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NOTES EXPLICATlVES

Les cotes de documents de I'Organisation des Nations Unies se composent de lettres
majuscules et de chiffres. La simple mention d'une cote dans un texte indique qu'il s'agit d'un
document de l'Organisation.

Les termes employes dans ce Bulletin, ainsi que la presentation des elements qu'il contient,
ne doivent pas etre consideres comme impliquant de la part du secretariat de I'Organisation
des Nations Unies une opinion sur la delimitation des frontieres de tel ou tel pays ou ter
ritoire.

Les signes suivants ont ete employes dans tous les tableaux:

... indiquent que 1'0n ne possede pas de renseignements
ou que les renseignements ne sont pas pertinents

- signifie neant ou negligeable

Une barre oblique placee entre deux millesimes (par exemple, 1963/1964) indique qu'il
s'agit d'une periode de 12 mois (par exemple, ler juillet 1963-30 juin 1964). Lorsque deux
millesimes sont reunis par un tiret, il s'agit normalement de Ia moyenne au du total pour les
annees citees et Ies annees intermediaires,

Sauf indication contraire, l'unite de poids utili see dans Ie Bulletin est Ia tonne metrique
et le terme "dollar" s'applique au dollar des Etats-Unis, Les chiffres ayant ete arrondis, la
sornme des montants detailles ou des pourcentages ne correspond pas necessairement au
total indique,
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SOMMAIRE ET NOTE

En raison de I'attention croissante accordee recemment a l'industrialisation de l'Afrique,
nous avons decide de presenter Ie volume VII du Bulletin economique pour l'Afrique SOliS la
forme d'un seul numero plus important contenant sept articles sur ce sujet, Ces articles sont
extraits de documents presentes a des conferences organisees au COUfS des deux dernieres
annces par la Commission economique pour l'Afrique. Quatre d'entre eux ont ete etablis
pour le Colloque sur Ie developpernent industriel en Afrique, qui s'est tenu au Caire en 1966
sous les auspices de Ia CEA et du Centre de developpement industriel de l'Organisation des
Nations Unies.

Chapitre premier - Note sur I'hat actuel du developpement de l'industrie en Afrique

Ce bref chapitre d'introduction presente un apercu general du developpement industriel
de l'Afrique. II conticnt, sous forme de tableaux, des donnees sur l'origine du PIB et la
formation de capital par secteur. En depit de taux de croissance cleves dans Ie domaine de
I'industrie et de la production manufacturiere le continent, au cours des 20 dernieres annees,
est reste extremernent peu developpe industriellement, en raison du faible niveau d'ou
etaient partis ces taux de croissance.

Chapitre 2 - Quelques aspects des relations entre les finances publiques et Ie developpement
industriel dans la sous-region de l'Afrique de rest.

On a etudie ici la politique it adopter dans le domaine des finances publiques pour Ie
developpement industriel et les effets de celui-ci sur les recettes publiques. On a formule des
propositions relatives a une combinaison optimale d'encouragemcnts et de responsabilites
propre aassurer Ie maintien d'investissements prives etrangers dans les programmes d'indus
trialisation africains: mais pour attirer les investisseurs etrangers, it faut essentiellement leur
offrir un climat propice. Le role de l'investissement public et de l'investissement prive est
egalement traite. Bien que ce chapitre soit plus particulierernent consacre al'Afrique de l'est,
sa teneur est en general valable pour l'ensemble du continent.

Chapitre 3 - L'industrie des materiaux de construction en Afrique

Le developpement de l'industrie des materiaux de construction est considere comme
important aux premiers stades de l'industrialisation. En Afrique, il n'est pas encore suffisant
et les materiaux irnportes representent en valeur 50 a 60 pour 100 de la consommation. La
production ne fait pas encore appcl aux techniques modernes. Le remplacement des impor
tations offre des possibilites considerables et a deja marque un certain progres dans les
industries du ciment et du bois.

Chapitre 4 - Perspectives de developpement de I'industrie chimique en Afrique

Les importations africaines de produits chimiques sont considerables et augmentent
rapidement. L'industrie chimique fait appel a des capitaux considerablcs et se caracterise
par des economies de dimensions importantes et un vieillissernent technique rapide.
L'exiguite des marches africains en rendra impossible avant longtemps Ie developpement sur
Ie plan national. Pour se developper dans des conditions concluantes en Afrique, l'industrie
chimique devra etre envisagee a l'echelon des sous-regions et non pas des pays.

Chapitre 5 - L'industrie de I'aluminium en Afrique

L'industrie de l'aluminium n'est pas assuree d'une large expansion en Afrique. Sa
croissance dependra d'autres ameliorations qui provoqueront l'accroissement de la demande.
Si l'Afrique dispose des ressources indispensables en bauxite et d'un potentiel energetique
qui lui permettraient de devenir un des principaux producteurs mondiaux d'aluminium brut
pour I'exportation, elle est de toutes les regions celle ou la consommation par habitant est la
plus faible. On a etudie, pour plusieurs usages, les avantages que presente l'aluminium sur
d'autres rnetaux et matieres, mais il faudrait agir sur le public pour que sa consommation
puisse augmenter notablement it bref delai.
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Chapitre 6 - L'industrie textile en Afrique

Ce chapitre contient une breve etude des marches et des industries textiles des pays
africains. Les producteurs africains approvisionnent 39 pour 100 du marche du continent.
Mais si I'accroissement absolu de la production a ete impressionnant depuis 1948, il n'a
nullement suivi Ie rythme de la demande. On peut considerer qu'un investissement de plus
de 1,2 milliard de dollars en capital fixe supplementaire serait indispensable pour que Ie
remplacement des importations atteigne en 1975 un niveau eleve en Afrique.

Chapitre 7 - L'industrie textile dans /a sous-region de l'Afrique de /'ouest

Le sujet du chapitre precedent est ici developpe de rnaniere beaucoup plus detaillee pour
l'Afrique de l'ouest. Bien que 4 des 14 pays de la sons-region, le Nigeria, la Cote-d'Ivoire,
le Ghana et le Senegal, possedent un secteur textile moderne, les importations sont la prin
cipale source d'approvisionnement dans toute l'Afrique de l'ouest. Seul le Nigeria dispose
d'un marche national d'une importance appreciable. C'est pour cette raison qu'il est recom
mande que le developpement ait pour cadre ces diverses sons-regions, ce qui permettrait de
remplacer les importations it. 80 pour 100 en 1980.

v



Chapitre Premier
NOTE SUR L'ETAT ACTUEL DU DEVELOPPEMENT
DE L'INDUSTRIE EN AFRIQUE

Etant donne l'etendue du continent africain, sa faible
densite de population, Ia repartition inegale des ressources
naturelles, I'etroitesse de Ia plupart de ses marches natio
naux et Ie manque de capitauxet dernain-d'oeuvre, les pays
de l'Afrique ont juge bon, pour cooperer sur le plan
economique, de se grouper en quatre sons-regions: Afrique
du nord,' Afrique de I'ouest,' Afrique du centre' et Afrique
de I'est.' II est commode d'adopter les memes subdivisions
pour dresser un etat de Ia situation actuelle de l'industrie
en Afrique. II convient cependant de noter que les limites
des sons-regions ne sont nul1ement immuables et que l'on
pourrait proceder a une division plus rationnelle en
marches qui ne cotnciderait pas toujours avec les frontieres
nationales ni meme, dans certains cas, avec les limites des
sons-regions. A noter aussi que les pays d'une sons-region
different parfois sur des points importants. II en est de
meme parfois pour Ies differentes parties d'un meme pays:
ainsi, le revenu par habitant dans la province du Katanga
est estime a 200 dollars. contre 78 dollars pour I'ensemble
de la Republique democratique du Congo.

, Algerie, Libye, Maroc, Republique arabe unie, Soudan et
Tunisie.

2 Cote-d'Ivoire, Dahomey, Gambie, Ghana, Guinee, Haute
Volta, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Senegal.
Sierra Leone et Togo.

s Cameroun, Gabon, Republique centrafricaine, Republique
du Congo, Republique dernocratique du Congo et Tchad.

,Burundi, Ethiopie, lie Maurice, Kenya, Madagascar>
Malawi, Ouganda, Rhodesie, Rwanda, Somalie, Tanzanie,
Territoire francais des Mars et des Issas et Zambie.

Le tableau 1 indique I'ampleur de l'industrialisation dans
les sous-regions par rapport aux pays industrialises, en
fonction du revenu par habitant fourni par secteur en
1963-1964.

Tableau 1. Sous-regions de I'Afrique et pays Industrlalises:
revenu par habitant fourni par secteur en 1963-1964
(en dollars)

Agri- Indus- Autres
Region culture trie secteurs Total

Afrique du nord 44 48 67 159
Afrique de l'ouest 50 11 32 93
Afrique du centre 33 21 42 96
Afrique de l'est 31 14 31 76
Pays industrialises 125 520 620 1.265

Source: CEA, Division de I'industrie

Si Ie revenu par habitant des pays industrialises est de 8
a 17 fois plus eleve qu'en Afrique, en ce qui concerne la
production industrielle par habitant dans ces pays Ies
differences sont encore plus gran des : plus de 10 fois
superieure a celIe de l'Afrique du nord et pres de 50 fois
plus elevee qu'en Afrique de l'ouest. En outre, les activites
extractives (mines et carrieres), le batiment et les services
publics-qui font partie de la production industrielIe
representent environ 40 pour 100 de la production indus
trielle en Afrique, contre 20 pour 100 dans les pays develop
pes. Done, en ce qui concerne la production manufac-

Tableau 2. Evolution de la production industrielle en Afrique de 1938 a 1960

Evolution
Production industrielle (taux annuel compose)

(1953=indice 100) (pourcentage)
1938 1948 1957 1960 1938-1960 1948-1960

Pays industrialises
Industries extractives 66 85 114 112 3,3 2,3
Industries manufacturieres 47 73 116 131 4,8 5,0

Total 49 74 116 129 4,5 4,8
Afrique
Industries extractives 47 65 115 141 5,1 6,7
Industries manufacturieres 29 74 140 8,5 7,3

Total 34 71 133 7,4a 7,2a

Source: CEA, Division de l'industrie aJusqu'en 1957
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Tableau 3. Origlne du produit lnterieur brut dans les sons-regions afrieaines en 1963

Secteur

Agriculture
Industries extractives
Industries manufacturieres
Autres secteurs

Agriculture
Industries extractives
Industries man ufacturieres
Autres secteurs

Source: CEA, Division de I'industrie

Total

Total

Afrique
du nord

3.177
1.122
1.465
5.762

11.526

27
10
13
50

100

Afrique Afrique Afrique
de l'ouest du centre de l'est Total

(millions de dollars EU)
4.686 856 2.343 11.062

223 136 348 1.829
367 308 462 2.602

3.371 1.191 2.537 12.861

8.647 2.491 5.690 28.354
(pourcentages)

54 34 41 39
3 6 6 6
4 12 8 9

39 48 45 46

100 100 100 100

turiere, Ie fosse entre pays africains et pays industrialises
est done encore plus large.

Quoi qu'il en soit, la production industrielle en Afrique
s'est rapidement develop pee depuis vingt ans, au rythme
d'environ 7,4 pour 100 par an, contre 4,5 pour 100 dans les
pays developpes alors que la production manufacturiere,
pour sa part, a augmente d'environ 8,5 pour 100 par an,
contre 4,8 pour 100 dans les pays developpes, Bien entendu
les taux plus eleves de croissance en Afrique s'expliquent
en partie par Ie fait que le point de depart etait tres bas.

Malgre ces taux de croissance assez cleves, I'economie
africaine reste fortement tributaire de l'agriculture, laquelle
represente pres de 40 pour 100 du produit interieur brut,
alors que l'industrie manufacturiere n'en represente que 9
pour 100, contre environ 33 pour 100 dans les pays
developpes.

L' Afrique du nord est la sous-region la plus developpee,
son agriculture representant 27 pour 100 du PIB, et
l'industrie manufacturiere 13 pour 100. Comme on peut le
voir a. l'annexe (tableau 6). dans cette sons-region, comme
dans l'ensemble de l'Afrique, Ie revenu par habitant
engendre par I'agriculture est a. peu pres le meme d'un pays
a I'autre et les ecarts dans Ie revenu global par habitant
sont dus aux differences qui se manifestent dans la produc
tion manufacturiere ou miniere et dans les services. Le
revenu par habitant provenant de I'industrie manufac
turiere va de 5 dollars des Etats-Unis environ par
habitant au Soudan a 29 dollars en RAU. C'est ce qui
explique en grande partie les disparites dans le revenu
global par habitant, lequel varie de 89 dollars au Soudan a
585 dollars en Libye ; a noter que dans ce dernier pays,
l'extraction petroliere fournit environ la moitie du praduit
interieur brut.

La sons-region du centre vient au deuxieme rang pour
Ie developpement, si ron estime celui-ci en fonction du
revenu par habitant et de la place relative de l'industrie.
Le revenu engendre par l'industrie manufacturiere va de 2
dollars des Etats-Unis par habitant au Tchad a24 dollars
en Republique du Congo. La sons-region de l'Afrique de
l'est a le revenu total par habitant Ie plus faible, mais

l'industrie manufacturiere y est plus developpee qu'en
Afrique de l'ouest, puisqu'elle represente plus de 8 pour
100 du produit interieur brut. La sons-region comprend
deux pays relativement industrialises: la Rhodesie ou Ie
revenu par habitant, provenant des industries manufac
turieres, est de 42 dollars des Etats-Unis, et l'Ile Maurice,
au ce revenu est de 50 dollars. Elle possede egalement les
mines de cuivre et les usines de Zambie, qui donnent ace
pays une production industrielle d'une valeur de 88 dollars
par habitant. La sons-region de I'Afrique de l'ouest a
I'industrie la moins developpee, Ie revenu engendre par
l'industrie rnanufacturiere y representant seulement 4 pour
100 du PIB et se chiffrant a 1 dollar des Etats-Unis en
Haute-Volta, a 10 dollars au Ghana et en Cote-d'Ivoire et
a 15 dollars au Senegal.

Les divers pays africains ant adopte des plans de
developpement industriel qui, rneme s'ils ne sont pas
realises entierement, n'en sont pas mains importants par
leur ampleur, en ce qu'ils indiquent la direction que
prcndra le developpement. La production manufacturiere
actuellement faible dans des pays comme Ia Zarnbie, Ie
Soudan et l'Ethiopie doit augmenter a. un taux annuel tres
eleve: respectivement 19, 22 et 47 pour 100. La production
rniniere au Soudan, en Mauritanie, en Ethiopie et en RAD
doit augmenter de 25, 148, 53 et 27 pour 100 respective
ment. En general, si les taux de croissance prevus pour Ie
PIB vont de 4 a9 pour 100 par an, Ies taux correspondants
pour l'industrie manufacturiere vont de 8 a 30 pour 100.
Simultanernent, la contribution de l'industrie lourde a
l'economic doit passer de 8 a30 pour 100. Elle depassera
le niveau de 1963 de queIque 23 pour 100 en Afrique
[contre 50 pour 100 dans certains pays developpes (tableau
4)J, et notamment en RAU, au Senegal et en Tunisie, ou
elle fournira 72,55 et 55 pour 100 respectivement de
l'augmentation prevue pour Ia production manufacturiere,

L'expansion croissante de l'industrie lourde est un
phenomene normal. Aux premiers stades du developpe
ment, les industries legeres (produits alimentaires, boissons,
tabacs, textiles, veternents, chaussures) sont generalement
favorisees par rapport aux industries lourdes (produits
chimiques, metallurgic de base. transformation des meraux
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et industries mecaniques et electriques), lesqueIles, pour
etre rentables, exigent de gros capitaux, un personnel tres
specialise et de vastes marches. A l'exception de quelques
pays africains OU la metallurgie de base a pris beaucoup
d'ampleur en vue de l'exportation, I'industrie Iegere est
jusqu'a present predominante, sa part allant de pres de
50 pour 100 aplus de 90 pour 100 selon les pays. Parmi les
pays qui font exception figurent la Rhodesie et la Zambie
dans la zone du cuivre, Ia Republique sud-africaine ou les
industries metallurgique, chimique et du caoutchouc sont
assez avancees et certains pays de l'Afrique du nord oil
1'0n a cree quelques industries chimiques, metallurgiques
et de transformation des meraux. Mais nombre d'Etats
peu industrialises mettent de plus en plus l'accent depuis
quelques annees sur Ie developpement de plusieurs branches
de I'industrie lourde (ciment, produits mineraux non
metalliques, engrais et produits chirniques, par exernple).
Plusieurs pays africains ont des plans de developpernent de
l'industrie du ciment et des autres produits mineraux non
metalliques: Ghana, Soudan, Tunisie, Ethiopie, Repu
blique arabe unie, etc.. L'expansion de l'industrie chimique
et des engrais est prevue ou en cours au Soudan, en Repu
blique arabe unie, en Ethiopie, en Tunisie, au Senegal et au

Nigeria. Des usines de montage de materiel agricole et de
materiel de transport sont prevues dans les plans de la
Republique arabe unie et de certains pays de l'Afrique de
l'est et de I'ouest. On envisage l'implantation d'une indus
trie siderurgique au Nigeria et au Liberia (Afrique de
I'ouest), dans quelques pays du Maghreb (Afrique du nord),
en Ouganda et en Zambie (Afrique de l'est). Une augmen
tation sensible de Ia production est prevue en Republique
arabe unie et en Rhodesie. Le Ghana, la RAU et quelques
autres pays comptent developper leur production d'alu
minium et d'ouvrages en aluminium.

Cette evolution de la structure de la production est de
nature a influer sur la composition des importations.
Comme Ie montre Ie tableau 5, l'importation satisfait
actuellement en Afrique 27 pour 100 de la demande de
biens de consommation, 45 pour 100 de la demande de
produits manufactures, 59 pour 100 de la demande de
produits interrnediaires et 86 pour 100 de celie de biens
d'equipement, De 1950 a 1960, la part des biens inter
mediaires fournis par l'importation a augmente dans toutes
les sons-regions sauf en Afrique du nord, alors que la
proportion des biens d'equipement, qui etait tres elevee en
1950, a diminue en Afrique du nord et en Afrique de rest.

Tableau 4. Evolution de la structure de l'industrie, mesuree en fonction de la valeur ajoutee, en 1950 et en 1963 (pourcentages)

1950 1963

Afrique: Afrique:
du de du de du de du de

nord l'ouest centre rest Total nord l'ouest centre rest Total

Industries extractives 20 33 36 34 29 27 27 30 26 27
Industries liees a l'agriculture 31 41 28 30 31 24 45 28 3] 29
In dustrie Iegere 27 18 11 12 19 24 21 14 16 21
In dustrie lourde 22 8 25 24 21 25 8 28 27 23

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Donnees comparatives (Pourcentages)
Royaume-Uni Etats-Unis Italie Israel

1954 1958 1958 1958
Industries extractives 8,4 8,8 3,8 3,2
Industries liees a l'agriculture 9,4 12,0 16,6 16,0
Industrie Iegere 30,6 29,7 29,4 46,0
Industrie lourde 51,6 49,5 50,2 34,8

Total 100,0 100,0 100,0 100,0

N.B.: Industries Iiees a l'agriculture: industries alimentaires, fabrication des boissons, et industrie du tabac.
Industrie legere: textiles, chaussures et vetements, meubles, papier, cuir, caoutchouc, imprimerie et edition.
Industrie Iourde: laine, produits chimiques, produits petroliers, produits non metalliques,

....

La plus grande partie de la population active en Afrique
travaille dans Ie secteur primaire (agriculture) alors que la
proportion dans le secteur secondaire represente par l'in
dustrie manufacturiere, le batiment et les services publics
est tres faible. Au cours des dernieres annees, la main
d'oeuvre employee dans Ie secteur secondaire representait
5 pour 100, ou moins, de la population active dans certains
pays, ce chiffre etant de l'ordre de 10 pour 100 dans quel
ques autres. La main-d'oeuvre travaillant dans l'industrie
manufacturiere represente moins de 3 pour 100 du total de
la population active dans plusieurs pays mais s'eleve apres

de 10 pour 100 dans quelques autres, pour atteindre le
chiffre exceptionnel de 15 pour 100 aI'Ile Maurice.

La repartition des employes et des salaries par secteur
est connue pour quelques pays. Comme on le verra au
tableau 10 de l'annexe, l'effectif total des employes et
salaries a grossi, entre 1950 et 1960, dans presque tous les
pays africains pour lesquels on dispose de donnees. Leur
proportion dans l'industrie manufacturiere a egalement
augmente, en chiffres absolus, dans la plupart de ces pays
et, en chiffres relatifs, dans un peu plus de la moitie d'entre
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Tableau 5. Modifications de Ja structure de roffre de produits manufactures en Afrique, a en 1950 et en 1965

Total

1950

Afrique
du de du de

nord I'ouest centre I'ed ._---
du

nord

1963

Afrique
de du de

l'ouest centre I'est Total
du

nord

1950

Afrique
de du

I'ouest centre
de

I'est Total
du

nord

1963

Afrique
de du

I'ouest centre
de
l'est Total

BIENS DE CONSOMMAnON BIENS INTERMEDIAIRES

~

Demande Interieure

Importations

Offre interieure

Exportations

Production Interieure

Indice de la demande

Iodice de la production interieure

Iodice de J'offre interieure

100

39

61

26

87

100

100

100

100

18

82

82

100

100

100

100

42

58

4

62

100

100

100

38

62

21

83

100

100

100

100

31

69

13

82

100

100

100

100

19

81

8

89

372

379

495

100

28

72

2

74

151

138

132

100

33

67

3

70

256

297

295

100

44

56

27

83

179

178

161

100

27

73

9

82

234

234

246

100

67

3]

5

38

100

100

100

100

64

36

44

80

100

100

100

JOO

S4

46

86

132

100

100

100

100

37

63

38

101

100

100

100

100

55

45

32

77

100

100

100

100

52

48

8

56

337

498

495

100

76

24

24

48

377

224

247

100

62

38

90

128

193

188

157

100

56

44

65

111

149

165

102

100

59

41

31

72

259

242

236

BIENS D'EQUIPEMENT TOTAL DES PRODUITS MANUFACTURES

Dernande interleure

Importations 

Olfre interieure

Exportations

Production interieure

Indice de la demande

Indice de la production interieure

Indice de l'offre interieure

100

89

II

12

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

95

5

5

100

100

100

100

79

21

22

321

585

626

100

100

302

100

100

161

100

82

18

4

22

266

6990

40790

100

86

14

IS

281

822

868

100

56

44

16

60

100

100

100

100

30

70

4

74

100

100

100

100

57

43

29

72

100

100

100

100

46

54

25

79

100

100

100

100

46

54

16

70

100

100

100

100

38

62

8

70

354

407

501

100

49

SI

7

58

18B

147

138

100

51

49

27

76

218

231

250

100

55

45

35

80

180

182

148

100

45

55

14

69

247

24]

251

Source: CEA Division de l'industrie. Q Chiffres etablis d'apres Ie chiffre d'affaires brut aux prix c.a.f,



ANNEXE
Tableau 6. Afrique du nord: composition du pm par secteur en 1964

Industrie
PIB PIB

Batiment PIB industriel agricole
Agri- Industries Industries Services et travaux Autres par par par

Pays Population PIB culture Total extractives man ufacturjeres publics publics secteurs habitant habitant habitant
(millions

(millions) de dollars) (pourcentages du PIB) (dollars)
Algerie --li,o 2.463,5 21,2 32,3 l7,1 10.8 4,4 46,5 224 72 47
Libye 1.6 936,3 7.3 57,2 49,6 4,1 3,5 35.5 585 89 43
Maroc a 13,0 1.901.7 31,5 27,6 6.2 16,6 4,8 40,9 146 40 47
Soudan 13,4 1.177,1 51,7 13,7 0,1 5,8 7,8 34,6 89 12 46
Tunisie 4,6 713,8 23,2 26,6 1,8 15,9 8,9 50,2 155 41 36
RAU 28,9 4.333,2 28,0 28,6 2,4 21.3 4,9 43,4 150 43 42

Total 72,3b
- ..--

48 44159
(millions de

dollars) 11.525,6 3,177.1 3.446,5 1.122 1.465 260 600 4,902,0
(pourcentages) 100,0 27,5 30,0 10 13 2 5 42,5

Source: CEA, Division de l'industrie a 1963 b L'ecart est dl1 au fait que les chiffres ont ete arrondis.

Tableau 7. Afrique de I'ouest: composition du PIB par secteur en 1963

VI Industrie
- ------

PIB PIB
Batiment PIB industriel agricole

Industries Industries Services et travaux Autres par par par
Pays Population PIB Agriculture Total extractives manufacturieres publics publics secteurs habitant habitant habitant
-------

(millions
-------- ----_._- -"-- --------

(millions) de dollars) (pourcentages du PIB) (dollars)
Dahomey 2,3 f60 58

--. ----8 ---
0,1 3,8 0,3 ----3~8 34 70 6 41

Gambie 0,3 22 63 7 ... ... ... ... 30 73 5 46
Ghana 7,3 1.489 46 13 3,2 5,2 0,9 3,7 41 204 27 94
Guinee 3,3 213 51 17 4,8 5,4 1,4 5,4 32 65 11 33
C6te-d'Ivoire 3,6 782 45 11 1,0 4,7 0,8 4,5 44 217 24 98
Liberia 1,0 218 50 29 13,5 2,0 0.2 13,3 21 218 63 109
Mali 4,3 306 60 6 0,1 3,3 0,4 2,2 34 71 4 42
Mauritanie 0,7 111 42 30 5,9 1,9 0,3 21,9 28 ]59 48 67
Niger 3,0 253 57 6 0,1 2,3 0,3 3,3 37 84 5 48
Nigeria 54.6 3.890 63 11 1,9 3,9 1,3 3,9 26 71 8 45
Senegal 3,3 655 34 13 0,4 7,8 1,2 3,6 53 198 26 67
Sierra Leone 2,6 211 40 33 17,3 3,8 0,4 11,5 27 81 27 32
Togo 1,6 133 58 11 2,9 3,0 2,5 2,6 31 83 9 48
Haute-Volta 4,6 204 53 7 1,0 3,0 0,4 2,6 40 44 3 23

Total 92,5
-~-------- --------

11 5093
(millions

de dollars) 8.647 4.686 984 223 367 88 305 2.978
(pourcentages) 100,0 54,2 11,4 2,6 4,2 1,0 3,6 34,4

- ----- --~-----
Source: CEA, Division de l'industrie



Tableau 8. Afrique du centre: composition du PIB par secteur en 1963
Industrie

PIB PIB
Batiment PIB industriel agricole

Agri- Industries Industries Services et travaux Autres par par par
Population PIB culture Total extractives manufacturieres publics publics secteurs habitant habitant habitant

(millions
Pays (millions) de dollars) (pourcentages du PIB) (dollars)
Cameroun 5,0 626,0 41,3 12,5 - 7,8 1,2 3,5 46,2 125 16 52
Republique
cen trafricaine 1,3 141,6 42,7 13,6 3,7 5,4 1,7 2,8 43,6 108 15 46
Tchad . 3,3 210.4 49,8 7,2 0,6 3,8 0,1 2,7 42,9 64 5 32
Congo
(Rep. du) 0,9 136,8 23,4 20,4 - 15,5 4,9 56,1 154 31 36
Congo (Rep.
demo du) 15,1 1.185,2 29,5 29,2 7,6 18,1 1,6 1,9 41,3 78 23 23
Gabon. 0,4 190,8 26,6 31,4 21,3 4,3 0,8 5,0 41,9 413 130 110

Total 26,0 96 21 33
(millions de

dollars) 2.490,8 855,6 547,8 136,8 307,8 34,8 68,4 1.087,4
(pourcentages) 100,0 34,4 22,0 5,4 12,3 1,4 2,9 43,6

Source: CEA, Division de l;industrie

Tableau 9. Afrique de I'est: composition du pm par secteur en 1963
0\

Industrie
PIB PIB

Batiment PIB industriel agricole
Agri- Industries Industries Services et travaux Autres par par par

Population PIB culture Total extractives manufacturieres publics publics secteurs habitant habitant habitant
(millions

Pays (millions) de dollars) (pourcentages du PIB) (dollars)
Burundi 2,9 140 49 4 - 3,0 0,4 0,9 47 48 2 24
Ethiopie 21,8 895 68 7 0,2 3,4 0,5 2,5 25 41 3 28
Kenya 9,2 778 39 14 0,4 9,8 1,2 2,6 47 85 12 33
Madagascar . 5,8 657 41 10 0,6 4,6 1,1 4,0 49 113 11 46
Malawi 4,0 131 47 10 '" 4,1 4,0 1,2 43 33 3 16
lIe Maurice 0,7 103 21 42 ... 33,9 2,9 5,0 37 147 62 33
Rhodesie 4,3 920 20 32 4,1 19,4 4,3 3,9 48 214 68 43
Rwanda 2,9 130 81 3 1,1 1,6 0,1 0,5 16 45 1 36
Somalie 2,2 177 44 5 ... 3,7 0,2 0,1 51 80 4 35
Tanzanie 10,5 626 50 11 2,1 4,3 0,7 3,6 39 59 6 30
Ouganda 7,4 500 53 12 0,1 8,1 1,3 2,3 35 68 8 36
Zambie 3,7 603 12 54 47,4 0,2 1,4 5,0 34 163 88 20

Total 75,4 76 14 31
(millions

de dollars) 5,750 2,369 1,093 351 466 g2 184 2.288
(pourcentages) 100.0 41,2 19,0 6,1 8,1 1,6 3,2 39,8

Source: CEA, Division de I'industrie

.'
/ ,.



Tableau 10. Nombre de salaries et employes par secteur dans certains pays africains (milliers)

Agriculture Batirnent Transports
sylviculture, Industries Industries et travaux Services entreposage

Pays Annee Total peches extractives manufacturieres publics publics Commerce telecommunications Services Divers
Gabon. 1956 37,3 14,5 4,6 2,5 1,9 0,1 2,1 1,4 6,6 3,6

1957 41,5 12,9 6,2 2,4 3,8 0,1 3,2 1,6 6.5 3,5
1958 38,1 12,9 4,6 2,2 3,8 0,1 3,3 1,7 6,5 2,8
1959 41.3 13,0 5,1 3,2 2,9 0,2 4,1 2,1 6,4 4,3
1960 42,8 14,7 6,2 4,2 3,1 0,1 4,4 3,0 6,7 0,5
1961 42,0 13,8 6,5 3,8 2,3 0,1 5,1 2,8 6,1 1,0
1962 42,8 13,3 6,5 3,9 3,7 0,1 5,5 2,6 6,4 0,8
1963 44,0 13,4 6,5 4,2 3,6 0,1 5,7 2,7 7,0 0,9

Ghana. 1954 244 34 37 15 50 5 24 22 58
1955 245 41 12 16 57 7 26 23 63
1956 267 42 32 18 47 8 30 23 68
1957 277 41 33 ]9 48 9 29 26 72
1958 292 44 33 21 51 10 29 29 76
1959 319 45 31 22 60 12 32 27 80
1960 333 58 29 24 62 14 31 31 84
1961 350 48 28 29 63 16 38 33 94

Kenya. 1956 596,7 235,2 9,0 55,4 39,7 2.3 35,8 52,5 166,2 0.6
1957 614,4 253,4 7,9 57,0 36,6 2,5 36,8 54,6 165,2 0,4

'I
1958 593,1 249,5 6,4 55,6 34,2 2,5 36,4 48,1 160,1 0,3
1959 596,9 251,7 5,4 53,7 31,5 2,5 37,5 45,9 168,3 0,4
1960 622,2 271,8 5,0 52,3 33,0 2,5 39,0 46,4 171,8 0,4
1961 589,4 252,0 3,8 42,S 28,6 2,5 43,2 44,2 172,4 0,2
1962 581,2 245,5 3,5 45,3 12,6 2,0 42,8 46.2 182,8 0,5
1963 535,1 219,7 3,1 40,7 18,8 2,4 42,0 45,3 162,4 0,7

Malawi. 1954 135 48,8 0,4 15,8 19,4 1,2 12,2 3,9 33,3
1955 147 54,7 0,5 17,3 21,4 1,2 12,4 4,3 34,9
1956 164 63,5 0,5 18,7 25,4 1,4 12,6 5,3 37,1
1957 167 63,9 0,5 18,6 26,4 1,4 13,5 5,9 37,3
1958 167 62,3 0,6 17,8 26,4 1,4 14,5 6,4 37,2
1959 163 61,7 0,5 16,7 24,4 1,6 14,6 6,5 36,9
1960 158 60,8 0,4 16,2 22,4 ],6 14,2 6,7 35,5
1961 152 57,9 0,5 15,0 20,4 1,6 14,2 6,9 35,1

Nigeria. 1956 447,4 36,9 58,9 21,4 101,9 7,8 45,1 56,8 118,5 0,1
1957 475,6 42,7 53,6 31,6 111,2 8,8 56,6 45,0 123,9 2,2
1958 478,3 45,4 49,5 29,7 ]23,8 10,1 45,7 48,7 122,8 2,6
1959 472,6 45,5 41,2 32,4 102,9 16,4 42,2 47,6 144,4

Rhodesie . 1954 625 235,9 65,3 75,6 58,5 6,4 42,7 19,9 120,6
1955 649 243,4 62,5 80,2 61,1 6,5 45,7 21,7 128,2
1956 685 246,6 64,0 89,4 66,6 6,6 50,4 22,7 139,0
1957 710 245,0 63,7 94,6 73,6 7,3 53,6 24,4 148,0
1958 724 249,4 60,0 95,4 73,0 7,8 57,3 25,0 156,3
1959 723 252,0 55.3 95,9 67,2 7,9 59,4 25,6 160,4



Tableau 10. Nombre de salaries et employes par secteur dans certains pays africains (suite) (milliers)

Agriculture Batiment Transports
sylviculture, Industries Industries et travaux Services entreposage

Pays Annee Total peches extractives manufacturieres publics publics Commerce telecommunications Services Divers
- --

260,8 96,8Rhodesie 1960 734 55,0 64,9 8,2 59,9 26,4 162,7
1961 710 252,5 51,2 97.0 51,0 7,5 58,2 26,5 166,2

Tanzanie 1954 401 218 15 18 16 1 11 7 113
1955 375 201 15 17 12 2 11 6 111
1956 387 207 15 17 13 2 9 7 116
1957 380 211 13 18 11 2 10 8 107
1958 447 216 13 22 11 2 14 9 120 41
1959 445 222 10 21 12 2 15 10 118 36
1960 404 201 12 19 10 2 15 7 108 30
1961 460 189 11 20 ... 7 19 19 .,. 92

RAU 1958 .., ... ... 565 119 .., 631 223 1.248 49
(Egypte) . 1959 ... .., ... 545 109 ... 594 261 1.146 59

1960 ... .., ". 537 105 '" 579 214 1.130 50
1961 ... ... .. , 560 112 ... 578 214 1.151 28
1962 ... ... .., 600 113 ... 578 225 1.216 16

Ouganda , 1958 243,0 58,4 4,2 26,1 38,0 2,4 13,8 11,3 88,7
1959 239,5 56,8 5,5 25,4 33,0 2,3 13,7 10,5 92,2
1960 244,5 61,3 5,7 25,8 30,3 2,2 14,7 11,1 93,6
1961 236,1 55,7 6,1 27,0 29,3 2,0 15,0 10,6 90,3

Zambie 1954 263 42,0 45,0 23,4 59,2 3,0 15,7 9,0 66,2
00 1955 276 39,9 47,8 24,6 62,5 3,0 17,4 9,6 71,6

1956 289 38,1 43,5 27,3 68,9 3,3 18,7 10,8 78,6
1957 302 38,8 46,0 27,8 70,2 3,3 21,3 12,2 82,9
1958 294 39,2 40,3 27,7 66,2 3,3 20,6 12,8 84,1
1959 281 40,7 41,8 26,6 48,2 3,3 22,3 13,0 85,1
1960 278 40,7 44,7 26,2 38,7 3,6 22,9 13,3 87,6
1961 269 41,0 44,6 25,0 32,4 3,4 21,1 13,2 88,2

Source: Bureau international du Travail: Annuaire des statistiques du travail, 1961-1964.

Tableau 11. Afrique du nord: formation de capital par secteur en 1964

Industrie
Batiment Contribution de

Formation Industries Industries Services et travaux Autres la formation de
Pays de capital Agriculture Total extractives manufacturieres publics publics secteurs capital au PIB

-(million
-- --.

de dollars) (pourcentages de la formation de capital) (pourcentages)

Algerie 373 a
----_._-

... ... '" 15,1
Libye
Maroc 243 ... ... ... ... 12,8
Soudan 195 b 30,5 16,5 53,0 16,6
Tunisie 236 22,1 31,9 46,0 33,1
RAU 773 a 26,2 34,7 39,1 17,8

Source: CEA, Division de I'industrie. a 1969 b 1962



12,7j
25,7

10,5

Contribution
de la formation

de capital
au PIB

(pourcentages)

8,9

a 1963 b 1960

22 a

Formation de capital
(millions de dollars)

56

Source: CEA, Division de I'industrie

Pays
---~--

Cameroun
Republique centr

africaine .
Tchad .
Congo (Rep. du)
Congo (Rep. demo du) 150
Gabon 49 b

Tableau 13. Afrique du centre: formation de capital
par secteur en 1964

eux. Cependant, quelques pays accusent sous ce rapport
une certaine regression, ce qui est le cas, tant en chiffres
absolus que relatifs, pour Ie Malawi et la Zambie de 1958
a 1961 et pour le Kenya de 1958 a 1963 alors que le con
traire s'est produit en chiffres absolus et relatifs, au Gabon,
au Ghana, au Nigeria, en Rhodesie et en Ouganda. On a
egalement enregistre en Tanzanie et en RAU une augmen
tation en chiffres absolus mais, dans le premier de ces pays,
les chiffres relatifs ont Iegerernent baisse et pour Ie second,
on ne dispose pas de donnees sur l'emploi total qui permet
tent de faire la comparaison en chiffres relatifs. A noter
toutefois que la proportion des employes et salaries travail
lant dans l'industrie manufacturiere est assez faible dans la
plupart des pays africains, puisqu'elle ne representait que
4 pour 100 environ du total en Tanzanie en 1961, s'elevait,
d'apres les donnees les plus recentes, aenviron 7 pour 100
au Nigeria et a8 pour 100 au Ghana, pour atteindre 9 pour
100 en Zambie en 1961 et 10 pour 100 au Malawi (1961) et
au Gabon (1963). En 1961, ces chiffres etaient plus eleves
en Ouganda (11,4 pour 100) et en Rhodcsie (13,7 pour 100).

On dispose de chiffres sur la formation de capital dans
le secteur industriel pour les sous-rcgions de l'est et de
l'ouest seulement (voir annexe, tableaux 11, 12, 13 et 14).
En Afrique de l'est, la formation de capital, exprimee en
pourcentage du PIB, etait en 1963 d'un peu plus de 9 pour
100 au Rwanda et au Burundi, de plus de 15 pour 100 en
Zambie et de 31 pour 100 a I'Ile Maurice. La part de
l'industrie dans la formation de capital allait de 8 pour
100 au Burundi a 35 pour 100 en Rhodesie et a 53 pour 100
en Zambie. Dans certains pays est-africains, on a prevu une
forte augmentation de I'investissement consacre a l'indus
trie. En Afrique de I'ouest, La formation de capital, exprimee
en pourcentage du PIB, allait en 1963 de 4 pour 100 environ
au Dahomey et en Gambie, a 9 pour 100 au Togo et en
Haute-Volta, a 27 pour 100 au Liberia et a 37 pour tOO
en Mauritanie. La part de l'industrie dans la formation de
capital varie de 1 pour 100 en Gambie a 12 pour 100 au
Dahomey pour atteindre 42 pour 100 au Liberia et 58 pour
100 en Mauritanie. En Afrique du nord, la formation de
capital exprimee en pourcentage du PIB allait en 1964, de
13 pour 100 au Maroc a33 pour 100 en Tunisie (Libye non
comprise). Pour I'Afrique du centre, elle variait entre 9
pour 100 au Cameroun et 26 pour 100 au Gabon.Mais,
pour ces deux dernieres sons-regions, les donnees sont
incompletes.
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Tableau 14. Mrique de l'est: formation de capital par secteur en 1963

Industrie

Batiment Contribution de
Formation Industries Industries Services et travaux Autres la formation de

Pays de capital Agriculture Total extractives manufacturieres publics publics secteurs capital au PlB

(millions
de dollars) (pourcentages de la formation de capital) (pourcentages)

Burundi 13 7,7 7,7 - 6,2 1,5 - 84,6 9,3

Ethiopie 101 13,9 18,8 0,5 10,1 8,0 0,2 67,3 11,3
I Kenya 81 11,1 23,3 ... 2,3 ... ... 65,6 10,4
0 Madagascar 90 22,2 17,8 3,3 11,0 3,3 0,2 60,0 13,7
I

Malawi 19 15,8 10,6 - 1,6 9,0 - 73,6 14,5

lIe Maurice 32 21,9 18,8 - 16,9 1,9 - 59,3 31,1

Rhodesie 129 19,4 34,9 6,0 18,4 10,2 0,3 45,7 14,0

Rwanda 12 8,3 16,7 7,5 4,2 5,0 - 75,0 9,2

Somalie 12 16,7 16,7 - 12,5 4,2 - 66,6 6,8

Tanzanie 82 6,1 13,3 2,6 3,9 6,7 0,1 80,6 13,1

Ouganda 50 16,0 20,0 OA 18,0 1,2 0,4 64,0 10,0

Zambie 92 5,4 53,3 42,9 3,9 6,5 - 41,3 15,3

Source: CEA, Division de l'industrie.



Chapitre 2

QUELQUES ASPECTS DES RELATIONS ENTRE LES FINANCES

PUBLIQUES ET LE DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL

DANS LA SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST

L'objet du present chapitre est d'etudier les effets, sur
Ia politique a adopter dans Ie domaine des finances pu
bliques, des propositions relatives au developpement indus
triel de la sons-region de l'Afrique de l'est qui ont ete
presentees a la Conference de Lusaka.' Les effets de ces
propositions, qui presentent a certains egards de l'interet
pour l'ensemble de l'Afrique, doivent etre examines de
deux points de vue differents: d'une part en raison du role
que peuvent jouer les finances publiques en faveur du
developpement industriel, et d'autre part en fonction de
l'influence exercee par Ie developpement industriel sur les
finances publiques. Les deux aspects sont egalernent
importants bien qu'on aceorde d'ordinaire plus d'attention
au premier qu'au second. Le present document ne traite pas
des aspects quantitatifs du problerne, En outre, bien qu'on
n'ait pas essaye d'y analyser les consequences economiques
ou techniques d'un programme de developpement in
dustriel dans la sons-region, certains traits d'un tel pro
gramme sont suffisamment importants pour qu'on y
revienne dans le cadre des questions traitees ici.

Contrairement aux activites economiques tradition
nelles des pays en voie de developpement, les activites
industrielles exigent une mobilisation massive de capitaux
aussi bien que de main-d'oeuvre. ElJes sont grosses con
sommatrices de capitaux puisqu'elles exigent des investisse
ments importants par rapport aux effectifs de la main
d'oeuvre employee et a la production finale realisee. Elles
exigent egalement Ia concentration en un rnerne lieu d'un
plus grand nombre d'ouvriers qualifies et de manoeuvres
specialises que n'en rassemblent d'ordinaire les activites
primaires. II ne s'azit evidemment pas d'une regie absolue.
Certaines industries exigent des investissements massifs,
mais une main-d'oeuvre relativement reduite (celles-ci
etant toutefois, en general, plus caracteristiques des derniers
stades de I'industrialisation), Pour d'autres, c'est le con
traire qui est vrai. Il n'en reste pas moins que dans un pays
en voie de developpernent, un programme d'industrialisa
tion ne saurait manquer de prevoir un plan de mobilisa
tion, sur une vaste echelle, tant de capitaux que d'une main
d'oeuvre instruite.

Les programmes de developpement industriel ont sou
vent pour objet de modifier profondernent la structure
------- -- --

I Conference pour l'harmonlsanon des programmes de
developpement industriel en Afrique de l'est, qui s'est tenue a
Lusaka, Zambie, du 26 octobre au 6 novembre 1965.

de l'economie nationale, Celle-ci ne devra plus reposer
principalement sur l'exportation de produits primaires et
sur l'importation de biens de consommation, lIse peut que
les produits primaires soient toujours exportes en grandes
quantites, mais its Ie seront de plus en plus sous forme de
derni-produits finis; Ia production des industries locales
pourvoira progressivement aux besoins locaux en biens de
consommation; la satisfaction des besoins industriels
pourra, bien que selon une progression plus lente, etre
assuree par les moyens locaux.

La balance commerciale et la balance des paiements s'en
trouveront par suite radicalement rnodifiees. Le pour
centage represente par les biens d'equiperncnt et les matieres
premieres dans la Iiste des importations augmentera, tandis
que celui qui correspond aux biens de consommation
diminuera. Les demi-produits et les articles manufactures
prendront plus d'importance parmi Ies exportations. Enfin,
dans la mesure oucette evolution sera rendue possible grace
a des capitaux exterieurs obtenus, soit a titre de pret, soit
sous forme de placement en actions, on verra s'elever le
paste represente dans la liste des paiements courants a
l'etranger par Ie service de la dette et le paiement des
dividendes.

Les changements ne s'arreteront pas lao Le programme
d'industrialisation exigera des investissements prealables
ou simultanes dans l'infrastructure des systernes d'alimen
tation en energie electrique et en eau et des services de
transport. L'augmentation et Jaconcentration des nouveaux
effectifs de main-d'oeuvre exigeront des investissements
semblables dans Ie domaine de l'urbanisation et des services
publics s'y rattachant. Ce processus une fois amerce.
devient cumulatif, en particulier aux premiers stades de
l'industrialisation, lorsque le developpement est axe
d'ordinaire sur certains poles qui correspondent aux points
ou les installations et services fondamentaux, notamment
l'energie electrique, l'eau, les transports et, bien entendu,
la main-d'oeuvre, sont disponibles. La presence de rnatieres
premieres peut etre un puissant aimant pour certaines
industries, normalementIes industries de base et les in
dustries extractives, qui consomment ces materiaux en
grandes quantites, mais pour la plupart des entreprises, le
facteur essentiel reste la possibilite de beneficier de services
publics, de moyens de transport, d'une main-d'oeuvre et
enfin d'un marche suffisant.

-11-



II est egalement necessaire d'avoir un marche approprie,
que celui-ci soit destine a absorber la production d'une
industrie particuliere au celIe d'un complexe industriel,
dont la creation est precisement l'objet d'un programme
d'industrialisation. L'industrialisation implique une pro
duction en grande quantite, et meme si l'ensemble de la
sons-region formait un marche unique, sa consommation
actuelle ne serait pas jugee importante selon les normes des
pays industrialises. C'est ainsi que Ie montant total estime
du produit interieur brut de I'ensemble de la sons-region
de l'Afrique de l'est ne depassait pas 5.258.000.000 et
n'atteindra pas 11 milliards de dollars des Etats-Unis d'ici
a 1975 (a prix constants). Le chiffre pour 1965 est a peu
pres le meme que celui de la Nouvelle-Zelande; Ie chiffre
pour 1975 approche, mais n'egale pas, ceux qu'atteignent
actuellement la Suisse et la Suede.

Le marche offert par l'ensemble de la sons-region doit
done, pour la plupart des produits, etre considere comme
restrcint compare a ceux des nations industrialisees. IJ se
peut que cette limitation de l'etendue du marche n'influe
guere sur le prix de revient unitaire final dans Ie cas de
certains produits, mais pour d'autres, eIle constituera un
obstacle majeur au developpement industriel. Entre ces
deux extremes, certaines industries pourront, a une echelle
relativement reduite ct avec des prix de revient eleves, vivre
sur des marches purement nationaux et proteges, mais elles
pourraient fonctionner avec des perspectives plus certaines
de rentabilite si I'acces au marche plus vaste de la sous
region leur etait assure. II est particulierernent important
que non seulement les grandes industries mais aussi celles
du groupe intermcdiaire aient acces au marche de la sous
region. II ne s'agit pas seulement de prix de revient, mais
aussi d'un developpement des industries qui favorise Ia
complernentarite et leur permette de suivre Ie rythme du
progres technique. Vne fois passe Ie premier stade de
l'industrialisation, qui se ramene d'ordinaire a la fabrica
tion de certains biens de consommation essentiels, Ie de
veloppement industriel consistera dans la creation d'entre
prises ayant pour but de fournir des services ou des produits
a d'autres industries manufacturieres ou d'industries de
services. 11 faut un grand nombre d'autres activites econo
miques pour faire vivre ces industries et la sons-region offre
de plus grandes possibilites de realiser cette complemen
tarite.

On peut constater que certains pays de l'Afrique de
l'est ant deja realise quelques progres dans cette voie. En
Rhodesie et dans rile Maurice/ les industries manufac
turieres (sans parler des mines et de l'energie) representaient
deja plus de 15 pour 100 du PIB au debut de la decennie, et
environ 10 pour 100 au Kenya, la plupart d'entre elles
consistant en industries alimentaires au apparentees a
l'agriculture ou a la mecanique, et quelques-unes s'appuyant
deja dans une certaine mesure sur les marches des pays
voisins. II semble douteux que l'industrialisation puisse
economiquement etre poussee beaucoup plus loin dans ces
pays, sauf acces a des marches sensiblement plus vastes.
D'autres pays dans Ia sons-region, pour lesque1s le chiffre

2 Pour l'Ile Maurice, ce chiffre relativement eleve represente
principalement Ie produit des raffineries de sucre et des industries
alimentaires.

est de 4 a 8 pour 100, continueront encore a progresser
avant d'arriver a ce point, mais leurs economies sont
modestes et ne resteront pas longtemps a l'abri de pro
blemes analogues. Au Malawi,au Rwanda et en Somalie,le
developpement industriel est peu avance et, sur le plan
national, ses possibilites sont nettement Iimitees, pour
quelque temps encore, par la modicite du PIB et de la
demande.

II n'y a que l'Ethiopie et Madagascar, a cause de Ia
plus grande etendue de leur territoire, et la Zambie, en
raison de son PIB relativement eleve, qui paraissent offrir
de gran des possibilites immediates pour une industrialisa
tion du premier stade dans un cadre exclusivement national.
Mats ces pays eux-mernes ne pourront echapper aux
conditions qui commencent deja a se manifester dans nne
partie de l'Afrique de l'est, c'est-a-dire it la situation dans
laquelle les industries produisant des biens de consom
mation a petite echelle et les industries mecaniques et
electriques du type le plus simple ayant ete creees, Ie
marche national est encore trop etroit pour absorber les
produits des industries produisant a plus grande echelle et
d'une technicite plus poussee, dont la creation devait
constituer la phase suivante du programme.

Le progres technique constitue aujourd'hui pour presque
toutes les industries un important mais couteux facteur de
developpement along terme. Les industries qui produisent
pour un large marche sons-regional ont beaucoup plus de
chance de disposer des moyens financiers necessaires pour
proceder a des recherches, et pour foumir les investissements
requis par les nouvelles techniques auxquelles ces recherches
conduiront que les petites industries qui sont limitees par
les frontieres nationales. En 1975, le marche offert par
l'ensemble de la sons-region aura sans doute atteint une
dimension telle qu'il puisse servir d'assise a une indus
trialisation effective et suffisamment cornplexe, mais aucune
des economies nationales qui Ie composent ne peut insole
ment pretendre jouer ce role. Un cadre sons-regional, ou
du moins multinational, dans lequel seraient assures des
rnoyens de transport sous-regionaux suffisants et efflcaces,
rendrait possible une industrialisation veritable, accorn
pagnee d'un degre vouiu de diversification et de dispersion.

Dans les pays en voie de developpement qui ont ete
jusque-la tributaires de la production et l'exportation de
produits primaires, l'industrialisation n'est pas un processus
automatique qui depend simplement de la volonte de
changement. Pour renforcer I'economie en la diversifiant
et en elevant sa productivite en termes absolus, elle exige
une politique planifiee avec soin. Sans une saine planifica
tion et avec, par exemple, trap de protections, elle risque
de provoquer surtout le glissement des revenus des secteurs
rentables de I'economie-c-comme le secteur primaire
vers des secteurs non rentables-sformes par les nouvelles
industries- sans que Ie phenomene conduise anne contri
bution satisfaisante a I'elevation du produit national. II
importe done que l'industrialisation soit une entreprise
soigneusement planifiee, pour laquelle on tiendra compte
de tous les effets et consequences possibles. dont Ies capitaux
necessaires, interieurs aussi bien qu'etrangers, des neces
sites en matiere de main-d'oeuvre et d'infrastructure, des
problemes de balance des paiements, par exemple des
economies que permettra Ie remplacement des importations
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par rapport au prix des articles, des services et des capitaux
importes et de l'influence sur les prix de revient, les prix
de vente et la productivite dans la realite,

L'importance d'une optique sous-regionale tient a ce
qu'un complexe industriel moderne presente trois carac
teristiques essentielles:

1) production it. grande echelle;

2) travail constant d'adaptation a des techniques et
productions nouvelles;

3) interdependance d'un grand nombre d'etablisse
ments industriels.

S'appuyer sur de petits marches nationaux peut per
mettre la creation d'un certain nombre des industries les
plus simples produisant des biens de consommation, mais
ne permettra pas la construction d'un complexe industriel a
grand rendement et a expansion rapide, Pour que l'en
semble de la sons-region beneficie Iargement d'un develop
pement reussi, i1 faut que des mesures soient expressement
prises pour creer de nouveaux poles d'expansion et favoriser
la repartition des industries entre eux conformernent aune
planification bien concue qui devra accorder une attention
particuliere a I'infrastructure et surtout aux moyens de
transports necessaires.

Le succes d'un programme d'industrialisation interes
sant la sons-region est pour beaucoup lie a I'existence de
debouches suffisants. Deux types de situation peuvent se
manifester:

1) Les industries dependront entierement ou essentielle
ment du marche qu'offre le pays ou elles sont
implantees;

2) Les industries dependront des marches offerts par
deux ou plusieurs pays de la sons-region ou par
l'ensemble de la sons-region.

Les industries de Ia premiere categoric posent directe
ment des problemes qui touchent aux finances publiques
dans la mesure ou ron estime qu'elles requierent des
avantages fiscaux particuliers, notamment un traitement
special en matiere de tarifs douaniers, une protection
supplementaire contre Ies importations ou une participa
tion effective de l'Etat au capital. Elles pourront donner

lieu indirectement a des problemes financiers si leur
creation provoque un declin absolu ou relatif du commerce
d'importation de l'Etat portant sur des produits qui lui
procuraient precedemrnent des recettes importantes sous
forme de droits de douane. On reviendra plus loin sur la
question des encouragements fiscaux aux investissements
prives dans l'industrie et sur celle de la participation directe
de l'Etat, Le tableau 15, tout en faisant ressortir indirecte
ment les progres de certains pays dans la voie de l'auto
nornie economique sur Ie rnarche des biens de consomma
tion, indique que la plupart des territoires risquent de voir
se reduire les recettes provenant des droits de douane
frappant les biens de consommation et divers produits
manufactures a mesure que I'industrialisation se pour
suivra, notamment si Ies industries textiles sont les
premieres aetre creees sur une vaste echelle.

Les industries du second groupe peuvent faire naitre
les memes problernes que ceux que posent les industries
du premier groupe; en outre, leur developpement pourra
amener les pays dans lesquels certaines industries ne sont
pas implantees aexempter les produits de ces industries de
droits de douane ou a leur reserver un regime preferentiel
et a prendre des mesures de protection efficaces contre
d'autres importations concurrentes. Dans certains cas, les
produits d'importation concurrents proviendront de ceux
qui sont Ies principaux acheteurs des matieres premieres du
pays. Theoriquement, ce precede ne differe pas sensible
ment de celui qui consisterait aaccorder des facilites et une
protection analogues aux industries nationales, mais du
point de vue econornique, les differences peuvent etre
importantes.

Tandis qu'un pays dans lequel une nouvelle industrie
est etablie retirera des avantages directs sous forme d'une
augmentation du produit interieur brut, d'un elargissement
de l'emploi et des recettes publiques, un pays dont la seule
participation se limite a la fourniture de debouches pour
ccs industries ne recueillera aucun avantage direct autre
que les biens achetes. En fait il subira des pertes si les
produits des nouvelles industries sont plus chers que les
produits provenant d'autres sources ou, au stade initial,
presentent moins de variete ou sont de qualite inferieure,
Ces pays participants pourront estimer en fait que les

Tableau 15. Pourcentage des recettes et des importations dans certains pays d'Afrique de Pest en 1963

Pourcentage de toutes
les recettes ordinaires

Pourcentage du total
des importations

Impots
Pays indirects

Ethiopie 50
Kenya . 40
Madagascar 73
Somalie 60
Tanzanie 48
Ouganda 50
Zambie, Malawi et Rhodesie 2S

Droits a
I'importation

31
31
40
59
35
29
20

Textiles

21
12
16
17
20
19
10

Denrees
alimentaires,
boissons et

tabacs

4
8

13
33
8
4

10

Produits
manufactures

diverse

14
22
21
15
18
22
19

Source: Calculs du secretariat de la CEA.
a Ne comprend pas les metaux, les machines, le materiel de transport et les produits chimiques.
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termes de l'echange leur sont devenus defavorables si
l'adoption d'un programme d'industrialisation sous
regional doit les obliger desormais it utiliser les recettes
provenant de leurs exportations traditionnelles-s-vendues,
comme toujours, aux cours mondiaux de Ia concurrence
pour acheter aux pays voisins des produits de prix: plus
eleves que ceux du marche mondial. Ce serait evidemment
Ia une assise peu satisfaisante pour un programme de
developpement sons-regional et it convient done de prendre
des mesures pour eviter que cette situation ne se produise.

Le premier principe it poser, c'est que les nouvelles
industries doivent etre etablies compte dumont tenu du
rendement technique et economique, Le second, c'est
qu'elles doivent etre reparties it Ia suite d'accords inter
territoriaux, aussi largement que possible de facon que les
avantages et les couts immediats scient distribues aussi
uniforrnernent que possible pour que chaque pays beneficie
equitablement de l'accroissement global de la productivite
par habitant qui accompagne l'industrialisation. A eet
effet, les pays membres devront mettre au point un systeme
de consultation et de decision pour Ie choix des empla
cements des industries sons-regionales, ainsi qu'un systeme
de licences industrielles pour le contrale.

La repartition des industries entre Ies divers pays ne
sera pas simple. Le calcul des C01Jts et des avantages
interterritoriaux sera une question epineuse et sujette a
controverse, surtout du fait que les coats et Ies avantages
varieront avec les decisions prises a l'egard des autres
industries en jeu. En outre, Ie processus de repartition
pourra se heurter a des difficultes locales, lorsque, par
exemple, un pays aura une economic si etroite qu'il ne
pourra s'industrialiser qu'a la condition d'exporter la
majeure partie de sa production, ou que Ie reseau des
moyens de transport existants ne se pretc pas aux echanges
interterritoriaux. Lorsque ron compte sur l'entreprise
privee pour mettre en oeuvre Ie programme, il se peut que
la decision intergouvernementale tendant a "attribuer"
I'industrie X au pays A soit loin d'inciter les chefs d'entre
prises privees a investir dans cc sens. Aussi Ie ou les
gouvernernents interesses dcvront-ils peut-etre offrir des
encouragements speciaux et meme participer aux investisse
ments necessaires, afin de persuader I'entreprise privee
d'agir conforrnement a leur decision. Dans certains cas, il
faudra peut-etre meme financer entierement la nouvelle
industrie a I'aide de fonds publics apportes par un ou
plusieurs des gouvernements interesses,

De toute maniere, de graves problemes de politique se
poseront al'Etat en ce qui conceme les finances nationales.
11 sera done necessaire de prevoir des subventions ou
l'octroi de fonds publics sous une autre forme dans tout
programme sons-regional d'industrialisation afin de con
trebalancer la tendance des entreprises industrielles privees
a se grouper autour des poles de croissance existants. II
faudra creer de nouveaux poles de croissance, en grande
partie a I'initiativc et aux frais des gouvernernents.

Toutefois, a supposer que ces problemes puissent etre
resolus, les finances des territoires interesses auront a
patir dans la mesure ou les industries nationales ou sous
regionales seront, au lieu des pays etrangers, la source de
marchandises qui etaient auparavant frappees de droits

eleves au point d'importation et representaient une source
importante de revenus publics. Pour certains produits
comme le petroIe, les boissons alcoolisees et les articles de
luxe, dont un element majeur du prix actuel est deja
constitue par les droits al'importation, il sera it possible de
compenser une partie ou peut-etre la totalite de la perte des
droits d'importation par un impot indirect sur Ie produit
sons-regional, tout en main tenant lcs tarifs protecteurs sur
les importations etrangeres; mais dans d'autres cas, on ne
pourrait recourir ace moyen sans provoquer une augmen
tation du cout de la vie, Ies produits locaux etant d'un prix
de revient plus eleve,

L'acceleration generale des activites industrielles et
tertiaires devrait en principe agir favorablement sur les
recettes provenant des impots directs, ce qui cornpenserait
aussi Ie manque a gagner correspondant aux droits d'irn
portation, Tout dependra de la nature du regime fiscal et
de la qualite de I'administration fiscale-et egalement du
volume des benefices des nouvelles industries. Il ne s'agit
nullement d'un processus automatique. Le tableau 16 fait
voir qu'entre 1955 et 1963, le rendernent des impots directs
a, dans la plupart des pays de Ia sons-region d' Afrique de
l'est, augrnente plus lentement que celui des autres recettes,
si bien que leur contribution au budget ordinaire a baisse.
Cette tendance est al'oppose de ce qu'on aurait pu prevoir
dans des economies dont l'expansion se manifestait par un
accroissement des activites commerciales et industrielles
par la creation d'un plus grand nombre de societes et par
l'accession de plus en plus rapide des personnes a des
emplois remuneres. 11 paraitrait necessaire d'examiner les
raisons qui provoquent cette situation.

Les gouvernements doivent faire face a des besoins
budgetaires croissants resultant de l'augmentation de Ia
population et de la mise en oeuvre de plans nationaux pour
Ie developpernent economique et social. Ces besoins devien
dront beaucoup plus pressants encore pour les gouver
nements s'ils se trouvent forces d'apporter une contribution
financiere de quelque importance a de vastes programmes
d'industrialisation. Et merne si leur participation directe a
l'industrie ne represente pas une charge trap lourde, ils
auront dans bien des cas a assumer des responsabilites
financieres importantes sous forme d'investissements dans
l'infrastructure afin de creer de nouveaux pales de crois
sance. Si ceux-ci ne sont pas etablis, les nouvelles industries
se grouperont dans les centres industriels existants, ce qui
de toute facon n'eliminera pas la necessite d'importants
investissements dans I'infrastructure.

Les sources des revenus de l'Etat varient considerable
ment d'un pays a I'autre, rnais certains pays de Ia sous
region sont encore trop tributaires des droits d'importation
et souvent Ie rendement des autres impots n'est pas aussi
elastique qu'il devrait l'etre eu egard a la croissance du
revenu national. La fraction du PIB epongee par l'impot
pour les besoins de l'Etat est inferieure ace qu'elle devra
atteindre pour que les plans de developpement actuels
puissent etre mis en oeuvre avec succes. Les rendements des
structures fiscales sont censes eroitre en proportion du
revenu national, si ce n'est meme plus rapidement. L'ac·
croissement du revenu national entrainera des changements
de structures internes et l'affaibLissementde certaines sources
traditionnelles de recettes publiques. La revision des struc·
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1963

20,8
26,9
14,3
34,8
14,5
41,9

8,4
24,7
54,6

7,7
35,7
64,5

1955

22,1
27,2
0,9

64,5
18,9

138 a

120

146
130

145

PIB

214
131
129

Indices de croissance 1963 (1955=100)

Ensemble des
recettes

periodiques
184
126
208
272
175

174
124

3.150
197
135

Impots
directsPays

Ethiopie
Kenya .
Madagascar
Malawi.
Ouganda
Rwanda et Burundi
Somalie . 233
Tanzanie 91
Zambie. 109

Source: Calculs du secretariat de la CEA a Indices de 1962.

tures fiscales exigera qu'on porte une attention speciale a
l'evolution des systemes d'imposition de la depense
interieure, qu'on passe en revue les regimes de I'impot
sur le revenu, la fortune et la propriete existants et qu'on
examine les aspects administratifs du controle, y compris
revaluation du personnel necessaire.

Le present document traite uniquement des effets d'un
programme d'industrialisation sur les finances publiques,
laissant de cote toutes considerations economiques plus
generales et les nombreux problernes de la programmation
industrielle. Cependant, il est bon d'indiquer que si les
decisions relatives al'ouverture du rnarche qui permettra de
faciliter et d'accelerer le programme d'industrialisation
doivent etre prises au niveau sons-regional, des decisions
correspondantes doivent etre prises au niveau national pour
assurer les capitaux, la main-d'oeuvre, et les services de
transport necessaires. Seule une action entreprise et co
ordonnee au niveau regional et au niveau national per
mettra d'obtenir les resultats recherches."

La necessite de disposer de moyens de transport appro
pries et economiques est une question qui merite une atten
tion particuliere, Par Ie passe, les services de l'Afrique de
l'est ont ete concus pour l'ecoulernent des produits vers les
ports, aux taux les plus bas possibles pour les exportations
vers l'Europe, plutot que pour Ie developpement du
commerce intra-africain. Les politiques de transport
refletent cette tendance: de facon generale les tarifs par
tonne/kilometre sont plus bas pour les exportations que
pour les importations. Bien que ces dernieres cornprennent
des produits manufactures, la difference ne saurait etre
entierement justifiee par des couts de manutention plus
cleves pour les petites cargaisons de produits manu
factures que pour les expeditions plus volumineuses de
produits en vrac. Dans certains pays sans littoral, de grands
ecarts existent entre les taux de fret et les taxes sur les
importations sont toujours beaucoup plus elevees. 11
semblerait que, dans une certaine mesure, les importations
subventionnent les exportations. Cette structure tarifaire
trouvait sa justification dans les circonstances prevalant
anterieurernent, mais on peut se demander si nne telle

, Voir Ie document de la CEA "Propositions visant a l'eta
blissement, sur Ie plan sous-regional, d'un mecanisme inter
gouvernemental d'integration economique en Afrique de l'est"
E/CN.14/LU/ECOP/8.

structure conviendra au developpement agrande echelle du
commerce national et sons-regional des articles manufac
tures. Le tableau 17, ci-apres, compare les frais de transport
appliques aux exportations et aux importations dans
quelques pays de I'Afrique de l'est.

La stimulation de l'epargne interieure est une autre
question particulierement importante pour le developpe
ment industriel de la sons-region. Dans certains pays elle a
deja joue un grand role dans Ie developpement industriel
(au Kenya. par exemple). Dans d'autres pays, des mesures
plus positives s'imposent pour encourager l'epargne ou
l'orienter vers des investissements plus productifs. L'appli
cation de regimes de securite sociale finances par les con
tributions des employeurs et des employes peut etre run des
moyens valables de faire augmenter I'epargne interieure
et sa participation au developpement national. Des cam
pagnes faisant appel aux petits epargnants peuvent egale
ment se reveler utiles. Des reformes fiscales tendant a
decourager les investissements speculatifs, improductifs
ou indesirables pourront inciter les petits investisseurs a
placer leurs capitaux dans Ie secteur industriel. La pos
sibilite de repartir les risques sera egalement tres appreciee
des petits investisseurs,

Outre les ressources et les marches, les autres elements
vitaux du developpement industriel sont l'esprit d'initiative,
les connaissances techniques, la gestion et Ie capital. Us
sont tous aussi necessaires, qu'il s'agisse d'une entreprise
du secteur public au du secteur prive. Cependant, une des
decisions les plus importantes aprendre dans Ie cadre d'un
programme d'industrialisation est celle de la repartition des
responsabilites entre les entreprises du sectcur public et
celles du secteur prive, Les pays de fa sous-region ri'ont
pas tous la meme optique-par exemple, la Tanzanie
accorde un plus grand role aux entreprises publiques ou
semi-publiques tandis que Ie Kenya compte davantage sur
les entreprises privees-s-mais tous les plans de developpe
ment de la sous-region font appel pour l'industrialisation au
secteur public comme au secteur prive,

L'adoption d'un programme d'industrialisation sous
regional ne presuppose pas un regime commun de la pro
priete industrielle; cepcndant, l'adoption d'accords fiscaux
et de tous autres privileges entre les membres peut exiger
que les industries, publiques ou privees, adoptent des
normes communes pour la comptabilite industrielle afin
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Tableau 17. Estimation des frais de transport dans quelques pays de PMrique de I'est, 1963

Pays

Volume
en millions de t/km
A* B·

Frais de transport
(en milliers de dollars

des Etats-Unis)
A B

Frais de transport
moyens (en dollars des
Etats-Unis par t/km)

A B
Burundi
Malawi
Ouganda
Rwanda.
Zambie .

Total

32,9
16,5

275,0
23,6

1.154,0

1.502,0

98,8
25,9

542,0
51,9

418,0

1.136,6

443 2.041
615 1.380

3.870 11.260
616 1.663

16.672 10.491

22.216 26.835

0135 0207
0373 0532
0142 0208
0261 0321
0144 0251

.0148 .0236

Source: CEA, Division des ressources naturelles et des transports. .. A=Exportations; B=Importations.

que les pays membres disposent d'estimations cornparables
des depenses et des avantages. Dans certains cas, des
accords s'imposeront sur la politique des prix.

Chaque pays doit indiquer de facon precise quelle est la
politique du gouvemement en ce qui concerne les roles
respectifs du secteur public et du secteur prive dans le
domaine de l'industrialisation et empecher que ces roles
soient modifies a I'improviste. Dans la plupart des pays
qui encouragent la participation du secteur prive al'in
dustrialisation, une legislation ou un code des investisse
ments definit les privileges statutaires et administratifs des
entreprises habilitees, Cette legislation, ou ce code des
investissements, tend souvent aencourager la participation
des entreprises etrangeres, Cependant, Ie climat general
d'investissement d'un pays est beaucoup plus important.
D'autre part, les chefs d'entreprises privees etrangeres
seront plus ou moins disposes a accepter certaines disposi
tions de la legislation en question. Certains apprecieront la
participation du gouvernement au capital tandis que
d'autres I'accepteront qu 'avec beaucoup de reticences. Cer
tains accepteront des l'abord la participation des entreprises
locales tandis que d'autres s'y refuseront ou prefereront
attendre que I'entreprise soit solidement installee.

Un chef d'entreprise ne se lancera dans un projet que
s'il est assure d'une remuneration suffisante de ses investis
sements. La notion de remuneration suffisante variera avec
le genre d'industrie et I'etat d'esprit de l'investisseur; par
exernple, un chef d'entreprise ayant une longue experience
et une confiance soutenue dans un pays peut etre plus
dispose que d'autres a reinvestir ses gains pour une re
muneration moins elevee de ses capitaux. II est indis
pensable de connaltre Ie taux de remuneration susceptible
d'attirer les investissements prives pour determiner Ies
mesures d'encouragement que Ie gouvernernent devra
offrir. D'autre part, lorsque Ies marches sont etroits, it peut
se reveler necessaire d'accorder un monopole aux nouvelles
industries.

Dans de telles circonstances, la notion du taux de
remuneration suffisant du capital social a une influence
vitale sur les prix.

La perspective de realiser des benefices sert non seule
ment a attirer de nouveaux investissements prives mais
encore a attirer et a fournir des ressources pour les rein
vestissements au profit de l'expansion industrielle. Dans les

pays industrialises, les benefices reinvestis des entreprises
existantes constituent de loin la plus importante source
d'epargne interieure consacree au developpement industriel.
Pour les pays en voie de developpernent ou Ie marche de
l'argent est restreint, cette source de capitaux d'investisse
ment est indispensable a la croissance a long terme. A la
lurniere de ce qui precede, il semblerait que pour l'Etat Ja
meilleure politique soit-sauf dans le cas d'un monopole
ou d'un quasi-monopole ou lorsque la nature du produit
exige un certain controle de l'Etat-pour eviter les abus,
l'application de mesures indirectes, en particulier grace a
une legislation fiscale. Celle-ci devra encourager Ie re
investissement des benefices dans Ia meme, ou toute autre
entreprise industrielle, et assurer au Tresor public une part
satisfaisante des benefices totaux nets assujettis a l'impot.
Lorsque des exonerations d'impot sont accordees, elles
doivent l'stre atitre tout afait exceptionnel.'

Le developpernent industriel exige des capitaux fixes
et des capitaux de fonctionnement, des connaissances tech
niques et des competences dans Ie domaine de la gestion.
Les deux tiers, parfois plus, du capital fixe peuvent etre
constitues par les usines, les machines et les materiaux
de construction lourds, que les pays en voie de developpe
ment devront importer et payer en devises. IJs devront, la
plupart du temps, emprunter a l'etranger, a moins qu'ils
aient une balance des exportations favorable et disposent
d'importants excedents en compte courant a l'etranger. Les
cornpetences techniques et I'experience de la gestion indus
trielle sont rares dans Ies pays en voie de developpement, en
particulier dans les premiers temps de l'industrialisation,
aussi ont-ils generalernent besoin d'importer des ressources
humaines. Ces dernieres font partie des depenses du capital
d'exploitation financees en partie en devises et en partie en
monnaie locale, au meme titre que les materiaux et autres
cofits des facteurs qui sont egalement finances par Ie capital
de roulement.

L'industrialisation exige done a la fois des capitaux
locaux et etrangers, ainsi que des competences importees
pour les questions techniques et la gestion, dont l'impor
tance depend de la nature de l'entreprise et du stade de

.(Cela implique que Ie climat general d'investissement est
satisfaisant et que Ies chefs d'entreprises etrangeres ne s'oppose
ront pas ades impositions raisonnables sur les benefices realises
parce qu'ils savent qu'Ils continueront d'en realiser.

-16-



developpement national. En theorie, tous ces facteurs
peuvent etre loues: les capitaux sous forme d'emprunts a
echeance fixe et les cornpetences par Ie recrutement du
personnel qualifie necessaire, On peut meme acquerir la
licence des precedes brevetes, Cependant, dans la pratique,
rien n'est jamais aussi simple. Dans la plupart des cas, la
source permanente des connaissances techniques du mo
ment et futures dont les entreprises des pays en voie de
developpernent ont bes0 in-surtout Iorsqu'il s'agit de
precedes industriels complexes-se trouve etre les entre
prises industrielles des pays industrialises." Ces entreprises
peuvent egalernent constituer la plus commode des sources
de capitaux. Les capitaux et les connaissances se paient:
generalement, le chef d'entreprise etranger fournit Ie
capital social, duquel il espere retirer des revenus plus
eleves que ceux qui resultent normalement des investisse
ments sous forme de prets a echeance fixe. II espere retirer
des revenus plus eleves que ceux qu'il retirerait d'un place
ment dans son propre pays ou dans un autre pays indus
trialise, II espere des revenus encore beaucoup plus eleves
si les risques encourus lui paraissent tres importants. Dans
les pays industrialises, Jes nouveaux investissements
rapportent couramment entre 15 et 20 pour 100 du capital
social. avant deduction des impots, aussi Ies investisseurs
etrangers cornptent-ils tirer des profits encore plus impor
tants sur les investissements de capital social dans les regions
en voie de, developpernent. Parfois cependant, une grande
societe industrieJle d'un pays industrialise consent aouvrir
des filiales a l'etranger pour un rendement du capital au
depart inferieur a la moyenne afin de maintenir ou de
s'assurer a long terme un marche supplementaire a con
dition, toutefois, que l'element de risque soit faible.

Les investissements prives etrangers peuvent se reveler
tres couteux du fait de la remuneration des capitaux et des
sorties de devises pour Ie paiement des dividendes et des
traitements du personnel d'encadrement. Cependant, ils
sont justifies lorsqu'ils contribuent dans une large mesure a
la modification des structures et au renforcement de
l'economie nationale, par exemple, s'ils doivent servir a
eliminer en partie I'assujettissement a la necessite d'im
porter des produits courants et aarneliorer les perspectives
d'exportations (ou les deux a la fois). Dans chaque cas on
peut s'en assurer par I'evaluation du rapport capital/
production probable; du cout des produits importes, des
combustibles et des services necessaires a Ia nouvelle
industrie, et de la valeur de la production finale, qui
permettra d'epargner des devises grace au rernplacernent de
produits d'importation et des effets sur Ie niveau des prix
interieurs. Dans Ie cas d'une industrie nouvelle, qui utilise
des produits locaux ou valorise de facon substantielle les
produits importes, sans etre une industrie a predominance
de capital, il pourra se reveler que les economies nettes
faites sur les importations compenseront en tres peu
d'annees les depenses d'equipement initiales. 11 sera alors
plus economique d'utiliser des capitaux et du personnel
d'encadrement etrangers couteux afin de creer une indus
trie I Deale plutot que de continuer a importer des produits
finis.• Dans les industries de biens de consommation, il est
_---J _

~ 'Voir document des Nations Unies: Etude du transfert de
connaissances techniques aux pays en vote de developpement,
EJ403~8, 15 juin 1965, paragraphes 8 et suivants,

frequent que Ie rapport capital/production attcigne 2/1.
Les usines de produits non metalliques realisables dans la
sous-region necessiteraient des investissements bruts en
capital fixe de 540 millions de dollars des Etats-Unis pour
la periode 1964-1970, dont 380 millions de capitaux
etrangers; cependant la production brute que permettraient
ces investissements pourrait etre de 400 millions de dollars
des Etats-Vnis en 1970. 6 Dans chaque cas il faudra pro
ceder a un examen technique et economique approfondi
afin de determiner si Ies resultats probables sont suffisam
ment favorables pour qu'on encourage les investissements
etrangers.

Le developpement industriel local presente sur les
investissernents etrangers l'avantage evident d'eviter les
frais qu'impliquent Ies capitaux etrangers et la remunera
tion des cadres de gestion etrangers, Les entreprises locales
reinvestiront probablement une grande partie de leurs
benefices dans le pays, ce qui est un autre avantage. Cepen
dant l'entreprise locale risque de souffrir du manque de
capitaux et de competences dans les domaines de la tech
nique et de la gestion et si eIle se Ies procure it l'etranger il
faudra necessairernent qu'elle sorte des devises. L'Etat
devrait instaurer une politique d'encouragemcnt des
benefices prives dans toute la mesure ou ils pcrrnettent la
mobilisation de capitaux, de ressources naturclles et de
cornpetences de gestion a des fins productives. Le regime
fiscal devrait assurer au gouvernement une part suffisante de
ces profits tout en maintenant des mesures d'encouragement
aux investissements prives nouveaux et anciens. Les pays
en voie de developpement qui voudront creer un secteur
prive efficace devront avoir recours aux investissements
prives tant etrangers que nationaux. En particulier, il
importe d'encourager et d'aider l'entreprise privee locale it
accumuler des capitaux et a appliquer des methodes de
gestion rentables. Les codes d'investissement ne devraient
pas negliger cette question et l'Etat devrait fournir aux
entreprises privees locales une aide financiere et des services
consultatifs sur la gestion et fa technique, par la creation
de banques de developpement industriel, d'organismes
financiers, d'instituts de recherche et de gestion indus
trielles et I'amenagement de domaines industriels ou des
emplacements et des batiments industriels seraient loues a
des tal ifs moderes ou subventionnes.

