annuelle de 22,2% en
1996. Tandis que la consommation locale augmente chaque annee: de 2,9% en
1995 et de 7,9% en 1996.
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- Electricite

Le courant electrique utilise au Kenya provient des centrales hvdro-electriques, des
centrales Thermiques et des sources geothermiques pour I'utilisation domestique,
industrielle et dans Ie secteur commercial de I' econornle,

La capacite installee totale est de 805 MW dont:

• Centra/es hvdro-electriques 599,5MW
• Centrales Thermiques 160,5MW
• Centrales geothermiques 45,OMW

La production annuelle totale en 1996 etait de 4.040,1 GWdont:

• Centrales hvdro-electriques
• Centrales thermiques
• Centrales geothermiques

3.183,OGW
467,1GW
390,OGW

La production va en augmentant de 1992 a 1996 de I'ordre de 7,8%, et la
demande en electricite va aussi en augmentant. au cours de la merna peri ode elle
a auqrnente de 5,7%. Compte tenu de la demande toujours croissante, en 1996
deux firmes avaient gagne les contrats, I'une pour l'Installation d'une centrale
thermique diesel de44,5MW I'autre I'installation d'une centrale en turbine a gaz
de 43 MW. La centrale diesel a Nairobi et la centrale a gaz a Kipevu.
L' exploitation des projets etait attendue avant fin 1997.

2.5.4 CARACTfRISTIQUES ET fTAT DE l'lNDUSTRIE

a) STRUCTURE INDUSTRIEllE

Actuellement Ie secteur manufacturier est dornlne en valeur et en emploi par
I'industrie alimentaire, petrollere, chimique, la production des meraux et machines.
Puis viennent I'industrie des equipements de transport et Ie textile abase de coton.

Le pays est aussi developpe dans la production des parties et des pieces
d'automobiles. II existe trois usines de montage d'automobiles.

Les investissements stranqers en industrie sont essentiellement orientes vers
I' assemblage des vehlcules, I'industrie chimique, I'industrie du tabac et des
chaussures, I'industrie pharmaceutique, de boissons et industrie alimentaire. La
majorlte d'industrie est de petite dimension utilisant moins de 50 personnes.

En 1990 Ie pays comptait 2.002 industries dont:

612 employaient plus de 50 personnes
360 " " " 1 a 4 personnes
231 " " " 5 a 9 personnes
312 " " " 10 a 19 personnes
326 " " " 20 a 49 personnes
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161 non detinies

Sur Ie total de 187.203 employes, 166.276 travaillent pour les etabfissements
employant plus de 50 personnes.

Decu par Ie rendement dans Ie secteur public, Ie plan de develoopernent de
1994/96 reafflrrnait Ie besoin de la liberalisation. I'engagement a continuer les
reforrnes economiques et les restructurations cornmencses pendant les annees
1980 qui sont: la liberatisation des prix, I'abolition des restrictions sur les echanges
exterieurs. faciliter I'obtention des licences d'importation, les reformes dans les
finances, faciliter les contraintes sur I' obtention des credits, I' augmentation des
investissements en industries. Plusieurs avantages visant a promouvoir les
investissements dans Ie secteur manufacturier ont accompagne ces mesures et
retorrnes. Enfin, la privatisation.

Malgre les retormes et la privatisation de 1994, l'Etat possade des actions dans les
entreprises. en rnajorlte dans 38 entreprises et en actions minoritaires dans 66
entreprises. Bien que Ie nombre semble minime, il s'aglt surtout des grandes
entreprises qui sont concentress en textile, cimenterie et en secteur du sucre.

33 entreprises appartiennent a l'Etat. Elles sont du service public, transport (Kenya
railways), peste. rnais aussi "The National Oil Corporation of Kenya"; "Kenya Pipe
Line Co" et "Kenya Petroleum Oil Rafineries" et aussi des differentes institutions
tinancieres pour Ie oevetoppement industriel.

Parmi les moyennes et les grandes entreprises qui sont en nornbre limite, la
majorite appartient aux etranqers comme branches des entreprises multinationales.

Les investissements Strangers dans Ie secteur manufacturier occupent 50 pour cent
du capital investi et couvre tous les differents secteurs de I'industrie: textile,
chaussure, produit alimentaire. produit petrolier, industrie pharmaceutique. Les
compagnies etranqeres sont aussi presentes dans la manufacture et assemblage
des moteurs et des pieces detachees des vehicules.

Les plus grands investisseurs etranqers au Kenya sont Royaume-Uni et les Etats
Unis.

b) INDUSTRIE AliMENTAIRE ET AGRO-INDUSTRIE

L'industrie alimentaire et I'agro-industrie jouent un r61e tres fondamental dans Ie
developpernent economique du pays. Les deux ensemble contribuent a68% dans
Ie PIS. Le 60% de plus de 4 000 etablissements industriels au Kenya est constltue
de I'industrie bases sur I'agriculture.

- Feculents de premiere necesslte

Les principaux sont: mars. ble, riz, sorgho et millet puis viennent les racines. les
haricots et les plantes oleaqlneuses.
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• Moulin a rnais

Lema"is etant tres utilise dans Ie menage des kenyans, la mouture de mats
est une actlvite trss active et tres rspandue. La farine de mars est utilisee
pour les besoins alimentaires des hommes tandis que les sous-produits sont
utilises pour I'alimentation des animaux. Le rnais est aussi utilise pour
I'extraction d'huile, la brasserie ...

De 1980 a 1990, la production de rnals avait auqmente de I'ordre de 5.9%.
Cependant, a partir de 1990 on enregistre une croissance negative de I'ordre
de 9,0% due au temps detavorable et a la diminution d'utilisation d'engrais.

Contraintes et perspectives

La concurrence tres forte des rnais importes rend difficile I'ecoulement des
produits locaux.
Le gouvernement intervient en imposant des taxes sur les produits tmportes.
II reduit aussi les droits d'importation sur les produits entrant a I' exploitation
agricole et liMralise Ie prix du mats.

• Produits a base de ble

Le ble a commence a pousser au Kenya depuis l'independance en 1963.
Malgre I'effort du gouvernement en accordant des credits pour
I'augmentation de la production, Ie pays demeure importateur net. La
production locale de ble ne ouvre que 1/3 de la demande nationale en farine
de boulangerie. Tout Ie reste de besoin en ble, y compris tout Ie ble dur
utilise dans I'industrie des pates telles que macaroni et spaghetti est couvert
par I'importation. Le ble dur est irnporte de Canada et de l'Europe. Malgre
I'augmentation de la production de 40% en 1994, I'importation avait
auqrnente de 12,3%. La demande devient de plus en plus grande.

Contraintes et perspectives

La contrainte majeur ici, est I'importation de ble. Le coGt des entrants
utilises dans la production locale de ble (engrais, machines lrnportees, pieces
de rechange) ne fait que augmenter. Les divisions des terres en petits
domaines ne correspondent pas aux cultures a grande echelle mecanlsees
exiqees par Ie ble.

La liberalisation du prix et du rnarche de ble, la suppression des taxes sur les
engrais peuvent arnellorer la production locale du ble, bien que Ie pays
continuera a importer.

Haricots et Plantes legumineuses

Le haricot et les plantes legumineuses constituent une source de protelne abon
marche pour une grande partie de la population.

•
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Actuellement la production de haricot est d'environ 443 OOOT/an tandis que
les autres legumineuses fournissent 200 OOOT/an. La demande totale est
estirne a 684 500T/an. Kenya doit done produire 41 OOOT/an en plus pour
couvrir Ie besoin national.

Contraintes et perspectives

Suite aux avantages accordes par Ie gouvernement aux fermiers (cf. Cl-hautl,
une augmentation nette de la production est attendue.

.Jusqu'a ce jour il n'existe pas des grandes installations de traitement des
haricots et gousses. Ce sont des petits industries qui couvrent Ie secteur.

- Racines alimentaires

II s'agit surtout de: la patate irlandaise, I'igname, Ie manioc et la patate douce.
La production totale peut atteindre 1,73 Millions de Tonnes. Les racines
forment une reserve lrnportante pour la rnajorite de la population rurale pendant
les periodes de rarete parce qu'elles resistent contre la secheresse.

La production des pommes de terre avait auqrnente de 2 millions de sacs en
1992 a 2,5 millions de sacs en 1994. Elles sont utiltsees dans l'hotellerte pour
les frites.

Contraintes et perspectives

La chute de production provoque un changement dans les habitudes
alimentaires du pays.

Le gouvernement est en train d' encourager les petits exploitants dans
I'augmentation de ces cultures qui resistent a la secheresss comme leur
participation au programme de lutte pour la securite alimentaire.

- Fruits et Legumes

Kenya produit environ 5 millions de Tonnes de fruits et legumes chaque annes.
Les principaux produits sont I'ananas, I'haricot vert, I'avocat et la mangue.

Bien que une grande partie de production des fruits et legumes soit consornrnee
et exportee fraiche, une quantlte estirnee a 350 OOOT est traitee annuellement
avant consommation locale ou I'exportation.

II existe au Kenya approximativement 80 usines de traitement des fruits et
legumes dont la plus grande usine a elle seule, posseds une plantation
produisant pres de 250 OOOT par an, principalement les ananas.

Ce traitement consiste en: mise en bette. deshvdratatlon. congelation,
extraction de jus, fabrication des confitures et marmelades.
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Contraintes et perspectives

La contrainte principale est Ie manque du froid a la production et a l'aeroport.
La seconde est la fixation des prix pour les produits exportss en natures.

Le coOt de production a partir de la culture (les engrais et les equipements).
Pour I'avenir, les disponibilites du froid pour la conservation, les recherches
pour la qualite de I'alimentation sont les cles du dsveloppement de ce secteur.

- Graines Oleagineuses

Le pays posssde un climat favorable a la croissance des cultures oleagineuses
telles que tournesol, noix de coco, arachide, coton ....

Cependant la surface cultivable pour les cultures olaaqmeuses avait dlminue
depuis 1987 suite au manque de cornpetitlvite face aux huiles importees. Les
importations ont gagne Ie rnarche kenyan en sorte que Ie pays importe plus de
95% de ses besoins en huiles comestibles qui sont de 200 OOOT/an.

II existe 30 installations engagees dans la production d'huile (broyage,
extraction, raffinage, hydrogenation).