La plupart des pays de la sons-region de l'Afrique de
l'est ont elabore, ou sont en train d'elaborer, des politiques
et des lois speciales pour encourager Ies investissements
dans les entreprises contribuant au developpement, On
trouvera en annexe un resume des principales caracteris
tiques de ces mesures qui fait ressortir une grande diversite
des structures de la legislation et des procedures en meme
temps que certaines dispositions communes. La plupart
des pays ont des lois ou des codes particuliers pour les inves
tissements. Lorsque leur portee est Iimitee, des mesures
d'encouragement supplementaires sont Jieneralement pre
vues dans d'autres lois ou reglements relatifs au regime
fiscal, aux droits d'entree ou operations de change. L'en
semble des privileges accordes ne parait pas presenter de

e Voir les documents de la CEA sur les industries des textiles,
de la chaussure, de la pate a papier, du cuir, du petrole et
autres produits ~non metalliques, prepares pour la Conference
de Lusaka.
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divergences importantes comrne semblerait Ie suggerer Ie
seul examen des lois speciales, Tous les pays prevoient
I'exemption des droits d'entree sur les materiels, les autres
biens d'equipement et les matieres premieres essentielles, et
en cas de besoin instituent une protection par des droits a
I'importation ou des contingents applicables aux importa
tions concurrentes. En general, on accorde Ie droit de
transferer a I'etranger les interets sur les prets, les benefices
apres paiement des impots et Ie produit d'une liquidation.
TOllS les pays ont, sous une forme ou sous une autre, des
modalites d'approbation, d'enregistrement, de licence ou
de brevet pour les industries contribuant au developpement,

Madagascar et l'Ethiopie accordent des exonerations
d'impots sur Ie revenu pendant cinq ans et la Somalie 10
ans. Madagascar offre egalement la garantie d'une stabilite
fiscale a long terme. Les regions anciennement sous la
domination britannique, a l'exception de la Zambie,
n'accordent pas d'exonerations d'irnpots, mais leurs
legislations fiscalesprevoient des abattements speciaux pour
differentes categories d'investissernents. En Zambie, une
legislation recente prevoit des exonerations d'impots de
deux, trois et cinq ans, selon Ie montant des capitaux
investis, et de genereux abattements sur les biens d'equipe
ment. En Ethiopie, les exonerations d'impots varient
egalernent selon Ie montant des investissements. A Mada
gascar, on exige des entreprises un niveau d'investissement
minimum avant de leur accorder des privileges statutaires.

Les lois sur I'investissement de la Somalie et des pays de
I'Organisation des services communs de l'Afrique orientale
(Kenya, Tanzanie, Ouganda) interdisent expressement
l'expropriation d'une entreprise agreee, sauf en cas de
guerre ou pour des raisons d'interet public. Dans les aut res
pays, des dispositions constitutionnelles ou Iegislatives
limitent ou reglernentent les expropriations et prevoient Ie
paiement d'indemnites determinees en cas de litige par voie
judiciaire. Dans certains pays des dispositions particulieres
existent pourvoyant a I'emploi de personnel local et a la
necessite de visas pour Ie personnel etranger. En Somalie, Ie
personnel etranger ne doit pas depasser 5 pour 100 du
personnel global d'une entreprise,

Ces codes d'investissement aeux seuls ne suffiront pas a
attirer Ies investissements necessaires. Rappelons qu'ils
seront beaucoup plus fortement influences par Ie climat
des investissements constitue d'elernents politiques, econo
miques et administratifs. Sur Ie plan politique, la stabilite
est une condition tres recherchee, Dans le domaine
economique, Ie chef d'entreprise voudra avoir Ia certitude
que les decisions politiques du gouvernement et le potentiel
economique du pays lui assureront un marche suffisant
et croissant pour sa production avec, Ie cas echeant, des
debouches sur les marches des pays voisins. II requerra des
approvisionnements suffisants de matieres premieres et de
main-d'oeuvre et I'assurance que les services publics sont
planifies avec suffisamment d'ampleur pour repondre a
tous Sf'S besoins, L'opinion que le chef d'entreprise aura de
la coherence et des possibilites de realisation du plan natio
nal de developpement influera sur sa decision d'investir ou
non. Dans le domaine de I'administration publique, il
comptera sur I'existence d'une legislation satisfaisante et
moderne pour tout ce qui touche au commerce et a l'in
dustrie, en particulier une legislation sur les societes, les

brevets et les marques de fabrique, la main-d'oeuvre, la
fai1lite, Ie controle des changes et les prelevements fiscaux.
II est peut-etre encore plus important que les lois soient
efficacement et equitablement appliquees.

Un code des investissements ne saurait rem placer un
bon c1imat d'investissement s'appuyant sur les conditions
politiques, economiques, fiscales et administratives requises.
Une loi ou un code d'investissement special peut con
tribuer a creer ce climat en donnant une base statutaire
a des encouragements particuliers qui ne sont pas prevus
par les lois en vigueur. Cette loi ou ce code pourvoira
au mecanisme permettant Ie choix officiel des investisse
ments meritant des mesures d'encouragement et les con
ditions requises pour chaque cas particulier. Le code doit
otfrir des garanties au chef d'entreprise mais etre suffisam
ment souple pour permettre au gouvernement d'y apporter
des modifications et d'adopter de nouvelles politiques a la
lumiere de l'experience acquise et de I'evolution des besoins.
Des perspectives de stabilite politique et de prosperite
economique en seront Ie meilleur support.

Le regime fiscal et Ie developpement industriel

La situation generate du regime fiscal dans les pays en
voie de developpernent est tres bien resumee dans un recent
rapport au Secretaire general de I'Organisation des Nations
Unies: 7

"304. Du point de vue de l'Etat, des exemptions etendues,
en particulier lorsqu'elles sont applicables a I'impot sur
le revenu, desorganisent les recettes en diminuant les
rentrees budgetaires necessaires pour financer les pro
grammes de developpernent, en introduisant des deroga
tions contraires a la justice fiscale qui suscitent les pro
testations de l'ensemble des contribuables. Lorsque les
allegernents fiscaux sont accordes pour de tres tongues
periodes (par exemple,vingt-cinqou trente ans comme sous
certaines legislations), ils prennent Ie caractere de sub
ventions quasi perrnanentes ; pourtant les entreprises
financierernent solides auxquelles ces concessions elevees
sont habituellement reservees sont precisernent celles de
qui I'Etat pourrait attendre les plus importantes per
ceptions. Au surplus, il est tres risque de chercher a
fixer une fois pour toutes, pour toute une generation, les
regles fiscales auxquelles seront assujetties, en particulier,
les entreprises etrangeres: I'experience montre, au con
traire, que les gouvernements reussissent rarement a lier
leurs successeurs pour une longue periode, des conflits
entre les droits acquis, d'une part, les conditions et
necessites nouveIles, d'autre part, pouvant se produire
avant que la periode des allegernents fiscaux soit expiree,

305. Les plans d'allegements fiscaux limites semb1eraient
convenir surtout pour les phases initiales de l'indus
trialisation, tant que Ie secteur industriel n'est pas encore
un facteur important de l'economie, et si Ie systeme des
impots pese plus lourdement sur l'industrie que sur les
autres branches d'activites; les principaux impots
indirects, par exemple les droits d'entree, les taxes' a la
consommation et les droits de sortie peuvent grever
lourdement des industries que 1'0n cherche precisement a

7 Document des Nations Unies (E/3905/Add.l du 2(j mai
1964).
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favoriser dans leur fonctionnement et dans leur produc
tion; les impots directs auront tendance it frapper plus
rigoureusement les benefices des entreprises, plus faciles a
calculer que d'autres revenus, alors que les plus-values
boursieres, fruit de la speculation, seront souvent
exonerees, Pour un investisseur en puissance, ce regime
fiscal defectueux sera sans doute moins decourageant s'il
n'y est assujetti qu'apres avoir eu Ie temps de recons
tituer son investissement initial sous la protection
d'allegements fiscaux-d'autant plus qu'il est en droit
d'escompter une amelioration sensible de ce regime au
cours de cette periode.

306. A mesure que l'industrialisation progressera, des
allegements limites, destines afavoriser certains investis
sernents determines. comme les avantages accordes aux
reinvestissements et l'acceleration des amortissements aux
quels nous avons fait allusion, meritent d'etre mainte
nus dans un regime des impots plus oriente vers le deve
loppement, pourvu que les ameliorations eorrespondantes
de l'administration des impots les rendent pleinement
efficaces".

II ressort de l'annexe que de nombreux pays de la sous
region, les territoires de l'ancienne Afrique orientale
britannique etant, saufla Zambie, une exception frappante,
font beneficier les investissements agrees dexonerations
fiscales pendant cinq a dix ans. A Madagascar, il existe
une disposition qui permet au gouvernement de garantir un
regime fiscal stable. On estime que c'est la derniere de ces
deux solutions qui est la plus propre it attirer les investisse
ments etrangers, mais aussi qu'elle risque d'etre it l'origine
d'une importante perte de recettes. Les gouvernements
jugeront done peut-etre que c'est Ie type d'allegements
qu'ils ne doivent aceorder qu'avec une grande moderation,
par exempIe, aux investissements considerables dans des
industries qui presentent une importance exceptionnelle
et ne pourraient autrement etre attires dans leur pays.
Quant aux exonerations fiscales temporaires pour des
periodes de cinq ou dix ans, elIes risqucnt de n'avoir qu'un
interet limite puisque les premieres annees d'activite des
entreprises sont generalement les moins rentables. Toutefois
ces exonerations peuvent avoir un effet psychologique ou
une valeur de propagande si elles sont assorties d'abatte
ments au titre des biens d'equipement et d'abattements pour
amortissement, octroyes Iiberalernent.

Les anciens territoires de l'Afrique orientale britan
nique, qui ont renonce a octroyer des exonerations fiscales
temporaires ont generalernent prevu dans leur loi generale
de I'impot sur le revenu des abattements speciaux au titre
des "biens d'equipernent" qui permettent au chef d'entrc
prise d'amortir plus rapidement ses investissements. On
peut ici prendre le Malawi comme exemple. Ce pays n'a
pas encore adopte de code des invcstissements et n'a pas
prevu d'exoneration fiscale temporaire; toutefois, l'annexe
II a la loi generale de l'impot sur le revenu offre aux
investisseurs plusieurs abattements interessants, a savoir:

i) un "abattement initial" sur Ies nouvelles depenses
d'equipement: au taux de 10 pour 100 pour les
ameliorations qui concernent l'agriculture, les
batiments industriels et les chemins de fer; au taux
de 20 pour 100 pour les machines, les installations

et l'outillage; au taux de 33 1/3 pour 100 pour les
clotures;

ii) un "abattement au titre des investissements", de
10 pour 100, octroye aux chefs d'entreprises pour
les batirnents et installations industriels et pour
l'equipernent, l'annee de la mise en service;"

iii) des "abattements annuels" pour l'amortissement.

Les pays groupes dans FEast African Common Services
Organization, ont une structure d'abattements analogue.
(Voir l'annexe). On notera particulierement le montant
eleve de l'amortissement autorise, La Zambie prevoit des
exonerations fiscales temp ora ires et des abattements au
titre des biens d'equipement, mais elle n'a pas adopte de
veritable legislation pour les nouvelles industries (eomme
l'ont fait les pays de l'EACSO et le Malawi).

La structure des abattements au Malawi aboutit en
general it liberer les nouvelles entreprises de l'obligation
d'acquitter I'impot sur Ie revenu pendant les quatre ou
cinq premieres annees, Ces abattements sont assures et leur
montant est fixe mais Ie montant de l'exoneration fiscale
temporaire est subordonne entierement au montant des
benefices realises au cours des cinq ou dix premieres
annees. La plupart des lois fiscales autorisent un report des
pertes pour des periodes deterrninees mais cet avantage
n'agit pas cornme un stimulant pendant les premieres
annees d'activite, amoins que l'exoneration fiscale tempo
raire puisse etre, elle aussi, reportee pour les memes periodes
ou que l'entreprise ne devienne soudain rentable des les
premiers temps.

La fonction et la raison d'etre de ces exonerations
fiscales temporaires sont de permettre au chef d'entreprise
d'amortir ses investissements plus rapidement qu'il ne Ie
pourrait autrement et de lui procurer des fonds supple
mentaires pour financer l'expansion de son entreprise s'il
realise des benefices. A eet egard, cependant, des disposi
tions liberales en matiere d'abattement et d'amortissement
presentent un avantage sur les exonerations fiscales tern
poraires en ce que les effets en sont plus certains et plus
directement lies it l'investissernent lui-merne, c'est-a-dire it
l'ampleur du risque que prend Ie chef d'entreprise et,
probablernent, au profit qu'en retirera l'economie. On
estime que cette fonction, a savoir, permettre a un chef
d'entreprise de recuperer assez rapidernent les sommes
qu'il a investies, pourra souvent etre un element essentiel qui
conduira it une decision favorable a l'investissement.

La recherche scientifique joue un role capital en
matiere de developpement industriel. C'est pour cela que
les pays de l'East African Common Services Organization
accordent un abattement de 100 pour 100 au titre des
depenses consacrees ala recherche scientifique. Jusqu'ici, un
trop petit nornbre d'entreprises ont pleinement use de cette
possibilite, Certains anciens terri toires britanniques de la
sons-region appliquent des regimes fiscaux ou des taux
d'imposition supplementaires pour les benefices "non
distribues" (on entend par la, Ie montant des benefices nets
qui ne sont pas distribues par une societe SOllS forme de
dividendes); ces benefices sont done assujettis it un impot
supplementaire, Dans Ie cas du Malawi, Ie taux supple-

8 Voirannexepour les conditions aremplir.
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mentaire est de 22,5 pour 100 en plus du taux de base qui
est de 37,5 pour 100. La Zambie percoit 25 pour 100 au
dela du tau x de base. L'effet de dissuasion de cet impot sur
l'investissernent peut etre cornpense par des dispositions
speciales dans certains cas, ainsi que eela se fait au Malawi."
Toutefois, un impot sur les benefices non distribues a un
effet global qui ne saurait qu'aller a l'encontre de I'objectif
d'ensemble d'un pays en voie de developpernent qui est
d'encourager les entreprises participant au developpement
industriel et au developpernent en general a reinvestir une
proportion importante de leurs benefices pour leur expan
sion. On estime done que les consequences defavorables des
irnpots qui frappent les activites de developpernent in
dustriel et de developpement en general doivent etre
etudiees avee attention dans le cadre de la revision generale
des regimes fiscaux. On a precede a cette revision dans les
pays de l'EACSO: I'ancien impot qui frappait les benefices
non distribues des "societes controlees "(au taux de45 pour
100) a ete supprime a partir de 1965, ce qui constitue un
meilleur encouragement pour les investisseurs prives.

Abstraction faite des dispositions prises a Madagascar
en matiere de stabilisation fiscale, dans aucun des pays
mentionnes a I'annexe it n'est accorde de reduction de
longue durce sur les taux de I'irnpot sur les benefices.
Pourtant une question irnportante est celle des taux de
l'impot sur les benefices qu'il est possible de percevoir dans
un pays qui souhaite donner une impulsion aux investisse
ments dans l'industrie. On peut actuellement supposer
qu'un chef d'entreprise etranger ne sera probablement pas
decourage par un taux a long terme assez important si Ie
"climat d'investissernent" est favorable et si les dispositions
relatives aux abattements au titre des investissements notam
ment, dont on a deja parlc, sont bien concues, Cette situation
tient ace que, dans les pays developpes les taux sont cleves.
On peut done supposer qu'un impot sur les benefices de
l'ordre de 33 1/3 pour 100 au meme plus ne decouragera
probablement pas les investissements 81 Ie climat est
favorable, si les perspectives sont bonnes pour l'entreprise
choisie et si I'Etat accorde avec liberalite des abattements
au titre des biens d'equipement et pour l'amortissement.
Dans Ie cas contraire, les allegernents appliques au taux
de base de I'impot sur les benefices n'attireront sans doute
pas les investissernents et n'aboutiront qu'a une perte de
recettes concernant les autres entreprises existantes.

En revanche, Ie chef d'entreprise locale risque d'hesiter
s'il constate que les impots sur les benefices sont trop
cleves, soit parce qu'il estime qu'il pourra obtenir un taux
superieur de remuneration de ses capitaux, impot deduit
(ou sans impot), dans un autre secteur, ou parce qu'il voit
dans Ie developpement industriel une activite nouvelle et
inconnue, et qu'il exige un benefice net plus eleve pour
prendre les risques supplernentaires que, scIon lui, implique
l'aventure dans laqucl1e il s'engage. Le premier cas se
produira probabIement assez souvent dans Ies pays en
voie de developpement au l'epargne existe, mais se place
traditionnellement dans des activites plus lucratives comme
les preis, la propriete fonciere ou la speculation, dont
certaines ne sont pas frappees d'imp6ts aussi cleves ou se
pretent a l'evasion fiscale.

9 Voir annexe.

On voit des lors l'importance des suggestions presentees
plus haut au sujet de la creation d'organismes et de rnoyens
qui perrnettraient au chef d'entreprise locale de reunir des
capitaux supplernentaires et aussi d'obtenir des conseils et
une aide sur Ie plan de la technique et de la gestion. En
outre, it y a lieu d'examiner d'autres mesures, notamrnent
la remise de taxes et d'impots locaux, l'octroi de subventions
pour les depenses d'equipement qu'entraine le developpe
ment industriel (c'est-a-dire l'offre a un loyer peu eleve
d'emplacements et de batiments industriels amenages, etc.),
Enfin, il y a lieu de prendre des mesures pour s'assurer que
les autres debouches offerts aux investissements prives qui
concurrencent Ies investissements dans l'industrie au
d'autres activites a developper, n'echappent pas a I'impot
et soient au moins frappes d'impots aussi cleves que ceux
que procurent les -benefices industriels et les dividendes,

L'investisseur etranger risque d'etre decourage par la
politique fiscale des pays exportateurs de capitaux si a) les
memes benefices sont imposes deux fois ou b) s 'il est ordi
nairement impose aun taux inferieur dans son pays ou
encore c) si les allegements fiscaux accordes dans les pays
en voie de developpernent sont neutralises par la legislation
fiscale en vigueur dans Ies pays exportateurs de capitaux,
Certains d'entre ces pays accordent unilateralernent
certains allegements du moins en ce qui conceme b)" et
sont prets a aller plus loin en ce qui concerne c) par voie
d'accords bilateraux. Les pays africains ont un interet tout
particulier a negocier des accords sur a) et c) avec les pays
dont iIs ont recu (au auxquels ils demandent) des capitaux
prives et a etudier les repercussions de b) sur leurs propres
politiques fiscales. Les dispositions concernant les irnpots
non effectivement payes ("tax sparing" devices) qui sont
apparues recemment dans certains pays exportateurs de
capitaux perrnettent a I'investisseur etranger de deduire de
l'impot qu'il verse dans son pays sur ses revenus al'etranger,
non seulement I'impot verse au titre de ces revenus, mais
egalernent l'impot etranger dont it a ete "exernpte" dans Ie
cadre de mesures speciales de stimulation de I'industrie.
Les pays en voie de developpernent doivent favoriser la
diffusion de ces pratiques, sur one base unilaterale" et
continuer de negocier des accords sur la double imposition
et des accords relatifs it la garantie des investissements."
L'expansion des industries dont les interets et les activites
s'etendent a I'ensernble de la sons-region peut egalement
donner une importance accrue a l'avenir a Ia negociation
de ce genre d'accords entre les pays de l'Afrique de l'est."

En resume, il est manifeste qu'a la base, pour encourager
des investissements bien compris, il faut des allegements
importants au titre des investissements, des recherches et de

to Pour les details, voir: "Moyens d'augmenter le courant
international de capitaux prives", op. cit., par. 310-316.

It Par exempIe, au sein du Conseil de rUNCTAD en applica4
tion des recommandations formulees par l'UNCTAD.

t2 Les garanties particulieres contre les risques de I'investisse
ment accordees par Ie Gouvernement des Etats-Unis portent
actuellement sur 2,5 milliards de dollars des Etats-Unis investis
dans 67 pays.

13 Des accords fiscaux de ce type ont d~ja ete conc1us en
Afrique et entre certains pays de la sous-region, par exemple
entre la Rhodesie, Ie Malawi,la zambie et les pays de l'EACSO,
rIle Maurice, les Seychelles, la Gambie, Ie Ghana et Ie Nigeria.
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l'amortissement, dans le eadre d'un regime fiscal rationnel.
Les exonerations fiscales temporaires sont egalernent utiles,
mais comme stimulant d'appoint; lorsqu'elles sont oc
troyees, elles doivent I'etre a- des entreprises agreees pour un
nombre d'annees rigoureusement limite. Les accords sur la
stabilite de I'impot impliquent le risque d'une perte im
portante, peut-etre inutile et injustifiee, a long terme, en
particulier si les taux que l'on a choisi de "stabiliser" sont
peu cleves. On pense done que ces accords devraient
n'etre envisages que dans des cas inhabituels (lorsque les
capitaux et les risques encourus sont exceptionnels) et que
des clauses de "stabilisation" devraient etre adoptees pour
garantir au gouvernement une participation raisonnable a
tout grand benefice futuro Dans de telles circonstances
exceptionnelles, il peut etre souhaitable de proteger
l'interet national en prevoyant au depart, soit la participa
tion de l'Etat aIa gestion de l'entreprise soit le droit pour
I'Etat d'acquerir l'entreprise a des conditions favorables
apres une periode deterrninee. Quant aux tame. de l'irnpot,
les proportions "normales" de l'ordre de 30 pour 100 ou
meme un peu plus, ne doivent pas rebuter l'investissement
si les autres conditions et HIe climat" sont propices. Si tel
n'est pas Ie cas, des taux inferieurs n'attireront pas les
investissements interessants. Les accords sur la double
imposition conclus avec les pays dont on peut penser
qu'ils apporteront des capitaux etrangers auront probable
ment aussi pour effet de favoriser l'investissement de capi
taux prives etrangers. Les impots sur les benefices non
distribues doivent etre evites. En matiere d'investissement
national dans l'industrie, il peut y avoir interet, d'une part,
a reviser les taux de l'impot et les dispositions (concernant
notamment l'evasion fiscale) applicables a d'autres emplois
moins souhaitables de I'epargne et, d'autre part, a veiller a
ce que ces emplois n'attirent pas plus l'epargne que les
investissements dans l'industrie et dans d'autres secteurs
qui contribuent au developpement.

Les principaux aspects de la perception des impots
indirects qui interessent l'industrie sont les dispositions qui
concernent: 1) les droits sur I'importation de biens
d'equipement; 2) les droits sur les importations de
matieres premieres, de combustibles et de produits inter
mediaires utilises dans l'industrie; 3) les droits sur les
importations qui concurrencent les produits de l'industrie:
4) les droits sur la production des entreprises allant a la
consommation locale; 5) les droits sur la production
exportee de I'entreprise.v

Tous les pays de la sons-region figurant al'annexe accor
dent des exemptions de droits de douane sur les biens
d'equipernent, ou sont disposes a le faire en faveur des en
treprises agreees (dans Ie cas de l'Ethiopie, sous reserve
que les articles ne soient pas fabriques localement). Les
entreprises industrielles agreees sont egalement exemptees,
en general, des droits sur les matieres premieres irn
portees (ou le remboursement de ces droits est prevu). En

14 Etant donne que les droits a l'exportation frappant un
produit vendu al'etranger a des prix competitifs,.so~t normale
ment a la charge du producteur, on peut en pnnclpe les con·
siderer comme etant un impot direct sur la production et Ie
revenu. Certains pays l'on fait dans leurs statistiques fiscales.
Toutefois, pour la plupart des pays, ces droits sont encore une
fonne d'impot indirect. C'est pour cette raison qu'ils sont
etudies ici.

outre, les codes de Madagascar et de l'Ethiopie prevoien t
explicitement la possibilite d'accorder des exemptions de
droits a l'exportation sur les produits manufactures;
l'Ethiopie prevoit aussi l'cxemption des imoots muni
cipaux et des taxes sur les transactions.

L'importance de ces allegernents et leur role varient
selon l'industrie et selon Que Ia production s'ecoule sur Ie
rnarche national seulement ou est destinee a un marche
d'exportation de Ia sons-region au d'ailleurs. Dans ce
dernier cas, on est ronde a supposer que les prelevements
queIs qu'ils soient qui font monter le prix de revient des
produits, soit directement soit indirecternent, augmentent
les coats et affaiblissent la position concurrentielle de
l'entreprise, dans une certaine mesure du moins, et sont
done en principe aeviter. L'experience montre que, de tous
les avantages que recherchent Ies nouvelles industries des
pays en voie de developpernent, la "protection" contre la
concurrence etrangere est en general jugee le plus important
par Ie chef d'entreprise, Dans les pays en voie de developpe
ment, Ia plupart des nouvelles industries ont besoin de
cette protection et on peut faire valoir ici les arguments
classiques concernant les "industries naissantes": toutefois,
on doit veiller ace que cette protection ne soit pas accordee
aun niveau tel et pour une periode telle qu'elle deviendrait
une sorte d'impot prive qui reviendrait a operer un transfert
de revenu preleve sur Ia masse des consommateurs (sous
forme de majoration de prix) au benefice d'un petit nombre
de producteurs au rendement mediocre. La perception de
droits d'irnportation comme moyen de protection contre la
concurrence etrangere encourage la formation de mono
poles et ne devrait etre appliquee qu'apres une enquete ap
profondie sur la situation de chaque entreprise, II importe
done, dans ce contexte, que l'Etat et les investisseurs prives
adoptent une attitude concertee sur Ia question de savoir
ce qui correspond aun benefice raisonnable. On ne doit pas
perdre de vue qu'il est souhaitable de reduire la protec
tion accordee et rneme de Ia supprimer en fin de
compte lorsque 1'entreprise a eu un delai suffisant pour
pouvoir naviguer seule.

L'exemption des droits de douane frappant les impor
tations de biens dequipement et de matieres premieres
industrielles ne souleve pas I'objection que ron peut faire
valoir contre les tarifs protectionnistes, etant donne que les
nouvelles industries seront probablement en concurrence
avec les industries bien implantees des pays evolues ou
l'equipernent est constitue et OU toutes les matieres
premieres importees sont exernptees de droits. On peut done
soutenir que I'exernption de droits pour ces categories
d'irnportations rnettront Ies nouvelles industries d'un pays
en voie de developpement sur un pied d'egalite avec leurs
concurrentes etrangeres, On peut meme aller plus loin. Dans
les pays en voie de developpement, les droits d'importation
sur les biens d'equipernent qui ne sont pas fabriques et les
matieres premieres qui ne sont pas produites localemcnt
et ne peuvent servir que dans I'industrie font monter Ie cOllt
de l'equipement et Ie prix de revient industriel. Ces deux
accroissements decouragent les investissements dans
l'industrie et Ie developpement.

On peut faire valoir des arguments semblables pour
justifier aussi les dispositions prevoyant I'entree en fran
chise du materiel agrieole, des engrais,des pieces detachees,
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etc.Lorsqu'un article est utilise dans l'industrie et pour la
consommation, on peut devoir, ades fins fiscales, garder Ie
droit d'importation, quitte a accorder un remboursernent
lorsque I'utilisateur industrie1 exporte le produit que ledit
article a servi afabriquer.

L'octroi de privileges (non automatiques) doit se limiter
dans la mesure du possible aux cas pour lesquels l'octroi de
privileges automatiques entrainerait un grand risque d'abus
ou une perte de reeettes ou engagerait l'economie nationale
sur une voie a eviter. Dans I'interet de tout programme
d'industrialisation de la sons-region, les pays qui la com
posent pourraient convenir d'une politique generale de
tarifs tres bas ou d'entree en franchise dans le cas de tous
les equipements et outillages industriels et de toutes les
matieres premieres, sauf s'ils sont produits dans la sous
region. La question des imp6ts sur les combustibles indus
triels est plus delicate etant donne qu'ils peuvent etre
utilises pour la plupart sous une forme ou une autre
ailleurs que dans I'industrie. Un irnpot sur Ie mazout
et sur le carburant diesel risque de se repercuter sur les
prix que paient les particuliers qui consomment de
l'electricite et utiJisent Ies rnoyens de transport aussi bien
que les consommateurs industriels. Dans ces cas, on
pourrait se procurer les recettes fiscales necessaires en per
cevant un droit peu eleve sur le mazout et le carburant
diesel et en frappant d'un imp6t les services fournis aI'aide
de ces produits au moment de Ia livraison aux particuliers,
On ne peut appliquer ce precede al'essence pour automo
biles et on admet generalement qu'un droit assez eleve est
indispensable pour procurer les reeettes fiscales necessaires,

La plupart des pays africains se procurent depuis
longtemps des recettes substantielles en percevant des
droits a l'exportation sur les produits primaires. Ces droits
ant souvent fait l'objet de critiques et sont consideres
cornme un mode desuet d'imposer les revenus d'une certaine
categoric de producteurs; toutefois, leur importance pour
le Tresor est telle qu'on les a neanmoins conserves. Dans
certains cas, ces droits frappent aussi les produits manu
factures a partir de ces memes rnatieres premieres. Lorsque
ces droits existent, il est recornmande qu'ils soient revises
etant donne qu'ils peuvent facilement aboutir a entraver le
developpement des industries de transformation au
manufacturiercs utilisant le produit en question. L'exemp
tion speciale de droits a 1'exportation sur les produits
manufactures par les entreprises agreees, telle qu'elle est
prevue expressement dans Ie code ethiopien, est un exemple
interessant et elle pourrait tout au mains etre prevue pour
tous les echanges entre les pays de la sons-region portant
sur les produits de fabrication locale.

Au sujet des impots interieurs sur Ia production indus
trielle on a deja exprime l'avis que la diminution relative des
recettes tirees des droits d'importation sur les biens de
consommation en particulier (qui doit etre l'effet de toute
politi que efficace visant au remplacement des produits
irnportes par des produits locaux) doit etre compensee,
notamrnent par un imp6t sur les depenses interieures. En
consequence, on pourrait etre arnene pour des raisons
fiscales afrapper de eet impot merne les produits des nou
velles industries qui vont a la consomrnation locale, par
exemple, sous Ia forme d'un impot general sur les ventes
ou un impot indirect special Iorsque Ie produit est un article

de "lu~e" ou est considere en general comme etant un
moyen approprie d'obtenir des recettes fiscales. Toutefois,
il importe de veiller a ce que eet irnpot ne soit pas tel qu'il
restreigne la consommation au point d'empecher l'industrie
d'avoir Ie volume de production sur lequel elle croyait
pouvoir compter ou dont eIle a besoin pour travailler dans
des conditions de rentabilite.

Un impot general sur les ventes offre de grands avan
tages pour les pays en voie de developpernent. II rend Ie
regime fiscal plus elastique par rapport aux revenus et
aide l'Etat a elever Ie taux d'augmentation de I'epargne
ainsi qu'a compenser Ie reeul relatif des droits d'importa
tion. Les biens d'equipement et les denrees alimentaires de
base doivent echapper aux effets de eet impot, Les impots
indirects a des taux bien superieurs aceux de I'impot sur
les ventes doivent egalernent etre utilises pour procurer des
recettes supplernentaires a I'Etat, freiner la consornmation
des articles de luxe et l'utilisation des devises etrangeres.
Des taux aussi eleves doivent etre percus sur certains articles,
de preference sur eeux pour lesquels la demande est ine
lastique par rapport aux prix et elastique par rapport aux
revenus des consommateurs. Si un impot general sur Ies
ventes est juge impossible, on peut prevoir, en premiere
etape, un irnpot general (chiffre d'affaires-ventes) qui
frappera la production des industries locales de biens de
consommation, L'effet de eet impot dependra de la politi
que ulterieurement suivie en matiere de contr6le des prix

La conclusion que 1'0n peut tirer des paragraphes
precedents est que la tendance generale al'industrialisation
de la sons-region sera facilitee si les pays qu'elle groupe
s'accordent sur les points suivants:

1) ne pas percevoir de droits d'importation sur l'equipe
ment et l'outillage industriels ou sur les matieres
premieres et sur les combustibles lourds, al'exception
des produits egalement utilises par les consomma
teurs;

2) ne pas percevoir de droits d'importation sur les
produits manufactures provenant d'autres pays de la
sons-region et fabriques dans Ie cadre d'un pro
granune d'industrialisation convenu (et reciproque);

3) ne pas percevoir de droits a I'exportation sur les
produits manufactures locaux;

4) adopter un tarif protectionniste modere pour
certaines industries apres avoir examine les besoins
de chacune; cette protection sera maintenue sous
reserve de revision periodique;

5) dans le cas d'industries a creer pour desservir le
rnarche sons-regional, convenir ensemble du plafond
de tous les impots locaux qui frapperont les produits
de ces industries; Ie principe etant que ces impots
seront autorises:

a) meme a un taux eleve, sur les produits pour
lesquels il n'y a pas d'elasticite de la demande, ou
sur les produits de luxe, qui sont en general
consideres comme un moyen approprie d'obtenir
des rentrees fiscales importantes, comme les par
fums, les liqueurs, Ie sucre, l'essence, etc.;

b) a un taux moins eleve sur d'autres produits, dans
le cadre d'un systeme general non discriminatoire
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d'impots sur les depenses a condition que le taux
de l'impot ne soit pas eleve au point de faire
baisser les ventes, en-deca d'un volume de pro
duction rentable.

Les mesures concernant les capitaux etrangers

Les investisseurs etrangers n'apporteront pas leurs
capitaux aun pays en voie de developpement si les benefices
qu'ils en retirent ne peuvent etre transferes sous forme de
dividendes ou de versements pour Ie service de la dette; ils
souhaiteront en outre pouvoir rapatrier leurs capitaux en
cas de liquidation. Les concessions de cet ordre sont en
fait generalisees dans l'ensemble de la sons-region. Toute
fois le code rnalgache semble indiquer que les facilites sont
acc~rdees moins volontiers dans Ie cas des capitaux
importes de pays n'appartenant pas a la Zone franc. II faut
examiner Ie point de savoir si elles doivent etre accordees a
toutes les entreprises etrangeres, au seulement a celles qui
precedent a de nouveaux investissements et qui sont
formellement agreees conforrnement aux dispositions du
code en vigueur. Cette question presente de I'importance
pour la sons-region, oil une bonne partie des entreprises
commerciales et certaines des entreprises industrielles ont
ete creees a I'aide de capitaux etrangers apportes par des
immigrants qui se sont ensuite etablis avie dans les pays. II
s'agit alors de savoir quand un immigrant et son capital,
augmente des benefices reinvestis, deviennent "locaux" ou
"residents". Par ailleurs, un code qui interdirait ou limite
rait rigoureusement les envois de fonds dans Ie cas OU les
industries auraient ete creees ou les fonds investis anterieure
ment a sa mise en vigueur, risquerait de provoquer des
griefs prejudiciables al'etablissernent d'un climat favorable
aux investissements. Dans l'interet du developpernent, il
faut eviter que les investissements de capitaux qui favorisent
le progres ne prennent fin par suite de restrictions trop
severes, Tl est indispensable, dans l'interet du chef d'entre
prise comme dans celui de l'Etat, qu'il y ait dans chaque
cas inscription, enquete et approbation. II faut se mefier
de certains types d'investissements etrangers qui n'apportent
au pays qu'un capital ou une somme de connaissances
techniques lirnites, mais qui peuvent entrainer hors du pays
d'importants benefices. Dans ce cas. il pourrait y avoir lieu
de prendre certaines dispositions en vue d'assurer Ie
reinvestissement des benefices et la participation locale et
de limiter le montant des profits transferables it l'etranger.

Une autre question qui se pose est celle de savoir si Ie
transfert des benefices doit faire l'objet de restrictions
quantitatives en fonction du capital etranger investi ou
des devises etrangeres acquises, Par exemple, Ie code de la
Somalie fixe nne limite de 15 pour 100 du capital investi.
Une politique de ce genre peut donner lieu a des mesures
fort restrietives. La valeur d'un investissement etranger est
fonction de la contribution nette qu'il apporte au produit
interieur brut et a la balance des paiements. Un faible
pourcentage de transfert peut decourager I'investissement
de capitaux importants, tandis qu'un taux eleve risque
d'encourager la speculation. Pour proteger au mieux les
interets nationaux, il faudrait, semble-t-il, evaluer
judicieusement, avant de les agreer, tous les projets d'in
vestissements etrangers, compte tenu en particulier de
leurs effets possibles sur le PIB et la balance des paiements,
et s'assurer qu'une partie raisonnable des benefices it long

terme demeurera dans le pays, grace anne legislation fiscale
appropriee et ades mesures propres aencourager la partici
pation locale au capital-actions et Ie reinvestissement des
profits dans l'entreprise elle-meme. En ce qui concerne
la determination d'une "partie raisonnable" des benefices,
on serait ronde a fixer a deux tiers environ l'objectif final
Ul ou les investissements beneficient de conditions favo
rabies et suffisamment stables. "

Litiges, arbitrage et indemnisation

Aueun chef d'entreprise n'investira des capitaux s'il
prevoit que son investissement pourra donner lieu it un
grave litige et surtout s'il peut faire l'objet d'une expropria
tion." L'indernnite versee dans ce cas est rarement suffisante
pour compenser Ie manque a gagner correspondant a
l'accroissement des benefices que le chef d'entreprise peut
escornpter a l'avenir. II est souhaitable de prevoir des cas
de ce genre et, comme on Ie verra aI'annexe, les pays de la
sons-region Ie font en general, soit dans leurs codes d'in
vestissement soit par d'autres voies. Les dispositions de ce
genre sont un des elements dont un chef d'entreprise
tiendra compte dans sa decision d'investir dans Ie pays,
meme s'il ne prevoit pas qu'elles pourront jamais s'appli
quer a son pro pre cas.

Par ailleurs, il se peut que les pays exportateurs de
capitaux soient disposes a garantir contre certains de ces
risques ceux de leurs ressortissants qui se lancent dans des
entreprises de developpement a l'etranger. Des assurances
de ce genre existent aux Etats-Unis, dans la Republique
federale d' Allemagne et au Japon ; elles couvrent l'expro
priation, I'inconvertibilite et les pertes dues aune guerre ou
a une insurrection. Les arrangements sont en general mis
au point par voie de negociation d'accords bilateraux aux
termes desquels le pays exportateur de capitaux garantit
les investissements faits par ses ressortissants dans un pays,
lequel prend certains engagements quant au traitement qui
leur sera reserve. La possibilite de mettre au point un plan
multilateral d'assurances garantissant les investissements
(par opposition a un plan bilateral) et d'application
generale, a fait l'objet de discussions au sein de l'OCDE.
Ces discussions se poursuivent actuellement a la BIRD. Le
Gouvernement du Royaume-Uni, qui n'a pas pour poli
tique de negocier des accords bilateraux garantissant les
investissernents," est en faveur des accords rnultilateraux
mentionnes ci-dessus et est egalement dispose a etudier la
possibilite de conclure des traites de commerce et d'amitie,
avec les pays importateurs de capitaux, traites qui pour-

15 Voir P. B. Richman. Taxation of Foreign Investment
Income, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 196~, p.
117: "La pratique normale des filiales etrangeres des societes
americainesest de garder 50a60 pour 100des revenusprovenant
de capitaux etrangers, reduction faite des impots payes a
l'etranger". Si Ie taux local de l'impot est de 30 pour 100 par
exemple, il s'ensuit qu'une proportion totale de 65 pour 100au
moins sera retenue dans Iepays ou travaille la filiate.

16 Toutefois, le chef d'entreprise et l'Etat peuvent convenir a
I'avance des conditions dans Iesquelles l'Etat pourra en temps
voulu se rendre acquereur de l'entreprise, en general apres un
nombre d'annees determine.

17 Le Royaurne-Uni a un plan bien connu de garantie des
credits A I'exportation (Export Credits Guarantee scheme),
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raient prevoir certaines dispositions relatives ala protection
des investissements."

La Cour permanente d'arbitrage de La Haye offre des
moyens de regler les Iitiges entre Etats et particuliers, soit
par la conciliation soit par I'arbitrage. On peut aussi citer
l'accord franco-algerien de 1962 qui est un precedent
concernant les accords bilateraux entre Etats a eet effet.
Mais en ce qui concerne les pays africains en voie de
d6veloppement, Ie progres Ie plus important dans ce
domaine a ete l'etablissement par Ia Banque internationale
d'une Convention pour Ie reglernent des differends relatifs
aux investissements entre Etats et ressortissants d'autres
Etats presentes par les administrateurs de la banque aux
gouvernements des Etats membres Ie 18 mars 1965. Cette
Convention qui est actuelJement ouverte it. la signature des
pays, entrera en vigueur 30 jours apres le depot aupres de
la banque du vingtiemc instrument de ratification, d'accep
tation ou d'approbation, La Convention de la banque
internationale qui est le resultat de discussions et d'etudes
qui ont dure plus de deux ans au sein de la BIRD et entre
celle-ci et les institutions des Nations Unies et les repre
sentants de plus de 80 pays, est nee du desir de renforcer Ie
developpement econornique et de fournir des encourage
ments supplementaires pour activer Ie courant des investis
sements internationaux privcs vers Ies pays en cours de
developpement, tout en veillant attentivement aassurer un
equilibre entre les interets des investisseurs et ceux des pays
d'accueil, L'une des caracteristiques principales de la
Convention est I'institution d'un Centre international pour
Ie reglement des differends relatifs aux investissements qui
offrira des moyens de conciliation et d'arbitrage. Le Centre
n'assurera pas lui-meme la conciliation ou l'arbitrage.
Seront charges de ces fonctions une commission de con
ciliation et un tribunal arbitral constitues conforrnement
aux dispositions de la Convention. Le Centre tiendra une
liste de conciliateurs qualifies et une liste d'arbitres qualifies
disposes apreter leurs services dans les conditions prevues
par la Convention." Le Centre se compose d'un Conseil
administratif comprenant le President de la Banque, qui en
est Ie president, et un representant de chaque Etat con
tractant et d'un secretariat dont Ie Secretaire general est
elu par Ie Conseil. Le Conseil administratif est responsable
du budget et du reglement interieur. Les principales fonc
tions du Centre consistent it recevoir et a enregistrer les
demandes d'instances de conciliation et d'arbitrage, de
tenir une liste de conciliateurs et une liste d'arbitres et de
transmettre aux parties les recommandations presentees et
les sentences rendues conformement aux dispositions de la
Convention.

18 Des traites de ce genreant ete negocies avec l'Iran, Ie Japon
et Ie Cameroun.

19 L'article 14prevoit que leg personnes designees pour figurer
sur les listes doivent jouir d'une haute consideration morale et
egalement"etre d'une competence reconnueen matierejuridique,
commereiale, industrielleou financiere", la competence juridique
etant particulierement irnportante dans le cas des arbitres. Le
President peut designer 10 personnes de nationalites differentes
pour figurer sur chaque liste et chaque Etat contractant peut
designer quatre personnes qui ne sont pas necessairernent des
ressortissants de eet Etat. Les designations sont faites pour des
periodes de six ans renouvelables.

Le Secretaire general a pouvoir de rejeter une requete
s'il estime que le differend excede manifestement la com
petence du Centre. qui se limite aux ditferends entre un
Etat contractant et un ressortissant d'un autre Etat con
tractant. Les parties doivent donner prealablement leur
consentement par ecrit, mais la Convention ne dispose pas
que la notification doive etre presentee sous une forme
particuliere; elle pourrait par exemple etre incIuse dans un
accord ou un code d'investissement. En outre, il est
precise que Ie differend doit etre d'ordre juridique et "en
relation directe avec un investissement", ce qui signifie que
les conflits de droits sont de la competence de la Con
vention, mais non les conflits d'interet, Un Etat contractant
peut egalement faire connaitre it. l'avance les categories
de differends qu'il considererait comme pouvant etre
soumis ou non ala competence du Centre et exiger, comrne
condition it. son consentement al'arbitrage, que les recours
administratifs ou judiciaires internes soient epuises. Mais
une fois obtenu Ie consentement des parties, Ie recours it
l'arbitrage est considere comme impliquant renonciation a
l'exercice de tout autre recours.

Une Commission de conciliation doit eclaircir les points
en litige entre les parties et s'efforcer de les amener it un
accord. Elle peut it. tout moment recommander les termes
d'un reglement aux parties qui doivent collaborer de bonne
foi et doivent tenir Ie plus grand compte de cesrecommanda
tions. Si les parties arrivent aun accord, la Commission en
dressera proces-verbal. S'il n'y a pas de possibilite d'accord
ou si une des parties fait defaut, la Commission clot la
procedure et dresse un proces-verbal dans ce sens. Sauf
accord des parties, aucune d'elles ne peut, it l'occasion
d'une autre procedure, invoquer les opinions exprimees,
les declarations ou les offres de reglement faites au cours de
la procedure non plus que le proces-verbal ou les recorn
mandations de la Commission.

Le tribunal d'arbitrage applique les reglcs de droit
adoptees par les parties, ou Ie droit de )'Etat partie au
differend ainsi que les principes de droit international en la
matiere. Sa procedure est conduite conformement au
reglement du Centre. A Ia demande d'une des parties, it
condition de notifier cette demande it la partie defaillante
et de lui accorder un delai de grace, le tribunal peut rendre
sa sentence meme si une partie fait defaut ou s'abstient de
faire valoir ses rnoyens a tout moment de la procedure.
Les sentences doivent eire rendues par ecrit, repondre a
tous les chefs de conclusions soumises au tribunal et eire
motivees. EUes sont prononcees ala majorite des voix, tout
membre du tribunal etant autorise a joindre son opinion
particuliere, qu'il partage ou non l'avis de la majorite. La
sentence sera cornmuniquee sans delai aux parties par Ie
Secretaire genera], mais ne sera pas publiee sans leur
consentement,

Le sens ou la portee d'une sentence peut faire l'objet
d'une demande d'interpretation de la part d'une des
parties. La revision peut etre demandee dans les trois ans
suivant fa date de la sentence, en raison de la decouverte
d'un fait nouveau important, acondition que Ia demande
soit introduite dans les 90 jours suivant la decouverte du
fait nouveau. La dernande devra, si possible, etre soumise
au tribunal ayant statue. L'annulation peut egalement eire
demandee, dans certains delais, pour des motifs de corrup·
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tion, de vice grave dans la constitution ou la procedure du
tribunal ou pour defaut de motifs. Une demande de cet
ordre sera examinee par un comite ad hoc de trois rnembres
designes par Ie President parmi les personnes dont les
noms figurent sur la liste des arbitres. Le cornite peut
maintenir la sentence ou I'annuler en totalite ou en partie.

La sentence est obligatoire a l'egard des deux parties et
ne peut faire l'objet d'aucun appel, a l'exception de ceux
qui sont prevus dans la Convention. Chaque Etat contrac
tant assurera sur son territoire l'execution des obligations
pecuniaires que la sentence impose cornme s'il s'agissait
d'un jugernent definitif d'un tribunal fonctionnant dans
eet Etat. Toutefois, la Convention ne va pas au-dela, en
ce sens qu'aucune des dispositions de la Convention ne
peut Nre interpretee comme faisant exception au droit
en vigueur dans un Etat contractant concernant l'immunite
d'execution dudit Etat ou d'un Etat etranger.

II semble que la Convention constitue un instrument
nouveau et souple permettant de traiter les importants
problemes poses par les differends relatifs aux investisse
men ts prives etrangers dans les pays en voie de developpe
ment, et par Ie reglernent de ces differends. Elle est l'aboutis
sement de vastes consultations entre les divers interesses et
on peut prevoir que son prestige sera grand dans les milieux
nationaux et internationaux.

L'harmonisation des encouragements a l'investissement

II reste maintenant a faire la synthese des conclusions
des chapitres precedents du present document et a evaluer
leurs repercussions possibles sur Ie developpement indus
triel de la sons-region. A ce sujet, il sera bon de se reporter
a la resolution 140 (VII) approuvee par la Commission
ecor.omique pour I'Afrique a sa l26eme seance pleniere Ie
22 fevrier 1965, dont le texte suit:

"Reconnaissant qu'il importe de coordonner les pro
grammes de developpernent industriel des pays africains,
afin de realiser une expansion econornique maximaIe,

Reconnaissant les dangers inherents a la concurrence
entre pays africains dans l'octroi de stimulants econo
miques et I'adoption de legislations industrielles pour
attirer les investissements:

Constatant qu'une etude preliminaire des codes d'investis
sement en Afrique, qui comporte notamment des don
nees sur la legislation en vigueur, a ete preparee Ii la
demande de 1a Commission et sera prochainement
publiee;

1. Recommande aux gouvernements des Etats membres
et des membres associes de revoir et, si possible, de
coordonner leurs legislations industrielles et les stimu
lants qu'ils offrent, par l'intermediaire des bureaux sous
rcgionaux de la Commission;

2. Prie Ie Secretaire executif de faire rapport a la Com
mission, lors de la prochaine session, sur les progres
accomplis. "20

Il convient d'etablir une distinction entre les mesures
fonclamentales qui sont indispensables en matiere d'in
vestissement industriel et les autres mesures qui cons-

2C L'etude des codes d'investissements en Afrique a ete
publiee par la CEA SOliS Ie titre "Dispositions legislalives et
reglementaires sur les investissements" (E/CN.14/INR/28/Rev. 2).

tituent des stimulants. Les mesures fondamentales corn
prennent normalement une loi fiscale bien concue, des taux
de base de l'imp6t qui soient raisonnables, une protection
contre Ia concurrence exterieure (au debut tout au moins),
l'exemption des droits d'importation sur Ies biens
d'equipernent et les matieres premieres industrielles, Les
stimulants comprennent les exemptions fiscales tempo
raires, les allegements au titre des biens d'equipement et
d'autres avantages speciaux. Les pays industrialises eux
memes recourent aces stimulants pour encourager certaines
formes particulieres de developpernent, ou Ie devcloppe
ment de certains secteurs, a l'interieur de leurs frontieres.
Au Royaume-Uni, par exernple, les lois fiscales prevoient
"un abatternent de 30 pour 100 au titre des investissements"
pour les installations et les machines nouvelles plus un
"abattement initial" de 10 pour 100 au titre des installations
et des machines nouvelles et de 30 pour 100 s'il s'agit de
biens de reprise, plus des abattements au titre de l'amortis
sement qui peuvent atteindre 15 pour 100 par an de la
valeur cornptable de I'equipement, Des exemptions et une
aide supplementaires sont egalement prevues pour les
entreprises industrielles qui s'etablissent dans certaines
regions deterrninees, qui sont habituellement celles ou le
nombre des chomeurs est superieur ala moyenne nationale.

II ressort de l'annexe du present document et de I'expose
qui precede que, si les membres de Iasous-region ont adopte,
pour encourager Ie dcveloppcment industriel, des cadres
legislatifs et institutionnels tres differents, les encourage
ments offerts aux investisseurs presentent neanmoins un
grand nombre de points communs. C'est ainsi que pour les
droits al'importation portant sur le materiel et les matieres
premieres industrielIes, les memes concessions se retrouvent
partout, de meme que l'autorisation de transferer Ie mon
tant des charges au titre des emprunts, les dividendes et le
capital en cas de liquidation pourvu que l'entreprise soit
dOment agreee. II existe egalernent des dispositions gene
rales pour le reglernent des litiges, fondees sur des textes
constitutionnels ou d'autres dispositions legislatives par
ticulieres visant Ia reglementation des expropriations et
la fixation des indemnitcs.

C'cst dans Ie domaine des irnpots directs qu'apparais
sent les principales divergences. Sauf la Zarnbie.Ies anciens
territoires britanniques de I'Afrique de rest ne prevoient
aucune disposition relative aux exonerations fiscales
ternporaires, comptant que les abattements au titre des
immobilisations et des provisions pour amortissemcnt cons
titueront un stimulant suffisant des investissements. Dans
Ie cas du Malawi, les autorites fiscales estiment que les
dispositions concernant le calcul et Ie report des pertes
annuelles ainsi que les abattements substantiels prevus par
la loi, qui comprennent les abattements au titre des in
vestissements outre Ies abattements initiaux, annuels, etc.,
constituent des stimulants et ont un caractere plus equitable
qu'une exoneration fiscale temporaire. On a calcule que
selon Ie montant et Ie type de I'investissement, les nouveaux
projets industriels actuellement realises seront dispenses
d'impots pour une duree de quatre ou cinq ans. La Zambie
accorde a la fois des exonerations fiscales temporaires et
des abattements au titre des immobilisations.

Madagascar et l'Ethiopie accordent des exonerations
d'une duree de cinq ans au maximum et la Somatic de dix
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ans au maximum. On se rappellera qu'aux termes d'une
disposition particuliere, Madagascar peut, dans certains cas,
garantir une stabilite fiscale de longue duree,

En ce qui concerne l'harmonisation des stimulants et de
leurs effets, il convient de ne pas perdre de vue quatre
considerations principales:

1) Ces encouragements precis ne sont qu'un des
aspects du climat d'investissement que Ie chef
d'entreprise doit considerer avant de prendre la
decision d'investir. Si un pays peut offrir unvclirnat"
d'investissement tentant, il s'apercevra peut-etre
qu'il n'a pas besoin d'offrir en sus un grand nombre
d'avantages en matiere d'impots directs. Par ailleurs,
des exemptions fiscales et autres, particulierement
fortes, peuvent fort bien n'attirer aucun investisse
ment si le chef d'entreprise juge Ie "c1imat" general
peu encourageant.

2) Le veritable critere permettant de juger de l'efficacite
des stimulants est le suivant; ils doivent attirer les
investissernents industriels sans entralner des depen
ses excessives pour l'Etat et l'economie nationale, eu
egard aux recettes possibles non percues ou aux prix
plus cleves.

3) On ne doit pas confondre harmonisation et normali
sation. Certains pays de la sons-region sont plus
industrialises que d'autres. Certains pays patissent
de conditions "naturelles" tres defavorables, en
raison de leur faible etendue, de leur manque
d'acces a la mer. ou de la conjonction de ces deux
inconvenients. II se peut que ces pays defavorises
auront a offrir des encouragements supplementaires
ou speciaux pour compenser ces desavantages
permanents.

4) Les politiqucs et les lois fiscales sont de par leur
nature merne des constructions extremernent com

pliquees, dont les elements s'interpenetrent. Elles
different fortement d'un pays aI'autre, L'harrnonisa
tion sera beaucoup plus facile a realiser entre les
pays dont les systemes se fondent sur le code d'un
meme pays europeen, Etant donne l'interdependance
qui existe entre les effets de la politique de I'impot et
ceux des autres mesures fiscales, it faudra s'attacher
tout particulierernent a harmoniser les stimulants
accordes en vertu de regimes fondes sur differents
codes europeens.

II est necessaire et possible d'assurer au niveau sous
regional la cooperation et la planification en vue du
developpement industriel. On eviterait ainsi que, geographi
quement, ce developpernent ne soit fausse a cause de
differences importantes dans Ies encouragements fiscaux
ou autres. Faute d'une telle collaboration, l'industrialisa
tion de la sons-region ne pourrait atteindre l'ampleur et Ie
rythme souhaites, Tous les elements qui concourent a
creer le "climat" d'investissernent de la sons-region, y
compris la fiscalite et les stimulants, devraient etre etudies
par un organisme de consultation, qui presenterait aux.
gouvernements des recommandations a ce sujet. Ces
recommandations pourraient tendre aune harmonisation
plus poussee et al'octroi d'exonerations speciales auxzones

qui ont besoin de stimulants supplementaires, II con
viendra de s'attacher particulierement aux industries qu'on
se propose d'implanter sur une base sous-regionale.

L'harmonisation devrait se realiser de facon progressive.
Ainsi.Ia premiere etape pourrait etre un accord aux termes
duquel les pays publieraient une declaration commune sur
Ie developpement industriel de la sons-region, qui expose
rait les conceptions dont iis seraient convenus au sujet de
l'orientation du developpement industriel et de ses effets
financiers, techniques et econorniques. Viendrait ensuite
une declaration representant I'accord des pays sur Ie role
que l'entreprise privee, locale et etrangere, devrait jouer
dans Ie processus et comprenant une liste des industries que
les investisseurs etrangers seraient encourages it soutenir
dans les divers pays. La declaration indiquerait les insti
tutions, telles que banques de developpement, societes de
financement de l'industrie et domaines industriels, que les
pays de la sons-region auraient crees ou seraient sur le point
de creer pour faciliter Ie processus de developpement
industriel. Enfin, ce document formulerait une politique
commune relative aux conditions generales dans lesquelles
Ies investisseurs locaux. ou etrangers pourraient esperer
faire travailler leurs capitaux dans la sons-region.

A ce propos. on pourrait envisager un programme qui
s'inspirerait des principes suivants:

1) Instauration dans chaque pays d'un systeme
permettant l'homologation rapide des nouvelles
entreprises industrielles en tant "qu'entreprises
utiles au developpement, agreees dans I'interet
national". Une categoric supplementaire serait
prevue pour les "entreprises d'interet sous-regional"•
qui seraient etablies en commun par les pays
interesses.

2) Assurance donnee a toutes Ies entreprises de ces
deux categories qu'elles pourront compter sur:

a) I'importation en franchise des installations et de
I'outillage, des materiaux de construction. des
matieres premieres industrielles, abstraction
faite du cas OU ces facteurs de production pour
raient se trouver sur place ades prixraisonnables,
en quantites et en qualites satisfaisantes;

b) le droit, dans le cas d'investissements agrees de
capitaux etrangers, de transferer dans les pays
d'origine, sans aucune taxe de transfert ou sur les
devises:

i) les dividendes ou benefices nets, apres
deduction de l'impot sur Ie revenu ou de
l'impot sur les benefices qui les frappent ;

u) les sommes dues pour Je paiement des
interets et Ie remboursement des capitaux
empruntes precedernment a I'etranger avec
I'agrement du gouvernement;

iii) Ie produit de toute cession de bonne foi de
capitaux de l'entreprise, sous reserve de
toute autorisation necessaire;

iv) les economies faites par les employes etran
gers de l'entreprise.

c) un regime fiscal liberal qui:

-26-

1--



i) permettra l'amortissement rapide des capi
taux investis;"

ii) encouragera Ie reinvestissernent des bene
fices pour l'expansion de l'entreprise;"

iii) encouragera, au moyen d'abattements
speciaux, les depenses pour la recherche, Ie
progres technique et la formation;

d) Exemption de taxes a l'exportation sur toute
vente de leurs produits al'etranger;

e) Application des autres droits fiscaux a des taux
peu cleves ou symboliques pendant une periode
convenue et, dans le cas des charges pour
services rendus, a des taux correspondant aux
services fournis ;"

f) Foumiture de services d'utilite publique a des
prix raisonnables et en quantite suffisante pour
repondre aux besoins actuels et futurs de l'in
dustrie;

g) Appui du gouvernement pour la planification et
le developpement des rnoyens de transport
utilises pour l'acheminement des machines, du
materiel et des matieres premieres industrielles
d'importation et pour la distribution des produits
industriels;

3) Creation dans chaque pays d'un organisme consul
tatif qui aura a etudier et a regler les problemes
industriels qui pourront opposer des industriels et les
pouvoir publics ou l'ensemble des industriels et les
pouvoirs publics;

4) Observation par chaque pays de la Convention pour
Ie reglement des differends relatifs aux investisse
ments entre Etats et ressortissants d'autres Etats;

5) Assurance donnee par les pays qu'on disposera de
debouches suffisants etablis par Ie processus des
accords sous-regionaux et de la planification de
l'expansion, completes Ie cas echeant par des
mesures de protection tarifaire et contingentaire;

6) Les entreprises industrielles creees en application de
ces accords seront tenues:

21 Les modalites peuvent differer selon le code des imp6ts des
divers pays. On pourrait etudier Ia possibilite de combiner des
exonerations fiscales temporaires pour cinq ans au maximum a
des abattements substantiels au titre des biens d'equipement et a
la suppression de tout impot sur les benefices non distribues des
entreprises agreees utiles au developpement, Le premier de ces
avantages aurait un interet certain sur Ie plan publicitaire et
psyc:hologique; Ie deuxierne donnerait une mesure officielle de
J'avantage fiscal; Ie troisieme encouragerait les reinvestissernents.
On suppose que Ies provisions pour amortissernent seront
suffisantes et s'ajouteront a tout abattement au titre des biens
d'equipement, c'est-a-dire it tous les avantages accordes pour
l'acte d'Investissement qui est a l'oppose de l'usure et de la
depreciation.

22 Voir note no 21.

21 A eet egard, les dispositions prises different considerable
ment d'un pays a l'autre, Certains codes, par exemple ceux
de l'Ethiopie, de Madagascar et de la Somalie contiennent des
dispositions de ce genre. Cette suggestion n'est donnee qu'a titre
d'indication et est d'interet secondaire.

a) de former du personnel local pour occuper
progressivement des emplois dans les domaines
techniques et administratifs;

b) de favoriser les souscriptions locales au capital
actions;

c) de maintenir un niveau eleve de competence
technique;

d) de se developper dans Ia mesure ou Ie marche
Ie permet et de financer une telle expansion au
moyen des benefices non distribues ou de capi
taux d'origine locale.

La participation de I'Etat au developpement industriel

La participation financiere des pouvoirs publics au
developpement industriel est en general indispensable pour
atteindre Ie taux voulu de croissance. Les gouvernements
des pays membres devront done revoir leurs plans de de
veloppement pour determiner Ie montant des recettes budge
taires a obtenir a cette fin et reviser en consequence leur
politique fiscale. Etant donne que Ie financement et Ie
developpement de l'industrie relevent de techniques tres
specialisees, on pense que Ies capitaux doivent etre diriges
vers le developpement industriel par I'intermediaire des
banques de developpernent et des societes de financement
industriel, institutions qui pourraient etre creees rneme au
niveau sons-regional. Ces dernieres pourraient pennettre
d'obtenir un supplement de capitaux prives aupres de
sources particulieres pour financer Ie developpement
industriel; ces sources pourraient etre Ies banques de depot
qui hesitent a investir directement dans l'industrie de leur
propre initiative.

Les fonds publics utilises pour Ie developpement indus
triel doivent etre investis avec discernement et geres efficace
ment. A ce propos, on peut enoncer quelques principes a
observer du point de vue financier:

1) On ne doit accorder aux entreprises industrielles
dans lesquelles sont invest is des capitaux publics
aucun privilege fiscal ou autre qui serait refuse ala
rnerne entreprise si elle appartenait aun particulier.
Le but est d'assurer que les resultats de cette entre
prise repondent aux normes de rentabilite regissant
I'industrie privee. Des avantages supplernentaires
peuvent cependant etre accordes aux entreprises
qu'on estime utiles, mais qui ne deviendront ren
tables qu'a longue echeance, Les criteres a observer
doivent se rapporter aI'interet de l'entreprise et non
a son caractere public ou prive,

2) Chaque projet industriel doit etre prepare dans le
moindre detail du point de vue econornique et
technique. Cette planification fait intervenir des
etudes completes et des projections du marche, des
previsions detaillees des depenses d 'equipement et
d'exploitation. Ces travaux seront effectues par des
personnes cornpetentes et soumis al'examen critique
de tierces personnes ayant I'experience voulue. Les
plans doivent comprendre une estimation des soldes,
des rentrees et depenses effectives (cash-flow estimate)
pendant au moins cinq ans, et si possible pendant 10
ans.

I '
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3) 11 faut comparer les divers projets pour determiner
quelles sont les entreprises les plus utiles parmi
celles qui cherchent a. obtenir Ies maigres fonds
publics disponibles. Ces evaluations doivent com
prendre des etudes sur les techniques, le rapport
capital/production de l'entreprise, la valeur ajoutee
et les besoins en main-d'oeuvre, ainsi qu'une appre
dation selon la methode des discounted cash-flows,
(soldes en valeur actuelle des rentrees et des depenses
effectives)."

4) Les industries interessees doivent tenir a jour, et
publier rapidement, des comptes cornplets etablis
conformernent aux meilleures methodes en usage
dans les pays industrialises.

5) Le personnel de direction doit etre choisi pour sa
competence et avoir les memes pouvoirs que ceux
que detiendrait le personnel de direction d'une
entreprise privee comparable."

6) Le personnel de gestion doit diriger l'entreprise en
appliquant des methodes commerciales, c'est-a-dire
chercher a obtenir un rendement net suffisamment
eleve de l'investissement apres deduction des
provisions pour amortissement et des charges
afferentes au service de la dette, en vue de permettre
a l'entreprise de reinvestir des benefices pour son
expansion et de verser des dividendes suffisants aux
actionnaires, notamment a l'Etat. 26

On doit egalement envisager le cas d'entreprises indus
trielles appartenant a deux Etats ou plus de la sons-region.
Cette solution est peut-etre souhaitable lorsque l'industrie
qui est creee a besoin d'un equiperncnt tres important, doit
avoir un marchc assure dans plusieurs pays ou dans
l'ensembJe de la sous-region, jouir d'une situation de
monopole et etaler ses remboursements sur une longue

'24 La methode des "discounted cash-flows" a pour objet
d'exprimer dans un etat unique la valeur actuelle du rendement
probable des investissementsau cours d'une periode de plusieurs
annees. El\e consiste essentiellement aevaluer Ie rendement net
probable, tel qu'il se degage de I'etude des soldes des rentrees
et des depenses effectives calcules annee par annee, et a le con
vertir a sa valeur actuelle en appliquant un coefficient
d"'es-compte" etabli d'apres un taux d'interet convenu. On peut
ensuite rapprocher cettc valeur du montant de l'investissement
initial. Cette methode offrel'avantage de faciliterIescomparaisons
entre les rendements des investissements pour des caracteristiques
de croissance differentes. Par exernple eUe permet de comparer
un investissement dont le rendement varie d'une annee a I'autre
a un investissement dont Ie rendement sera irnmediat mais peu
eleve et a un investissement qui foumira alongue echeance un
rendement bien superieur aux projets d'cxpansion des entreprises
existantes aussi bien qu'aux nouveaux projets.

25 Lorsque I'Etat est Ieseul ou Ieplus important actionnaire de
plusieurs grandes entreprises, la creation d'une societe "holding"
industrielle de I'Etat peut etre Ie meilleur moyen de proteger
I'interet du pays.

76 On ne doit pas negliger I'importance potentielle pour les
recettes budgetaires de la participation du gouvernement a des
entreprises rentables. Dans Ie cas de la RAU, en 1964- 1965, les
entreprises de l'Etat ont assure un cinquieme environ des recettes
publiques totales. Les recettes SOllS forme de pourcentage des
excedents des exploitations agricoles sont egalement une source
importante de revenus au Soudan.

periode. Dans ce cas, les conditions imposees aux investis
sements prives ou Ie risque d'une monopolisation peuvent
justifier la creation par les gouvernements d'une industrie
nationalisee. On peut envisager aussi Ie cas d'une entreprise
financee par des capitaux tant prives que publics, a l'egard
de laquelle l'Etat exerce un controle suffisant pour ecarter
tout risque de monopolisation.

Les variantes possibles d'accord financier qui pourraient
etre adoptees pour repondre aux besoins d'une entreprise
commune a plusieurs pays de la sons-region sont trop
nombreuses pour etre examinees dans la presente note. Les
considerations generales exposees ci-apres pourront faire
l'objet, le cas echeant, d'un examen:

1) Capital: Le capital social doit eire reparti aussi
largement que possible entre Ies Etats participants.
Etant donne que le pays dans Iequel I'usine prin
cipale sera implan tee beneficiera d'avantages
speciaux directs et indirects, on peut s'attendre que
ce pays souscrira une partie plus importante du
capital. Une partie ou rneme la totalite du capital
peut etre constituee par des souscriptions sous forme
de prets ou de capital "differe", c'est-a-dire d'un
capital pour lequel il n'est percu de dividendes
qu'apres que Ie capital social proprement dit a ete
rernunere dans une mesure convenue a l'avance. La
partie du capital necessaire a l'achat de materiel et
d'outillage etrangers peut etre constituee par des
prets exterieurs, sous reserve que le rapport entre le
montant de ces prets et celui du capital social ne soit
pas suffisamment eleve pour compromettre Ia
viabilite de l'entreprise en la grevant de charges
fixes importantes au titre des interets et de l'amor
tissement.

2) Vote et controle: L'attribution du droit de vote et Ie
controle de gestion de l'entreprise doivent etre
regles par un accord entre les pays participants. On
peut egalement envisager la mise au point d'une
forrnule reposant en partie sur l'importance de La
souscription au capital social avec un indice de
ponderation Iegerement favorable aux petits action
naires, solution qui a ete adoptee dans Ie cas de la
Banque africaine de devcloppement. Chaque pays
participant devra avoir un representant aupres de
I'organe directeur, qui traitera des questions de
politique generale et non de la gestion courante.

3) Repartition des benefices et des avantages: 11 faut
reserver des avantages suffisants aux pays qui
offrent les debouches les plus importants pour les
inciter a consentir les avantagcs fiscaux et autres, a
long terrne, qui sont necessaires au sucres de l'entre
prise. On peut envisager a cette fin les precedes
suivants:

a) Les produits de l'industrie peuvent etre vendus a
un ou plusieurs points de vente dans chaque pays,
a des prix uniformes pour chaque article. Autre
ment dit, I'entreprise prendra it sa charge les
frais de distribution jusqu'a ces points, ce qui
representera une certaine compensation pour les
pays eloignes de I'usine,
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b) Aucun impot direct ne doit frapper le revenu ou
le benefice de l'entreprise dans aucun des pays
participants." En compensation. les prix nets
depart usine peuvent etre fixes de maniere a
menager un certain taux de rendement, apres
deduction des charges des prets et des provisions
pour amortissement, du capital investi, taux qui
sera fixe par l'organisme direeteur. Une contri
bution tenant lieu d'impot direct sera prelevee
sur ce rendernent, aun taux eonvenu. Le montant
de cette contribution doit etre reparti entre les
pays participants au prorata des ventes de l'en
treprise dans chaque pays qui seront evaluees
au prix de base uniforme au principal point
ou aux principaux points de vente.

e) Une partie du benefice restant sera ensuite
divisee en parts qui seront determinees par
l'organe directeur, afin de constituer une reserve
pour financer I'expansion de l'entreprise, Le

27 Sauf les charges au titre de services fournis,

solde peut etre distribue aux gouvernements
participants sous forme de dividendes proper
tionnellement aux actions qu'ils detiennent.

d) Au moment ou l'on pourra agrandir l'usine, de
nouvelles installations devront etre construites,
dans toute la mesure des possibilites techniques
et econorniques, dans d'autres pays participants.
Toutefois, l'entreprise devra continuer a etre
exploitee en commun.

On ne tentera pas de resumer Ie contenu de la presente
note. A bien des egards, un resume a ete etabli du fait que
les principes enonces au debut de l'expose ont ete incor
pores dans les dernieres sections, largement consacrees a
l'elaboration de directives. Les dispositions d'ordre fiscal ou
financier, souvent ernpiriques, sont toujours sujettes a
discussion. On espere que cette etude a aide a cemer les
questions qui rneritent d'etre examinees plus avant, eu
egard a I'effort de developpement industriel entrepris dans
la sous-region de I'Afrique de rest aussi bien que dans
l'ensemble du continent africain.

) I
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ANNEXE: DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SUR LES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE DE L'EST a

w
o
I

I
Dispositions fondamen

tales, legislation,politi
que et procedure

KENYA
1) Politique generale

exposee dans"Investment
in Kenya, 1963" (les in
vestissements au Kenya,
1963).

2) «Foreign Invest
ments Protection Bill,
1964" (Decret pour la
protection des investisse
ments etrangers, 1964).
Les entreprises, nouvel
les ou ancien nes peuven t
deposer aupres du Minis
tere des finances une
demande de certificat
d 'agrement, pour eta
blir qu'elles entrent dans
la categorie des entre
prises agreees.

3) East African
Industrial Licensing
Ordinance (Ordonnance
sur I'octroi des licences
industrielles).

(voir colonne VI)

OUGANDA
1) The Uganda Indus

trial Charter 1964
(Charte industrielle de
1'Ouganda, 1964).

2} Foreign Invest-
ments Protection Act,
1964 (Loi sur la protect
ion des investissements
etrangers, 1964). Sont re
connues comme

II

Impfit sur Ie revenu

1) Les dispositions
sont les memes pour le
Kenya, I 'Ouganda et Ia
Tanzanie. Elles sont
fon dees sur FEast
African Income Tax
Management Act, 1958
(Loi de ]958 sur le
regime de I'Irnpot sur Ie
revenu en Afrique de
I'est), sections 14,18 et
Seconde annexe-et s'ap
pliquent it toutes les
industries-agreees ou
non-a I 'exception des
hotels qui doivent etre
agrees. Les provisions
pour amortissement du
capital sont de deux
sortes, a savoir:
Abattements sur les
investissements et abatte
ments annuels. Les
premiers sont accordes
en bloc au coors de la
premiere annee des
investissements. Les
seconds sont accordes
chaque annee jusqu' a
concurrence de I 'amor
tissement it 100pour 100
des investissements.

a) Abattements sur les
investissements, etc.;
navires, 40% ; batirnents
industriels ou machines
pour I'industrie manu
facturiere ou transfor-

III

Droits d'entree
et de sortie

Les stimulants offerts
a L'industrie sont dans
I'ensemble les memes
au Kenya, en Ouganda
et en Tanzanie (bien
que faisant I'objet d'une
legislation distincte dans
chaque pays):

1) The Territorial Cu
stoms Tariff Acts (les
lois territoriales sur les
tarifs douaniers) prote
gent I'industrie:
a} en appliquant des

droits protecteurs;
b) en admettant l'im

portation hors taxes des
machines, matieres pre
mieres, etc. pour les sec
teurs agricole et indus
triel:

c) en accordant des
exonerations de droits
dans certains cas ex
ceptionnels.

2) The Territorial
local Industries (Refund
of Duties) Acts (Lois
territoriales sur Ies indus
tries locales-rembourse
ment des droits) pour
Ie remboursement des
droits sur les matieres
premieres utilisees par
I'industrie.

3) Dans chacun de
ces pays des lois supple
mentaires assurent la

IV

Change

Ici encore les dis
positions en vigueur sont
les memes dans Ies
trois pays, it savoir que
toute industrie agreee
peut transferer sur de
mande,

1) ses benefices an
nuels (apres imposition);

2) Ie principal et les
interets de tout prct
prealablement approuve;

3} une "partie autori
see" de toute vente ou
indemnisation.

V
Nationalisation,

indemnisation et
arbitrage

Foreign Investment Pro
tection Act (loi sur la
protection des investis
sements etrangers),

1) Aucune entreprise
agreee ne peut etre
expropriee a moins
qu 'elle ne beneficie d 'une
indemnisation prompte
conformement aux dis
positions de la Consti
tution du Kenya.

2) Le Kenya a con
clu des accords bilate
raux pour la protection
des investissements avec
les Etats-Unis et la Re
publique federale d'AI
lemagne.

1) Memes disposi
tions que pour Ie Kenya
(voir 1) ci-dessus.)

2) Les litiges relatifs
a revaluation de l'in
demnite peuvent etre
soumis a Ia Haute COUTo

VI

Emploi et
questions diverses

L'installation des in
dustries patentees est
regie par uneEast African
Industrial Licensing Or
dinance (Ordonnance sur
I'octroi des licences in
dustrielles en Afrique de
l'est).

1) L'Ouganda a mo
difie l'annexe a l'East

African Industria I
Licensing Ordinance
(Ordonnance sur 1'oc
troi des licences in
dustrieIJes en Afrique
de l'est) pour inclure
les industries visees par

aLes renseignements fournis dans la presente annexe sont tires du docu
ment de la CEA "Dispositions legislatives et regtementalres sur les inves tisse
ments" (E/CN.14/INR/28/Rev.2) sauf en ce qui concerne le Malawi et la
Zambie qui n 'etaient pas mentionnes dans ce document. Pour ces derniers, les

renseignements ont ere fournis par Ies gouvernements et le Bureau sous
regional de la CEA it Lusaka. On a egalement ajoute des renseignements sur
Ie Kenya, I'Ouganda et la Tanzanie,



I II
Dispositions fondamen-

tales, legislation, po-
litique et procedure Impot sur le revenu

III

Droits d'entree
et de sortie Change

IV V
Nationalisation,

indemnisation
et arbitrage

VI

Emploi
et questions diverses

I
~

"entreprises agreees"
celles avec lesquelles
Ie Gouvernement a
concIu un accord aux
termes de la Charte: Ie
Gouvernement s'engage
it lui fournir une assis
tance raisonnable et
I'entreprise a respecter
la Charte. Tout investis
seur etranger peut
demander un certificat
dagrement.

TANZANIE
1) Foreign Invest-

ments Protection Act,
1963 (Loi sur la protec
tion des investissements
etrangers, 1963).
Les etrangers qui ont
investi des fonds, ou
se proposent de le faire,
doivent deposer une de
mande aupres du Mi
nistere des finances
pour un certificat d 'agre
ment.

2) An Industrial
Charter (Une Charte
industrielle) serait en
preparation.

mation des produits
locaux, hotels agrees,
20% ; recherche scienti
fique, 100%; defriche
ment et plantation,
100%; mines (meraux,
speciaux), 100%; autres
metaux, 40%. Ces abat
ternents s'ajoutent it l'a
mortissement it. 100%
aux taux annuels indi
ques-ci - dessus,

b) Abattements annuels:
vehicules lourds 37,5% ;
aut res vehicules, 25 %
autres usines, equipe
ments et navires, 12,5% ;
mines, 10% (pour 6 ans);
hotels, 6%; batiments
industriels, 4%.

2) Depuis 1965, le
taux de l'impot sur les
societes est de 7,50
shillings par livre soit
37,5%.

3) Les dividendes des
societes verses a des
non residents sont im
poses sur le montant
verse (a partir des bene
fices nets); les dividen
des verses a des resi
dents locaux sont pas4

sibles de la surtaxe.

protection des industries
locales en instaurant des
contingents d'importa
tion pour les produits
qui font concurrence
aux produits locaux.

4) Dumping and
Subsidies Acts (Lois sur
les subventionset les ven
tes au rabais) promul
guees dans chacun des
pays comme mesures de
protection par I'imposi
tion de droits sur tous
produits importes vendus
au rabais au subvention
nes,

Si une entreprise agreee
est expropriee, la valeur
integrale en sera evaluee
et une "fraction ap
prouvce sera versee".

le Kampala Agreement
(Accord de Kampala
d'avril 1964).

2) L'accord passe
avec I'industrie speci
fiera Ie nombre d'em
ployes etrangers a em
ployer. La Tanzanie a
modifie I'annexe aI'East
African Industrial Licens
ing Ordinance (Ordonn
ance sur I 'octroi des
licences industrielles en
Afrique de Pest) pour
inc1ureIesindustries vis
see par Ie Kampala Ag
reement (Accord de
Kampala d 'avril 1964).
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Emploi et
questions diversesChange

Droits d'entree
et de sortie

II III IV V VI
Nationalisation,

indemnisation
et arbitragesur le· revenuImpot

I
Dispositions fonda

mentales egislation,
politique et procedure

W
N

ETHIOPIE
1) Decree for

Encouraging Capital
Investment (decret pour
encourager les investisse
ments de eapitaux no5 de
1963).

2) Investment Com
mittee (Commission des
investissements) qui
etudie et recommande
les mesures d 'exonera
tion d'imp6ts et autres
services.

1) Exemption de I'im
pot sur le revenu pour
une peri ode de einq ans a.
toute nouvelle entreprise
agreee investissant au
mini mum 200.000
dollars ethiopiens dans
des activites agricoles,
industrielles, minieres,
et touristiques.

2) Les entreprises
nouvelles et existantes
des categories mention
nees ci-dessus investis
sant un supplement de
400.000 dollars ethic
piens sont exernptees de
I'irnpot sur les benefices
qui en resultent, pour
une peri ode de trois
ans, a la condition que
dans les cas d 'agran
dissement les nouvelles
installations soient ex
ploitees separerne nt avec
une comptabilit e dis
tincte.

1) Les machines
agricoles et industrielles
ainsi que les outils et les
pieces detachees sont
exoneres des droits de
douane, des taxes sur
les transactions et des
taxes municipales lors
que des produits simi
laires ne sont pas fabri
ques en Ethiopie.

2) Sur demande
speciale, Ja Commis
sion des investissements
peut recommander des
exemptions simiJaires sur
les materiaux de cons
truction, etc ..

3) Le cas echeant, les
produits manufactures
peuvent etre exemptes
des droits de douane.

La Banque nationale
d'Ethiopie autorise :

1) le transfert des be
nefices;

2) le transfert du pro
duit net d 'une liquida
tion partielle ou tot ale ;

3) I'amortissement et
Ie paiement des interets
des prets etrangers lors
que l'autorisation est
accordee par le ministere
des finances;

4) Ie transfert des
economies du personnel
etranger:

5) I'achat du mate
riel de remplacement et
des pieces de rechange.

Aucune disposition spe
ciale, mais I'Article
44 de la Constitution
prevoit une "loi speciale
d 'expropriation" et
"une juste indemnite
deterrninee, en cas de
"litige, par voie judi
ciaire".

SOMALIE
Foreign Investment Law
1960(Loi de 1960 sur les
investissernents etran
gers).

1) La loi definit ce
gu 'est une "entreprise
productive ' et le
Bureau de la planificatlon
de? la presidence du Con
seil des Ministres
determine dans chaque
cas si les conditions
requises sont remplies
et transmet les demandes
au Committee on Foreign

1) Les industries
agreees sont exonerees
de 1'irnpot sur Ie revenu
pour une periode de dix
annees ; les benefices
reinvestis sont exoneres
jusqu' a concurrence de
25 pour 100.

2) Egalement, ex
emption des irnpots
rnunicipaux (normale
ment 20 pour 100 de
I'impot sur Ie revenu)
pour une periode de
dix annees,

1) Sont exoneres de
droits de douane les
machines, etc. pour
les nouvelles entreprises
industrielles et agricoles
et pour la prospection
rniniere ou pour leur
expansion lorsqu'elle
depasse 20 pour 100
des capitaux deja investis,

1) Les investisseurs
etrangers doivent faire
connaitre a]'avance leur
intention de transferer
des fonds.

2) Les entreprises
agreees peuvent trans
ferer:

a) les benefices, interets
et recettes, etc.; jusqu'a
concurrence d 'une va
leur de 15 pour 100 du
capital investi (curnula
tifs pour trois annees);

1) Les entreprises
agreees aux termes de
la Loi sont garanties
contre 1'expropriation
sauf en cas de guerre ou
dans 1'interet public.

2) Tout litige au
sujet de I'interprctation
ou de I'execution de la
Loi doit etre regie par
discussion entre 1a
partie interessee et la
Commission. A defaut
d 'accord dans les 90
jours, Ie differend pourra
etre defere a une com-

1) Aux termes de la
Loi, Ia Commission doit
faciliter l' octroi des
visas au personnel
etranger necessaire.

2) Les employeurs
sont tenus d'assurer la
formation et la speciali
sation de citoyens soma
lis et de faire rapport it
ce sujet ala Commission.

3) Le personnel
etranger non qualifie ne
pourra pas depasser 5
pour 100 du personnel
somali.



w
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I
Dispositions fonda

mentales, legislation,
politique et procedure

Investments (Commis
sion des investissements
etrangers) creee par la
Loi de 1960.

2) La Commission
autorise Ia Banque na
tionale a accepter le
transfert des investisse
ments etrangers, (voir
coionne IV I).

3) Le Bureau de La
Planification delivre les
certificats d'enregistre
ment.

MADAGASCAR
1) Le Code des

investimements de 1962,
qui ne s.'applique pas
aux entreprises commer
ciales, prevoit:
a) que les entreprises

industrielles, agricoles et
minieres sont "agreees"
sur avis de la Commis
sion technique;

b) que les autres entre
prises pourront bene
ficier d 'une "protection
temporaire" et de
certains privileges pour
lutter contre la concur
rence ou se reconvertir
sur avis de la Commis
sion technique;

c) que dans certains
cas on accordera Ie
benefice de Ia "stabilite
fiscale de longue duree'";

d) une "Convention
d'etabJissement" entre
Ies entreprises presen
tant un "interet majeur"
et le Gouvernement, sur

II

Impot sur Ie revenu

1) Exemption pen
dant cinq ans au maxi
mum des impots sur
les benefices.

2) Stabilite fiscale de
longue duree (voir colon
ne 1 I) d), Ia duree
maximale normale est
de 25 ans mais elle
peut etre prolongee si Ie
projet exige une periode
d'installation exception
nellement longue. Les
investissements de capi
taux doivent depasser
un minimum fixe par
deeret.

III

Droits d'entree
et de sortie

1) Le Code prevoit
la protection de l'indus
trie locale par l'appli
cation de droits et de
contingents d'importa
tion.

2) Exoneration totale
ou partielle des droits
d'importation frappant
l'equipement, les ma
tieres premieres et les
produits manufactures
ou les demi-produits.

IV

Change

b) resultats de "desin
vestissements" pourcinq
annees (que la commis
sion peut ramener a trois).

3) Le personnel e
tranger peut transferer
jusqu'a 50 pour 100 de
ses gains.

4) Pour les investisse
ments juges "non produc
tifs ", les transferts aux
termes de I'alinea 2
sont Iimites it. 10 pour
100 du capital investi.

1) Les investisse-
ments et les versements
s 'effectuent librement
a I'interieur de la Zone
franc.

2) Les autres investis
sements doivent etre
prealablement approu
ves; le transfert des gains
et Ie rapatriement des
capitaux font I'objet
d 'une decision parti
culiere dans chaque cas.

V
Nationalisation,

Indemnisation
et arbitrage

mission d 'arbitrage de
trois personnes (un
arbitre designe par
chaque partie et un
troisieme arbitre choisi
par les deux premiers
arbitres ou par Ie presi
dent de la Cour Su
preme).

1) La Constitution
garantit la propriete des
citoyens et des etrangers
contre 1'expropriation,
sauf pour cause "d'
utilite publique" et dans
les formes legales contre
nne indernnite equitable.

2) Le Code prevoit
un systeme de concilia
tion special pour Ie
y reglement des litiges,
compris les indemnisa
tions, ou a defaut une
procedure d 'arbitrage
(si l'arbitre n'est pas
nomme il peut etre de
signe par tirage au
sort sur une liste offi
ciellement approuvee).

VI

Emploi et
questions diverses

1) Le Gouvernement
accorde les visas neces
saires au personnel e
tranger,

2) Les entreprises
agreees doivent creer de
"nouveaux emplois" ,
mais aucune disposition
speciale n 'est prevue en
ce qui concerne I'em
ploi du personnel local.
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I II III IV V
Dispositions fondamen- Nationalisation,

tales, legislation, poli- Droits d 'entree indemnisation
tique et procedure Irnpot sur le revenu et de sortie Change et arbitrage

VI

Emploi et
questions diverses

...:

I
w
..,::..

I

avis de la Commission
de la Planification et
du Conseil superieur des
institutions et apres
ratification par Ie Parle
ment;

2) L'Arrete d'agre
ment ministeriel (alinea
a ou b). au I'Accord.
definit la nature exacte
et la duree des avantages
accordes.

3) Pour avoir droit
aux avantages prevus,
I'entreprise doit prevoir
"un montant d'investis
sements au moins egal
au minimum fixe",
lequel, dans Ie cas d'in
vestissements supple
mentaires, doit egale·
ment depasser un pour
centage minimum des
investissements apparais
sant a l'actif du bilan .

3) Reduction ou
exemption des droits
d 'exportation pour les
produits fabriques loca
lement.

3) Dans certains cas
des subventions sont
accordees aux entreprises
pour les aider as'instal
ler dans des zones in
dustrielles speciales au
pour lutter contre les
prix au rabais,

4) Des prets a des
taux reduits peuvent
etre consentis aux entre
prises qui impliquent
d'importants investisse
ments.

5) Le Code prevoit
une priorite pour les
ventes de produits et
services au Gouverne
ment.

6) Des reductions ou
des exemptions sont
accordees pour la contri
bution des patentes.



I 11
Dispositions fonda-

mentales, legislation,
politique et procedure Irnpot sur le revenu

III

Droits d' entree
et de sortie

IV

Change

V
Nationalisation,

indemnisation
et arbitrage

VI

Emploi et
questions diverses

I
w
IJl

I

MALAWI
1) II n'existe pas de

loi speciale sur les
investissements, mais Ie
Gouvernement a I'inten
tion de publier une
brochureindiqua nt toute
Ia legislation sur Ies
investissements et les
nouvelles entreprises
ainsi que lesmesuresd 'en
couragement offertes.

2) La plupart des
nouveaux projets in
dustriels doivent etre
agrees par l' Industrial
Licensing Ordinance
(Ordonnance sur l'octroi
des licences). La de
mande est deposee au
Ministere du commerce
et de l'industrie et elle
est instruite par Ie
Licensing Board(la Com
mission des licences).
Les licences sont octroi
yees pour cinq ans au
maximum et peuvent
inclure des droits
d 'exclusivite sur les
marches locaux (cette
procedure est en cours
de revision).

1) Aucune disposition
speciale n'est prevue
pour les industries
agreees.

2) Des abattements
initiaux sent accordes
en vertu de la seconde
Annexe de I'Income Tax
Ordinance (Ordonnance
sur I'impot sur le revenu)
pour les depenses
d 'equipement, aux taux
suivants: amelioration
des exploitations agri
coles. batiments indus
triels et chemins de fer,
10%; installations in
dustrielles, machines et
outils, 20%; et clotures
33, I/S %.

3) Des abattements
annuels accordes en
vertu des memes dis
positions au titre de Ia
depreciation et de
I'usure des memes biens
aux taux suivants:
amelioration des ex
ploitations agricoles,
voies de chemins de fer
et batiments industriels
5%; et clotures 10%.
Pour Ies autres cate
gories d 'avoirs, Ies taux
sont determines par Ie
Commissaire.

4) Des abattements
d'investissement au taux
de 10% sont egalement
accordes aux interesses
sur les batiments in
dustrieIs, les installations
et les machines non
utilisees, eu egard al'an-

1) Les nouvelles
industries peuvent bene
ficier d'cxemptions de
droits de douane sur les
biens d'equipement.

2) La plupart des
matieres premieres pour
1'industrie sont exemp
tees de droits de douane,

3) Les droits d'im
portation sur cer
tains autres articles
entrant dans la fabrica
tion de certains produits
manufactures qui sont
exportes peuvent etre
rembourses.

1) Aucune disposi
tion speciale n 'est pre.
vue pour les entreprises
agreees.

2) Tous les benefices
legitimes des entreprises
etrangeres peuvent etre
transferes dans Ie pays
de residence du pro
prietaire, Le rapatrie
ment des capitaux est
soumis it. une autorisa
tion prealable pour
chaque versement.

3) Les employes
dont la residence habi
tuelle est it. l'etranger
peuvent transferer les
deux tiers au maximum
du montant net de leurs
gains ordinaires.

(Aucun renseignement
disponibIe).

1) Les employes e
trangers doivent obtenir
un permis de residence.
Ces permis sont accordes
sans aucune restriction
quantitative a toute per
sonne pouvant prouver
qu 'elle apportera nne
contribution apprecia
ble it. I'economie du
pays, et qui repond aux
conditions de moralite,
de sante etc., requises.
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I II
Dispositions fondarnen-

tales, legislation, politi-
que et procedure Irnpot sur le revenu

nee au cours de laquel
Ie iis sont mis en usage
(y compris plantations de
the, de cafe, de sucre,
de tabac ou de cacao).
N.B. Ces abattements ne
s'appliquent pas aux
vehicules automobiles.

5) Les depenses au
titre de la recherche et
de I'enseignement techni
quepeuvent etre deduites
des benefices (Sect. 36).
Les taux de I'impot
applicables sont:

a) Impot sur Ie
revenu, 7 shillings et 6
pences par livre, soit
37,5 pour 100.
b) Irnpots sur les

benefices non distribues.q
shillings et 6 pences,
soit 22,5 pour 100.
N.B. Pour cet irnpot,
les "benefices non dis
tribues" sont calcules
en deduisant des bene
fices bruts non distribues:

i) une somme egale a
un tiers des benefices
bruts non distribues, mais
jamais moins de 2.000
livres.
ii) les d e pcn s e s
dequipement pOUf la
creation d'une "nou
velle industrie agreee"
ou des agrandissements
(Sec. 8]).
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ZAMBIE
1) Outline of the

Government's Industrial
Policy, 1964 (Apercu de
Ja politique industrielle
du Gouvernernent, 1964).

2) Pioneer Industries
(Relieffrom Income Tax
Act,1965 (Loi de 1965
sur I'exoneration de
1 'impot sur le revenu
des industries d'avant
garde).

3) Le Gouvernement,
apres avoir envisage
d'instaurer un systeme
de licences industrielles,
a estime que lar legisla
tion relative a l'industrie
d 'avant-garde prevoyant
une assistance selective"
etait suffisante.

1) Pioneer Industries
(Relief from Income Tax)
Act, 1965 (Loi de 1965
sur l'exoneration de
I 'impot sur Ie revenu
des industries d 'avant
garde) qui prevoit:

a) une exoneration
dimpot pour iouvel
les industries "d'avant
garde" pour nne periode
initiale de deux ans; si
passee cette periode les
depenses totales d'equi
pernent depassent 25.000
Iivres I'exemption est
prolongee pour une
troisieme annee. Si
elles depassent 50.000
Iivres, I'exernption est
prolongee jusqu' a la
cinquierne annee, a
compter du "jour de
production" (c'est-a
dire Ie jour indique sur
Ie certificat d'industrie
d'avant-garde comme
etant celui oil com
mencera la production
a I'echelle commer
ciale).

b) l'exoneration de
I'impot sur Ie revenu
des personnes physiques
pour les dividendes
verses sur 1es benefices
exoneres d'impot selon
I 'alinea a).

2) Ordinary Income
Tax Legislation
(le gislation ordinaire de
l'impot sur Ie revenu)
prevoit en plus, des

1) "Le Gouverne
ment a pour objectif
d'instaurer une protec
tion tarifaire pour les
industries nouvelles et
en voie d'expansion,
sur une base selective".
Sur demande, chaque
cas sera examine par Ie
Tariff Advisory Board
(Commission consulta
tive des tarifs), Une fois
cette protection accordec,
"le Gouvernernent exi
gera generaIement, pour
la sauvegarde du
consomrnateur, I'en-
gagement qu 'aucun prix
ne sera augmente sans
l'autorisation prealable
du Ministre";

2) Le Gouvernement
a pour politique d'exo
nerer de droits toutes les
matieres premieres et
elements entrant dans la
fabrication des biens(sauf
lorsque certaines raisons
particulieres exigent qu'
il en soit autrernent,
par exemple, s'il y a des
difficultes administrati
Yes, auquel cas des
ristournes sur les droits
sont accordees si Ie
produit est exporte). Cet
avantage peut etre sup
prime s'il s'agit de biens
assembles ou si la valeur
ajoutee est negligeable.

3) Customs and
Excise Act (Loi sur Ies
droits de douane et

1) Exchange Control
Legislation (Legislation
sur Ie change) prevoit
que les societes qui sont
la propriete d'etrangers
peuvent transferer tous
benefices, dividendes et
interets. En outre, elles
peuvent reexporter les
capitaux importes en
Zambie ainsi que les
augmentations de capital
resultant de leur gestion.

2) Le personnel e
tranger ayant un contrat
dont la duree ne
depasse pas cinq ans
peut demander Ie trans
fert des deux tiers de ses
gains totaux dans un
pays de IaZone sterling.
Les demandes de trans
ferts en dehors de la
Zone sterling devront
etre examinees par Ie
Contriile des changes.

La Constitution donne
Ia garantie qu 'aucune
propriete, quelle qu 'elle
soit, ne pourra etre saisie,
a moins que I'interet du
pays l'exige, et dans ce
cas, contre versement
d 'une juste indernnite,

1) La politique
d'achat du Gouverne
ment vise a encourager
les industries locales.
Un avantage "equi
valant approximative
ment au droit normale
ment percevable sur
Ie produit consomme,
plus une allocation
speciale de 10%a12pour
100" est accorde aux
offres des fabricants
locaux par rapport a
celles des fournisseurs
etrangers,

2) La politique des
autorites est de soutenir
I'industrialisation en pro~

eurant aux domaines
industriels, I'electricite,
I'eau et les services
auxiliaires a des tarifs
raisonnables.

3) En vue de la
moderniser, IeGouverne
ment est en train de
reviser la legislation en
vigueur sur les societes,
les marques de fabrique
et Ies poids et mesures,

4) Pour chaque cas
particulier, les besoins en
personnel font l'objet
de negociations.



ANNEXE: DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES SUR LES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE DE L'EST a (suite)
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Dispositions fondamen- Nationalisation,

tales, legislation, politi- Droits d'entree Indemnisation
que et procedure Irnpot sur le revenu et de sortie Change et arbitrage

VI

Ernploi et
questions diverses

w
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abattements initiaux, an
nuels et d'investisse
men! semblables a ceux
indiques pour le Malawi,
ainsi que des abatte
ments sur les depenses
pour brevets, droits
d 'auteur, recherche, etc ..

3) Taux des impiits:
a) Societes: 7 shillings

par livre (35%) jusqu'a
500.000 livres de
revenu imposable; 11
shillings (55%) pour les
revenus entre 500.000
et 1 million de livres;
et 9 shillings (45%) pour
un montant superieur
a 1 million de livres
(sous reserve d'abatte
ments speciaux pour
certaines compagnies
minieres),
b) L'impot sur les

benefices non distribues
est per~u sur les societes
privees au taux de 2 shil
lings 9 pences (11 ,75 %
pour les nremieres
2.000 livres de nefices
non distribues et de 5
shillings (25% pour le
solde.

les irnpots indirects)
prevoit des clauses
contre les ventes au
rabais que le Gouverne
men t se reserve la
possibilite d 'appliquer
Ie cas echeant pour
proteger les industries
locales.



Chapitre 3

L'INDUSTRIE DES MATERIAUX
DE CONSTRUCTION EN AFRIQUE

Dans le present rapport, I'industrie des materiaux et
elements de construction embrasse un vaste eventail
d'entreprises industrielIes, c'est-a-dire, d'une part, les
entreprises qui produisent uniquement ou notamment les
materiaux entrant a titre permanent ou provisoire dans la
construction de logements et de batiments et dans les
ouvrages de genie civil et des travaux publics en general, et
d'autre part, les entreprises qui produisent les materiaux
de construction utilises pour les reparations et l'entretien
desdi ts 10gernents, batiments et ouvrages. Ne sont pas
comprises les entreprises dont les activites precedent
l'incorporation des materiaux dans des constructions et
notarnment celles qui s'occupent soit du transport des
materiaux jusqu'au chantier, soit de la taille, du coupage ou
du cintrage des materiaux ou de leur melange sur Ie chan
tier meme en vue de leur donner la forme ou la composition
vouIues pour leur destination, etc.; ces dernieres entre
prises sont comprises dans l'industrie du batiment et des
travaux publics. 1

Les materiaux et elements de construction sont fa
briques a partir d'un grand nombre de matieres premieres
differentes. Pour plus de clarte et de cornmodite, les
materiaux et elements finis et semi-finis sont classes, dans
le present rapport, d'apres Ja matiere premiere principale
entrant dans leur fabrication. Cette classification a pour
avantage de correspondre aux classes et groupes de la
Classification internationale type, par industrie, de toutes
les branches d'activite economique, Les principaux
materiaux et elements de construction relevent des cinq
groupes suivants d'industries manufacturieres: I) extrac
tion de la pierre abatir, de l'argile et du sable, 2) industrie
du bois; 3) industrie des produits mineraux non metal
liques; 4) industrie metallurgique de base et 5) industrie
chimique.

Toutefois, en raison meme du sens tres large de ces
expressions, cctte classification est loin de donner les
definitions desirees et doit etre assortie des precisions
indispensables. EIle peut meme preter it confusion, d'une
part, parce que les produits des divers groupes d'industries
mentionnes ne sont pas tous destines a l'industrie du bati
ment et des travaux publics et, d'autre part, parce qu'elle
tend amasquer l'importance relative de certains materiaux
et elements de construction, ou encore parce qu'elle ne

I Pour Ia definition de I'industrie du batiment et des travaux
publics, voir: Nations Unies, Classification internationale type,
par industrie, de toutes les branches d'activite economique, Etudes
statistiques, serie M, Do 4 Rev. 1, 1958.

permet pas de grouper pour les comparer les materiaux
par destination (materiaux de remplacement).

La classification des materiaux et elements de cons
truction adoptee dans le present rapport constitue done
un cornpromis utile. Les caracteristiques de cette classi
fication sont indiquecs dans Ie tableau 18:

Cette liste est loin d'etre complete, mais elle comprend
cependant Ies principaux materiaux et elements de cons
truction generalement utilises dans l'industrie du batirnent
et des travaux publics; toutefois, il scrait par tTOP arnbitieux
de vouloir traiter de tous ces materiaux dans le present
rapport. Celui-ci ne portera done que sur quelques
materiaux de base qui pourraient jouer un role important
dans le developpernent economique de l'Afrique, si leur
production augmentait dans I'immediat,

Le present rapport met l'accent sur les "materiaux de
base" que sont Ie ciment et produits qui en sont derives. Ie
bois et les elements de construction en acier qui sont
indispensables pour tous les travaux de construction et
irremplacables dans de nombreux cas. Elements essentiels
du beton arme, Ie ciment et l'acier sont utilises a des fins
multiples allant des petits logements et des grands bati
rnents aux barrages, reservoirs et ponts, II en va de meme
pour Ie bois qui est utilise non seulement pour les coffrages
et echafaudages, Ie coulage du beton et la menuiserie (sous
forme d'ouvrages finis), mais aussi comme materiau de
gros oeuvre comme l'acier ou le beton.

Le present rapport traite aussi du verre a vitre, des
peintures et vernis et des materiaux servant a realiser les
installations electriques. Du point de vue du remplacement
des importations, leur importance n'est pas tres grande,
mais Ie developpernent de leur production en Afrique est
souhaitable, d'une part, parce que les entrepreneurs dis
poseraient ainsi sur place des rnateriaux dont ils ont besoin
et d'autre part, paree que creer nne manufacture, c'est creer
des emplois et permettre l'acquisition de connaissances
techniques.

Le present rapport mentionne egalement, rnais sans
entrer dans les details, des materiaux secondaires et des
materiaux nouveaux. En ce qui concerne les rnateriaux
secondaires, lesquels comprennent notamment les briques,
tuyaux d'egouts et articles sanitaires en terre cuite, la
menuiserie et les couvertures metalllques, les appareiIs
sanitaires en metaux, notamment en acier et en aluminium.
on se bornera a degager, d'une part, le role important
qu'ils remplissent dans la diversification de la production
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Tableau 18. Classification des materiaux et elements de construction

Groupe

Extraction de la pierre a
batir, de l'argile et du sable

273 Sables et graviers, agglorneres, pierres

Observations

L'extraction de I'argile pour la
fabrication des briques et autres
materiaux en terre cuite est com
prise dans Ie groupe B.

Materiaux de construction
en rnineraux non metal
liques

661
662
664

Ciment, produits en terre cuite (briques, blocs,
tuyaux, tuiles, etc.); produits en ciment
amiante; produits en ciment y cornpris les
tuyaux, les elements prefabriques, etc.; verres
avitre

Materiaux de construction
en bois

Materiaux et elements de
construction en meraux

631
632
641.6

673
674
675
676
677
678

682-687
691

Sciages, centre-plaques, panneaux, poteaux

Produits siderurgiques (barres, fils machine. Appareillage de chauffage, d'eclai
profiles legers et lourds, toles fortes et rage et de plomberie non compris
minces, tubes et tuyaux); produits en
metaux non ferreux (planches et chassis de
fenetre en aluminium, feuiIles d'etain,
tuyaux en plomb et en cuivre, etc.); elements
de gros oeuvre, finis en tous rnetaux

Accessoires d'amenagement 812 Appareillages de chauffage: appareils sani- Equipement pour la distribution
taires en tous materiaux; accessoires d'electricite non cornpris
d'arnenagement en tous metaux; appareils
d'eclairage et accessoires

---------.---- - -----------
723

521.1
533.3
581

Cables et fils electriques isoles ; equipement
electrique isole, y compris les tubes

-----
Peintures et vernis; goudron mineral;
plaques et tuyaux en matieres plastiques

Equipement pour la distri
bution d'electricite

Materaux divers

---------- ---------------
Source: Voir le texte ci-dessus.
a Nations Unies, Tables des marchandises de /a classification type pour le commerce international, Etudes statistiques, serie M, no 10.
b Classes d'apres leur importance relative dans le groupe.

et dans l'amelioration de la qualite et de I'efficacite et,
d'autre part, leurs possibilites d'utilisation dans des con
ditions techniques donnees et en fonction des ressources
disponibles et des benefices que leur production permettrait
de realiser. Dans un meme esprit, Ie present rapport montre
egalement, mais brievement, Ie champ d'utilisation qui est
ouvert aux materiaux nouveaux et notamment aux matieres
plastiques, aux produits en bois reconstitue et aux sous
produits de l'industrie chimique et autres industries.

La portee du present rapport est aussi limitee par
l'insuffisance des donnees statistiques industrielles relatives
aI'Afrique, Toutefois, ce n'est pas lc cas pour les industries
des materiaux de construction de base (ciment, bois et
produits siderurgiques), En ce qui concerne les autres
materiaux, il n'existe pas, d'une maniere generale, de
series statistiques satisfaisantes. Aussi, la portee d'un
rapport comme celui-ci s'en trouve-t-elle considerablement
reduite, Un exemple type est celui des donnees statistiques
sur l'extraction de la pierre a batir et du sable: rares sont,
en effet, les pays africains qui font etat de la production de

cette industrie. Citons encore Ie fait que, souvent, les
statistiques des importations ont trait uniquement a la
valeur des marchandises; c'est le cas notamment pour les
accessoires d'amenagernent, les elements des installations
electriques, etc., ce qui entrave revaluation de la demande
en ces rnateriaux. Toutefois, d'une maniere generale, Ie
present rapport evite ces questions et I'analyse de la situa
tion actuelle se fonde sur les donnees statistiques officielles
et autres renseignements faciles a obtenir.

Le developpement de l'industrie des materiaux de
construction constitue 1'un des premiers jalons de l'in
dustrialisation. Pourtant, en Afrique, Ie stade auquel
il est arrive est loin d'etre satisfaisant. Peu apres 1960, le
deficit de l'offre a dO etre comble par des importations qui,
pour I'ensemble du continent, ont represente de 50 a 60
pour 100 de la valeur totale de Ia consommation, Toutefois,
pour la plupart des sons-regions et pour la rnajorite des pays,
ce pourcentage est beaucoup plus eleve, En outre. l'examen
des ten dances a long terme revele que la situation ne s'est
pas beaucoup amelioree.
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Ni l'etroitessc du marche africain, ni la penurie ou
I'insuffisance des ressources ne semblent avoir ete les
facteurs determinants du sous-developpement de l'industrie
des rnateriaux de construction. Avant l'accession des pays
africains aI'independance, les decisions de principe favo
risaient en general les exportations de matieres premieres
et les importations de produits finis. Les reseaux de trans
port et de communication etaient concus de maniere a
faciliter ces courants d'echanges, Par consequent, si les
reseaux de transport et de communication existant actueJIe
ment entre les centres de production de matieres premieres
en Afrique et le reste du monde sont relativement satisfai
sants, les reseaux qui pourraient permettre les echanges intra
africains sent nettement insuffisants. II s'agit la d'un cercIe
vicieux puisque les reseaux existants ne peuvent pas relier
les nombreux petits marches africains; or, si ces marches
pouvaient communiquer, ils formeraient des debouches
suffisarnment importants pour justifier la creation d'in
dustries locales.

Le developpement modeste qui s'est produit a porte
surtout sur les materiaux dont la production locale etait
inevitable. Les materiaux primaires volumineux, tels que
briques, blocs en beton, sable et agglomeres, ne se preterit
pas au transport sur de longues distances; en outre, le
choix de J'emplacement des entreprises de production est regi
par l'emplacement des gisements de matieres premieres. On
peut constater (voir carte 1 ci-annexee) que la production
de ces materiaux est tres repandue dans tous les pays
africains. Les precedes de production sont neanmoins
Testes rudimentaires dans la plupart des pays. Ces entre
prises se caracterisent surtout par la qualite inferieure de
leurs produits, Ie faible taux de leur productivite et le
caractere saisonnier de leurs activites; en outre, il s'agit de
petites entreprises qui sont soit artisanales, soit semi
mecanisees mais mal gerees,

Apres 1950, l'industrie des materiaux de construction a
pris un tournant plus heureux et plus prometteur ; tel a ete
Ie cas dans un certain nombre de pays, en particulier en
Afrique du nord et en Afrique de l'est, et dans une plus

faible mesure en Afrique de l'ouest et en Afrique du centre.
Plusieurs pays entreprirent alors la transformation primaire
des matieres premieres dont ils disposaient. Ainsi, les scieries
se developperent, cornme aussi, mais dans une mesure
moindre, les industries de la production des metaux de base
tels Ie cuivre, l'acier brut, I'aluminiurn, retain, le plomb,
etc.. Ces realisations ont eu des repercussions heureuses
sur l'industrie des materiaux de construction, car e1les ont
amene la creation d'un certain nombre de manufactures de
materiaux finis de construction, notamment de manu
factures de centre-plaques, d'usines de relaminage de
l'acier, d'entreprises de menuiserie metallique, d'usines pour
l'ondulation des plaques de metaux, de c1outeries, d'usines
de peintures, etc..

Cependant, ces realisations n'ont guere modifie la
structure generate de l'approvisionnement en Afrique, car
elles se sont limitees aquelques pays. Le tableau 19 donne
une image de cette structure. On y releve que les importa
tions representent queIque 56 pour 100 de Ia valeur totale
des materiaux de construction consommes en Afrique,
Afrique australe non comprise.' Une analyse plus ap
profondie de la structure de l'approvisionnement revele les
contrastes frappants entre sous-regions et entre pays en ce
qui concerne leur assujettissement reJatif aux importations.
En fait, dans la majorite des pays, celles-ci correspondent
a 60 ou 70 pour 100 des besoins.

Pourtant, on note certaines modifications isolees de
cette structure. Ainsi, l'industrie du ciment a fait des
progres considerables et, actuellement, moins de 25 pour
100 des besoins totaux restent a couvrir par les importa
tions. En fait, I'Afrique de l'ouest est la seule region ou la
production locale reste nettement insuffisante. Pour Ie bois
par ailleurs, la plupart des sons-regions couvrent a peu pres
leurs besoins. Le niveau tres eleve de la consommation de
bois des pays de I'Afrique du nord ou la production est

2. L'Afrique australe comprend Ie Botswana, Ie Lesotho, la
Republique sud-africaine, Ie Sud-Ouest Africain et Ie Souaziland

Tableau 19. Materlaux et elements de construction: structure de I'approvisionnement en Afrique a (1963)

Materiau
de construction

Production
de l'Afrique
consommee

sur place Importations
------------_._-_. _._--

(en millions de dollars des Etats-Vnis)

Consornmation
totale

Importations,
en pourcentage
de la consom

mation

Ciment 200 60 260 23
Ciment-amiante 1Autres produits en beton
Produits en terre cuite r 140 60 200 30
Verres avitre j
Produits en bois 140 130 270 48
Produits siderurgiques . 40 330 370 89
Accessoires d'amenagement 50 50 100
Elements pour installations electriques 30 30 100
Peintures et vernis 20 30 50 60

Total 540 690 1.230 56

Source: Division de l'industrie de Ia CEA. a Sud de l' Afrique non compris.
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Tableau 20. Estimation de fa croissance des depenses faites au titre des materiaux et elements de construction,
en Afrique, a pour la periode 1965·1980

1965 1970 1975 1980

PIB; taux annuel de croissance 5,5 pour 100 .
FIBCF b; progression: de 1/8 a 1/5 du PIB, de 1960 a 1980
Investissements pour I'ensemble des travaux de construction; niveau

constant a 60 pour 100 de fa FIBCF
Depenses au titre des materiaux de construction; niveau constant a

60 pour 100 du total des depenses au titre des travaux de con
struction

Depenses au titre des materiaux de construction,
en pourcentage du PIB c

Pourcentage des importations par rapport aux depenses totales con
sacrees aux materiauz de construction, si ron suppose que la
capacite de production n'augmente pas

Source: Division de I'industrie de la CEA.
a Afrique de sud non compris.
b Formation interieure brute de capital fixe.
c 4,6 pour 100 en 1963.

(En milliards de dollars des Btats-Vnis,
aux prix constants de 1960)

29 38 50 65
4,2 6,2 9,1 13,0

2,5 3,7 5,5 7,8

1,5 2,2 3,3 4,7
En pourcentage

5,2 5,8 6,6 7,2

60 73 82 87

deficitaire a fait manter les importations africaines de bois
a48 pour 100 de la consommation totale.

En revanche, pour les produits siderurgiques, les pays
africains dependent des importations pour 89 pour 100 de
leur consornmation. La Rhodcsie et la Republique arabe
unie constituent toutefois des exceptions; ayant construit
des complexes siderurgiques, elles se suffisent aelles-memes,
Quelques rares pays, I'Algerie, I'Ethiopie, Ie Ghana, Ie
Maroc, Ie Nigeria, l'Ouganda ct Ia Tunisie, ont crec des
usines de relaminage qui, tout en etant modestes, meritent
neanmoins d'etre citees. Les produits siderurgiques inter
viennent pour 30 pour 100 dans les besoins totaux de
l'Afrique en rnateriaux de construction (Afrique australe
non comprise).

Le champ est done largernent ouvert au remplacement
des importations. En 1963, annee au par comparaison avec
les autres annees de la periode 1953-1963 la production
africaine de l'industrie du batiment et des travaux publics
n'a pas atteint son chiffre maximum, les depenses d'impor
tation au titre des materiaux et elements de construction
se sont elevees a pres de 700 millions de dollars des Etats
Vnis (voir tableau 19). Ce montant represente plus de 3
pour 100 du produit national brut et pres de 10 pour
100 des importations globales de l'Afrique. La situation
actuelle de I'approvisionnement justifie un developpernent
immediat et de grande envergure de l'industrie des
materiaux de construction. L'evaluation des besoins futurs
fait ressortir encore davantage l'urgence qu'il ya atrouver
les moyens de maitriser une tendance qui, laissee a elle
meme, ne peut qu'empirer. L'acceleration du developpe
ment economique que les pays africains souhaitent et
entendent realiser implique une intensification des activites
dans Ie domaine de la construction. Tout progres social et
economique ordonne repose notamment sur la construc
tion de nouveaux logements pour faire face a l'accroisse-

ment de la population et de Iogements rneilleurs, pour
remplacer habitations vetustes et taudis. De plus, les pays
africains devront arneliorer I'infrastructure de leur econo
mie (reseaux de transport et de communication, centrales
electriques, systemes d'adduction d'eau, reseaux d'egouts,
etc.), ce qui sous-entend de grands travaux, sans compter
la construction de batiments industriels et autres a usage
non residentiel,

Dans un avenir previsible, les ressources mobilisables ne
pourront suffire pour couvrir les besoins totaux. Toutefois,
il conviendrait d'evaluer I'importance des besoins qui
pourraient etre couverts, dans Ie cadre de Ia croissance
econornique, telle que la mesure Ie produit interieur brut,
en vue de fixer des objectifs au developpement de l'industrie
des materiaux de construction. Les caIculs du tableau 20
reposent sur l'hypothese selon laquelle d'ici 1980
Ie produit interieur brut croitra au tame annueI de 5,5 pour
100, la fraction de la formation interieure brute de capital
passant du huitierne au cinquieme du PIB. Ces calculs se
justifient d'eux-memes et sont fondes sur I'evaluation des
situations et tendances actuelles effectuee par Ia CEA.

Ainsi qu'il ressort du tableau 20, les depenses effectuees
au titre des materiaux de construction sont appelees a
passer de 1,2 milliard de dollars des Etats-Vnis en 1963 a
4,7 milliards en 1980, ce qui correspond aun taux annuel
compose de 8,5 pour 100, avec un taux de croissance
economique modestement fixe a 5,5 pour 100. De plus, la
fraction de ces depenses dans Ie produit interieur brut doit
s'elever de 4,6 pour 100 en 1963 a 7,2 pour 100 en 1980.

Ces chiffres indiquent Ie role important que Ie develop
pernent de l'industrie des materiaux de construction doit
pouvoir jouer dans Ie developpernent economique. II ne
faut pas perdre de vue que si Ie developpement de l'in
dustrie ne va pas de pair avec la croissance des besoins, la
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Tableau 21. Materiaux de construction essentiels: taux composes annuels de croissance de la consommation en Afrique
pour la periode 1953·1963

Acier Bois de Centre-
Ciment brut sciage plaques

Sons-region (en pourcentage)

Afrique du nord 7 6 4 12
Afrique de l' ouest 8 9 14 16
Afrique du centre 1
Afrique de rest 3 3 3 12
Afrique du sud 5 5 5 15

Total 6 5 5 8

Source: Division de l'industrie de Ia CEA.

Panneaux

22
13

3

Tableau 22. Materiaux de construction essentiels: consommation par habitant en Afrique, par sous-region (1963)

Acier Bois de Contre-
Ciment brut Panneaux sciage plaques
----

Sous-region (en kilogrammes) (rna par millier d'habitants)
- -

Afrique du nord 68 16 OAO 18 1,2
Afrique de I'ouest 23 6 0,13 7 0,3
Afrique du centre 19 5 0,02 10 0,4
Afrique de l'est 17 6 0,10 6 0,3
Afrique du sud 146 135 2,37 42 0,6

--------- -

Ensemble de l'Afrique 39 17 0,30 12 0,6
Ensemble du monde 110 116 2,3 110 5,6

Source: Division de l'industrie de la CEA.

ponction dans les reserves en devises posera un problerne
grave. Ainsi, dans l'hypothese extreme ou l'industrie des
materiaux de construction ne progresserait pas de 1963 a
1980, la valeur des importations passerait de 700 millions
de dollars des Etats-Unis a4 milliards, et la proportion des
importations dans Ie total des depenses, de 56 a87 pour 100.
Le developpement de l'industrie des materiaux de construc
tion doit avoir pour objet, en premier lieu, de mettre fin a
la montee des importations et, en second lieu, de renverser
la courbe pour Ia ramener au niveau Ie plus bas possible et
dans Ie delai le plus court. De toute evidence, Ie chemin qui
rnene vers ce but n'est pas herisse d'obstacles infranchis
sables.

En ce qui concerne les tendances enregistrees dans le
passe, de 1953 a 1963, la consommation de materiaux de
construction essentieIs a progresse plus Ientement en
Afrique que dans l'ensemble du monde. L'evolution de la
fraction de 1a consommation mondiale de ces rnateriaux
revenant a I'Afrique est materialisee par Ie graphique I
(voir annexe). A partir de 1958, la courbe descend en
general, accusant une forte baisse dans Ie cas de certains
materiaux, ce qui refletc Ie ralentissement des activites dans
le secteur de la construction qui s'est produit dans plusieurs
pays de 1958 a 1963. Quant au graphique II, il fait ressortir
encore davantage Ies changements de structure de la con
sommation qui sont intervenus pendant cette periode dans
les diverses sons-regions.

En depit de cette reduction relative. l'Afrique a connu
dans l'absolu, de 1953 a1963. une augmentation notable de

la consomrnation. La consomrnation de certains rnateriaux
a progresse d'une maniere spectaculaire: 62 pour 100 pour
le ciment, 60 pour 100 pour l'acier brut, 57 pour 100 pour
Ie bois de sciage et 127 pour 100 pour les centre-plaques,
Le tableau 21 indique, par sons-region, les taux composes
annuels de croissance de la consornmation de ces rnateriaux.

L'Afrique du centre mise a part, Ies taux de croissance
sont partout cleves. II convient de noter que la consomrna
tion de I'Afrique du centre s'est ressentie de Ia situation de
la Republique dernocratique du Congo, principal facteur
econornique de Ia sons-region, ou, apres Ies evenements de
1960, la consomrnation de tous ces materiaux a diminue.
Pour la plupart des materiaux de base, la production et les
importations ont connu une augmentation assez reguliere
dans l'ensernble de I'Afrique. Toutefois, pour Ie ciment, la
production locale s'est alignee sur la consommation, alors
que Ies importations diminuaient nettement.

Pour la consommation par habitant, la croissance est
modeste. En effet, la consommation par habitant de
l'Afrique continue a representer une petite fraction de la
consornmation mondiale par habitant. Peu apres 1960, Ie
rapport de la consornmation par habitant de l'Afrique a
celIe du monde etait de 1 a3 pour le ciment, de 1 a 8 pour
racier brut, de 1 a 9 pour les bois de sciage et de 1a10pour
Ies centre-plaques. Ces chiffres revelent, par ailleurs, une
stagnation de la situation depuis 1950. Etant donne que le
taux d'accroissement de la population (2,2 pour 100) est
plus eleve que celui de la consommation mondiale de ces
materiaux (1,7 pour 100) et que, surtout depuis les quelques
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Tableau 23. Materiaux et elements de construction selectionnes: estimation de la demande en Afrique a pour 1970

Materiaux et elements Afrique Afrique Afrique Afrique
de construction du nord de l'ouest du centre de l'est Total

(en milliers de metres cubes)
Materiaux de base

Centre-plaques 2.200 1.000 500 800 4.500
Bois de sciage 210 65 30 45 350

(en milliers de tonnes)
Ciment 8.500 4.500 1.500 2.500 17.000
Produits siderurgiques b 1.900 1.000 300 900 4.100
Panneaux . 55 35 5 20 115

Materiaux secondaires et autres
Verre avitre 41 14 5 14 74
Produits en fibrociment 170 80 45 70 365
Produits en terre cuite cd 105 30 10 15 160
Peintures et vernis d 20 25 10 10 65

Source: Division de l'industrie de la CEA.
a Afrique du sud non comprise.
b Quantites exprimees en equivalent d'acier brut.
c Non compris Ies articles sanitaires en ceramique.
d Les estimations ne portent que sur Ie deficit de l'offre interieure,

annees qui ont precede 1960, la consommation totale des
materiaux de construction accuse de notables fluctuations,
la fraction de Ia consommation mondiale par habitant
revenant a l'Afrique tend a decroltre. Neanmoins, la
consommation par habitant de l'Afrique a augmente en
valeur absolue de 31 pour 100 pour Ie ciment et l'acier brut,
de 33 pour 100 pour les bois de sciage et de 100 pour 100
pour les centre-plaques, chiffres qui montrent les vastes
possibilites offertes sur Ie marche africain aux materiaux
de construction. Le tableau 22 indique Ie niveau actuel
de la consommation par habitant dans les diverses sous
regions.

Ce tableau montrc les tres grandes differences qui
existent d'une sons-region a l'autre. Si en Afrique du sud
et en Afrique du nord la consommation par habitant des
cinq materiaux consideres est aussi elevee que 1a moyenne
pour le continent ou superieure a celle-ci, dans 1es trois
autres sons-regions, elle ri'atteint pas la moitie de cette
moyenne. D'autre part, si la tendance generaIe est a la
hausse, ce sont 1es sons-regions ou la consommation par
habitant est la plus faible qui inscrivent les taux de crois
sance 1es plus cleves. II en est ainsi particulierernent pour
l'Afrique de l'ouest. En revanche, en Afrique du sud, ou la
consommation par habitant etait elevee au depart, les taux
de croissance sont parmi les plus faibles du continent. Pour
l'ensemble de l'Afrique, ce sont les materiaux dont l'utili
sation a ete introduite ou encouragee au cours des dernieres
annees qui enregistrent les taux de croissance relativement
les plus eleves, Ainsi, Ies taux de croissance des centre
plaques et des panneaux sont de beaucoup superieurs a
ceux du ciment, de racier brut et du bois de sciage.

Les tendances passees etant connues, on peut rnettre au
point les methodes qui permettront d'evaluer les tendances
futures et d'etablir une projection de la demande de
materiaux de construction. Le choix des methodes utilisees

ici pour etablir cette projection pour les principaux
materiaux de construction a deja etc explique dans d'autres
documents.' II convient cependant de rappeler quels sont,
dans leurs grandes lignes, les notions et objectifs qui ont
preside a ce choix. Ces methodes reposent, directement ou
indirectement, sur les taux de croissance supposes, prevus
ou etablis de l'economie, tels qu'ils ressortent du calcul du
produit interieur brut. Notons qu'il est difficile de chiffrer
de facon precise les taux de croissance futurs de l'economie
et que toute hypothese peut etre contestee. Certains sou
tiendront que les notions de produit interieur brut et de
consommation par habitant sur lesquelles les projections
sont habituellement fondees conduisent a des chiffres non
valables. Comme la majorite des pays africains n'ont
encore fait aucun recensement de la population, tout calcuI
"par habitant" est sujct acaution. Toute objection de eet
ordre reduit certes les limites dans lesquelJes on peut
utiliser les methodes reposant sur ces notions, mais eIle ne
per met pas de les rcjeter comme non valables. Le present
rapport a pour but d'evaluer l'ordre de grandeur de la
demande future qui devra decouler d'un taux donne de
croissance econornique. Les projections ont pour objet de
montrer quclle est l'ampleur du problerne que posera
l'approvisionnement en cas de developpement economique
accelere. Toutefois, les hypotheses emises dans le present
rapport sont teintees de realisme, en ce sens que les taux de
croissance economique choisis ne sont pas tres eleves et
qu'ils peuvent merne etre consideres comme des taux

! Voir: Commission economique pour l'Afrique, E'industrie
des materiaux de construction en Afrique-structure actuelle et
developpement [utur, 1963. Commission economique pour
I'Afrique/Organisation des Nations Unies pour l'alimentation
et l'agriculture, Tendances et perspectives de la production, de la
consommation et du commerce du bois en Afrique, 1965.

Commission economique pour l'Afrique, Developpement
de I'industrle siderurgique en Afrique. 1964.
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Tableau 24. Materlaux et elements de construction selectionnes: deficit de I'offree en Afrique b estime pour 1970

Afrique Afrique Afrique Afrique
Materiaux et elements du nord de l'ouest du centre de l'est Total

(en milliers de ms)
Materiaux de base

Bois de sciage 2.200 300 2.300
Centre-plaques 190 S 35 230

(en milliers de tonnes)
Ciment 3.300 3.500 200 400 7.400
Produits siderurgiques c 1.400 1.000 300 800 3.500
Panneaux . 45 35 5 20 105

Materiaux secondaireset divers
Verre a vitre 27 14 5 14 60
Produits en fibrociment 50 50 20 20 140
Produits en terre cuite d lOS 30 10 15 160
Peintures et vernis 20 25 10 10 65

Source: Division de l'industrie de la CEA.
a Les estimations ne tiennent compte que de la capacite de production actuellement installee, b Afrique du sud non comprise.
C En equivalent d'acier brut. d Non compris lesarticles sanitaires en ceramique,

minimaux, a Ja portee des pays africains. Les taux de crois
sance du produit interieur brut par habitant, prevus pour
la periode se terminant en 1980, sont les suivants: Afrique
du nord, 4,0 pour 100; Afrique de I'ouest, 3,5 pour 100;
Afrique du centre, 3.0 pour 100; et Afrique de l'est, 3,0 pour
100. Notons que, dans l'ensemble, ces taux soot inferieurs
au taux fixe pour la Decennie des Nations Unies pour Ie
developpement et que, par aiIleurs, plusieurs pays se sont
fixes des taux de croissance plus eleves, II n'est done pas
impossible que les projections etablies dans Ie present
rapport soient, en fait, depassees dans une mesure appre
ciable.

Le tableau 23 indique, par sous-region, la demande
relative a certains materiaux de construction. L'Afrique
australe n'est pas comprise dans ce tableau; de toute
maniere, la production de rnateriaux de construction de
cette sons-region couvre deja la demande et il n'y aurait
guere de difficultes a developper les sources actuelles
d'approvisionnement pour qu'elles puissent suivre l'aug
mentation de la demande. Ce tableau passe sous silence les
diverses etapes des caleuls et.s'il veut obtenir une explication
detaillee des methodes de prevision, Ie Iecteur est prie de
consulter les documents enumeres dans Ia note 3. Toutefois,
il convient d'expliquer ici, brievement, les principaux
coefficients utilises. Les previsions de la demande de ciment
et de bois ont ere calculees compte tenu de l'elasticite de Ia
demande, L'elasticite de la consommation de ciment par
habitant par rapport au produit interieur brut se situe,
d'apres les calculs, entre 1,8 et 2,6, suivant la sons-region:
pour Ies bois de sciage, elle varie de 1 a 1,5 et pour les
centre-plaques et les panneaux, de 2 a 2,5. Les previsions
de la demande de produits siderurgiques reposent sur
I'hypothese selon laquelle la formation de capital atteindra,
en 1980, 20 pour 100 du PIB pour l'Afrique, Afrique
australe non comprise. De meme, la contribution de Ia
formation de capital au produit interieur brut etant
supposee augmenter, les estimations des depenses prevues
au titre des travaux de construction, notamment en ce qui
concerne la construction de logements et de batiments, ont

permis de prevoir la consommation de verre a vitre. Pour
les autres materiaux, Ies auteurs ont suppose que les taux
futurs de consommation seraient les memes que les taux:
enregistres pour les annees passees, Dans ces derniers cas,
l'accelcration du developpement n'est done pas entree en
ligne de compte, ce qui importe peu etant donne qu'il
s'agit, d'une part, de produits secondaires dependant de
l'utilisation des materiaux de base mentionnes et, d'autre
part, de materiaux de remplacement d'ordre general, pour
Iesquels it est tres difficile d'etablir des previsions. Pour ces
materiaux, l'interet du present rapport tient au fait qu'il
indique les possibilites de remplacement des importations
car actuellement, les besoins en la matiere sont presque
entierernent couverts par les importations.

L'ampleur du probleme que posera l'approvisionnement
aux pays africains si on n'augmente pas la capacite de
production actuellement installee ressort nettement du
tableau 24. Ce dernier ne comprend toutefois pas tous les
materiaux et elements necessaires aux travaux de cons
truction, et notamment les elements d'installations
electriques, les articles sanitaires, les accessoires d'eclairage
et de chauffage et les rnateriaux et elements en rnetaux non
ferreux, l'approvisionnernent du continent en ces produits
dependant aujourd'hui entierement des importations. De
plus, il faut considerer les chiffres de ce tableau comme
etant trop bas puisqu'ils reposent sur l'hypothese selon
laquelle les pays deficitaires utiliseront completernent les
excedents de production des autres pays, au sein de chaque
sons-region. 11 en est ainsi particulierement pour les
excedents d'articles en bois de l' Afrique de l'ouest et de
l'Afrique du centre, 80 pour 100 des exportations de ces
sous-regions allant actuellement vers des pays non africains.
Par consequent, il est tres probable qu'en 1970, Ie deficit
de l'offre depassera de beaucoup les chiffres du tableau 24
si la capacite de production n'est pas accrue. Merrie avec
des estimations aussi peu hardies, l'industrie des materiaux
de construction devra etre considerablement developpee
pour pouvoir suivre la demande. Ainsi, la production de
l'industrie du ciment devra etre augmentee de 80 pour 100,

I I
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Tableau 25. Principales matieres premieres necessafres a I'industrie des materlaux de construction: production de ['Afrique
en 1963

Production totale Production par sons-region

Quantite Pourcentage de
(en milliers Ja production Afrique Afrique Afrique Afrique Afrique

Matieres premieres de tonnes) mondiaJe du nord de l'ouest du centre de l'est australe

(en pourcentage)
Amiante 347 15 37 63
Bauxite 2.100 8 99 1
Minerai de cuivre 986 24 1 27 63 9
Minerai de fer 11.020 5 21 49 4 26
Minerai de plomb 191 9 50 11 39
Minerai d'etain 20 12 44 36 11 9
Minerai de zinc 242 8 29 41 16 14

(en milliers de m")
Bois rands a 19.218 2 8 32 19 17 24

Source: Annuaire statistique des Nations Unies, 1964.
a Bois d'oeuvre et d'industrie seulement,

celle de I'industrie des produits siderurgiques de 600 pour
100, celle de l'industrie du verre a vitre de 430 pour 100,
etc.. II est evident que, du rnoins au niveau sons-regional, la
faible importance du marche des rnateriaux de construction
ne constitue pas une entrave au developpement, ainsi qu'on
Ie croyait autrefois. Au contraire, Ia demande qui s'exerce
sur Ie marche exige qu'on augmente d'urgence la production
de materiaux de construction.

L'Afrique ne manque d'aucune des principales rnatieres
premieres necessaires a l'industrie des rnateriaux de cons
truction. Dans de nombreux cas, elle est meme grand
producteur, ainsi qu'il ressort du tableau 25.

Outre les matieres figurant a ce tableau, l'Afrique est
riche en gisements d'autres mineraux, notamment de pierre
achaux, d'argile, de silicates et d'autres matieres connexes,
On note un desequilibre dans la repartition des gisements de
matieres premieres entre Jes sons-regions, desequilibre qui
est peut-etre encore plus prononce entre les pays. Pour de
nombreuses matieres premieres, quelques pays seulement se
partagent les ressources, Ainsi, la Republique democratique
du Congo et la Zarnbie interviennent, a elles seules, pour
plus de 90 pour 100 dans la production totale de cuivre du
continent; I'Algerie, le Liberia et Ie Sierra Leone, pour 60
pour 100 de la production totale de minerai de fer. Par
ailleurs, certaines sons-regions se caracterisent par une
insuffisance des matieres premieres indispensables a la
production de materiaux de construction; c'est notamment
Ie cas pour la pierre a chaux, les bois ronds, l'argile, etc ..
Citons deux exemples: Ies res sources en bois ronds de
"Afrique du nord sont insignifiantes et les gisements de
pierre a chaux de I'Afrique de l'ouest sont nettement trop
pauvres.

D'autre part, en Afrique, l'exploitation des ressources
naturelles est entreprise, au premier chef, pour satisfaire la
demande de pays extra-africains. Dans de nombreux pays,
les recettes en devises dependent, uniquement au en majeure
partie. de quelques produits de base seuIement. Peu apres
1960, les exportations de matieres premieres, brutes au

ayant subi une premiere transformation, ont rapporte
annuellement plus de 900 millions de dollars des Etats
Unis, alors que les depenses annuelles au titre des impor
tations de materiaux de construction finis s'etablissaient A
moins de 800 millions de dollars. Ces deux chiffres ne
peuvent se comparer ; mais, du seul point de vue de la
balance des paiements, les desavantages de teIs courants
d'echanges deviennent evidents si I'on examine, par
exemple, le cas de I'industrie siderurgique. En 1960,
l' Afrique a importe environ 1,3 million de tonnes de
produits siderurgiques et exporte environ 6,5 millions de
tonnes de minerai de fer. Or, cette quantite de minerai de
fer, qui correspond d'apres les calculs a4 millions de tonnes
d'acier fini,' a rapporte un peu plus de 200 millions de
dollars des Etats-Unis, tandis que Ies importations afri
caines de produits finis representaient une depense de
quelque 320 millions de dollars des Etats-Unis.

Certes, le desequilibre de la repartition geographique
des ressources en matieres premieres essentielles, d'une
part, et Ie fait que ces matieres premieres sont exploitees
pour l'exportation, d'autre part, tendent a entraver Ie
developpement d'une industrie autochtone; mais l'existence
meme de ces ressources montre que Ie champ est largernent
ouvert a la creation d'industries de remplacement des
importations et a l'expansion des echanges intra-africains.

Ainsi qu'il a deja ete dit, la demande actuelle est suffi
sante pour justifier la creation d'entreprises modernes de
production, au niveau des sons-regions. Toutefois, une
centralisation n'est pas realisable dans tous Ies cas. En
effet, bon nombre de materiaux de construction doivent
etre manufactures pres des centres d'utilisation finale pour
eviter les problemes de transport, ceux-ci pouvant atteindre
des proportions enorrnes puisque les materiaux de cons
truction sont en general lourds et volumineux, De plus, en
Afrique, les moyens de transport sont encore insuffisants,

4 Commission econorniquedes Nations Unies pour l'Europe,
Tendances et problemes along terme de la siderurgie europeenne,
Geneve, 1959.

-46-

I



ce qui rend Ie coOt du transport tres eleve. Pour un grand
nornbre de materiaux de construction essentiels, ce sont la
des obstacles graves a la creation d'entreprises sous
regionales. Pour resoudre Ie probleme complexe que posent
les economies de dimensions et le cout eleve de la com
mercialisation des produits, il faudrait proceder a une
analyse approfondie. Or, le present rapport pent tout au
plus indiquer, dans leurs gran des Iignes, les avantages que
pourraient procurer les cntreprises creees sur Ie plan des
sons-regions ou des pays.

La creation de nombreuses entreprises nationales
produisant nne grande diversite de materiaux de construc
tion est une solution qui recueillerait l'assentiment des
gouvernernents, De fait, la ou les prix sont cleves, ce qui
est souvent Ie cas pour les pays Iointains, une telle politique
pourrait se justifier, surtout lorsqu'il s'agit de materiaux
lourds et volumineux comme Ie ciment, les produits en
ciment ou en terre cuite, etc.. Mais, de nos jours, le pro
bleme qui se pose est que les techniques de production ont
fait des progres si rapides que les petites unites qui pour
raient couvrir les besoins du pays sont considerees comme
demcdees par les fabricants de biens d'equipement. Dans
les pays avances, le secteur industriel effectue des travaux
de recherche en vue de mettre au point des petites unites de
production au rendement acceptable.

Si, au niveau strictement des pays, Ie developpement de
l'industrie des materiaux de construction est lie, dans bien
des cas, a la solution d'un grand nombre de problemes
techniques et economiques, son developpement a l'echelle
multinationale repondrait beaucoup mieux aux exigences
de la technique industrielle modeme. Eu egard au manque
de matieres premieres essentielles dans un grand nombre de
petits pays, il existe des possibilites considerables
d'echanges. Ainsi, les pays grands producteurs de bois
pourraient vendre a ceux qui en manquent les produits de
leur industrie et les pays producteurs de clinker pourraient
exporter leur production vers ceux qui ne peuvent creer
leur propre industrie du ciment faute de ressources suffisan
tes en pierre a chaux, etc.. La necessite d'economiser de
maigres ressources pourrait amener les gouvernements it
opter pour Ia specialisation industrielle et la repartition des
industries dans le cadre d'unc cooperation sous-regionale,
notamment en ce qui concerne les usines siderurgiques et les
manufactures de verre a vitre ou d'articles en ceramique.

A l'heure actuelle, en Afrique, on ne peut realiser des
economies de dimensions aussi irnportantes que dans les
pays industrialises, meme dans le cas d'entreprises de
merne capacite, car trop nornbreux sont les facteurs qui
empechent d'arriver ades prix de revient satisfaisants. En
Afrique, les depenses de premier investissement sont
beaucoup plus elevees, parfois trois fois plus et merne
davantage que dans les pays avances. Ce fait est du a
diverses raisons: cherte des transports maritimes, des
droits de port et frais de manutention, des transports
ferroviaires et routiers et des primes d'assurances et
commissions; cout eleve des etudes sur Ies possibilites de
realisation; frais de montage et de construction dans les
quels entrent les traitements et indemnites eleves du person
nel etranger envoye pour de courtes periodes ; cout des
travaux secondaires qui s'irnposent notamment pour la
construction de routes d'acces et de logements, la creation

de services communautaires et meme la construction de
centrales electriques. II faut encore tenir compte du cout
eleve des facteurs de production, qu'ils soient d'origine
locale ou etrangere. Citons, par exemple, les tarifs cleves de
l'energie electrique, Ie cout encore plus eleve des combusti
bles, la neccssite d'employer du personnel etranger avec
toutes les depenses que cela implique, etc.... Par ailleurs,
l'industrie africaine se heurte non seulement aux pro
blemes que posent la faible productivite et Ia necessite de
stocker de grandes quantites de fournitures et de pieces de
rechange en vue d'eviter tout arret de la production dO
aux delais de livraison, longs et indetermines, mais encore a
de nombreuses difflcultes d'organisation et de production.

Certes, le probleme est grave, mais il est neanmoins
possible de reduire sensiblement les prix de revient actuels
en se concentrant sur les aspects de l'exploitation qui
impliquent des frais cleves. La normalisation des unites de
production selon I'arnpleur du marche africain pourrait
amener les fabricants de machines et d'equipement a
reduire leurs prix f.a.b. et leurs tarifs de montage, puis
qu'elle leur garantirait des debouches determines. D'ailleurs,
l'Afrique pourrait bien entreprendre elle-merne la fabrica
tion, it une echelle reduite, de machines et d'equipement
servant ala production de briques, blocs, sciages, produits
en bois, etc.. Les prix de revient pourraient aussi ~tre

reduits grace a un choix judicieux et a une conception
appropriee des unites de production. Or, dans de nombreux
cas, les machines qui ont ete concues pour fournir un
rendement maximum dans les conditions propres aux pays
industrialises, sont utilisees en Afrique sans avoir subi les
modifications necessaires, On pourrait realiser des econo
mies d'exploitation si on cherchait a adapter les machines
aux conditions propres a l'Afrique. Toutes ces mesures,
auxquelles il faudrait ajouter d'autres du meme ordre,
contribueraient a abaisser it un niveau satisfaisant le prix
des marchandises produites en Afrique. Par ailleurs, dans
certains cas, meme un prix de revient eleve ne devrait pas
empecher Ia creation d'une industrie africaine de rnateriaux
de construction. En effet, dans nombre de pays africains,
les prix des rnateriaux de construction importes sont tres
eleves, souvent quatre fois plus que dans les pays exporta
teurs. C'est surtout dans les pays de I'intcrieur que les prix
sont exorbitants, Malgre leur prix de revient eleve, les
materiaux fabriques en Afrique pourraient ~tre vendus a
des prix considerablernent plus bas que les prix actuellement
pratiques sur Ie marche africain. Cette reduction serait due
au premier chef a I'elimination des frais de transport et de
manutention qu'implique l'acheminement de produits
lourds et volumineux, comme c'est Ie cas pour les materiaux
de construction essentiels.

II est hors de doute que la demande de materiaux et
elements de construction est appelee a croitre dans les
annees avenir et qu'il faudra done augmenter la capacite
actuelle de production des manufactures africaines.
L'ecart actucl ou futur entre la demande et l'offre est tel
que, meme si les hypotheses sur lesquelles reposent les
estimations Maient entachees d'erreurs importantes, cette
proposition serait encore valable. Tenter de determiner
avec precision la forme a donner au developpement. ce
serait depasser la portee du present rapport. Toutefois, it
convient de faire l'esquisse d'un plan general de developpe-
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Tableau 26. Manufactures acreer en Afrique a pour combler I'ecart entre l'offre et la demande de certains materianx de construction en 1970
(capacite de production en millions de tonnes par an) b

Afrique du nord Afrique de I'ouest Afrique du centre Afrique de l'est Total
Capacite de Capacite de Capacite de Capacite de Capacite de

Usines Nombre production Nombre production Nombre production Nombre production Nombre production
-----~

Ciment 14 100-400 38 30---200 3 40-100 5 60--200 60 7.400

Usines siderurgiques
integrees 2 600---1.000 1 600--1.000 1 400---600 2 2D0---6oo 6 3.500

I Bois de sciage 50 lOb 50 10---20 b 50 10--20b 40 5-10 b 190 2.300 b
~
00 Centre-plaques 8 10-20 b 3 10---20 b 2 5-10 b 4 5-10 b 17 230b
I

Panneaux 6 5-10 5 5-10 1 5-10 3 5-10 15 105

Verre avitre 3 10 2 6--10 1 7 2 6-10 8 60

Ciment-amiante • 3 15-25 7 5-10 3 5-8 3 5-10 16 140

Produits en terre cuite . 4 25-40 4 5-10 2 5 2 5-10 12 160

Source: Division de I'industrie de la CEA.
a Afrique du sud non comprise.
b Sauf pour les usines de bois de sciage et de centre-plaques, dont Ia capacite de production est estimee en metres cubes.
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Tableau 27. Investissements uecessalres au developpement des industries de certains materiaux et elements de construction
en Afrique»

(en millions de dollars des Etats-Unis)

Autres produits
mineraux non Produits Produits

Sons-region Ciment metalliques b siderurgiques en bois Total

Afrique du nord 140 6 310 47 503
Afrique de l'ouest 250 9 300 47 606
Afrique du centre 20 4 200 37 261
Afrique de l'est 25 6 220 16 267

Total 435 25 1.030 147 1.637

Source: Division de l'industrie de la CEA.
a Afrique du sud non comprise.
b Produits en terre cuite, produits en ciment-arniante et verre avitre exclusivement.

Tableau 28. Estimation des avantages a retirer de I'expansion de I'industrie des materiaux de construction en Afrique»
de 1960 a 1970

(en milliards de dollars des Etats-Unis, aux prix de 1960)

..

Ventilation des depenses

Hypothese A-Maintien de fa situation actuelle
Investissements dans l'ensemble des travaux de construction
Depenses au titre des materiaux de construction
- dont depenses au titre des importations
Hypothese Be-Developpement eventuel
Investissernents dans l'ensemble des travaux de construction,

avec abaissement progressif du cout de construction
Depenses au titre des materiaux de construction
- dont depenses au titre des importations

Source: Division de l'industrie de la CEA.
a Afrique du sud non comprise.

ment en vue de pouvoir, d'une part, evaluer Ies con
sequences de ce developpernent sur les ressources, notam
ment d'ordre financier, et, d'autre part, mesurer dans leurs
grandes lignes les effets economiques du developpement de
cette industrie.

Le tableau 26 propose un schema de developpement
pour quelques-uns des principaux materiaux de construc
tion en vue de cornbler l'ecart prevu pour 1970 entre la
demande et l'offre. L'importance et la repartition des unites
de production ont ete etablles en tenant compte des
principaux facteurs economiques et techniques examines
dans les chapitres precedents. Ce tableau ne comprend
pas tous les materiaux et elements de construction; n'y
figurent pas en particulier Ies usines de relaminage de
racier; les fabriques d'elernents metalliques finis; les
menuiseries; les manufactures de peintures et vernis,
d'elements pour installations electriques, d'accessoires
d'amenagement,

Le tableau 27 indique ce que couterait ce developpe
ment. Le total des investissernents necessaires au titre des
materiaux consideres atteint pres de 1 milliard 640 millions
de dollars des Etats-Unis. A ce chiffre il faut ajouter les
investissements qu'appellerait le developpement des indus-

Depenses
accumulees

1960 1970 de 1960 a 1970

1,6 3,2 26
0,9 2,2 16
0,5 (54%) 1,8 (82%) 11

1,6 3,2 24
0,9 1,9 14
0,5 (54%) 0,5 (26%) 5

tries d'autres materiaux de construction et notamment de
ceux mentionnes au paragraphe precedent. Par consequent,
l'estimation peut facilement etre portee a deux milliards
de dollars des Etats-Unis, somme qui est encore inferieure
au montant total des investissements necessaires d'ici 1970.

Le montant des investissements necessaires doit ~tre

compare aux avantages economiques que ces depenses
perrnettraient de realiser. A propos des hypotheses relatives
aux futures tendances du developpement, nous avons dit
que si la capacite actuellement installee de l'industrie n'est
pas augmentee d'ici 1970 et si le deficit de l'offre doit etre
couvert par des achats a l'etranger, la proportion des
importations dans Ie total des depenses consacrees aux
materiaux de construction consideres passera de 60 pour
100 en 1965 a pres de 75 pour 100 en 1970. II s'agit Ia
d'une hypothese formulee dans les perspectives Ies moins
favorables de developpement. Toutefois, si l'industrie des
materiaux de construction se developpe suivant le plan
propose dans Ie present rapport, Ie remplacement pro
gressif des importations devra entrainer une certaine
reduction du cout des materiaux de construction; si, par
ailleurs, la productivite de l'industrie du batiment augmente
quelque peu, il pourra en resulter une reduction notable
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des couts de construction. En se fondant sur l'experience
acquise par un certain nombre de pays en voie de develop
pement, on peut, sans exageration, prevoir une reduction
d'environ 10 pour 100 en dix ans. Ces deux hypotheses sont
presentees au tableau 28.

La derniere colonne du tableau 28 rnontre que le chiffre
estimatif de deux milliards de dollars des Etats-Unis
suggere pour les investissements ne represente qu'un
huitierne des depenses totales au titre des materiaux de
construction qui seraient accumulees de 1960 a 1970 si
aucun investissement n'etait effectue. Par ailleurs, le
remplacement des materiaux importes par des produits de
fabrication locale. prevu au programme de developpement,

perrnettrait des economies de devises representant 6 mil
liards de dollars. ce qui signifierait une epargne nette de
4 milliards de dollars si l'investissement global de 2 milliards
de dollars devait entrainer des depenses en devises. Si la
situation actuelle se maintenait (hypothese A), les depenses
annuelles a faire au titre des importations, jusqu'en 1970,
seraient a peu pres du meme ordre de grandeur que le
montant total des investissements necessaires pour que
l'Afrique se suffiseapeu pres aelle-merneen ce qui concerne
les materiaux de construction. Par consequent, Ie develop
pement de l'industrie des materiaux de construction n'est
pas seulement realisable, comme on l'a deja fait remarquer,
mais iI est egalement necessaire pour permettre aux pays
africains de faire des economies.

'.

.j
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ANNEXE

CARTE 1

Production de materiaux de construction - 1960

lOa

0"

30·

w-

• eiment
() Ouvrages en beton
o Outrages en amlaBle-elmeRI
A Ounages en Irglle

• Ulinel sidtrurglques
~ Ouvrlges en fer, lonte DU aeler
o Melaull non ferreux
o IDis OUtres

@ Cont,e-plaquh.
• Peintures et vern ••
a Werre. v'lre
t::. AeeeSloi,el eleetrillue.
• Arlicles .anilalres
0' AeeeSloirel lanitaire.

JO. 4'·

ECHELLE A L'~aUATEUR

','

30"

IS'

o"

JO·

Les frontleres indiquees sur cette carte ne sont pas,
dans certains cas, fixees definitivement; leur
reproduction n'implique pas une reconnaissance
officielle des Nations Unies

o
!

500 1000

MILES

500 1000

I<ILOMElREk

I~OO
!

I~OO

! '

CARTE NO. 1739

JUILLET 1967

o"

NATIONS UNIES

IS·

- 51 -



CARTE 2

Valeur des importations de materiaux de construction - 1960
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DiAGRAMME I

Pourcenrage africain de la consommation mondiale

de materiaux et elements de construction, 1953 - 1963

Cimen1 Equivalent
en ocrer brut

Bois
de scroqe

Comre-piaques Panneaux
de porticuies
et de fibres

1.80.9 "P'--0.9 ..r--1.4 .....-_4.2 _,_....1953

2.31.61.01.6 -..--3.71958

VI
~

0.7 fllJE--0.8 ..v--1.01.3 .., --3.31963



DIAGRAMME n

Pourcentages pour la sons-region de la consommation africaine totale
de certains materiaux et elements de construction, 1953 - 1963
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Chapitre 4

PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT
DE L'INDUSTRIE CHIMIQUE EN AFRIQUE

Etant donne que les renseignements sur l'industrie
chimique en Afrique sont insuffisants, l'analyse de la
region, presentee dans ce chapitre n'est pas complete. II
n'est done pas encore possible de presenter un tableau
equilibre des possibilites actuelles et futures de l'industrie
chimique dans la region. Comme on pourra Ie cons tater
dans la suite du texte, les renseignernents sont incomplets,
tout particulierernent dans les dernieres parties du chapitre.
Le present chapitre a pour objectif, de determiner les
produits chimiques qu'il est ou qu'il semble possible de
fabriquer en Afrique et, en rneme temps, de definir un
certain ordre de priorite pour Ie lancement de la production.
On s'est efforce ensuite de proceder aI'analyse des elements
favorables ou defavorables qui peuvent influer sur Ie
developpernent de l'industrie des produits chimiques.

Comme iI ressort du tableau 29, la valeur des importa
tions africaines de produits chimiques est importante.
Entre 1956 et 1963, les importations sont passees de 385 a
600 millions de dollars des Etats-Unis, soit un taux moyen
d'augmentation de 6,5 pour 100. La fraction des importa
tions mondiales revenant aI'Afrique a atteint un maximum
de 8,1 pour ]00 en 1957 et en 1958; depuis lors, les impor
tations n'ont cesse de flechir pour arriver a6,5 pour 100 en
1963. Parmi les importations totales africaines, Ja pro
portion des produits chimiques est en augmentation: de
5,8 pour 100 en 1956, eIle est passee a7,3 pour 100 en 1963.
La valeur des exportations est passee de 81 millions de
dollars en 1956 a 110 millions en 1963, soit un taux annuel
moyen d'augmentation (4,3 pour 100) bien inferieur acelui
des importations. La fraction des exportations mondiales
revenant a I'Afrique est tombee de 1,5 pour 100 en 1956 a
1,2 pour 100 en 1963. Une grande partie du commerce des
produits chimiques se fait avec les pays industrialises, En
1963, plus de 90 pour 100 des importations sont venus des
pays de la Cornmunaute economique europeenne (48 pour
]00), des pays de l'Association europeenne de libre echange
(AELE) (28 pour 100,)d'Arnerique du nord (11 pour 100)
et d'Europe orientale (2,7 pour 100). Trois de ces groupes de
pays sont egalernent en tete des importateurs de produits
chimiques provenant d'Afrique: CEE, 30 pour 100;
AELE, 10 pour 100; Amerique du nord, 6,4 pour 100.

Le tableau 30 indique la valeur des importations et des
exportations de produits chimiques pour les annees 1952,
1956 et ]961. Les grandes differences entre Ies totaux des
tableaux 29 et 30 s'expliquent par I'importance de la
Republique sud-africaine en tant qu'importateur et expor
tateur de produits chimiques. Ce pays est indus dans le
tableau 29, mais ne figure pas au tableau 30. En 1961, les

importations de produits rnedicinaux et pharmaceutiques
prennent la premiere place: ils representent 26,4 pour 100
des imPortations totales de produits chirniques. Abstraction
faite du groupe des produits chirniques n.d.a.' qui corres
pond a une categoric de produits divers, les engrais manu
factures (12,8 pour 100) prennent la deuxierne place, suivis
des savons, des produits detersifs et produits pour polir
(9,5 pour 100), des pigments, peinturcs, vernis et substances
analogues (7,2 pour 100), des explosifs et des articles de
pyrotechnic (5,7 pour 100) et des parfums et produits de
beaute, dentifrices et autres preparations pour la toilette (a
l'exc1usion des savons) (4,8 pour 100). Pour les exportations,
la situation differe sensiblernent. En 1961, les engrais
manufactures, Qui constituent de loin le groupe Ie plus
important, representent 39,4 pour 100 des exportations.
Parmi les autres articles, les produits medicinaux et pharma
ceutiques (19,3 pour 1(0), les huiles essentieIles,les parfums
et les produits aromatiques (17,9 pour 1(0), les extraits
COIOfa.11ts et tannants ainsi que les produits tannants
synthetiques (8,9 pour 100) constituent le groupe le plus
important.

Comme il ressort du tableau 31 (qui exclut la Repu
blique sud-africaine, Ie Sud-Ouest Africain, l'Angola, la
Mozambique, le Botswana, le Lesotho et Ie Souaziland
pays groupes dans la suite du texte sous "Reste de l'Afri
que"), en 1961, 50 pour 100 des importations totales de
produits chimiques des quatre sons-regions ont ere absorbes
par l'Afrique du nord. Le reste s'est reparti comme suit:
Afrique de I'ouest, 24 pour 100; Afrique de fest, 20,3 pour
100 et Afrique du centre, 5,7 pour 100. Dans taus les
groupes, sauf celui des explosifs et articles de pyrotechnie
et celui des pigments, peintures, vernis et substances
analogues, l'Afrique du nord occupe la premiere place.
L'Afrique de fest est au premier rang pour Ie premier de
ces deux derniers groupes (explosifs et articles de pyro
technie) tan dis que l'Afrique de I'ouest tient la premiere
place pour le second (pigments, peintures, vernis et sub
stances analogues).