La capacite installee actuellement est d'environ 265 500T/an mais beaucoup
d'usines travaillent sous leur capacite installee. Une quantite additionnelle de
342 OOOT/an est disponible par Ie raffinage d'huile de palme brute importee.

Contraintes et perspectives

La diminution de la production d'huile au Kenya provient du faible coOt des
huiles irnportees.

Le structures actuelles des drolts d'importation encourage I'importation d'huile
brute que I'huile rafflnee. Le droit apayer sur les grains oleaqineux et les huiles
brutes est de 20%, tandis que Ie droit sur I'huile comestible ratfinee est de
45%.

L'autre contrainte est la structure industrielle ou chaque exploitant travaille
d'une rnanlere lsolee sans liens avec les autres. Le daveloppernent reel dans
ce secteur necessite I'augmentation de la production des grains oteaqlneux.

A cause de la posstbilite d'utilisation de technologie interrnedlalre dans ce
secteur, Ie programme du gouvernement est d'y arneliorer I'environnement et
promouvoir Ie developpernent des petites et moyennes entreprises.

- Sucre

Le secteur est tres important, il fournit environ 40 000 emplois reguliers et
environ 80 000 petits exploitants sont engages dans la production de canne
a sucre.
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La production total est de 767 OOOT/an. Pendant les bonnes saisons on arrive
<!l I'abondance sur Ie rnarche, sinon, Ie plus souvent Ie pays fait recours aux
importations. Les importations abusives creent aussi des difficultes dans
I'industrie sucrtere et causent la suppression d'emploi. En comparant la
production a la consommation, Ie pays est toujours oblige d'importer du sucre.

Contraintes et perspectives

La diminution de la production de canne <!l sucre est due a I'investissement
inadequat dans Ie developpernent de la canne <!l sucre. La rehabilitation des
installations existantes est necsssaire. L'installation des nouvelles unites pour
I' extension des capacltss s'impose. La construction de deux usines est
proposee a Siava et a Busia.

Les mesures du gouvernement devront accompagner pour appuyer Ie
deveioppement du secteur.

- Boissons

Kenya est parmi les premiers producteurs de cafe et the. Le cafe est produit
par des societas cooperatives incluant mille petits exploitants et les grandes
exploitations de l'Etat. II est surtout de la variete Arabica.

Le the est produit par les petits exploitants sous couvert de "Kenya Tea
Development Authority" (KIDAI qui est un corps parastatal possedant 30
usines de the reparties dans Ie zones des plantations.

De 1990 a 1994 la production de cafe avait chute de 103 900T a 79 900T.
Cette chute est due essentiellement au svstems de quota adopte en 1989.
Malgre la chute du prix de cafe sur Ie marche international Ie cafe kenyan etait
bien c6te grace a sa qualite. Le 95% de la production est dirige vers
I'exportation.

Le the par contre, sa production avait auqrnente pendant la marna perlode de
197 OOOT a209 OOOT avec une chute en 1992 a cause de la secheresse. Le
succes est dO a la liberalisation de I'industrie, au svsteme de vente a I'exterieur
et a I' entretien des routes d'acces.

Contraintes et perspectives

Les effets de baisse de prix de cafe sur Ie rnarche international.
Beaucoup des plantations n'ont pas ete entretenues fa ute des moyens.
L'arneiloratlon du svsterne de paiement des fermiers et la privatisation pourront
arneliorer les recoltes.

- Boissons Alcooliques

Les principaux ingredients entrant a la fabrication de la biere sont I'orge et Ie
houblon.
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Kenya produit son propre orge, sauf cas de rarete exceptionnelle, mais Ie
houblon est toujours encore lmporte bien que l'experlmentation de la
production locale ait Me un succes.

La rnelasse pour la production d'alcool vinique est trouvable localement comme
sous-produit de la production du sucre. La culture des raisins pour fabrication
du Yin n'est pas significative.

La boisson alcoolique principale produite au Kenya est la biere. Le yin et
I' alcool vinique sont produits en quantites tres lirnitees.

- Tabac

Kenya produit sa propre consommation en tabac,
La British American Tabacco Company of Kenya (BAT) est la principale
compagnie qui s'occupe et achete du tabac des petits exploitants bien qu'il
existe d'autres compagnies dans les activltes du tabac.

La BAT avait connu des difflcultes dans I'importation des rnatieres premieres.
Apres la liberalisatlon, I' exploitation a repris avec un bon rendement et une
forte demande locale et des pays voisins.

- Aliments pour les animaux

Les aliments des animaux proviennent des sous-produits de I'industrie
alimentaire y compris Ie traitement des grains et les sous-produits des
minoteries, les dechets du traitement ou d'extraction d'huile, les dechets des
poissons et des racines et les plantes tourraqeres.

Cette industrie est au service des eleveurs pour la production des oeuts, du lait,
volaille, boeufs et pores.

Contraintes et perspectives

Dans ce secteur, la dlfficulte prjncipale est la penurie des rnatieres premieres
et la moindre quallte des aliments. En ce qui concerne la penurie des matieres
premieres, Ie gouvernement encourage la culture des mais jaunes, des piantes
oleaqineuses et les maniocs.

- Elevage

L' objectif principal du developpement de ce secteur est d'arriver a I' auto
suffisance de la production, diminuer la pauvrete a travers la creation des
revenus et de I'emploi, et surtout assurer une bonne alimentation.

Actuellement Ie pays posssde 11,7 millions de bovins; 8,3 millions de
moutons; 96 millions de chsvres: 96,2 mille cochons; 25, millions de volaille .
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Les activites laitieres avaient commence par des petits exploitants apres
l'tndependance , Ces petits exploitants continuent leurs activites et contribuent
a 80% dans la production du lait consomme dans Ie pays.

La vache contribue a 80% dans la production du lait, sur un total moyen annuel
de 2,1 millions de litres.

Contraintes et perspectives

Manque de terrains et de paturaqes pour les boeufs.
les terrains sont souvent arides ou semi-arides;

- Ie cout des services veterinaires.

L' alimentation en general et les equipernents d'abattages et conservation
(charnbres froidesl.

En bref, beaucoup de contraintes peuvent etre levees par un montant
raisonnable d'investissement dans les technologies modernes et la formation.

. Peche

Le lac victoria produit a lui seul plus de 90% de la production rotate de peche
dans Ie pays, la perche du Nil est lespece dominante a 50% suivie de
"Omena" (Fretin) utilises pour aliment des animaux, puis Tilapia.

La production en poissons de Mer est faible, bien que Ie pays possede une
large cote a l'Ocsan Indien. La aussi trois especes dominent: tilapia. truite et
crevette.

La production totale en 1994 etait de 184. 724T, dont Ie lac victoria 174 348T
suivi de la Mer 5.194T et aux etanqs 1.800T. La peche au lac Victoria et au
lac Turkana est faite par 27 000 pecheurs artisanaux avec environ 6 000
bateaux de psche. La production en Mer est aussi artisanale.

Dans I'industrie de traitement de poisson qui avait commence dans Ie pays
depuis 1985. en 1993 on cornptait 25 usines. mais 11 seulement avaient
renouvele leurs licences d'exploitation en 1994, faute d'equtpernents.

Le traitement consiste en sechaqe. congelation et conservation par salage at
fum age dont les activites tendent a diminuer de 310.142kg en 1990 a
180.768kg en 1994.

La commercialisation au port de peche au au rnarche a I' air Iibre est faite par
des petits marchands et souvent avec des produits frais non traites.

Pour les produits traites au conserves, une quantite est destinee a I' exportation
vers l'Europe, Israel, Australie, Japan, Hong Kong, Etats-Unis d'Amerique et
en Afrique.
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Contraintes et perspectives

CoOt de transport vers les lieux de traitement qui sent eloignes des ports de
psche en passant par des routes non asphaltees impraticables pendant la
periode des pluies;
Absence d'equipements de manutention et de stockage aux ports de pechs:

Manque de bateaux appropries 11 la psche munis d'equipements de stockage
et de conservation pour les petits exploitants disperses;
manque de donnees et informations sur la peche; les donnees disponibles
actuellement sont insuffisantes;
La peur non justifiee ni conflrrnes sur I'epu;sement de reserves du lac
Victoria. La peur entretenue par Ie fait que les pscbeurs attrapent moins de
poissons qu'avant; la presence des jacinthes d'eau gene les activites de
psche:
Absence d'information sur Ie marche etranqer:

- Mauvaise organisation des cooperatives des peches,

Actuellement la production est modeste, notons que la production de 198 OOOT
en 1992 n'est que Ie tiers du potentiel national.

En ameliorant les infrastructures, les informations sur les marches et sur la peche,
en installant des nouvelles usines de traitement et conservation des polssons. et
des equlpements du froid pres des lieux de peche, Ie secteur peut devenir plus
rentable qu'actuellement.

c) TEXTILES ET V~TEMENTS

Les matieras premieres locales sont: coton, Ialne, sisal; celles d'importation sont:
nylon, polyester, acrylique, jute, toile de lin, coton et les auxiliaires tels que les
colorants, les produits chimiques et les resines.

Le coton est culttve au Kenya.
Le sol cultivable pour Ie coton est de 350 OOOha dans la region de Nyanza. De ce
potentiel, seulement 499 188ha et 76 OOOha ont ete cultives respectivement en
1993 et 1994.

L'une des causes de la diminution de production est la mauvaise quaiite des
semences.

La production de laine est autour de 885T/an. II y a posslblllte d'extension de la
production pour couvrir les besoins du pays en laine.

Le sisal a une production moyenne de 30 OOOT/an.
L'industrie textile se classe en deuxlerne position apres I'industrie alimentaire.
Actuellement il existe 52 industries dans Ie secteur produisant au total 83 millions
de m2 de tissu sans compter les couvertures et les tricots.
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Le tricotage seul a une capacits de 28,8 millions de rrr'. Mais la production est
faible. si les machines installees pouvaient travailler avec un rendement optimal,
elles couvriraient Ie 66% de la demande locale qui est de 180 millions de rrr'.

La production a considerablement baissee ces dernleres annees a cause de la
concurrence exterieure et de penurie du caton.

En dehors de 52 industries appartenant a la cornrnunaute asiatique, l'Etat possede
8 firmes qui sont sur la voie de privatisation. II existe egalement 350 ateliers
d'habillement disperses dans Ie pays.

Les exportations consistent en fibre, tissu et vstemenrs pret-a-porter. Ses
exportations se font a travers "The Manufacturing Under Bond" (MUB) et "The
Export Processing Zone" (EPZ). Les produits passant par ces deux organisations
industrielles sont exportes principalement aux Etats-Unis, Royaume-Uni et en petite
quantite dans les pays membres de Comesa.

Contraintes et perspectives

Les causes de sous exploitation sont les approvrsronnements en matieres
premieres, depassernent des technologies, mauvaise gestion et la concurrence des
produits imoortes. Vu I'importance du secteur, Ie second apres I'agro-alimentaire,
Ie Gouvernement a pris des mesures permettant d'atteindre un bon developpernent.

retirer r'Etat cornpleternent du secteur, car beaucoup d'industrie mal gerees
appartiennent a l'Etat;
developper Ie "MUB" et "EPZ" pour augmenter les exportation;
arnellorer les cornpetences techniques par la revitalisation de I'lnstitut de
textile de Kenya;
etaottr des petites et moyennes fabriques produisant les veternents de
bonnes qualltes dans les milieux ruraux;
s'assurer que les droits d'importation des tissus, de friperies et les pret-a
porter sont suivant les normes exiqees au Kenya.

d) CUIRS ET CHAUSSURES

Comme vu precedernment. Kenya possede approximativement 11,7 millions de
bovins; 9,6 millions de chevres: 8,3 millions de moutons, la production annuelle est
de l'ordre de 1,5 millions de peaux de boeuf et 4,5 millions de peaux de chevre.
Les autres produits entrant dans la production tels que PVC potvurethanne,
caoutchouc et autres accessoire sont lrnporte.

II existe 14 tanneries dont la capacits instanee depasse les approvisionnements
locaux. En 1992 les tanneries avaient traire 920 000 peaux de boeuf et 6,5
millions de peaux de chevre.

Suite a la liberalisation du commerce, beaucoup de peaux sont exportees, les
tanneries ne travaillent plus qu'a 50% de leur capacite.



ECA/EASRDC/ICE/V/09
Page 90

Beaucoup de tanneries travaillent pour la production des peaux bleue-humides
destinees a I'exportation.

Le plus gros consommateur des cuirs au Keyan est Ie secteur des chaussures qui
a des petites entreprises seml-mecanlsses. des moyennes et grandes entreprises
entierernent mecanisees.

II existe au total 30 entreprises formelies de fabrication des chaussures en cuir et
en svnthetique. II existe aussi 100 entreprises informelles dlsseminees dans Ie
pays.

La demande estirnee a 7,5 millions de paires de chaussures, la production locale
satisfait surtout la population afaible revenu, les autres categories font recours aux
importations.

Suite a la concurrence assez forte, beaucoup d'entreprises travaillent sous leur
capacite. d'autres ont meme termees, Tandis que Ie volume d'exportation des
peux augmente conslderablernent.

Contraintes

La contrainte majeur est la ten dance aI'exportation des matieres premieres au lieu
de mise en valeur localement. La capaclte installee depasse de loin les
dtsoonlbllltes locales en rnatieres premieres ce qui oblige certaines entreprises a
travailler sous leur capaclte ou rnerne a fermer.

f) BOIs ET PRODUITS EN BOIS

On distingue I'industrie du bois, de pate apapier et de papier. La source principale
est constituee des torets de plantations qui couvrent 170 OOOha.

Malgre les remplacements, les approvisionnements en bois sont bien menaces. La
demande industrielle du bois eta it estlrnee en 1995 a 1 058 000m3

, elle est
estimee a 1 209 000m3 d'ici I'an 2000.

L' exploitation Iorestlere est bases sur Ie svsterns de licence qui n'autorise que les
entreprises de sciage, de fabrication des centre-plaques et la menuiserie. La
production des scieries locales consiste en bois tendre et est estimee a
2.835.000m3

, Le supplement de 10% environ est importe de Tanzanie, de
l'Ouganda et de la Republique Democratique du Congo.

Dans la production des centre-plaques Ie pin est utilise a 80%. Environ 771 672
rn" de bois soles sont utilises pour la fabrication des meubles et des biens
immeubles. La sculpture utilise 600T/an de bois durs indigenes.

II existe 494 scieries avec une capaclte totale tnstallee de 400 000m3/an, tandis
que la production annuelle est d'environ 200 000m 3 dont 50% est assures par 15
grandes entreprises.
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Toute la production est consommes localement. La menuiserie est constituee de
1 200 firmes formelles et 1 000 petits etablissements informels.

Contraintes et perspectives

Vieillissement des equipements ou equlpements dernodes.

Les infrastructures tres pauvres conduisent a I'irregularite d'approvisionnement.
La modernisation des installations permet de n3duire les gaspillages. 1/ faut aussi
une technologie appropriee utilisant les dechets pour la fabrication d'autres articles.

g) PATE A PAPIER ET PAPIER

Kenya possede six entreprises de papier utilisant toutes, les dechets de papier
comme leurs rnatieres premieres et travaillant aussi a partir de la pate a papier.

La production locale en rnatieres premieres ne couvre pas les besoins, il faut
recourir aux importations. Presque tout Ie bois industriel vient des plantations et
aussi I'exploitation est bien timitee par Ie svstsme de licence. Les six entreprises
de papier ont ensemble une capaclts de 145 OOOT/an pour une demande locale
estirnee a 220 OOOT/an.

l.'Etat oossede 51 % d'actions dans la plus grande entreprise du secteur. Les
autres sont proprieres des kenyans. La plus grande firme Pan African Paper Mills,
a sa creation en 1975 cornptait sur I'utilisation exclusive de la pate a papier.
Helas, elle ne dispose plus de ressources, d'ou el/e a installe trois autres usines
capables d'utiliser les dechets de papier rnerne des journaux. Elle produit du papier
blanchi et non-blanchi, papier d'emballage, de toilette, a lettre, pour ordinateur et
papier duplicateur.

Les cinq autres produisent du papier de soie, carton gris, papier a dernaquuler,
carton paille et papier pour couverture. La production est consommes localement
avec une faible tendance aux exportations vers les pays voisins.

Suite a la concurrence des importations, la tendance est a la chute de production.

Contraintes et perspectives

La contrainte principale est I'absence du bois.
Pour cette raison la Pan African Paper Mills est en train de construire une quatrierne
usine utilisant les dechets provenant de la sucrerie comme matiere premiere a la
production de papier. La liberalisation du commerce avant autorise I'importation
des decnets en papier les usines existantes pourront augmenter leur production.

Le fait qu'il n'existe qu'une industrie a papier dans la region de l'Afrique de l'Est
(en Tanzanie), il y a une forte demande. Si en plus, Kenya peut assurer une bonne
qualite des produits et faire face aux prix, il y aurait un grand marche devant lui.
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Imprimeries et Publications

Le papier constituant la matiere premiere essentielle icl, est obtenu chez Pan
African Paper Mills.

D'autres rnatleres premieres disponibles localement sont: encore, colle. ... Tandis
que les papiers de haute qualite sont importes.

II existe 220 etablissernents dont 120 a Nairobi et 30 a Mombasa et les restes
ailleurs.

Les actlvites consistent essentiellement en Iivres,cartes de mariage et de visite ...
les annonces, les registres ... Le secteur est en plein epanouissement avec un
accroissement annuel de 5%. II posseds des equipements allant des machines
simples aux machines sophlstlquees capables d'imprimer six couleurs a la fois.

Contraintes et perspectives

Besoin d'expansion, mais manque de fonds ou manque de garantie pour I'obtention
des fonds.

Papier d'emballage

Une grande partie de matieres premieres vient de Pan African Paper Mills, tandis
que les speclalites de haute quallte viennent d'importation.

On y distingue les emballages des corps solides, des emballages des corps fluides
tels que lait, jus de fruits et autres boissons. Une seule inoustrte fournit des
emballages pour les corps fluides. Peu de firmes exportent leurs produits.

hI PRODUITS ET RAFFINERIE DE PETROLE

Kanya ne dispose pas de reserves de petrels ou de gaz connues pouvant etre
exploitees.

Son petrole brut au raffine et son gaz sont importes. Avec une capactte de 3,3
millions de Tonnes de petrole brut Ie pays raffine les produits irnportes et les re
exporte dans Ia region. Le 50% de parts de la raffinerie situee a Mombasa
appartient a l'Etat.

il INDUSTRIE CHIMIQUES

Engrais

Deux entreprises s'occupent de la production d'engrais phosphates a partir des
rnatieres premieres locales ou d'importation.

Wil
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La demande actuelle en fertilisants est estimee a 253 OOOT par an, elle est estirnes
a 335 OOOT pour lannee 2000. Le manque de ressources naturelles telles que
roches et gaz naturel ne permet pas Ie developpernent du secteur. Ce secteur est
largement ouvert aux investissements.

- Pesticides

L'industrie des pesticides au Kenya consiste a I'elaboration et a la mise en bette
des pesticides.

Les matieres premieres locales sont: Ie pvrethre , Ie Kaolin, la pierre savonneuse, Ie
carbonate de calcium et I'acacia. Les actifs et les produits semi-finis sont
lmportes.

1/ existe plus de 11 firmes qui s'occupent de la production et de la
commercialisation des pesticides.

Trop peu d'entreprises produisent les insecticides et les fongicides tels que I' exv
chlorure de cuivre. Elles produisent les herbicides, les regulateurs de croissance
des arb res et les sterilisants du sol. La rnajorite d'industries dans Ie secteur des
pesticides appartient aux compagnies multinationales.

On constate aussi que beaucoup d'industries lnstallees pour la production des
pesticides fabriquent les produits pharmaceutiques et autres produits d'industrie
chimique.

Contraintes et perspectives

Kenya etant un pays a predominance agricole, la demande en pesticides est assez
elevee, aussi la demande provenant des pays voisins continue a augmenter. Le
deveioppernent des industries utilisant les produits locaux est a encourager.

La contrainte est les droits paves pour I'importation des produits semi-finis pendant
que les produits finis de merna usage sont irnportes hors taxes.

Caoutchouc

Une grande partie de matiere premiere est importee. Seuls, I'oxyde de Zin, Ie
silicate d'aluminium, les blanchissants et Ie Kaolin sont disponibles dans Ie pays.
II existe environ 41 entreprises qui s'occupent des pneus, rechapage et la
production des semelles de chaussures, les tuvaux en caoutchouc, les matelas et
d'autres produits en caoutchouc.