En 1961, 77,5 pour 100 des exportations reviennent a
l'Afrique du nord et 0,7 pour ]00 seulement a l'Afrique
du centre. L' Afrique de rest occupe la deuxieme place, avec
16,7 pour 100 et l'Afrique de l'ouest, la troisieme, avec
5,] pour 100.Les principauxgroupesdeproduitsexportespar
I'Afrique sont les suivants: 1) engrais manufactures;
2) produits medicinaux et pharmaceutiques; 3) huiles
essentielles, parfums et produits aromatiques et 4) extraits

1 Non designes ailleurs.
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Tableau 29. Importations et exportations africaines de produits chimiques Q par rapport aux echangcs mondiaux, de 1956 a 1963

Taux annuel
d'accroissement

1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962 1963 (pourcentage)

(en millions de dollars des Etats-Unis)
Importations africaines de produits chimiques . 385 465 480 490 540 570 550 600 6,5

Exportations africaines de produits chimiques . 81 89 84 95 91 110 115 110 4,3
~- --~~---

Importations africaines nettes de produits chimiques . 304 376 396 395 449 460 435 490 7,0

Importations et exportations mondiales de produits
chimiques 5.220 5.770 5.900 6.620 7.450 7.910 8.470 9.330 8,3

Total des importations africaines 6.640 7.380 7.330 7.190 7.830 7.750 7.480 8.250 3,2
U'l
0'1 Total des exportations africaines 5.650 5.700 5.600 5.820 6.360 6.520 6.710 7.490 4,0I

(pourcentage)
Pourcentage des importations africaines dans les

importations mondiales de produits chimiques 7,4 8,1 8,1 7,4 7,2 7,2 6,5 6,5

Pourcentage des exportations africaines dans les
exportations mondiales de produits chimiques 1,5 1,5 1,4 1,4 1,2 1,4 1,4 1,2

Pourcentage des produits chimiques dans Ies impor-
tations totales de I'Afrique 5,8 6,3 6,6 7,0 7,0 7,4 7,4 7,3

Pourcentage des produits chimiques dans les exporta-
tions totales de l'Afrique 1,4 1,6 1,5 1.6 1,4 1,7 1,7 1,5

Source: Nations Vnies, Bulletin mensuel de statistiques, fevrier 1960, mars 1962, mars 1963 et mars 1965.
(l Toute l'Afrique.
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Tableau 30. Importations et exportations africaines de produits chimiques, a de 1952 a 1961

(En milliers de dollars ED)

CTClb IMPORTATIONS EXPORTATIONS Pourcentage du total de 1961

GROUPE Produits 1952 1956 1961 1952 1956 1961 Importations Exportations

512 Produits chimiques organiques . 2.649 7.577 17.350 496 888 458 4,24 1,90
513 Produits chimiques mineraux. ~ 17.819 297 4,35 1,23
514 Autres produits chimiques rnineraux . 26.287 31.563 13.469 4.797 4.590 148 3,30 0,61
515 Matieres radio-actives et produits associes j 33 4 0,07
521 Goudron mineral et produits chimiques bruts

derives du charbon, du petrole et du gaz
naturel . 925 510 1.348 - - - 0,33

531 Matieres colorantes organiques synthetiques,
indigo naturel et laques colorantes 3.160 4.217 6.681 - 2 5 1,63 0,02

532 Extraits utilises pour la teinture et Ie tannage
et produits tannants synthetiques 5.467 1.260 2.968 4.433 5.498 2.143 0,72 8,85

533 Pigments, peintures, vernis et produits con-
nexes 15.037 31.346 29.383 95 425 155 7,15 0,64

541 Produits rnedicinaux et pharmaceutiques 47.743 80.022 108.171 877 2.216 4.663 26,40 19,30
VI 551 Huiles essentielles, produits utilises en par-
~

fumerie et en confiserie 10.024 11.103 6.259 1.271 3.023 4.316 1,51 17,90I . . .
553 Parfumerie, cosrnetiques, dentifrices el autres}

preparations pour la toilette (li I'exception
des savons). . . . . . 23.946 44.973 19.610 186 1.200 327 4,78 1,35

554 Savons, produits detersifs et produits d'entre-
tien . . . . . . .J 38.941 124 9,50 0,53

561 Engrais manufactures .. . 53.507 41.905 52.589 1.524 4.463 9.509 12,83 39,42
571 Explosifs et articles de pyrotechnie 10.912 19.233 23.229 25 165 36 5,65 0,15
581 Matieres plastiques, cellulose regeneree et]

resines artificielles .~ 13.970 10 3,40 0.04
599 Matieres et produits chimiques, n.d.a c .J 23.408 47.673 58.120 206 553 1.927 14,20 8,00

Total 223.065 321.382 409.940 13.910 23.023 24.122 100,00 100,00

Sources: Nations Unies: Etudes statistiques, Classification type pour Ie commerce international, Serle M, N° 10.
CEE: Associes d'outre-mer; Statistiques du commerce exterieur
CEA, Statistiques du commerce exterieur de l'Afrique, Serie B.
Publications nationales.

a A I'exclusion des pays suivants: Republique sud-africaine, Sud-Ouest africain, Angola, Mozambique. Botswana, Lesotho et Souaziland.
b Classification typepour Ie commerce international.
C Non designes ailleurs.



Tableau 31. Importations et exportations de produits chimiques par sons-region a en 1961 (V -==Valeur en milliers de dollars
des Etats-Unis)

7,9 19,7 100,0 81,0 7,4 11,6

1.799 7.834 38.941 76 39 8 1
4,6 20,0 100,0 61,3 31,4 6,5 0,8

891 12.847 52.589 8.976 353 2 178
1,7 24,3 100,0 94,4 3,8 1,8

1.224 9.155 23.229 16 3 13 4
5,4 39,5 100,0 44,3 8,3 36,4 11,1

493 3.533 13.970 4 5 1
3,5 25,4 100,0 40,0 50,0 10,0

1.849 12.248 58.120 1.263 532 40 92
3,2 21,0 100,0 65,2 27,4 2,7 4,7

--- -,_. --.- - -- - - -------
23.381 83.755 409.940 18.732 1.192 154 4.044
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363 85 6 4 458
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146 2 148
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4 4
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28

0,4

11

5,7 20,3

276
] ,7

7.664
43,0

1.575
11,6

0,4

1.317
4,6

4.686
4,4

99

1,6
1.458

24,0

292

36,1

7.048

1.886
10,8

1.293
7,3

1.771 e

13,6

21,6

2.072

31,0

139

4,8

11.436
39,0

32.488
30,0

2.264

50,0

49,2

7.217

59,0

4.003

60,0

1.925

64,8
10.835

36,7
53.409

49,4

3.083

9.468
54,5

7.718
43,3

8,653
64,0

32 /
97,0

796

36,6 35,8
15.157" 14.151

39,0 36,4
35.675 3.176

68,0 6,0
5.556 7.294
24,1 31,0

7.382 i 2.562
52,8 18,3

33.255 10.768
57,2 18,6

-----

V 204.165 98.640

%
V

%
Total

eTC]
GROUPE Produits
- --- ---- -_._----- -_._-

512 Produits chimiques V
organiques . %

513 Produits chimiques V
inorganiques . %

514 Autres produits chimiques V
inorganiques . %

515 Materiaux radio-actifs V
et produits associes . ~~

521 Goudron mineral et autres V
produits chimiques bruts
derives du charbon, du pe-
trole et du gaz naturel %

531 Matieres colorantes orga- V
niques, synthetiques, indigo
naturel et laques colorantes %

532 Extraits utilises pour la tcin- V
ture et 1e tannage et pro
duits tannants synthetiques ~,

533 Pigments, peintures, vernis V
et produits connexes . %

541 Produits medicinaux et V
pharrnaceutiques %

551 Huiles essentielles, produits V
utilises en parfumerie ct
en confiserie .

553 Parfurnerie, cosmetiques,
dentifrices et autres pre
parations pour la toilette (it
l'exception des savons) . %

554 Savons, produits detersifs V
et produits d'entretien %

561 Engrais manufactures . V
%

571 Explosifs et articles de V
pyrotechnic. %

581 Matieres plastiques.cellulosere V
generee et resines artificielles %

599 Matieres et produits V
chimiques n.d.a. %

Sources: Nations Unies: Etudes statistiques: Classification
type pour Ie commerce international, Serie M, no 10;
CEE, Associes d'outre-mer, Staiistiques du commerce
exterieur,
CEA, Statistiques du commerce exterieur de l' Afrique,
Serie B,
Publications nationales.

a Sans la Republique sud-africaine, Ie Sud-Ouest africain,
l'Angola,le Mozambique, IeBotswana, le Lesotho et le Souazi
land (dans Ie reste du texte, groupcs sous "Restc de l'Afrique"),

b Sans la Republique democratique du Congo.

c Sans l'Ethiopie.

d Sans la Rhodesie, le Malawi et la Zambie,

e Sans le Nigeria.

/ Algerie et Tunisie seulemcnt.

s Madagascar seulement,

h Sans Ie Maroc.

; Sans Ie Maroc, l'Algerie et la RAll.
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tannants et produits tannants synthetiques. Le premier
groupe se compose d'engrais phosphates qui proviennent
presque entierernent de l'Afrique du nord, sons-region qui
exporte egalernent Ia majeure partie des produits pharma
ceutiques et medicinaux. Les huiles essentielles et les pro
duits aromatiques constituent Ia plus grande partie des
exportations des produits du troisierne groupe, I'Afrique du
nord venant en tete avec 61,2 pour 100 et I'Afrique de
I'est s'adjugeant presque tout le reste (37,1 pour 100). Dans
Ie quatrieme groupe de produits, les exportations qui
proviennent presque entierement de l'Afrique de l'est,
secomposent d'ecorce et d'extrait de mimosa. Le tableaune
fait pas mention de deux importants produits d'exportation
de I'Afrique de l'est, a savoir Ies cendres sodiques et
les extraits de fleurs de pyrethre du Kenya.

L'un des objectifs de ce chapitre est la determination des
produits au groupes de produits qui sont importants pour
la region, du point de vue des exportations et des importa
tions.' II ressort des donnees que les produits pharma
ceutiques et medicinaux viennent en tete pour les importa
tions et les engrais manufactures, pour les exportations. On
peut done conclure logiquement que ces groupes doivent
etre prioritaires pour Ie developpernent de l'industrie
chimique de fa region. Pour ce qui est du premier groupe,
la creation des industries correspondantes donnera des
resultats concluants si les conditions suivantes sont
remplies:

1) Implantation d'industries chimiqucs de base (indis
pensables au prealable pour la fabrication de nom
breux produits pharmaceutiques de base). El1es
ri'existent pas encore dans la plupart des pays;

2) Creation de laboratoires et d'instituts de recherches
bien organises, dont Ie prix est eleve et que fa plupart
des pays ne possedent pas encore;

3) Formation d'un personnel competent et experimente
de niveau superieur, indispensable pour les operations
de controle de la qualite ;

4) Possibilite pour les pays de s'adapter a l'evolution
rapide de la nature des produits lances sur Ie marche.

Les conditions prealables it la creation de ce secteur de
l'industrie chimique sont encore loin d'etre remplies. On
n'a done pas accorde ace secteur la priorite qui sernblerait
lui revenir d'apres la premiere phase des etudes du secre
tariat sur les produits chimiques. a

Pour les importations, Ie groupe suivant est, si ron
exclut les produits chimiques n.d.a., celui des engrais
manufactures qui vient en tete tant pour le tonnage que
pour les exportations. Du point de vue des importations
comme de eelui des exportations, les engrais doivent done
etre un groupe de produits prioritaires. Outre Ie volume
actuel des echanges, d'autrcs raisons justifient l'attention
speciale que 1'0n porte aux engrais dans les programmes de
developpement. Ce sont l'augmentation notable prevue de

2 Dans lespays africains, les importations de certains produits
correspondent exacternent ou presque a la consommation totale
de ces produits, si bien que la demande fait partie de cet objectif,

3 Il ne s'agit pas des etablissements charges de preparer et
d'emballer les produits pharmaceutiques importes sous forme
de produits finis ou semi-finis. Un certain nombre sont en
activite, d'autres Ie seront prochainement.

la demande future et les effets de l'industrie des engrais sur
I'ensemble du developpernent econornique. En outre, le
secteur des engrais est Ie plus gros consommateur de
produits chimiques de base, eomme l'acide sulfurique et
l'ammoniaque; e'est pourquoi Ie developpement de I'in
dustrie des engrais favoriserait I'expansion de certaines
industries chimiques de base.' Etant donne que c'est sur les
produits chimiques de base que reposent essentiellement les
industries chimiques et connexes, il est souhaitable que leur
developpernent aille de pair avec eelui de l'industrie des
engrais, L'importance des produits chimiques de base en
metallurgic, dans les textiles et d'autres branches de
l'industrie n'est plus a mettre en relief. De nos jours, on
trouve difficilement une industrie qui n'utilise pas les pro
duits chimiques de base, directement ou indirectement. Le
lien qui existe entre Ies engrais et les produits chirniques de
base est done un avantage pour la plupart des pays africains
qui veulent implanter et developper leur industrie chimique.
A ce titre, les engrais et les produits chimiques de base
occupent Ie premier rang dans la partie du programme
d'ctudes de la CEA qui concerne Ies produits chirniques.

Pour ce qui est des autres groupes, il a paru souhaitable
que l'interet se porte sur les produits ehimiques indis
pensa bles au developpernent ultcrieur de l'industrie en gene
ral ou sur les produits pour Iesquels la demande est particu
liere aun pays, une sous-region ou une region. Ainsi Ie
xanthate de sodium, agent de flottation pour les minerais
de metaux non ferreux, est particulier a la Zambie. Les
produits chimiques de base (qui n'entrent pas dans la
fabrication des engrais), les explosifs, Ie carbure de calcium,
le sulfate d'alurninium, les insecticides (DDT et HeB), les
resines synthetiques, Ia rayonne de viscose et les autres
produits dont Ie developpement offre de bonnes perspec
tives, sont envisages comme pouvant donner lieu a des
industries sons-regionales. Parmi les groupes de produits
qu'il serait intcressant de fabriquer dans la region, figurent
les produits medicinaux et pharmaceutiques. La plupart
des produits chimiques de ce groupe combinent faible
volume et grande valeur, sl bien que, pour ce groupe, les
frais de transport, qui representent generalernent une
fraction irnportante du prix des produits en Afrique, sont
tres peu cleves (par rapport a Ia valeur). Cet avantage,
accornpagne de l'amclioration attendue des conditions
prealables, permettrait Ie developpernent de ce groupe de
produits a I'echelle regionale.

De nombreux facteurs influent sur le developpernent de
l'industrie chimique dans la region. Mais, etant donne les
Iimites restreintes du present chapitre, seuls les elements
les plus importants sont consideres.

Elements defavorables

Les depenses d'investissements elevees sont I'un de ces
principaux elements. On trouvera ci-apres une etude des
differents facteurs qui jouent sur ces depenses.

Au nombre des facteurs qui entravent au retardent la
creation des industries chimiques, Ie plus important dans la
plupart des pays africains est I'etroitesse des marches. Dans

4 En Afrique, les usines d'acide sulfurique et d'arnmoniaque
ont ete creees pour la fabrication des engrais, sauf, pour les
premieres, en Zambie et en Republique dernocratique du Congo.
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chaque pays, la consornmation actuelle de la plupart des
produits chimiques et la demande future ne justifient pas
leur fabrication a l'echelon des pays. 11 en est ainsi de
nombreux produits chimiques, meme si l'on envisage leur
fabrication a l'echelle sous-regionale. L'etroitesse des
marches ne permet done pas aux pays de beneficier des
avantages qui resultent des economies de dimensions des
grands complexes chimiques." La capacite de production
des principaux articles doit etre faible et les produits
intermediaires ou Ies produits finals que ron peut fabriquer
a partir des produits de base seront Iimites en nombre
comme en volume. Ainsi Ie nombre et les dimensions des
installations qui peuvent faire partie d'un cornplexe ou qui
peuvent utiliser comme rnatieres premieres les produits
provenant de l'usine de base sont d'une amp leur limitee.
En l'absence de rapports suffisants entre Ies produits
fabriques et les precedes utilises, les depenses d'investisse
ment par unite de produit seraient elevees.

L'emplacement est egalement un facteur qui peut faire
augmenter sensiblement les depenses unitaires d'investisse
ment. Dans la plupart des pays en voie developpement, de
nombreuses installations secondaires font defaut a l'em
placement choisi. II y a lieu de prevoir les installations
enurnerees ci-apres: centrale pour la production de courant
electrique ou de vapeur; usine de purification de I'eau et
systeme d'evacuation des eaux usees; atelier de reparation
et d'entretien; laboratoire, etc.. Les investissements sup
plementaires qui pourraient etre necessaires au-dela des
depenses d'investissement de base varient sensiblement
selon les installations second aires indispensables. Ils
peuvent etre reduits si 1'0n prevoit la construction d'ins
tallations secondaires ou exterieures a l'emplacement qui
desserviraient en meme temps d'autres industries.

Le transport du materiel, des machines, des materiaux
de construction, de l'outillage et du materiel de construc
tion, des pieces de rechange et des approvisionnements, du
lieu d'origine al'emplacement choisi, entraine des depenses
que les pays industrialises ne connaissent pas. L'installation
donne lieu egalement ades frais supplernentaires, en raison
de la penurie de main-d'oeuvre qualifiee et de specialistes
qu'il faut faire venir de l'etranger en Ies payant tres cher.
Le montant des investissemcnts supplernentaires que
peuvent impliquer I'emplacement, le materiel et l'installa
tion risque de rendre le prix d'une usine ou d'un complexe
plus eleve (de 100 pour 100 dans certains cas) que dans un
pays industrialise.

Les desavantages qui viennent d'etre enumeres se
traduisent par Ie fait que les depenses d'equipement jouent
un role sans commune mesure avec la proportion normale
dans Ie prix de revient. La necessite d'importer et de
stocker les pieces de rechange, les approvisionnernents et
meme certaines matieres premieres pendant une periode
prolongee, et le temps qui s'ecoule avant que I'usine au Ie
complexe ne commence aproduire, font aussi augmenter Ie
prix de revient, en particulier pendant les premieres annees.

Le problerne de la main-d'oeuvre est egalement un
autre element defavorable, A la difference de ce qui inter-

5 Ainsi, les investissements consacres aux installations d'un
complexeintegre d'engrais azotes sont de 20 a30 pour 100 infe
rieurs aceux d'une usine ayant Ia merne production mais cons
tituee d'unites distinctes,

vient pour d'autres industries, Ie personnel necessaire au
secteur des traitements chimiques est peu nombreux mais
doit etre extrernement qualifie et exige une forte proportion
d'ingenieurs chimistes et autres, de chimistes, de cadres de
direction et d'employes de bureau. Il y a penurie de per
sonnel qualifie competent, capable de diriger I'usine
chimique la plus simple. Les usines chimiques qui existent
actuellement doivent employer des specialistes et du
personnel qualifie etrangers qu'elles paient tres cher. Pour
la plupart des precedes chirniques, le prix de la main
d'oeuvre, tout en correspondant a une fraction peu elevee
du prix de revient, est superieur ace qu'il est dans les pays
industrialises. Comme il y a peu d'usines chimiques en
Afrique a l'heure actuelle, Ie problerne du personnel n'est
pas tellement grave pour l'instant. Toutefois, il n'en sera
pas ainsi dans peu de temps. Recemment, un pays africain
a eu du mal a engager des elements ayant une formation
d'ingenieur chirniste au de chimiste pour une usine en cours
de realisation. Ce pays a du se resoudre a former des
ingenieurs venant d'autres branches techniques, rnais ces
ingenieurs auraient pu etre employes utilement dans les
domaines de leur competence. La formation du personnel
de I'industrie chimique exige beaucoup de temps. En raison
de la cornplexite et de l'etendue du domaine des industries
chirniques, I'ingenieur chimiste diplorne est mal prepare
pour occuper un poste important dans une usine chimique
juste apres avoir obtenu son diplome, La formation "sur Ie
tas" est aussi indispensable a l'ingenieur chimiste qu'aux
autres employes et, pour l'ingenieur, cette periode de
formation n'est pas une question de mois, mais d'annees. II
est urgent de former du personnel pour l'industrie chimique.

En Afrique, les frais de distribution sont disproportion
nellement cleves. C'est le cas en particulier des produits tres
volumineux mais de faible valeur, comme les engrais. Les
frais de transport des engrais peuvent facilement atteindre
100 pour 100 de la valeur des produits au port d'entree ou
a l'usine, La diminution des frais de transport serait
manifestement une mesure importante qui stimulerait Ie
developpement de l'industrie chimique dans Ie cas, en
particulier, des industries fabriquant des produits volumi
neux, L'expansion et I'amelioration des moyens de trans
port, qui, au depart, ont ete crees principalernent pour
acheminer les marchandises de l'interieur vers les ports,
sont en COUTS dans de nombreux pays, mais les progres dans
ce domaine ne sont peut-etre pas assez rapides pour
repondre a la demande actuelle et future de transport.
Etant donne les sujetions imposees a l'expansion possible
non seulement du sectcur chimique mais egalement de
l'economie en general, il importe d'ameliorer rapidement
les moyens de transport.

Des laboratoires capables d'etudier critiquement I'in
teret des rnatieres premieres, des combustibles et des
approvisionnements, ainsi que celui des produits inter
mediaires et finis, sont indispensables au developpernent de
l'industrie chimique. Etant donne qu'il n'y a aucun labora
toire dans bien des pays et comme, d'autre part, dans les
pays qui en possedent, leurs services sont Iimites, un certain
nombre de pays africains doivent s'adresser a des labora
toires etrangers, C'est un moyen onereux, en particulier
pour I'analyse d'echantillons volumineux. L'absence de
laboratoire est l'une des raisons pour Iesquelles, dans d-
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Tableau 32. Matieres premieres, combustibles et energie flertriqlle disponibles en Mrique a I'usage de l'industrie chimique (au debut des annees 60)

Houille Energie
(reserves Reserves Reserves hydro.
mesurees reconnues totales electrique

plus reserves de petro le brut de gaz (potentiel Reserves de Reserves
pro bables) (estimations naturel exploitable phosphates de potasse

Sons-regions en 1963 pour 1963) en 1960 1961 estime)« en 1963 en 1963 en 1963
et pays (106 tonnes) (106 barils) (10 9 m3) (106 kWh/an) (106 tonnes) (106 tonnes)

Afrique du nord 166 15.915 2.000,65 85 16.182+(100% de teneur en phos- ... (100% K 2O)

phate de chaux pur)
Algerie 20 6.500 2.000,00 15 Plus de 800 (57% de teneur en

phosphate de chaux pur)
Libye - 8.000 ... 1 - Plus de 1,6 ( ? %KzO)
Maroc 96 15 0,50 3 20.000b (74 % de teneur en phos- ? (10% KzO) d

phate de chaux pur) C

Soudan - - - 50
Tunisie - - 0,15 I 1.150 (62% de teneur en phosphate substantiel Importante

de chaux pur)
RAU 50 1.400 ... 15 179 (63 % de teneur en phosphate

de chaux pur)

Afrique de l'ouest 406 555 375,00 140 207 (100% de teneur en phosphate

I
de chaux pur)

Dahomey - - ... 3
0\ Gambie-I Ghana - - ... 9

Guinee - - - 25
Cote-d'Ivoire - - - 20
Liberia - - - 25
Mali ... - - 13
Mauritanie ... - - - 1 (56%de teneur en phosphate de

chaux pur)
Niger
Nigeria 406 550 375,00 17
Senegal - 5 ... 16 197 (65 % de teneur en phosphate

de chaux pur)
Sierra Leone ... - - 10
Togo - - ... 2 120 (65 % de teneur en phosphate

de chaux pur)
Haute-Volta

Afrique du centre 90 160 0,40 723-743 2,5 (100% de teneur en phosphate 7,5 (l00 %~O)

de chaux pur)
Cameroun ... - ... 80--100
Rep. Centraf. - - ... 28
Tchad - - ... 13
Congo (Kinshasa) 90 - ... 530
Congo (Brazza.) - 160 0,40 24 4,8 (52% de teneur en phosphate

de chaux pur) 30 (25 %KaO en moyenne)
Gabon - - ... 48



Tableau 32. Matieres premieres, combustibles et energie electrique disponibles en Afrique it I'usage de Pindustrle chimique (au debut des annees 60) (suite)

Houille Energie
(reserves Reserves Reserves hydro-
mesurees reconnues totales electrique

plus reserves de petrole brut de gaz (potentiel Reserves de Reserves
probables) (estimations nature! exploitable phosphates de potasse

Sous-regions en 1963 pour 1963) en 1960 1961 estirne) a en 1963 en 1963 en 1963
et pays (10 6 tonnes) (IO'barils) (109 m3) (106kWh/an) (10 6 tonnes) (10 6 tonnes)

Afrique de f,-e;r-- - -- 1.313 -- -- -----=--- -- 44,Oo;---366-ro--UOO%de teneur en ph~sphate Plus Je12,5(jOO% K
20)

de chaux pur)

300

45
50

114

Plus de 50 (25 % K
20)

44,00 e

400
1

75

45

10 (65 % de teneur en phosphate
de chaux pur)

220 (28 % de teneur en phosphate
de chaux pur)

6.613 36
16 (14 % de teneur en phosphate

de chaux pur)
69.085

8

250

250

278

230

346 (100% de teneur en phos
phate de chaux pur)

42 (jusqu'a 74% de teneur en
phosphate de chaux pur)

700
63.355

3
45

93 (30 % de teneur en phosphate
de chaux pur)

600 (48 % de teneur en phosphate de chaux pur)

5.022

48.000-68.000 (100% KzO)

--16.800f (100% de teneur en phos- -Plus de 20 (100% KzO)
phate de chaux pur)

46.697 8 - -- - - '- -5.000

1.592-1.6122.422,05

15.000,00

16.880

312.705,7

77.060

~-~:----------=-----------.

Total du monde
Pourcentage de l'Afrique

dans le total mondial ... 5,4 ]6,0 32 52 h 0,04 i

Sources: Industrie petroliere internationale: World Petroleum Report, 1964
CEA, Situation, tendances d'evolution et perspectives de Ia production, du transport et de fa distribution de l'energie etectrique en Afrique,
(E/CN.l4/EPj3-lere partie).
Diverses publications sur les ressources minerales.

a Un grand nombre de ces estimations ont etc etablis par la CEA, Division de l'industrie. b Actuellement plus de 30 milliards de tonnes de toutes qualites.
potassium. d Gisement probabtement exploitable. C Chiffre arrondi. f Reserves rnondiales connues en 1953 (teneur en phosphate inconnue).
raison (esrimee) des reserves africaines et mondiales en 1953. h D'apres une estimation du Bureau des mines des Etats-Unis.

C K 20 = oxyde de
s D'apres une compa.



nornbreux pays africains, il a faIIu tres longternps pour
connaitre l'interet economique des ressources naturelles. II
faut aussi creer des laboratoires, des organismes de re
cherche et des institutions technologiques pour permettre
l'amelioration du rendement des entreprises existantes et
de Ia qualite de leurs produits, I'adaptation des connais
sances technologiques actuelles a l'Afrique, la mise au
point de techniques de traitement des materiaux locaux
et la formation de personnel industriel, Dans l'interet de
tous les pays, il faudrait done implanter un ou plusieurs
centres de recherche scientifique dans chacune des sous
regions.

Elements favorables

En depit des difficultes dont il vient d'etre question.
d'autres facteurs favorisent Ie developpement de l'industrie
chimique en Afrique. L'Afrique possede en abondance Ies
matieres premieres et les combustibles necessaires au
developpement de l'industrie chimique. Ces materiaux et
l'enorme potentiel d'energie electrique representent les
principaux atouts du developpement du secteur chimique,
etant donne qu'ils entrent pour 60 it 80 pour 100 dans le
prix de revient de Ia fabrication de nombreux produits
chimiques. La plupart des matieres premieres et des
combustibles qui sont indispensables a la fabrication des
produits chirniques existent en Afrique, encore que leur
repartition soit assez irreguliere,

Le charbon et les hydrocarbures sont a 1a fois des
combustibles et des rnatieres premieres. Leur repartition
dans 1a region repond a un certain schema. En effet,
l'Equateur divise le continent en deux parties: Ie sud, riche
en charbon et Ie nord, riche en petrole et en gaz naturel. Les
reserves connues de charbon s'elevent a 77 milliards de
tonnes, dont l'Afrique du Sud possede environ 80 pour 100,
la Zambie, Ie Malawi et la Rhodesie, 8,5 pour 100, Ie
Souaziland 6,5 pour 100, Ie reste etant reparti entre Ie
Mozambique, Ie Nigeria, Ia Tanzanie, Madagascar, le
Maroc et la Republique dernocratique du Congo, dans cet
ordre (tableau 32). En general, Ie charbon africain n'est
pas de tres bonne qualite et non cokefiable, 11 y a cependant
des exceptions pour certains gisements de Rhodesie,
d'Afrique du Sud et de Republique arabe unie, Les hydro
carbures sont tres abondants en Afrique du nord. La sous
region possede en effet 97 pour 100 environ des reserves du
continent, c'est-a-dire 16 milliards 880 millions de barils de
petrole brut. Abstraction faite des reserves du Nigeria qui
viennent d'etre decouvertes et dont les quantites connues
augmentent rapidement, les reserves de la sons-region de
l'Afrique du nord representent 94 pour 100 de ce total,
l'Algerie, La Libye et Ia RAU etant Ies plus importants des
pays oil ron trouve du petrole, Parmi les autres sous
regions, l'Afrique du centre en possede I pour 100 et
l'Afrique de l'est n'a pas de gisement. Le reste est prin
cipalement detenu par un pays, l' Angola. En general, les
petroles bruts africains sont legers et leur teneur en soufre
est faible, ou nulle. La repartition des gisements de gaz
naturel est a peu pres la merne que celle des gisements de
petrole, La sons-region de l'Afrique du nord, avec 82 pour
loo, vient en tete, suivie par r Afrique de l'ouest (15 pour
lOO) et l'Afrique de rest (2 pour 100).

Bien que la situation de l'energie electrique ne soit pas
tout a fait satisfaisante actuellement, les possibilites de

developpement sont enormes. L'Afrique possede plus de
30 pour 100 du potentiel hydro-electrique mondial (tableau
32) dont une petite fraction seulement est exploitee actuelle
ment. Ces quelques dernieres annees, on a commence a
mettre en valeur cet enorrne potentiel. Des centrales hydro
electriques, comme celles de Kariba (Zambic-Rhodesie)
et de Koka (Ethiopie) viennent d'entrer en service. Certains
autres ouvrages geants sont en cours de construction: Ie
grand barrage d'Assouan en RAU, Ie barrage sur la Volta
au Ghana et Ie barrage de Kainji au Nigeria. On organise
actuelJement la mise en oeuvre du projct INGA (mise en
valeur du Congo en Republique dcmocratique du Congo).
Ces ouvrages et ceux qui seront construits par Ia suite (dont
des centrales thermiques utiIisant Ie gaz naturel, Ies produits
petroliers et rneme le charbon) fourniront au continent des
quantites suffisantes d'electricite a bon marche. L'existence
d' electricite peut jo uer un role important dans I'expa nsion des
industries chimiques, comme celles qui produisent de
I'ammoniaque, du chIore et de la soude caustique, du
carbure de calcium et d'autres produits obtenus par des
pro cedes electrotherrniques et electrolytiques. Pour ces
industries, le courant electrique est un element important
du prix de revient.

La region est riche en phosphate naturel, avec environ
50 pour 100 des reserves mondiales connues en 1953. Les
gisements les plus importants sont ceux de l'Afrique du
nord, du Maroc en particulier, D'autres sons-regions
possedent des gisements dont l'exploitation est entreprise a
des fins locales ou pour I'exportation, La qualite du phos
phate naturel africain varie sensiblement; il contient 74 pour
100 de phosphate de chaux pur au Maroc, et seulement 14
pour 100 en Rhodesie. Un certain nombre de gisements
actuellement exploites possedent des installations d'en
richissernent, Ainsi le Senegal et Ie Togo portent la richesse
en phosphate de chaux pur de leurs phosphates it 80 pour
100, et la Rhodesie (qui a commence a produire recernment)
a76 pour 100. Bien que l'Afrique possede 50 pour 100 des
reserves mondiales, elle assure environ Ie tiers de Ja produc
tion mondiale, le Maroc et la Tunisie a eux seuIs dormant
25 pour 100 de cette production. Les exportations nettes de
phosphate naturel en 1963 ont atteint 88 pour 100 des 13
millions de tonnes produites cette rneme annee par I'Afriq ue
du nord. La consornmation n'a ete que d'environ 12 pour
100.6 Ces chiffres ne constituent qu'une indication des
possibilites de l'industrie du phosphate en Afrique.

Le continent ne prcduit pas encore de potasse mais
toutes les sons-regions, sauf I'Afrique de l'ouest, possedent
des gisements, et toutes ont rnis au point des projets
d'exploitation. Les gisements d'Afrique de rest (Ethiopie)
et d'Afrique du centre (Congo-Brazzaville) dosent en
moyenne 25 pour 100 de potasse,' ceux d' Afrique du nord
(Maroc), 10 pour 100. Bien que ron manque de renseigne
ments sur l'importance exacte de certains gisements, les
reserves connues contiennent, selon les indications. au
moins 20 millions de tonnes de potasse a 100 pour 100
(tableau 32).

6 Voir: The International Super-phosphates Manufacturers
Association Ltd., Statistiques du phosphate naturel, 1963.

- Oxyde de potassium. K20.
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Tableau 33. Production de sel et de soufre en Mrique, de 1948 a 1963 (en milliers de tonnes)

Sons-region Sel Soufre e

et pays 1948 1957 1959 1961 1963 b 1948 1957 1959 1961 1963 b

Afrique du nord . ... 820,2 718,4 992,8 822,7 c ... ... 49 98
Algerie. 73,0 116,7 127,6 128,4 ... 14 8 34 43 9
Iles Canaries ... 15,1 13,1 14,1 17,9 ... 3 4 5 7
Libye 7,1 17,0 15,0 12,0 18,5
Maroc 40,0 52,0 33,8 21,2 37,3 - 2 5 5 7
Soudan 36,8 53,4 53,9 53,1 37,0
Tunisie . 105,0 150,0 92,0 247,0 320,0
RAU 126,0 416,0 383,0 517,0 392,0 ... ... 6 45

Afrique de l'ouest , .. 80,7 111,8 85,3 87,0
Iles du Cap-Vert 13,6 19,7 20,3 23,9 27,0
Ghana . ... ... 22,0 18,0
Senegal. '" 61,0 69,S 43,4 60,0

Afrique du Centre ... 0,3 0,6 0,6 0,4
Congo (Kinshasa) ... 0,3 0,6 0,6 0,4

I Afrique de l'est . ... 241,4 203,8 217,9d 283,2d 5 8 15 22 24
~ Ethiopie '" 177,0 140,0 151,0 225,0
I Terr. fran. Afars/Issas 60,7 2,3 0,4

Kenya 16,8 23,0 19,6 22,9 17,0
lle Maurice 3,4 3,8 3,8 4,0 4,2
Rhodesie - - - - - 5 8 IS 22 24
Tanzanie 11,6 25,6 31,1 33,4 33,9
Ouganda 3,0 9,7 8,9 6,6 3,1

Reste de l' Afrique 241,4 282,5 375,1 330,4 e 331,3 e 15 162 198 177 155
Angola. . 63,4 52,3 69,2 66,8 68,6
Mozambique . 10,1 18,0 18,6
Afrique du Sud 153,0 146,0 237,0 208,0 198,0 15 162 198 177 155
Sud-Ouest africain 14,9 66,2 50,3 55,6 64,7

Total ... 1.425,1 1.409,7 1.627,0 f ... .., .. . 262 297

Source: Annuaire statistique des Nations Unies, 1964.
aLes chiffres de Ja production de soufre sont etablis d'apres la teneur en soufre des pyrites utilisees, sauf pour Ia production des Iles Canaries et de la Republique arabe unie

ainsi que pour 21.000 tonnes de la production algerienne en 1957 et en 1959, les chiffres ayant ete tires, dans ces cas, des quantites de soufre extraites, sans qu'interviennent
Ies pyrites.

b Estimations provisoires.
C Sauf l'Algerie.
d Sauf le Territoire francais des Mars et des Issas.
e Sauf Ie Mozambique.
f Sauf Ie Mozambique et la petite production des Territoires francais des Mars et de Issas,



Le soufre et Ie sel sont les matieres premieres de base sur
lesquelles repose l'industrie chimique. Leur existence en
quantites suffisantes et a des prix abordables facilitera
beaucoup le developpement du secteur chimique. Mais,
malgre les conditions generalement favorables que ron
rencontre dans Ie domaine des ressources africaines neces
saires a l'industrie chimique, l'approvisionnement en
soufre est un element restrictif. 11 n'existe sur Ie continent
aucun gisement important de soufre. Comme l'indique Ie
tableau 33, la majeure partie du soufre produit en Afrique
provient des pyrites, dont Ies reserves sont aussi insuffisan
tes. L'exces de la demande par rapport a la production est
equilibre par le soufre ou les pyrites importees." Au cours
des prochaines annees, l'ecart qui existe entre la demande et
la production locale s'accentuera certainement. Cette
evolution, assortie a la tendance a la hausse des cours
mondiaux du soufre, aura probablement un effet dilatoire
sur l'expansion de l'industrie de l'acide sulfurique en
Afrique et par consequent, sur toute l'industrie chimique du
continent. En raison de cette situation difficile il importe
essentiellernent que les pays africains commencent
immediaternent des operations de prospection pour
deceler Ies gisements de soufre et de materiaux renfermant
du soufre. II importe tout autant qu'ils exploitent et
utilisent le gypse qui existe dans un certain nombre de pays.

La region possede toutefois du sel gernme et du sel
marin. On a decele des reserves de sel mais on n'en connait
pas l'ampleur. Les depots de sel de la depression Dankalie
en Ethiopie, dont l'exploitation it grande echelle n'a pas
encore commence, sont reputes etre tres importants, Il
existe en Afrique d'autres gisements de sel gemme, pro
bablement moins importants. Les eaux saumatres sont
probablement la source de sel la moins exploitee en
Afrique. Des recherches ont ere faites assez recemment au
Botswana. Les resultats ont revele que l'exploitation des
eaux saumatres de ce pays peut etre rentable et produire
du sel commun et d'autres categories de sel. Cette source
de sel etant la seule qui soit connue dans cette partie de
l'Afrique (en dehors des regions cotieres), il n'est pas
besoin d'en souligner I'importance pour les pays voisins
sans littoral. Actuellernent, Ie sel gemme et le sel fourni par
les eaux saumatres ne representent qu'une faible proportion
de la production totale de sel. La majeure partie du sel
produit est du sel marin. II ressort du tableau 33 que Jes
sons-regions productrices de sel sont, par ordre d'impor
tance, l'Afrique du nord, I'Afrique de I'est, l'Afrique de
l'ouest et I'Afrique du centre (a noter que le "reste de
l'Afrique", considere avec les quatre sons-regions, viendrait
apres l'Afrique du nord). La RAU, la Tunisie et l'Ethiopie
sont les trois principaux pays producteurs. Les conditions
d'extraction du sel marin different d'une cote al'autre. En
raison de conditions climatiques defavorables, certaines
cotes d'Afrique de l'ouest, par exemple, se preterit mal a
une production rentable de sel marin. Si 1'0n considere
la mer Rouge, en revanche, etant donne son climat et la
forte salinite de ses eaux, ses cotes sont peut-etre les plus
favorables de toutes les zones cotieres. Une partie de la
production africaine de sel est maintenant exportee et

8 Cornme les reserves de pyrites ne sont pas suffisantes en
Rhodesie, I'usine d'acide sulfurique qui doit y etre construite
utilisera du soufre importe,

les possibilites d'approvisionnement en sel des industries
chimiques se presenten t favorablement. Certains pays
africains pourraient envisager Ia possibilite de develop
per leur industrie salicole pour se procurer plus de devises
etrangeres.

Le calcaire est abondant dans la region. Jusqu'a present,
il a ete exploite surtout pour la fabrication du cirnent. Dans
certains cas,la qualite du calcaire des gisements est reconnue
comme convenant a Ia fabrication du ciment rnais, dans
d'autres, elle peut convenir a l'industrie chimique, comme
au Burundi, au Nigeria et au Soudan, au on a repere
l'existence de gisements de calcaire pur. Les gisements de
calcaire de qualite superieure sont difficilement accessibles
a I'heure actuelle. La situation est appelee it s'ameliorer
avec Ie developpement des moyens de transport. Dans
l'ensemble, les industries chimiques utilisant Ie calcaire
n'auront pas de difficulte it se procurer Ie calcaire de la
qualite desiree.

Aux avantages qui decoulent de la presence de res
sources naturelles s'ajoutera Ie fait que certaines industries
chimiques de base ont tendance as'irnplanter aproximite
des principaux facteurs de production qu'elles utilisent, Les
recentes decouvertes techniques ont perrnis, dans certaines
regions, a des pays en voie de developpement ou les
matieres premieres sont abondantes et bon marche, de
construire de grandes usines d'ammoniaque, essentiellement
pour I'exportation. Dans ce dornaine, on compte que
l'Algerie et la Libye seront les premiers en Afrique. On
commence rnaintenant a penser qu'il est possible de
construire des usines d'acide phosphorique aproximite des
gisements de phosphate naturel. On s'est deja interesse a
la creation d'une grande usine d'acide phosphorique au
Maroc. Si cette operation reussit, elle constituera un
precedent pour les autres pays du continent producteurs de
phosphate. On peut prevoir qu'il decoulera de cette nou
velle tendance des avantages de grande portee. L'existence
de ces materiaux chimiques de base bon marche stimulerait
d'autres activites econorniques, dont l'integration de la
production chimique.

Engrais

Les importations africaines d'engrais sont substantieJIes
et continuent a augrnenter, les plus importantes en quantite
etant celles d'engrais azotes. Les engrais potassiques, qui
sont entierement importes, occupent la deuxieme place.
Les importations et les exportations d'engrais phosphates
s'equilibrent dans I'ensernble. Les exportations de phos
phate proviennent de Tunisie et de Rhodesie (super
phosphate concentre), d'Afrique du Sud et de Republique
arabe unie (superphosphate simple). La plupart des pays
africains importent de l'azote sous forme de sulfate
d'amrnonium, de nitrate d'ammoniurn et d'uree, Le potas
sium est importe sous forme de sulfate de potassium et de
chlorure de potassium titrant plus de 45 pour 100 de
potasse.

De ce qui precede, il ressort que l'Afrique est au nombre
des premiers producteurs et exportateurs de phosphate
naturel. Le Maroc, dont les exportations representent
quelque 40 pour 100 des exportations totales, est aujourt
dhui Ie premier exportateur mondiaI. Actuellement, certaines
quantites de phosphate naturel sont utilisees directement
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Tableau 34. Production, consomrnation et commerce des engrais chimiques en Afrique de 1957/1958 a 1962/1963

(En milliers de tonnes d'elements fertilisants purs)

1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63

Production
Engrais azotes (N) 46 51 59 77 145 184 a

Engrais phosphates (P20!) 243 257 259 282 254 283
Engrais potassiques (KlO) 1

290 308 318 359 399 467
Consommation
N 256 290 223 324 366 405
P20, 263 259 260 286 276 314
KzO 72 78 85 102 104 114

591 627 568 712 746 833
Exportations
N 1 4
PlO, 54 54 54 SS 4 57 644
~O

54 54 54 554 58 68
Importations
N 210 238 163 245 220 221
P2O, 65 58 52 60 81 85
KlO 76 80 84 102 100 110

351 376 299 407 401 416
Difference entre les exportations

et les importations
N -210 -238 -163 -245 -219 -217 a

P20, • -11 -4 2 - 5a - 244 - 21 a

KzO - 76 - 80 - 84 -102 -100 -110

-297 -322 -245 -352 -343 -348

Source: FAO, Engrais, Rapport annue/ sur /a production, /a consommation et le commerce dans le monde, 1962, 1963, Rome.
o Chiffre non officiel.

au Maroc, en Rhodesie, en Afrique du Sud, en Tunisie et
dans d 'autres pays africains. Le poids total de phosphate
naturel ainsi utilise atteignait 60.000 tonnes en 1963 alors
que 1a consommation mondiale etait de 1,2 million de
tonnes.

On trouvera au tableau 35 un expose schematique de la
consommation d'engrais, actuelle et future, en Afrique par
sons-region. Le calcul des quantites qui seront necessaires
en 1970 et 1980, se fonde sur la demande de produits
alimentaires d'une population en augmentation rapide et
sur l'extension des cultures de rapport. Selon les indications,
la population de l'Afrique passera de 273 millions d'habi
tants en 1960 a346 millions en 1970 et a 449 millions en
1980.& Ces chiffres reposent sur l'hypothese selon Iaquelle,
de 1960 a 1980, la population augmentera de 176 millions.
Eu egard a eet excedent de population, la production
alimentaire ne sera pas suffisante si l'on s'en tient aux
methodes actuelles de culture. En Afrique, pour le moment,
l'equilibre s'etablit a pen pres entre la population et la
production alimentaire, mais cet equilibre n'empeche que
de nombreuses personnes sont sous-alimentees et souffrent
d'une nutrition defectueuse, en ce qui coneerne surtout les
proteines animales. La population continuant acroitre, eet

I Voir Nations Unies, Provisional Report on World Population
Prospects as Assessed in 1963, ST/SAO/SERR/7 "Medium"
estimate.

equilibre precaire sera detruit; il faudra done adopter de
meilleures methodes de production agricole pour ameliorer
et la quantite et la qualite des aliments. Il en resultera
certainement nne augmentation sensible du volume des
engrais chimiques utilises. Le resultat des experiences et des
demonstrations effcctuees depuis des annees en Afrique
donne a penser que ce sont les engrais chimiques qui
offrent les meilleures perspectives s'il est question d'un
accroissement notable de la production agricole d'ici 1980.

D'autres facteurs de production techniques importants
interviennent en agriculture; mais il est assez peu probable
qu'ils puissent etre appliques assez rapidement et de facon
assez intensive pour jouer un role important. En agriculture,
il faut appliquer toute une gamme de facteurs de production
si 1'0n veut obtenir les resultats les plus efficaces avec
chacun d'eux mais il est impossible d'obtenir une forte
production agricole sans apporter des elements fertilisants
au sol. D'autres facteurs de production accroissent sen
siblement 1'efficacite des engrais chimiques: ce sont les
semences ameliorees, une mei1Ieure irrigation, les produits
anti-parasitaires et tous les autres facteurs de production
techniques qui doivent etre utilises dans la mesure la plus
large possible compatible avec la rentabilite, Toutefois,
I'application des engrais chimiques est Ie principal moyen
d'accroitre la productivite agricole,

L'augmentation de la production agricole aprevoir pour
1980 devra correspondre a deux conditions differentes:
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Tableau 35. Consommation anterieure et future d'engrais par sons-region, de 1951/1952 a1980 (MiJliers de tonnes d'elements fertllisants purs)

Azote (N) Phosphore (PzDs) Potassium (KzD) Total (N +PzOs +KzO)

Sons-regions 1951/52 1956{57 1961{62 1970 1980 1951/52 1956/57 1961{62 1970 1980 1951/52 1956/57 1961/62 1970 1980 1951/52 1956{S7 1961/62 1970 1980

Mriquc du nord 120,8 146,9 245,5 450,0 a 900,0 a 59,S 63,6 98,7 30(),Oa 600,0 a 20,0 15,4 28,9 75,0 a 200,0 a 200,3 225,9 373,1 825,0 a 1.700,0 a

Afrique del'ouest 1,7 2,0 5,2 47,0 c 250,0 a 0,4 1,0 7,6 53,0 c 150,0 a 0,2 1,1 9,4 43,0<: 150,0 a 2,3 4,7 22,2 143,Oc 550,0 a

Afrique du centre 0,2 2,3 2,3 40,0 a 200,0 a - 0,1 0,7 25,0 a 100,0 a - 2,1 1,9 25,0 a 100,0 a 0,2 5,1 4,9 90,0 a 400,0 a

I Afrique de I'est 13,0 28,9 4<i,9 220,0 a 4<iS,O a 6,5 24,3 31,7 220,0 a 460,0 a 5,1 15,7 25,0 110,0 a 235,0 a 24,6 68,9 103,6 550,0 a 1.160,0 a
0\
-oJ

I (!10m b(215,O) b (l05,0)b (185,0) b (70,0) b (110,0) b (28S,O)b (.510,0) b

Restc de I'Afrique IS,S 27,7 57,1 200,0 a 450,0 a 105,2 143,4 152,0 350,0 a 650,0 a 8,1 20,4 34,9 100,0 a 300,0 a 128,8 191,5 244,0 650,0 a 1.400,0 a

Ecart avec les donnees - --4,8 9,0 - - - -1,0 -14,7 - - - -2,3 3,9 - - - --8,1 -1,8

Tota 151,2 203,0 366,0 957,0 2.265,0 171,6 232,0 276,0 948,0 1.960,0 33,4 53,0 104,0 353,0 985,0 356,2 488,0 746,0 2.258,0 5.210,0

Sources: CEA, Recherche sur l'lndustrte chimique et sur celle des engrais en Afrique de l'est, E/CN.14/1NR/83, 1965.
CEA, Lafertillti des sols et lea engrals en Afrique de l'ouest, E{CN.14/INR/70, 1964.
FAD, Revue annuelle de la production, de la consommatlon et des echanges d'engrais en 1953.
FAD, Engrats, revue annuelle de la production, de la consommatlon et des echanges d'engrais, 1962-1963.
Plans nationaux de developpement.

a Besoins eventuels en fonction des estimations de la demande eventueJIe de produits alimentaires etablies par la CHA.
b Objectifs des pays.
e Document CEA, E/CN.14/INR{70.



Tableau 36. Estimation de la consommation d'engrais
en Afrique de Pest de 1965 a 1980 (milliers de tonnes
d'elements fertilisants purs)

Sources: CEA, Recherche sur l'lndustrie chimique et sur celle
des engrais en Afrique de Pest, EjCN.l4/1NRj83, 1965.

Plans nationaux de developpement.

a En fonetion des estimations de la demande eventuelle de pro
duits alimentaires etablies par la CEA.

Si ron considere que de 1944/1945 a 1964/1965 la
consommation mondiale d'engrais chimiques est passee de
7 millions de tonnes environ aplus de 30 millions de tonnes,
il ne semble pas impossible qu'en Afrique, la consommation
d'engrais passe en 20 ans de 700.000 tonnes a5,2 millions de
tonnes. Toutefois, compte tenu des facteurs suivants en
raison desquels les agriculteurs du continent ont des
difficultes a utiliser les engrais, it ne faut pas esperer que
cet objectif de 5,2 millions de tonnes soit atteint aisement:

l'importance de ces quantites, Si ron suppose a la fois
expansion et intensification, les seules cultures com
merciales exigeront que Ia eonsommation globale d'engrais
double par rapport a 1960. II faudra done environ
1,4 million de tonnes d'elernents nutritifs, ce qui corres
pond aune augmentation de 700.000 tonnes.

D'apres les hypotheses et Ie raisonnement qui precedent,
on peut conclure que, par rapport a la demande totale de
1960 qui se chiffrait a environ 0,7 million de tonnes, la
demande potentielle d'engrais en 1980 enregistrerait un
aeeroissement de 3,8 miIJions de tonnes pour repondre ala
consommation supplernentaire de denrees alimentaires et
aussi de 0,7 million en vue de I'augmentation de la produc
tion de cultures commerciales destinees a l'exportation,
Ainsi, la demande en 1980 est estimee a 5,2 millions de
tonnes d'elements nutritifs purs, dont 2.265.000 tonnes
d'azote, 1.960.000 tonnes d'acide phosphorique et 985.000
tonnes de potasse (voir tableau 35). Les chiffres de ce
tableau doivent etre consideres comme une indication des
besoins eventuels qui ne pourront etre satisfaits que si les
conditions sont particulierement favorables. Ainsi, les pays
d'Afrique de rest prevoient d'utiliser a l'avenir des quan
tites d'engrais chimiques bien inferieures (tableaux 35 et 36).

De nombreux pays africains ont etabli des plans de
developpement mais ne donnent pas toujours d'indications
tres precises sur I 'accroissement planifie de la consommation
d'engrais. Certains plans s'inspirent des resultats des
programmes d'engrais de la FAD, en vigueur depuis 1961
dans Ie cadre de la Campagne de Iutte contre la faim. La
Gambie, Ie Ghana, Ie Maroc, le Nigeria, Ie Senegal et Ie
Togo participent a ees programmes. Les resultats obtenus
aIa suite de milliers d'essais et de demonstrations sont tres
prometteurs; ils permettent aux pays de s'organiser en
fonetion de la consornmation future d'engrais pour
satisfaire la demande de produits alimentaires.

1) Ia demande totale de denrees alimentaires emanant de 176
millions d'habitants supplementaires et 2) l'amelioration
des conditions de nutrition fondamentales de la population.
Si, par hypothese, un individu doit consommer environ
2.400 calories" par jour, et qu'un kilogramme de cereales
(mars, ble, riz, millet, sorgho, orge, teff, etc.) eontient
environ 3.400 calories, II iI faut done 708 grammes de
cereales par jour et par individu, soit 260 kg par an. Si I'on
y ajoute les pertes qui surviennent au cours du stockage et
le coulage (environ 20 pour 100 des recoltes), Ie chiffre
passe a 330 kg par an. On peut supposer, pour simplifier
les calculs, qu'une tonne de cereales par an nourrit trois
personnes. Pour que Ie continent soit en mesure de nourrir
176 millions d'habitants supplernentaires, il lui faut
produire 58,7 millions de tonnes de cereales environ.
Toutefois, les cereales ne sauraient etre obligatoirement le
seul aliment. Elles sont utilisees ici eomme symbole pour
indiquer Ie nombre de calories necessaires aI'alimentation
d'un individu. En realite, Ie probleme est beaucoup plus
complexe. La simplification ne fait que renforcer le raisonne
ment car les estimations donnees sont prudentes et la
demande future sera sans aueun doute plus importante.
Pour atteindre la norme de consommation que ron vient
de ealculer pour la population supplementaire, on a suppose
en outre que, si I'on veut ameliorer la nutrition de base
de la population existante, la consommation actuelle qui
aujourd'hui, on l'a deja admis, est en equilibre precaire
avec l'offre, devra augmenter de 20 pour 100. Autrement
dit, pour repondre ala nouvelle norme, it faudra une tonne
supplementaire de cereales pour chaque groupe de 15
personnes. Ainsi, pour la population actuelle, il faudra en
plus 18,2 millions de tonnes de cereales ce qui, ajoute aux
58,7 millions de tonnes necessaires pour la population
supplementaire prevue d'ici 1980, correspond a une de
mande totale annuelle accrue de l'ordre de 76,9 millions
de tonnes pour I'Afrique d'ici la meme date.

Compte tenu des resultats fournis par les experiences
et les demonstrations effectuees depuis quelques annees en
Afrique, comme aussi de l'experience d'autres pays (Etats
Vnis, Japon, Inde t 2

) , on peut supposer 1) que 50 pour 100
des cereales necessaires, c'est-a-dire 38,45 millions de
tonnes, peuvent etre obtenues grace a I'utilisation plus
large des engrais chimiques et 50 pour 100 en ameliorant
les autres facteurs de production et 2) qu'un kilogramme
d'engrais fournit 10 kg de cereales. Compte tenu de 1) et 2),
en 1980, il faudra utiliser en Afrique 3.845.000 tonnes
d'engrais chimiques pour que les denrees alimentaires soient
suffisantes. II faudra aussi disposer de quantites supplemen
taires d'engrais pour developper les cultures commerciales
destinees a l'exportation, mais il est difficile de chiffrer

~oir\'~Ignatieff, J. J. Doylle, et J. W. Couston, Future
Fertilizer Requirements of Developing Countries and Crop
Response to Fertilizer in these Countries, The Fertilizer Society,
Compte rendu no 83, 44 Russel Square, Londres, W.C.I, p. 6.

II Table" de composition des aliments, Etude de nutrition
de Ia FAD, no 11.

12 Voir Ministere de l'agriculture des Etats-Unis, Develop
ment and Trade Analysis Division, Economic Research Service,
How the United States Improved its Agriculture, Washington,
D.C., 1964~ W. Y. Yang, Farm Development in Japan, FAO,
Rome 1962; Williams, S. Moule et J. W. Couston, Crop Produc
tion Levels and Fertilizer Use, FAO, Rome, 1962.

Consommation
d'engrais

Selon le taux annuel
d'accroissernent

Objectifs des pays
Demande eventuelle

totalea .

1965

140
170

244

1970

180
286

550

1975

220
403

855

1980

260
510

1.160
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I) Prix eleve parce que Ies frais de transport repre
sentent une fraction importante du prix des engrais,
11s ne pourraient Hre reduits que par l'acheminement
de tres gran des quantites, ce que ne justifie pas la
consommation actuelle.

2) La faible valeur marchande de 1a plupart des produits
agricoles de la region, comme le manioc, les bananes
et le mais, et en fait des produits agricoles non
exportes. Bien que la plupart des cultures corres
pondantes reagissent it l'application des engrais,
l'accroissement de la valeur marchande qui en
resulte risque de ne pas etre suffisant pour justifier
l'utilisation de ces engrais.

3) Le caractere assez rudimentaire de Ia plupart des
methodes de culture en Afrique. Les engrais ne
peuvent se substituer aux bonnes methodes de culture
mais ils en font partie integrante,

4) Le rendement tres faible de certaines cultures,
particulierernent des cultures vivrieres. La production
de varietes nouvelles par la selection pourrait se tradu
ire par un accroissement progressif des rendements.

5) L'insuffisance des reserves d'engrais et les lacunes du
systeme de distribution, C'est peut-etre la Ie probleme
fondamental qui se pose si I'on veut accroitre
I'application des engrais.

6) Le manque de renseignements, en Afrique, sur Ies
categories et les quantites d'engrais necessaires et sur
les methodes d'application en fonction des conditions.
11 est relativement facile d'obtenir que les grandes
exploitations qui pratiquent la culture continue
utilisent les engrais, mais le plus important est de
faire comprendre aux petits cultivateurs l'interet des
engrais. Les services de vulgarisation ont beaucoup a
faire pour generaliser I'emploi des engrais en Afrique.

7) Les regimes fonciers encore en vigueur dans la
plupart des pays d'Afrique, Ces regimes ne sont pas
propices a I'emploi des engrais dans des conditions
rentables.

8} De bonnes semences et l'application de mesures de
lutte contre 1es maladies des pl antes et les insectes
ainsi que d'autres mesures sont indispensables si ron
veut obtenir des engrais les meilleurs resultats
possibles, mais ces mesures sont rarement utilisees
en Afrique.

9) Le complement de main-d'oeuvre necessaire pour
l'epandage des engrais en une saison d'activite
intense. En employant des distributeurs d'engrais, les
exploitants pratiquant la polyculture pourraient
reduire les besoins en main-d'oeuvre.

10) Les reticences de la part des exploitants a employer
de nouvelles techniques. Cette difficulte sera probable
ment surrnontee graceal'instruction, a1apropagande
et aux campagnes de demonstration.

II faudra que l'on vienne a bout de tous ces obstacles
pour que la production de denrees alimentaires soit
suffisante d'ici 1980. A cet egard, Paction des pouvoirs
publics est necessaire et I'application des mesures enu
merees ci-apres est fondamentale et meme indispensable si
1'0n veut que les methodes modernes d'agriculture soient
utilisees:

J) Prevoir des services de recherches et de vulgarisation
beaucoup plus vastes pour renseigner les culti
vateurs et les aider autiliser de meilleures methodes.

2) Mettre en place un systerne efficace de fixation des
prix et de distribution pour les produits de I'agricul
ture et les approvisionnernents que ron doit fournir
aux agriculteurs,

3) Appliquer un systeme efficace de distribution des
engrais, combine si possible, a un regime de sub
ventions qui servirait a couvrir les frais de transport
vers des regions eloignees et permettrait a. tous les
cultivateurs d'un pays d'acheter les engrais au meme
prix.

4) Appliquer un systeme de credit agricole cornprenant
des garanties suffisantes contre les risques non
previsibles independants de la volonte des agricul
teurs, tels qu'une forte secheresse dans certaines
regions.

La production d'engrais est relativement faible. Con
forrnement aux indications relatives a 1953/1954, elle
represente 0,34 et 2,85 pour 100 de la production mondiale
d'azote et d'acide phosphorique respectivement. Les pour
centages correspondants pour 1962/1963 sont de 1,45 et
2,57, ce qui revele un accroissement de Ia production d'azote
et une diminution de celle d'acide phosphorique par
rapport ala production mondiale. La production d'engrais
potassiques est negligeable. De 1953/1954 a 1962/1963, la
production d'engrais azotes a augmente regulierement,
passant de 19.000 a 184.000 tonnes, avec un taux de
croissance annuelle de 29 pour 100. La RAU et l'Afrique
du Sud sont les seuls pays producteurs, la RAU venant en
tete avec 73 pour 100 de la production africaine pour
1961/1962. Le nitrate d'arnmoniaque represente 47 pour
100 de la production d'engrais azotes de 1961/1962. La
RAU en a fourni les 95 pour tOo, l'Afrique du Sud Ie
reste. Les autres types d'engrais azotes produits en Afrique
sont Ie nitrate de chaux (29 pour 100), Ie sulfate d'am
moniaque (14 pour 100) et I'uree (8 pour 100), les 2 pour
100 restants correspondant aux divers autres types d'en
grais. Le nitrate de chaux est produit exclusivement par la
RAU, les deux autres engrais azotes par l'Afrique du Sud.

En ce qui concerne les engrais phosphates, la production
a augmente regulierement (passant de 187.000 a 283.000
tonnes) au COUTS de la periode consideree, sauf en t 961/1962
ou elle a baisse ; Ie taux de croissance annuelle de la produc
tion a de en moyenne de 4,7 pour 100. Contrairement ace
qui s'est produit pour l'ensemble de la region, la production
de certains pays, comme l'Afrique du Sud, l'Algerie et Ie
Maroc, a ete tres irreguliere. D'apres les indications
relatives a 1960/1961, I'Afrique du Sud, avec 48 pour 100,
occupe la premiere place, suivie par la Tunisie, la RAU, la
Rhodesie, Ie Maroc, l'Algerie et Ie Kenya.

Le superphosphate simple est l'engrais phosphate dont
la production est la plus abondante dans la region. En
1960/1961, elle a represente plus de 70 pour 100 du total de
la production d'engrais phosphates, l'Afrique du Sud en
etant Ie premier pays producteur. Parmi les autres types
d'engrais, Ie superphosphate concentre (triple) est le plus
important; il est presque exclusivernent produit par la
Tunisie et par la Rhodesie.
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Tableau 37. Production et consommation d'engrais en Afrique par rapport au monde, de 1953/1954 a 1962/1963

Taux de croissance
annuelle compose

(tonnes d'elements fertilisants) (pourcentage)
1953/54- 1953/54--

Engrais 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1958/59 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63 1960/61 1962/63
Engrais azotes (N)

----

Production
Afrique du nord 18.600 21.700 29.590 26.660 32.240 34.302 38.077 55.024 106.464 (120.400) 17 23

RAU 18.600 21.700 29.590 26.660 32.240 34.302 38.077 55.024 106.464 (120.400)
Reste de l'Afrique 400 4.620 7.963 13.338 13.338 16.230 21.024 22.346 38.185 (59.300) 78 145
Afrique du Sud 400 4.620 7.963 13.338 13.338 16.230 21.024 22.346 38.185 (59.300)

Afrique (total) 19.000 26.000 38.000 40.000 46.000 51.000 59.000 77.000 145.000 184.000 b 22 29
Monde (total) 5.540.000 6.300.000 6.650.000 7.280.000 8.530.000 9.390.000 9.780.000 10.740.000 11.700.000 12.750.000 10 10
Pourcentage de la produc-

tion mondiale revenant it
l'Afrique 0,34 0,41 0,57 0,55 0,54 0,54 0,60 0,72 1,24 1,45

Consommation de l'Afrique 151.000 186.000 203.000 202.000 256.000 290.000 223.000 324.000 366.000 405.000 11,5 11,6
Pourcentage de la produc-

tion par rapport it la con-
sommation en Afrique 12,6 14,0 18,8 19,8 18,0 17,9 26,5 23,8 39,6 45,5

Engrais phosphates (P 205)abe

Production
-....l Afrique du nord 75.252 83.590 98.209 97.088 103.574 lJ9.683 118.108 (123.987) (120.063) (118.800) 7 50

I Algerie . 20.223 19.680 20..000d 20.000d 14.317 13.268 15.397 14.153 (8.800) (7.500)
Maroc . 14.630 17.300 16.453 8.774 13.892 18.746 15.682 14.349 12.799 (13.300)
Tunisie . 25.957 32.300 40.020 43.000d 47.850 59.981 62.039 (64.000) (68.800) (66.700)
RAU 12.942 10.710 20.558 23.680 27.515 27.688 24.990 31.458 29.664 (31.000)

Afrique de rest . 750 1.800 589 817 600 12.553 17.756 19.218 ... ... 59
Kenya . 750 1.800 589 817 600d 600d 600 611
Rhodesie - - - - - 11.953 16.756 18.607

Reste de l'Afrique 112.000 104.192 112.964 138.805 138.805 124.666 125.438 136.297 118.579 (142.000) 3 2
Afrique du Sud 112.000 104.192 112.964 138.805 138.805 124.666 125.438 136.297 118.597 (142.000)
Afrique (total) . 187.000 187.000 211.000 235.000 243.000 257.000 259.000 282.000 254.000 283.000 6,0 4,7
Monde (total) 6.570.000 7.100.000 7.340.000 7.540.000 8.620.000 9.120.000 9.710.000 10.060.000 10.400.000 10.990.000 6,3 5,9
Pourcentage de la produc-

tion mondiale revenant it
I'Afrique 2,85 2,63 2,87 3,12 2,82 2,82 2.70 2,80 2,44 2,57

Consommation de l'Afrique 198.000 210.000 217.000 234.000 263.000 259.000 260.000 286.000 276.000 314.000 5,4 5,2
Pourcentage de la produc-

tion par rapport a la con-
sommation en Afrique 94,0 89,0 97,0 100,0 93,0 99,0 100,0 98,0 92,0 90,0

Engrais potassiques (K.10)
Production

Reste de I'Afrique ." 636 675 551 555
Afrique du Sud ... 636 675 551 555
Afrique (total) ... 636 675 551 555
Monde (total) 5.600.000 6.150.000 6.410.000 6.810.000 7.720.000 8.170.000 8.660.000 8.740.000 9.240.000 9.370.000 6,6 5,9



(tonnes d'elernents fertilisants)

Taux de croissance
annuelle compose

(pourcentage)

Engrais 1953/54 1954/55 1955/56 1956/57 1957/58 1959/60 1960/61 1961/62 1962/63
1953/54- 1953/54-
1960/61 1962/63

10,411,7114.000104.000102.00085.00078.00072.00062.00065.00063.00047.000

Pourcentage de la produc
tion mondiale revenant a
l'Afrique

Consommation de l'Afrique
Pourcentage de la produc

tion par rapport a la con-
sommation en Afrique ... OIl 0,1 0,09 0,08

I
-....)-

Sources: FAO, Revue annuelle de la production, de fa consommation et des echanges d'engrais, 1959.
FAO, Engrais: Revue annuelle de La production, de fa consommation et des echanges, 1963.
Les chiffres indiques entre parentheses sont tires des publications nationales et specialisees.

a A I'exclusion .du phosphate naturel dont Ia production africaine represente 30 pour 100 du total mondial.
b Les legers ecarts entre les totaux sous-regionaux, regionaux et nationaux ainsi que les petites differences entre les totaux regionaux du present tableau et du

pliquent par Ie fait que les chiffres sont partiellement tires de publications nationales et specialisees,
C Pour le phosphate, les chiffres indiques se rapportent aux annees civiles.
d Chiffre non officiel.
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Tableau 38. Usines d'engrais recommandees pour la sons-region de PMrique de Pouest (J

49,3-55,7
28G-34D c

Prix c.a.f.
($/t)

45,5--47.3
45,5-47,3
80,3-82,6

31,0
88,0

23,0
26,5
69,5

Prix de
revient

($/t)($)

Prix de
l'usine

1.520.000
1.320.000
2.380.000

116.000
93.000
35.000

Capacite
(t/an)

Pays

------------

Togo
Cote-d'Ivoire

Senegal b

Types d'engrais

Phosphates:
Superphosphate simple
Superphosphate simple
Superphosphate triple
Azotes:
Sulfate d'ammoniaque I 225.000
Nitrate d'amrnoniaque r Nigeria 10.000 11.000.000

Sources: CEA, Produits chimiques et engrais de base, E/CN.l4/INR/73 et Add. 1964.
CEA, La fertilite des soles et les engrais en Afrique de l'ouest, E/CN.14/INR/70, 1964.

aCes usines ont ete recornmandees sur la base des documents presentes a la Conference sur la coordination industrielle en Afrique de
l'ouest, qui s'est tenue a Bamako, au Mali, en octobre 1964. Le present tableau pourrait etre modifie a la suite du comple
ment d'etude demande Iors de la Conferenc..e de Bamako.

b D'apres le numero du 30 oetobre 1965 de la revue "Marches tropicaux et mediterraneens", un complexed'engraiS:chimiques d'une
capacite de 130.000 tonnes sera mis en service en 1967 au Senegal.

c Explosifs utilisant Ie nitrate d'ammoniaque.

En ce qui concerne les engrais potassiques, entre
1954/1955 et 1957/1958, l'Afrique du Sud en a produit en
moyenne quelque 600 tonnes par an, en traitant des melas
ses. Depuis lors, il ne semble pas que la production se
soit poursuivie.

Les elements fertilisants, c'est-a-dire l'azote (N),
l'acide phosphorique (P405) et la potasse (K

2
0 ) ont etc

produits en Afrique dans des proportions qui ont change
considerablement en une dizaine d'annees, Si l'on affecte
a I'azote l'indice 1, 1a production de P20S a ete de 10 et
celIe de K

20
de zero en 1953/1954, la proportion passant a

1,5 pour P20S et restant azero pour K
20

en 1962/1963 (pour
le monde, Ies proportions correspondantes ont ete respec
tivement 1:1,20:1 et 1:0,90:0,74). Si l'on compare la
production et Ia consommation, on constate que la region
est tributaire de I'importation, dans une tres large mesure,
pour les engrais azotes et totalement, dans le cas des
engrais potassiques, Toutefois, si ron mesure la production
en pourcentage de la eonsommation, celle des engrais
azotes a augrnente, passant de 12,6 pour 100 en 1953/1954
a45,5 pour 100 en 1962/1963. Pour les engrais phosphates,
la region a ete plus ou moins autonome. Entre 1953/1954
et 1962/1963, la production mesuree en pourcentage de Ia
consornmation est passee de 94 pour 100 en 1953/1954 Ii
100 pour 100 en 1956/1957 et 1959/1960, rnais elk est tom
bee a90 pour 100 en 1962. En raison de I'absence'd'un re
pertoire exact des industries des engrais pour la periode
1953/1954---1962/1963, il est impossible de comparer avec
Iquelque precision, la capacite utilisee des usines ct la con
sommation. On examinera done rnaintenant la situation
lactuelle et future de l'industrie des engrais.

I On a recommande I'implantation en Afrique de I'ouest
d'un certain nombre d'industries spccialisees dans les
bngrais. Ces industries doivent satisfaire une demande

I y cornpris. 3400 tonnes d'azote destinees a la fabrication
(j'explosifs,

estirnee pour 1970 a 51.000 tonnes d'azote" et a 53.000
tonnes d'acide phosphorique.

Le tableau 38 indique que la region peut produire des
engrais azotes et phosphates a des prix bien inferieurs aux
prix c.a.f. On ne connait I'existence dans la sons-region
d'aucun gisement de potasse exploitable. En Afrique du
centre Ia demande d'engrais est faible, et pour les matieres
premieres (potasse excIue) la situation n'est guere favorable.
Pendant quelque temps encore, Ia sons-region de I'Afrique
du centre devra s'adresser a l'Afrique de l'ouest et a
l'Afrique de rest pour s'approvisionner en engrais azotes
et en engrais potassiques.

Dans Ie cas des engrais potassiques, les perspectives sont
differentes. Les gisements de potasse de la Republique du
Congo vont etre exploitee, surtout pour l'exportation.
Selon les informations, une usine de raffinage de la potasse
d'une capacite annuelle de 600.000 tonnes (60 pour 100 de
potasse) est en construction. EIle devait entrer en service
avant 1967.

La sons-region de l'Afrique de l'est a (jeja quelques
usines d'engrais. Le tableau 39 indique les principales
caracteristiques de ces usines et de celles qui sont en cons
truction ou dont la construction est prevue.

On envisage l'agrandissement des usines de phosphate de
Tororo et de Salisbury et la construction d'autres usines
(indiquees au tableau 39) pour satisfaire les demandes
d'azote et de potasse qui sont estimees pour 1970 a120.000
tonnes et 95.000 tonnes respectivernent, Pour Ies engrais
potassiques, l'usine de la Depression de Dankalie (Ethiopie)
suffira amplement a satisfaire les besoins de l'Afrique de
l'est bien au delade 1980.

C'est dans la sons-region de I'Afrique du nord que
l'industrie des engrais est la plus avancee. On y fabrique
des engrais azotes et des engrais phosphates. La sous
region, riche en matieres premieres (phosphate, gaz
naturel, petrole et, dans une certaine mesure, potasse)
pourra, au prix de quelques efforts, exporter des engrais
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Tableau 39. Usines d'engrais et autres dans Ia sons-region de PAfrique de I'est (existantes.en construction, prevues)

------- ---_.

Matieres premieres
existantes

-Doit utiliser Ie phosphate
local de Dorowa, a partir de
juillet 1965 par l'importation
de soufre

-phosphate

---_.---------
-Phosphate
-Soufre importe

-Petrole

-Methane du lac Kivu

-Soude naturelle

-Amrnoniaque, phosphate
d'amrnoniaque et chlorure de
potassiwn importes

-Sylvinite

-Phosphate
-Soufre importe

- ---- ---_._--------

50.000

75.000 a

50.000

25.000

4.000

80.0000

6O.000c

600.000

160.000a

190.000a

190.000 0

Projets
Capacite d'agrandissement

tlan (t/an)

------ -----------------:---:--------

Produits
fabriques

Superphosphate
simple
(21 %)

Entreprise productrice
et emplacement

Usine de phosphate de soude (Turbo,

RODIA of the African Explosives and
Chemical Industries (Rhodesia) Ltd.
(Salisbury, Rhodesie)

Usine d'engrais azotes d'UmtaIi
(Rhodesie) a

Tororo Industrial Chemicals and
Fertilizers Ltd. (Tororo, Ouganda)

Superphosphate
simple
(19%)

Superphosphate
triple
(44%)

Phosphate de
soude

Kenya) 25%)

Mauritius Chemical & Fertilizer In- Complexe
dustry Ltd. b (Port Louis, Mauritius) 12:9:12

______(~:P20~:K20)

The Ralp M. Parsons CO.b (Depression Chlorure de
de Dankalie, Ethiopie) potassium

(60% K
2
0 )

Sulfate
d'ammoniaque

(21,5 %)
Nitrate

d'ammoniaque
(34%)
Sulfate

d'ammoniaque
(21,5 %)

Superphosphate
simple
(17%)

Usine de superphosphate simple
de Dar es-Salam (Tanzanie)

Usine d'engrais azotes d'Ouganda e .

Sources; Schema des installations existantes, etabli par la CEA, Division de l'industrie.
CEA, Recherche sur l'industrie chimique et sur celie des engrais en Afrique de l'est (E/CN.14/INR/83), 1965.
FAO, Engrais: Revue annuelle de fa production, de fa consommation et des echanges, 1963.

(J Recommandations de la CEA.
b Mise en serviceprevue pour 1967/68 .
•i La capacite de l'usine d'ammoniaque est de 100.000 tonnes par an; 14.000 tonnes de nitrate d'ammoniaque seront consacrees a la

fabrication d'explosifs.
•' Cette usine pourrait etre installee au Kenya si I'exploitation du methane du lac Kivu n'est pas rentable.

phosphates et des engrais azotes." C'est cet objectif que
semble viser la sons-region si ron en juge par Ie nombre des
projets indiques au tableau 40.

Si ron compare la capacite maximale de production
d'amrnoniaque (des usines existantes ou en construction)
aux 150.000 tonnes par an representant Ia capacite con
sideree comrne rentable (en Afrique du nord) pour l'expor
tation," on constate que I'exportation d'ammoniaque vers
les pays producteurs traditionnels d'engrais azotes,
l'ammoniaque concurrencant leurs produits sur les marches

14 La tendance a utiliser les hydrocarbures comrne matiere
premiere dans la fabrication de I'arnmoniaque, et aimplanter les
fabriques d'ammoniaque et d'engrais phosphates a proximite
des sources de matieres premieres, pourrait faire de la sous
region l'un des premiers producteurs mondiaux d'engrais
azotes et phosphates.

15 Developing the Petrochemical Potentialsof North Africa and
The Persian Gulf(PETjCHEMjCONFj62), 1964.

d'exportation, n'offre guere de bonnes perspectives. Si
les usines d'engrais azotes d'Afrique du nord veulent im
poser leurs produits sur ces marches, leur capacite doit
depasser largernent 150.000 tonnes d'ammoniaque, En
outre, il faudrait que la sons-region commence par exporter
des produits chimiques intermediaires, comme I'am
moniaque. Merne dans ce cas, il importe que les -pays
d'Afrique du nord s'assurent des debouches avant de
construire des usines,

L'etude des tableaux revele que les projets de construc
tion d'usines d'engrais interessent toutes les sons-regions,
Ces projets peuvent-etre, pour la plupart, sinon en totalite,
realises avant ou vers 1970. Le tableau 41 donne un apercu
succinct de la situation actuelle.

Si ron groupe Ics capacites par categories et par sous
region, on constate que l'Afrique du nord continuera a
occuper la premiere place en 1970. Sur la production
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Tableau 40. Usines d'engrais et autres dans la sous-region de l'Afrique du nord (constrnites, en cours de construction, prevues)»

Projets Matieres
Annee de la Produits Capacite d'agran- premieres

Pays et producteurs creation fabriques t/an dissement utilisces

MAROC
--_ ..- ----- ------- --- ------ --

Societe cherifiennc d'engrais Phosphate,
et de produits chimiques 1923 SS (18 %) 150.000 pyrites

Productos Quimicos Marroquies 1956 PBC (35%) 2.000 5.000 (1960/64) Phosphate
Societe marocaine des engrais pulverises 1944 HP (34%) 100.000 Phosphate
Le cornplexe chimique de Safi 1965 ST (45%) 200.000 Phosphate,

NA (21 %) 36.000 Pyrrhotine
PD (18% N,
48 P

2OS
) 150.000

Projet d'usine de potasse CP (60%) 250.000 Carnalite ou
sylvinite

ALGERIE
Societe algerienne de produits chimiques

et d'engrais E SS (18 %) 90.000 Phosphate,
pyrites

Societe Alger de l'azote CC NA (33%) 20.000 Gaz
naturel

Uree (46%) 10.000 Gaz natureI
Complexe petrochirnique b Ammoniaque 200.000 Gaz

naturel
TUNISIE
NPK Engrais b 1965 ST (45%) 150.000 30.000 (1968) Phosphate,

soufre (1)

S.lA.P.E. b 1951 ST (45%) 170.000 Plus de Phosphate,
30.000 soufre (1)

Phosphate
La societe tunisienne des engrais pulverises 1956 HP (25-30%) 130.000 Conversion

prevue
S.P.A.C.E. b 1919 SS (16%) 60.000 Phosphate,

pyrites (I)
Industries chirniques maghrebines 1964 PA (16% N, 200.000 Naphte,

48% P20S) soufre,
NA (20,5%) 85.000 Phosphate

LIBYE
Petrochemical Complex b P Ammoniaque 330.000 Gaz naturel

RAU
Abu-Zaabal Fertilizers and Chemicals Co. 1948 SS (15%) 70.000 116.000 Phosphate,

1966 pyrites (I)
Soufre

Societe financiere et industrielle egyptienne 1937 SS (15 %) 220.000 Phosphate,
pyrites (1)
soufre

Assyut Fertilizers & Chemical Phosphate,
Industries Co. 1967 SS (15%) 200.000 soufre

Egyptian Chemical Industries Co. (KIMA) 1960 AN (20,5%) 480.000 Eau, Calcaire
Complexe de phosphore 1965/70 ST (45%) 100.000 Phosphate
Societe d'engrais et d'industries chimiques 1951 NC (15,5%) 252.000 Gaz de 1a

raffinerie
1963 SA (20,6%) 100.000 Calcaire
1968 NC (15,5%) 258.000 Soufre
1968 AN (20,5%) 160.000 Naphte
1965/70 SS (15 %) 400.000 Gypse
1965/70 SA (20,6%)17 200.000

Complexe petrochimique b 1965/70 AN (20,5%) 200.000 Naphte,
Cal caire

EI Nasr Co. For Coke & Chemicals 1967 AN (20,5%) 200.000 Gaz de
four acoke,

1968 AN (20,5%) 200.000 Calcaire
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Tableau 40. Usines d'engrais etautres dans la sous-reglon de I'Afrique du nord (eonstrultes, en cours de constructien,
prevues) a (suite)

Matieres
premieres
utilisees

Liqueur mere,
alcool

ethylique

Projet
d'agran

dissement
Capacite

ttan

95.000
200.000

5.200

Produits
fabriques

Uree (46%) b

AN (20,5%)
SP

1965/70
1965/70
1965/70

Annee de la
reation

Potash Plant

Pays et producteurs
_. -. --_.--------.

SOUDAN
International Development and Jnvestment Alimentee

Co. ltd. . NA (33 %) 75.000 en petrole

Source: CCA, Division de I'Industrie. Abreviations; E: Existante, CC: en cours de construction, b: produit pour I'exporta
tion, SS: superphosphate simple, ST:superphosphate triple. PBC: phosphate bicalcique, HP: hyperphosphate,
PA: phosphate d'arnmoniaque, PD: phosphate dibasique, NA: nitrate d'ammoniaque, AN: ammonitrate, NC:
nitrate de calcium, SA: sulfate d'arnmoniaque, CP: chlorure de potassium, SP: sulfate de potassium.

aLes renseignements relatifs aux pays autres que la Tunisie et la RAU sont inexacts et parfois contradictoires. Ils ne sont done fournis
qu'a titre indicatif et pourront faire l'objet de corrections.

b Produisant surtout pour I'exportation.

Tableau 41. Capacite de production probable des usines d'engrais vers 1970, par sous-region africainea (en milliers de tonnes
d'elements fertilisants)

Projets Capacite Dernande
En Projets recomrnandes totale prevue probable

Types d'engrais Existantes construction des pays par la CEA pour 1970 en 1970
H ______________, __

Azote (N) 183 252 672 171 1.278 757

Afrique du nord 183 252 672 1.107 450
Afrique de l'ouest 120 b 120b 220
Afrique de l'est 40
Afrique du centre 51 b 51 b 47
Phosphate (P20S) 281 341 166 111 898 598

Afrique du nord 244 341 166 750 300
Afrique de l'ouest 53 53 53
Afrique de l'est 37 58 95 220
Afrique du centre 25
Potassique (K2O) 720 150 870 253

Afrique du nord 150 150 75
Afrique de l'ouest 43
Afrique de rest 360 360 110
Afrique du centre 360 360 25

Source: CEA, Division de l'industrie.
a I'exclusion du reste de l'Afrique.
b Y cornpris I'azote utilise pour fa fabrication des explosifs,

africaine totale, 86 pour 100 des engrais azotes et 83 pour
100 des engrais phosphates reviennent a I'Afrique du nord.
Quant nux engrais potassiques, l'Afrique de l'est et l'Afrique
du centre en produiront chacune 41,5 pour 100.

La comparaison de la capacite de production totale
prevue ct de la consomrnation estimee pour 1970, indique
un excedent de la production sur la consommation, pour
les trois elements fertilisants. Si 1'0n examine le nombre
des usines qui doivent travailler pour l'exportation (tableau
40), on constate qu'environ 45 pour 100 de Ia capacite
totale prevue pour l'azote et 36 pour 100 de la capacite
prevue pour la potasse sont destines surtout it etre exportes
vers Ies pays exterieurs a la region, ce qui permettrait

d'absorber plus que I'excedent de production. Cependant,
cornme les previsions de la demande pour 1970 sont calcu
lees en fonction des besoins eventuels, on peut considerer
qu'elles sont surevaluees, De cette facon, l'ecart qui existe
entre la consommation et la production prevues ne serait
pas aussi large qu'il parait. Bref, il est peu probable que
l'Afrique souffre, vers 1970, d'un large deficit global
d'engrais de fabrication locale. 16

18 On peut difficilement se fier a la conclusion relative a
l'annee 1970, en raison de certaines insuffisances, des difficultes
que l'on eprouve asituer exactement la demande potentielleet du
fait que certains projets risquent de ne pas se concretiser en
temps voulu, au meme de ne jamais voir le jour.
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l ..es produits antiparasitaires en agriculture

En agriculture, les produits antiparasitaires et les engrais
se cornpletent les uns les autres. Les engrais augmentent la
production directement alors que Ies produits antipara
sitaires Ie font indirectement en diminuant les pertes subies
au champ ou al'entrepot du fait des insectes, des mauvaises
herbes, des champignons et autres parasites. Aux Etats
U nis d' Amerique, on estime aplus de 13 milliards de dollars
Ie montant annuel des pertes de produits agricoles dues aux
parasites des plantes." Cette perte serait encore beaucoup
plus grande sans Ies produits antiparasitaires. Ceux-ci
auront un role important a jouer en Afrique dans I 'aug
mentation de Ia productivite du sol. II existe des milliers de
types d'insecticides, presentes sous forme de Iiquide, de
produits pour poudrage, de poudres et d'cmulsions.

Les insecticides representent un des types de produits
parasitaires. La necessite et I'importance des insecticides
pour la sante publique et I'elevage doivent etre soulignees.
Leur role dans ces deux domaines est appele a augmenter
considerablement avec le relevernent du niveau de vie des
populations africaines. En Afrique, les insecticides sont les
antiparasitaires les plus generalernent employes. Un grand
nombre d'insecticides a base d'hydrocarbures chlorures, de
phosphore organique, de composes de soufre, d'arseniates
de plornb, de pyrethre, etc. sont d'usage courant.

Dans un certain nombre de pays africains, ce sont ies
produits du premier groupe, et en particulier le DDT et Ie
HCH, qui sont Ie plus employes; il en est de rneme d'ailleurs
dans de nombreux pays du monde. Le DDT est intervenu
pour 23,2 pour 100 et le HCR pour 18,4 pour 100 dans
la production des Etats-Unis en 1954. En Asie, dans un
certain nombre de pays en voie de developpernent, la
fabrication de produits antiparasitaires de qualite com
merciale se limite au DDT et au HCH. Si Ie DDT et le
HCR sont les insecticides les plus employes, c'est pour Ies
raisons suivantes: en premier lieu, ils peuvent tous deux
etre employes pour la protection des plantes comme des
---- --

17 Shreve, R. Norris, The Chemical Process Industries, zeme
edition, Me Graw-Hill, New York, 1956.

animaux; leur utilisation est done commode et leur volume
de vente relativement grand avec tous les avantages que cela
implique. En deuxieme lieu, en raison meme de leurs
proprietes, ils sont relativement plus faciles a fabriquer et a
appliquer que beaucoup d'autres insecticides, tout en etant
mains chers. En troisierne lieu, leur grand pouvoir insec
ticide elargit leur champ d'application, ce qui reduit Ie
nombre des types d'insecticides a utiliser.

Pour les besoins de la demande actuelle et future, on
peut considerer, si on en connait les chiffres, que les
importations sont egales a Ia consornmation, etant donne
qu'a I'heure actuelle la production est peu irnportante.
Malheureusement, les donnees statistiques ne fournissent
que rarement Ia ventilation des importations par type de
produits antiparasitaires, et encore moins par produit
comme Ie DDT ou Ie HCR. Les chiffres figurant au tableau
42 pour l'Afrique de l'ouest et l'Afrique de rest ont ete
communiques en majeure partie par les importateurs et Ies
fournisseurs de produits antiparasitaires. La dernande
actuelle ou future en Afrique du centre et en Afrique du
nord est moins connue, aussi Ie present document n'indique
t-il aucun ordre de grandeur puisque les donnees sont
insuffisantes et ne permettent pas d'etablir des estimations
meme approximatives. L'Afrique possede un certain
nombre d'usines de produits antiparasitaires, mais les
renseignements sur leurs activites sont rares. A quelques
exceptions pres, asavoir une usine de DDT d'une capacite
de production de 600 tonnes en Republique arabe unie et
une usine d'arseniate de soude d'une capacite de 220
tonnes en Rhodesie, les usines se bornent a elaborer leurs
insecticides avec des produits de base importes. Toutefois,
elles peuvent etrc considerees comme les precurseurs de
celIes qui seront creees ulterieurement pour la production
de certains antiparasitaires synthetiques de qualite com
merciale.

II n'est question au paragraphe precedent que de la
production des insecticides mineraux et des insecticides
synthetiques. Or, I'Afrique compte parmi les producteurs
les plus importants d'url insecticide d'origine vegetale, a

Tableau 42. Consommation et production de DDT et de HCH par sons-region, en 1964 et 1970

(en tonnes)

1964 1970

Capacite Projection Capacite Elements
de dela de production actifs

Consommation Production production demande envisagee (en pour 1(0)
------_.

300 600
5.400 8.000 8.000 50
1.880 5.250 5.500 75

Produits anti
parasitaires

par sons-region

DDT
Afrique du nord
Afrique de l'ouest
Afrique de rest
Afrique du centre

RCH
Afrique du nord
Afrique de l'ouest
Afrique de rest
Afrique du centre

to.800
1.790

15.000
3.480

15.000
7.000 a

25
25

Source: CEA, Division de l'industrie.

Q Pour 1975.

-76-



savoir les fleurs de pyrethre et l'extrait de pyrethre, En
1961, l'Afrique est intervenue pour 65 pour 100 dans la
production mondiale de fleurs sechees de pyrethre (11.000
tonnes). Cette meme annee, a lui seul, le Kenya a exporte
2.540 tonnes de fleurs et 296 tonnes d'extrait produites par
deux usines, Les autres pays producteurs de pyrethre sont
la Republique democratique du Congo et la Republique
Unie de Tanzanie.

Le pyrethre n'est toxique ni pour l'homme, ni pour les
animaux a sang chaud. C'est un insecticide de contact
tres puissant, mais d'une grande instabilite chimique. II est
surtout utilise pour la preparation d'aerosols insecticides
contre les mouches, presentes en flacons pulverisateurs,
Contrairement a ce qui se passe pour les insecticides syn
tbetiques, les insectes n'ont encore manifeste pour Ie
pyrethre aucune tendance a l'accoutumance. Toutes ces
proprietes, accompagnees du fait qu'aucun produit
synthetique pouvant remplacer economiquernent le pyrethre
n'a encore ete trouve, permettent de prevoir que le pyrethre
restera un produit d'exportation important pour I'Afrique
de l' est et I'Afrique du centre.

Comme dans le cas des engrais, les agriculteurs ne
pourront beneficier des avantages des produits anti
parasitaires que si les pouvoirs publics interviennent active
ment. Toutes les mesures et decisions prises ou a prendre
en matiere d'engrais doivent done etre etendues aux
antiparasitaires, On peut vulgariser simultanement leur
emploi.

Les prodults petrochimlques de base.

En raison de l'existence d'usines d'engrais. qui fabri
quent notamment des superphosphates, Ia production
d'acide sulfurique est importante. La capacite actuelle est
d'environ 959.000 tonnes, dont 68 pour 100 servent a la
fabrication d'engrais, La capacite de production se repartit
comme suit: 60 pour 100 pour l'Afrique du nord, 26 pour
100 pour I'Afrique de l'est et 14 pour 100 pour l'Afrique
du centre. Un certain nombre d'usines d'acide sulfurique
sont en cours d'extension et de nouvelles usines en cours de
construction. En 1964, la capacite actuelle de production de
I'Afrique a dCI etre ainsi d'environ 1,9 million de tonnes,
L'augmentation sera a inscrire, presque entierement, au
credit de I'Afrique du nord. A la suite de la creation prevue
d'autres usines d'engrais et d'autres usines consom
matrices d'acide sulfurique, on pent prevoir qu'en 1970 la
capacite de production depassera 3 millions de tonnes. La
production d'acide sulfurique est un important indicateur
de l'activite industrielle.

La capacite de production de 3 millions de tonnes
d'acide sulfurique prevue pour 1970 equivaut a plus d'un
million de tonnes de soufre. Les gisements de soufre
naturel etant rares et les ressources en pyrite limitees, Ia
plupart des futures usines d'acide sulfurique devront
importer leur soufre, Comme, par ailleurs, Ie cours mondial
du soufre monte (en raison de I'epuisement des ressources),
il convient, d'une part, d'envisager l'utilisation d'autres
rnineraux sulfuriques, et d'autre part, d'examiner la
possibilite de remplacer, pour certains usages, l'acide
sulfurique par d'autres acides.

Economiquement parlant, on peut fabriquer de l'acide
sulfurique avec du gypse (anhydrite), s'il existe des de-

bouches tant pour l'acide que pour Ie ciment obtenu
comme sous-produit, C'est cette solution que pourraient
envisager les pays riches en gisements de gypse et qui n'ont
pas encore cree une industrie du ciment. Grace a cette
double possibilite, les depenses d'equipement unitaires
elevees qu'exige une usine d'acide sulfurique pourraient
etre reparties entre l'acide et le ciment. Le gypse peut
egalement etre employe pour l'elaboration du sulfate
d'ammoniaque. Dans ce precede, dit precede Merserberg,
le gypse est mis en contact direct avec du carbonate
d'ammoniaque, ce qui donne du sulfate d'ammoniaque et
du carbonate de chaux. Comme pour l'elaboration de
l'acide sulfurique a partir du gypse, toute usine utilisant Ie
precede Merserberg ne peut etre rentable qu'en combinaison
avec une cimenterie. Ce precede est actuellement adopte au
Royaume-Uni et en Inde.

Dans ce dernier pays on est recemment parvenu a
utiliser, au lieu de gypse naturel, du gypse obtenu comme
sous-produit, Ce precede pourrait etre utilise avec sucres
par les pays ne possedant aucun gisement de mineraux
sulfuriferes, Il1eur permettrait de reduire leurs importations
de soufre, Ie gypse obtenu comme sous-produit dans les
usines d'acide phosphorique pouvant etre utilise pour
l'elaboration du sulfure d'ammoniaque.

Une autre source possible d'acide sulfurique est
l'anhydride sulfureux provenant des fonderies. La Re
publique democratique du Congo et la Zambie possedent des
usines d'acide sulfurique utilisant Ies gaz de fonderie;
additionnees, leurs capacites de production depassent
230.000 tonnes par an. II conviendrait que les pays qui
pourraient Ie faire etudient la possibilite d'utiliser Ies gaz
de fonderie avant d'opter pour l'une ou l'autre des sources
d'approvisionnement en soufre. La presence de soufre dans
Ie gaz naturel et Ie petrole brut etait consideree autrefois
comme un element defavorable, mais actuellement on peut
Ie recuperer grace a l'extraetion.

Le gaz du gisement de Laeq, en France, contient 15,2
pour 100 d'hydrogene sulfure dont le soufre est extrait.
Environ 1,4 million de tonnes de soufre sont ainsi recuperees
chaque annee, ce qui fait de la France un grand producteur
de soufre. Malheureusernent, la plupart des gisements de
gaz nature! et de petrole qui ont ete devouverts en Afrique,
ne laissent pas entrevoir cette possibilite. lIs eontiennent tres
peu de soufre et rneme, dans certains cas, ils n'en con
tiennent pas du tout. Toutefois, Ia Republique arabe unie
recueille plus de 30.000 tonnes de soufre par an dans ses
raffineries. Les pays africains dont les gisements sont
analogues pourraient suivre eet exemple.

Quant aux acides de remplacement, certains resultats
positifs ont deja ete obenus. Ainsi, le departement des
industries extractives de l'Institut israelien de recherches et
d'etudes a mis au point un precede de fabrication de
l'acide phosphorique dans lequel I'acide chlorhydrique
est utilise comme acidifiant, l'acide phosphorique etant
ensuite extrait au moyen d'un solvant, L'acide phos
phorique ainsi produit serait comparable a l'acide prepare
par ehauffage, qu'il s'agisse de la qualite ou du titre. Une
usine utilisant ce nouveau precede est en service au Japon
une autre est en construction au Bresil. Ce precede pourrait
done etre utilise par les pays africains qui disposent d'un
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excedent d'acide chlorhydrique pouvant etre ecoule a un
prix abordable. Si les resultats etaient concluants, l'in
dustrie africaine pourrait dans une certaine mesure, se
passer de soufre et, par Ia meme occasion, elle parviendrait
aresoudre le probleme de ses excedents de chlore provenant
des complexes industriels produisant de la soudc caustique
et du chlore qui seraient crees pour repondre ala demande
de sou de caustique. Les travaux de recherche portant sur la
possibilite d'utiliser l'acide nitrique comme acidifiant dans
le traitement du phosphate nature! n'ont pas ete aussi
concluants que dans le cas de l'acide chlorhydrique. Si 1'0n
parvenait a trouver le moyen de remplacer l'acide sul
furique par l'acide azotique, les pays riches en petrole et en
gaz naturel, d'ou ron tire l'acide azotique en profiteraient
largement.

Apres l'acide sulfurique, la soude caustique est Ie
produit chimique mineral de base dont l'utilisation est la
plus large dans les industries chimiques et autres industries
de la region. En Afrique, les principaux consomrnateurs de
soude caustique sont les industries du savon, de l'alumine,
des textiles, des oleagineux d'origine vegetale, de Ia pate a
papier et du papier, de la raffinerie du petrole et de la
rayonne. La Republique arabe unie, Ie Maroc et l'Algerie
sont les seuls producteurs africains de soude caustique. En
1964, leur production combinee se chiffrait a22.000 tonnes,
leur capacite de production etant de plus de 33.000 tonnes.
Pour I'Afrique dans son ensemble, l'excedent de la demande
sur la production a du etre couvert par les importations;
I' Afrique de l'ouest a importe environ 48.000 tonnes,
I'Afrique de l'est 13.000 et l'Afrique du centre 5.000.
D'apres les renseignements obtenus, la capacite de produc
tion des usines de soude caustique pourrait depasser 90.000
tonnes en 1970, mais on estime que la consommation
atteindra acette date quelque 300.000 tonnes." La demande
future pourra etre couverte acondition de trouver Ie moyen
d'ecouler dans des conditions econorniques I'excedent
important de chlore provenant de I'electrolyse du chlorure
de sodium. Si dans les pays industrialises Ia demande de
chiore depasse en importance celIe de soude caustique, en
Afrique, c'est le contraire. Cette situation est appelee a
s'arneliorer avec Ie developpernent d'industries grandes
consommatrices de chlore, comme les industries des
matieres plastiques, des insecticides, des solvants, de la pate
apapier et du papier, des textiles. En attendant,l'utilisation
rentable du chlore est Ie facteur qui entravera Ie plus Ie
developpement de l'industrie de la soude caustique et du
chlore et celui des industries apparentees,

La soude caustique peut egalernent etre fabriquee par
caustification des solutions de carbonate sodique, precede
qui a pour avantage de ne pas donner de chlore comme
sous-produit. Malheureusement, les premiers travaux de
recherche portant sur Ie carbonate de sodium natureI du
Lac Magadi (Kenya) revelent que le prix de revient unitaire
serait beaucoup plus eleve que dans Ie cas de I'electrolyse du

18 Cette estimation ne tient pas compte des besoins supple
mentaires d'une nouvelle usine d'alurnine. Actuellernent, l'usine
guineenne d'alurnine s'inscrit en tete de liste des consom
mateurs de soude caustique (30.000 tonnes), D'autre part, les
usines de rayonne de viscose et celles de papier dont la con
struction est envisagee interviendront pour la plus grande part
dans l'augrnentation de la demande.

chlorure de sodium." Au cours des vingt derniercs annees,
la demande de chlore ne cessant de croitre, on a eu recours
a l'electrolyse du chlorure de sodium. Actuellemcnt, plus
de 90 pour 100 de la production de soude caustique des pays
industrialises sont obtenus par ce precede. La situation
actuelle etant cornpletement differente dans les pays en
voie de developpement, il conviendrait que Ies pays riches
en gisements de soude natureIle, avant d'entreprendre la
production de soude caustique par electrolyse du chlorure
de sodium, poursuivent leurs travaux de recherche pour
savoir de maniere incontestable si Ie prix de revient est,
dans ce cas, reellemcnt plus eleve,

Comme indique precedemrnent, il n'existe guere
actuellement de debouches pour le chIore en Afrique.
Abstraction faite de I'Algerie, du Maroc et de la Repu
blique arabe unie qui, ensemble, produisent environ 20.000
tonnes de chIore par an, on peut dire qu'en Afrique la
production, comme la consornmation d'ailleurs, est
minime. II en sera ainsi tant que les industries consom
matrices de chlore n'auront pas ete suffisamment develop
pees. La capacite de production qui actuellcrncnt est de
29.000 tonnes pourrait etre portec a80.000 tonnes en 1970,
avec Ia creation de complexes soude caustique-chlore
envisages (l9.000 tonnes pour l'Afrique de l'est et 18.000
tonnes pour l'Afrique de l'ouest) et avec l'expansion prevue
de l'industrie algerienne (12.000 tonnes). L'augmentation
de la capacite de production pourrait eire beaucoup plus
grande encore si on pouvait trouver Ie moyen de remplacer
l'acide sulfurique par I'acide chlorhydrique pour acidifier
Ie phosphate naturel afin d'obtenir de l'acide phosphorique.

On ne connait pas les chiffres de la consornmation
actuelle de carbonate de soude en Afrique. Dans ces
conditions, il est tres difficile d'cstimer la consornmation de
carbonate de soude, d'autant plus que, dans de nombreux
cas, Ie carbonate de soude peut etre rem place par la soude
caustique. Le principal consommateur est probablement
l'industrie du verre; viennent ensuite les industries du
phosphate de soude, du savon, de la raffinerie du petrole
et des textiles. Pour etre rentables, les usincs utilisant Ie
precede Solvay doivent avoir unc capacite assez forte, ce
qui explique, en partie pourquoi il n'existe pas encore une
seule usine de ce genre en Afrique. Toutefois, la Repu
bIique arabe unie et Ie Maroc envisagent l'une et l'autre de
mettre en service en 1970 au plus tard, une usine utilisant
le precede Solvay; les capacites de production installecs
seraient de 100.000 tonnes pour la RAU et de 18.000
tonnes pour Ie Maroc. II est aussi un precede relativernent
nouveau de fabrication du carbonate de soude; it s'agit, en
fait.d'uneversion modifiee du Solvay qui n'utilise pas de
pierre achaux et donne, comme sous-produit, du chlorure
d'ammonium. Ce precede est deja utilise avec succes au
Japon et en Chine (Taiwan) ou Ie chlorure d'ammoniurn
s'est revele un bon engrais pour Ie riz. Ce precede pourrait
etre utilise en Afrique, a condition de trouver un rnarche
pour Ie chlorure d'ammonium.

En ce qui concerne la soude naturelle, Ie gisement du
Lac Magadi au Kenya est cxploite depuis des annees deja.

19 Commission economique pour I'Afrique, Recherche sur
l'industrie chimique et sur celie des engrais d'Afrique de l'est,
document E/CN.14/INR/83, 1965.
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En 1961, la production a atteint 147.000 tonnes. Cependant,
en raison des sanctions economiques prises contre I'Afrique
du Sud, qui etait Ie plus grand client du Kenya pour le
carbonate de soude naturel, les exportations, et, par
consequent, la production ont etc en declin. Toutefois, on
peut prevoir que la demande croissante des autres pays
africains permettra au Kenya, dans un avenir assez proche,
de ranimer et peut-etre de developper son industrie du
carbonate de soude. Tout en n'etant pas aussi riche que le Lac
Magadi, Ie Lac Tchad, est une autre source de carbonate
de soude naturel. La production est actuellement d'environ
8.000 tonnes par an. 11 conviendrait d'etudier la pos
sibilite d'extraire a grande echelle la soude de ce lac, dans
I'interet du Tchad et de la sons-region de l'Afrique de
l'ouest.

L'arnmoniaquc est Ie produit de base pour l'elaboration
industrielle des engrais azotes et autres substances chimiques
derivees de l'azote. La Republique arabe unie est le seul
pays africain qui produise de l'ammoniaque ; Ia capacite de
production de son industric, qui se chiffre it. 223.000 tonnes,
est utilisee a83 pour cent. La totalite de la production sert
it Ja fabrication d'engrais. La Republique arabe unie entend
developper considerablement cette industrie d'ici 1970.
L'Algerie et la Libye envisagent, Quant adIes, la construc
tion de vastes usines d'ammoniaque du type de l'usine de
Trinidad et dont Ia production sera destinee surtout it.
l'cxportation. En application des recornmandations de la
Commission econornique pour I'Afrique, l' Afrique de rest
et l'Afrique de l'ouest envisagent de creer des usines
d'ammoniaque. La realisation de tous ces plans, projets et
recommandations multipliera par sept la capacite installee
actuelle d'ici 1970, la faisant passer de 223.000 it. I milliard
552 millions de tonnes. L'usine d'arnmoniaque d'Assouan
en Reoublique arabe unie utilise Ie precede de l'electrolyse a
I'eau, mais il est possible que les autres usines d'ammonia
que qui seront construites en Afrique seront fondees sur le
precede utilisant Ie gaz naturel et les matieres premieres
issues du petrole, tendance que 1'on constate actueJlement
dans l'industrie,

Dr.ns les pays industrialises, la capacite de production
des usines fabriquant de I'ammoniaque par synthese
catalytique a, ces dernieres annees, ete poussee a un point
tel que lcs usines de ce genre ne s'adaptent plus aux con
ditions proprcs aux pays en voie de developpernent, la
deman de y etant trop faible. En effet, Ies usines pouvant
produire 1.000 tonnespar jour ne sont plus rares aujour
d'hui. Une telle capacite de production ayant pour resultat
d'abaisser le cout du produit fabrique, on s'attend ace que
lc prix de l'ammoniaque diminue, Par ailleurs, l'aug
mentation du tonnage des navires-citernes pourrait eIle
aussi contribuer a abaisser Ie cours de l'ammoniaque. Ce
mouvernent regressif du cours pourrait avoir pour effet
de retarder, sinon d'empecher, la creation d'usines d'am
moniaque, dans de nombreux pays en voie de developpe
ment. Par consequent, ces pays ne pourraient pas entre
prendre certaines activites industrielles connexes. Heureuse
ment, de petites usines d'ammoniaque, livrees completes,
dont 12. capacite de production varie de 60 a 100 tonnes par
jour ont ete recemment creces. Certaines firmes des Etats
Unis d'Amerique sc sont specialisees dans la construction
des ces usines peu compliquee aun prix moden~. Naturelle-

ment, ces usines n'offrent pas les memes avantages que les
gran des usines pouvant desservir plusieurs pays. Etant
donne la baisse du cours de l'ammoniaque, il pourrait y
avoir interet, a longue echeance, a creer quelques grandes
usines d'ammoniaque destinees a desservir un grand
nombre de pays.

Les produits petrochlmiqaes

Par produits chimiques organiques on entend les
hydrocarbures et leurs derives. Ils derivent du petrole, du
gaz naturel, de la houille ou de matieres premieres d'origine
vegetale. Les produits derives du petrole et du gaz naturel
constituent la gam me des produits petrochirniques. Pour
l'industrie petrochimique, les interrnediaires essentiels sont
les hydrocarbures acycliques (paraffines et olefines) et les
hydrocarbures aromatiques, les principales matieres pre
mieres etant l'ethylene, l'acetylene, Ie butadiene et Ie ben
zene. Autrefois, certains produits chimiques organiques,
notamment les aromatiques, etaient obtenus comme sous
produits du coke ou du goudron de houille, ou etaient
fabriques apartir de matieres premieres d'origine vegetale;
it en est encore ainsi d'ailleurs dans certains pays. Les
produits petrochirniques peuvent etre classes selon les
grandes categories suivantes: ammoniaque et engrais
azotes: matieres plastiques; fibres synthetiques; caoutchouc
synthetique; et autres produits tels que benzene, toluene,
detergents, insecticides, solvants, acetone, carbon blacks
et soufre.

Les produits petrochimiques sont extremcment nom
breux et leur liste s'allonge rapidernent. De nouveaux
produits apparaissent sur Ie marche et de nouvelles utili sa
tions sont decouvertes pour les produits anciens. Dans de
nombreux domaines, les produits petrochimiques rem
placent peu a peu des produits utilises de longue date,
comme Ie caoutchouc naturel.Jes fibres naturelles, le savon,
Ie papier, Ie bois, l'aluminium et racier. En un mot,
l'industrie petrochirnique est une industrie "strategique"
qui, par sa nature meme, est un element moteur du
developpement economique, De plus en plus, les produits
chimiques organiques de base sont fabriques it. partir des
derives du petroIe et du gaz naturel, En Europe occidentale,
en 1962, 58 pour 100 des produits chimiques organiques
de base derivaient du petrole et du gaz naturel et 39 pour
100 du charbon. C'est aux Etats-Unis d'Amerique que
cette reconversion de l'industrie chimique a ete la plus
spectaculaire, le charbon et autres sources etant aban
donnes au profit du petroIe et du gaz naturel, Le pour
centage de 58 pour 100 enregistre en Europe occidentale
en 1962 etait deja atteint aux Etats-Unis d'Amerique en
1950 oil, depuis lors, il est monte a85 pour 100 en 1960
puis it. 93 pour 100 en 1962. Toujours aux Etats-Unis, la
proportion de la production totale de l'industrie chimique
qui revient aux produits petrochimiques est passee de 5
pour 100 en 1935 a20 pour 100 en 1950, pour monter it.
32 pour 100 en 1960. Elle atteindra probablement 50 pour
100 en 1970.20

En depit des problemes que pose la creation d'usines
petrochimiques dans les pays en voie de developpement,

zo Voir Organisation de cooperation et de dcveloppement
economique, L'industrie chimique, 1962/1963; A. L Waddams,
Chemicals from Petroleum, Shell Chemical Co., Ltd., 1962.

-79-



Tableau 43. Acide sulfurique, soude caustique et ammoniaque: production et eapaelte de production de 1954 a 1970 a par sous-region et pays
(en milliers de tonnes)

Acide sulfurique (100 %) Soude caustique (l00 %) Ammoniaque--_.-
Con-

Capacite de Capacite de som- Capacite de
Sons-regions Production production Production production mation production

et pays 1954 1957 1960 1963 1964 1970 1954 1957 1960 1963 1964 1970 ]970 1964 1970

Afrique du nord . ... ... ... ... 571 1.787 ... ... ... ... 33,0 50,0 150 223 1.340
Algerie 48 41 40 32 47 47 2,5 2,0 2,2 2,2 5,0 18,0 ... - 200
Iles Canaries ... 11 14 13 14 14
Libye - - - - - - - - - - '" - 330
Maroc 38 30 33 36 50 460 ... ... ... ... 4 4
Soudan - - - - - - - - - - - - ... - 30
Tunisie ... ... ... ... 200 673 - - - - - ... .. . - 60
Republique arabe unie 57 89 103 88 260 593 1,6 3,0 3,5 17,7 24,0 28,0 ... 223 720

Afrique de /' ouest - - - - 340 - - - - - 20 90 - 62

I
Nigeria - - - - 174 - - - - - ... ... - 62

00
Senegal - - - - - 70

0 Togo - - - - - 50
I Autres pays - - - - - 46

Afrique du centre 84 123 ... ... 136 136 - - - - - - 5b
Republique demo du Congo 84 123 ... 94 132 132
Gabon - - - '" 4 4

Afrique de l'est ... ... '" ... 252 694 - - - - - 21 50 - 150
Kenya - - - - - 160 - - - - - ... ... - 50
Rhodesie . '" '" ... ... 122 270 - - - - - ... ... - 100
Republique Unie de

Tanzanie - - - - - 64
Ouganda . ... ... ... ... 10 40
Zambie ... ... ... ... 120 120
Autres pays - - - - - 40

-
Total ... ... '" ... 959 2.957 ... ... ... ... 33 91 295 223 1.552

Source: Nations Unies, Annuaire statistique, 1964; publications nationales.
a Les capacites de production pour 1970 ont ete calculees d'apres les besoins en produits chimiques des entreprises industrielles (existantes, en construction, recomrnandees

par la Commission economique pour l' Afrique et envisagees) qui seront en activite d'ici 1970.
b Consommation en 1964.



Tableau 44, Complexes petrochimiques africains, a dont Ie projet est en bonne voie

Pays et complexe

Algerie
Complexe petrochimique a trois

endroits differents (etude
preliminaire)

Produit

(Arzew)
Arnrnoniaque b

Methanol b

Acethylene
Chlorure de polyvinyle b •

(Alger)
Propylene
Coupe C

4
b

Polypropylene
ou acrilonitrile b

Polypropylene b

ou polyethylene ou
ethylene-propylene .
(Gue de Constantine)
Nitrate de chaux ammoniacal ou
sulfonitrate d'arnmoniaque ou
engrais complexes NPK

Capacite
(en tonnes)

200.000
66.000
9.000

20.000

30.000
20.000

27.000
12.600
18.000
19.500
20.000

100.000
100.000
150.000

Observations

apartir du gaz natureI

catalytique par cracking a Ia vapeur
de 200.000 tonnes par an d'essence
legere produites par la raffinerie
d'Alger

26 pour cent
26 pour cent

Republique arabe unie
Complexe petrochimique d' Alexandrie c Polyethylene .

Chlorure de polyvinyle
Phenol
Acrilonitrile

Caprolactam
Polybutadiene

Nitrate de chaux ammoniacal
Alcool methylique .

15.000
20.000
6.000
5.000

4.000
12.000

200.000
10.000

Par cracking catalytique a la vapeur
d'essence legere

pour la fabrication de fibres de
polyacrylonitrile

pour la fabrication de nylon 6
Pour la fabrication de caoutchouc

synthetique
20,5 pour 100 N
pour la fabrication formaldehyde

Source: CEA, Division de l'industrie.
a A l'exclusion des engrais azotes,
b Production recommandee pour la premiere etape.
C Proposition de projet preparee en janvier 1965 pour Ie plan quinquennal industriel,

Tableau 45. Chlorure de polyvinyle et polyethylene: production et coosommation en 1965 et en 1970, par sons-region

(en tonnes)

Chlorure de polyvinyle
Afrique du nord
Afrique de l'ouest
Afrique du centre
Afrique de l'est
Polyethylene
Afrique du nord
Afrique de l'ouest
Afrique du centre
Afrique de I'est

Consommation

5.800

3.280

3.800

3.500

1965

Production
Capacite de
production

1970

Projection
de la demande

9.000

6.800

8.000

10.700

Capacite de
production

envisagee

40.000 a

9.000 b

7.000 c

15.000d

20.000 e

Source: CEA, Division de l'industrie.

c Algerie et RAU seulement. b 60 pour 100 de polyvinyle pur. C Probablement 60 pour 100 de polyvinyle pur. d RAU seulement.
e Capacite prevue pour 1973-1974.
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certains de ces pays (riches en rnatieres premieres) ant pris
conscience du role croissant que I'industrie petrochimique
peut jouer dans le developpement economique et Us ont
entrepris de developper ce secteur. On note actuellement
une tendance a construire les usines de produits petro
chimiques a proximite des sources de matieres premieres,
quand il s'agit surtout de produits intermediaires ; il en est
ainsi par exemple pour l'usine de Trinidad. Les quelques
usines de produits petrochimiques dont la construction est
projetee ou envisagee par des pays africains sont presque
toutes du type de I'usine de Trinidad. Sur Ie grand nombre
de projets d'usines de produits petrochimiques et les projets
en cours d'execution dans les pays en voie de developpement
en 1963, un petit nombre seulement concernaient l'Afrique,21

et la plupart etaient destines a la production de l'am
moniaque et de ses derives.

Les projets actuellement a l'examen en Algerie sont
concus pour l'exportation, et de telle rnaniere que le
developpernent des installations se fasse par etapes. Au
cours d'une premiere etape, les usines devront produire
surtout les produits intermediaires essentiels suivants:
ammoniaque, methanol, coupe C

4
et polypropylene, tous

ces produits etant destines a l'exportation. A l'etape
suivante, l'industrie petrochimique produira du chlorure de
polyvinyle, des engrais azotes et peut-etre de l'acrilonitrile
pour la consommation locale. Contrairement aux projets
algeriens, celui de la Republique arabe unie a pour objet
principal de satisfaire la demande locale. Ce projet prevoit
une plus grande elaboration des produits afin de fabriquer
davantage de produits de consommation (voir tableau 44).

Le projet libyen pour lequel des plans ont ete soumis
par des societes petrolieres internationales prevoit la
liquefaction des gaz coexistants avec le petrole et la syn
these de l'ammoniaque en vue de I'exportation. La capacite
de production des usines d'ammoniaque sera d'environ
330.000 tonnes. Les complexes en construction au Maroc
et en Tunisie sont de conception relativement simple
compares aux usines de la Republique arabe unie et de
l'Algerie. 22 Les produits que fourniront ces complexes
seront des engrais azotes destines en partie a la consomma
tion locale et en partie aI'exportation.

Conformement aux recommandations de la Commission
economique pour l'Afrique, Ie Nigeria, la Rhodesie et le
Kenya (ou I'Ouganda) vent probablernent entreprendre
d'executer leurs projets relatifs aux engrais azotes. Outre
des recommandations relatives a la creation d'une industrie
d'engrais azotes en Afrique de l'est et en Afrique de l'ouest,
les etudes de la Commission econornique pour I'Afrique
contiennent des propositions au sujet du developpement
d'industries fournissant d'autres produits petrochimiques,
a savoir: Ie chlorure de polyvinyle, le polyethylene, le
DDT et le HCH. Le tableau 45 contient une projection de
la demande et de la production de chlorure de polyvinyle

21 Source: Centre de developpernent industriel, General
Characteristics of Petrochemical Industries and Factors Con
ditioning their development (PETjCHEM/CONF. 115), 1964.
D'apres ce document, ces projets sont au nombre de quatre,
mais d'apres l'etude de la CEA iI yen a cinq.

22 Le complexede Safi au Maroc achetera I'ammoniaque dont
il a besoin a l'usine d'Arzew en Algerie.

et de polyethylene en Afrique pour 1970.23 D'apres ce
tableau, on peut prevoir pour Ies premieres annees qui
suivront 1970 une capacite totale de production de 50.000
tonnes pour le chlorure de polyvinyle et de 35.000 tonnes
pour Ie polyethylene. Quant au DDT et au HCH, its ont
deja fait l'objet d'un examen dans Ie chapitre consacre aux
produits antiparasitaires.

Pour terminer ce chapitre, on pourrait rappeler que
certains produits chimiques organiques sont obtenus
comme sous-produits des cokeries. Ainsi, par exemple, la
Rhodesie produit du benzol, du toluene, de l'essence legere,
du naphtalene, du goudron et de la poix, et la Republique
arabe unie du benzol, du toluene, du xylene, du phenol, du
sulfate d'ammoniaque et du goudron de houille,

Produits chimiques divers

Le present chapitre a pour objet l'etude de certains
produits chirniques dont il n'a pas ete question precedem
ment. Les produits etudies ont ete choisis parmi Ie tres
grand nombre de substances chimiques utili sees en Afrique.
L'ampleur du marche, actuel et futur, pour ces produits ou
leur importance et leur effet pour ce qui est de l'ensemble de
I'economie, ou encore leur role dans le remplacement des
importations et les avantages qu'ils apportent en matiere
d'integration, sont les principaux criteres retenus pour
effectuer ce choix. Comme la fabrication de certains de ces
produits est fortement tributaire des produits chimiques
de base qui servent de matieres premieres, leur developpe
rnent, de rneme que celui de l'industrie des engrais, est un
element important en faveur de I'expansion de l'industrie
chimique de base. Ces quelques principes fondamentaux
etant poses, on trouvera ci-apres une etude sornmaire de
ces differents produits chimiques.

L'industrie extractive est celIe qui consomme les plus
grandes quantites d'explosifs industriels en Afrique. La
Zambie, dont l'industrie miniere est la plus irnportante de
la sous-region de l'Afrique de l'est, en a importe en 1964
70 pour 100 du total de Ia sons-region. La majeure partie
des 30 pour cent restants (26 pour 100) a ete achetee par la
Rhodesie, autre pays dont I'industrie miniere est avancee.
En Afrique du centre, la Republique dernocratique du
Congo, premier pays pour l'importance de son industrie
extractive, a importe 1.362 tonnes d'explosifs en 1962 et en
a fabrique 4.604 tonnes en 1963, sa consommation ressor
tant ainsi aquelque 6.000 tonnes. L'exploitation des carrieres
et la construction des routes, des voies ferrees, des bar
rages et des batiments, sont autant d'activites qui
necessitent l'emploi d'explosifs industriels. Ces differents
secteurs et celui de I'industrie miniere consomment Ia
presque totalite des explosifs industrieis utilises en Afrique.
On ne connait pas l'ordre de grandeur de Ia consommation
dans toutes les sons-regions, mais on estime qu'en 1970 la
demande emanant de I'Afrique de rest, qui etait de 21.300
tonnes en 1964, atteindra 28.400 tonnes, celIe de I'Afrique
de l'ouest passant de 7.300 a 10.300.

II est pratiquement impossible d'effectuer une ventila
tion des explosifs industriels par type. En Afrique de
l'ouest, c'est la dynamite qui est la plus repandue; d'apres

23 Pour l' Afrique de l'est, les chiffres sont plutot en-deca des
previsions.
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Tableau 46. Le marche africain des tissus de rayonne en 1960 et 1970

Consommation en 1960 Demande en 1970
(toutes categories de rayonne) (to utes categories)

Millions Millions Nombre Tonnes de
de yards'" de yards total de rayonne

Sons-regions carres Tonnes Pourcentage carres tonnes viscose

Afrique du nord 280 30.500 29,3 445 49.000 38.000
Afrique de l'ouest 179 19.500 18,7 285 31.250 24.000
Afrique du centre 36 3.920 3,8 58 6.350 5.000
Afrique de l'est 174 18.900 18,2 276 30.400 24.000
Autres pays 287 31.200 30,0 457 50.000 39.000

Total 956 103,020 100.0 1.521 167.000 130.000

Source: CEA, Developpement industriel en Afrique, EjCN.l4jINRjl, 1962.

>Ie 1 yard carre=0,836m2
•

les indications, elle represente 90 pour 100 des importa
tions. En Afrique de l'est, les explosifs au nitrate d'am
moniaque agglomere au mazout remplacent les explosifs
traditionnels dans une proportion qui atteindra 55 pour
100 des besoins en 1970 qui s'eleveront a 28.400 tonnes. A
supposer que Ie meme coefficient de conversion soit
applicable it l'Afrique de l'ouest en 1970, les explosifs
a base de nitrate d'ammoniaque seront utilises a raison de
15.600 tonnes en Afrique de l'est et de pres de 5.700 tonnes
en Afrique de l'ouest. La preparation des explosifs a base
de nitrate d'ammoniaque au mazout se fait par un procede
relativement simple. Les installations peuvent etre in
corporees a celles d'une usine de nitrate d'ammoniaque,
cornrne on l'a propose en Afrique de I'ouest. On pourrait
fabriquer cet explosif de facon tres rentable dans Ie com
plexe d'azote dont la creation est recommandee pour Ie
Nigeria. En Afrique de l'est, it existe une usine en Zambie.
Pour Ie moment elIe se procure son nitrate d'arnmoniaque
a l'exterieur de la sons-region. La capacite de eette usine
est de 1.000 tonnes par mois, ce qui correspond a 77 pour
100 de la consomrnation totale de eet explosif prevue en
1970 dans la sons-region.

lLy a lieu d'envisager la possibilite de fabriquer certains
accessoires comme les meches et les detonateurs dans les
usines de fabrication d'explosifs industrie1s prevues,

La consommation de tissus de rayonne dans la region
est passee de 143 millions de metres carres (171 millions de
yards carres) en 1948 a 685 millions de metres carres en
1955 et 787 millions en 1960~4 (820 millions et 942 millions
de yards carres respectivement). En 1970, la demande
prevue de tissus de rayonne sera, d'apres la meme source
d'inforrnations, voisine de 1.271.500.000 metres carres
(1 milliard 521 millions de yards carres), 2S Ces metrages sont
equivalents a 167.000 tonnes. Si I'on s'en tient aux carac
teristiques de la distribution observees en 1960, la con
sornmation par sons-region en 1970 correspondra a peu
pres aux chiffres de la derniere colonne du tableau 46.

La consommation des sons-regions en 1960, sauf celIe
d'Afrique du centre, a ete suffisamment forte pour que la

21. Developpement industriel en Afrique (EjCN.l4/INRjl),
CEA, 1962.

2!. IBID.

creation d'une ou plusieurs fabriques de rayonne soit
justifiee dans chaque sons-region. Toutefois, it faudrait
si possible que ron etudie quels sont les genres de produits
en rayonne vendus en Afrique avant qu'une conclusion
precise ne se degage. Jusqu'a present, les seules indications
existantes se referent a l'Afrique de l'est. La consommation
de la rayonne dans cette sons-region comprend deux tiers
de fibres continues et un tiers de fibres discontinues (fibres
longues). Les premieres se presentent essentiellement sous
forme de tissus et autres produits finis. La production de
toutes les categories et articles de rayonne ne sera pas
rentable avant un certain temps; it n'est done pas arecom
mander quel'on s'efforce par la production locale de repon
dre ala demande dans une proportion de 100 pour 100. A sup
poser que 10 pour 100 des tissus en rayonne soient en fils a
l'acetate et en rayonne cupro-ammoniacale, et que 13 pour
100 des articles en rayonne de viscose ne puissent etre
fournis par les fabriques locales, 77 pour 100 de la con
sommation prevue pour 1970 pourront etre satisfaits par
la production locale de 130.000 tonnes de rayonne de
viscose. II faudra done construire des usines ayant une
capacite supplementaire de quelque 120.000 tonnes. Etant
donne Ie caractere complexe des traitements chimiques,
ainsi que Ie volume et Ia variete des facteurs de production
necessaires, I'industrie de la rayonne de viscose ne s'est pas
encore developpee dans la region. La seule production
enregistree en 1963 et mentionnee dans I'annuaire statis
tique est celIe de la RAU, qui a produit 6.500 tonnes de
fibres continues et 4.900 tonnes de fibres discontinues."

L'industrie de la rayonne de viscose est au nornbre des
consornmateurs importants des deux plus importants
produits chimiques de base, l'acide sulfurique et la soude
caustique. Pour obtenir une tonne de viscose rayonne,
il faut, sur la base d'une concentration a 100 pour 100,
1,3 tonne d'acide sulfurique et 0,7 tonne de soude caustique.
Pour que 1'0n parvienne a produire les 120.000 tonnes de
rayonne de viscose correspondant a1a totalite de la capacite
supplementaire requise, it faudra 160.000 tonnes d'acide
sulfurique et 85.000 tonnes de soude caustique, Cette
industrie doit pouvoir obtenir ces produits chimiques de
base dans la region. Autrement dit, c'est une industrie qui
favorise Ie developpement de l'industrie des produits

26 Annuatre statistique des Nations Unies, 1964.
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chimiques de base. Les autres principaux materiaux
utilises sont le sulfure de carbone et des matieres cellu
losiques (pates de bois ou linters de coton). Le sulfure de
carbone peut etre fabrique dans la region avec du charbon
de bois et du soufre importe, Pour ce qui est des rnatieres
cellulosiques, les conditions actuelles ne permettent pas
encore l'approvisionnement regulier d'une usine de fabri
cation de pate a dissoudre. En attendant, les industries de
la rayonne en Afrique devront utiliser de la pate importee.
Pour developper la fabrication locale de pate a dissoudre,
it convient de prevoir l'integration des usines de pate pour
qu'elles alimentent a la fois les industries de la pate a
papier et du papier et les industries de la rayonne de viscose.

Le carbure de calcium est un produit interrnediaire
entrant dans la fabrication de l'acetylene, qui est Ie com
bustible utilise dans Ies appareils de decoupage et de
soudage et qui sert ala fabrication du chlorure de polyvinyle.
En Afrique actuellement, cette derniere utilisation est
encore inexistante, du moins dans les quatre sous-regions.
Comme, de plus en plus, on fabrique Ie chlorure de poly
vinyle avec des produits derives du petrole, l'utilisation du
carbure de calcium comme matiere premiere entrant dans
la fabrication du chlorure de polyvinyle n'est pas appelee a
prendre de I'importance, On peut s'attendre a voir
s'accroitre Ie role du carbone de calcium pour la production
d'acetylene destine aux appareils de decoupage et de
soudage utilises par les entreprises industrielles et les entre
prises de construction. Le carbure de calcium est plus facile
a transporter que I'acetylene obtenu a partir des produits
derives du pctrole et presque tous les pays d'Afrique
possedent une ou plusieurs usines d'acetylene utilisant le
carbure de calcium. Des usines de carbure de calcium sont
done necessaires dans la region. On ne dispose que de
renseignernents fragmentaires sur Ia consommation de
carbure de calcium, rnais la consommation actuelle en
Afrique de I'est est estimee a plus de 2.200 tonnes ; eIle
doit passer a 3.500 tonnes en 1970. La consommation de
l' Afrique de l' ouest qui en 1964 etait voisine de 5.500
tonnes, est estirnee a7.500 tonnes en 1970. Dans les autres
sons-regions et pays, Ia situation n'est pas connue, sauf
en RAU ou une usine d'une capacite de 5.000 tonnes
devait entrer en service en 1966. La capacite de cette usine
sera portee a 7.000 tonnes, ce qui represente la con somma
tion prevue pour 1970. En raison du developpement rapide
a prevoir pour l'industrialisation et pour le secteur de la
construction et des travaux publics, la consommation de
carbure de calcium du continent augmentera probablement
dans d'importantes proportions."

Le sulfate d'alumine intervient principalement dans
I'encollage du papier et l'epuration des eaux. A I'heure
actuelle, c'est Ia derniere de ces utilisations qui est la plus
importante dans la plupart des pays d' Afrique. On ne
dispose ace sujet que de renseignements fragmentaires. On
estime qu'en 1970, pour I'epuration des eaux, l'Afrique de
Pest aura besoin d'environ 6.300 tonnes de sulfate d'alumine
et l'Afrique de I'ouest, de 10.000 tonnes. ActuelJement,
l' Afrique de rest est la seule sons-region qui produise
du sulfate d'alumine. L'usine de fabrication est integree a

27 Dans certains pays comme le Nigeria, Iecarbure de calcium
est utilise, en agriculture, mais on doute qu'il soit encore employe
longtemps acette fin.

l'usine d'engrais phosphates RODIA en Rhodesie. Elle a
une capacite de 7.000 tonnes par an qui est utilisee actuelle
ment dans une proportion de 70 pour 100. Comme les
installations de fabrication du sulfate d'alumine peuvent
eire facilement incorporees a une usine d'acide sulfurique
dans un pays possedant des reserves de bauxite, chaque
sons-region est en mesure de creer une ou plusieurs unites.
Grace a Ia construction prevue en RAU d'une usine d'une
capacite de 18.000 tonnes qui doit entrer en service entre
1965 et 1970, la sons-region de I'Afrique du nord sera, selon
toute probabilite, Ia premiere a fabriquer ce produit
chimique. Etant donne qu'en RAU, le chlorure ferrique
fabrique pour une usine d'une capacite de 4.500 tonnes est
utilise pour Ie traiternent de l'eau, la production des usines
de sulfate d'alumine sera utilisee principalernent dans
I'industrie du papier,

Le xanthate de soude, dont la demande et l'utilisation
sont limitees ala Zambie et, dans une certaine mesure, a la
Rhodesie, sert d'agent de flottation pour Je traitement des
minerais de meraux non ferreux. La demande actuelle de
ce produit oscille autour de 2.000 tonnes par an. Aucune
augmentation notable n'est attendue ; on a recommande la
construction d'une usine d'une capacite egale a la con
sommation actueJJe, et l'incorporation de I'usine qui Ie
fabrique a une usine de rayonne, C'est, en fait, ce qui a
ete recommande etant donne que Ie sulfure de carbone est
utilise comme matiere premiere.

La demande d'extraits colorants d'origine vegetate et a
base de chrome devrait augmenter sensiblement avec
I'expansion du tannage et du traitement des cuirs et peaux
qui sont actuellement exportes en gran des quantites, Les
ecorces et extraits d'ecorce d'acacia sont des articles
d'exportation de la sons-region de l'Afrique de I'est ; Ies
exportations d'ecorce ont atteint 36.000 tonnes en 1961,
mais I'acclimatation de l'acacia en Afrique du nord, n'a
pas donne de resultats concluants. Le paletuvier est
egalement un arbre important dont la region tire des
produits tannants. On Ie trouve dans Ies regions du littoral
a rest et a l'ouest. En Tanzanie et a Madagascar, les
ecorces contenant du tanin sont exploitees de longue date.
En raison de la faible teneur moyenne en tanin des ecorces
de paletuvier (inferieure a 30 pour 100) les exportations de
ce produit par les pays du littoral occidental sont consi
derees comme n'etant pas aussi favorables que les exporta
tions des pays de la cote orientale, dont les paletuviers ont
une ecorce contenant nettement plus de 30 pour 100 de
tanin." Les fruits du Bablah et le bois de Tizerah sont
d'autres produits tannants d'origine vegetale importants
pour la region. Les cuirs celebres de Kano sont tannes au
bablah et ceux du Maroc au tizerah.

La modification des techniques du tannage due a une
meilleure connaissance du processus a rendu possible
aujourd'hui l'utilisation d'un produit tannant d'origine
vegetale qui permet d'obtenir la meme qualite de cuir
qu'avec un autre produit. Pour obtenir un cuir de la qualite
vouIue, on peut egalernent melanger plusieurs extraits
tannants d'origines differentes. Les extraits d'ecorce
d'acacia, melanges a d'autres extraits de la qualite voulue

28 Howes, F. N., Vegetable Tanning Materials, Butterworth
Scientific Publications, Londres, 1953.
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et en quantite convenable, permettent d'obtenir de bons
resultats. Etant donne que les perspectives de developpement
de l'industrie des extraits tannants d'origine vegetale sont
favorables, Ies pays qui possedent les matieres premieres
requises doivent prendre des mesures en vue de faire face it.
I'accroissement de la demande de produits tannants, dont
la majeure partie peut etre satisfaite par la production de
quelques categories seulernent. En 1970, pour les pays de
l'Afrique de l'est, la dernande de produits tannants a base
de chroom n'est pas jugee suffisamment importante pour
qu'une usine soit rentable. 11 en est probablement de
rneme en Afrique du centre et en Afrique de l'ouest, pour
que cette industrie se justifie, il faudrait qu'elle fabrique
des produits tannants et des pigments pour approvisionner
plusieurs sons-regions. La Rhodesie est l'un des pays qui
possedent la plupart des rnatieres premieres necessaires a
cette industrie.

Le silicate de sodium et Ie sulfate de soude cornptent
parmi les produits chimiques a etudier. Le silicate de
sodium, utilise pour la fabrication des colles, des produits
detersifs, l'encollage, etc., est fabrique dans certains pays:
Kenya, Tanzanie, Rhodesie et Senegal. Selon les indica
tions, Ie Maroc a etabli le projet d'une usine d'une capacite
de 5.000 tonnes par an. L'elaboration du silicate de sodium
etant relativement simple, la demande etant appelee a
augrnenter, on pourrait envisager Ia construction de nou
velles usines sur le continent. Le sulfate de soude se prete
a un certain nombre d'applications dont la principale est
son utilisation par l'industrie de la pate kraft. L'industrie
des produits detersifs synthetiques et celIe du verre figurent
parmi les autres consommateurs importants, mais ce type
de consommation ne s'applique pas encore a l'Afrique.
Neanrnoins, bien que Ia demande actuelle soit mal connue
et qu'elle soit probablement faible, la demande future
pourrait etre appreciable. Le sulfate de soude pourrait etre
obtenu en tant que sous-produit par Les bains de filage des
usines de rayonne de viscose qui pourraien t etre creees,

Recommandations succinctes

L'industrie chimique est une industrie it. predominance
de capitaux; les economies de dimensions y jouent un role
important et elle se caracterise par un vieiIlissement rapide.
En raison de l'etroitesse du marche, I'implantation de
l'industrie chimique au niveau des pays restera impossible
pour de nombreuses annees encore. La solution sous
regionale ou regionale presente done une importance

particuliere pour Ie developpernent de I'industrie chimique
sur Ie continent. On trouvera ci-apres quelques recom
mandations supplernentaires dont l'application sera im
portante pour accelerer Ie developpement de l'industrie
chimique:

1) Recherches sur l'existence de certaines matieres
premieres telles que le soufre et les pyrites, Ia cendre
sodique du lac Tchad et sur leur utilisation possible.

2) Examen de differents precedes possibles de fabrica
tion, tels que a) l'utilisation du gypse (soufre naturel
ou sous-produit) pour la fabrication de l'acide
sulfurique et du sulfate d'ammoniaque ; b) le rem
placement de l'acide sulfurique par I'acide chlor
hydrique pour Ie traitement du phosphate naturel;
c) precedes permettant d'utiliser au maximum le
chlore provenant d'autres industries; d) caustifica
tion de la soude naturelle des lacs Magadi et Tchad;
e) adoption du nouveau precede de production de
carbonate de sou de.

3) Formation et recherches appliquees; a) commencer
irnmediatement a former le personnel de l'industrie
chimique; b) creer des chaires d'enseignernent de Ja
chimie (ingenieurs chirnistes) dans certaines univer
sites et instituts poly techniques et elargir les chaires
existantes ; c) creer des centres de recherches appli
quees et des centres de developpernent cornbinant les
recherches et la formation.

4) Adopter des methodes communes pour l'enregistre
ment des donnees statistiques et de presentation des
resultats, a savoir, la classification type pour Ie
commerce international (CTCI) des produits d'im
portation et d 'exportation et Ia classification in
ternationale type par industrie (CITI) renfermant
les details fournis par la CTCI sur la production
industrielle.

5) Mesures radicales de la part des gouvemements
pour favoriser I'emploi des engrais et des produits
antiparasi taires.

6) Adoption pour les usines d 'ammoniaque d 'une
capacite superieure acelIe des petites usines remises
completes des en main.

7) Acceleration du developpernent des moyens de
transport.

I '

-85-



Chapitre 5

L'INDUSTRIE DE L'ALUMINIUM EN AFRIQUE

La presente etude est issue d'un rapport dont l'objet
etait l'examen des possibilites d'implanter en Afrique de
l'est les premieres assises d'une industrie de l'aluminium:
extraction de la bauxite, production de l'alumine et du
metal brut.' EIle envisage essentiellement I'ensemble de
l' Afrique, bien que quelques mentions relatives a l'Afrique
de I'est y aient etc conservees. On y examine aussi les
possibilites d'inserer l'industrie de l'aluminium dans la
perspective generale des objectifs de developpement des
pays africains pour Ia periode 1975-1980.

II s'agit d'une etude preliminaire, qui ne saurait done
etre concluante, principalernent pour la raison que le
developpement d'une industrie de l'aluminium n'est pas
actuellement assure en Afrique et que la possibilite ne s'en
precisera qu'avec la creation d'autres industries et si les
gouvernements cooperent plus etroitement dans le domaine
econornique. Parmi les conditions favorables au developpe
ment d'une industrie de l'aluminium figure I'amelioration
de la mise en valeur des ressources agricoles, minerales et
energetiques, et des reseaux interieurs de voies ferrees,
routes et voies navigables. Toute amelioration dans ces
secteurs entrainera une augmentation de la demande
d'aluminium ainsi que du nombre des industries qui peu
vent partager avec l'industrie de I'aluminium les frais
d'installation de centrales electriques, de moyens de trans
port, de logements communautaires, de services publics,
d'hygiene et d'autres elements d'infrastructure.

Depuis la fin de la deuxierne guerre mondiale, on a
constate de plus en plus que I'Afrique dispose de ressources
en bauxite et en potentiel hydro-electrique ainsi que d'une
situation strategique, qui lui permettront de devenir I'un
des plus importants producteurs mondiaux d'aluminium
brut exportable vers les pays industrialises, Mais l'Afrique
est encore au bas de la liste pour la consommation d'alu
miniurn par habitant. Cet etat de choses pourrait changer
si les nombreux pays d'Afrique qui Ie pourraient voulaient
unir leurs ambitions et leurs richesses dans des pro
grammes efficaces de developpernent.

L'Afrique possede un tiers du total mondial des reserves
et des ressources non encore economiquement expLoitables
de bauxite, matiere premiere de base de l'aluminium. Les
gisements les plus importants sont situes en Guinee, ou ils
constituent la plus importante source de minerai a forte
teneur qui soit au monde. On trouve egalernent de la bauxite
en Angola, au Cameroun, en Republique dernocratique
du Congo, en Cote-d'Ivoire, au Ghana, en Haute-Volta,
au Mali, au Maroc et au Sierra Leone. En Afrique de l'est,

I CEA, L'industrie de l'aluminium en Afrique de l'est: etude
prealable des possibilites de realisation (EjCN.14jINRjlOO).

on en trouve dans les pays suivants: Madagascar, Malawi,
Mozambique et Rhodesie.

Les ressources africaines en bauxite n'ont ete que tres
peu utilisees. Bien qu'elles representent le tiers du total
mondial, elles n'ont contribue qu'a raison de 6 pour 100 a
la production mondiale de 1963. La plus grande partie de
cette production a ete transforrnee en alumine en Guinee,
puis expediee aux fonderies d'aluminium europeennes et
a l'unique fonderie d'Afrique etablie au Cameroun. La
proportion de la production mondiale d'alumine que
l'Afrique transforme en aluminium est legerement
superieure a 4 pour 100. Toutefois, l' Afrique devrait
normalement prendre plus d'importance dans la produc
tion de la bauxite d'ici quelques annees, en raison des
nouvelles realisations de la Guinee, du Sierra Leone et du
Ghana.

L'Afrique dispose d'un potentiel hydro-electrique
remarquable qui Lui permet d'obtenir de l'electricite a
bon marche pour la production d'aluminium. L'Afrique
de l'ouest et l'Afrique de I'est en sont largement pourvues.
Autres sources importantes d'energie potentielle, Ie petrole
et le gaz naturel abondent en Afrique du nord; et Ie charbon
en Afrique du sud. De plus, l'Afrique partage avec le
Canada et les Etats-Vnis la possession de la plupart des
reserves mondiales connues d'uranium et de thorium,
materiaux susceptibles d'etre employes pour la production
d'energie nucleaire." Une societe d'aluminium s'interesse
depuis quelques annees a l'exploitation du gaz naturel
d'Algerie comme source eventuelle d'energie pour le
fonctionnement d'une fonderie d'aluminium, mais c'est le
potentiel hydro-electrique de l'Afrique qui retient davan
tage l'attention pour les recherches sur les possibilites de
l'aluminium. Ce potentiel correspond a des ouvrages
hydro-electriques en cours de construction au Ghana
(Volta) et en RAU (Assouan), aux ouvrages deja acheves
au Cameroun (Sanaga) et en Zambie et Rhodesie (Kariba).
II existe egalement divers projets d'ouvrages en Guinee et
dans les deux republiques du Congo, Vne fonderie d'alu
minium utilisant l'energie hydro-electrique fonctionne
deja au Cameroun; une autre est en cours de construction
au Ghana, une autre encore est prevue en Republique
arabe unie et on a propose d'en construire une egalernent
en Angola.

Si en 1962 la capacite hydro-electrique amenagee en
Afrique ne representait que 8 pour 100 du total mondial, Ie

2 Pour une etude detaillee, voir Commission econornique
pour l'Afrique, Situation. tendance d'evolution et perspectives de fa
production, du transport et fa distribution de l'energie electrique en
Afrique, E/CN.14/EPj3. Premierepartie.

I '
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Tableau 47. Estimation des reserves totales de bauxite et des autres ressources (1950 et 1963)
(en millions de tonnes e)

(I=importantes F=faibles)

1950 1963
---, ---------._--------

Reserves bReserves
Ressources dont
l'exploitation est

marginale ou non rentable
---- .-------- ---------- -----

Pays

Amerique du nord:
Etats-Unis:

Arkansas 49 65
Etats du sud-est 1 25
Oregon 85
Hawaii 126

Total 41 50 301
Amerique centrale:

Costa Rica 50
Mexique F?
Panama 25

----
Total F 75

----- --------- -----~.-

Antilles:
Republique dominicaine 6 60 40
HaIti 23 25
Jamaique 320 600 400

Total 349 685 440
Amerique du sud:

Bresil 192 40 200
Guyanne britannique 65 150 1.000
Guyanne francaise 170
Guyanne hollandaise 50 250 150
Venezuela 100

--_._-------
Total 307 440 1.520- -------_.. ----_.,----- -

Europe:
Autriche 1 2
France 60 70 190 l'Grece 60 84 100
Hongrie 250 300
Italie 6 24
Norvege 30
Pologne F
Roumanie 20 20
Espagne 7
URSS 30 100e
Yougoslavie 105 290

Total 532 897 320
Afrique;

Angola F 10
Cameroun 985
Congo (Rep. demo du) 11
Ghana 229 254
Guinee 6 1.100 2.400
Madagascar 25
Malawi 60
Mali et Haute-Volta I
Maroc 20
Mozambique F 2,4
Rhodesie 2

'.'Sierra Leone F

Total 235 1.354 (+) 3.504(+)

Asie:
Chine (continentale) . 50 150 1.000
Chine (Taiwan) 0,1
lode 25 50,1 200
Indonesie 26 25 10+
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Tableau 47. Estimation des reserves totales de bauxite et des autres ressources (1950 et 1963) (suite)
(enmillions de tonnes a)

(I = importantes F=faibles)

1950 1963

Pays Reserves Reserves b

Ressources dont
I'exploitation est

marginale ou non rentable

65

16
40

9,5
28

1.190
0,6
0,2

20

1.369
-----------

5,6
9,3
0,3

7
10

257

2.060,3

6

21

10

117

3 3
I 0,5

Total ---25-- 2.063 ----:-1.---:--2-:-11,-----------

Total POUT Ie monde 1.606 5.746 (+) 8.640 (+)

Iran
Malaysia
Pakistan
Philippines
Sarawak .
Turquie .
Viet-Nam du nord

Total
Oceanic:

Australie .
lIes de l'Amiraute
lIes Fidji .
Nouvelle-Zelande
Iles Palau
Autres iles

Sources: Les chiffres de 1950 sont tires de U.S. Bureau of Mines, Mineral Survey, Bauxite, 1953,
p. 59 et 60. Les chiffres de 1963 sont tires de Sam H. Patterson, u.s. Geological Survey,
Professional Paper 475-B, 1963, p. BI58-J59.

a La plupart des chiffres sont des tonnes metriques ou des tonnes fortes, mais bon nombre des estimations utilisees ne donnent
pas d'indication sur l'unite choisie,

b Reserves mesurees et estirnees, qui ont etc repertoriees dans une certaine mesure en fonction des possibilites qu'elles offrent pour des
entreprises commerciales et qui pouvaient etre exploitees dans les conditions economiques et avec les connaissances techniques qui
etaient celles de 1963.

C Estimation approximative fondee sur des indications geologiques. On y a compte de grandes quantites de bauxite a faible teneur
qui, dans d'autres pays, seraient classees avec les ressources dont l'exploitation est marginale ou non rentable.

Tableau 48. Puissance hydro-electrique mondiale, Installee et potentieUe (1962)

Potentiel theorique brut estime
(en MW)

Region

Afrique
Amerique:

Nord. centre et Antilles
Sud

Asie
Australie et Oceanic
Europe

Puissance installee
(en MW)

3.196

61.230
6.865

19.992
3.860

85.806 b

Q 950

179.677

90.065
50.750

160.826
18.600
54.687

270.089
471.350
944.153
143.750
209.505

Total
Pourcentage de l'Afrique dans ce total

180.938
1,8

554.604
32,4

2.724.837
25,4

Source: Loyd L. Young, Summary of Developed and Potential Water Power of the United Stales and Other Countries ofthe
World, 1955/1962, Geological Survey Circular 483, U.S. Geological Survey, Washington, 1964, p. 7.

a Au debit d'etiage. b Comprend la Russie d'Asie. La plupart des installations sont dans la Russie d'Europe.

potentiel stable (c'est-a-dire assure dans 95 pour 100 des
cas) y representait 32,4 pour 100, soit plus que dans tout
autre continent. C'est ce potentiel, que ron trouve concentre
en particulier dans Ie bassin du Congo, et l'existence des
bauxites africaines, qui entretiendront pendant les annees
a venir l'interet porte a l'expansion de l'industrie de
l'aluminium en Afrique. Le tableau 48 resume la situation

relative des ressources hydro-electriques des differentes
parties du monde. Le tableau 49 donne des details sur la
puissance hydro-electrique, installee et potentielle, de
l'Afrique.

En 1964, l'Afrique n'avait qu'une seule fonderie d'alu
minium. Situee au Cameroun, cette fonderie, d'une capacite
de 57.000 tonnes courtes (l tonne courte=907 kg), assurait
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Tableau 49. Puissance hydro-electrique de l'Afrique, Installee et potentieUe (1962)

(N: non connue ou non decouverte)

Moyenne arithmetique
des debits

695.990

6.000
78.300
3.730

N
28.700c
N
13.800c
4.300

J1.300
180.000

2.240
35.000
N
21.900 c

N
7.500
8.000c
7.3OOc

16.800
490

7.500
200

80.000c
4.400c
2.500

100 e
1.500

15.000
12.000
22.000

150
woe

22.500
N

5.500c
3.750

300
10.000
1.500
3.000

750
20.000
N
26.000

600 c
380
900

15.000
15.000

225
4.250

22

Potentiel theorique brut estime
(en MW)

Puissance
installee«
(en MW)

180
120
N
N N

159 4.800 c

1,ld N
3,5 3.500c
N l.oooe

30,9 1 3.000
763 97.000
N 600

8,5 4.250
N N
18,6 6.000c
N N
42 1.500
20 500c
20c 500 c
6c 1.500c

N 310c
3c 4.250

N 0
24 14.300c
I 750c

N 200
13,6c 20 e

320c g 300
70 3.750
N 500
20 9.500
N 0

3,5 c 20 e

810 4.680 c

N N
N soo :
N 2.000
N 0
s. 335

N 150
N 750
N 260
N 750
N 700c
40 3.000
N 100 e

27 30
365 375
121 3.000
N 500
---- . - ---- -, ----------

3. J96 179.677Total

Pays

Algerie
Angola
Botswana
Burundi
Cameroun
lles Canaries
Republique centrafricaine
Tchad. .
Congo (Rep. du) .
Congo (Rep. demo du)
Dahomey
Ethiopie
Terril. francais des Afars et des Issas
Gabon.
Gambie
Ghana.
Guinee
Cote~d'Ivoire

Kenya.
Lesotho
Liberia.
Libye. .
Madagascar .
Mali
Mauritanie
lIe Maurice
Maroc.
Mozambique
Niger.
Nigeria
Guinee portugaise
La Reunion.
Rhodesie, Zambie et Malawi
Rwanda
Senegal
Sierra Leone
Republique somalie
Afrique du Sud
Sud-Ouest africain
Guinee espagnole .
Afrique occidentale espagnole
Soudan
Souaziland
Tanzanie
Togo .
Tunisie .
RAU (Egypte)
Ouganda .
Haute-Volta.

Source: Lloyd, L Young. Summary of Developed and Potential Water Power of the United States andlOther Countries
of the World, 1955·1962; GeologicalSurvey Circular 483, U.S.: GeologicalSurvey, Washington, 1964, p. 15. et 16.

a Au 31 decembre 1962. b Au debit d'etiage. c Conference mondiale de l'energie (1962). d Installations de la province de
Santa Cruz seulement. e Estime. 1 Production du secteur public (1961). s 300 MW en 1960, auxquels s'ajoutent 20 MW
apres 1960.
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Tableau 50. Consommation regionale d'aluminium de premiere fusion (1950 a 1970)

Consommation regionale
(en milliers de tonnes Consommation par habitant

courtes) (en livres) c

1960 1970a 1950 1960 1970a

29 55b 0,1 0,2 O,3b
2.210 4.365 11,3 22,4 36,0

94 293 0,5 1,0 2,6
560 1.257 2,0 6,7 14,1
481 854 2,8 6,2 10,1

Region

Afrique et Moyen-Orient
Amerique du nord
Amerique latine
Marche commun europeen
Autres pays d'Europe occidentale
URSS, Republique populaire de Chine

et pays d'Europe orientale
Asie et Oceanic

Total

1.040
245

4.659

2.750
614

10.188

Source: Kaiser Aluminium and Chemical Corporation, 6 novembre 1960. a Projete. "Chiffre depasse en 1963. c 1 livre= 0,453 kg.

a l'Afrique un peu moins de 1 pour 100 de la capacite
mondiale. La fonderie de la Volta, en cours de construction
au Ghana, apportera une capacite supplementaire d'environ
115.000 tonnes courtes apartir de 1967, pour atteindre plus
tard une capacite de 165.000 a250.000 tonnes courtes. II
est prevu qu'une autre fonderie, d'une capacite de 22.000
tonnes eourtes, sera construite en RAU. Les autres fon
deries dont la construction a ete proposee au cours des dix
dernieres annees representeraient une capacite de I million
118.000 tonnes eourtes reparties entre I'Angola, la Guinee et
les deux republiques du Congo. Si tous ces projets etaient
executes, la capacite de l'Afrique atteindrait 1 million
447.000 tonnes courtes, soit environ 12 pour 100 de la
capacite mondiale existante, en cours d'etablissement et
prevue it la date de 1964.

L'Afrique est loin d'offrir a l'aluminium des debouches
interieurs importants. En consequence, la plus grande
partie de la capacite de production de metal brut existante
et prevue est destinee asatisfaire le demande qui se mani
feste hors d'Afrique, D'apres des estimations, I'Afrique
et le Moyen-Orient n'ont consomme en 1960 que 29.000
tonnes courtes d'aluminium de premiere fusion, soit moins
de 1 pour 100 de la consommation rnondiale, et la plus
grande partie de cette consommation etait Ie fait de l'Afri
que du Sud. La consommation moyenne par habitant etait
de l'ordre de 90 grammes d'alurninium par an, ce qui est peu
meme par comparaison avec celie des autres regions en
voie de developpement: 1 livre (453 grammes) par habitant
en Amerique la tine et 0, 7 livre (317 g) en Asie et en Oceanic.
On estime que la consomrnation africaine d'aluminium
s'est accrue sensiblement depuis 1960, au point de depasser
55.000 tonnes courtes en 1965. La demande de 55.000
tonnes en 1970, prevue pour l'Afrique et Ie Moyen-Orient
d'apres les estimations de 1960, est deja depassee. La
consommation d'aluminium par habitant a augmente en
Afrique, mais reste inferieure a0,4 livre par an, chiffre plus
bas qu'en toute autre region du monde. II est probable que
les regions industrialisees conserveront leur suprematie
Quant a la consommation mondiale par habitant, comme
le montre Ie tableau 50. Dans la mesure ou les pays afri
cains independants alimentent une fraction substantielle
des marches etrangers de l'aluminium, ils perpetuent le
regime d'autrefois, a cela pres qu'ils peuvent maintenant
retenir al'interieur de leurs frontieres, sous forme d'impots
et de benefices, une proportion plus importante de la

valeur de la production. Les pays africains s'eloigneraient
au contraire nettement du regime anterieur en augmentant

leur propre consommation d'aluminium, en particulier

dans les cas au ce metal permet d'obtenir des produits
meilleurs a rnoindre prix qu'a partir d'autres materiaux.
Les gouvernernents pourraient stimuler la demande
d'aluminium en adoptant une politique d'encouragement a
sa consommation et en intensifiant la recherche indus
trielle s'y rapportant.