La demande en caoutchouc est tres elevee, d'ou I'importation augmente chaque
annee. La production est vendue au Kenya ou aux pays de Comesa.
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Contraintes et perspectives

La contrainte principale est Ie manque de caoutchouc naturel disponible. Comme
la plantation en caoutchouc est une culture tropicale. la proposition est de
commencer cette culture. Le meilleur developpernent du secteur partira de cette
base.

Industrie pharmaceutique

L'industrie pharmaceutique kenyane repose a 95% sur les matieres premieres
d'importation. En eftet Ie sucre, Ie sel, la glucose et I'ethanol produits localement
ne sont pas de la qualite exiqees dans I'industrie pharmaceutique. II en est de
merna pour les emballages. A l'independance, il y avait deux firmes. en 1995 on
comptait 30 compagnies pharmaceutiques fabriquant des larges gammes de
produits. Le secteur est tres developpe. la rnoitle de I'industrie chimique de la
region de comesa se trouve au Kenya.

La production dorninee par des medicaments generiques couvre les besoms locaux
et sont exportes vers les pays de Comesa. Pour la consommation locale I'acheteur
principal est Ie gouvernement a 50%, suivi des ONG a 45%, les prives viennent
enfin a 5%.

Contraintes et perspectives

Le coOt d'importation des rnatleres premieres est de 30 millions de dollars par an.
Le resuttat final est que les produits locaux coOtent plus chers que ceux lrnportes.

Le potentiel d'investissement est identltie dans la production de quinine apartir des
extraits de quinquina et des extra its de sisal.

Sel

En gros, Ie sel du Kenya est obtenu par I'evaporation des eaux de mer, par
consequent les usines sont installees Ie long de la cote, sauf une industrie qui
exploite les eaux du lac Magadi.

Seuls les additifs sont lrnportes.
II existe 7 industries qui assurent une production annuelle de sel de 180 OOOT.

Contraintes et perspectives

La production se faisant en air Iibre, dans les bassins, depend du temps.

Le potentiel de developpernent de ce secteur par I'utilisation des technologie
modernes et dans Ie respect de I'environnement est grand.

141
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Savon, Detergent, Desinfectants, Parfum et Coernetlques.

Les matisres premieres du savon sont les huiles vegetales: (noix de COCO, huile de
ricin, huile de palme, huile d'olive), les acides, soude caustique, les pigments et les
parfums pour les savons de toilette. Certains de ces produits sont trouvables sur
place.

Les matisres premieres pour les detergents sont irnportees. La production des
detergents par les trois firmes existantes est de 120 OOOT/an.

Les rnatieres premieres pour les desinfectants et les dentifrices sont importees.

En cosmetique et parfumerie, 95% de rnatieres premieres est importe. Malgre la
variete des produits locaux, Ie marche en ce secteur est domine par les produits
irnportes.

II existe 43 firmes sans compter les informelles.

Contraintes et perspectives

Faible utilisation des ressources locales en rnatieres premieres. Les propositions
suivantes sont faites, suite aux diverses etudes rneneas:

production de soude caustique apartir de chlorure de sodium par electrolyse
en utilisant la soude de Magadi (Na2 C0 3) et la chaux.
culture de cocotier pour I'utilisation des noix de coco
developpernent des cultures cleaqineuses
developpernent de la production du suif a savon
developpernent de la culture de pin pour avoir de I'huile de pin.

Industrie Chimique de base

Certaines matieres premieres principales sont disponibles localement: dioxyde de
carbone, hvdroqene, acetylene, silice, fluorine et le chlorure de sodium.

De I'importation on compte: Ie soufre, les composes d'aluminium, Ie nitrate
d'aluminium et d'autres composes chimiques qui peuvent etre utilises dans la
production. Le secteur est constitues des entreprises qui fabriquent des produits
intermediaires entrant dans les productions d'autres industries.

Elles produisent notamment: acide sulfurique, cendre de soude, hydroxyde de
sodium, sulfate de sodium, alcool, chloro-alcalin, les gaz industriels, dioxyde de
carbone.

II existe 20 entreprises qui ont toutes une capacite moyenne de production de
60%. A I'exception d'une qui appartient a l'Etat, les restes sont du secteur prive.
La production est consornrnes localement, une certaine partie est exportee.
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Contraintes et perspectlves ,;.,

Le niveau de la technologie ne permet pas Ie respect et la protection de
I'envirannement. La pollution n'est pas mattrlsee. Les revenus sont llrnltes du fait
que beaucoup de produits sont exportes semi-finis. Developper la finition a un
niveau plus avance.

• Plastique

Toutes les rnatieres premieres sont lrnportees de l'Union Europeenne ou des pays
asiatiques. Seuls les colorants pour plastique sont produits sur place, mais apartir
des produits irnportes.

II existe plus de 100 entreprises dans Ie secteur plastique. Du fait que Ie secteur
permet Ie remplacement des articles metalliques, en caoutchoucs ou en
cerarniques, son developpement est relativement considerable pendant les dernlares
annees, La demande est tres grande en construction ou en ustensiles de menage:
tuyaux PVC et accessoires. sacs d'emballage, les assiettes et les bouteilles, les
chaussures, les revetemants du sol, les recipients ausage domestique et industriel.

Contraintes et perspectives

La contrainte principale est la dependance exclusive aux importations pour les
matleres premieres. Le secteur se developpe bien mats, il y a trap d'entreprises
pour un petit rnarcne.

j) MAT(:RIAUX DE CONSTRUCTION

- Ciment

Deux entreprises produisent du ciment au Kenya. l.'une, cornmencee en 1958
avec une capacrte de 120 OOOTIan a ete moditiee pour etendre sa capacite a
350.000T/an. L'autre installee en 1954 apres les installations supplernentalres,
sa capaclte actuelle est de 1,2 millions de tonnes par an. La capacite totale de
1.550 millions de tonnespar an assure la consommation locale et I'exportation
sous forme de clinker ou de ciment en vrac vers les lles Maurices, Reunions et
Seychelles et en sacs vers les lles Comores, Ouganda, Somalie et Soudan.

Contraintes et perspectives

Malgre la grande capacite de production, la demande est tres elevee.

La production est assez coOteuse a cause des technologies ut.nsess et Ie cout de
maintenance eleve.

Le transport des rnatlerss premieres 100km et des produits finis environ 1000km.
Le traitement humide qui dcit etre rnodifiee en traitement a sec.
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AccroTtre la capactte de production de la petite usine de 350 OOOT a 550 OOOT
puis a 700 OOOT/an.

Projet d'une usine de 600 OOOT/an conjoint entre les Gouvernements Japonais et
Kenyan", a la cote sud du pays.

Projet a l'Ouest du pays d'une usine de 300 OOOT/an. La plus grande contrainte
est Ie gypse disponible sur place n'est pas exploite, il est plutot lrnporte d'Espagne.
Puis, vient Ie besoin de fabrication des pieces detachees pour les usines.

Ceramiques

Cinq firmes travaillent dans Ie secteur des ceramlques.
Elles sont irnpliquees indirectement dans I'exploitation des carrieres pour leurs
matieres premieres.

Elles produisent les sanitaires, la poterie, les carreaux pour sol et mur, pour Ie
rnarche local. La vente locale depend des caprices du rnarche, surtout en 1993 et
1994 les actwltes de construction avaient nettement chute en entraTnant aussi les
cerarnlques.

Contraintes et perspectives

Actuellement la production locale n'arrive pas a satisfaire la demande locale d'au
Ie pays importe. Dommage cependant, pour les producteurs locaux car les produits
d'importation sont meilleurs en prix et en qualtte.

Le secteur souffre de la mauvaise technologie et des limitations en competences,

Verrerie

La production des vitres comme materiaux de construction n'est pas important au
Kenya. Le pays importe doric, tout Ie necessaire pour couvrir ses besoins.
L' epaisseur la plus utilisee est de 3mm.

Cependant il existe 3 entreprises distributrices des feuilles de vitre. Elles sont
to utes privees et possedent une capacite totale de 55 500T/an pour repondre a
une demande annuelle de 38 OOOT/an.

Les trois entreprises produisent les lanternes en globe, les verres a eau, les
recipients, les bouteiltes et tout ce qui est utilise pour la boisson.

Une autre entreprise est engagee au moulage et decoupaqe des vitres importees
pour la fabrication des pare-brises des vehicules.

Contraintes et perspectives

Le manque d'industrie de fabrication des feuilles de vitre pour la construction
constitue un besoin reel. Mais, la faible demande ne justifie pas les investissement.
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kl FER ET ACIER

Les rnatleres premieres utilisees dans la production de fer et acier sont: les
mitrailles, les billettes, les rouleaux lamlnes ~ chaud, les fils rnetalllques, Ie calcaire
et Ie minerai de fer.

Beaucoup de ces rnatlares premieres proviennent de Zimbabwe, Japon, Belgique
et Afrique du Sud, d'autres sont produits localemsnt, notamment la mitraille.
Suivant les produits usines, I'industrie de fer et acier est divlsee en categories
suivantes:

- I'usine d'acier et Ie laminage ~ chaud
- fils metalllques et produits en fils

les galvanises et les rouleaux en acier larnine ~ froid
les tuyauteries
les coulees, moulage ou fonte

La capaclts totale de laminage au Kenya est de 500 OOOT/an, tandis que la
capacite totale de fonte est de 95 OOOT/an.

II existe seulement une entreprise speclansse dans I'aclerle qui produit les fils
metatliques ronds. Ces fils rnetatliques ronds sont utilises par pres de neuf autres
entreprises pour la fabrication des bonbonnes, ecrous, rivets, fil barbele, et treillis.
La capacite lnstallee des fils metanlques et des produits derives est d'environ
286.000T/an.

La production des aciers galvanises et du laminage ~ froid est: les toles galvanisees
ondulees, les valets des fenetres, les brouettes, les gouttieres et les tuyaux d'eaux.

II Y a deux usines de laminage ~ froid avec capacite installee de 204 OOOT/an. Six
firmes s'occupent de la production des tuvaux de gran des et petites sections
circulaires ou carrees pour la distribution d'eau et evacuation des eaux usees,

Seize industries s'occupent de la fonderie et produisent les sanitaires; les pornpes:
les rotors; les poulies et autres produits en fonte. La majorlte des produits du
secteur de fer et acier est consornmee sur Ie marchs local avec un faible
pourcentage d'exportation (par exemple les bonbonnes ~ gazl vers les pays de
Comesa.