La production d 'aluminium de premiere fusion exige
beaucoup plus de capitaux par unite de production et par
employe que la plupart des autres industries de base. La
question de savoir si favoriser la production daluminium
de premiere fusion correspond ala meilleure Iacon d'utiliser
des capitaux rares, compte tenu des autres besoins du
developpernent industriel, doit done recevoir une reponse,
On peut avoir tendance a se laisser emporter par I'expan
sion spectaculaire de 1'industrie de l'aluminium au cours
de ce siecle, et a ne pas accorder suffisamment d 'attention
aux differences entre 1a valeur de 1'aluminium pour les pays
industrialises et sa valeur pour les pays en voie de develop
pement. II serait done interessant d 'etudier Ja position qui
a ete [usqu'a present celle des pays en voie de developpe
ment dans la croissance de }'industrie mondiale de 1'alu
minium, et de voir ce que cette position peut devenir si
I 'expansion de cette industrie se poursuit a la cadence
actuelle. Commercialement parlant, I'aluminium est un
metal jeune, ne au 20eme siecle et 'lui n'a ete admis a
grande echelle dans le monde entier que depuis 20 ans a
peine. Jusqu'a la deuxierne guerre mondiale, la production
mondiale etait faible. Au COUTS des dix annees qui ant
suivi la guerre, cette production mondiale a depasse celie
de cuivre, de plomb et de zinc. Aux Etats-Unis, il est
devenu Ie metal Ie plus important apres Ie fer et I'acier. En
1938, l'Allemagne etait Ie plus important producteur
d'aluminium, mais les Etats-Unis I'ont rapidement rat
trapee, puis depassee de beaucoup, sextuplant la capacite de
leur industrie de I'aluminium pour pouvoir construire
100.000 avions au plus fort de Ia guerre. Grace a l'expe
rience ainsi acquise et a la formation au travail de l'alu
minium de plus d'un million de salaries, Ies Etats-Unis ont
jete les bases de la popularite de ce metal, dans Ie monde.
Celle-ci s'est d'abord etendue aux autres pays industriels,
puis it des pays qui n'avaient connu jusque-Ia que Ies
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meraux les plus anciennement utilises en particulier Ie fer.
le cuivre et Ie bronze. Aujourd 'hui, en Afrique, de petites
usines fabriquent des articles en aluminium tels que les
ustensiles de cuisine et les toles de couverture; elles se
trouvent en Algerie, en Republique democratique duCongo,
au Cameroun, en RAU (£gypte), au Soudan, en Cote
d'lvoire, au Ghana et au Nigeria, ainsi que dans certains
pa ys de l'Afrique de l'est, parmi lesquels l'Ethiopie, la
Tanzanie, le Kenya, Ie Burundi, le Rwanda, !'Ouganda, Ia
Zambie et la Rhodesie.

Au debut de la deuxieme guerre mondiale, dix-huit pays
seulement, dont les principales nations industrielles,
produisaient de l'aluminium de premiere fusion. Sept autres
pays se sont joints a eux entre 1941 et 1963. Six autres
encore auront tres bientot pour Ia premiere fois des fon
deries d'aluminium. Enfin, trcize autres pays au moins
souhaitent construire des fonderies d'aluminium et, par
l'intermediaire de leurs gouvernernents, ont pris des mesures
afin d'eveiller l'interet pour Ia construction d'usines
d'aluminium. Dans la plupart des dix-huit pays qui
produisaient de l'aluminium avant 1940, on elabore des
plans pour augmenter la capacite de production. Le tableau
51 groupe les differents pays producteurs d'aluminium
selon leur date d'entree en production.

En 1963, sur une production rnondiale d'alurninium
estimee a 6,1 millions de tonnes courtes (l tonne courte=
907 kg), la fonderie du Cameroun s'inscrivait pour 58.000
tonnes courtes, soit moins de 1 pour 100 du total mondial,
Au cours des 60 annees allant de 1900 a1960, la production
mondiale d'aluminium a progresse au taux annuel de 11
pour 100 par an, ce qui signifie qu'elle a double taus les
sept ans. Ce taux d'accroissement a varie au COUfS des
diverses decennies, mais pendant Ia periode la plus recente,
de 1950 a 1963, il a egalement oscine en moyenne autour
de 11 pour 100 par an. Toutefois, Ia plus forte expansion
s'est produite de 1950 a 1955, en partie sous l'influence de

la gucrre de Coree. En 1955 et en 1963, on a enregistre
un ralentissement brutal de cette croissance, suivi en
1964/65 d'un retour a un tau x cleve, mais on ne s'attend
pas que ce tau x se rnaintienne. Les projections de la de
mande et de Ia consommation d'alurninium pour le monde
entier, pour diverses regions et pour certains pays montrent
que pour l'ensemble du globe, au cours des prochaines
decennies, le taux de croissance de la production d'alu
miniurn diminuera jusqu 'a une valeur comprise entre 6
et 8 pour 100 par an; en Europe occidentale, le taux annuel
oscillera entre 4,7 et 7,2 pour IOO; aux Etats-Unis entre
5 et 10 pour 100 par an; et en URSS, au Japon, en lode et
en Australie, entre 9 et 15 pour 100. 3 Dans l'ensemble, on
prevoit que la consornrnation augrnentera plus rapidement
dans les pays en voie de dcveloppcrnent que dans les pays
industrialises, tout en partant de niveaux plus bas. L'ecart
grandissant entre la demande et l'offre fournit aux pays
africains 1a possibilite d'approvisionner les marches
mondiaux, toujours plus etendus, en bauxite, en alumine,
en aluminium brut et en encrgie electrique necessaire a
I'industrie de I'aluminium. Les projections prevoient que la
demande mondia1e de chacun de ces facteurs de production
doublera tous les dix au quinze ans pendant les prochaines
decennies.' Done, en 1975 au 1980, les besoins mondiaux
de l'industrie de l'aluminium devraient avoir double ou
plus que double par rapport a ce qu'ils etaient en 1963. II
faudrait pour cc1a que la production augmente annuelle
ment pour chaque facteur, de la quantitc suivante:

bauxite: 30 millions de tonnes fortes (1 tonne forte=
1016 kg); alumine: 12 millions de tonnes courtes (l
tonne courte=907 kg); electricitc: 10,5 millions de
kilowatts de puissance assuree ; ct aluminium: 6 millions
de tonnes courtes. Si la demande mondiale d'aluminium

3 Ministere de l'interieur des Etats-Unis, "The Aluminium
Industry of the Pacific Northwest", Portland (Oregon), 1965.

4 Ibid.

Pays producteurs
d'aluminium brut
en 1940

Etats-Unis
Canada
Autriche
France
Allernagne
Hongrie
Italie
Norvege
Espagne
Suede
Suisse
Royaume-Uni
URSS
Yougoslavie
Chine
Japon (y compris la Coree du nord

et Formose)

Tableau 51. Onlre d'anciennete des divers pays dans la production de l'alurninium

Pays devenus Pays devenus Pays projetant
producteurs entre producteurs entre de devenir
1941 et 1964 1965 et 1967 producteurs

------------------------------------------
Inde (1943) Roumanie (1965) Angola
Bresil (1951) Guyane hollandaise Argentine
Tchecoslovaquie (1965) Congo (Rep. du)

(1953) Grece (1966) Congo (Rep. demo du)
Pologne (1954) Pays-Bas (1966) Guinee
Australie (1955) Ghana (1967) Islande
Cameroun (1957) Venezuela (1967) Indonesie
Mexique (1963) Koweit

N ouvelle-Zelande
Perou
Philippines
Turquie
RA V (Egypte)

Source: CEA, Division de l'industrie.
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devait doubler a nouveau avant 1990 ou ran 2000, les
quantites supplementaires necessaires chaque annee, par
rapport a 1963, seraient apeu pres les suivantes:

bauxite: 90 millions de tonnes fortes; alumine: 36
millions de tonnes courtes; electricite: 32 millions de
kilowatts de puissance assuree; et aluminium: 18millions
de tonnes courtes. La croissance de l'industrie de

l'aluminium exigera egalement d'importantes quantites
supplementaires d'autres materiaux, en particulier des
electrodes en charbon fabriquees apartir du coke de petrole,
de la cryolithe synthetique, de la soude et de la chaux ou
de la soude caustique, et du combustible pour les usines
d'alumine. Les pays en voie de developpement peuvent
aussi contribuer a satisfaire certains de ces besoins, mais
c'est pour la fourniture de la bauxite, de l'alumine, de
l'energie electrique et de l'aluminium qu'ils seront Ie mieux
places.

Quelques conclusions tirees d'etudes recentes de l'in
dustrie de l'aluminium" a l'intention des pays en voie de
developpement sont presentees ci-dessous:

La bauxite restera la matiere premiere principale pour
la production de l'aluminium, aussi longtemps qu'on
pourra s'en procurer a des prix acceptables comprenant
Ie prix au lieu d'expedition (soit, en general, 2 a 4 dollars
des Etats-Unis par tonne) et les autres elements du prix de
revient, tels que les redevances et taxes percues par Ie pays
producteur et les frais de transport jusqu'au lieu de recep
tion. Les mineraux de remplacement sont abondants mais,
dans les conditions actuelles, plus chers a utiliser que la
bauxite. Les pays industrialises dependent de plus en plus
de pays tropicaux pour leur approvisionnement en bauxite.

Les capacites et les prix de revient, adifferents stades de
developpement de I'industrie de l'aluminium varient con
siderablement de par Ie monde. La capacite des fonderies
va de moins de 10.000 tonnes par an a 100.000 tonnes et
plus. Ces derniers temps, le prix au kg des lingots a la
fonderie variait de 0,31 dollar des Etats-Unis a0,60 dollar.
Sur certains marches interieurs, ce chiffre a atteint 0,82
dollar, tan dis que Ie prix du metal expedie du Canada et
livre en n'importe quel point du monde etait inferieur a
0,50 dollar. Les mesures de protectionnisme ont permis
aux petites fonderies grevees d'un prix de revient eleve
de desservir les marches nationaux, mais non d'affronter
la concurrence sur les marches internationaux.

On constate dans le monde une tendance a construire
des fonderies plus importantes pour atteindre les capacites
optimales, de l'ordre de 100.000 tonnes par an. La nouvelle
installation en cours de construction au Ghana illustre
cette tendance. Aux Etats-Unis, la creation d'une fonderie
integree de cette capacite, possedant des gisements de

5 Pour une analyse des besoins en materiaux et en investisse
ments afferents a Ia mise en oeuvre des differentes capacites de
production voir document intitule: "Pre-Investment Data on the
Aluminium Industry", publie par Ie Centre de developpernent
industriel de l'Organisation des Nations Unies (ST/ECLA/
CONF.ll/L.24). Pour un apewu de l'industrie mondiale de
l'aluminium, voir le document intitule: "L'aluminium; industrie
d'expcrtation" presente a Ia Conference des Nations Unies sur
le commerce et Ie developpement (E/CONF.46jPjlO, com
munication No. 10, 4 fevrier 1964).

bauxite a l'etranger ainsi qu'une usine d'alumine et une
centrale electrique aux Etats-Unis, pourrait exiger des
investissernents de l'ordre de 140 millions de dollars des
Etats-Unis, soit au minimum 1.400 dollars par tonne. Ce
chiffre se decomposerait comme suit: 16 millions de dollars
pour la bauxite, 30 millions pour l'usine d'alumine, 70
millions pour la fonderie et, soit 24 millions, soit 72 millions
ou davantage pour l'energie, selon que la centrale serait
thermique ou hydro-electrique, L'effectif total de la main
d'oeuvre dans une entreprise integree de ce genre serait
assez faible (environ 2.000 travailleurs, dont chacun
necessiterait un investissement de 70.000 dollars des Etats
Unis),

Une entreprise integree protegee, produisant a un prix
de revient eleve, a fonctionne en Inde jusqu'a ces dernieres
annees avec une capacite de fonderie inferieure a 6.000
tonnes, une capacite de production d'alumine de 14.000
tonnes et une usine de transformation representant depuis
sa creation des investissements d'un montant total inferieur
a 10 millions de dollars. Une telle entreprise ne saurait
affronter la concurrence sur le marche international.

Les principaux elements du prix de revient des lingots
d'aluminium livres sur Ie marche sont Ie cout de I'alurnine,
celui de I'energie electrique, et celui du transport des
materiaux utilises pour la fabrication de ces lingots.

Dans les pays en voie de developpement, nombreuses
sont Ies usines de transformation de l'aluminium qui ont
une capacite inferieure a 2.000 tonnes par an et dans Ies
quelles les investissements vont de 50.000 a quelques
centaines de miIliers de dollars. A mesure que la capacite
augmente et que la production se diversifie, les investisse
ments atteignent des millions de dollars. Les effectifs
employes par unite de capacite et d'investissement sont
plusieurs fois superieurs aceux des entreprises integrees de
fonderie, les usines de transformation exigeant frequern
ment une main-d'oeuvre dix fois plus nombreuse.

Pour les pays africains en voie de developpement,
l'expansion future de l'industrie mondiale de l'aluminium
souleve un certain nornbre de questions: 1) dans quelle
mesure fourniront-iJs de la bauxite aux autres regions?
2) dans quelle mesure poursuivront-ils leurs efforts pour
creer des entreprises afin de produire de l'alumine et du
metal pour l'exportation ? 3) dans quelle mesure des
marches interieurs se formeront-ils en Afrique pour
l'aluminium ?

II n'y a pas a ces questions de reponse obligee, simple
ment sous pretexte que l'Afrique possede d'importants
gisements de bauxite et des possibilites de production
d'energie electrique a bas prix. D'autres regions disposent
egalement de quantites appreciables de bauxite d'une
qualite satisfaisante. Leur potentiel de production d'energie
electrique a bas prix egale rarement celui qu'on trouve en
Afrique aux principales sources d'energie hydro-electrique,
mais certaines de ces regions possedent des ressources en
combustibles dont l'exploitation est rentable, a quoi il
convient d'ajouter pour I'avenir la possibilite de disposer
d'energie nucleaire, Aussi dans certains cas, peuvent-elles
implanter et implantent-elles effectivement leurs nouvelles
fonderies a proximite des sources d'energie plutot que des
gisements de bauxite. On dispose d'une grande liberte pour
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Ie choix de l'emplacernent des usines d'alumine et d'alu
minium. Lorsqu'il s'agit de l'endroit ou se procurer la
bauxite, la liberte du choix est plus limitee,

La plus grande partie de l'industrie mondiale de
l'aluminium se trouve sous le controle d'un petit nombre
d'entreprises privees.

Le role des entreprises d'Etat dans la production
industrielle tend a croitre dans certains pays africains.
L'empressement que mettront les gouvernements a en
courager les entreprises industrielles privees ou publiques
au moyen de subventions ou autres formes d'assistance aura
beau coup d'importance pour Ie devcloppernent de l'in
dustrie de l'aluminiurn en Afrique. II est frequent que les
pays africa ins nc possedent ni capitaux ni autres ressources
qu'ils puissent offrir ades societes privees ou aleurs propres
entreprises publiques; qu'il leur faille acquerir davantage
de stabilite pour attirer les gros investissements de source
privee ou, si cela est souhaitable, ceux d'entreprises regies
par des gouvernements etrangers; et qu'ils ne disposent pas
de cadres techniques et administratifs capables de creer
et de faire fonctionner, ases divers stades, une industrie de
l'aluminium. L'etude de la structure de l'industrie mondiale
de I'alurninium montre que des entreprises privees possedent
ou controlent Ics deux tiers de la capacite de production,
tandis que le reste est la propriete de gouvernements, notam
ment d'Etats socialistes. En dehors des Etats socialistes,
six grandes societes ont la haute main sur la capacite de
production ou exerccnt leur influence sur elle grace a des
participations minoritaires. Dix petites societes privees
possedent environ 12 pour 100 de cette capacite, et divers
gouvernements en possedent environ 10 pour 100. L'in
dustrie se caracterise par la concurrence acharnee que se
font les principales societcs privees sur les divers marches.
Une pratique de plus en plus repandue consiste pour les
societes privces et les gouvernements a former des entre
prises communes pour partager les risques d'investisse
ments, Le nombre de gouvernements qui possedent une
participation directe dans cette industrie ne cesse de croitre,
bien qu'ils fassent generalernent appel a la collaboration
d'cntrepriscs privees. Certains d'entre eux ont encourage
l'expansion de la production d'aluminium de premiere
fusion dans des proportions qui depassaient les besoins du
marche interieur: ils se sont done tournes vers les marches
d'exportation pour voir dans queUe mesure ceux-ci pour
raient absorber l'excedent de la production, meme s'il
devait en resulter une reduction sur les prix de vente du
metal. Mais cette politique se traduit necessairement par
une diminution du revenu des investissements des entre
prises tant privees que publiques. Lorsque la capacite de
production est excedentaire pendant un certain temps,
comme cela s'est produit en Amerique du nord entre 1956
et 1962, les consequences peuvent etre tres defavorables.

Dans les pays non socialistes, les entreprises publiques
doivent lutter pour trouver des debouches interieurs aussi
bien qu'exterieurs, encore que certains gouvernements
recourent ades mesures de protectionnisme pour garantir
l'ecoulement de leur metal de premiere fusion sur le marche
national. Toutes les societes privees, les plus importantes,
exercent a divers degres une mainmise sur Ie rnarche de
l'aluminium de premiere fusion. Comme la capacite de
leurs installations de transformation depasse generalement

de beaucoup leur capacite de production de Iingots de
metal primaire, ces societes restreignent les debouches
librement ouverts aux autres producteurs d'aluminium de
premiere fusion. Les restrictions apportees aux debouches
ne decoulent pas uniquement de la possession d'installa
tions de transformation par Ies gros producteurs d'alu
rninium de premiere fusion, comme c'est le cas aux Etats
Unis. Dans d'autres pays, en France, en Allemagne et en
Suisse par exernple, les producteurs ont etabli avec leurs
clients des liens commerciaux que les concurrents peuvent
difficilement rompre, Les entreprises privees productrices
d'aluminium brut ont limite encore davantage les possi
bilites de la concurrence, en achetant des societes de fabri
cation de produits demi-finis au en s'entendant avec elles
pour leur fournir une assistance technique. En outre, Ics
societes Ies plus importantes sont en mesure d'apporter une
aide technique dans Ie domaine des methodes de production
et de contribuer au developpement de la demande dans des
conditions que ne peuvent egaler ni les petites entreprises
privees ni les entreprises d'Etat.

II s'ensuit, pour Ies pays africains et autres pays en voie
de developpement, que, meme s'ils etaient en mesure de
creer leurs propres fonderies d'aluminium, ils se heur
teraient a des difficultes considerables pour ecouler leur
production sur les marches d'exportation. S'ils desirent
creer de telles fonderies d'une capacite superieure au volume
de la demande interieure, illeur faut conclure des arrange
ments avec des societes au des gouvernements etrangers qui
peuvent leur fournir I'assistance technique et Ies debouches
necessaires, C'est sur ce principe qu'une fonderie a ete
construite au Cameroun par deux societes francaises qui
prennent pratiquement toute la production pour l'exporter.
C'est aussi le cas pour la fonderie actuellement construite au
Ghana par deux societes americaines, qui exporteront la
majeure partie du metal produit. Les pays africains qui
desirent exploiter leurs gisements de bauxite ou installer des
fabriques d'alumine avant qu'une industrie nationale
integree leur soit necessaire peuvent etre amenes aadopter
la merne solution. Au Ghana.Tecoulement de la production
de bauxite est assure par une societe britannique. La fabri
que d'alumine de la Guinee appartient aun consortium de
societes privees etrangeres et le nouveau gisement de bauxite
du Sierra Leone est exploite par une societe suisse. L'ex
ploitation de la bauxite en Guinee etait initialement regie
par une societe francaise a participation canadienne
majoritaire que Ie Gouvernement guineen a prise en mains
en 1962 avec l'assistance technique du Gouvernement hon
grois. Neanmoins, il s'en est suivi une importante perte de
rnarche pour la bauxite, et Ie Gouvernement guineen s'est
a nouveau tourne vers une societe privee etrangere pour
qu'elle aide amettre en valeur les principaux gisements de
bauxite du pays. Cette societe partage cette fois avec l'Etat
la propriete des gisements qu'elle exploite,

Les pays en voie de developpement, en Afrique et
ailleurs, ont pris differcntes dispositions pour I'extraction
et I'exportation de leur bauxite. Bien que les avantages que
tirent ces pays de la production de bauxite pour l'exporta
tion scient de tres loin inferieurs a ceux que donne la
production d'alumine et de metal egalement destines a
l'exportation, ils n'en ont pas moins eu une tres grande
importance pour certains pays en voie de developpement
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Tableau 52. Principaux producteurs de bauxite parmi
les pays en voie de devekippement (1962)

Source: Aluminium Industry Case Study, document prepare
par un cycle d'etudes de l'Institut de developpement
econornique de la BIRD, aout 1964.

(en millions
de tonnes)

Pays Production

La contribution des douze pays producteurs figurant au
tableau 52 a represente 63 pour 100 de la production mon
diale de bauxite. Un seul d'entre eux, l'Inde, a egalement
produit de l'alurninium brut, mais pour moins de 1 pour
100 de la production mondiale. En Guinee et ala Jamalque,
une grande partie de la bauxite a ete transformee en alu
mine. en vue de l'exportation. En fait. ces douze pays
producteurs de bauxite ont assure l'approvisionnement des
industries de l'aluminium existant dans les pays les plus
industrialises,

Le Ghana possede actuellement nne industrie tres
reduite de Ia bauxite, mais le Gouvernement desire une
extension substantielle de cette industrie dans Ie cadre du
projet mixte d'exploitation de la houille blanche et de
production de I'alurninium dans la vallee de la Volta. La
British Aluminium Company du Royaume-Uni extrait de la
bauxite au Ghana depuis 1940. Les reserves de bauxite
y sont com parables en importance a celles de nombreux
autres pays pro ducteurs, y compris Haiti, la Republique
dominicaine, Ia Guyane britannique, Ie Guyane hollandaise,
la Hongrie et la Yougoslavie. Pourtant, la production de
bauxite du Ghana a toujours ete inferieure a celle de ces
pays. L'une des raisons de cet etat de choses reside dans la
distance de 130 it 160 km qui separe de Ia cote la plupart
des gisements ghaneens, alors que eeux des autres pays onto
econorniquement parlant, beneficie d'une situation plus
favorable par rapport it leurs debouches, du moins Iorsqu'on
tient compte des conditions en matiere de transport. En
1962, le Ghana a exporte 288.000 tonnes de bauxite. valant
pres de 2 millions de dollars des Etats-Unis. Les effectifs
employes par cette industrie etaient tres reduits, de l'ordre
de quelques centaines de personnes sur un total de plus de
300.000 salaries nationaux enregistres pour une population
d'environ sept millions d'habitants. La valeur des exporta
tions de bauxite est restee inferieure it 1 pour 100 de la
valeur globale des exportations et represente par conse
quent une contribution negligeable au PNB.

II n'est pas impossible que les reserves reelles du Ghana
en bauxite soient tres superieures it ce qu'on en connalt
actuellement. L'administration a fait effectuer des pros
pections geologiques et, depuis 1962, a beneficie de l'assis
tance de techniciens sovietiques et de membres du Peace
Corps americain, Les premiers rapports parvenus sur ces
prospections indiquent que les reserves pourraient atteindre
plus du double des estimations anterieures.

L'exploitation restreinte de la bauxite par la British
Aluminium Company n'a guere procure de recettes a l'Etat.
Les deux concessions de bauxite de cette societe lui ant ete
accordees it l'epoque eoloniale de la Cote-de-TOr. Ce sont
des concessions pour 99 ans, expirant respectivement en
2033 et 2043. L'Etat n'a tire aueun revenu de bauxite
jusqu'a 1958, date a laquelle les versements qui lui ont ete
faits au titre de I'Impot sur le revenu, des redevances
trefoncieres et du loyer foncier etaient de 0,24 dollar des
Etats-Unis par tonne. En 1960, ces versements s'elevaient
a0,42 dollar par tonne. Aueune redevance n'etait versee, et
seul etait percu l'impot ordinaire sur Ie revenu.

La bauxite du Ghana est appelee toutefois a prendre
beaucoup plus d'importance en consequence de 1a politique
adoptee par le Gouvernement pour le developpernent de
I'industrie de I'alurninium, dans Ie cadre du projet d'equipe
ment hydro-electrique de la Volta. Des 1953, une etude
relative it ce projet prevoyait l'utilisation de la bauxite
ghaneenne. L'execution du projet a finalement ete decidee
en 1961 avec l'assurance d'une assistance financiere de la
Banque internationale et des Gouvernements americain et
britannique, Aux termes de l'accord conclu entre le
Gouvernement ghaneen et 1a Volta Aluminium Company,
eette societe sous controle americain, devra, dans les dix
ans qui suivront la mise en service de 1a nouvelle fonderie
d'aluminium, produire de l'alumine au Ghana a partir de

7,583
3,266
2,744
1,375
1.005
0,720
0,575
0,494
0,445
0,356
0,288
0,229

19,080Total

qui sont de gros producteurs de bauxite, notamrnent dans
la region des Caralbes en ce qui concerne la Jamalque, la
Guyane hollandaise et la Guyane britannique. Ces avan
tages ont ete negligeables pour de petits producteurs de
bauxite comme le Ghana.

Une partie des avantages tient au nombre, toutefois
modeste, d'emplois crees, mais la part la plus importante
est constituee par les recettes encaissees sous forme de
redevances et d'impots sur Ie revenu. Dans certains pays,
l'attribution des concessions pour l'exploitation des gise
ments de bauxite a aussi ete soumise it la condition stipulee
ou non par contrat, que les societes s'engagent a implanter
des installations de fabrication d'alumine, comme a la
Jamaique, en Guyane britannique et Guyane hollandaise.
en Guinee et en Australie. En Guinee et peut-etre en
Australie, les societes risquent de ne pas pouvoir remplir
leurs engagements dans des delais preetablis, en raison de
changements dans les conditions du marche.

Au cours de la periode 1939-1962, la production mon
diale de bauxite a septuple en suivant Ie rythme de la
production d'alurninium. Cette augmentation a ete rendue
possible par les vastes gisements de bauxite existant dans
les pays en voie de developpement. Durant cette periode,
la production de bauxite est passee de 4,3 millions a30,5
millions de tonnes. Parmi les pays en voie de developpe
ment ceux qui sont enumeres au tableau 52 ont etc les
principaux producteurs de bauxite en 1962:

Jarnatque
Guyane hollandaise (Surinam)
Guyane britannique
Guinee .
Grece .
Republique dominicaine
lnde
Indonesie
Haiti
Malaysia
Ghana
Sarawak

,
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bauxite d'origine locale, faute de quoi elle devra payer a
l'Etat une surtaxe sur l'alumine importee. A ce moment
(c'est-a-dire vers 1977), on prevoit que la production de
bauxite au Ghana aura plus que double par rapport aux
niveaux recemment atteints, car la capacite annuelle initiale
de la fonderie, d'environ 100.000 tonnes de metal, exigera a
peu pres 400.000 tonnes de bauxite par an. Le Gouverne
ment est convenu d'accorder les concessions de bauxite
necessaires. En 1962, il a annule cinq concessions privees
qui n'etaient pas exploitees. En fin de compte, les benefices
que l'Etat tirera du developpement de l'exploitation de la
bauxite dependront essentiellement des avantages assures
par I'expansion de I'industrie de I'aluminium,

Le Sierra Leone est le type du petit pays en voie de
developpement dans lequel l'exploitation meme lirnitee,
des ressources minerales est salutaire, La population de 2,2
millions d'habitants vit principalement d'une agriculture
relevant de I'econornie de subsistance. En 1961, les expor
tations etaient evaluees a70 millions de dollars des Etats
Unis, le poste Ie plus important etant constitue par les
diamants (45 millions de dollars), suivis par Ie minerai de
fer (12 millions de dollars).

Des allegernents fiscaux et douaniers ont ete offerts
pour stimuler Ia creation de nouvelles entreprises. La
presence de bauxite est connue depuis 1920, mais l'ex
ploitation n'a commence qu'en 1963. L'unique producteur
est une filiale de la compagnie "L'Aluminiurn Suisse",
qui a ete encouragee par des dispositions administratives
accordant une exemption temporaire de l'impot sur Ie
revenu pendant cinq a huit ans, et l'exemption des droits
d'entree et de sortie, aux termes d'une concession valable
pour 30 ans ou davantage. La compagnie paiera initiale
ment a I'Etat une redevance de 0,21 dollar des Etats
Unis par tonne de bauxite.

La production ne devant guere depasser 200.000 tonnes
par an pour commencer, la bauxite ne fournira que de
faibles recettes directes et au prix approximatif de 7
dollars des Etats-Unis par tonne, Ie commerce exterieur
du pays ne se trouvera pas sensiblement accru par des
exportations de cet ordre. L'administration a elle-meme
etudie Ia zone d'application de la concession initiale
d'exploitation de la bauxite ainsi que d'autres concessions
accordees a la societe suisse. Pour obtenir, rnalgre la con
currence d'autres pays plus favorises, qu'une petite ex
ploitation de bauxite soit creee sur son territoire, le gou
vemement a juge necessaire d'accorder une exemption
temporaire d'impot et de se contenter de recettes et de
possibilites d'emploi initialement limitees, suivant en cela
l'exemple de nombreux autres pays en voie de developpe
ment.

Les plus importants developpernents relatifs a l'exploi
tation de Ia bauxite en Afrique ont lieu en Guinee, OU se
trouvent les plus grands gisements de bauxite a haute
teneur decouverts jusqu'ici dans le monde, qui representent
vraisemblablement plus de 20 pour 100 des ressources et
reserves mondiales, Trois modes d'exploitation ont e16
elabores: 1) une concession, accordee par l'ancienne admi
nistration coloniale francaise a un consortium prive, la
Compagnie de Fria, en vue de l'extraction de la bauxite et
de sa conversion en alumine; 2) la possession et l'exploi
tation d'une mine de bauxite par I'Etat, et 3) une associa-

tion entre l'Etat et une compagnie privee americaine, pour
la mise en valeur des gisements les plus riches de Guinee.
Cette association est Ja premiere du genre dans I'industrie
mondiale de la bauxite.

La presence de bauxite en Guinee etait connue des 1912.
L'exploitation veritable a ete amorcee en 1952 par une
filiale de YAluminium Limited of Canada, la Societe des
Bauxites du Midi, dans les lies de Los, proches de la
capitale du pays, Conakry. La production a atteint 500.000
tonnes en 1955. De nouvelles prospections effectuees par la
compagnie dans la partie nord-ouest de la Guinee ont
revele l'existence de tres importants gisements de bauxite
ahaute teneur dans la region de Boke, En 1957, en echange
de concessions de 75 ans accordees pour la mise en valeur
de ces gisements, 1acompagnie est convenue avec l'adminis
tration coloniale francaise d'atteindre en 1963 un volume
d'extraction de 1,5 million de tonnes par an et de fabriquer
de l'alumine dans une mine d'une capacite de 220.000
tonnes, aconstruire pour 1964. La compagnie s'engagea a
executer un programme devise a 100 millions de dollars
des Etats-Unis environ, comprenant la construction d'une
voie ferree de 120 Ian et celIe d'un nouveau port. A Ia
meme epoque, la compagnie de Fria, consortium ayant a
sa tete Pechiney, Ie producteur francais d'aluminium,
obtint egalernent une concession de 75 ans pour l'exploita
tion de Ia bauxite dans Ie nord-ouest de Ia Guinee, en
s'engageant aconstruire une usine d'alumine d'une capacite
de 480.000 tonnes. Ce projet cornprenait la construction
d'un chemin de fer de plus de 150 km de longueur, celle
d'une ville de 7.000 habitants et des investissements
atteignant 150 mi Ilions de dollars des Etats-Unis au total.
Les concessionnaires des deux projets s'engageaient a
fournir l'alumine necessaire aune fonderie dont I'adminis
tration coloniale favorisait concurremment la construction
par un consortium de societes, dans le cadre d'un projet
d'equipernent hydro-electrique du Konkoure, riviere de
Guinee.

En 1958, la Republique de Guinee, nouvellement
independante, se retira de la Cornmunaute des anciennes
colonies francaises d'Afrique, et la France supprima son
assistance a la Guinee. Les plans relatifs au projet de
production d'energie hydro-elcctrique et d'aluminium
furent suspendus et la Guinee prit ason compte les obliga
tions contractuelles afferentes aux projets de Boke et de
Fria. L'usine d'alumine de Fria entra en service en 1960.
Toutefois, en 1961, l'Aluminium Limited avisa Ie Gouverne
ment guineen qu'elle ne pouvait, en raison des conditions
defavorables recontrees par I'industrie mondiale de
l'aluminium, faire face aux engagements qu'elle avait pris
pour la production de bauxite et d'alumine, Le Gouverne
ment annula les concessions de bauxite et y prit possession
des installations ainsi que des mines des iles de Los, apres
avoir donne a la societe un delai de trois mois pour lui
permettre d'essayer de reprendre l'execution du contrat
dans les conditions fixees al'origine. Ensuite, Ie Gouverne
ment chercha de nouveaux concessionnaires pour les
gisements de Boke, tout en exploitant les mines des iles de
Los, a une echelle tres restreinte, avec I'assistance de la
Hongrie.

Plusieurs compagnies europeennes et americaines firent
des offres au Gouvernement guineen qui, en octobre 1963,
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accepta finaIement une proposition de la societe americaine
Harvey Aluminium. Aux termes de leur accord, Ie Gouverne
ment et la societe Harvey se sont associes pour former une
nouvelle entreprise, 1a Compagnie des Bauxites de Guinee,
dans laquelle Harvey est majoritaire avec 51 pour 100
des actions. L'adrninistration doit prendre a sa charge les
investissements qui sont necessaires pour la voie ferree et le
port et pour Ie centre urbain au logeront les agents de I'Etat.
Harvey fera les investissements necessaires pour la mine,
l'equipement ferroviaire, I'equipement de manutention de
la bauxite et le Jogement du personnel. Les benefices seront
repartis a raison de 65 pour 100 pour l'Etat guineen et Ie
teste pour la societe Harvey. A Ia difference des autres
entreprises d'exploitation de bauxite sous controle prive,
cette entreprise mixte a l'obligation de vendre de Ia bauxite
a n'importe quel concurrent de la societe Harvey au
d'autres societes. L'Etat limite l'exploitation des reserves
de bauxite de Ia region du nord-ouest a l'entreprise mixte,
mais garde Ie droit d'accorder des concessions a d'autres
postulants s'il ne peut obtenir de cette entreprise la bauxite
qu'il desire. Si la voie ferree et Ie port sont propriete de
l'Etat, c'est pour contribuer au developpernent economique
general du pays et permettre l'utilisation de ces installations
de transport ou de transit par des marchandises autres que
la bauxite. Cet etat de choses contraste avec Ie cas du
chemin de fer de Fria, dont l'usage est reserve a l'entreprise
de fabrication d'alurnine.

Actuellement, l'economie de la Guinee repose essen
tiellement sur une agriculture de subsistance qui occupe
jusqu'a 90 pour 100 de sa population de 3,2 millions
d'habitants. L'exploitation de la bauxite et la preparation
de l'alumine peuvent contribuer dans une mesure im
portante au developpement economique du pays; Ie PNB
etait estime a 261 millions de dollars des Etats-Unis, soit
82 dollars par habitant, en 1962. La valeur de l'alumine
exportee representait environ 10 pour 100 du PNB. Toute
fois, les estimations ne precisent pas Ie pourcentage prove
nant de l'alumine dans les sommes versees au titre de Ia
main-d'oeuvre et d'autres biens ou services, ni dans celles
qui ont ete percues par I'Etat sous forme de taxes et autres
contributions. L'apport sous forme d'ernploi et de revenus
est limite, mais l'Etat tire des taxes et autres contributions
d'importantes recettes en devises fortes.

Les statistiques de la production et du commerce des
mineraux pour 19616 montrent que la fraction de produc
tion mondia1e de bauxite revenant a la Guinee s'clevait a
6 pour 100, mais ses exportations de ce minerai ne repre
sentaient que 2,2 pour 100 du total mondial, l'ecart entre
ces deux chiffres s'expliquant par I'importance des quan
tites de bauxite transformees en aiumine dans Ie pays
avant l'exportation. Les seuls autres pays africains men
tionnes comme producteurs en 1961 etaient Ie Ghana et Ie
Mozambique. La part du Ghana dans la production mon
dia1e ne s'elevait qu'a 0,7 pour 100, tan dis que celIe du
Mozambique se reduisait a une quantite negligeable, de
sorte que la part globale de l'Afrique dans cette production
se situait juste en deca de 6,8 pour 100. Toute sa production
etant destinee a l'exportation, Ie Ghana s'inscrivait pour
1,2 pour 100 dans Ie total des exportations mondiales, ou

e U.S. Bureau of Mines, Minerals Yearbook 1962: voir le
chapitre sur la bauxite.

la part de l'Afrique se trouvait ainsi portee aux environs de
3,4 pour 100. Quantitativement, 1a production et Ies
exportations mondiales se chiffraient respectivement a
28,8 millions et 15,8 millions de tonnes. Les chiffres corres
pondants pour la Guinee etaient de 1,7 million et 0,3
million de tonnes, et pour Ie Ghana de 0,2 million de
tonnes dans chaque cas. Les exportations de Ia Guinee se
repartissaient approximativement comme suit quant it la
destination: 60 pour 100 vers Ie Canada, 22 pour 100 vers
la Republique federale d' Allemagne, 16 pour 100 vers les
Etats-Unis, et les 2 pour 100 restants vers l'Union
Sovietique et les pays de l'Europe de l'est, La totalite
des exportations du Ghana etait destinee au Royaume-Uni.

La fonderie camerounaise et celIe qui est en cours de
construction au Ghana prouvent que les societes privees
qui disposent de debouches internationaux peuvent de
bon gre envisager de produire en Afrique des quantites
importantes d'aluminium en Iingots pour I'exportation.
L'attitude des societes qui exploitent des gisements de
bauxite en Angola, dans les deux republiques du Congo et
en Guinee est egalernent encourageante a eet egard, II
existe aussi en Afrique de l'est la possibilite d'utiliser, pour le
traitement de la bauxite du Malawi, l'energie electrique
produite par les installations de Kariba. La Republique
arabe unie espere signer certains accords d'exportation
pour alimenter une fonderie qui utiliserait l'energie fournie
par le barrage d'Assouan. Tous ces projets, a J'exception
peut-etre de celui de la RAU, comportent l'utilisation
immediate ou finale d'alumine fabriquee apartir de bauxite
africaine. En outre, la possibilite de disposer d'energie a
bon marche, qu'offrent les ressources energetiques afri
caines, constitue un encouragement supplementaire a la
production d'aluminium. Le Canada et la Norvege, qui
sont les principaux producteurs d'aluminium de premiere
fusion, doivent leur position au faible prix de revient de
leur energie electrique. Ils importent toute Ia bauxite et
une grande partie de l'alumine dont ils ont besoin, et
exportent la majeure partie de leur production d'aluminium.
D'autres pays ont rente d'adopter ce processus en creant
des installations pour produire de I'aluminium aux fins
d'exportation grace a l'energie electrique a bas prix dont
ils disposent, et bien qu'il leur faille importer la totalite
de la bauxite ou de I'alumine a traiter. Cette methode a
reussi au Ghana, encore que ce pays puisse par la suite
utiliser ses propres ressources en bauxite. De recents
developpernents eonduisent toutefois apenser que Ie faible
prix de revient de l'energie electrique n'est plus desorrnais
a lui seul un element suffisamment determinant du choix
de l'emplacement de certaines fonderies d'aluminiurn.
L'ensernble des couts de l'energie, des transports et de la
main-d'oeuvre influe davantage, ce qui Iaisse place a des
variations considerables des prix pour chacun de ces
facteurs. Aux Etats-Unis, pendant ces quinze dernieres
annees, on a implante des fonderies dans des regions plus
rapprochees des debouches de consornmation, ou Ie prix
de I' energie electrique produite a partir de houil1e par des
centrales thermiques (0,004 dollar) des Etats-Unis par
kWh est le double de celui de I'energie hydro-electrique
produite dans les regions plus eloignees de la cote nord
ouest du Pacifique. Les economies realisees sur les trans
ports ont compense le cout plus eleve de l'energie. Au
Japan, pays qui importe toute sa bauxite et utilise de
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Tableau 53. Consommation de l'aluminium en Afrique
(1963) a

d'aluminium d'une capacite de 265.000 tonnes courtes, qui
necessitera 175 millions de dollars d'investissements. 11 a
ete annonce en aout 1965 que l'URSS avait donne son
accord pour commencer en 1971 a construire les installa
tions hydro-electriques du Konkoure ainsi qu'une fabrique
d'aluminium. Aucun renseignement n'a ete donne sur les
futurs utilisateurs de l'aluminium ni sur les conditions a
remplir pour que la realisation du projet soit mise en route.

Ces projets d'equipernent hydro-electrique et de produc
tion d'aluminium ont et6 entre 1950 et 1960, de la part de
consortiums de societes privees, l'objet de recherches qui
montrent que l'Afrique pourrait cornpter parmi les plus gros
producteurs d'aluminium du monde. La presence des
gisements africains de bauxite a proximite des ouvrages
hydro-electriques projetes fournit un motif supplernentaire
de realiser ces projets, qui s'ajoute a l'interet de la produc
tion d'energie. Les perspectives ainsi ouvertes ont perdu
de leur attrait pour les societes privees en raison de l'in
stabilite politique, de la mise en exploitation de nouveaux
gisements de bauxite en Australie et de l'economie qu'on
peut realiser sur les frais de transport en construisant les
fonderies plus pres des grands marches de consommation.
Bien que l'avenir des projets ci-dessus exposes puisse
paraitre assez incertain, la promesse qu'ils seront finale
ment realises semble inscrite dans les chiffres importants
qu'atteindront d'apres les projections indiquees ci-dessus,
Ies besoins de I'industrie mondiale de l'aluminium. L'ex
pansion de l'industrie de I'aluminiurn en Afrique devra
etre beaucoup plus limitee et plus lente, si 1'0n considere
que les futurs projets etablis en vue de la production
d'electricite et de la construction de fonderies sur Ie con
tinent auront comme objectif principal l'alimentation des
marches africains. En 1960, cornrne on l'a deja VU, la
consommation d'aluminium en Afrique etait a 90 grammes
environ par habitant, la plus faible du monde. En Europe
occidentale, ce chiffre etait multiplie par plus de trente, et
il depassait Ie centuple (plus de 9900 grammes par habitant)
aux Etats-Unis. L'Inde seule se rapprochait de la tres faible
consommation par habitant de I'Afrique." La consom
marion globale d'aluminium de I'Afrique et du Moyen
Orient a ete estimee a26.400 tonnes en 1960. Des 1963, Ia
consommation du seul continent africain passait it. 51.000
tonnes, d'apres des estimations fondees sur Ies chiffres des
importations de la plupart des pays africains (tableau 53).

l'energie d'un prix de revient atteignant jusqu'a 0,008
dollar des Etats-Unis par kWh, I'industrie de fabrication de
l'aluminium de premiere fusion a accompli des progres
rapides, grace a l'application de mesures de protection qui
reservent Ies debouches nationaux aux producteurs japo
nais, Les Pays-Bas, qui viennent de decouvrir au large de
leur littoral de la mer du Nord l'une des plus grandes
reserves de gaz naturel existant au monde, sont en train de
construire en raison de la proximite de debouches, une
fonderie d'alurninium qui utilisera l'electricite produite a
partir de ce gaz, a un prix considerablement plus eleve que
dans les autres regions du monde. Cette fonderie, qui
utilisera de la bauxite ou de l'alumine importee, sera
cependant capable d'affronter la concurrence, grace aux
economies realisees sur Ie transport de I'aluminium. Le
prix du kWh pour l'energie utilisee par les fonderies d'alumi
nium existantes est tres variable: aux Etats-Unis, il est de
0,002 a0,004 dollar des Etats-Unis: au Canada, de 0,0015
a 0,0035 dollar; en Europe occidentale de 0,004 a 0,006
dollar; en Norvege, de 0,0015 a 0,0027 dollar; et au Japon,
de 0,0027 a 0,008 dollar.'

Les pays africains ne sauraient considerer leur potentiel
d'energie electrique a bas prix comme suffisant pour
susciter sur leurs territoires l'implantation de fondcries
d'aluminium capables d'alimenter Ie marche international.
La fonderie du Ghana, qui appartient aIa Volta Aluminium
Company, est Ie resultat de mesures politiques specialement
prises par les Etats-Unis, Ie Royaume-Uni et Ia Banque
mondiale, qui se sont engages averser ensemble sous forme
de prets, 98 millions de dollars des Etats-Unis s'ajoutant a
Ia contribution de montant egal fournie par Ie Gouverne
ment du Ghana pour la realisation du projet d'equipement
hydro-electrique de la Volta. Le Gouvernement arnericain
est egalement convenu de verser 110 millions de dollars
sous forme de prets et de garantir les investissements prives
jusqu'a concurrence de 54 millions de dollars pour la
fonderie d'aluminium. Au debut de 1965, les projets
africains relatifs a l'energie et a l'aluminium qui etaient
parvenus au stade des propositions comprenaient: en
Republique du Congo, le projet d'equipement hydro
electrique du Kouilou (820.000 kW de capacite finale et 170
millions de dollars des Etats-Unis d'investissements), avec
une fonderie d'aluminium d'une capacite finale de 275.000
tonnes courtes (1 tonne courte =907 kg), necessitant
environ 150 millions de dollars d'investissernents: en
Republique democratique du Congo, le projet d'installation
hydro-electrique d'Inga, a realiser par tranches successives
(capacite finale de 25 millions de kW, investissements de 3
milliards de dollars), avec une fonderie d'aluminium, a
construire egalement par etapes, d'une capacite finale de
550.000 tonnes courtes et necessitant des investissements
d'environ 400 millions de dolJars; en Angola, fonderie
d'aluminium d'une capacite initiale de 28.000 tonnes courtes
et necessitant 28 millions de dollars d'investissements,
associee au projet d'installation hydro-electrique de
Cambambe, deja partiellement realise; enfin, en Guinee, le
projet d'equipement hydro-electrique du Konkoure
(capacite finale de 450.000 kW, necessitant des investisse
ments de 140 millions de dollars), avec une fonderie

Sons-regions et pays

Afrique du nord
Algerie (1961)
Libye
Maroc (1961)
Soudan
Tunisie
RAU (1961)

Quantite
(en

tonnes)

9.661
2.304

307
3.200

670
380

2.800

Valeur (en
milliers de

dollars E.U.)

6.830
1.545

224
2.136

333
381

2.211

7 Centre de deveIoppement industriel de l'Organisation des
Nations Unies, op. cit.

8 Conference des Nations Unies sur Ie commerce et Ie
developpement. op_ cit.
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Tableau 53. (suite)

Quantite Valeur (en
(en milliers de

Sons-regions et pays tonnes) dollars E.D.)

Afrique de l' oues t 14.931 10.249

Dahomey 82 68
Gambie
Ghana 7.516 5.443
Guinee
Cote-d'Ivoire 393 286
Liberia (1962) 478 326
Mali 20 6
Mauritanie 14 12
Niger 41 40
Nigeria 5.983 3.699
Senegal 212 136
Sierra Leone 123 168
Togo 52 52
Haute-Volta 17 13

Afrique du centre 2.977 2.569

Cameroun 1.487 999
Rc!~p. centrafricaine 180 137
Tchad 47 44
Congo (Rep. du) 265 179
Congo (Rep. demo du) 864 1.121
Gabon 134 89
(Angola)

Afrique de l'est 6.012 4.486
Ethiopie 154 247
Territ. francais des Afars et

des Issas
Kenya 3.194 1.637
Madagascar 251 209
lie: Maurice 292 283
Mozambique (1962) 400 577
Rwanda et Burundi 42 36
Somalie 37 47
Tanzanie 405 267
Ouganda 79 79
Zarnbie, Malawi et Rhodesie 1.158 1.104-

Afrique du sud b 17.560c 12.015c

Total 51.141 36.149

Sources: Communaute economique europeenne, Com
merce exterieur des associations d'outre-mer,1961 et 1963;
Statistiques africaines du commerce exterieur, 1963 ;
Nations Unies, Yearbook of International Trade
Statistics, 1963; A/can Africa Limited; publications
nationales.

a Chiffres de consommation estimes d'apres les donnees
relativesaux importations. Dans certains cas, on n'a dispose que
des donnees concernant 1961 et 1962.

b Comprend Botswana, Lesotho, Republique d'Afrique du
Sud, Sud-Ouest Africain et Souaziland.

C Estimation.

Mais on ne peut en deduire avec certitude que le rythme
d'accroissemcnt air eU~ si considerable, parce que les

estimations de 1960 sont douteuses. Dans Ie chiffre de Ia
consommation de l'Afrique en 1963, l'Afrique du Sud
figure pour plus d'un tiers comme il ressort du tableau 53.
L'Afrique de l'ouest en a absorbe pres de 30 pour 100,
l'Afrique du nord 19 pour 100, l'Afrique de l'est 12 pour
100 et l'Afrique du centre 6 pour 100. Si incornplets que
soient les chiffres de consommation de l'aluminium en
Afrique, il est indubitable que la ten dance est a la hausse.

Durant la periode quinquennale comprise entre 1960 et
1964, une diminution importante des importations d'alu
minium par rapport aux chiffres de 1960 s'est produite en
1961, 1962 et 1963 dans certains pays de l'Afrique de l'est,
mais les importations de 1964 ont largement depasse celles
de 1960, comme le montre le tableau 55.

La capacite de transformation de l'aluminium en Afrique
est surtout confinee it de petites usines de laminage de toles
plates et de toles ondulees, ainsi qu'a des fabriques d'usten
siles. Seule l'Afrique du Sud dispose aussi d'installations
qui lui permettent de produire des profiles, des fils, des
cables et des tales de grande dimension, comme le montre
le tableau 56.

La transformation de l'aluminium s'effectue en Afrique
a partir de lingots et de toles importes, principalernent en
vue de la fabrication d'ustensiles et d'elernents de construc
tion. Des importations moins importantes sont consacrees
a d'autres fins, telies que celle de profiles obtenus par
extrusion, destines a la fabrication de portes et fenetres,
celle d'aluminium en feuilles minces pour emballages
(notamment des cigarettes), et celle de tuyaux pour con
duites et de fils. L' Afrique du Sud fabrique certains de ces
produits apartir du metal brut. L'expansion et la diversi
fication des economies des pays africains iront de pair
avec l'augmentation de Ia consornrnation d'aluminium, et
la production des articles en aluminium peut stre accrue,
en commencant avec de petites installations d'une cap a
cite de quelques centaines ou milliers de tonnes par an.

Pour l'Afrique, ce serait une erreur de faire appel aux
methodes de projection de la consommation de l'aluminium
qui ont ete elaborees dans les pays industrialises, Ces
methodes sont de deux types. La premiere est la methode
statistique: elle consiste a etablir un rapport entre Ia con
sommation d'aluminium d'une part, I'accroissement
demographique et le produit national brut d'autre part. La
seconde consiste a etablir des projections en faisant la
somme des chiffres supposes d'expansion dans les princi
paux domaines deconsommation del'aluminium: transports,
batiment, electrification, ustensiles et aceessoires de menage,
etc.. Pour un certain nombre de raisons, ces methodes ne
sont pas applicables en Afrique. En premier lieu, il n'y
existe pas de statistiques sures s'etendant sur un nombre
d'annees suffisant. En second lieu, les economies des pays
africains en sont encore aux premiers stades de leur
developpernent, de sorte qu'il ne s'est pas encore etabli de
rapport bien net entre Ia demande d'aluminium d'une part,
et l'accroissement demographique et le PNB, d'autre part.
Les projections de l'expansion enregistree dans le secteur
des transports, du batiment, et dans d'autres domaines ou
l'aluminium occupe une place importante, du moins dans
certains pays, ne sont pas encore possibles en Afrique,
ou bien des pays n'en sont encore qu'a leur premier essai

I '
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Tableau 54. Consommation estlmee d'aluminium dans divers pays africains (1958-1962)

(en livres par habitant .)

Pays ou territoire 1958 1959 1960 1961 1962

Ghana . 1,1 0,7 1,0 1,7
Kenya, Tanzanie et Ouganda 0,3 0,3
Nigeria . 0,2 0,3 0,3 0,3
Afrique du Sud 1,4 1,4 1,8 1,9 2,3
RAU (Egypte) 0,2 0,3 0,2 0,3

Source: Commission economique pour I'Afrique, Situation, tendances d'evolution et perspectives futures de fa production,
du transport et de fa distribution de l'energie electrique en Afrique, EjCN.14/EPj3, 1963, p. 24.

'" 1 livre=O,453 Kg.

Tableau 55. Importations d'aluminium a dans divers pays de l'Afrique de l'est (1960 a 1964)

(en tonnes courtes a*)

------------ ---------------------------------
1960

176
200b

4.383f
l

1961 1962 1963 1964

176 110 154 198
200b 254 324 386

2.452 2.097 2.815 1.566
137 182 368 3.529
335 217 85 185

1.278 1.399 1.311 1.263 1.392
--------

Total 6.037 4.699 4.171 5.009 7.256

Pays

Ethiopie
lie Maurice
Kenya .
Tanzanie
Ouganda
Zarnbie, Malawi et Rhodesie

Source: Chiffres rassembles par l'Alcan Africa Limited (Montreal) a partir de donnees fournies par l'East African Common
Services Organization et les statistiques nationales des pays.

a TOllS les articles d'aLuminium enregistres, b Estimation.

• 1 tonne courte=907 Kg.

Tableau 56. Liste partielle des usines de transformation de I'aluminium en Afrique (1965)

Principale production

Pays Nombre d'usines Ustensiles Tole

Algerie
Cameroun
Congo (Rep. demo du)
Ghana
C6te-d'Ivoire
Nigeria
Afrique du Sud
Soudan
RAU .

5
I
4
2
1
6
6
2
3

30

X Xa

X

X

X xb

X

X X
X X c d

X

X

AFRIQUE DE L'EST
Burundi
Ethiopie
Kenya
Rhodesie
Rwanda
Tanzanie
Ouganda
Zambie

1
3
2
1
I
3
2
1

x
x
x

x
x
x
x

X f!

x

Xd

14

Source: Chiffres tires du repertoire "Aluminium Issue, 1963" du Metal Bulletin, Londres.
a Un laminoir et quatre installations pour C Egalement profiles, fils et cables.

tole ondulee, donr l'une est egalement equipee d Avec Iaminoirs pour la transformation
pour fabriquer des ustensiles. des lingots.

b Egalement fenetres, echelles, mobilier et e Tole ondulee.
pieces moulees.
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Tableau 57. Ordre d'apparition des principales utilisations de I'aluminium aux Etats-Unis de 1900 a 1963

1900 Consommation s'elevant a environ 3.000 tonnes courtes ( 1 tonne courle=907 kg):

-Ustensiles de cuisine.
-Produits destines a l'armee, dont bidons, pieces moulees pour vedettes lance-torpilles.
-Produits destines ala marine, y cornpris les petites embarcations.
-Instruments et appareils scientifiques.
-Fils pour brosses metalliques, paniers, fouets aoeufs et conducteurs electriques.
-Feuilles, capsules pour bouteilles.
-Poudres et peintures.
-Reducteur pour l'extraction d'autres metaux,
-Plaques pour impression lithographique,

1914--1918 (Premiere Guerre mondia/e): consommation s'elevant a66.000 tonnes courtes en 1918:

Usages militaires
-Poudre d'aluminium pour explosifs.
-Pieces d'equipement du soldat.
-Bombes, amorces, fusees eclairantes, grenades, munitions, cartouches.
-Moteurs pour avions, pieces rnoulees et tubes pour cellule.

Usages non militaires

-Pieces detachees pour voitures automobiles.
-UstensiIes.
-Agent desoxydant pour la fabrication de racier.
-Conducteurs electriques.

1920-1939: Consommation s'elevant aenviron 203.000 tonnes courtes en 1939:

-Pieces detachees pour voitures automobiles.
-Conducteurs electriques.
-Pieces detachees pour machines.
-Appareils electriques.
-Moteurs pour avions et navires.
-Ustensiles.
-Fabrication de 1a fonte et de l'acier.

Deuxieme Guerre mondiale: Consommation s'elevant it 1.053.000 tonnes courtes en 1944:

-Aviation, armee, marine.

1963 Consommation (y compris les exportations) s'elevant 03.2/3.000 tonnes courtes:

-Batiment et travaux publics 24%
-Transports . 24%
-Electricite et communications 11 %
-Biens de consornmation durables 10%
-Autres utilisations finales 9%
-Emballage 8%
-Machines et materiel 7%
-Exportations 7 %

Sources: The Aluminium Association, Aluminium Industry Annual Statistical Review, 1963, p. 18 et 19; Charles C. Carr.
A/coo, An American Enterprise, Rinehart and Company Inc., 1952; Kaiser Aluminium and Chemical Corporation;
E. Rosensweig, The Demand for Aluminium; A Case Study in Long Range Forecasting, University of James Illinois,
avril 1957; Donald H. Wallace, Market Control in the Aluminium Industry, Harvard University Press, 1937.

dans l'etablissement de programmes de planification et de
developpernent. Entin, dans les pays africains qui sont en
core au debut de leur developpement, I'aluminium risque
de ne pas etre utilise aux memes fins ni dans les memes
proportions que dans les autres pays.

Cependant, l'industrie americaine de 1'aluminium, la
plus irnportante et la plus diversifiee du monde, offre aux
aut res pays industrialises et aux pays en voie de developpe
ment une base de comparaison qui leur permet d'evaluer la
situation de leur propre industrie. La multiplicite des

I '
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utilisations de l'aluminium est superieure aux Etats-Unis a
ce qu'elle est dans tous les autres pays, bien que quelques
uns aient surpasse les Etats-Unis dans la mise au point de
certaines utilisations,

Aujourd'hui, les pays en voie de developpernent peuvent
se dispenser de traverser certaines des phases de l'evolution
du marche arnericain de I'alurniniurn, tout en suivant d'une
maniere generale, Ie meme ordre pour les utilisations de
I'aluminium. La situation economique de nombreux pays
presente aujourd'hui des caracteristiques proches de celles
que presentait l'econornie des Etats-Unis en 1900, alors
que 60 pour 100 de Ia population vivaient dans des exploi
tations agricoles, que le chemin de fer et les vehicules
hippomobiles etaient les principaux moyens de transport,
qu'on commencait a peine a utiliser I'electricite et qu'il n'y
avait pas d'industrie fabriquant des automobiles, des
camions ou des avions. La consommation de l'aluminium
etait faible, de I'ordre de 3.000 tonnes courtes (l tonne
courte=907 kg), soit apeu pres la consornmation de cer
tains pays a l'heure actuelle. L'aluminiurn etait utilise
principalement pour la fabrication d'ustensiles de cuisine,
de conducteurs electriques, d'artic1es pour l'armee, de
petites embarcations, de poudres et de peintures, comme
reducteur pour I'extraction d'autres rnetaux, et sous forme
de plaques d'irnpression pour remplacer lcs lourdes pierres
employees en lithographie. En outre, l'extrerne diversifica
tion de l'industrie et de la consommation a donne a
I'aluminium des milliers d'applications. En 1963, Ie secteur
du batiment et des travaux publics et celui des transports
utilisaient pres de la moitie de l'aluminium produit. Dans
Ie secteur des transports, l'automobile etait le principal
consommateur.

Le tableau 58 montre que la structure de la consomma
tion de l'alurninium en Europe occidentale et au Japon
differe quelque peu de celie des Etats-Unis." Sur onze
categories de consommateurs, le secteur batiment et
travaux publics est en tete aux Etats-Unis mais, dans le
reste du rnonde, il n'y est qu'en Autriche, dans l'Union
belgo-luxembourgeoise et en Suisse. Le principal con
sornmateur est la construction d'automobiles et de materiel
de transport en France, en Italie, au Royaume-Uni, et en
Republique federale d'Allernagne ; aux Pays-Bas et en
Norvege, c'est la fabrication d'appareils menagers et
d'appareils de bureau; au Danemark I'emballage et au
Japon la categoric des utilisations electriques. Bien que les
Etats-Unis aient enregistre en 1960 une consommation
globale d'aluminium par habitant presque double de celie
des pays d'Europe occidentale, pour certains emplois le
chiffre des Etats-Unis etait egale ou depasse dans certains
pays.

Dans les pays en voie de developpement, l'aluminium
est frequemment utilise au debut pour la fabrication
d'ustensiles de cuisine et de toles de couverture. Lorsque
l'electrification d'un pays est en cours, on prefere l'alu
minium comme conducteur exterieur parce qu'il est moins
couteux que Ie cuivre. L'evolution de la consommation
d'aluminium en Inde est caracteristique d'un pays ou
l'industrialisation est planifiee par l'Etat depuis 1951. La
politique de l'Etat a perrnis, au profit de fabrications locales

9 Les paragraphes suivants sont une adaptation d'un docu
ment du Ministere de l'interieur des Etats-Unis, op. cit.

en aluminium, d'evincer le cuivre d'importation de sa
position traditionnelle dans Ie secteur des ustensiles et
appareils menagers et du materiel d'electrification, En Inde,
les premiers grands debouches ouverts a l'aluminium ont
ete les feuilles minces pour l'emballage du the, les ustensiles
de cuisine. En 1948, la consommation d'aluminium dans
ce pays etait d'environ 13.000 tonnes; elle a augmente
depuis au tau x de 11 pour 100 par an. Jusqu'en 1954, la
fabrication des ustensiles de cuisine a constitue Ia prin
cipale utilisation de l'aluminiurn. Ensuite, les conducteurs
electriques ont pris La premiere place grace au programme
national d'electrification et, avec les ustensiles de cuisine,
ils ont represente les deux tiers environ de la consommation
d'aluminium en 1961. On a estime que les 44.500 tonnes
d'aluminium consommees en lnde en 1961 se repartissaient
comme suit: conducteurs et appareiIs electriques, 19.000
tonnes; ustensiles de cuisine, 11.000 tonnes; transports
(mer, terre et air), 6.000 tonnes; ernballage et conserverie,
4.000 tonnes; batiment et travaux publics, 2.000 tonnes, et
divers, 2.500 tonnes. ro Les plans du Gouvernement main
tiendront probablement Ie secteur du batiment et des
travaux publics au bas de la liste des utilisateurs. L'obiectif
officiel pour 1971 est une production de 308.000 tonnes
d'aluminium de premiere fusion, ce qui correspond a six
fois plus qu'en 1963.11

Au Bresil, avec une population de 75 millions d'habi
tants, la consommation d'aluminium etait en 1961 a peu
pres la rnerne qu'en Inde, oil la population etait de 436
millions d'habitants. Cependant, la structure de la consorn
mation y etait analogue, les ustensiles de cuisine venant en
tete, avec les conducteurs electriques en deuxieme position,
les transports en troisierne position et I'emballage en qua
trieme position. On estime que cette structure ne changera
pas pendant la decennie 1960-1969. La consommation,
d'apres Ies projections, augmenterait de 62 pour 100
environ entre 1961 et 1967.12

Le marche de I'alurninium est different a Formose ou
les 11 millions d'habitants ont consomme 7.000 tonnes
d'aluminium en 1960, soit environ 670 grarnrnes par
habitant. Le secteur du batiment et des travaux publics,
principalement sous forme de roles de couverture, en a
absorbe 40 pour 100; Ies industries electriques, 20 pour 100;
la fabrication des ustensiles et des appareils menagers,
15 pour ]00; la fabrication des materiaux d'emballage,
10 pour 100 et les transports 6, pour 100.II etait prevu que
la consommation aurait double en 1965, avec Ia plus forte
augmentation relative dans Ies transports et l'emballage."

Les pays en voie de developpement peuvent immediate
ment adopter I'aluminium pour certaines utilisations, grace
ades ameliorations des alliages et a des progres techniques
dont n'ont pas beneficie les autres pays au cours des
premieres phases de l'expansion de l'industrie de l'alu
minium. Les elements en tole utilises pour la construction

lOS. R. Bhandari, The Indian Aluminium Industry, dans The
Eastern Metals Review, fevrier 1963.

11 Mining Journal, Londres, 14 aout 1964.
n National Bank for Economic Development, The Brazilian

Aluminium Market, 1946-1967, Rio de Janeiro, septembre 1963,
13 Nations Unies, Bauxite Ore Resources and Aluminium

Industry ofAsia and the Far East, Mineral Resources Development
Series, No. 17, Bangkok, 1962,p. 45 et 46.
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Tableau 58. Consomrnation, par habitant, d 'aluminium et d 'articles en aluminium selon la destination dans certains pays Industrialises (1960)

-
Total des pays
d'Europe occi-

Belgique Royaurne- Rep. fed6r. dentale Etats-
Autriche Luxembourg __D~_nemar~ France Italie Pays-B~s Norvege Suisse Uni d'Allemagne mentionnes Japon Unis

-----

Construction de vehicules et
de materiel de transport 0,8 0,1 O,S 1,5 1,1 0,2 0,6 0,6 2,1 1,8 1,4 0,4 2,3

Industrie rnecanique 0,8 O.J 0,3 0,4 0,2 0,2 0,2 1,3 0,5 0,9 O,S 0,4 0,9

Industrie electrique 1.3 0,1 0,1 0,7 0,2 0,3 1.2 1,1 0.7 1,1 0,7 0,5 1,1

BAtiments et travaux publics 2,9 0,3 0,5 0,3 0,3 0,4 0,3 1,3 0,6 0,5 0,5 0,1 2,6

Appareils pour l'industrie chimique,
I'industrie alimentaire et I'agricul-

0,1ture 0,2 0,1 0,4 0,1 - - 0,1 O.J 0,1 0,2 0,/

I
0 Emballage 0,6 0,1 1,0 O,S 0,3 0.4 0,7 1,0 0,6 0,7 0,5 0,1 0,7
tN

I Appareils rnenagers et appareils
de bureau 0,3 0,2 0,2 0,5 0,2 0,6 1,3 O,S 0,7 0,3 0,4 0,4 1,2

Industries utilisatrices de poudre 0,1 - - 0,2 - - - - 0,1 0,1 0,1

Industrie siderurgique et autres indus-
tries productrices de rnetaux 0,2 - - 0,2 0,1 - - - 0,3 0,4 0,2

Industries metal lurgiques n.d.a.e. - 0,1 0,2 0,1 0,3 0,4 - 0,8 0,3 0,5 0,3 0,1 0.4

Divers - 0.2 - 0,4 - - 0,4 0,1 0,7 0,5 0,3 0,2 0,3

-_._----

Total 7.2 1,3 3,2 4,9 2.7 2,5 4,8 6,8 6,7 7.0 5,0 2,3 9.5

Sources: Organisation de cooperation et de developpement (OCDE): Statistiques des meraux non ferreux, novembre 1961; Bacho and Co.: The North American Aluminium Industry. mars 1964, p, 8; Service des etudes
de marche d'un grand producteur des Etats-Llnis: Light Metals statistics in Japan.

<I n.d.a., non designees ailleurs,



en Afrique, mais dont l'emploi ne s'est repandu aux Etats
Unis qu'apres 1950l en sont un exemple frappant. Les
tuyaux d'irrigation et raccords en aluminium en sont une
autre illustration.

Certaines caracteristiques qui distinguent profondernent
l'Afrique des pays industrialises influent sur la nature et
l'etendue des utilisations de I'aluminium dans l'avenir. La
population africaine de 1960, qui avec 273 millions d'habi
tants representait environ 8,5 pour 100 du total mondial,
ne fournissait que 2 pour 100 de la production mondiale.
La plus grande partie de la population, qui vit de l'agricul
ture de subsistance, n'a guere de pouvoir d'achat dans Ie
secteur monetaire. Meme Ie faible chiffre de 112 dollars
des Etats-Unis environ, indique comme revenu par habi
tant, constitue une surestimation du pouvoir d'achat en
especes." De 1940 a 1960, Ja production africaine par
habitant n'a augmente que de 10 a20 pour 100, tandis que
celle des pays industrialises s 'est accrue de plus de 60 pour
100. Le revenu reel a tres peu change. "La productivite de
la main-d'oeuvre agricole de l'Afrique est de 50 pour 100
inferieure aceIle des pays industrialises; dans le secteur de
l'industrie, ce rapport est de un avingt-cinq." Le continent
africain qui couvre 22,4 pour 100 de la surface des terres
ernergees du globe, ne Ie cede en etendue qu'a I'Asie, rnais
il est divise en petites unites politiques. La cooperation
economique y est entravee par l'insuffisance des rnoyens de
transport. La densite de la population y est faible, de
l'ordre de 9 habitants au km2 contre 23 pour l'ensemble du
monde et environ 100en Europe (a l'exclusion de l'URSS).17
Cette faible densite et les longues distances qui separent Ies
centres urbains constituent un obstacle au developpernent
de l'interconnexion des reseaux electriques, a l'augmenta
tion de la consomrnation d'energie electrique et aI'accrois
sement de la demande d'articles fabriques it partir de l'alu
minium.

Ces conditions fondamentales s'arnelioreront avec Ie
temps, mais on ne saurait fixer avec certitude Ie calendrier
de cette evolution. Les estimations de la CEA sur les previ
sions de croissance du PIE des pays africains sont en partie
fondees sur les plans nationaux, qui representent des
possibilites et non des probabilites.

Si l'on part de l'hypothese que les pouvoirs publics ne
prendront aucune disposition speciale pour encourager la
consommation de l'aluminium, il est raisonnable de con
clure que l'aluminium en viendra aetre utilise pour certains
travaux publics en raison de ses qualites, parce qu'il est plus
econornique que d'autres materiaux pour certains usages;
qu'on utilisera pour la merne raison, l'aluminium en plus
grandes quantites dans la construction des batiments a
usage commercial; et que les entreprises privees continue
ront a intensifier la vente de ce metal, notamment aux
categories d'individus qui disposent de revenus moyens et

14 Commission economique des Nations Unies pour I' Afrique,
Developpement industriel en Afrique, E/CN.14/INR/l/Rev.l,
1963, p. 89.

15 Ibid. p. 2.
16 Ibid., p. 4.
17 Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique,

Situation, tendances d'evolution, et perspectives futures de la
production, du transport et de /a distribution d'energie electrique
enAfrique, EJCN.14/EPJ3. Premiere partie, 23aout 1963,p. 1et 2.

eleves, mais aussi aux categories d'individus de revenus
plus modestes dans lesquelles la superiorite de l'aluminium
sur l'ernail, la ceramique et d'autres matieres a ete etablie
et ou ron peut envisager la modeste depense en especes qui
est necessaire.

Ces considerations prudentes permettent de conclure
que la consommation d'aluminium par habitant en Afrique
demeurera au moins ega Ie a celIe de 1963 et que l'augmen
tation de la demande totale sera au mions proportionnelle
a l'accroissernent dernographique, A partir de cette conclu
sion tres raisonnab1e, on peut prevoir que la consommation
atteindra au moins 66.000 tonnes d'ici a1975, et 75.000 ton
nes en 1980. 18 Les previsions d'augmentation du PIB de
l'Afrique peuvent egalernent servir de guide, si ron suppose
que la consommation d'aluminium augmentera au moins
dans les memes proportions. On admet un taux d'accroisse
ment de 5,5 pour 100 par an jusqu'en 1970, et un taux de plus
de 6 pour 100 par an de 1970 a 1980. 19 Cela donnerait pour
la consommation d'aluminium des projections de 87.000
tonnes au minimum en 1975 et de 114.000 tonnes au
maximum en 1980. Pour l' Afrique de l'est uniquement, les
projections de l'accroissernent dernographique, appliquees
it. la consornmation d'aluminium de 1963, qui etait de 6.000
tonnes, donnent pour 1975 Ie chiffre de 7.400 tonnes, soit
une augmentation de 23 pour 100, et pour 1980 celui de
8.300 tonnes, soit une augmentation de 38 pour 100. Si
1'0n utilise les projections du PIB, on obtient pour 1975
un accroissement de 89 pour 100, ce qui amene a 11.300
tonnes, et pour 1980 un accroissement de 150 pour 100,
soit un total de 15.000 tonnes.

Les projections fondees sur l'accroissement demo
graphique supposent un niveau de consommation stable,
present et a venir, de pres de 175 grammes par habitant
pour I'ensemble de l'Afrique. En partant du PIB, on admet
pour 1980 une consommation rninimale d'environ 270
grammes pour I'Afrique de l'est. Ces projections montrent
que la consommation d'aluminium par habitant en Afrique
serait encore la plus faible du monde en 1980, si les pro
jections etablies pour Ie reste du monde se realisent d'ici a
1970.

Mais l'avenir de l'aluminium en Afrique a des chances
d'etre plus brillant, grace aux avantages que presente ce
metal et aux possibilites qui s'offrent aux gouvernements
africainsd'en encouragerl'utilisation. En 1962, alorsque Ia
consommation d'aluminium de l'Afrique se situait entre 135
et 175 grammes par habitant, celle du Ghana etait quatre
fois plus grande et celie de l'Afrique du Sud six fois. Pourtant

16 Ces estimations sont fondees sur les projections "moyennes"
des mouvements demographiqucs, qui figurent dans l'edition
provisoire (STjSOA/SER.Rj7) du rapport intitule "Les perspec
tives d'avenir de fa population mondiale, evaluees en I963",
Nations Unies, ST/SOA/SER.R/41. En 1965, la population de
\'Afrique a ete estirnee a 306 millions d'habitants, devant passer
a 393 millions en 1975 et a 449 millions en 1980, ce qui repre
sente une augmentation de 28 pour 100 d'ici a1975et de 47 pour
100 d'ici a 1980. Pour obtenir les chiffres de consommation
d'aluminium en 1975 et 1980, on a applique les memes taux
d'accroissement aux 51.000 tonnes d'aluminium qui ant ete
irnportees en Afrique en 1963.

19 Ces taux ont etc utilises a I'occasion dans diverses etudes
consacrees par 1a CEA a des previsions d'expansion relatives a
I'Afrique.
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Tableau 59. Projections de la consommatlon d'aluminium pour 1975 et 1980

1980

114.000

(consommation d'aluminium en tonnes)

-E-n-f-o-n-c-ti-o-n-d-e-l'-a-~rojssement En fonction de l'augmentation
d6mographiqu_e__ _ du PIB

-----
1975 1980 1975

--------------
66.000 75.000 87.000

Region

Afrique

Afrique de l'est 8.000 9.000 12.000 16.300

Tableau 60. Consommation a d'ustensiles en aluminium dans trois pays africains (1965)

Pays

Ghana

Congo (Rep. demo du)

Ethiopie

Population
en 1965
(millions)

7,8

15,3

21,8

Consommation d'ustensiles
en aluminium en 1965

----
Tonnes Par habitant

metriques (kg)
.__--=-:-_--

5()()..-tiOO 0,07

800-1.000 0,06

300 0,01

Revenu par
habitants en 1960

(dollars des
Etats-Unis)

243

84

33

Source: Statistiques nationales des importations.
a Estimations. b 1960

le revenu par habitant au Ghana n'etait que Ie double de
celui de l'Afrique, et celui de l'Afrique du Sud n'en etait
que Ie triple.v Le Ghana et l'Afrique du Sud consommaient
plus d'aluminium par habitant que leur niveau de revenu
respectif ne l'aurait laisse supposer, pour deux raisons. Au
Ghana, les pouvoirs publics ont pris des mesure~ pour
favoriser l'emploi de l'aluminium dans la construction, au
detriment de celui du fer galvanise, et en Afrique du Sud,
c'est le niveau relativement eleve du revenu et le developpe
ment economique dont beneficial t la rninorite d'origine euro
pee nne de la population qui ont cree les conditions .d'une ~e~c

tion favorable aux efforts deployes par les entrepnses pnvees
pour vendre l'aluminium. Ainsi, c'est Ie gouvernement qui
a pris des mesures pour augmenter fa demande d'aluminium
au Ghana, tandis qu'en Afrique du Sud l'accroissement de
la consommation a ete obtenu grace aux initiatives des
entreprises privees. L'action des pouvoirs publics et des
entreprises privees pourrait aboutir a des resultats sern
blables dans une grande partie de l'Afrique.

Dans les pays industrialises, l'alumtnium a ete adopte
pour de nombreux usages, parce que c'est un metal utile.
Certains observent neanmoins que c'est " ... essentielle
ment un metal lie a un niveau de vie eleve. Sa consom
marion par habitant suit la rneme tendance generale que
les applications de l'energie electrique, l'utilisation des
nouveaux moyens de transport, les possibilites d'obtenir
rapidement des biens de consommation et la demande
d'emballages bien etudies pour les produits alimentaires"."
Mais il est exact egalement, de dire qu'il a ete adopte en rai-

20 Commission econornique des Nations Unies pour l'Afrique:
Developpement industriel en Afrique, 1963, p. 89. Les c~iffres

donnes sont: pour Ie Ghana, 243 dollars des Etats-?nIs. par
habitant: pour l'Afrique du Sud, 360 dollars, et pour 1Afrique,
112 dollars.

21 E. G. West, citation extraite du Metal Bulletin, Londres,
16 novernbre, 1962.

son des avantages qu'il presente du point de vue economique,

Son utilisation pour la fabrication des ustensilcs a ete
fun des premiers debouches de l'industrie de l'alurninium
pendant les premieres annees de son existence, aux Etats
Unis. En Inde, Ie gouvernement encourage l'emploi de
l'aluminium comme produit de remplacement du laiton et
du cuivre d'importation, pour fabriquer des ustensiles de
cuisine et a d'autres fins. C'est ainsi que la fabrication des
ustensiles a ete la principale utilisation de I'aluminium,
jusqu'a ces dernieres annees, lorsque Ie programme indien
d'electrification a fait passer au premier rang son ernploi
(a la place de cuivre) pour la fabrication des conducteurs
electriques. En Afrique, l'aluminiurn est principalement
utilise pour les ustensiles, fabriques dans taus les pays (a
une seule exception pres) qui possedent des installations de
transformation de l'aluminium.

Les donnees fragrnentaires contenues au tableau 60
montrent Ie rapport direct qui existe generalement
entre la consommation d'aluminium par habitant et le
revenu par habitant. En Republique dernocratique du
Congo, la consommation, relativement elevee par rapport
au revenu, a ete stimulee par l'action d'une entreprise
privee, Les ustensiles en aluminium sont necessairement
achetes par ceux qui disposent des revenus en especes les
plus importants, Les ustensiles de fabrication locale en
email ou en ceramique, qui sont moins chers, ont la
preference de ceux qui ont des revenus plus modestes,
meme si les ustensiles en aluminium sont plus durables que
les autres et peuvent, along terme, etre plus econorniques.
L'adoption de l'aluminium s'est aussi heurtee a la tradition
et aux coutumes dans certains pays africains.

Le secteur du batiment et des travaux publics constitue
un autre debouche important pour l'industrie de l'alu
minium, en particulier dans les conditions climatiques qui
prevalent en Afrique. Lorsqu'elles sont neuves, les toles
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d'aluminium reflechissent 80 pour 100 de Ia chaleur du
soleil alors que les toles galvanisees neuves n'en reflechissent
que 50 pour 100, et l'aluminium conserve un certain
avantage a cet egard en vieillissant. Les toits acouverture
d'aluminium ne rayonnent pas vers I'interieur des bati
ments une aussi forte proportion de la chaleur solaire que
les toits recouverts de tole galvanisee. Grace aces pro
prietes.Ia temperature interieure des structures a couverture
d'aluminiurn peut se maintenir durant la saison chaude a
un niveau de 15 degres inferieur a celui auquel se situe
cette temperature dans les constructions recouvertes de
tole galvanisee ou de certains autres materiaux de couver
ture.