A la difference d'autres secteurs de I'industrie au Kenya, la llberahsatlon n'a pas
eu d'effet netaste sur la demande ni sur la production locale en fer et acier.

Contraintes et perspectives

Les premiers problemas et les plus grands sont I'interruption d'energie electrlque.
sous utilisation de la capaclts lnstallee, limitation des ressources en mitrailles et
rarete des speciatistes en technologie de I'acier et de la metalturqle. La
rehabilitation des eQuipements et I'arnefloratlon des technologies et des
cornpetences sont indispensables.
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I) MINERAlS ET METAUX NON-FERREUX

Malgre I'absence des prospectlons completes et profondes au Kenya, on croit que
Ie pays possede des ressources significatives d' or. Le cuivre est decouvert clans
la partie sud et a l'Ouest de la province de Nyanza. Certaines indications de sa
presence se manifestent au Nord et au Centre du pays.

Le chromite aussi est decouvert mais. non-sxplolte.

II existe environ 40 neqociants et utttisateurs des mitrailles non-ferreux pour les
fondre. Les mitrailles sont utiliseas pour la production des feuilles metalliques, pour
I' enduit ou la peinture, la production des fils metalllques (ex en aluminium) et la
fabrication des produits rnetalliques non-ferreux. L'utilisation des mitrailles est tres
develcopee au Kenya, ainsi on arrive a:

4 340T/an d'aluminium
740T/an de cuivre

2 790T/an de plomb
3 OOOT/an de Zinc

330T/an de laiton et bronze

Contraintes et perspectives

Le developparnent de ce secteur est reste en arriere par rapport aux rnetaux
ferreux.

L'absence de possibilite de soudage comme il en existe avec Ie fer et I'acier.

Le developpernent du secteur depend de I'acquisition des competences sur les
technologies appropriees.

- Exploitation du cuivre et de I' or

L'exploitation de cuivre avait commence depuis 1951 dans la mine de Macalder au
sud du district de Nyanza. En 1966 la mine a ete epuisee apres une production de
200 000 longue tonne. Une petite production continue a etre exploitee.

Les depots de cuivre sont reperes en plusieurs endroits dans Ie pays avec d'autres
minerais tels que Ie chalcopyrite, ta galene, Ie zinc, Ie quartz et la barvtine.

II existe aussi des petites quantites d'or. Explolte jusqu'en 1969. actuellement la
production d'or est minime.

m) MACHINE, EOUIPEMENT DE TRANSPORT, BIENS D'EOUIPEMENT

Machine outil

La main-d'oeuvre torrnse au niveau moyen et les entrepreneurs innovateurs des
petites entreprises sont les sources du developpement de la machine outil qui est



1'111

ECA/EASRDCIICE/V109
Page 100

principalement en mains des prlves,

Une seule grande entreprise dans co secteur est la "East Africa foundary Work Ltd"
qui avait commence en 1986 avec les machines de decouoaqe. aujourd'hui el/e est
specialtsee en m~ulins et decortiqueuses des grains, les machines de sechaqe de
the, de broyage.. ; et aussi les pieces detachees.

Contraintes at perspectives

Manque d'information sur ce qui exlste, ce qui est importe, on se retrouve dans
une proliferation de tout type d'equipements. La concurrence des voisins tels que
Ethiopie et Tanzanie qui ant installe une industrie de machine outil est tres torte,

Moteur de vehicule at plsces d' Automobile

La source disponible pour Ie secteur est la main-d'oeuvre bon marcns aI/ant du
manoeuvre au personnel hautement qualifis. O'autres ressources sont importees
soit en pieces finies ou en pieces intermediaires.

Le secteur est divise en 4 parties:

• I'assemblage des moteurs des vehicules
• les accessoires d'automobiles
• les concessionnaires
• secteur informel du moteur de vehicule

1/ existe 3 societes qui s'occupent d'assemblage des vehlcules. A I'exception de
General Motros qui assemble ses propres vehicules, res autres socletes travail lent
sous contrats.

" existe plus de 80 petites et moyennes entreprises qui produisent ou retravaillent
les pieces des moteurs des vshlculas.

La capaclts totale d'assemblage des moteurs des vehtcules est de 22 300 unites
par an.

Contraintes et perspectives

L' assemblage de I' automobile demeure dependant de la demande locale qui depend
de la situation globale de l'econornie du pays.

Electronique at Appareils

Kenya possede en abondance les ingenieurs, les techniciens qualifies et un
personnel competent exiges par Ie secteur electronique, cependant I'emploi reste
limite.

L'industrie de I'electroniqueest installea au Kenya depuis 1968 par SANYO ARMO,
puis PHILIPS depuis 1973. Actusllernent on compte 13 entreprises qui s'occupent
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d'assemblage de radio, television, appareils de musique...

Les video et les montres elecrromques sont irnportees. L'assemblage des
ordinateurs et des equipements de telecommunication ont commence depuis 1987.

La production est pour Ie marche local et pour I' exportation vers les pays de
Comesa.

Contraintes et perspectives

La politique du gouvernement sur I'economie du pays permettra ou non au secteur
de se maintenir sur Ie marche. Le contraIe par Ie gouvernement du mecanisme
import-export, les actlvites de recherche pour s' adapter au prcqres de la
technologie et faire face a la concurrence deterrnineront Ie devsloppement de
I'electronique au Kenya.

2.5.5 ANALYSE DE LA STRAn~GIE INDUSTRIELLE

La strategie d'exportation avec objectif d'atteindre Ie statut des pays nouvellement
tndustrlalises d'ici I'an 2010, suivant Ie modele des pays nouvellement
induatrialises d'Asie.

la faiblesse principale est Ie manque de competitlvlte:
I'industrie n'est pas tondee sur I'utilisation des ressources locales (exemple
pate apapier, plusieurs cas ou les matieres premieres sont partiellement ou
entlerement irnportees):
Certains secteurs presentant des potentlalltes evidenres ne sont pas bien
exploltes (ex: la peche):
Certaines ressources disponibles ne sont pas exploitees et les memes
produits sont irnportes pour servir de rnatieres premieres;
vieillissement des equipements.

Ce manque de recentrage sur les activltes dans lesquelles Ie pays presente des
potentialites evidentes rend I'industrie vulnerable face a la concurrence exterleure.

II convient de faire une difference nette entre d'une part, les investissements
etrangers qui ont leurs bases dans les pays d'origine et qui sont souvent des
branches des societes multinationales et d'autre part, les investissements locaux
avant pour base les rnatieres premieres locales et les fonds locaux.

Dans Ie second cas, la performance de I'industrie repose sur I'importance de la
valeur aloutse a la transformation de la matiere premiere. C'est ce type d'industrie
que tes nationaux peuvent mattriser.

L'investissement etranqer occupe 50% de I'investissement industriel total, suivi
de l'Etat. La part des investissements prives locaux est minime.
II est souhaitable que Ie gouvernement acopte une stratsqle de soutient reel et
efficace des investisseurs locaux dans les secteurs utilisant les ressources
locales.
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2.6 SOMALlE: LES RESSOURCES POUR LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

Faute de donnees recentes a cause des perturbations des guerres qu'a connues Ie
pays, I'etude se refere a la situation d'avant 1988, en relevant les ressources pour
Ie developpernent industriel du pays.

·2.6.1 RESSOURCE HUMAINE

Cornpleternent destablllsee, jusqu'en mi-1986, la population etalt estimee a5,5
millions d'habitants dont 44,4 pour cent des nomades;

31 ,3 pour cent des sedentalres en milieux ruraux
24,3 pour cent des citadins.

Actuellement plus de la rnoitie de la population est refugiee dans les pays
voisins ou ailleurs.

2.6.2 AGRICULTURE

L'agriculture jouait un role capital dans la vie [ournaliere de la population et
dans I'approvisionnement en rnatlsres premieres pour I'industrie. Sur une
superficie de 637 660km 2

, Ie pays possede environ 8,2 millions d'hectares de
terres cultivables.

En 1986, environ 1 million d'hectares etaient cultlves dont 835 OOOha etaient
en fermes ssches. 100 OOOha en irrigation par crues et 65 OOOha en irrigation
controlee.

Les cultures y etaient: sorgho, mars, les grains oleaqlneux pour la
consommation domestique. Dans Ie bassin de la rlvlere Shebelle, un petit
commerce dynamique s'etalt developpe en terre irriguee produisant des
bananes (pour exportation), pamplemousse, mats, canne a sucre, coton, riz,
plantes a gousse, .Iegumes, sesame et arachides.

Mais Ie rendement eta;t faible a cause de manque d'eau naturelle en irrigation
et d'entrants dans I'agriculture et Ie coOt d'irrigation.

La penurie d'eau pendant la saison seche affecte serisusement I'elevage et
I'agriculture. La situation s'aggrave de plus en plus si la secheresse devient
permanente. Le developpernent des ressources en eau constitue Ie point de
depart de tout developpernent en Somalie. Ce developpement est bien possible
suivant les etudes menees, mais la repartition de ces ressources n'est pas
egale.

Projet: La construction d'un barrage sur la rlvlere de Juba a Bardhare pour
I'irrigation de 200 OOOha et fournir 105MW d'electricite.
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2.6.3 ELEVAGE

Le pays exportait Ie betail sur pieds et en viande et aussi les peaux de boeufs
et de chevres. Le commerce des peaux I§tait en mains des prives, tandis que

Ie traitement des peaux etait Ie monopole du gouvernement avec peu
dactivites par les prtves.

En 1982 I'exportation de betail etait de 1.186.000 teres.

En 1986 elle etait de 2.399.000 tetes, Le pays presantait un grand potentiel
de developpernent d'l§levage et de la production des peaux.

2.6.4 PIOCHE

Une longue cote de 3.300km est une concentration des ressources pour la
peche d'une grande variete d'especes,

Le potentiel est grand, une exploitation artisanale et industrielle conjointe etait
deja operationnelle bien avant 1986.

2.6.5 FORlOr

Environ 90.000 krrr', soit 14 pour cent de la superficie totale est constttuee
des torets. De ce total, 11 000km 2 sont constltues de torets naturelles.