Les etudes effectuees dans le sud des Etats-Unis par Ies
colleges d'agricuIture ont rnontre que les hautes tempera
tures et les radiations de chaleur reduisaient la production
de lait, d'oeufs et de viande des animaux domestiques."

En plus de I'augmentation de la production alimentaire
en Afrique, il faut aussi proteger les aliments contre la
deterioration, de facon a pouvoir les transporter, les
conserver et les consommer. La consornmation africaine
de viande, d'oeufs, de lait et de poisson serait beaucoup
plus irnportante si ces denrees pouvaient etre conservees
pendant plus longtemps. En raison de son pouvoir de
reflexion, l'alurninium est un metal qu'il est souhaitable
d'utiliser, avec d'autres rnateriaux isolants, pour proteger
les denrees perissables. Dans les camions ou les wagons
frigorifiques, la legerete de l'aluminium permet de trans
porter un chargement plus important a un prix unitaire
plus bas. La compagnie des chemins de fer rhodesiens a
recemment passe commande de 36 wagons frigorifiques en
aluminium.

L'aluminiurn, en permettant l'irrigation par aspersion
au moyen de tuyaux de ce metal, a contribue, au cours des
vingt dernieres annees, a l'accroissement de la productivite
de I'agriculture aux Etats-Unis et dans d'autres pays. Un
tuyau d'aluminium est environ trois fois moins lourd qu'un
tuyau en acier et peut etre aiserncnt deplace. On pratique
I'aspersion non seulement dans les regions ou la saison
seche dure Iongternps, rnais aussi dans les regions ou la
pluviosite, bien qu'abondante, est irreguliere. Certains
gouvernements africains estiment que l'irrigation par
aspersion permet d'economiser 20 a 30 pour 100 de l'eau
necessaire avec les methodes actuelles d'irrigation par
gravite.

Le systeme par aspersion apportc egalernent une con
tribution a l'arnelioration des conditions sanitaires, par
comparaison au systeme des rigoles ouvertes. L'aspersion
permet d'eliminer ces rigoles qui, tout cornme les autres
nappes d'eau douce a ciel ouvert, favorisent l'existence du
mollusque porteur du parasite qui cause la bilharziose.
Cette maladie incurable atteint pres d'un tiers de la popula
tion africaine.

Le cout d'installation des systemes d'aspersion varie
selon la superficie acouvrir, Bien que generalement utilises
dans de grands domaines, ces systemes peuvent egalement
etre employes dans de tres petites exploitations ou 1'0n

~~ La Reynolds Metals Company, de Richmond (Virginie,
Etats-Unis), peut fournir des rapports sur des enquetes de ce
genre.

cultive des produits de valeur commerciale elevee, Dans
l'Etat d'Assam, en Inde, l'irrigation par aspersion utilisee
sur des plantations de the a permis de reduire de deux
annees la periode d'attente entre la plantation et la
premiere recolte, de reduire ou d'elirniner les pertes de
plants dues a la secheresse, et d'accroitre les rendements,
comme cela a ete Ie cas d'une plantation de the ou Ie
rendement moyen s'est accru de 650 kg par ha."

L'augmentation de la demande de materiaux de cons
truction en Afrique fournit Ie cadre dans lequel l'alu
rninium doit s'inserer. Son utilisation sera plus facile a
assurer dans la construction des edifices publics et com
merciaux que dans celle des logements des particuliers. Le
choix des materiaux destines ala construction d'habitations
est essentiellement reg: par la capacite de payer, ce qui ne
laisse guere de latitude aIa majeure partie de Ia population.
Celle-ci doit utiliser les materiaux Iocaux a sa portee, tels
que l'argile, la boue, la bouse de vache, le bois, la pierre,
la paille, les brindilles ou Ies palmes. La demande effective
de logements est tres inferieure aux besoms reels, comme il
ressort du nombre de personnes ou d'unites familiales par
habitation ainsi que du nombre des Iogements sans instal
lations sanitaires et autres.

A titre d'indication approximative de la dernande
croissante de tous les materiaux de construction en Afrique,
la CEA, dans une des etudes auxquelles elle a precede, a
admis que Ie PNB africain augmenterait de 5,5 pour 100 par
an jusqu'en 1980; les investissements dans l'ensemble du
secteur du batiment passeraient de 1,9 milliard de dollars
des Etats-Unis en 1960 a 9,2 milliards en 1980 et les depen
ses annuelles de materiaux de construction de 1,1 milliard
a 5,6 milliards, ce qui representerait une proportion accrue
du PNB, qui passerait de 4,1 pour 100 en 1960 a 7,4 pour
100 en 1980.~4 L'augmentation annuelle des depenses
consacrees aux materiaux de construction depasserait 8,5
pour 100 par an. En 1960, l'Afrique importait 54 pour 100,
en valeur, des materiaux de construction qu'elle utilisait.

La dernande d'aluminium dans Ia construction pourrait
done accuser un accroissement important. Celui-ci peut
avoir pour cause l'attention de plus en plus grande accordee
par les gouvernernents aux programmes de construction
de logements: les lecons de l'experience et I'cspoir conserve
en Afrique de voir la qualite des logements s'arneliorer a
mesure que le revenu par habitant augmente ; I'expansion
parallele du commerce et de I'industrie, ainsi que celle des
services officiels qui auront besoin de batiments nouveaux.
En gros, on peut estimer qu'en 1963, sur un total de quelque
50.000 tonnes d'aluminiurn consornmees en Afrique, un
tiers au moins, soit plus de 16.000 tonnes, a ete utilise dans
Ie batiment. A supposer que Ie progres de la demande
d'aluminiurn dans ce secteur soit au moins egal acelui que
prevoit la CEA pour I'ensemble des materiaux de construc
tion, c'est-a-dire de l'ordre de 8,5 pour 100 par an jusqu'en
1980, la demande d'aluminium pour la construction
atteindra a cette date 65.000 tonnes par an.

~3 Rapport de James Hardwich, Aluminium Limited, Montreal,
Canada.

24 Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique,
L'Industrie des materiaux de construction en Afrique: structure
actuelle et developpement futur, HOUjWPj4, 1964, p. 21 et 22.
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En Afrique, il se pourrart que la fabrication des tales
utilisees dans Ie batiment absorbe desorrnais plus d'alu
minium que celle des ustensiles de menage. Au Ghana, sur
une consommation estimee de l'ordre de 7.250 tonnes
d'aluminium en 1964, 5.450 tonnes environ consistaient en
toles ondulees. Au Nigeria, sur 3.650 tonnes consommees
en I964, a peu pres les deux tiers etaient aussi des tales
ondulees, Cependant, la part de la consommation d'alu
minium qui revient au secteur du batiment est plus reduite
dans les autres pays africains. Les profiles obtenus par
extrusion, qui ne sont fabriques qu'en Afrique du Sud, ne
sont utilises qu'en quantites Iimitees: dans les autres pays
africains, ils sont importes pour la construction des
batiments publics et des locaux commerciaux. L'aluminium
trouve ses applications les plus manifesternent avantageuses
dans la construction des batiments publics, y compris les
hopitaux et eccles, et dans celle des locaux commerciaux,
car il est plus durable et exige rnoins d'entretien que Ie bois
ct l'acier, sans avoir besoin d'etre peint. II convient peut
(~tre moins bien que Ie cirnent en Afrique du nord et dans
certaines autres regions du continent ou les toits en beton
des batiments publics sont utilises comrne citernes. Lorsque
les frais de main-d'oeuvre et de transport sont eleves,
l'aluminiurn, par sa Iegerete, permet de realiser des econo
mies.

Pour les batiments publics et les logements des particu
liers, y compris dans les zones rurales, I'aluminium peut
gagner du terrain sur la tole galvanisee et l'amiante
ciment utilises comme materiaux de couverture. La tole
galvanisee se deteriore et devient laide et inutilisable apres
quelques annees d'exposition ala pluie et al'oxydation. Ce
n'est que par des applications repetees de peinture que l'on
peut prolonger Ia duree d'une toiture en tole galvanisee.
Quant a l'amiante-ciment, c'est un materiau de couverture
Lourd, qui donne lieu a de grosses pertes par suite de la
casse en cours de transport ou de pose.

Le Gouvernement ghaneen encourage systematique
ment l'emploi de toles d'aluminium au lieu de tales gal
vanisees dans les projets de construction de logements.
C'est ainsi que dans Ie projet de relogement des personnes

deplacees par la retenue du barrage sur la Volta, il a adopte
l'aluminium pour les toits et les murs. Dans les immeubles
locatifs a deux etages, comprenant six logements que le
Ghana Housing Corporation a construits pour les groupes de
population a revenu modeste, le toit est recouvert de toles
d'aluminium" L'Etat n'accorde pas actuellement de licences
d'importation pour la tole galvanisee, Afin de stimuler la
consornmation d'alurninium en prevision de la future
production d'aluminium en Iingots des installations qui
seront alimentees en electricite grace au barrage de la
Volta, l'Etat a accorde en 1959, a l'Aluminium Limited
(Canada), la permission speciale de monter une fabrique
de tales d'aluminium pour la construction. Le Gouverne
ment y possede une participation de 40 pour 100 du capital
social.

En Afrique, le principal obstacle a l'utilisation de l'alu
minium, sous forme de tole ondulee ou autre, comme
rnateriau de couverture, est son prix initial, qui est superieur
acelui de la tole galvanisee dans la plupart des pays. L'alu
minium soutfre peut-etre aussi du developpement de la
fabrication de tole galvanisee sur le continent. On trouvera
au tableau 61 quelques prix courants, de gros et de detail,
releves en 1965 pour les tales galvanisees et les toles d'alu
miniurn dont les epaisseurs peuvent, en Afrique de I'est,
soutenir la concurrence.

On notera dans le tableau 61 qu'a Addis-Abeba Ie
prix des tales ondulees galvanisees et des tales ondulees en
aluminium est Ie rneme, a epaisseur et a surface egales. Au
Kenya, et en Tanzanie, l'aluminium coute environ 50 pour
100 plus cher que la tole galvanisee, a surface et epaisseur
egales. A Salisbury (Rhodesie), l'aluminium revient
legerement moins cher que la tole galvanisee, si ron
considere le prix de gros des plaques de 9 metres carres.
A Lusaka (Zarnbie), les panneaux ondules en amiante
ciment sont fabriques sur place, et leur prix est tres inferieur
aceux des tales de couverture galvanisecs ou en aluminium.
Dans d'autres pays, Ie prix de detail de la tole ondulee en

25 Commission econornique des Nations Unies pour l'Afrique
Enquete pilote sur Ie cotit de la construction, HOU/WPj5, 1964,
page 6.

Tableau 61. Prix des toles ondulees galvanisees ou en aluminium, releves en Afrique de Pest en 1965

1,12
0,35

0,35

16,94c

Tole ondulee
en aluminium

0,234

1,12
0,234

17,22 cgros

detail

gros e
detail

Nature des
prix

(a la piece)

detail

Surface et
epaisseur eLieu

Addis-Abeba
(Ethiopie)

1 x2m
No de jauge 39

et 37
Mombassa 0,25 mz
(Kenya) No de jauge 24
Dar es-Salaam 0,25 mz
(Tanzanie) No de jauge 24
Salisbury 9 rna
(Rhodesie) No de jauge 24

Source: CEA, L'industrie de l'aluminium en Afrique de l'est: etude prealable des possibilites de realisation
(EjCN.14jINR/lOO).

a Epaisseurs les plus courantes dans chaque pays.

b Prix de gros Ii debattre. Norrnalement, it n'y a pas de difference entre les prix de gros et de detail.

C Y compris Ie cout des attaches.
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(en tonnes)

Tableau 62. Capacite des fabriques est-africaines de toles galvanisees ondulees et de tOles
ondulees en aluminium (1965)

Fabriques et emplacements

Tole galvanisee ondulee
Usines existantes

Steel-Africa Ltd., Mombassa (Kenya)
Uganda Batti, Kampala (Ouganda) .
Mabati Ltd, Dar es-Salaam (Tanzanie)

Usines prevues
Steel Company of Ethiopia, Asmara (Ethiopie)
Chandaria Family, Lusaka (Zambie).
Sabean Utility Share Co., Akaki (Ethiopie)
Uganda Steel Ltd., Mbale (Ouganda)

Tole ondulee en aluminium
Usines existantes

Aluminium Africa Co. Ltd., Dar es-Salaam (Tanzanie)
Alcan Aluminium of Rhodesia, Ltd., Salisbury (Rhodesie)

Capacite
annuelle
estimee

18.000
5.000

25.000

48.000

12.000a
12.000
24.000

48.000 (+)

6.000b

6.000 (+)

Sources: Commission econornique pour l'Afrique, Development of the Steel Industry in East
and Central Africa, W. S. Atkins et autres auteurs, Ethiopian Aluminium Company,
Addis-Abeba,
a Cette usinefabrique egalementdes toles ondulees en aluminium.
b Produits divers.

aluminium est a peu pres equivalent a celui de la tole
galvanisee, a epaisseur et surface egales. Au Ghana, le
metre carre de tole ondulee en aluminium utilisee comme
couverture pour des logements construits par I'Etat
revenait a 5,10 dollars des Etats-Unis, alors que Ie prix
du metre carre de tole ondulee galvanisee variait entre 5,40
et 8,30 dollars dans les programmes gouvernementaux de
construction de Iogements d'autres pays africains." Au
Cameroun, on fabrique des totes ondulees avec des plaques
d'aluminium importees ; leur prix est a peu pres le merne
que ce1ui des tales galvanisees, Aux Etats-Unis, en 1964, le
prix de gros courant de la tole d'aluminium ondulee
No. de jauge 26 etait de 0,40 dollar par livre (llivre=0,453
kg), contre 0,072 dollar par livre pour la tole galvanisee de
merne epaisseur, Au detail, les prix s'etablissaient a 0,445
dollar par livre pour l'aluminium et 0,16 dollar pour la
tole galvanisee, Mais, comme, a epaisseur egaIe, un tiers
de livre de tole d'aluminium couvre Ia rneme surface qu'une
livre de tole galvanisee, les prix de detail reviennent
finalement presque au meme pour l'utilisateur. Pour que Ie
prix de l'aluminium arrive vraiment a concurrencer celui
du fer, it faut l'utiliser de telle maniere que sa resistance
moindre ri'entraine pas de frais supplementaires d'ajustc
ment. Dans Ie cas d'un toit sur lequel on marche frequem
ment, comme il arrive dans certains pays africains, l'alumi
nium ne manquera pas de se bosseler, alors qu'une tole gal
vanisee d'epaisseur egale resistera, L'aluminium ne con
vient done pas dans tous les cas, amoins qu'on puisse, pour

26 Commission economique des Nations Unies pour l'Afrique,
Enquete pilote sur le coiit de la construction, HOUjWP/5, 31
juillet 1964, P: 29. Le prix de 5,10dollars des Etats-Unis est celui
d'une couverture en aluminium, et non d'une couverture en tole
galvanisee comme on l'a indique par erreur.

concurrencer la tole galvanisee, realiser des economies en
utilisant des plaques d'aluminiurn plus longues et plus
epaisses,

Ces exemples d'egalite des prix font apparaitre les
possibilites respectives des deux meraux la ou ils sont
fabriques abas prix et ou Ia concurrence est serree, comme
aux Etats-Unis. Quand le coOt du transport s'eleve avec
le poids, l'aluminium entraine moins de frais a epaisseur
egale, car il est trois fois plus leger que la tole galvanisee.
La comparaison des durees d'usage montre que la tole
galvanisee, a mains d'etre repeinte regulierement, ne dure
normalement pas plus de 12 ans, alms que I'aluminium
peut durer 40 ans et meme davantage. C'est par 13. que
I'aluminium s'affirme nettement comme le moins couteux
a long terme. Bien que cette consideration puisse ne pas
suffire a inciter les pauvres a choisir d'ernblee l'aluminium,
elle est importante pour les gouvernements qui investissent
dans des programmes de construction de logernents et pour
les constructeurs de locaux commerciaux, au ce qui compte
est d'obtenir le cout minimal par rapport ala duree d'usage
des batiments.

En Afrique de l'est, il convient que les pouvoirs publics
tiennent compte en outre du fait que la capacite de produc
tion de tole ondulee galvanisee est tres superieure a Ia
capacite de production de tole ondulee en aluminium.
Cette production repose principalement sur l'importation
de tales de fer planes et de zinc par voie maritime, comme
il ressort du tableau 62.

Du point de vue des depenses en devises etrangeres, a
epaisseur egale et abstraction faite des differences de poids,
il n'y aurait guere de difference entre l'importation et
l'ondulation de tales planes en aluminium et celles de toles
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planes en fer. En 1964, il n'y avait guere de difference non
plus entre l'importation de lingots d'aluminium par
Dar-es-Salaam aux fins decoulage, delaminage et d'ondulat
ion, et l'importation par la memevoie de tales planes en fer
fins .de galvanisation et d'ondulation, Le prix c.a.f, du
lingot d'aluminium etait de 540 dollars des Etats-Unis par
tonne. Si I'on opere une reduction au tiers pour tenir compte
des differences de volume, on arrive au prix de 180 dollars,
ce qui correspond approximativement aux 186 dollars
c.a.f. que coute une tonne de tales planes en fer." Cette
egalite approximative des depenses en devises entrainees
par 1'achat de tales ondulees en aluminium et par celui de
tales ondulees galvanisees sera it rompue en faveur de
l'aluminium pendant sa duree d'usage, au cours de laquelle
it faudrait importer deux ou trois fois plus de fer pour
remplacer les tales galvanisees deteriorees. Pour parfaire
la comparaison, il faudrait egalement tenir compte des frais
supplernentaires eventuellement entraines par l'application
periodique de peinture sur 1es tales galvanisees. Mais it
n'est pas exclu que l'Afrique de l'est parvienne afabriquer
des tales planes en fer d'ici a 1980, auquel cas il y aurait
lieu de reviser anouveau la comparaison des depenses en
devises etrangeres,

Les gouvernements africains peuvent en venir a s'in
teresser aux autocars, camions et wagons, dans la construc
tion desquels entre l'aluminium. L'ernploi de ce metal a
fait de grands progres dans les applications de ce genre aux
Etats-Unis et en Europe. II pennet de reduire le poids des
vehicules et d'elever le revenu par vehicule en augmentant
le poids du chargement ou le nombre des passagers trans
portes, En lnde, Ie remplacement des panneaux en acier
par de l'aluminium de meme epaisseur a permis de reduire
d'une tonne aune tonne et demie le poids des voitures de
chemin de fer. Les voitures a panneaux en aluminium
mises en service en 1928 sur la ligne avoie etroite Simla
Kalka ont servi pendant 32 ans sans se deteriorer. Deux
cents autres voitures it panneaux en aluminium utilisees
par les chemins de fer indiens ont resiste a la corrosion
depuis leur mise en service en 1954.28

L'aluminium entraine d'autre part moins de frais que
l'acier et le bois pour l'entretien et Ia reparation des
vehicules. La reduction du poids de ceux-ci diminue en
outre, lorsqu'ils ne circulent pas a pleine charge, l'usure
du terre-plein des voies ferrees et de l'assiette des chaussees.
Des economies de ce genre sont tres importantes pour les
pays en voie de developpement, notamment en Afrique,
ou l'entretien et la reparation des routes et des chemins de
fer peuvent etre tres coiiteux et exiger de frequentes inter
ventions en raison de la chaleur, des pluies et de l'humidite,

Dans les pays ou I'clectrification est tres developpee, les
conducteursetautres articles d'equipement electrique cons
tituent un gros debouche pour l'alurninium. II s'agit
d'articles tels que moteurs electriques, generatrices, trans
formateurs, condensateurs, canalisations, tuyaux ou tubes,

27 Ces chiffresne tiennent pas compte des dechets de fusion et
de laminage resultant de la transformation de ]'aluminium en
toles, ni des dechets de transformation de la tole galvanisee,

28 B. R. Nijhawan et K. N. P. Rao, Substitution of Imported
Copper and other Non-Ferrous Metals by Aluminium and Other
Indigenous Metals, juin 1963, pages 27 et 28, Planning Com
mission, Government of India.

appareils de climatisation et de refrigeration. Aux Etats
Unis, l'industrie des appareillages electriques figure au
quatrieme rang des consommateurs d'aluminium, En Inde,
ou l'electrification est l'un des principaux objectifs du
programme de developpement, de pair avec Ie remplace
ment des importations de cuivre par la production locale
d'aluminium, le secteur de l'electrification et des produits
connexes est Ie principal consommateur d'aluminium.

Dans Ie domaine de I'electriflcation, la principale
utilisation de l'aluminium consiste dans la fabrication de
conducteurs pour le transport et la distribution de courant.
Le coat total des lignes, y compris celui des cables ou fils,
des isolants et autres accessoires et des pylones, est bien
moindre avec des conducteurs en aluminium qu'avec des
conducteurs en cuivre, en raison des economies que permet
de realiser Ia diminution de poids. A volume egal, l'alu
minium pese trois fois moins que Ie cuivre, mais, pour
offrir la meme conductibilite electrique, le conducteur
d'aluminium doit stre plus epais et represente alors la
moitie environ du poids d'un conducteur en cuivre. Aux
prix de 1964, une livre (0,453 kg) d'aluminium brut coutant
0,24 dollar des Etats-Unis transporte la meme quantite
d'electricite que pres de deux livres de cuivre dont le cout
s'eleve a0,66 dollar. Mais eet avantage de l'aluminium est
un peu reduit par Ie cout de sa transformation en fil, ainsi
que, dans certaines applications, par divers facteurs qui
ajoutent encore it son prix de revient, comme Ia necessite
d'utiliser pour Ies cables de transport de courant a haute
tension une armature d'acier destinee a renforcer l'alu
minium. Mais, dans l'ensemble, l'emploi de l'aluminium
permet de faire des economies appreciables dans la plupart
de ses applications electriques.

L'Afrique produit aussi bien de I'aluminium que du
cuivre, l'aluminium au Cameroun et bientot au Ghana, le
cuivre surtout en Republique democratique du Congo, en
Zambie et en Rhodesie, Le cuivre de Ia qualite requise pour
faire des conducteurs ne se trouve qu'en Zambie. L'an
cienne Federation des Rhodesies et du Nyassaland avait
demande it ses producteurs de cuivre de consentir pour le
rnarche interieur un prix inferieur au cours rnondial, afin
d'en encourager l'ernploi dans 1a fabrication de con
ducteurs electriques, Les societes minieres n'ayant pu
acceder acette requete, dans toute la Zambie et dans toute
la Rhodesie, on utilise uniquement des conducteurs en
aluminium sur Ies reseaux de transport et de distribution
d'electricite, jusqu'aux points de raccord avec les compteurs
des usagers. La compagnie privee qui dessert le Kenya fait
de meme. Les fils et cables conducteurs importes en Afrique
de l'est viennent en partie d'Afrique du Sud, mais surtout
d'autres pays, notamment du Canada.

La demande globale de conducteurs augmentera avec
I'electrification, meme si elle est freinee par la faible con
sommation d'electricite par habitant, par le faible rayon
des divers reseaux de production et de transport de courant
et par leur implantation presque exclusive au voisinage des
centres urbains et des centres industriels, La construction
d'ouvrages hydro-electriques eloignes des centres de charge
fera augmenter la demande de conducteurs, mais a long
terme Ie principal rnarche potentiel depend de l'augmenta
tion du revenu africain par habitant et de l'accroissement de
la consommation individuelle d'electricite. Dans les pays

I I
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africains ou la consommation d'electricite par habitant et
la consommation totale sont elevees, l'industrie est Ie plus
gros client. La OU les consommations totale et individuelle
d'electricite sont faibles, l'industrie consomme aussi
beaucoup moins. Dans quelques pays, Ie developpement
de la production d'electricite est du en majeure partie a
une seule industrie; c'est Ie cas au Cameroun, oil l'unique
fonderie d'aluminium absorbe 95 pour 100 de la production
nationale d'electricite, et en Zambie ou l'industrie metal
Iurgique absorbe, notamment pour les fonderies de cuivre,
90 pour 100 de cette production. Le developpement indus
triel provo que d'irnportantes augmentations de la con
sommation d'clectricite et permet de fournir davantage
d'electricite abas prix aux autres usagers. Le barrage projete
sur la Volta au Ghana et le barrage construit a Kariba
en Zambie-Rhodesie en sont des exemples frappants. C'est
I'industrie de I'aluminium qui permet de realiser le projet
d'installation hydro-electrique de la Volta, et c'est rin
dustrie du cuivre qui a permis de realiser le projet de Kariba.
Le premier de ces projets implique la construction de
queIque 800 kilometres de lignes de transport de courant a
haute tension qui desserviront le sud du pays et la fonderie
d'aluminium. La realisation du projet de Kariba a necessite
Ia pose de ] .500 kilometres de lignes ahaute tension.

II existe des usines de transformation de l'aluminium
dans plusieurs pays d'Afrique, et la construction de telles
usines est prevue dans les pays qui n'en ont pas encore.
Elles sont generalement situees pres des grands centres de
consommation pour deux raisons principales: reduire le
cout eleve du transport des produits jusqu'aux lieux de
consommation et fournir de meilleurs services grace a des
contacts personnels avec les clients. Dix-sept pays africains
ont signale Ia presence d'usines de transformation de
l'aluminium sur leur territoire. Certaines usines qui traitent
d'autres matieres peuvent egalernent transformer de
l'aluminium, mais ne pas avoir ete cornptees parmi les
fabriques de produits en aluminium.

Partout dans le rnonde, dans les pays developpes comme
dans les pays en voie de developpement, de petites usines de
transformation de l'alurninium, dont la capacite varie de
quelques centaines a quelques milliers de tonnes par an,
ont ete irnplantees avec succes, Les investissements peuvent
ne pas avoir depasse 50.000 a 500.000 dollars des Etats
Unis, pour un effectif de 15 it 100 salaries.

Bien que la tendance, dans les pays industrialises, soit
de creer des usines de capacite plus grande, les fabriques
produisant de 5.000 a 10.000 tonnes par an sont egalement
rentables lorsqu'elles ernploient, dans Ie cas des toleries et
trefileries, les nouveaux precedes de production en coulee
continue des toles et des fils.

Sur la base hypothetique d'une consommation minimale
de 114.000 tonnes d'alurninium par an pour l'Afrique en
1980, on ne peut prevoir quelle sera Ia meilleure repartition
de la capacite entre produits lamines, produits de boudi
nage, fils et cables, etc .. Une merne usine peut fort bien
fabriquer plus d'une categoric de produits. La capacite de
chaque usine pourra toujours etre augrnentee, si ron tient
compte de la possibilite de faire travailler trois equipes par
24 heures. Le chiffre de projection de 114.000 tonnes,
fonde sur une estimation du PIB, ne constitue pas un objec
tif intangible. On peut atteindre un chiffre beaucoup plus

eleve si Ies gouvernements africains encouragent l'utilisation
de I'aluminium. II n'est pas indispensable de compter sur
l'entreprise privee, mais il est certain que si des investisseurs
prives sont disposes a developper la fabrication de I'alu
minium, on pourra reduire d'autant la contribution de
l'Etat. nest aussi possible de creer des societes mixtes
(fonds publics et prives) comme il en existe au Ghana, en
Guinee et au Venezuela.

A mesure de l'augmentation de la consommation en
Afrique, chaque pays peut esperer voir une ou plusieurs
usines de produits semi-finis ou de produits finis s'implanter
sur son territoire. Dans ces conditions, les gouvernements
africains doivent veiller a ce que leur politique tarifaire
encourage la semi-transformation de l'aluminium, de
preference dans Ie cadre d'un marche commun. La politique
de marche commun ne compromettrait pas la pro
babilite que chaque pays possede quelque installation de
transformation de l'aluminium, grace aux economies
resultant de la proximite des centres de consommation; elle
permettrait d'autre part de proteger tous les fabricants
locaux contre les rabais ou le "dumping", periodiquernent
pratiques par d'autres pays, et qui decouragent l'industrie
nationale. En 1959 par exemple, on offrait a Mombassa
(Kenya) des tales ondulees en aluminium au prix de 643
dollars des Etats-Unis environ par tonne livree du
Royaume-Uni, alors que Ie prix au Royaume-Uni etait de
941 dollars par tonne. Des pays europeens ont propose a
Mombassa des disques d'aluminium courant de 658 a686
dollars des Etats-Unis par tonne alors que Ies prix en
Europe occidentale etaient compris entre 831 et 1.147
dollars par tonne." Avant la creation d'une fabrique
d'ustensiles en aluminium a Addis-Abeba (Ethiopie) en
1963. Ie prix des ustensiIes importes etait d'environ 2
dollars des Etats-Unis Ie kilo. Des que la fabrique eut
commence a produire, le prix des ustensiles importes est
tombe brusquement a 1,28 dollar puis a 1,10 dollar Ie kilo.
soit un prix inferieur au cout de production de l'usine
locale." Ces produits irnportes venaient notamment de
Hong-Kong, de I'Inde, de Hongrie et de la Republique
populaire de Chine.

Au Ghana, pour encourager la creation d'une fabrique
de tales d'aluminium pour la construction, a partir de
rouleaux irnportes, Ie Gouvernement a adopte en 1959 des
dispositions tarifaires. Cette mesure etait necessaire, car
le prix des toles de construction importees en Afrique de
l'ouest etait inferieur de 30 a40 pour 100 aleur prix dans Ie
pays d'origine, et il n'existait pas de legislation anti
"dumping" au Ghana. De plus, les perspectives de vente
de l'aluminium etaient compromises par une concurrence
intensive dans Ie domaine des importations d'aluminium,
qui se traduisait par la mise sur le marche de toles de
couverture, plus minces, qui ne pouvaient donner satis
faction et sapaient ainsi la confiance des clients dans
I'aluminium. Le Gouvernement ghaneen desirait egalement
encourager une entreprise locale a developper suffisamment
ses operations pour que, a l'entree en service de la fonderie
d'aluminium de la Volta, cette entreprise achete les lingots
produits par la fonderie et les transforme en toles en vue

29 Light Metals, 28 juillet et 28 aout 1959, Londres, et Kenya
Aluminium Industrial Works. Mombassa.

30 Chiffres rapportes par I'industriel interesse.
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Tableau 63. Droits a I'importation sur certains produits en aluminium dans quelques pays est-africains (1965) a

(en pourcentage ad valorem)

Toles

Pays Lingots Ondulees Planes

Ethiopie 39 b 4() c
Kenya en franchise 30 33,3
Tanzanie en franchise 30 33,3
Ouganda en franchise 30 33,3
Malawi 5-10 5-10 5-10
Rhodesie 5-10 5-10 5-10
Zambie 5-10 5-10 5-10

Disques

33,3
33,3
33,3

5-10
5-10
5-10

Source: CEA, L'industrie de I'aluminium en Afrique de I'est : etude prealable des possibilites de realisation
(EjCN.l4jINRj 100).

a Les pays indiques, a l'exception de l'Ethiopie, admettent reciproquernent en franchise leurs produits en aluminium.

b Calcule sur la base de 12 dollars des Etats-Unis pour 100 kg, soit 22 pour 100 du cours mondial c.a.f. de 0,245 dollar la livre
(1 tivre=O,453 kg) plus 12 pour 100 de taxe federale, plus 1 pour 100 de taxe municipale sur le prix c.a.f., plus 3 pour 100 aAddis
Abeba,

C Calcule sur la base de 16 dollars des Etats-Unis pour 100 kg, soit 22 pour 100 du prix courant d'environ 0,73 dollar Ie kg. plus 12 pour
100 de taxe federale, plus 1 pour 100 de taxe municipale sur Ie prix c.a.f., plus 5 pour 100 aAddis-Abeba,

d'autres transformations. Ce projet est maintenant realise
et, grace ad'autres mesures prises par son Gouvernement,
le Ghana occupe maintenant une place de choix en Afrique
pour la consommation d'aluminium par habitant. Le Nigeria
a applique un faible droit de 15 pour 100 a l'importation
pour encourager la meme entreprise a creer une petite
fabrique d'ustensiles d'une capacite de 300 tonnes. Cette
mesure tarifaire a ernpeche d'autres pays de vendre a des
prix trop reduits, tout en protegeant le consommateur
nigerien contre les prix excessifs que Ie nouveau producteur
aurait pu etre tente de pratiquer.

Les tarifs exterieurs appliques dans quelques pays
de l'Afrique de l'est pour certains produits en aluminium
sont indiques au tableau 63. Les anciennes colonies britan
niques et la Rhodesie ont une politique de marche
commun pour ce metal et n'irnposent ni droits, ni con
tingents sur leurs produits respectifs. Le Kenya, l'Ouganda
et la Tanzanie se proposent, dans le cadre de l' Accord de
Kampala de 1964, de contingenter leurs produits respectifs
pour aider les pays deficitaires a developper leur capacite
de production, mais on ne sait pas encore si ces mesures
toucheront les produits en aluminium. Toutes les anciennes
colonies britanniques de l'Afrique de I'est admettent en
franchise les produits en aluminium qui viennent de pays
membres du Commonwealth britannique, L'usage de
l'alurniniurn n'est done pas freine par I'imposition de droits.
En revanche, les droits imposes par I'Ethiopie sont tres

eleves, quelle que soit I'origine, ce qui n'encourage pas
l'utilisation de l'aluminium.

En raison de l'interet que presente pour tous les pays
d'Afrique I,accroissement de la consommation d'aluminium,
il leur faut evidemrnent adopter une politique tarifaire et
commerciale commune pour favoriser l'emploi de ce metal.
IJ faut aussi, pour proteger et encourager la production
d'articles en aluminium dans chaque pays, modifier le
systeme tarifaire de maniere que Ie montant des droits ad
valorem augmente a chaque stade de Ia transformation,
tan dis que les matieres premieres pourront etre irnportees
en franchise ou moyennant un droit minime.

En resume, I'interet particulier que presente l'alu
minium pour les economies africaines se situe dans Ie
domaine de l'agriculture (abris pour anirnaux, irrigation
par aspersion, entreposage et conservation des produits
perissables); dans le domaine des logements ruraux et des
logements construits par les pouvoirs publics; et dans le
dornaine des ustensiles de menage, des vehicules de trans
port et de I'electrification, Les progres dans ces domaines
peuvent etre favorises par la cooperation des gouverne
ments africains en vue d'entreprendre les etudes neces
saires pour avoir l'assurance que I'usage de l'aluminiurn
doit etre encourage. L'accord une fois realise sur l'utilite
de l'aluminium dans des applications determinees, ils
pourront adopter des politiques et des programmes com
muns.

-111-



Chapitre 6

L'INDUSTRIE TEXTILE EN AFRIQUE 1

Le present chapitre contient une breve etude du rnarche
et de l'industrie textile dans 41 pays et territoires d'Afrique,
Les pays suivants ne sont pas indus dans cette etude:
Afrique du Sud, Angola, Mozambique, Souaziland,
Botswana, Lesotho et quelques petits territoires, Les pays
sont repartis par sons-regions, mais l'Afrique de l'ouest
fait. separernent l'objet d'une etude beaucoup plus detaillee
au chapitre 7. La section finale traite des investissements
necessaires pour que le remplacement des importations
atteigne un niveau eleve en 1975.

Le marche africain du textile, y cornpris celui de
l'Afrique du Sud, a ete estime a 5,1-5,2 milliards de yards
carres en 1965, tandis que la production des industries
textiles s'elevait a 2 milliards de yards carres, c'est-a-dire
que sur 100 yards carres necessaires au rnarche interieur,
39 etaient, en 1965, produits en Afrique. La production tex
tile totale de l'Afrique est passee de 681 millions de yards
carres en 1948 a2 milJiards environ en 1965. Cette augmen
tation de quelque 1,3 milliard de yards carres de la produc
tion s'est accornpagnee d'une expansion du marche
africain, qui est passe de 2 milliards de yards carres en 1948
a 5,1 milliards en 1965. Ainsi, pour impressionnant que
soi t Ie taux d'accroissement dans l'absolu, Ie producteur
de textile africain n'a pu fournir qu'un yard carre environ
pour 2,5 yards carres d'accroissement du marche global.'
C'est dans cet ecart grandissant entre la consommation et
la production que I'industrie textile africaine trouvera,
dans les decennies a venir, un stimulant et des possibilites

I Les chiffres relatifs a la consommation, a l'exportation
et a I'importation des fibres sont tires de rapports publies par
I'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agricul
ture (FAD), Pour Ies besoins de cette etude, on a converti
les chiffres de la FAO en yards" en appliquant les coefficients
types de la FAO, mais etant donne Ia difficulte de distinguer
entre la rayonne et Jes textiles synthettques, on les a amalgames
et on a utilise Ies chiffres de conversion du coton. Le secretariat
de la CEA a elabore sur cette base toutes les autres donnees
statistiques qui sont, en partie, tirees d'une etude anterieure
de la CEA, Developpement industriel en Afrique, publication
des Nations Unies, No de vente 63.II.K.3. On sait que l'applica
tion de coeficients types n 'est pas entierernent satisfaisante,
car le poids des tissus peut varier d'un pays al'autre, Les estima
tions portant sur certaines annees sont fondees sur I'extrapolation
de donnees fragmentaires rnais on a veilleaeviter une surestima
tion de Ia demande et de la consomrnation futures.

1 A Doter que la RAU exporte des textiles, notamment vers
des pays non africains, Aussi cette proportion indique-t-elle Ia
mesure dans Iaquelle les fournisseurs auraient pu satisfaire la
demande africaine au cours de ces annees, plutot que les quan
tites qu'ils ont etfectivement fournies, et qui sont inferieures.

• 1 yard carre=O,836 metre carre,

d'expansion. L'etude presentee ci-dessous porte sur les
industries textiles organisees et ne tient pas compte de la
production artisanale. EIle fournit des donnees quanti
tatives sur la consommation et l'assujettissement aux
importations et comporte une analyse des tendances par
pays.

Sous-region de rAfrique de l' est

De 1948 a 1950, le marche annuel moyen des textiles en
Afrique de l'est representait 532 millions de yards carres
environ. Cet agregat heterogene a atteint 711 mil1ions de
yards carres par an entre 1954 et 1956 et 870 millions par
an entre 1960 et 1962. On peut estimer approximativement
qu'en 1964, it aura atteint 936 millions.

Le tableau 64 indique l'importance des marches
nationaux entre 1948 et 1962 et, dans la me sure ou les
donnees dernographiques et autres sont exactes, les niveaux.
de la consommation par habitant. Le tableau 65 indique
la repartition du marche par fibre en pourcentage,

Outre l'accroissement de la consommation totale (et
de la production), on a constate dans Ie marche textile
d'autres tendances qui apparaissent a des degres variables
dans Ies divers pays de la sons-region:

1) La plus importante est que la rayonne s'est rangee
parmi les fibres principales,

2) Le declin parallele du coton est egalernent important.

3) On ne doit pas sous-estimer la montee notable en
pourcentage des fibres synthetiques.

4) Le mouvement en faveur des vetements prets a
porter, aussi bien importes que fabriques localement,
a pris de l'importance sur tous les marches autres
que ceux de la Somalie et de l'Ethiopie, encore qu'il
se manifeste dans une certaine me sure sur ce dernier.
Cette evolution a notamment pour effet de reduire la
quantite de tissu contenue dans un vetement. En
effet, une usine utili sera de 2,25 a 2,50 yards carres
pour la confection d'une chemise d'homme, tandis
qu'un confectionneur a la piece aura besoin de 3
yards carres.

5) Une tendance s'est manifestee en faveur de tissus
plus legers, et souvent de tissus mixtes contenant
plusieurs matieres premieres de base.'

6) La qualite et le prix par yard du tissu demande par
Ie consommateur ont augrnente, ce qui a sans doute
contribue, avec d'autres facteurs, a empecher la

3 On a utilise dans les tableaux de cette etude des mesures
equivalentes calculees d'apres 1ateneur en fibre, et cette tendance
n'apparait done pas dans Ies chiffres.

1 '
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Tableau 64. Marches des textiles dans Ia sous-reglen de I'Afrique de I'est, 1948 a1962

Consommation par habitant, e
Population b moyenne annuelle

(millions) (en yards carres)
1949 1955 1961 1948-1950 1954-1956 1960-1962

8,33 15
18,10 21,35 6.81 11 13 13

9,40 13
0,27 0,28 0,32 26 25 25

14,70 18,50 20,42 9 9 8
3,72 24

6,00 8,43 3,28 17 15 24
3,57 12

4,00 4,72 5,58 14 16 13
1,77 1,90 2,03(5,0) 6 9 14 (6)
3,72 4,30 5,40 5 5 5

0,46 0,55 0,66 24 24 26
0,24 0,29 0,35 25 28 20
0,06 0,07 0,07 33 ... 43

Consommation totale,e moyenne
annuelle (en millions de

yards carres)
Pays 1948-1950 1954-1956 1960-1962

Kenya } . 115
Ouganda d • 180 243 81
Tanzanie C 107
Zanzibar et Pemba 6 6 7
Ethiopie Z 114 148 147
Rhodesie } 81
Zambie 91 117 72
Malawi 39
Madagascar 52 69 68
Somalie h } 9 16 26
Rwanda 15 19 24
Burundi
ne Maurice 10 12 IS
Reunion 5 7 6

.L Cote francaise des Somalis! 2 (9) 3....
Total 484 '646 791r

-l-marge de 10 pour 100 pour les
vetements importes . 48 65 79

Total general 532 711 870 49,32 60,39 69,94(72.91) 11 12 12 (12)

Source: Voir note de bas de page I, page 113.
aLes chiffres relatifs aux pays ne comprennent pas la marge de 10 pour 100 pour les vetements importes,
b Meilleures estimations disponibles.
C Y compris, pour chaque pays, une marge de 10 pour 100 pour les vetements importes.
d Les chiffres de 1960-1962relatifs aux trois pays comprennent un 1eger element d'estimation en ce qui concerne les exportations de l'Ouganda vers Ie Kenya et la Tanzanie.
e Continent seulement,
lLes chiffres de 1948-1950 ne comprennent pas l'Brythree,
g Les chiffres de 1960~1962 sont repartis entre Ies pays, en fonction de l'hypothese suivant laquelle la consommation par tete est identique en Rhodesie et en Zambie et supe

rieure de 50 pour 100 au Malawi.
h Les chiffres de la population sont sans doute sous-estirnes pour la Sornalie et ne sont pas fondes sur des recensements. Le chiffre de 1961 entre parentheses apparalt dans Ie plan

quinquennal somali. S'i1 est correct, la consomrnation par habitant se trouve modifiee en consequence.
t Les chiffres de la consommation ne sont que des estimations.
j Les chiffres de 1a consommation pour 1954-1956 sont sujets acaution et correspondent probablement a de fortes importations effectuees par Ie pays au cours de ces annees

pour la consommation d'autres pays, notamment l'Ethiopie.



1948 1955 1962

Source: Voir note de bas de page no. 1. page 113.

Tableau 65. Marehe des textiles par fibre dans Ia sons
region de l'Afrique de I'est, 1948 a1962

Tableau 66. Production esdmee de tissus« dans Ia sous
region de I'Afrique de I'est, 1964

(millions de yards carres)

1) Le financement est souvent assure par des capitaux
etrangers, prives et publics, et s'accornpagne presque
toujours de l'envoi de cadres techniques et adrninis
tratifs (cette participation est toutefois plus reduite
en ce qui concerne I'Ethiopie).

2) Les machines sont en general modernes, du type
utilise en Europe entre 1950 et 1959. Certaines ont
ete achetees d'occasion, mais la plupart sont neuves.

3) Le rapport ouvriers-machines (c'est-a-dire le nombre
d'ouvriers pour 1.000 broches, de la salle de melange
ala broche et Ie nombre d'ouvriers pour 100 metiers
atisser, du devidage au tissage) est tres variable mais
est en general plus eleve que dans Ies meiIleures
usines indiennes, mais inferieur acelui de l'industrie
textile moderne du Pakistan.

4) L'investissement fixe par unite d'equipement est tres
variable mais, pour les nouvelles usines, il est dans
l'ensemble plus elevequ'en Inde ou au Pakistan.

5) Le recrutement de la main-d'oeuvre, dans Ia plupart
descas, nesouleve pas de probleme grave: les effectifs

L'industrie ougandaise consiste en un seul ensemble
integre qui a produit quelque 35 millions de yards carres en
1964. On envisage de porter la capacite a 70 millions de
yards carres dans quelques annees, Une autre usine inte
gree, d'une capacite de 30 a 35 millions de yards carres, est
en construction.

En Tanzanie, acote de trois usines de tissage de coton
nades, it existe deux usines de tissage de rayonne et quelques
fabriques de tricot. Cinq filatures et usines de tissage sont
en construction. representant nne capacite de 66 millions
de yards carres,

Le Kenya possede quelques fabriques de tricot, dont
une produit egalement des files de coton, Le pays produit
aussi une certaine quantite de tissus de rayonne et plusieurs
projets de developpernent sont prevus, Une filature de
coton d'une capacite de 24 millions de yards carres est en
construction. Cependant, dans Ie cadre de l'Organisation
des services communs de I'Afrique orientale (Kenya.
Ouganda, Tanzanie), c'est en Ouganda et en Tanzanie que
l'industrie textile est surtout appelee it. se developper.

Madagascar possede nne usine integree (filature, tissage
et appret) produisant annuellement quelque 18 millions de
yards carres. On envisage de doubler sa capacite d'ici
quatre ou cinq ans. La construction d'une usine de tissage
est prevue, qui aurait une capacite de 4,5 millions de yards
carres par an.

Le Burundi et Ie Malawi ont chacun une fabrique de
couvertures.

On semble tres interesse a I'Ile Maurice. au Malawi, au
Rwanda et au Burundi par la construction d'usines textiles,
mais les projets sont encore vagues. En Somalie, en envisage
de construire une usine qui serait dotee d'un materiel
fourni par la Republique federale d'Allemagne. Cette usine
serait equipee de 10.000broches et de 336 metiers it. tisser,
d'installations de blanchissage, de teinture et d'encollage
et produirait 9,5 millions de yards par an.

On peut faire quelques remarques generales a propos
des rnoyens de production existant dans la sons-region:

45-55
48
35
20

12-15
10
30b

Total 200-213

Ethiopie
Rhodesie
Ouganda
Madagascar
Tanzanie
Kenya
Autres pays

Source: Voir note de bas de page no. 1. page 113.

a Y compris les couvertures.
II Estimation approximative.

demande de suivre quantitativement l'augmentation
du revenu,

7) Les textiles offerts dans l'ensemble de la sous-region
provenaient essentiellement de l'importation. La
production de la sons-region representait en 1964
moins d'un quart de l'offre totale.

La production de textiles etait essentiellement conoen
tree dans de petites usines isolees, dont rune au moins en
Ethiopie existe depuis 1930. En 1964, environ 200 millions
de yards carres de tissus etaient produits dans les pays de
la sons-region: Ie tableau 66 indique la repartition de cette
production.

Coton 94.8 80"0 72,6
Rayonne 1,7 16,4 21.2
Fibres synthetiques 0,9 4,1
Laine 3,5 2,7 2,0

Selon les donnees dont on dispose, l'industrie textile
ethiopienne consiste en huit etablissements dont six com
plexes integres ; sur ces six complexes, cinq comprennent
des installations de filature, de tissage et d'appret et une des
installations de filature, de tricotage et d'appret, II existe
une assez grande fabrique de tricots de laine, ainsi qu'une
forte production artisanale. Une fabrique de couverture
qui utilise surtout Ie coton teille comme matiere premiere
vient d'etre mise en service. Pour le projet de creation d'une
usine de traitement des fibres brutes, d'une capacite
pouvant atteindre 40 tonnes par jour, il semble qu'on se
soit heurte ades difficultes, rnais les projets de construction
d'une fabrique de lain ages et d'une usine de tissage de la
rayonne sont en...bonne voie.

En Rhodesie, l'industrie est integree plus horizontale
ment qu'en Ethiopie. Elle comprend actuellement deux
filatures. quatre usines fabriquant de la grosse toile et des
serviettes, cinq fabriques de couvertures, quatre usines de
tissage fabriquant des calicots, du coutil, des etoffes
eroisees de coton, etc., plusieurs usines de tricot produisant
23 millions de yards carres par an. cinq usines d'appret et
quelques doubleurs independants.
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Tableau 67. Marehe des textiles par fibre en Afrique du centre, 1960-1962 (moyenne annuelIe) (en millions de yards carres)

Tissu contenu
Fibres dans les vete-

Coton Rayonne Laine synthetiques ments importes« Total

Congo (Rep. demo du) 120,6 12,2 4,8 0,6 15,0 153,2
Cameroun 27,6 4,8 0.4 1,6 5,4 39,8
Congo (Rep. du) 19,8 2,9 5,1 27,8
Tchad 11,4 1,1 0,8 1,8 15,1
Republique centrafricaine 9,9 1,6 1,1 2,0 14,6
Gabon 8,4 0,8 0,3 2,0 11,5

-
Total 197,7 23,4 5,2 4,4 31,3 262,0

Pourcentage 75,5 8,9 2,0 1,7 11,9 100,0

Source: voir note de bas de page no. 1 a Estimations tirees des chiffres d'importation, non ventilees par fibre.

sont plus ou moins etroitement lies: Ia consommation par
habitant, le revenu par habitant et le degre d'urbanisation;
les coefficients de correlation sont de 0,71 entre le premier
et le second, de 0,70 entre Ie premier et Ie troisierne, et de
0,33 entre Ie second et Ie troisieme.

Les usines textiles se consacrent essentiellernent a la
filature du coton (et dans une plus faible mesure de la
fibre de rayonne), au tissage et a I'impression, En 1963,
l'industrie se composait de 14 unites equipees de plus de
90.000 broches et de 2.400 metiers a tisser. On trouvera
ci-dessous Ie nombre d'usines avec I'indication du degre
d'integration verticale:

Filature 3
Tissage 2
Filature et tissage 4
Filature et tissage pour 1a fabrication de sacs 2
Filature, tissage et impression 2
Impression . 1

Pour les fibres souples (c'est-a-dire, abstraction faite de
la fabrication de sacs), on comptait done 9 usines pour la
filature, 8 pour Ie tissage et 3 pour l'impression, L'industrie
presente cinq types d'organisation: fabrication unique a
partir de matieres premieres telles que fibre de rayonne ou
de coton; fabrication unique apartir de facteurs de produc
tion manufactures: tissage seulement et impression seule
ment; usines integrees combinant Ia filature et Ie tissage ;
usines integrees jusqu'a l'impression; usines integrees
fabriquant des vetements, En outre, six usines fabriquaient
de la bonneterie, principalement a partir de files importes.

Ces usines ont une production tres variee: files, coton
nades, tissus a fibres longues et tissus melanges, coton
nades imprimees, couvertures, fil acoudre, fils de laine et
fils synthetiques.filsrnelanges, toiles a usage industriel. Plu
sieurs nouveaux projets sont en cours de realisation, dontla
plupart correspondantal'agrandissement d'usines existantes.

La Republique centrafricaine possede une seule usine
textile qui aurait produit 5,5 millions de yards carres en
1964. La plus grande partie de sa production a etc exportee
vers le Tchad et d'autres pays de l'UDEAC. La decision a
ete prise de fusionner cette entreprise avec une autre societe
qui implantera une nouvelle usine, integree verticalernent
de la filature it. l'impression et d'une capacite annuelle de
9,6 millions de yards carres environ. Une fois cette usine

sont suffisants et il est facile de les former aux
specialites necessaires.

6) Des difficultes se posent pour faire travailler les
machines sept jours sur sept a raison de trois equipes
par jour.

Sous-region de l'Afrique du centre
Le marche des textiles des six pays d'Afrique du centre

representait 262 millions de yards carres par an entre 1960
et 1962. Suivant une estimation prelirninaire pour 1965, ce
chiffre devait etre porte a288 millions de yards cartes. Le
plus important marche etait entre 1960 et 1962 celui de la
Republique democratique du Congo, avec 153 millions de
yards carres par an, soit 58 pour 100 du total. Comme
l'indique Ie tableau 67, les autres marches sont beaucoup
plus reduits.

Si ron tenait compte de la repartition probable par
fibre du tissu contenu dans les vetements importes, le
schema general qui se degage du tableau 67 se trouvcrait
quelque peu modifie, et la part du coton, fibre principale,
serait de 80 pour 100 environ, celie de la rayonne venant
au second rang avec 13 pour 100 environ. Les fibres syn
thetiques, dont l'importance croit rapidement (nylon et
polyester principalernent), representeraient 4 pour 100 et la
laine 3 pour 100. La demande de fibres synthetiques et de
laine est surtout limitee a la Republique democratique du
Congo et, dans une moindre mesure, au Cameroun.

La production de tissu de la sons-region representait
100 millions de yards carres environ, soit 38 pour 100 des
besoins, La production de Ia Republique democratique du
Congo depassait 91 millions de yards carres et ceIIe de la
Republique centrafricaine etait de 6 millions de yards
carres, La production globale des quatre autres pays
n'aurait pas depasse 3,5 millions de yards carres. Sur 8
yards carres de tissu consommes, la sons-region doit en
importer 5. Quatre pays (la Republique dernocratique du
Congo et la Republique centrafricaine faisant exception),
dependent presque exclusivement des importations, qui
representaient en 1963 une depense de devises de plus de
47 millions de dollars.

Entre 1960 et 1962, la consommation nationale annuelle
de textile par habitant a varie de 5,61 yards carres au
Tchad a 34,19 yards carres en Republique du Congo. Le
tableau 69 presente une recapitulation des positions
nationales et met en evidence trois elements principaux qui

Genre d'usine Nombre
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Tableau 68. Importations de textiles et d'ouvrages en textiles de Ia sous-region de I'Afrique du centre, 1963 (Q=tonnes V=miJliers de dollars)

Produits
Congo Congo Republique

(Rep. demo du) Cameroun (Rep. du) Tchad centrafricaine Gabon Total
-----

Q V Q V Q V Q V Q V Q V Q V

Coton 5.400 9.780,2 2.339 5.428 893 2.993,3 838 1.969.3 806 2.483,9 529 1.565,3 10.805 24.220,0

Autres fibres
naturelles 44 40,1 1.011 3.284 13 12,9 319 156,8 99 62,9 - 1.1 1.486 3.557,8

Fibres synthetlques

1 (continues) 512 1.682,7 152 242 132 701,7 67 170,6 76 277,8 68 169,6 1,007 3.244,4

- Fibres synthctiques
....:I (discontinues) 156 468,4 - - 12 92,4 9 37,5 4 21,8 10 62,S ]91 682,6
I

Bonneterie 91 558,9 68 44 170,2 326,1 339,8 325 1.877,9- - 482,9 65 SI

Vt1:cments et accessoires 683 2.374,3 - - ISS 1.432,4 142 733,3 104 835,1 229 1.7l3,1 1.343 7.088,2

Friperie 486 8S9,8 - 272 167.2 326 233,8 829 450,1 us 66,4 2.028 1.777,3

Autre! produits
manufactures 419 793,9 4.190 2.481 374 605,4 260 258,2 347 369,4 200 373,0 5.790 4.880,9

"- -
Total 7.797 16.558,3 7.692 11.435 1.949 6.488,2 2.005 3.729,7 2.330 4.827,1 1.202 4.290,8 22.975 47.329,1

Source: Statistiques commerciales de 1a Cornrnunaute econornique europeenne, de l'UDEAC et de la Republique democratique du Congo.



Tableau 69. Consornmation de textiles, revenu et urbanisation dans fa sons-region d'Afrique du centre, 1960·1962

Pays
-----

Congo (Rep. du)
Gabon.
Republique centrafricaine
Congo (Rep. demo du)
Cameroun
Tchad .

Pourcentage moyen

Consommation par
habitant, moyenne
annuelle 1960-1962

(en yards carres)

34,19
26,18
11,83
10,55
9,56
5,61

11,28

Consommation
par habitant
196()""'1962

._---

1
2
3
4
5
6

Ordre de classement

Revenu par Rapport de la population
habitant urbaine a la

1960 population totale, 1960
--_._--_.,-----_.

2 1
1 4,5
5 3
4 2
3 4,5
6 6

Source: Voir note de bas de page no. 1, page 113.

terminee, la Republique centrafricaine utilisera localement
2.000 tonnes par an de sa production totale de coton de
10.000 a 11.000 tonnes. On envisage la construction d'une
troisieme usine equipee de 15.000 broches, 320 metiers
automatiques et incorporant des installations de teinture
et d'impression. II existe une fabrique de bonneterie dans
les environs de Bangui.

Le Cameroun ne possede pas d'industrie textile, bien
qu'il ait produit 16.000 tonnes de cotonnades en 1962/1963.
On prevoit la construction dans le nord d'une usine de
filature et de tissage d'une capacite annueJle de 7,2 a 8,4
millions de yards carres. Cette usine alimentera egalement
Ie Tchad, conformement a un accord signe par les deux
pays en avril 1963. La creation d'une usine de teinture est
envisagee aDouala, mais on ne possede pas de detail sur
ce projet. 11 existe deux usines de bonneterie.

Le Tchad ne possede pas non plus d'industrie textile,
mais a produit 33.000 tonnes de coton en 1962/1963. On
envisage l'implantation d'une usine qui produira queJque
18 millions de yards carres d'ici a 1973 et qui exigera un
investissement initial de 8 millions de dollars. Un projet de
fabrique de couvertures est egalement a I'etude, La Repu
blique du Congo a conelu un accord avec la Republique
populaire de Chine pour Ia construction d'une usine textile
dont la production annuelle serait d'environ 4 millions de
yards carres, L'inauguration de I'usine est prevue pour la
fin de 1968. Un projet d'usine d'impression utilisant du
tissu importe et un projet d'usine de bonneterie sont egale
ment a I'etude, Le Gabon ne possede pas d'industrie textile
et ne prevoit pas pour l'instant d'en creer une. Nous
n'avons pas inclus dans cette breve etude Ie detail de la
composition de l'industrie de Ia Republique democratique
du Congo, qui est importante et diversifiee,

On peut dire en resume que les plans de developpement
nationaux envisagent un complement de production de
plus de 43 millions de yards carres de textiles. Compte tenu
des capacites supplementaires non prevues par les plans, on
peut prevoir une augmentation maximale de 60 millions
de yards carres, Les importations atteignent actueJlement
(1962-1966) 133 millions de yards carres environ, et on
prevoit que le marche aura augmente de plus de 100 millions
de yards carres en 1975. Les plans d'expansion, qui ne sont
pas tous definitifs, ne correspondent done qu'a 32 pour 100

des importations annuelles et, si 1'0n tient compte des
expansions non prevues au plan, Ia production ne corres
pondra qu'a 26 pour 100 des importations prevues pour
1975. Les installations existantes n'absorbent que 12.000
tonnes de coton brut et les expansions prevues augmen
teraient cette consommation de 6.000 tonnes. Si l'on
considere la demande de textiles et I'offre de coton brut
I'Afrique du centre presente d'excellentes perspectiv~
d'expansion dans le domaine de l'industrie textile coton
niere.

Sous-region de I'Afrique du nord

Le marche des textiles en Afrique du nord depassait en
1960--1962 une moyenne annuelle de 1,7 milliard de yards

." carres (voir tableau 70).

Les tendances qui caracterisent d'autres parties de
l'Afrique se retrouvent en Afrique du nord, encore qu'elles
varient d'un pays a l'autre:

1) Le coton est la fibre principale et represente 75 pour
100 environ de la consommation de tissu.

2) Le climat est favorable a la laine pendant une partie
de l'annee, mais les fibres synthctiques du type poly
ester prennent une place importante, surtout dans les
vetements importes.

3) La rayonne, qui a accuse un progres tres rapide
depuis 1948, represente actuellement pres de 20 pour
100 du metrage consomme, encore que son taux de
croissance ait baisse au cours des dernieres annees.

4) II est probable que J'augmentation future du revenu
par habitant provoquera un aceroissement de la
consommation de textiles par habitant plus faible
que par le passe, la demande portant sur des textiles
de meilIeure qualite et de prix plus eleve.

5) Les importations varient de plus de 75 pour 100 dans
certains pays a zero dans le cas de la RAU, qui est
un exportateur important.

Le tableau 72 indique la production de files et de tissus
de laine et de coton.

La RAU vient au premier rang pour la fabrication de
textiles de coton aussi bien que de laine. La production de
files de rayonne, faisant appel aux fibres continues et aux
fibres longues, est limitee a la RAU. En 1963, elle s'elevait
a 12.100 tonnes. La RAU a egalement une petite usine de
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Tableau 70. Marche des textiles dans Ia sous-reglen de I'Mrique du nord 1960~1962 (moyenne annuelle)

Fibres Population ConsommationCoton Laine Rayonne synthetiques Total
1961 par habitant

Pays (millions de yards cartes) (millions) (yards carres)

RAU 812 18 83 4 917 26,6 34,53

Soudan 235 34 270 12,1 22,30

Maroc 112 24 114 11 261 11,9 21,88

Algerie 84 13 68 12 177 11,3 15,69

Tunisie 55 7 22 3 87 4,2 20,62

Libye 20 1 10 31 1,2 25,62

Total 1.318 64 331 30 1.743 67,3 25,90

Source: Voir note de bas de page no. 1, page 113.

Tableau 71. Importations de textiles et d'ouvrages en
textiles, 1963 (millions de dollars)

Pays Vakur

Soudan 109
Algerie 77
T~~~ ~

Libye 37
Maroc 34
RAU

Total 319

Source: Nations Unies, Yearbook of International Trade
Statistics, 1963.

nylon qui produit environ 350 tonnes par an. L'industrie
textile de la RAU est plus developpee que celIe des autres
pays et emploie plus de 200.000 ouvriers. On compte dans
le secteur du coton 1,4 million de broches et plus de 23.000
metiers a tisser. Au cours des dernieres annees, la RAU est
devenue un gros exportateur de textiles, tant pour les files
que pour les tissus: on estime que 20 pour 100de sa produc
tion de tissus ont ete exportes en 1964 ainsi que 25 pour 100
de sa production de files (voir tableau 73).

La RAU possede done une industrie importante et n'a
pas besoin d'importer des tissus. Les autres pays d'Afrique
du nord ant nne production tres faible par rapport a Ia
dernande.

Perspectives pour 1975: investissements et autres consi
derations.

Les perspectives de la demande de textiles en 1970 et
1975 ant ete analysees dans plusieurs etudes qui ne sont
pas toujours exactement comparables. Dans I'ensemble, les
estimations pour l'Afrique de I'est' et pour l'Afrique du
centre' sont comparables et plus detaillees et se rapportent a

~ CEA, Liindustrie textile en Afrique de rest-Situation
actuelle et perspectives de developpement, E/CN.l4jINRj86,
chapitres V et VI.

s CEA, Rapportde fa mission de cooperation economique de la
CEA en Afrique du centre, EjCN.14/L.320/Rev.1. Voir section
sur les textiles.

1975. Aussi sont-elles presentees ensemble dans le tableau
74.

Les estimations relatives aux sons-regions de I'Afrique
du nord et de I'Afrique de l'ouest se rapportent a1970 et ne
sont que provisoires, Elles ne seront donc pas presentees
sous forme de tableau. Toutefois une projection pour 1980
beaucoup plus detaillee est mise au point dans le chapitre
suivant. Les investissements en capital fixe correspondant a
la production supplementaire necessaire pour 1975 en
Afrique de I'est et en Afrique du centre sont estimes a un
chiffre compris entre 260 et 440 millions de dollars et a 68
millions de dollars, respectivement. En ce qui concerne
l'Afrique du nord, pour que les plans et projets actuels
soient pleinement realises en 1970, une depense de 277
millions en capital fixe sera necessaire, Pour supprimer
completement les importations, il faudra un investissement
supplementaire de 180 millions de dollars. On estime que
la sous-region de l'Afrique exigera un investissement en
capital fixe de 350 it 400 millions de dollars d'ici it 1970 pour
atteindre a cette date un niveau de production plus faible
que l'objectif fixe ala sons-region de l'Afrique de l'est pour
1975. Des extrapolations approximatives permettent de
conclure que I'investissement total en capital fixe necessaire
pour que l'Afrique du nord et l'Afrique de l'ouest parvien
nent en 1975 au chiffre de production supplernentaire fixe
pour toutes les sous-regions, serait de l'ordre de 1,2 a 1,3
milliard de dollars.

Ce serait la un programme extremernent ambitieux, La
production globale viseepour les trois sons-regions de l'est,
du centre et de I'ouest pour 1975 represente plus de cinq
fois leur production globale de 1962. Pour atteindre son
objectif de 1975 t il faudrait que l'Afrique du nord depasse le
double de sa production de 1962. On estime que pour
reunir la main-d'oeuvre correspondant aux depenses
d'investissement indiquees, it faudra trouver 7.700 tech
niciens de tous niveaux en plus des cadres administratifs,
ainsi que 360.000 ouvriers supplementaires.e

6 On trouvera un etat detaille des besoins en personnel dans
la regionde l'Afriquede rest dans Ie document EjCN.l4/INRJ86,
op. cit.
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Tableau 72. Production de textiles de coton et de laine, 1963 (en tonnes)

Caton Laine Total

Pays Files Tissus Fil~s Tissus Files Tissus

RAU 122.450 83.700 9.600 3.100 132.050 86.800
Maroc 4.300 5.800 1.800 500 6.100 6.300
Soudan 4.230 3.927 4.230 3.927
Tunisie 836 1.646 160 996 1.646
Algerie 200 200 400
Libye

-------.

Total 132.016 95.073 11.760 3.600 143.776 98.673

Source: Voir note de bas de page no. 1.

Les besoins en capitaux et en main-d'oeuvre sont con
siderables. Etant donne la penurie de capitaux et la variete
des besoins urgents auxquels lcs economies africaines ont
a faire face, il est indispensable que l'expansion de l'in
dustrie textile soit coordonnee avec le developpement

Tableau 73. Production et exportations de files de coton
de Ja RAU, 1953-1964 (en tonnes)

Pourcentage
de la

production
~nnee _.__ Pro~uctio~~xportati~~~xportee_._

1953 59.000 5.400 9

1960 102.000 19.900 20

1964 131.000 32.740 25

Source: Voir note de bas de page no. 1.

d'autres secteurs, de facon que l'ordre de priorite fixe soit
compatible avec une croissance economique bien planifiee.

Tableau 74. Offre et demande de textiles en Mrique de Pest
et en Afrique du centre, 1962 et 1975
(en millions de yards carres)

Afrique Afrique
de l'est du centre

--._----._- -----

Demande, 1962 870 262
Production, 1962 200 102

Importations, 1962 670 160
Production prevue, 1975 1.300 276
Production supplementaire

necessaire d'ici a 1975 . 1.100 174

Source: Voir notes de bas de page no. 4 et 5.
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Chapitre 7

L'INDUSTRIE TEXTILE DANS LA SODS-REGION
DE L'AFRIQUE DE L'ODEST

On se propose d'analyser dans la presente etude, la
structure actuelle du marche et la composition de la con
sommation des textiles en Afrique de l'ouest, de 1951 a
1966. On examinera ensuite revolution de l'industrie par
pays jusqu'au milieu de 1966, du point de vue des structures
et des resultats obtenus dans les domaines suivants:
nombre d'unites, equipement, emploi et production,
coefficient homme-machine, productivite et remuneration
des employes, methodes de financement, volume des
investissementset des depenses d'equipernent, etc .. La raison
d'etre d'un remplacement rapide des importations dans Ie
cadre d'une structure de prix de revient rentables sera
exposee et on la reliera ensuite it la necessite d'une orienta
tion sous-regionale permettant seule d'elargir Ie rernplace
ment des importations. On trouvera enfin pour l'ensemble
des produits textiles et leurs principaux elements, des
projections de la demande jusqu'en 1980, dont on rappro
chera un schema sons-regional de developpernent de 1'indus
trie textile, accornpagne d'une estimation des capitaux,
de l'equipement et du materiel necessaires.

Les 14 pays de la sons-region de l'Afrique de I'ouest ont
importe plus de 146.000 tonnes de textiles en t964, annee
de reference adoptee pour la presente etude. Environ
12.000 tonnes ont ete utilisees comme facteurs de produc
tion intermediaires pour les industries textiles tradition
nelles et modernes de la sons-region. La production brute
de la sous-region s'est elevee a41.000 tonnes environ qui,
deduction faite des facteurs de production importes, laissent
une production nette de 29.000 tonnes environ. La valeur
c.a.f, des importations a ete de 297 millions de dollars.

L'offre actuelle de textiles, presqu'entierement des
tinee a la consommation personnelle, se decompose
comme suit:

I) Les importations de produits textiles manufactures,
composes de files, de tissus, de veternents (y compris
la friperie) et de bonneterie, d'accessoires d'habille
ment et de divers autres articles ausage personnel ont
depasse 146.000 tonnes en 1964.

2) Les industries modernes et traditionnelles ont
produit et transforme 41.000 tonnes dans Ia sous
region. Cependant, 12.000 tonnes de cette production
correspondaient it un traitement complernentaire
(tissage, tricotage, fabrication de serviettes de toilette
ou de couvertures, impression de tissus ecrus)
applique awe textiles irnportes mentionnes ci-dessus.
Par consequent, 29.000 tonnes seulement ont ete
entierement manufacturees par les industries textiles
modernes et traditionnelles de la sons-region.

3) Sur cette quantite.Ies tisserands traditionnels utilisant
du file fait a la main produit dans un grand nombre
de pays ouest-africains, ont fourni environ 9.000
tonnes, soit 30 pour 100 du chiffre total de la produc
tion locale.

4) Les quelque 20.000 tonnes restantes, soit environ 70
pour 100, constituaient la contribution du secteur
moderne qui comprend: des complexes filature
tissage, auxquels s'ajoutent en general quelques
installations de blanchiment, de teinture, d'irnpres
sion et d'appretage; des usines de bonneterie; des

Tableau 75. Sources de facteurs de production et production de textiles en Afrique de l'ouest, 1964 (en tonnes)

Production du
Source des facteurs Production secteur moderne Production Total des facteurs

de production du secteur sans les usines du secteur de production
manufactures traditionnel integrees integre par source

Secteur traditionnel 8.845 8.845
Importations . 5.755 4.484 1.550 11.789
Secteur moderne 760 2.190 17.392 20.342

Total 15.360 6.674 18.942 41.976
Importations 5.755 4.484 1.550 11.789

--------

Production nette 9.605 2.190 17.392 29.187

Sources: Statistiques nationales des importations et analyses realisees par la Division de l'industrie de la CEA.
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Quantites
en tonnes

1 En 1964, Ie secteur moderne des industries textiles au
Ghana etait toutefois entierement ronde sur les files importee.

textile modeme en 1964, a savoir Ie Nigeria, la Cote
d'Ivoire.Ie Senegal et le Ghana,' et plus important dans les
dix autres pays de la sons-region. En fait, a l'exception du
Mali et de 1a Haute-Volta qui disposent de secteurs tradi
tionnels relativement importants, ces pays dependent
entierernent ou presque entierernent des importations.

Les dimensions du marche global doivent etre reduites
si 1'00 veut arriver a une evaluation realiste des debouches
qui s'offrent aux textiles a usage personnel. Le volume des
importations est exprime en tonnage de files et en tonnage
de tissus, et diverses corrections ayant ete appliquees
compte tenu des dechets qu'irnplique la transformation des
files en diverses categories de tissus, Ie tonnage importe
atteindrait 142.814 tonnes. La production nette des indus
tries de la sous-region, modernes et traditionnelles, est deja
exprimee comme tonnage de tissus et ne demande pas de
reduction analogue. II convient de proceder a deux autres
corrections. On effectue, selon les cas, un abattement de
2.500 tonnes par exemple, pour tenir compte des produits
tels que les fils it. coudre qui ne sont pas transformes en
tissus et des autres articles qui ne font pas partie du marche
des textiles a usage personnel. La seconde correction
concerne les couvertures. Etant donne leurs caracteristiques
speciales pour ce qui est du poids par unite et des categories
de fils qui entrent dans la plus grande partie du poids d'une
couverture, elles doivent egalernent etre considerees
separernent. Les importations de couvertures ont atteint
4.158 tonnes et la production de couvertures dans Ia sous
region s'est chiffree a 1.369 tonnes, dont 100 tonnes seule
ment pour les facteurs de production originaires de la sous
region. II en resulte les chiffres suivants:

fabriques de serviettes de toilette et de couvertures;
et quelques autres complexes organises suivant des
principes modernes.

La demande totale de textiles en ]964, annee con
sideree comme representative de la situation de l'industrie
textile de 1963 a 1965, peut etre exposee approximative
ment comme suit:

a) Production de la sons-region + importations
nettes, soit 41.000+(146.000-12.000 tonnes)=
175.000 tonnes, ou

b) Importations de la sons-region -l-production de Ja
sons-region mains importations, soit 146J>00+
(41.000-12.000)= 175.000 tonnes,

La production totale de la sons-region s'eleve done a
23 pour tOO du marche, mais si ron bent compte des biens
intermediaires importes, elle est reduite it.17 pour 100.

Il ressort du tableau 75 que le secteur traditionnel revet
une importance considerable aussi bien comme producteur
de textiles, que comme acheteur de facteurs de production
(files). On estime qu'en 1964 ce secteur a contribue araison
d'environ 38 pour 100 a la production finale des textiles,
alors que la part des usines integrees a ete de 46 pour 100,
et que 16 pour 100 ont ete produits par Ics fabricants de
tricots, de couvertures et de serviettes et par les entreprises
d'impression ainsi que par la categoric secondaire des
fabricants de produits ausage non personnel tels que toile
pour pneus de bicyclette et filets de peche, En outre, 42
pour 100 des files utilises par ce secteur proviennent d'in
dustries manufacturieres, pour Ia plupart etrangeres.

Le secteur moderne du tissage et de la filature produit
des articles finis (tissus destines au consommateur), ainsi
que des produits intermediaires utilises dans la fabrication
(files pour tisserands, fabricants de tricots, etc.) ainsi que
coton ecru destine au secteur qui se consacre uniquement
aux activites de blanchiment, de teinturerie, d'impression
et d'appretage. Jusqu'ici, ce dernier secteur est reste limite,
ne fournissant que 2.950 tonnes sur une production totale
de 20.342 tonnes. Cependant, etant donne que les articles
d'irnportation ne sont produits que par un secteur moderne
situe a l'etranger, leur volume actuel (11.789 tonnes)
indique que dans tout programme important de rernplace
ment des importations, Ie role du secteur de la filature, du
tissage et de l'appretage en tant que producteur d'articles
finis, perdra de son importance.

En Afrique de l'ouest, le role des importations est plus
important dans l'approvisionnement total en textiles que
ne l'indiquent les statistiques fondees sur le tonnage. En
premier lieu, le metrage par unite de poids est plus impor
tant par rapport a Ia production de la sons-region. Ensuite,
les depenses totales des consommateurs en veternents
importes sont au moins deux fois superieures a la valeur
c.a.f. des importations de textiles dans Ia plupart des pays
de la sons-region. Enfin, les importations comprennent des
produits de qualite et de prix plus eleves par rapport aux
categories de produits actuellement dans la sons-region.

L'importance des importations de textiles destinees aux
producteurs locaux varie d'un pays a l'autre, suivant le
stade de developpement de l'industrie nationale: it est
moindre dans Ie cas des quatre pays disposant d'un secteur

a) Volume des importations sous forme de
files

b) Volume des importations sous forme de
tissus .

c) Production nette de la sous-region
d) Abattement pour les articles a usage

non personnel et les articles tels que
Ies fils acoudre, etc., qui ne sont pas
transforrnes finalement en tissus:
importations: 1.000 tonnes; produc
tion de l'industrie sous-regionale:
1.500 tonnes

e) Reduction pour Ie poids des COllver
tures
importations de couvertures en

tant que telles 4.158
importations de files destines a

la fabrication de couver-
tures dans la sons-region 1.269
files produits dans la SOllS-

region, utilises pour la fabri-
cation des couvertures. 100

f) Marche des textiles ausage personnel y
compris les couvertures (b+c-d) .

g) Marche des textiles a usage personnel,
moins les couvertures (f--e)

146.275

142.814
29.187

2.500

5.527

169.501

163.974
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Tableau 76. Conversion du tonnage des textiles en milliers de yards C8lTes,1I 1964

Tonnage des
textiles a usage

personnel
(tonnes)

Base de conversion
(yards carres

par tonne)

Approvisionnernent
en textiles

(en millions
de yards)

Volume des importations:
tissus, moins couvertures et files destines

a la fabrication de couverture
Production d'etoffes fondee entierement

sur Ie secteur modeme
Production d'etoffes tissees a la main

(fondee sur la production des files)

136.387

18.742

8.845

9.000

8.000

5.800

1.227

150

51
Total 163.974 1.428

Source: Voir le texte.
a 1 yard carre=O,836 m2.

Tableau 77. Ventilation des debouches selon Ies categories de fibres en Afrique de l'ouest, 1964
(en tonnes)

rayonne et
autres fibres

Coton Laine artificielles Total

Importations 108.573 5.127 32.608 146.308
Production nette

de la sons-region 28.937 250 29.187

Total 137.510 5.377 32.608 175.495
Pourcentage (78,36) (3,06) (18,58) (100,00)

Source: Statistique nationale de la production et des importations.

L'importation de 1.158.000.000 de yards sous forme de
tissus, de vetements, d'accessoires et de tricots se decompose
comme suit:

102
20

152
16
(2)

290

204

697
7

40
34

176

Quantites
(en millions de
yards carres)

Total

Total 1.158

Source

Tissage a la main
Usines d'impression
Usines integrees
Fabricants de tricots et de serviettes
(Divergences statistiques)

traditionnel. En outre, les importations de coton ecru
destinees a I'impression et a I'appretage ont represente 20
millions de yards cartes. La production brute d'etoffes dans
la sons-region s'est done chiffree en 1964 a environ 290
millions de yards carres provenant des sources ci-apres:

Production
(en millions de
yards carres)

Articles irnportes

Cotonnades
Lain ages
Serviettes
Linge de table et de menage
Etotfes en fibres artificielles
Vetements (y compris la friperie),

articles de bonneterie .

Le marche des textiles a usage personnel, autres que
les couvertures fabriquees en usine, est indique ci-dessous
en yards et non en tonnes. Les importations sont con
verties, compte tenu des moyennes resultant des donnees
du commerce exterieur, a l'exception evidemrnent des
importations de files, au taux de 9.000 yards carres la
tonne. (On en trouvera des exemples dans l'analyse par
pays). La production de tissus provenant essentiellement du
secteur moderne local est convertie sur Ja base de 8.000
yards carres (6.700 m2) par tonne, compte tenu des resul
tats obtenus actuellement dans les industries de Ia sous
region. La production de files tisses a la main est convertie
sur Ia base de 5.800 yards carres (4.850 m2) par tonne.
etant donne que les tissus sont plus lourds.