La toret fournit du bois et du charbon de bois pour I'usage domestique. Elle est
aussi la source d'exportation de myrrhe, encens et gamme d'arabie.

La deforestation, la desertification et la progression des sables des dunes
constituent un problema tres serieux.

2.6.6 ENERGIE

Le secteur de I' energie en Somalie est caracterise par Ie manque de ressources
energl§tiques conventionnelles exploitables.

Deux ressources possibles d'enerqie sont les combustibles en bois et
I' hydro-electric ite.

La deforestation rend lnquietant I'utilisation du bois. Le potentiel d'energie
hvdro-electrlque est concentre dans la vallee de Juba pres de Bardhere. II
existe un projet de construction d'un barrage pour I'irrigation et pour la
production d'energie hvdro-electrique de 105MW.

- Petrole

Le petroIe est irnporte. 40% des revenus d'exportations est consomme par les
importations en pstrole. Une production de 0,5 million de tonnes par an etait
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assurea par la raffinerie pres de Mogadiscio avant Ie depart de I' equlpe
irakienne qui raffinait du petrote brut en provenance d'Arabie Saudite. Cette
production couvralt les besoins du pays et etalt reexportee,

- La secteur d'electricite netalt pas developpe, la tendance ~tait de
develcpper les sources non traditionnelies telies que I' ~nergie solaire et
I' eollenne.

Un petit barrage hvdro-elsctrtque ~tait construit sur fa riviere Juba, mais il est
tres perturbe par la baisse du niveau d'eau pendant la saison seche.

La capacite d'electricit~ lnstallea aMogadiscio en centrales thermiques etalt de
57.740KW en 1985.

2.6.7 MINES

L'exploitation de sepiotlte et des carrieres de sable, gravier, calcaire, gypse et
argile constituait les seules actlvites mlnieres du pays.

Les prospections ont decouvert I'existence de: marbre, minerai de fer, uranium,
etain, quartz, or, plomb, zinc, cuivre, charbon, cyanite et soutre. II est
necessatre de continuer les prospections pour determiner une bonne
cartographie et les posslbllltes d'exploitation.

L' existence du petrole et du gaz naturel a ~t~ confirmee. mais leur potentiel
commercial n'est pas encore preuve,
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III. ANALYSE DES STRATEGIES NATIONALES ETUDIEES DANS LE CADRE
REGIONAL

Le Djibouti, l'Ervthree, l'Ouganda et la Somalie ant adopte la strateqie d'exportation
et la substitution aux importations, quant a l'Ethiopie, elle a adopte la strataqie
d'industrialisation induite par Ie developpernent agricole et la promotion de
I'exportation.

Avec legere difference, Ie Djibouti, l'Ervthres. l'Ouganda et l'Ethiopie ant rnis en
place des mecantsrnes institutionnels creant un environnement favorable aux
investissements et Ie developpement industriels. lis offrent des avantages incitatifs
pouvant attirer les investisseurs prives tant nationaux qu'etranqers. Ces avantages
consistent surtout en exonerations fiscales et douanleres, en Ilberallsatton des
exportations, des importations, des echanges bancaires et en diverses formes
d'assistance.

Pour Ie Kenya, la strateqie est la poussee des exportations avec objectif d'atteindre
Ie statut des pays nouvellement industrialises d'ici I'an 2010, suivant Ie modele des
pays nouvellement industrialises d'Asia. Comparativement aux quatre aut res pays
sus-rnentionnes, Ie Kenya ne dispose pas d'un code des investissements. Passant
par Ie centre des investissements pour I'orientation et I'information, les avantages
incitatifs aux investissements sont exprirnes a travers "EPZs", et "MUBs". En
dehors de ces cadres, les avantages sent negocies au cas par cas.

A des niveaux d'avancement differents, les cinq pays ant ado pte la promotion du
secteur prive comme moteur du developpement economique et la privatisation
comme preatable a la llberalisation industrielle, suite a la lecon tiree de la mauvaise
gestion des industries par l'Etat. Tenant compte du passe, les gouvernements se
sont eftorces de garantir les investissements contre les risques politiques et non
commerciaux. Au sujet des garanties, protections et regJements des disputes, les
pays font recours aux legislations nationales. aux accords bilateraux entre Ie pays
de I'investisseur et Ie pays qui accueille I'investissement. Outre ces dispositions,
Ie Kenya et l'Ouqanda disposent d'un Centre international pour Ie reglement des
disputes decoulant des investissements. Enfin, Ie Kenya et l'Ethiopie sont
membres de I' Agence Multllaterale de Garantie des Investissements (AMGIl, une
filiale de la Banque Mondiale.

Cependant, rnalqre les efforts deploves, I'industrialisation rencontre des problernes
tres graves qui sont:

manque de fonds a la creation au pendant I' exploitation de I' entreprise;
pauvrete des infrastructures;
severes penuries d'energie;
vieillissement des equlpements:
manque de personnel qualifie en technique et a la gestion;
dependance aux importations des:
• rnatieres premieres;
• equipements et pieces de rechange.
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alors que l'acces aux echanges exterieurs est bien limite;
Ie manque de cornpetltivlte en est la consequence finale.

Les problernes sont presque les memes en general, mais I'ampleur varie d'un pays
a I'autre.

En ce qui concerne les instruments:

les forrnalltes et les procedures en matiere de creation d'entreprises, tous les
pays ont adopte la creation d'un centre des investissements, mais la duree
de procedure va de 10 jours a90 jours y compris les reclamations;
droits des affaires, la loi en matiere de reglement des conflits dans chaque
pays est seule capable jusqu'alors de regler les conflits naissant de
I'exploitation d'une industrie ou de I'exercice des affaires; toutetols, tes
dispositions au sujet de garantie, protection et reglement des conflits sont
prises comme expliquees ci-dessus:
fonds de promotion des PME/PMI:
des mesures ont ete prises pour la restructuration des svstsrnes financiers,
mais il faut attendre que les institutions fmancleres internationales les
approvisionnent. II faudra aussi trouver lesmecantsmes de rotation de ces
fonds entre les banques et les emprunteurs;

- les programmes de recherche et de formation sont organises en ateliers ou
serninalres de moins d'une semaine. L'organisation des programmes plus
elabores est souhaitee:

- Ie code des investissements que tous les pays du groupe posssdent a
I'exception de Kenya, est I'instrument Ie mieux explolte pour appuyer la
strateqie industrielle nationale dans chaque pays etudie. Visant les memes
objectifs, les differents codes des investissements se pratent a une
harmonisation progressive acondition que les autorltes des pays membres
soient conscientes de ce besoin.

L'etude a constate aussi que "orientation de I'investisseur fait defaut en ce sens
qu'a la creation de son entreprtse, il ne possede pas d'informations suffisantes sur
les ressources. les approvislonnernents. les disponibilltes en infrastructures, la
naturest les besoins du marchs, I'estimation du coat de production, la concurrence
eventuelle et Ie niveau de vie du consommateur. Bref, les etudes de talsabllite ne
sont pas generalement bien menaes. Dans certains cas, I'investisseur se rend
compte des realites defavorables du rnarche aprss I'implantation de I'industrie, ce
qui conduit a plusieurs cas d'exploitation a faible rentabtute ou simplement a la
fermeture.

La base pour la creation d'une industrie doit etre la matiere premiere. Cette base
ne semble pas etre bien conslderee.

Au stade actuel, les industries manquent de competltivlte, malqre les mesures
protectionnistes des marches lnterieurs. II faut noter aussi que ces industries, par
manque de competitlvite, sont en train de perdre leurs marches exterieurs et
lnterieurs jadis acquis.
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Bien que les pays s'ouvrent a une cooperation regionale et qu'il existe deja des
echanges commerciaux entre eux, ces echanges ne repondent qu'au besoin d'un
marche exterieur. Aucune stratepie industrielle n'a ete concue en visant les
ressources regionales ou Ie rnarche regional. Pourtant, une meilleure cooperation
industrielle ne peut se concevoir que sur base d'une strategie industrielle regionale
tenant compte des realites, des ressources et des besoins de la region.

IV. STRATEGIE INDUSTRIEllE REGIONAlE PROPOSEE A l'IGAD

4.1 BUT DE LA STRATI~GIE

L'irnparatif d'une meilleure competitivite implique que Ia prlorlte soit accordee
davantage aux industries de transformation des ressources locales qu'aux industries
de simple exportation ou de simple substitution aux importations.

En consequence, la strateqie regionale de deveioppernent industriel que I'etude
propose a I'IGAD est davantage axee sur ce besoin de cornpetltlvtte, qui passe par un
recentrage de I'action sur les branches d'activites dans lesquelles tes potentialites sont
manifestes et incontestables.

L'analyse des ressources, des potentialites et des strategies nationales nous a conduit
a classer les pays etudies comme suit:

L'industrie d'expioitation des ressources animales:
laits, viandes, cuirs et peaux et autres produits derives, pour Ie Djibouti, l'Ervthree,
I'Ethiopie, la Somalie et Ie Kenya.
L'exploitation du Sel pour Ie Djibouti et l'Ervthree, la Somalie et Ie Kenya.
La pecherie et I'industrie relative a la conservation des poissons pour Ie Djibouti
I'Ervthree, la Somalie et Ie Kenya.
L'agro-industrie et I'industrie integree du bois pour l'Ouganda.
L'energie hvdro-electrique pour l'Ethiopie et l'Ouganda.
Les ressources rninleres pour Ethiopia, Ervthres et Ouganda.

Les tableaux 3, 4. 5 et 6 ci-pres nous donnent les situations existantes. les potentiels
exploitables et les projets dans chaque pays.



I
TABLEAU 3: :Ptcm: DANS LES PAYS DE L'IGAD

ECA/EASRDC/ICEIV/09
Page 108

Ressources Djibouti El)'IIuie 0ug1lDlla Etbiopie Keuy. Somalie

Peche

Production totale:

l84000Tian

LacVictoria: 174.348T Exploitation
Artisanalel

Mer: 5.194T
Poisson en quantite limitee: lndustrieUe

Situations actuelles Exploitation Artisanale Exploitation limitee Poisson en quantite limirec S.OOOT/an Etangs: 1.8OOT Conjointe

- ---- -~-----------
----_._------ -"--------------~---~-------

Prcjet: PotentieJ de 30.000TJan --------
Potentiels et Projets Grand Potentiel Grand potentiel Exportation des Potentiel: 552.000T Grand potentiel sur

pour exportation pour exportation poissons t'umCs
LosLacs (doni 90%

grande vanete
congelCs/surge16s d'especes

LacVictoria):

242000T

Mer: 260000T

£tangs: 50000T

"
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TABLEAU 4: FORET, BOIS ET ELEVAGE DANS LES PAYS DE L'IGAD

Ressources Djibouti ErytIIT~ Ouganda Ethiopie Kenya Somalie

Forets naturelles:
Il.OOOkm2 ~ Bois

Fo~et Bois (combustibles) et

Reserves suffisantes en bois
Charbon Myrrhe,

durs et bois de conifere
Bncens, Gomme

Trap peu de Forets 159000ha de Bois de d' Arabie,

Mal exploitees Plantation Exploitation Deforestation et
Situations actuelles Absence de Iorets Mains de 10% Deforestation Limitee Desertification

-----------------------------_._-------
-------- .---------------- ------------------------_. --~---- -----. ----------------------~--- --- --- - ------------------------~----

-------------------~------------
------------------------

Potentiels et Projets Projer de reboisemern
Projet: Reorganisation du

Projets:
Projet:

secteur pour exportation

Reboisement
Reglementation et
augmentation des

er torets commerclales plantations

Elevage Exportation de

Population imponante betail sur' pieds et
Population importante de

viande, tait, peaux, cuir , en viande, peaux

Situations actuelles
Betail par lee peysans- La plus grande population de Chaussure (souvent semi- cuir en 1986:
Usine d'aliment de Retail Population importanre de Viande, Peau, Cuir Betanen Afrique: Viande, finis) 2.399.000 tetes

----------------------- -~-- (Fermee) Betail par leg paysans Semi-Traites Peau, Cuir-Seml-fini exponees
._------------------------------ ----------------------------------

Potentiels et Projets ------------------ -------------- -~----_._---~------------------------- -------.--------------------------_.- _._----------- ----------
Projets: Mais, les produits Grand potentiel, pas de projet Grand potentiel de Cuir fini Non connu

Grand potentiel
Tannerie d'elevage soot importee specifique. et article en Cuir.
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l'ABLEAU s; ENERGJE ET MINES DANS LES PAYS DE L'IGAD

nessourees Djibouti Erythree Ouganda Ethiopi. Kenya Somali.

Energie

Centrale Hydro-

Ejectrique:

599,5MW Un petit barrage Hydro-

Centrale tbermique: electrique, centrale-

Cemreles Tbermiques 160,5MW
diesel 57.740KW

Centrale Therroique Raffinerie de petrcle Cemrales Hydro- Centrales Centrale Geothermique: 45MW
Raffinerie de

Situations actuelles 89MW Energie solaire electriques 183 MW Hydro-electriques Raffinerie de petrcie
0,5 miUion de T/an

-_..._-----......._- --_.......... -- -------------- ..._-~_ ..._---- --_..._--------~-----~--------------_...- ----- ....----- ---------- ---_....._~---_ ..._------- --._---_..._--_...._-----_ ..._------~-

Potentiels et Projets Projets: Projets: Projets: Potentiel et Programme de Projets:
Projets:

Raffinerie de petrole ... Fetrole et Gaz Narurelte - Cenrrales
construction des Centrales

CentraLe Thermique:
Cearrale

Exploitation Mini-Barrages Hydro- hydro-elecrriques. Hydro-electrique
80MW + 290MW 44,5MW+ 43MW JOSMW

geothermique 7 MW elecrriques - Bnergie solaire
Pctemiel: 2000MW Energie solaire,

Eolienne

Mines Exploitation: sepiolite
Ciment, Calcaire, Basalte, Ciment, Chaux, Marbre, Cendre de soude, Or, Sel. sable. Gravier,
Marbre, Granite, Sable, Vitcerie, Ceramique Catcaire, Fluorine, Vermiculite, Calca.ire, Gypse,

Situations actuelles Silicate, Sel Ciment, Chaux, Venetie Tuiles , Barre de fer Pierre Gemme Argile.
-----_._---~------- ----------.--------------_. ----.. _----------_._---- ---- -------~-----_.------.------- ------------~_._---------- .._---------------------_.------ ---------------_.------
Potentiels et Projets Projets: Cimenterie Potentiel: Or, Culvre, Zinc, Potentiel: Fer et Acier, Potentiel: Or, Nickel, Potentiel. Poteutiel:

Chaux, Gypse, Perlite, Plomb, Argent, Nickel, extension de cimenterie, Quartz, Kaolin, Platine, Grenatite, Apatite, Graphite, Marbre, Minerai de
Sel mineral, Diatomite Chromium, Fer, Potasse, Chaux, Materiaux Soude, Diatomite. Kaolin. Cyanite, Topaze, Fer, Uranium, Etain,

Magnesium, Sel, en Refractaires verrerie, Potasse, Phosphate, Tourmaline verte, Tsavolite, Quartz, Or, Plomb,
extension d'exploitation cerarm que, Wiles. Engrais, Charbon, Schiste * Projet: Cuivre, Nickel Zinc, Cuivre, Charbon

Cuivre, Or, Etain, Or Gaz naturel, Industrie Cyanite, Source, Petrole
Bismuth. Tungstene, de Fer et Acier et Gaz Naturel
Colombine, Temaline,
Phosphate, Celcaire,
Beryllium
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TABI.EAU 6: AGRICULTURE DANS LES PA'iS DE L'IGAD

Resscurces Djibouti ErythTte Ouganda Ethiopie Kenya 5amalie

Agriculture
VUlnerable a la secheresse, 7 1 million d'ba cultives doni
millions d'ha cultivables, 52 165000ha irrigues: sorgho,

En activites rurales: peu DDOha irrigues: Care, The, Mars, Grains Oleagineux,

de terres cultivables: Cereales, Care,COlon, Horticulture, Ciliates, Bananes, Pamplemousse,
Cereales, Coton, Sol tres fertile et eaux, Canne aSucre, Grains Racines, Fruits et Legumes, Canoe asucre, Ccton. Riz,
Legume, Fruits, cafe, Coton, The, Pruits, Oleagineux, Gousse et Grains Oleagineux. Canne a Plante agousse, Legumes,

Situations actuelles Sources d'importation sesame, Haricot I Care Legumes, Cereales, Bois. HaricolS,FnlllsetUgumes sucre, COlOn. Tabac, Orge sesame, Arachide
----------~---- -~---- ----- --~._------ _.._-~--- ----~-----~---~-----~------ -----~--_._-----. ---------~----- --------------~~------- ------ ------------------- --- ---------.~---------- --
Potentiels et projets Projets: Irrigation, Porentiel: Extension de Potentiel; Eau pour Potentiel: Projets:

fertilisation. Textile, Huiles, Sucre Irrigation 540 OOOha airriguer Barrage sur Iuba pour
reboisement Projets: Augmenter les Irrigation.

Projets: Laiterie, viande, surfaces cultivables par
fruits et legumes. irrigations



ECA/EASRDC/ICE/V/09
Page 112

La Mission recommande une etude de faisabilite avant tout investissement.

Au regard des considerations precedentes et de la repartition des ressources evidentes
(cf. Tableaux 3, 4, 5 et 6) susceptibles d'attirer de gros investissements dans la
region, I'etude propose i!l1'IGAD "LA STRATEGIE DE COMPLEMENTARITE".

4.2 LA STRATEGIE DE COMPLEMENTARITE

L'industrialisation regionale par complementarlte est basee sur la diverslte des
ressources (energies, matleres premieres, infrastructures de bases); potenttautes:
rnaln-d' oeuvre; disponlbllites des capitaux... et rneme Iii localisation de I'industrie par
rapport aux conditions de production et de commercialisation.

Les entrepreneurs et promoteurs regionaux ou etrangers, ou encore les deux
categories reunies, pourront s'associer pour creer une Industrie commune ou
Communautaire.

Cette strateqle presente les avantages/objectifs suivants:
Une production a grande echehe pour un rnarche regional plus vaste que les
marches nationaux.
Une grande capacite de production susceptible de favoriser la reduction du cout
de production et la realisation des economies d'echelle.
La reduction de la concurrence intra-reglonale.
Une meilleure evaluation de la consommation en vue d'une meilleure
commercialisation.

Cette strateqle inclut aussi la strateqle de substitution aux importations, c'est-a-dire:

a) la valorisation de potentiel de production non utilise pour couvrir la
demande des besoins de consommations tradltionnels.

b) la mise en valeur des mattsres premieres locales afin de remplacer les
importations.

Enfin, elle peut s'etendre [usqu'a I'exportation.

La strateqle de cornplernentarlte etant tondee sur la difference, c'est Ie besoin de tirer
profit des atouts dont dispose Ie voisin qui pousse un pays vers I'autre, ou les
operateurs economiques d'un pays vers ceux d'un autre pays de la region. En
s'associant, ils se cornpletent les uns les autres. La motivation tondes sur un besoin
est plus grande.

_"4
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Entreprise ou Industrie Commune:

Une entreprise ou industrie commune est une entreprise ou industrie qui n'existe pas
au depart. Les entrepreneurs et les promoteurs decident alors d'en creer une. II s'agit
d'une association des nationaux et des regionaux avec ou sans les etrangers. lis sont
taus des prives.

Entreprise ou Industrie communautaire:

A partir d'une entreprise ou industrie existante, les besoins d'extension, de
modernisation, de rehabilitation, ou rnerne de privatisation, peuvent attirer les hommes
d'affaires (promoteurs et entrepreneurs) de la region avec ou sans les etranqsrs pour
s'y affilier.

lis apportent alors leurs parts pour repondre aux besoins exprirnes par I' entreprise
existante qui desorrnals. devient une Entreprise ou Industrie communautaire.

4.3 INSTRUMENTS DE LA STRATEGIE REGIONALE PROPOSEE

al - FORMALITES ET PROCEDURES EN MATIERE DE CREATION D'ENTREPRISES

- CODE DES INVESTISSEMENTS

- DROIT DES AFFAIRES

La definition des domaines reserves au Gouvernement, la duree et la procedure elle
rnerne. les conditions et les limites pour les investisseurs etrangers, les conditions de
location ou d'acquisition des terrains, les tarifs pour certaines taxes et licences, les
garanties des investissements, la duree de validite des licences ou patentes obtenues
et les conditions de renouvellement sont clairement repris dans Ie code des
investissements de chaque pays.

Tout en poursuivant les memes objectifs, asavoir, I'attraction des investisseurs prives
tant nationaux qu'etrangers, ces points reflatent la face politique interne de chaque
pays. De ce fait, ils different. Tout en esperant une harmonisation progressive
dependants de la conscience polltlque des pays membres et sans entrave au
developpernent industriel regional, I'etude suggere que les investisseurs en attendant,
se conforment au code des investissements du pays qui accueille I'investissement

De marne. en matiere de reglement des conflits decoulant du contrat d'affaires ou de
I'exploitation d'une industrie, Ie code des investissements prevoit Ie reglement par la
loi du pays.

En attendant qu'un texte regissant Ie droit regional des affaires soit redige et ratlfie
par les Etats membres, I' etude suggere que les investisseurs se referent:
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aux conventions et statuts portant creation de leurs entreprises;
a la legislation du pays qui beneflcie de I'investissement;
au Centre International pour Ie reglement des conflits d'investissement "The
International Center for the Settlement of Investment Disputes" (ICSID) que
chaque pays est eppele a installer ou a s'affilier;
aune organisation regionale pour la garantie et la protection des investissements.
Cette organisation dolt Iltre chapeautee par affiliation a une organisation
internationale telle que L'Agence Multilaterale de Garantie des investissements,
une filiale de la Banque Mondiale (AMGIl.

L' elaboration du texte regissant Ie Droit regional des Affaires et des dispositifs
institutionnels tels que Ie Centre International de Reglement des confllts
d'investissements et l'Organisation Regionale pour la Garantie et la Protection des
Investissements, necessite une mission d'erude.

Cette mission sera chargee d'exploiter to utes les conventions et accords en vigueur
dans Ie domaine de Ia cooperation commerciaIe et industrielle, ainsi que dans Ie
domaine des investissements. Elle devra egalement recenser toutes les institutions
et d' en degager les conventions, les accords et les institutions qui pourront Iltre
harrnontses ou etsndus a la region.

b) - FONDS DE GARANTIE DES INVESTISSEMENTS
- FONDS DE PROMOTION DES PME/PMI

L'absence des fonds dans les divers pays etudies constitue un obstacle majeur au
developpernent industriel.

Malgre les efforts deploves par les gouvernements pour creer des liens avec les
institutions financieres internationales, les difficultes financieres persistent. Ainsi, les
pays membres ont plus de chances en s'organisant et en canallsant leurs demandes
a travers la region avec des projets mieux rnuris.

L'idee de creation d'une Banque regionale de developpernent est [udlcieuse et une telle
banque apportera un soutien financier effectif et important au developpement de la
region.

Les petites et moyennes entreprises. constituant la basedu secteur industriel,.leur
promotion est indispensable.

c) - CHAMBRE REGIONALE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE

La Chambre regionale de Commerce et d'industrie travaillera en etroite collaboration
avec Ie Secretariat de I'IGAD comme representant du pouvoir regional, les chambres
nationales de Commerce et d'industrie, les centres nationaux des investissement et
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les services nationaux de developpernent industriel.

Dans chaque chambre nationale de Commerce et d'industrie, il y aura une
representation de la chambre regionale de Commerce et d'industrie.

La Mission de la Chambre regionale de Commerce et d'industrie sera de:

Collecter les donnees sur les possibuites d'investissements pour informer les
investisseurs et Iss hommes d'affaires;
Guider, informer et orienter les investisseurs;
Collecter les donnees et les informations sur les milieux d'affaires internationaux.
pour y parvenir, il faut disposer des moyens d'informations et de
telecommunication modernes;
Informer les investisseurs et les hommes d'affaires sur les dlsponlbllltes des fonds
et les conditions d'acces:
Organiser des programmes de formation ou de recherche concus com me un
investissement rentable a court ou a moyen terme;
etre la voie et I'interlocuteur par lesquels les opsrateurs economiques de la region
peuvent se faire entendre face aux autorites regionales;
Suivre la gestion des fonds mis a la disposition des operateurs econornlques.

V. ROLES DES ACTEURS DANS LA STRATl~GIE INDUSTRIELLE PROPOSEE

Pour eviter la bureaucratie qui s'avere incompatible avec la souplesse exlqes par les
affaires, I' etude propose la simplification des acteurs dans la gestion de la strateqie
nlgionale et de ses instruments en:

iii Ie Secretariat de I'IGAD, comme pouvoir politique regional contorrnernent
aux attributions que lui contere la Convention portant creation de I'IGAD.

(ii) la Chambre regionale de Commerce et d'industrie comme definie ci
dessus et comme I' organe qui represents les operateurs
economiques de la region.

VI. HOSPITALITE DU PAYS ACCUEILLANT L'INVESTlSSEMENT

La realisation de la cooperation industrielle depend non seulement de la strateqie et
de ses instruments tels qu'ils sont detailles precedernrnent, mais aussi de I'accueil et
de I'acceptation de I'investissement et des investisseurs par les milieux sociaux et les
milieux d'affaires du pays bensficiant de I'investissement.

Cet aspect des choses etant un motif suffisant susceptible de decouraqer les
investisseurs et d'entraver Ie developpernent industriel de la region, I' etude suggere
que dans les dispositions prsvovant les garanties, les protections et les reglements des
disputes, une clause soit prevue pour assurer l'hcspttalite et I'accueil de la part du
pays beneficia ire de I'investissement.
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ANNEXE

A. DOCUMENTS CONSULTES

I. GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION DE DJIBOUTI

1. LOI N° 65/AN/94/3EMEL

PORTANT CR~AT'ON DU R~GIME DE ZONE FRANCHE INDUSTRIELLE

2. LOI N° 150/AN/91/2EMEL

PORTANT SUR L'ORIENTATION ~CONOMIQUE ET SOCIALE DE LA R~PUBLIQUE DE

DJIBOUTI POUR LA P~RIODE 1991 A 2000.

3. ORDONNANCE N° 80-097/PR/FI DU 30 JUILLET 1 980 PORTANT

R~GLEMENTATION DE ZONE FRANCHE.

4. DIAGNOSTIC SUR LA SITUATION DES ENTREPRISES A DJIBOUTI.

5. PROPOSITION D'UN PROGRAMME NATIONAL DE D~VELOPPEMENT INDUSTRIEL POUR

LA D~CENNIE 1991-2000.

6. DOCUMENT-CADRE DE LA TABLE RONDE.

7. CODE OES INVESTISSEMENTS

LOI N° 58/94/3EMEL DU 16 OCTOBRE 1994 MODIFIANT LA LOI N°

88/AN/1 ERE L DU 13 F~VRIER 1994 PORTANT CODE DES INVESTISSEMENTS

8. LES GRANDS AXES DE REFLEXION POUR D~TERMINER LA NOUVELLE POLITIQUE

COMMERCIALE DE DJIBOUTI.

II. ERYTHR~E

9. MACRO-POLICY

10. GAZETTE OF ERITREAN LAWS

INVESTMENT PROCLAMATION N° 59, 1994

11 • BUSINESS LICENSING SYSTEM

12. SUMMARY OF BUSINESS PRACTICES AND CONSTRAINTS OF MSMES

:Wi
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III. OUGANOA

13. BUDGET SPEECH 12 JUNE 1997

14. UGANDA INDUSTRIALIZATION POLICY AND FRAMWORK 1994-1998

15. INVESTMENT CODE 1991

16. TRADE INFORMATION NETWORK (TINET)

UGANDA SUPPLY dril WOOD PRODUCTS, NOVEMBER 1994

17. DOING BUSINESS IN UGANDA - A PARTICULAR GUIDE

18. THE ROLE OF THE UGANDA NATIONAL CHAMBER OF COMMERCE

IV. BIBLlOTH~OUES

19. INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVIEW SERIES ON ETHIOPIA, JUNE 1996 BY UNIDO

20. INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVIEW SERIES ON ERITREA, JUNE 1996 - UNIDO

21. ETUDE DESM~CANISMES D'HARMONISATION DES POLITIQUES INDUSTRIELLES DANS

UNE PERSPECTIVE O'INTEGRATION ~CONOMIQUE DE PAYS DE LA CEPGL

ECA/MULPOC)GISENYI/III/3 (A)

22. ETUDE SUR LA RATIONALISATION ET L'HARMONISATION DES PROGRAMMES

D'INTEGRATION ET DE COOPERATION ECONOMIQUE DE LA SOUS-R~GION OE

L' AFRIQUE DE L'EST - AVRIL 1997.

23. INDUSTRIAL DEVELOPMENT REVIEW SERIES ON KENYA, JUNE 1996 - UNIDO

24. ECONOMIC SURVEY 1997 REPUBLIC OF KENYA

25. INDUSTRIAL DEVELOPEMENT REVIEW SERIES ON SOMALIA, OCTOBER 1988.

B. PERSONNALITES RENCONTREES

I. IGAD: 1. Secretaire Executif Dr. Tekeste Ghebray

2. Directeur, Division de la Cooperation Economique,

Mme Hadisa Nasozi Gava

3. Chef de Section du Commerce, de l'lndustrie et du Tourisrne,

Mr. Gerald W. Mbuthia
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II. GOUVERNEMENT ET ADMINISTRATION DE DJIBOUTI

4. M. Ie Ministre du Commerce et de l'lndustrie
5. M. Ali Ahmed Ali-Latini,

Chef de service du developpernent industriel du Mlnlstere de l'lndustrie
6. M. Ali Hassan Bahdon,

Chef de service des Affaires Economiques et des Prlx-Minlstere du
Commerce et Industrie

7. Directeur General de la Banque du Developpement de Djibouti
8. M. Ahmed Mahamoud, Directeur de I'ONAC, Djibouti'

Chambre Internationale de Commerce et de l'lndustrie de Djibouti
(CICIO):

9. Jean-Pierre COURTOIS,
secretalre General de la CICIO

10. Mohamed Omar Dabar,
Secretaire General Adjoint de la CICIO

III. ADMINISTRATION O'ETHIOPIE

11. Chef de Division des Projets lndustriels,
M. LEGESSE TASHU

12. President de la Chambre de Commerce d'Ethiopie,
M. Kebour Ghanna.