Ainsi, les 95,30 millions d'habitants de la sons-region
avaient a leur disposition un volume de tissus de l'ordre de
1.428.000.000 de yards carres, soit 14.99 yards carres au
12,5 m2 par habitant. (Voir le tableau 78 qui indique des
chiffres legerement inferieurs, ce qui est du au fait que les
chiffres ont ete arrondis et qu'il existe certaines divergences
entre les statistiques).

Sur un approvisionnement total de 1.428.000.000 de
yards carres, i1est possible d'estimer directement qu'environ
1.158.000.000 de yards carres ont etc importes directement
soit sous forme de tissus, soit sous forme de vetements et
d'accessoires ou de tricots et que quelque 69millions de yards
carres ont etc irnportes SOllS forme de files. La production
de tissus entierement manufactures dans Ia sous-region a
ete de l'ordre de 150 millions de yards pour Ie secteur
modeme, et de 51 millions de yards carres pour Ie secteur
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L'offre globale des tissus imprirnes a atteint, en 1964,
400 millions de yards carres, a 20 millions de yards carres
pres; elle provenait de 280 a 300 millions de yards canoes
importes sous forme de produits finis et de quelque 20
millions de yards carres importes sous forme d'etoffes de
coton ecru destine a l'impression; de 75 a 80 millions de
yards carres d'impression sur des etoffes de fibres artifi
cielles importees et de 12 millions de yards de tissus en
coton produits dans la sous-region, egalernent imprimes.

II n'est pas toujours possible d'indiquer separernent les
chiffres relatifs aux importations de friperie, mais ils
pourraient etre de I'ordre de 60 a 70 millions de yards
carres, Le total des importations de bonneterie se situe aux
alentours de 30 a40 millions de yards carres, et le total des
importations de vetements neufs et d'accessoires, entre 80
et 90 millions de yards carres,

La ventilation des debouches selon 1es categories de
fibres, est imprecise car un certain nombre d'articles ne
figurent que sous forme de categorie generique, ou sont
indiques sous forme de tissus melanges caracterises par un
pourcentage determine de certaines fibres. C'est ainsi que
Ie groupe de la rayonne et autres fibres artificielles est
constitue a plus de 80 pour 100 par la rayonne, principale
ment par des tissus de rayonne de viscose. Le groupe des
produits autres que la rayonne comprend essentiellement
les fibres polyamides, telles que le nylon, ou des fibres de
polyester teJIes que Ie terylene. Pour ces raisons, la base
utilisee dans Ie tableau 77 pour les importations est un peu
plus large que le concept plus limite d'un marche destine
aux textiles a usage personnel.

II ressort du tableau 78 que Ies importations cons
tituent la source principale de l'approvisionnement en
textile de tous les pays. En 1964, le secteur moderne
fonctionnant effectivement se limitait aux quatre marches
les plus importants, a savoir Ie Nigeria, 1a Cote-d'Ivoire, Ie
Senegal et le Ghana. (A la fin du premier semestre de 1966,
un secteur moderne avait commence a fonctionner en
Guinee et au Togo, et Ie Mali, Ie Niger, la Haute-Volta et
Ie Dahomey avaient etabli des projets precis notamment
dans Ie secteur integre ou dans le secteur de l'impression et
de l'appretage).

On peut egalement constater que la plupart des marches
nationaux sont restreints: dans dix marches nationaux, la
consommation annuelle de textiles varie entre 1 et 77
millions de yards cartes. En Cote-d'Ivoire, au Ghana et au
Senegal, elle varic entre 119 et 193 millions de yards carres ;
Ie Nigeria est Ie seul a constituer un marche d'une certaine
ampleur (548 millions de yards carres), Le marche du
Nigeria, associe a celui de la Cote-d'Ivoire ou du Ghana
depasse en importance I'ensemble de ceux des 12 autres
pays de 1a sons-region.

L'offre par habitant varie fortement d'un pays a l'autre,
partant de moins de 10 yards carres pour le Dahomey, la
Haute-Volta et Ie Nigeria (la Mauritanie est exclue faute
de donnees suffisantes) pour atteindre de 30 a 52 yards
carres au Liberia, au Senegal et en Cote-d'Ivoirc. Cepen
dant, pour determiner Ia consommation par habitant, it
ne faut accepter qu'avec certaines reserves les chiffres
relatifs a deux pays, la Mauritanie et la Gamble. Dans Ie

cas de la Mauritanie, on sait que les importations directes
ne representent qu'une fraction des importations reelles et
qu'en fait un volume notable provient du Mali et du
Senegal. Dans le cas de la Gambie, une bonne partie du
volume importe est ensuite introduite au Senegal.'

C'est ce qui se passe, dans une moindre mesure, dans de
nombreux autres pays de la sons-region, et les chiffres de
I'offre par habitant ne peuvent etre acceptes sans reserve. *

Cependant, dans les Iimites qu'irnpliquent toutes les
inexactitudes, on peut observer certains rapports generaux
entre les niveaux nationaux de l'offre par habitant. Les pays
ou il fait froid pendant une partie de l'annee (tels que le
senegal) ou une partie de la journee (pendant la soiree
ou la nuit) tels que Ie Mali, accusent une consommation par
habitant plus elevee que les pays ou la chaleur est perrna
nente. Plus generalement, il existe un coefficient de correla
tion eleve (0,85) entre l'offre nette de textiles a usage
personnel par habitant et les depenses totales de consom
mation par habitant. On constate un coefficient de correla
tion rnodere (0,14) entre l'offre nette des textiles a usage
personnel par habitant et le degre d'urbanisation, En outre,
Ie coefficient de correlation entre les depenses de consorn
mati on totales par habitant et Ie degre d'urbanisation est
de 0,19 (Voir tableau 79).

L'augmentation de la consommation de textiles par
habitant correspondant a I'accroissement du revenu a
tendance a se ralentir dans l'ensemble de Ia sons-region
depuis sept ou dix ans. Etant donne qu'il n'existe pas de
ventilation pour les annees anterieures a 1964, it est difficile
de proceder ades comparaisons precises mais il ne fait
guere de doute que depuis 1955 l'accroissement de l'en
semble du marche s'est ralenti considerablement par
rapport a la periode anterieure a 1955. C'est ce qu'indi
quent 1es donnees de la FAO concernant l'offre de fibres
destinees ala consommation personnelle qui, cependant, ne
comprennent pas I'equivalent en fibres des importations de
vetements, de tricots et d'accessoires, ou du pourcentage
de la production tissee a la main dans Ie secteur tradition
nel.

Les donnees de la FAO ne vont pas au-dela de 1962,
annee pour laqueUe l'offre mesuree etait inferieure (100.770
tonnes) aux chiffres de 1961. II faut signaler egalement que
la proportion des importations de vetements et de bon
neterie tend aaugmenter dans les importations totales de la
sons-region. Neanmoins, il ne fait pas de doute que l'ac
croissement de la consommation totale de textiles s'est
ralenti considerablement au cours de la periode aUant de

Voir BCEAO "Contributions a I'etude des echanges ex
terieurs des Etats de l'Afrique de l'ouest" avril 1963, pages
20 et suivantes. Pour Ia Mauritanie on estime a 15,00 yards
carres la consommation par habitant en 1964, en se fondant
sur la moyenne sous-regionale et sur Ia situation geographi
que et econornique du pays.

"'Dans les tableaux presentes jusqu'ici, de legeres diver
gences se manifestent dans les totaux des principales cate
gories globales. Ces divergences sont duel> au fait qu'on a
ajoute ou retranche de faibles quantites correspond ant a.
certaines sous categories suivant Ie propos de l'auteur ; que
les donnees varient quelque peu selon les sources; et que
les informations disponibles presentent des lacunes.
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Tableau 78,· Marches nationaux des textiles ausage individueJ en Afrique de I'ouest, 1964

Secteur Secteur Secteur Quantites
Importations Secteur traditionnel Offre Importations moderne traditionnel Exportations Population disponibles

Pays nettes moderne (en tonnes) Exportations nette nettes (en millions de yards canes) Total (en millions) par habitant a
------_ .. ---
Nigeria 41.209 15.305 8.500 · .b 65.014 371 122 55 .. b 548 56,28 9,74

Cote-d'Jvoire 17.808 4.312 825 800 22.145 160 34 5 6 193 3,74 51,60

Ghana (1962) c 19.020 1.870 900 · .b 21.790 171 15 6 · .b 192 7,54 25,46

Senegal 11.036 2.150 800 ]00 13.686 99 17 5 2 119 3,39 35,10

Mali (1963) d 6.701 - 2.635 .. b 9.336 60 - 17 · .b 77 4,47 17,23

Sierra Leone 7.132 - .. b _.b 7.132 64 - .. b .. b 64 2,66 24,06

Haute-Volta 3.314 - 2.000 .. b 5.314 30 - 13 · .b 43 4,67 9.21

Niger 5.022 - · _b .. b 5.022 4S - .. b .. b 4,5 3,17 14,20

Guinee (1962) d 4.796 - .. b .. b 4.796 43 - .. b .. b 43 3,39 12,68

Togo 3.439 - .. b · .b 3.439 31 - .. b .. b 31 1,60 19,38

1 Liberia (1963) d 3.407 - .. b .. b 3.407 31 - .. b · .b 31 1,04- 29,81
~
VI Dahomey 2.211 - · .b .. b 2.211 20 - .. b ..b 20 2,31 8,66
I

Gamble 1.l74 - · .b .. b 1.174 11 - .. b .. b 11 0,31 35,48

Mauritanie 98 - .. b · .b 98 I ~ .. b · .b 1 0,73 1,37 e

126.367 23.637 15.660 1.100 ]64.564 1.137 188 101 8 1.418 95,30 14,88

Sources: Les chiffres relatifs a la population ont tIe estimes par Ia Section de la demographic de la CEA. Le tonnage des importations de Ia Cote-d'Tvoire, du Senegal, du Mali, de 1& Haute-Volta, du Niger, du Togo,
du Dahomey et de la Mauritanie est tire du Compendium des statistiques du commerce exterieur des pays africains et malgache en /964 publie par I'Instltut national de Ia statistique et des etudes economiques,
en fevrier 1966. Pour les autres pays, on a utilise les statistiques nationales des importations, mais dans le cas de la Gamble, on a dil calculer le tonnage a partir des prix moyeas.

a Ces chifJres ne doivent etre consideres comme exacts qu'a 5 pour 100 pres.

b Cbiffres probablement inferieurs a la reallte.

c On a choisl 1962 pour le Ghana, les mesures d'austerite ayant provoque en 1964 une situation anormale qui se roanifestait dejA en partie en 1963. Les statistiques des importations de 1965 corroborent ce choix.

d Derniere annee pour laquelle on dispose de statistiques sur les importations de ces pays.

e On salt que ce chiffre est faux, d'importantes quantites non enregistrees entrant dans le pays en provenance du Mali et du senegal.
Tourefots, lit n:d.istribution s'effectuant alJ sein de la sous-region, le total sous-regional ne s'ea trouve pas modifie,

• Co tableau presente les marches narionaux des textiles il usage personnel, Ii I'exclusion des couvertures et des matieres premieres destineea a leur fabrication. Pour la production du secteur moderne, on n'a pas tenu compte
des files destines a d'autres usages non personnels. La production du secteur traditionnel est conforme aUK renseignernents dont on dispose. Les quantites en yards sont calculees sur la base suivante: pour les importations,
9,000 yards canes par tonne; pour Ie secteur moderne, 8.000 yards carres par tonne: pour Ie secteur traditionnel, 6.513 yards cams par tonne. Ce dernier chiffre est different du tau" de conversion indique au tableau 76,
Ies facteurs de production etant plus economiquement utilises dans ce secteur, Pour les deux autres categories, importations et secteur moderne, on a jug6 qU'OD pouvait conserver pour ce tableau Ies coefficients de con
version precedemment adoptes. Les lacunes des donnees ont parfois ete comblees a I'aide de recoupement et d'estirnations.



Tableau 79. Ordre de classement des pays d'Afrique de I'ouest« suivant l'otJre
et Ia consommation des textiles et I'urbanisation

Offre nette de textiles
ausage personnel par

habitant (1964)
Pays (1)

Depenses totales
de consommation
par habitant 1965b

(2)

Degre
d'urbanisation c

1964
(3)

Cote-d'Ivoire 1
Senegal 2
Liberia 3
Ghana 4
Sierra-Leone 5
Togo 6
Mali 7
Niger 8
Guinee 9
Nigeria 10
Haute-Volta 11
Dahomey 12
Coefficient de correlation, r=0,85 entre (1) et (2)

2
1
4
3
8
5
9,5
6
7

11
12
9,5

0,14 entre (1) et (3)

7
1
5
3
6
9

10
12
8
2

11
4

0,19 entre (2) et (3)

Source .. Statistiques nationales.
a A I'exclusion de la Gambie et la Mauritanie, leurs statistiques sur l'offre de textiles etant sujettes

a caution.
/) L'annee a ete choisie comme base pour la Reunion sous-regionale sur la cooperation economique

en Afrique de l'ouest, tenue a Niamey du 10 au 22 octobre 1966.
C Calcule d'apres lepourcentage dela population residant dansdesvillesde 20.000 habitants au mains.

Tableau 80. Offre de fibres destinees a la consommation
personnelle, dans la sous-regien de I' Afrique
de l'ouest de 1951 fA 1961

Source: FAD, rapports sur la consornmation de fibres
par habitant, 1948 a 1958. FAO, Bulletin
mensuel, economie et statistique agricoles, avril
1964.

1955 a 1961, par rapport a la periode 1951-1955. Le
ralentissement du rythme global peut etre considere de deux
manieres: soit comme une sorte de saturation temporaire
a un niveau re1ativement bas de l'offre totale par habitant,
comme ce fut le cas au cours des dernieres annees en lnde;
soit, dans Ie cadre de la sons-region ouest-africaine (ie
taux compose estime pour I'accroissement de la production
interieure brute en 1960-1965 a ete de 4,9 pour 100),
comme une transformation du choix du consommateur.

L'industrie textile du Nigeria constitue le plus important
complexe du genre en Afrique de l'ouest, encore que sa
production soit nettement inferieure ala demande totale du
pays. A une extrernite, le complexe comprend des tisserands
travaillant sur des metiers traditionnels it main et utilisant
des files fabriques a la main ou en usine. A l'autre, le
complexe consiste en industries modernes, fortement
equipees, et comprend les categories indiquees ci-dessous:

1) Un certain nombre d'unites sont dotees d'une
organisation plus ou moins horizontale et n'assurent
qu'une partie des diverses operations relevant de
l'industrie textile. C'est ainsi qu'on trouve des unites
consacrees exclusivement a Ia filature, au retordage,
au tissage, a la teinture ou a I'impression,

1951 1955
----.__.-.

61.880 104.170

2) L'industrie comprend essentiellement des unites
integrees verticalement qui effectuent les operations
de filature, puis de tissage jusqu'aux dernieres
operations du processus de fabrication, c'est-a-dire,
toute les formes de l'appretage, sauf dans les cas oil
1a nature de la demande (cotons ecrus, par exemple)
exclut l'appretage ou en limite I'utilisation.

3) L'industrie de la bonneterie cornporte un nombre
important d'unites de caractere artisanal ou de petites
entreprises: fabriques de bonneterie integree dans
des usines textiles ou des usines de retordage et enfin
fabrication de tricots de corps et autres articles
faconnes apartir de tissu, qui releve plutot de Pin
dustrie du vetement,

4) Les fabricants de couvertures, qui utilisent des
dechets de files tubulaires comme matiere premiere
de base, emploient un materiel specialise qu'il est
impossible de soustraire a la production d'autres
articles, et constituent de ce fait une categoric
distincte.

5) Les fabricants de serviettes de toilette enfin, entrent
dans une autre categoric particuliere.

On peut situer a la limite du complexe textile, les fabri
ques de vetements et un groupe contenant des unites
diverses affectees a1a fabrication d'insignes, de baches et
de tentes, de draps de lit et de tinge de table, de gaze
chirurgicale et de tapis. Les industries du vetement sont
les plus importantes dans ce groupe. Un grand nombre
d'articles entrant dans Ie groupe des unites diverses ne
relevent pas d'une etude sur les textiles a usage personnel
et, en tout etat de cause, n'entrent pas dans Ie cadre de la
presente etude qui traite de la fabrication des textiles.
Notons cependant qu'il se produit continuellement des
passages d'une categoric a l'autre. C'est ainsi que plusieurs
usines integrees verticalement possedent des installations

188

1961

116.520

168100

Offre en tonnes

Indice
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Source: Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966.

Source: Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966.
aLe nombre d'unites est sans doute sous-estime.

Tableau 81. Equipement des usines de filature, de tissage et
d'appretage existantes ou envisagees au Nigeria en 1965

Tableau 82. Nombre d'unltes equipees pour Ia filature,
le tissage et 1'appretage au Nigeria, 1965

2

7
8
8

Nombre

Capacite de
production
annuelle

32.000
255 millions

de yards
(230 millions

de metres)
160 millions

de yards
(144 millions

de metres)

Nombre

32

250.000
7.000

22 Blanchimenta
13 Teinture a

3 Impression
13 Fabrication e serviet-
4 tes de toilette

Nombre

Nombre total
d'etablissements

Filature
Retordage
Tissage.
Bonneterie

Materiel

Rouleaux a imprimer

Broches
Metiers

Les chiffres ci-dessus devaient etre atteints en 1966, 1967.
1968 et meme 1969. Les capacites installees effectivement
utilisees ala fin de 1965 correspondaient aux etablissements
indiques au tableau 82 qui effectuaient diverses operations
en combinaisons varices:

7 Dans une publication officielle, The Industrial Potentialities
of Northern Nigeria, publiee par le ministere du commerce et de
I'industrie regionale en octobre 1963, 011 estime que le capital
total <capital fixe et capital d'exploitation) necessaire pour une
usine produisant 32 millions de yards carres (26 millions de m2)
doit etre de 11,8 millions de dollars et que les beneficesannuels,
apres deduction de l'amortissement, doivent atteindre 6,9
millions de livres ou 59 pour 100 de l'investissement initial total.
Ces chiffres correspondraient a un benefice de 71 pour 100 du
prix c.a.f. d'articles similaires importes, qui comprend vraisem-

(suite a la page rzs )

8 Voir "Reflechir sur l'installation de nouvelles usines textiles
en Afrique" par Pierre Chauleur, et "L'industrie textile".
articles parus dans Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966,
p. 5-6 et p. 9-13

ecru, Ie reste consistant en tissus blanchis, teints et imprimes,
C'est Ia plus grande usine integree de Ia sons-region et elle
emploie actuellement 3.000 Nigerians et 60 etrangers, Les
possibilites du marche, l'exemple de la Kaduna Textiles
l'attrait de benefices eleves: et l'appui actif (notamment sous
forme de droits de douane cleves) et Ies encouragements de
l'Etat, ont depuis concouru a stimuler Ie developpernent
considerable qui s'est produit dans les categories et sous
categories d'industries indiquees au debut de la section. Le
tableau 81 indique les capacites installees et envisagees
dans le cadre de projets fermes, pour la filature, Ie tissage
et l'appretage (estimations pour 1965)8.

pour I'impression et l'appret dont la capacite depasse
largernent les besoins de leur propre production de tissu.
Une unite integree verticalement aussi bien qu'une usine
de retordage peut fabriquer de la bonneterie. Entin, on
connait au mains un fabricant de vetements qui cherche a
remonter la filiere en s'associant a une usine de filature et
de tissage integree verticalement.

Les premieres mesures en vue de la constitution d'un
secteur textile moderne remontent a 1949 avec la creation
a Kano, d'une societe par actions financee par des nego
ciants nigerians. L'Etat y a apporte son concours sous la
forme d'un pret du Northern Region Development Board et
d'avis et d'assistance techniques pour la realisation du
projet. L'usine etait petite: 80 metiers simples achetes
d'occasion, Aux yeux des Nigerians, elle constituait la
preuve qu'il etait possible de fabriquer mecaniquernent des
tissus dans Ie climat sec qui caracterise Ia region nord du
Nigeria et d'enseigner a Ia population autochtone a se
servir de machines textiles, notamment de metiers mecani
ques. Jusqu'a la fin de 1954, on n'evaluait les realisations de
cette usine de tissage qu'avec une prudence melee d'espoir.'

La seconde etape a ete marquee en 1955 et 1956 par
l'implantation, avec l'aide technique du Ministere des
industries, d'une petite usine de filature et de tissage pres
de Lagos. L'usine possedait environ 1.600 broches et 50
metiers et, semble-t-il, elle etait egalement dotee de machines
d'occasion provenant du Royaume-Uni, Pour la premiere
fois au Nigeria, on y a utilise du coton nigerian pour la
fabrication mecanique de files.' L'importance evidente du
marche et I'existence de matieres premieres ont finalement
convaincu les autorites de I'opportunite d'une initiative
audacieuse en faveur du developpernent de l'industrie
textile, parmi d'autres, suivant un ordre de priorite,s Une
usine integree verticalement, bien adaptee aux methodes
modernes, representant une depense de capital fixe de 3,5
millions de dollars et capable de produire quelque 12
millions de yards (11 millions de m2) de coton ecru par
an a ete implantee aKaduna dans la region du nord. Elle
est fortement mecanisee et dotee de metiers automatiques.
Les deux tiers du capital par actions etaient souscrits par le
gouvernement du Nigeria du nord, un tiers seulement
environ revenant aux associes britanniques. Au cours de la
premiere annee, la Kaduna Textiles a realise un benefice;"
elle a commence a travailler en deux equipes ala fin de la
deuxieme annee et a connu une expansion continuel1e pen
dant les annees suivantes jusqu'a atteindre un potentiel de
capacite qui est actuellement de quelque46 millions de yards
carres (38,5 millions de m2)par an. D'autre part, la moitie
seulement de sa production de 1965 (40 millions de yards
carres=33,2 millions de m2) etait constituee par du coton

s Ce paragraphe est tire d'un article intitule "Textile Factory
at Kana", paru dans Ie Nigeria Trade Journal publie par Ie
Ministere federal de l'inforrnation, Lagos, octobre-decernbre
1954, p. 24 et suivantes.

4 Voir Nigeria Trade Journal, avril-juin 1958,p. 66 et suivantes
et la reference dans Economic Survey of Nigeria 1959 publie par
Direction of the National Economic Council, appendice VIII A,
p.117.

5 L'ordre de priorite a ete propose en premier lieu par
Ylndustrial Panel dans Economic Planning Commission. Voir
Nigeria Trade Journal, janvier-mars 1956, p. 16.

6 Voir Nigeria Trade Journal, avril-juin 1959, p. 90.
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Total 22

~ Economic Survey of Nigeria 1959, 0p. cit., p. 117.

Tableau 85. Capacite des usines de filature, de tissage
et d'appretage du Nigeria en 1965

Tableau 84. Repartition des etablissements appartenant
au groupe filature, tissage et appretage des textiles
suivant I'eventail de leurs activites, 1965

NombreUnites

Source: Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966.
a Y cornpris J'usine qui n'a pas encore commence la filature

et Ie tissage.

Unites cornbinees (filature, tissage, blanchiment,
teinture, impressions et autres formes d'ap-
pretage) . 12a

Filature (egalement producteur important de
corde pour pneus de bicyclettes) . 1

Impression (et autres formes d'appretage) 2
Usine de retordage specialisee dans les fils 1
Manufactures de serviettes de toilette (dont

l'une possede une section de bonneterie) 2
Teinturerie (egalement classee dans la bon-

neterie) 1
Usine de tissage, de blanchiment et de teinture I
Non classees (tres petites usines) 2

personnes. 11s representent d'autre part un investissement
de 61,3 millions de dollars auquel on ajoute un investisse
ment estime de 24,6 millions de dollars pour les usines sur
lesquelles les renseignements manquaient ou etaient
incomplets, soit un investissement de capital fixe (y com
pris peut-etre une part de capital d'exploitation) de l'ordre
de 86 millions de dollars pour la capacite installee et
utili see.

La bonneterie est une des premieres branches de
l'industrie textile moderne a avoir ete instal lee au Nigeria.
Elle consiste dans la fabrication de vetements (tricots de
corps principalement) a partir de tissu interlock impcrte.
La croissance a ete rapide au debut, et vers Ie milieu des
annees 1950, la production aurait atteint dans les 770.000
douzaines par an.s Toutefois, elle n'a cesse de baisser,
jusqu'en 1959 et 1960, pour augmenter ensuite fortement;

Source: Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966.
a Y compris une usine integree, dont Ies installations de

filature et de tissage ne produisaient pas encore.
b Non cornpris 0,5 million de yards carres environ represen

tant la capacite de tissage de 2 ou 3 petites unites.

cOn ne dispose pas d'inforrnations precises, Ce chiffre est nne
estimation maximale.

Type de production Capacite annuelle

Production de files 24.000 tonnes e

Tissage . 158 millions de yards carres e e
Impression 80 millions de yards carres
Retordage 909 a 1.818 tonnes
Fils pour pneus de bicyclettes 1.400 tonnes
Serviettes de toilette 2 millions de yards carres c

Filature et tissage
combines II 131.000 4.400

Filature seule 1 26.000

Total 12 157.000 4.400

Tableau 83. Materiel de filature au Nigeria en 1965 a

aCes chiffres comprennent une estimation du nombre de
broches et de metiers pour I'unite qui n'a pas encore commence a
produire, mais ils ne tiennent pas compte d'une petite unite dent
Ia situation est imprecise.

Nombre (de) ...
d'unites a broches metiers

Sur les 13 unites equipees pour la filature, 11 repre
sentaient 142.000 broches. On indique qu'une douzieme
qui n'avait pas encore commence it produire (filature et
tissage) comportait 15.000 broches, La derniere etait nne
petite unite sur laquelle on ne dispose pas d'informations
precises,

Toutes les filatures, a une exception pres, possedaient
des installations integrees pour Ie tissage, Ie blanchirnent et
la teinture, qui comprenaient 4.400 metiers, presque tous
du type automatique cIassique.

II ressort du tableau 83 que dans l'industrie entierement
integree de la filature et du tissage, on compte environ 30
broches pour un metier, proportion qui reflete it peu pres
la concentration de la production sur les tissus grossiers
qui constituent l'essentiel de la demande, correspondant
aux titres les plus bas (18 en moyenne dans le systeme
anglais).

Les operations d'irnpression s'effectuent suivant trois
modes d'organisation distincts. Certaines des unites com
binees de filature et de tissage impriment tout ou partie de
leur production de tissu. Dans Ie second cas, elles possedent
une capacite excedentaire pour l'impression et les autres
formes d'appretage par rapport a leur production de tissu
et sont destinees a transformer, a la piece au autrernent, des
tissus de provenance exterieure, Enfin, deux usines sont
consacrees uniquement a l'impression. Mais, le materiel
d'impression, etant recent, son rendement n'apparaitra
que dans les statistiques de production et d'importations de
1966 et des annees suivantes.

Les autres unites entrant dans le groupe "filature,
tissage et appretage des textiles" exercent des activites
diverses correspondant aux premiers stades du developpe
ment d'une industrie textile moderne au Nigeria. Ces
unites sont portees au bas du tableau 84 ou 22 etablisse
ments ont ete classes suivant I'eventail de leurs activites.

A la fin de 1965, on estimait que les etablissements
mentionnes au tableau 84 ernployaient environ 14.000

(continued from page 127)

blablement la marge beneficiaire du producteur etranger (ren
seignements tires de I'appendice B Feasibility Study of a Textile
Mill in Northern Nigeria, p. 246 a 250). II faut ajouter, pour
repondre a un argument qui pourrait etre souleve, que des
benefices de cet ordre ont, en pratique, ete rarement realises.
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Tableau 86. Tendances de la production et de I'emploi dans l'industrie nigerienne des textiles a de 1959 a 1966

50-80

1965-66

50-80

196419631962

48 67 100
6.720 8.063 14.000

plus de plus de
1,2 2,0 2,0

600-800

750.000 1.250.000 2.000.000
900-1.000

1961

40

50

1960

31,S

1959

12,5
1.300

Secteur------------------------------------------------
Filature, tissage et appretage

Production totale (en
millions de yards
carres)!

Nombre d'employes
Bonneterie b

a. Production de tissu
fen millions de livres
poids)

b.Emploi
Fabrication de couvertures

a. Production (nombre
d'unites) .

b. Emploi
Production du secteur arti

sanal
Production .
(en millions de yards

carres)
Emploic

Source: Economic Survey of Nigeria, 1959; P.N.U. Okigbo, Nigerian National Accounts, 1950-1957. Industrial Poten
tialities ofNorthern Nigeria, 1963.

1 yard carre=0,836 m2. Revues cornmerciales et autres periodiques (voir texte pour les publications indiquees en bas de page).
a Certains chiffres ne representent que des estimations.
b Y compris 1a bonneterie fabriquee en marge d'autres activites,
C Estirne aplus de 50.000 en 1957.

les estimations les plus recentes se rapportent a 1963 10 et
situent la production de ce groupe d'industries a 1,5 million
de douzaines de tricots de corps par an, la valeur variant
entre 4,2 et 5,6 millions de dollars.

La production indiquee ci-dessus ne fait pas partie de
I'industrie de la bonneterie proprement dite qui cornptait, a
la fin de 1965, huit producteurs principaux. Quatre de ces
entreprises ont ete recensces dans le groupe "filature,
tissage et appretage des textiles": rune etait integree dans
une usine de filature et de tissage; une autre dans une usine
de retordage fabriquant du fil; une troisieme dans une
manufacture de serviettes de toilette; Ia quatrierne est une
teinturerie. Les quatre autres unites sont presque exclusive
ment des usines de bonneterie. Trois d'entre elles fabriquent
du tissu en tricot et la quatrieme fabrique des articles de
bonneterie.

La quasi-totalite de ces usines de bonneterie sont
d'origine recente (cinq ou six ans) et leur production;' I

cornpletee par quelques importations, constitue un facteur
de production interrnediaire pour les fabricants de tricots
de corps qui viennent d'etre mentionnes.

On ne dispose pas d'estirnations precises concernant la
capacite installee de Ia plupart de ces usines, mais la
production totale de tissus en tricot du Nigeria aurait
atteint environ 550 tonnes en 1963,'2 et on peut supposer

to Facts about Nigeria, (No. 3A) Industrial Development,
Ministere federal de l'information, Lagos, P: 6.

II Abstraction faite d'une faible partie de la production
comprenant les tricots de corps et les articles de bonneterie.

12 Industrial Survey, Nigeria 1963, Bureau federal de la statis
tique, Lagos, 1966, p. 23-24.

qu'en 1964 elle avait peut-etre atteint 1.000 tonnes; on peut
supposer que pour la moitie au moins de cette production
l'industrie avait utilise des files de coton de fabrication
nigeriane, A la fin de 1965, l'industric de la bonneterie en
tant qu'entite autonome, et non plus en tant que prolonge
ment d'autres industries rnanufacturieres, employait de
300 a400 personnes, tandis qu'un nombre egal travaillait
dans les entreprises connexes.

II existe aKano deux usines fabriquant des couvertures
a partir de files tubulaires faits de dechets de coton. L'une
est entree en production en 1962 et l'autre en 1964. Les deux
usines ensemble possederaient 125 metiers a tisser et
machines auxiliaires. La production consistait a l'origine
en couvertures pesant de 900 a 1.400 grammes chacune, 13

mais eIle s'est depuis diversifiee. Actuellement (1965), on
estirne fa production a environ 2 millions de couvertures,
representant un poids de 1.808 tonnes, ce qui depasse
considerablement le poids estime des importations en
1965 1

' (563 tonnes). On estimait a900 ou 1.000 employes Ie
chiffre total de l'emploi dans ce secteur a la fin de 1965.

On trouvera aux tableaux 86 et 87 des renseignements
sur les tendances de la production et de l'emploi dans
l'industrie textile.

Cependant, il ressort manifestement de l'analyse du
role du secteur moderne et du secteur artisanaI, que le
premier devra diversifier considerablement sa production

13 Barclays Bank, Overseas Review, juin 1962. Action relative
au Nigeria, p. 60.

a Le chiffre des importations pour la periode janvier-juillet
1965 (sept mois) a ete extrapole lineairernent pOUf couvrir Ie
reste de l'annee 1965.
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Tableau 87. Production des differentes categories du secteur textile moderne au Nigeria Q

Categories
1959 1960 1961 1963 1964 1965-66

570
225

545 910 910
675 1.100 1.800

4.000 5.200 6.500 9.100 13.600

(en millions de yards carres)

31,5 40,0 48,0 67,0 100,0)
30,0 40,0 45,0)
10,0 3,0 30,0)

24,0 4(),0) c

Files pour unites cornbinees b

Pour retordage et autres usages
Destines a la fabrication de fils
pour pneus de bicyclettes

Retordage de files pour la fabrication
de til .

Serviettes
Tissus en tricot
Couvertures ..
Tissu du secteur des industries de la

filature, du tissage et de I'appretage

Tissu (total)
Tissus ecrus . .
Tissus blanchis et teints a la piece
Tissus imprimes

1.590

1.600

(12,5
(12,0
(0,5
(-

4.150
(en tonnes, sauf indication contraire)

5.300 7.700 10.000 14.000
2.270

2.250

Source: Voir tableau 86
a Certains chiffres ne representent que des estimations.

b Principalement,

c Comprend I'utilisation de tissus importes.

Tableau 88. Contribution du secteur modeme et du secteur artisanal a l'approvisionnement
total de textiles destines a Ia consommation personnelle 0, 1964

Categories

Production brute du secteur modeme b .

-Importations _ .
Production nette

Production brute du secteur artisanal
-Importations .

Production nette
Production brute des secteurs moderne et artisanal
Production nette des secteurs moderne et artisanal .
Importations
Apport a I'approvisionnement net

-Secteur moderne
-Secteur artisanal
-Importations .

Total

Volume

(en tonnes)
16.4()5

- 2.605

13.800
8.500

- 3.000
5.500

24.905
19.300
49.000

(en pourcentage)
20

8
72

100

Source __ Voir tableau 86.
a Y cornpris Ies couvertures.

b Y cornpris les retordages de files pour fils, serviettes, tissus en tricot, couvertures et surtout

les tissus du secteur des industries de la filature, du tissage et du finissage.

(comme l'indique le tableau 87) et qu'il ne cesser a de
gagner en importance sur le second.

Le tableau 88 indique les tonnages de textiles corres
pondant aux diverses sources d'approvisionnement, dont
les importations. 11 en ressort que, sans exclure les importa
tions de files destines aux divers secteurs, la production
interieure represenrait 50 pour 100 des importations ou un
tiers de l'approvisionnement total. La production nationale
nette, c'cst-a-dire deduction faite des diverses importations
de files, represente 39 pour 100 du volume des importations
et 28 pour 100 seulement de l'approvisionnement total.

Ainsi qu'il ressort du tableau 89, une expansion con
siderable de l'industrie textile est en cours sous forme de
projets a divers stades de realisation.

On peut estimer que I'investissement en capital fixe
depassera 40 millions de dollars. On prevoit que ces
projets ne feront sentir pleinement leurs effets qu'a la fin
de 1969, mais Ie Nigeria pourrait parvenir a une quasi
autonomie en ce qui concerne l'approvisionnement en
textiles. On prevoit qu'il parviendra al'autonomie totale en
1972, compte non tenu du tissu necessaire a l'industrie de
la confection.
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Tableau 89. Equipement et capacite des projets d'expansion de l'industrie textile au Nigeria
en 1965

Machines Nombre Capacite annuelle

Broches
Metiers

Machines a imprimer

93.000
2.600

18-20

8.000-10.000 tonnes
97-100 millions de yards

carres (80-83 millions de m2)
80 millions de yards carres

(66,5 millions de m2)

Source: Voir tableau 86.

Tableau 90. Origine du capital verse de 23 soeietes
nigerianes a en 1963

Source: Industrial Survey of Nigeria 1963, op_ cit.,
tableaux 8 et 9.

a Relevement du groupe "filature, tissage et appretage" et du
groupe "bonneterie".

Les gouvernements regionaux nigerians, leurs offices de
commercialisation, les societes de developpement et les
institutions financieres, ainsi que les investisseurs etrangers
ont joue un role important dans Ie financernent en partici
pant au capital. Des capitaux prives nigerians ont ete
investis dans certains des projets de rnoindre envergure,
mais leur role dans l'ensemble est limite, ainsi qu'il ressort
du tableau 90.

IS Le capital de societes d'investissements a parfois tte sous
crit conjointement par le gouvemement regional, par I'inter
mediaire de sa societe de developpement, et la Commonwealth
Development Corporation (voir The Industrial Potentialities of
Northern Nigeria, Ministere du commerce et de I'industrie,
Nigeria du nord, 1966, p. 191-193). En 1965, les interets de la
Commonwealth Development Corporation s'etendaient, par Ie
truchernent de ces societes, a. une usine de textile au Nigeria de
l'est et a. six autres au Nigeria du nord. (Informations tirees du
Rapport annuel, voir West Africa,S juin 1965, p. 627).

38,92 millions de dollars

102,4 millions de yards
cartes.

Investissement fixe pour un
million de yards de capacite 380.078 dollars.

Ces frais fixes (380.000 dollars pour une production
finale d'un million de yards) sont de 46 pour 100 superieurs
aux chiffres qu'on trouve en Europe en 1962-1963 pour
des usines plus evoluees, seIon des estimations sures
portant sur I'industrie europeenne, qui indiquent comme
frais fixes 260.000 dollars par million de yards cartes."

Les deux facteurs ci-apres contribuent largement a
l'augmentation des depenses d'equipement au Nigeria:
d'une part, les couts de la construction plus eleves pour les
types d'usines et d'installations requis, notamment des
usines bien climatisees et de nouveaux batiments pour loger
le personnel extra-africain et autre et, d'autre part, le
financement par l'entrepreneur et les credits de fournisseurs,
qui sont importants, car Ie capital-actions ne represente
qu'un tiers de l'investissement fixe. Ce dernier facteur
entraine egalement une augmentation du cout des machines.
-----_._-

16 aCDE. L'industrie cotonniere d'aujourd'hui-s-Industrie de
capital, p. 97.

federale d'Allemagne), chinoise (Hong-Kong), japonaise,
soudanaise, arnericaine; dans un cas particulier, des capi
taux suisses et italiens se sont trouves associes aceux de la
Chase Manhattan Investment Corporation, d'origine ameri
caine. Des Indiens assurent la direction technique, com
merciale et administrative d'une unite integree; cependant,
s'ils participent aux benefices et recoivent des honoraires
fixes, ils ne detiennent pas une part importante des actions.

On passera maintenant en revue certains aspects du
fonctionnement de l'industrie textile nigeriane: impor
tance des depenses d'equipement, meme comparee au niveau
europeen, par rapport au volume de la production;
incapacite d'effectuer des economies valables dans l'utilisa
tion de la main-d'oeuvre, influence des depenses de per
sonnel, notamment personnel non ouvrier et personnel
etranger, sur le prix de revient.

D'apres les donnees dont on dispose sur six unites
cornbinees, on pent etablir comme suit le montant de
l'investissement en capital fixe necessaire au financement
d'une production finale d'un million de yards.

Investissement en capital fixe
pour 6 unites cornbinees
(filature, tissage et appre
tage)

Capacite annuelle de produc
tion de tissu .

37

33

63

100

Pourcentage

4

Montant
(dollars)

485.615

4.068.285

4.553.900

7.866.415

12.420.315

Origine

Capitaux prives nigerians
Gouvernement federal
Gouvernements regionaux

Total des capitaux nigerians

Capitaux prives non nigerians .

Total

Le rapport capital verse/investissement total varie de
5/9 a 1/4. L'ecart entre Ie capital-actions et Ie total des
investissements est cornble par des fonds d'origines diverses,
notamment des prets de societes de developpernent et
d'investissernent" ou des credits de fournisseurs ainsi que
des transactions portant sur la renegociation de credits
d'origine bilaterale, et par I'autofinancement de l'expan
sion assuree au moyen des ressources liquides de societes
prosperes.

Les capitaux prives non nigerians sont d'origines di
verses, notamment britannique, allemande (Republique
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Tableau 91. Depenses de personnel dans l'industrie textile du Nigeria, de l'Inde
et du Royaume-Uni

(en dollars)

Salaire annuel par ouvrier

Nigeria
(1963)

384

Inde
(1960)

366

Royaume-Uni
(1958)

9720
I.070b

Traitement moyen annuel
par employe non ouvrier 2.713c 743 2.145 a

6.121 d 2.038 b

Sources: Industrial Survey of Nigeria, 1963. Annual Survey of Industries, India, 1960. Report
of the Census ofProduction for 1958, United Kingdom.

a Filature et retordage.
b Tissage.
C Moyenne generale,
d Employes non nigerians.

Le fait que les usines textiles modernes d'Europe
reposent essentiellement sur les capitaux a des effets de
deux sortes. 11 entraine une reduction considerable du
nombre des employes et, par consequent, des depenses
totales de personnel, mais la reduction des depenses de
personnel est en partie contrebalancee par une augmen
tation sensible des charges financieres, de l'amortissement
et des interets.

Au Nigeria et dans la plupart des aut res pays de la
sons-region, on ne constate guere de reduction du nombre
d'employes et les charges financieres sont plus couteuses.
En 1965, I'industrie integree nigeriane avait besoin de 92
employes pour une capacite d'un million de yards carres,
contre 14 dans une usine moderne d'Europe.

Le tableau ci-dessous permet de comparer les depenses
de personnel.

L'ouvrier nigerian ne coute guere plus a son industrie
que l'ouvrier indien moyen, mais les employes autres que
les ouvriers, cofitent a l'industrie pres de quatre fois autant.
D'autre part, Ie nombre d'employes pour 1.000 ouvriers est
plus eleve au Nigeria qu'en lnde. Les traitements des
employes representent done nne charge beaucoup plus
lourde pour l'industrie textile du Nigeria que pour celle de
l'Inde ou du Royaume-Uni:

Pays

Nigeria (1963)

lnde (1960)

Royaume-Uni (1958)

a) filature et retordage

b) tissage

Pourcentage des traite
ments par rapport aux

salaires

58

14

20

19

moins de 2 cents au Japon et 4 cents aux Etats-Unis."
On constate que dans "industrie textile du Nigeria qui est it.
predominance de capitaux, les depenses de personnel sont
apeu pres de 20 pour 100 plus elevees par unite de produc
tion que dans l'industrie textile indienne, qui est moderne
mais a predominance de main-d'oeuvre.

On etudiera maintenant les facteurs qui interviennent
dans les prix de revient au Nigeria du point de vue de la
necessite pour I'industrie de soutenir la concurrence des
exportateurs internationaux.

1) Caton: La matiere premiere est mains chere, car elle
est produite sur place, si bien que les frais de trans
port ne sont pas aprendre en consideration.

2) Remuneration des employes: Le salaire par ouvrier est
comparable aceux de l'Inde et du Pakistan, condition
d'ailleurs avantageuse, si 1'0n considere que l'ouvrier
nigerian dessert en moyenne un plus grand nombre
de machines que son homologue indien ou pakista
nais. Toutefois l'ouvrier nigerian dessert moins de
machines que son homologue europeen ou japonais.
II ya lieu aussi de rappeler que les frais correspondant
aux traitements des employes non ouvriers sont
extremernent cleves dans l'industrie du Nigeria.

3) Charges financieres: L'amortissement et les interets
sont beaucoup plus eleves du fait que les machines
sont beaucoup plus couteuses en raison de la faible
proportion de capital-actions et des frais de transport
eleves, ainsi que d'un type de production a forte
proportion de capitaux.

4) Stocks et pieces de rechange: Faute d'un marche local
suffisant, les usines doivent posseder des stocks plus
importants et ceux-ci venant de l'etranger au fur et a
mesure des demandes eparses et faibles des differentes
usines, les frais de transport et de manutention sont
eleves.

L'ensemble de ces facteurs-niveau des salaires et
traiternents, rapport homme/machine, rendement des
machines et productivite des ouvriers-aboutit au resultat
net que la remuneration des employes est plus elevee (5
cents des Etats-Unis environ par yard carre en ]963 contre

11 CEPAL, The Textile Industry in Latin America: Brazil, 1963,
p. 90, tableau 13. Etant donne "Ie large eventail des produits
textiles et la proportion variable des divers elements du prix de
revient, des donnees de cet ordre n'ont qu'une valeur indicative
et les chiffres rnentionnes ne sauraient etre consideres comrne
strictement exacts.
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Tableau 92. Ventilation des prix de revient dans I'industrie textile nigeriane pour un million
de yards de produit fini

Elements
Coton
Autres rnatieres
Total
Carburant, electricite et autres charges industrielles
Remuneration des employes
Amortissement (8,33 %environ)
Charges financieres a

Total des depenses .
Benefices avant imposition
Montant brut des ventes sortie usine .

Dollars Pourcentage
----=8--=5:-c.2=-=20 32,19

10.000 3,78
95.2W- 35,97

-43.400----16,40-----
49.970 18,88
31.666 11,96
20.240 7,65

240.496 --- 90,86 ---
24.204 9,14

264.700 100,00

400
75

775-875

300 a 400

Quantite
(en tonnes)

Total

COte..cl 'Ivoire

Le secteur traditionnel du tissage artisanal a en
Cote-d'Ivoire un role assez limite.

Source: Ministere des finances, affaires economiques
et du Plan, Situation economique de fa Cote
d 'Ivoire, 1961.

Cl Estimation approximative.

Files a la main .
Files vcndus par les usines locales aux

tisserands artisanaux
Importations a

Tableau 93. Consommation annuelle de files par le secteur
du tissage artisanal en Cote·d'Ivoire

Types de files

On ne connalt pas le volume exact des files a la main,
bien qu'il semble comrnunement adrnis que leur utilisation
n'a pas augrnente. D'apres une etude, la production aurait
ete de 300 a400 tonnes en 1960. D'apres cette rneme etude,
la production de files vendus par Ies etablissernents Gon
freville a couvert 1a totalite des besoins en files industriels
des tisserands travaillant ala rnain.v En 1960, les ventes de
files de fabrication locale s'etablissaient a 562 tonnes," dont
75 pour 100 environ auraient ete vendus aux tisserands.

Le secteur moderne comprend les entreprises suivantes:
les etablissements Gonfreville avec 15.000 broches, 223
metiers a tisser et installation d'appretage ; une usine
d'impression et d'appretage; deux grandes entreprises de
bonneterie: deux tres petites usines de bonneterie, pour
JesqueJles on ne dispose pas de renseignements precis.

20 Source: voir tableau 93,

21 SEDIAC, Implantation d'artisanat industriel du lissage en
Afrique: Niger, Tchad, Cameroun et Haute-Volta, Annexe II,
p.79.

Pakistan
Hong-Kong
Formose
Coree du Sud
Israel
Etats-Unis .
Source: OCDE, op. cit., p. 66.

Source: Industrial Survey of Nigeria, 1963.
a Interets sur la fraction ernpruntee des depenses de capital fixe, estimee au deux tiers des depen

ses de capital fixe egales a 380.000 dollars pour un million de yards de produit fini, et interets
sur Ie capital d'exploitation, estime aun tiers du chiffre d'affaires annuel.

5) Coiu de l'electricite: II a tendance a etre plus eleve du Neanrnoins, si le climat industriel du Nigeria est favo-
fait que le climat sec du Nigeria du nord exige une rable au developpernent industriel, l'industrie textile doit
plus grande consommation d'electricite pour la encore parvenir ades prix de revient lui permettant d'affron-
climatisation. Mais ce n'est pas la un element ter la concurrence sur les marches mondiaux,
d'importance majeure.

6) Frais generaux: Deux elements tendent a en aug
menter leur proportion dans Ie prix de revient
unitaire, Tout d'abord, la plupart des usines textiles
sont en moyenne de dimensions relativement reduites,
10.000 a 15.000 broches et 300 a 400 metiers, ce qui
est en deca des dimensions optimales qui, en Europe,
correspondent en pratique a20.000 broches et a600
metiers, Ie travail s'effectuant en trois equipes;" les
frais generaux unitaires sont done plus cleves au
Nigeria. En second lieu, bien que certaines usines
travaiIlent avec trois equipes par jour, soit 7.200
heures par an (8 heures x 3 equipes x 300 jours par
an), la moyenne pour l'ensemble de l'industrie semble
ne pas depasser 5.400 heures par an. En d'autres
terrnes, I'industrie ne produit qu'a 75 pour 100 de ses
possibilites d'utilisation, ce qui entraine egalement
une augmentation des frais gene raux par unite de
production.

II resulte en definitive de ce qui precede que Ie prix de
revient d'un yard carre de textile au Nigeria est probable
ment de 15 a 20 pour 100 plus eleve que Ie prix c.a.f. d'un
produit importe equivalent. Cette estimation s'applique a
l'ensemble de I'industrie, mais il existe des unites qui se
situent de part et d'autre de Ia moyenne.

On a estime au tableau 92, le prix de revient global.
Le rapport capital/production s'etablit a 1,44/1 et

atteindrait 1 si Ie rendement des machines pouvait s'elever
a 90 pour 100 dans Ie secteur du tissage et Ie nombre
d'heures de travail, eire porte de 5.400 a6.500 par an."
-----

18 OCDE op-clt., p. 96-97
u Les meilleurs niveaux atteints en 1962 dans les autres pays

en ce qui concerne Ie nombre d'heures de travail sont les suivants:
Filature Tissage __

7.200 5.910
7.140 6.340
6.700 5.150
6.600 6.440
6.200 4.800
6.080 6.420
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Tableau 94. Developpement des installations de filature et de tissage
BUX etablissements Gonfreville entre 1926 et 1965

Nombre de Nombre Production Production
broches a de metiers de files de tissu

Annee anneaux atisser (en tonnes) (en tonnes)
---- -------- --_.---- ----_._-- ---

1926 1.632 250
1950 1.632 29 275 82
1951 3.232 29 383
1954 5.424 29 693
1958 8.136 29 1.700
1960 10.848 29 2.000 420
1961 11.300 32 2.100 579
1962 15.368 88 2.422 841
1963 15.368 3.180 1.037
1964 15.368 100 3.477 1.361
1965 15.368 223 3.700 2.400

Sources: Chambre d'industrie de Cote-d'Ivoire, Bulletin mensuel. L'Industriel de Cote
d'Ivoire, Bulletin de liaison du syndicat des industrie1s. Marches tropicaux et
mediterraneens, Industries et travaux d' outre-mer.

Tableau 95. Traitements et salaires de l'industrie textile en Cote-d'Ivoire (1961)
et au Nigeria (1963)

(en dollars des E.-V.)

Cote-d'Ivoire
1961

---- ------------ .---.-

1. Remuneration moyenne annuelle
par employe

2. Salaire moyen par ouvrier
3. Traitement moyen annuel

par employe etranger .
4. Nornbre d'etrangers pour 1.000

ouvriers

804
620

4.821

43

Nigeria
1963

549
384

6.121

26 a 30

Salaires ivoiriens
en pourcentage des
salaires nigerians

---

146
162

79

143

Sources: Industrial Survey of Nigeria, 1963. Situation economique de la Cdte-d'Ivalre,
1961, ouvrage cite, page 126.

Les etablissements Gonfreville sont la premiere
industrie textile moderne de la sous-region de l'Afrique de
l'ouest.

Cette entreprise a etefondee en 1921 au 1922; cependant,
la filature a I'echelle commerciale n'a commence que vers
1926, dans un tres petit atelier de 1.600 broches qui pro
duisait des files grossiers, lesquels etaient ecoules aupres des
tisserands travaillant a la main dans tous les pays de
l'ancienne Afrique occidentale francaise, L'usine s'est
agrandie vers 1928 par l'adjonction d'un petit atelier de
teinture, puis entre 1930 et 1940 par l'installation de 28 ou
29 metiers a tisser et du materiel de preparation corres
pondant. Mais la filature est restee la principale activite
et ri'a cesse de l'etre que tres recemment, comme on le verra
d'apres Ie tableau 94.

Les usines Gonfreville se sont progressivement equipees
pour Ie blanchiment et la teinture (independamment de
l'impression a la machine a rouleaux). Les dirigeants
comptent apporter des agrandissernents notables dans le
courant de 1966,22 notamment en introduisant l'impression
ala machine arouleaux et la confection, outre Ie developpe
ment de la production des articles fabriques prccedemment.

22 Charnbre d'industrie de Cote-d'Ivoire, op. cit., page 50.

Les dirigeants de la rnaison Gonfreville sont fortement
partisans du renouvellement constant des machines et leur
usine est consideree comme etant ala pointe du modernisme.
L'entreprise emploie trois equipes journalieres travaillant
six jours par semaine, soit au total pres de 7.500 heures par
an," chiffre qui se place parmi Ies taux d'utilisation des
machines les plus cleves du monde. II en resulte que,
malgre une gamme plus large de titres et un titrage plus
eleve des files, les usines Gonfreville fabriquent 247 kilos
de files par broche, chiffre comparable aux plus hauts
rendements mondiaux.

Cette superiorite dans Ia production par machine est
visible egalement dans le rapport ouvriers-machines.
Ainsi, en 1951, l'usine comptait un conducteur pour 200
broches; en 1963, elle en comptait un pour 900 broches, et
elle s'est fixe pour objectif de passer progressivement a
un conducteur pour 2.000 broches. II est plus difficile
d'evaluer Ie nombre d'ouvriers par million de yards carres"
de tissu fini, car l'usine vend une partie de sa production de
files, ce qui exige un appoint considerable de main-d'oeuvre

23 Ibid.

• 1 yard carre=O,836 m2.
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dans les ateliers de bobinage, Quai qu'il en soit, on peut
compter une cinquantaine d'ouvriers par million de yards,
contre 92 au Nigeria. L'effectif total comprend 1.600
personnes.

Ces resultats ont ete atteints, en partie seulement pour
des raisons dues a I'anciennete de la maison, avec des frais
d'equipement tres inferieurs aceux de I'industrie textile du
Nigeria. La valeur cornptable de l'usine a la fin de I965
s'etablissait a 6,7 millions de dollars, alors que pour Ie
Nigeria, pour une rneme production, I'investissement
serait de I'ordre de 10a11 millions de dollars. Neanrnoins,
le degre de preponderance des capitaux, mesure par
l'investissement fixe par ouvricr, a augrnente de ]54 pour
100 en douze ans, passant de 1.602 dollars entre ]953 et
1956a2.107 dollars en 1958 et a4.063 dollars en 1965. Ces
chiffres sont encore plus significatifs si l'on considere que
l'exploitation a trois equipes est pratiquee beaucoup
moins qu'entre 1953 et 1956. Le rapport capital-production
pour 1965 est remarquable, avec environ 0,89 a 1 contre
1,44 a 1 pour I'industrie textile nigeriane.

Ce resultat est encore plus impressionnant si 1'0n
considere que les salaires sont plus eleves dans I'industrie
ivoirienne, de meme que Ia proportion d'etrangers, bien
qu'au Nigeria les etrangers percoivent des emoluments plus
eleves, ainsi qu'il ressort du tableau 95.

Les chiffres donnes ci-dessus ant trait a I'industrie
textile tout entiere, comprenant Ie secteur moderne tel
qu'il a eM defini plus haut ainsi que la fabrique de cordages
et ficelles. Ils montrent que les efforts tendant a la creation
d'un cadre technique, administratif et de maitrise ont
totalement echoue, Les usines Gonfrevil1e comptaient au
debut de 1963 trois techniciens ivoiriens, dont un en cours
de formation en Prance."

Les usines GonfrevilIe, bien que situees au coeur de la
zone cotonniere du pays, sont moins favorisees que les
usines textiles du nord du Nigeria pour la possibilite de
faire des economies sur les frais de transport de la matiere
premiere. En effet, elles font venir 30 pour 100 de leur coton
du Dahomey, de Haute-Volta, du Nigeria et d'un ou deux
autres pays de 1asons-region. Cependant, les etablissements
Gonfreville sont parvenus a des prix de revient rentables,
ce que confirment trois resultats: ecoulement rcgulier, dans
de bonnes conditions, d'une grande partie de la production
sur le marche des pays voisins:" financement interne. pour
une large part, du developpement, benefices reguliers.>

Vne societe a responsabilite limitee au capital de 1
million de dollars qui pratique Ie blanchiment, I'irnpression
a la machine a rouleaux et I'appretage est la filiale d'une
societe francaise. L'usine fabrique des imprimes a partir
des tissus ecrus achetes a l'exterieur. Sa capacite nominale
est de 3,6 millions de yards carres (3 millions de metres

2( L'lndustriel de la Cote-d'Ivoire, fevricr-mars-avril 1963,
page 114.

25 De 1960a1962,les ventesal'etranger ont constitue plus de
62 pour 100 du total des ventes de files. Voir SEDIAC. op_ cit.

26 L'usine a enregistre pour 1964/1965, deduction faite de
l'amortissernent et des autres provisions, un benefice net de
550.000 dollars pour un chiffre d'affaires de 7,5 millions, soit
environ 7,4 pour 100. Voir Marches tropicaux et mediterra
neens, 13 juillet 1965.

carres), mais la production depasse ce chiffre et elle a
atteint 4,8 millions de yards (4 millions de metres en 1965).
La production de 1964 (2,4 millions de yards=2 millions
de metres) ne correspond qu'a une partie de l'annee etant
donne que les premiers essais ont etc faits en fevrier ] 964
et que l'usine a ete officiellement inauguree le 14 avril de la
meme annee,

L'investissernent total est de l'ordre de 1,9 million de
dollars, c'est-a-dire beaucoup plus eleve que l'investisse
ment prevu a l'origine qui etait de 1 million de dollars. Si
1'on compare la production de 1965 et l'investissement
total. on constate que l'investissement est de l'ordre de
396.000 dollars pour un million de yards carres d'imprimes
fabriques a partir de tissus ecrus (470.000 dollars pour un
million de metres carres). La reaction initiale des con
sommateurs aux produits et aux prix ayant et6 satisfaisante,
on envisage de porter la capacite annuelle a plus de 7,2
millions de yards carres (6 millions de metres carres) dans
Ie courant de 1966. On pense que cette expansion per
mettra de ramener a 412.000 dollars l'investissement par
million de metres (370.000 dollars par million de yards
carres),

La principale usine de bonneterie de Cote-d'Ivoire,
etablie aAbidjan, existe depuis plus de 12 ans. Elle fabrique
une large gamme d'articles, des sous-veternents aussi bien
que des vetements de dessus. Sa capacite nominale est de
3 millions de pieces et sa production en 1964/1965 etait
estimee a quelque 2 millions d'articles, La consommation
annuelle de files, en coton et autres, serait de I' ordre de 250
tonnes, dont 70 a75 pour 100 fournis par les usines Gon
freville, Ie reste etant importe.

Les prix pratiques par cette entreprise seraient inferieurs
de 30 pour 100 a ceux des articles d'irnportation. L'effectif
de main-d'oeuvre depasse 700 personnes,

II existe une autre fabrique de bonneterie, de creation
recente, Elle a necessite un investissement de plus de 187.500
dollars et sa capacite annuelle est de 90 tonnes de tricots et
autres articles de bonneterie fabriques a partir de fils et
files irnportes. On ne dispose guere de renseignements sur
les deux autres tres petites usines de bonneterie relevees
au COUTS du recensement des entreprises de 1962.

Dans la mesure ou le gros de la production provient des
usines Gonfreville, nous avons deja indique revolution de
la production textile. Ccpendant, il pourrait etre utile de
donner un apercu de l'ensemble de la situation (tableau 96).

La production brute du secteur textile moderne en 1964
a ett evaluee en gros a que1que 11 millions de dollars. La
valeur ajoutee representerait 45 pour 100 de cette produc
tion brute, soit environ 5 millions de dollars, estimation
encore plus approximative.

En ce qui concerne les possibilites d'expansion, signalons
que la societe Gonfreville aurait l'intention de creer un
deuxieme complexe textile qui ferait pratiquement doubler
la production. Ensuite, on prevoit la construction d'une
usine d'impression, avec la participation d'une societe
japonaise (40 pour 100 du capital) et de deux societes
europeennes, qui fourniront aussi 40 pour 100 du capital.
La Cote-d'Ivoire fournira les 20 pour l00restants. L'usine,
equipee de machines a rouleaux et dotee d'une capacite de
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Tableau 96. Production de textiles en Cote-d'Ivoire~ 1952-1965
(en tonnes)

1952 1956 1963 1964 1965

Files
---~-- --430'- --gil --3.180 3.477 3.700

Ventes de files 2.100 1.300
Tissus 82 90 1.037 1.361 2.400
Tissus imprimes 250 500
Articles de bonneterie 125 200 250 340
Production des metiers a tisser manuels 825 825 825 825 825

Source: Voir texte.

6 a 9,5 millions de yards carres (5 a 8 millions de metres
cartes), travaillera des tissus ecrus importes principalemcnt
d'Asie. On envisagerait de lui adjoindre plus tard des
installations de tissage.

Enfin, Ie troisieme grand projet interesse I'impression
authentique ala cire, precede dont les Neerlandais detien
nent Ie brevet, qui jusqu'a present n'a ete applique qu'aux
Pays-Bas. On prevoit un investissement initial de 5,3
millions de dollars, auquel correspondra une production
de l'ordre de 6 millions de yards carres (5 millions de metres
carres) soit approximativement 60 pour 100 de Ia consom
mation actuelle ivoirienne de ce produit, Au cours d'une
premiere phase, l'usine aura un effectif de quelque 300
elements, dont 90 etrangers. Au cours de la deuxieme
phase, la production sera portee a 9,5 millions de yards
carres (8 millions de metres carres) et les effectifs passeront
a 400 elements. L'entreprise se procurerait probabicment
sur place environ 38 pour 100 des tissus ecrus necessaires.
La production doit dernarrer au deuxieme semestre de 1968.

Ghana

Le secteur traditionnel du tissage a la main produit un
remarquable tissu, le kente, qui est a la fois fort couteux
et d'un poids exceptionncl par unite de surface. II n'est,
pour s'en rendre compte, que de parcourir les statistiques
relatives aux importations d'irnitation de kente. En 1962,
Ie poids par yard carre depassait 9 onces (300 g au rn") et la
valeur c.a.f. par yard carre etait de 5 a6 fois plus elevee que
Ia valeur moyenne des autres tissus importes. Le veritable
kente, tisse sur des metiers a main, en bandes de 9 pouces
(228 mm) de large, pese jusqu'a 10 livres (4,5 kg) la piece
de 3,5 yds x 3 yds (3.20 x 2,74 m) soit un peu moins de I
livre au yard carre (540 g au m2). Les vetements ferninins
typiques en kente sont vendus au detail a des prix variant

entre 40 et 100 dollars et atteignant 210 dollars pour les
varietes les plus exotiques. Les vetements d'hornme sont
encore plus couteux et un ordre de grandeur de 250 a420
dollars a ete indique en 1963. C'est pourquoi le chiffre
couramment mentionne de 2 millions de yards carres
(1,76 million de m-) de production annuelle pourrait
representer une consommation de quelque 2 millions de
livres-poids (906 tonnes) de files entierernent importes, On
mentionne parfois une faible quantite de files fabriques it.
la main qui seraient utilises par les artisans du nord, mais
le coton n'est pas encore une recolte marchande au Ghana
et les chiffres correspondants sont sans doute reduits.

Le secteur traditionnel presente une autre caracteris
tique exceptionnelle en ce qu'il compte 3.000 ouvriers
travaillant dans des etablissements industriels: ainsi qu'il
ressort du tableau 97.

Le secteur moderne des industries textiles au Ghana a
souffert au depart d'une estimation defavorable de la ligne
de conduite a adopter. 27 W. Arthur Lewis c1assait le tissage
du coton et de la rayonne, ainsi que la bonneterie dans Ia
categoric des "industries marginales" et recommandait un
lent developpement en trois etapes: Commencer par les
tissus ecrus, etendre ensuite la production aux tissus
blanchis et teints, puis commencer la filature; l'impression
ne viendra que Iorsque ces trois fabrications seront parfaite
ment au point. 28 Cette facon de voir avait ete reprise a
I'echelon de la conception des programmes, cornrne
l'indiquent les etudes econorniques officielles publiees
annuellement, et ce n'est que vers 1958 que ron s'est efforce

7.7 Voir W. Arthur Lewis,Report on Industrialization and the
Gold Coast, 1953. Ce rapport a ete publie par Ie Gouvemement
de la Cote-de-I'Or.

«iu«, p. 6.

Tableau 97. Manufactures de kente au Ghana, reparties selon Ie nombre d'employes, 1963

Nombre d'employes
par etablissement

- ----- ---" --
63.9
10 a 29
30 a49
50 a99
Hors categorie

Nombre
d'etablissements

23
129

5
2
1

--------- -
Total 160

Nombre total
d'employes«
---,-

184
2.580

185
150

3.099 (+)

Source: Central Bureau of Statistics, Republique du Ghana,
Enterprises and Establishments, octobre 1963, p, 254.

a Estimation.
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de creer un secteur textile modeme.> Entre-temps, une
societe libanaise etablissait une fabrique de serviettes de
toilette, premier jalon du complexe textile moderne. En
1966, Ie secteur moderne comprenait les entreprises sui
vantes: deux usines de filature, de tissage et d'appretage ;30

une usine d'impression et d'appretage ; une manufacture
de serviettes de toilette; une manufacture de couvertures
utilisant des files tubulaires abase de dechets importes ;une
importante usine de bonneterie et, peut-etre, quelques
petites unites annexes.

La Ghana Textiles Manufacturing Company a ete creee
peu apres 1950; elle comprenait alors nne petite usine de
tissage de 38 metiers qui ne fabriquait que du coton ecru.
En 1962, elle s'etait developpee, possedait entre 100 et 200
metiers" et produisait quelque 117 millions de yards carres
(9,8 millions de metres carres) de coton ecru. Les annees
suivantes, un complement d'equipement a ete installe,
notamment pour le blanchiment et la teinture. Une expan
sion considerable est actuellement en COlliS et on prevoit
qu'a la fin de 1966, le nornbre de metiers atteindra 546 et
que l'usine sera dotee du materiel de filature correspondant
qui lui permettra de supprimer ses importations de files,
ainsi que d'un equipement pour l'appretage (a l'exclusion
de rouleaux d'impression). Sa capacite totale sera de 25
millions de yards carres (21,5 millions de metres carres) et le
capital fixe depassera 7 millions de dollars, soit un investis
sement fixe de 280.000 dollars pour un million de yards de
produit fini. L'usine serait entierernent financee par des
capitaux prives chinois. La production a ete diversifiee. En
1964, le shirting representait 33 pour 100 de la production;
et l'expansion en cours permettra la fabrication de coutils
de tussor, notamment de coutil kaki.

L'autre usine combinee a ete cornmencee sous les
auspices de I'Etat et faisait l'objet a I'origine, d'un accord
de prefinancement conclu avec une societe francaise et ses
filiales, Plus tard, un groupe textile anglo-neerlandais
auquel participe Unilever, a rachete 49 pour 100 des actions
tandis que le Gouvemement ghaneen, au titre d'une sorte
d'echange, achetait 49 pour 100 des actions de la savon
nerie de Lever Brothers aTema, Le Ghana possede donc
51 pour 100 des actions de l'usine, qui est entree en activite
dans [a deuxieme moitie de 1965. Celle-ci est geree par le
groupe anglo-neerlandais aux termes d'un contrat qui
prevoit une commission proportionnelle au chiffre des
ventes. Elle possede 20.000 broches, 480 metiers auto
matiques, des installations completes d'appretage, Y
compris des rouleaux a imprimer et deux machines pour
I'impression au pochoir. La capacite d'impression est

29 Dans I'etude economique de 1958, on signalait que des
uegociattons etaient en cours en vue de l'implantation d'une
usine de textile. Celie de 1959mentionnait des etudes relativesa
une usine d'impression de tissu,

30 La construction d'un autre complexe combine pres du
barrage d'Akosornbo, a ete interrompue alors qu'elle etait
presque terminee. L'usine representait un investissement de 4,9
millions de dollars foumi au titre d'un accord technique et
economique avec Ie Gouvernement de la Chine populaire, et
devait avoir une capacite annuelle de 17,6 millions de metres
carres, Voir Marches tropicaux et mediterraneens, 26 mars 1966,
p.963.

31 On ignore Ie chiffre exact.

suffisante pour la production totale possible (20 millions
de yards carres= 17,6 millions de metres carres), ce qui
contribue certainement a expliquer l'importance des
depenses d'equipement (9,8 millions de dollars ou 490.000
dollars par million de yards carres de production finale). II
est impossible de determiner dans quelle mesure, le cas
echeant, l'enchevetrement des accords financiers qui ont
finalement abouti a la realisation du projet, a peut-etre
contribue egalement aux depenses d'equipement elevees.
L'usine fonctionnerait actuellement a pleine capacite
et ernploierait 1.200 ouvriers. On pent en deduire un rapport
d'environ 60 ouvriers pour un million de yards de produit
fini, chiffre bien plus favorable que celui de 92 employes
par million de yards des entreprises cornbinees modernes
du Nigeria qui, en outre, poussent beau coup moins loin
l'appretage, y compris l'irnpression.

Comme indique ci-dessus, la construction d'une usine
integree a ete interrompue et aucune decision n'a encore ete
prise en vue de la poursuite des travaux. Cette usine devait
eire equipee de machines provenant de la Chine populaire
et devait atteindre Ie rapport investissement/production Ie
plus bas enregistre en Afrique de l'ouest au cours des dix
dernieres annees (245.000 dollars par million de yards
cartes de produit fini).

Appartenant entierement it l'Etat, l'usine ghaneenne
d'impression et d'appretage a une capacite de 7 millions de
yards carres (5,8 millions de m-) et 1es depenses d'in
vestissement representent 2,9 millions de dollars. Le
rapport investissernent/production est done d'cnviron
415.000 dollars pour un million de yards carres, L'usine a
ete construitc aux terrnes d'un accord de prefinancement
conclu avec une societe britannique; la realisation a exige
plus de cinq ans. La production commerciale a commence
au debut de 1966. La manufacture de serviettes de toilette
qui utilise des files importes, est entree en service vers 1960.
Elle possedait, en 1962, 25 metiers a peigne de 164 em et
s'est sans doute agrandie depuis. En 1964, la production
etait de 3,3 millions de pieces de to utes tailles, soit environ
300 tonnes. A la meme date, l'usine employait 241 per
sonnes. La manufacture de couvertures utilise egalement
des files importes. L'investissement initial etait de l'ordre
de 420.000 dollars et la capacite annuelle de 450.000
couvertures. On envisage une expansion qui arnenerait 1a
production a 1,25 million de couvertures par an. Cepen
dant, en 1964, en sept rnois d'activite, on n'a produit que
82.000 couvertures.

La principale usine de bonneterie, inauguree en octobre
1964, representait un investissement de 140.000 dollars et sa
production annueJIe ne depassera sans doute pas 80 a 90
tonnes. II existe d'autres etablissements rnodestes, mais
d'apres les renseignements disponibles, on peut seulernent
supposer que leur production totale n 'atteindra vraisembla
blement pas celle de l'usine principale.

11 ne sera possible d'evaluer serieusement la production
que Iorsque les donnees relatives a 1966 auront ete recueil
lies; c'est seulement au cours de cette annee, en effet, que
I'investissernent total de 20 millions de dollars, reparti
entre les usines combinees et l'usine d'impression, aura une
influence notable sur Ie volume et la composition de 1a
production. II ne faut pas oublier non plus que Ie projet
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Tableau 98. Tendances de la production de textiles au Ghana de 1962 a 1964

250,
900

1.150c

1962
----

150
1,17

150
1,17

Production

Tissus (en tonnes)
(en millions de yards cartes)
tissus ecrus (en tonnes)
(en millions de yards canes)
shirting blanchi (en tonnes) .
(en millions de yards carres)

Serviettes de toilette (en tonnes)
(en millions d'unites)

Couvertures (en tonnes) .
(nombre d'unites)

Articles de bonneteriee (en tonnes)
Production totaled-usecteur mo--=d-er-n-e--------

(en tonnes)
Tissage a la main
Production totale (en tonnes)

1963

1.000
8,0

1.200 c

900
2.100 c

1964
------

1.550
12,5

1.042
8,4

508
4,1

300
3,3

19
82.000 a

20

1.889
900

2.789

Source: Industrial Statistics, 1962-1964, Republic of Ghana, p. 82.
a En activite depuis sept mois seulement,

b Uniquement pour l'usine principale et estimation fondee sur l'hypothese que l'usine est entree
en activite en oetobre 1964.

C Y cornpris une estimation de la production de serviettes de toilette.

d'usine composite, qui a ete interrompu, represente un
investissement supplernentaire de 4,9 millions de dollars.
Le tableau 98 indique I'evolution generale jusqu'en 1964
et revele necessairement Ie caractere limite de l'industrie.

La totalite de la production reposant sur des files
irnportes, la production en 1964 de textiles nets d'importa
tion est nulle. En gros, Ie tonnage produit localement
represente 12,49 pour 100 des importations de 1962 (22.328
tonnes). La production brute de 1964, au prix usine n'a
sans doute pas depasse 5,6 millions de dollars et la valeur
ajoutee etait de l'ordre de 1,1 million de dollars.

A 1a fin de 1966, la capacite installee des usines com
binees devait etre de 45 millions de yards cartes (38 millions
de m') et I'usine non achevee devait produire en outre 65
millions de yards carres (60 millions de m"). Sur ce total,
l'impression representera une capacite de 20 millions de
yards carres (17 millions de m"). L'usine d'impression
constitue une capacite supplernentaire de 7 millions de
yards carres (5,8 millions de m'), En supposant un fonc
tionnement aplein rendement, on peut evaluer la capacite a
7.600 tonnes par an, soit une production annuelle quatre
fois plus elevee que cel1e du secteur moderne en 1964. Le
role des importations sera done entierement modifie.

Senegal

Au Senegal, Ie secteur traditionnel du tissage manuel
est peu important par rapport al'ampleur du marche, et le
coton etant cultive dans Ie pays, il n'utilise pas les files
produits par le secteur artisanaI. Depuis 1963, sa con
sommation annuelle totale de files n'a probablement pas
depasse 800 tonnes, qu'il s'agisse de files de coton ou de
files d'autres matieres textiles.

Quant au secteur moderne, il comprend actueUement les
unites de production suivantes: deux societes soeurs
exploitant des filatures et des tissages et possedant en
outre une manufacture de couvertures; ULe filature qui
fabrique non seulement des files, mais aussi des retors, des

cables et du fil a filets de peche ; deux entreprises speciali
sees dans l'impression et l'appretage, dont l'une apprete 1a
production des filatures et tissages; deux bonneteries
irnportantes et une manufacture de couvertures.

L'une des entreprises de filature et de tissage a ete
creee en 1951 et a ete mise en route en 1953. BIle dispose
actucllernent de 11.500 broches de filature et de 100 metiers
a tisser en grande largeur, (140 em). Elle comprend en
outre un atelier de teinture d'une capacite annuelle de
production de 4,3 millions de yards canes (3,6 millions de
metres carres), et une manufacture de eouvertures en coton
produisant quelque 250.000 unites par an. La production
annuelle de cette entreprise est de 2,6 millions de yards
canes (2,2 millions de metres carres) de tissus en 140 em de
large; coutils, cretonnes, percales, tissus de guinee et
toiles lourdes, ces dernieres etant tissees pour Ie compte
d'une fabrique locale de chaussures; ajoutons a cette liste
des couvertures ainsi que des files destines au tissage local.
L'usine emploie 550 personnes.

L'autre entreprise de filature et de tissage est une filiale
de la precedente; elle a de mise en service en 1959 egale
ment, L'usine compte actuellement 9.000 broches, 100
metiers a tisser en largeur moindre que ceux de la societe is.
laquelle elle est appliquee, et un atelier de traitement des
files. Sa production annuelle est d'environ 6,6 millions de
yards carres (5,5 millions de metres cartes) (cretonnes, tissus
ecrus et tissus de guinee), Elle emploie environ 350
personnes.

La filature (5.000 broches normales et 2.600 broches de
retordage) produit des ficelIes, du fil afilets de peche, des
fils pour bonneterie et peut-etre une faible quantite de fils
pour le commerce. Sa production annuelle de IDes est
d'environ 250 tonnes, done fort au-dessous de sa capacite
qui est de 400 tonnes. Pour 80 pour 100environ, sa produc
tion est destinee a diverses utilisations artisanales ou
industriclles, les 20 pour 100 restants consistant en fils a
filets de peche et en ficelles.
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Tableau 99. Tendances de la production de I'industrie textile au Senegal de 1953 a 1965 (en tonnes)

1953 1956 1959 1960 1963 1964 1965a
.---------

Files 1.380 1.700
destines a la vente. 90 556 300 359 646 360 308

Tissus 710 967 1.211 1.178 1.213 1.092
dont imprimes 300 800b

C ouvcrtures 209 209 292 258 245 237

Sources: Republique du Senegal. Bulletin statistique et economique mensuel, mars 1961 et novembre 1965. Republique
du Senegal, Deuxieme Plan quadriennal de developpement economique et social, 1965-1969.

a Montants calcules sur la base des chiffres officielspour les 10 premiers mois de 1965.
b Estimations.

Vue entreprise d'irnpression et d'appretage a ete
fondee en 1952 en vue de traiter les tissus ecrus produits par
Ies deux societes de filature et de tissage. C'est une societe
de blanchirnent, de teinture et d'appretage d'une capacite
de traitement de 10 millions de metres par an. Elle com
prend en outre des installations de blanchiment, de teinture,
d'appretage et de conditionnement du til. Elle emploie
environ 300 personnes.

L'autre entreprise d'impression et d'appretage, crete en
1957, est specialisee dans l'impression a rouleaux (et
autres operations connexes); sa capacite annuelle de
production est de 7,2 millions de yards carres (6 millions
de metres canes), sa production effective de 6 millions de
yards carres (5 millions de metres carres), Elle ernploie too
personnes,

La plus importante des deux grandes fabriques de
bonneterie a ete fondee en 1956; elle compte 14 tricoteuses
modernes et emploie 60 personnes. La seconde a ete
fondee en 1961 et eUe est en passe de s'agrandir. Les deux
manufactures produisent des slips, des tricots de corps et
des chemisettes du type polo. Leur production annuelle est
actuellement de 1,5 million d'unites, soit 250 tonnes.

Fondee en 1957, la fabrique de couvertures a commence
avendre au debut de 1959. Elle fabrique une large gamme
de couvertures et, peu apres 1960, sa production etait
estimee a 420.000 couvertures par an. Elle est equipee de
maniere it pouvoir utiliser toutes sortes de dechets ou de
fibres (coton, Iaine, jute ou rayonne), ainsi que les chiffons
de toutes especes. Cette manufacture fabrique des cou
vertures en coton et en fibres mixtes, unies ou de plusieurs
couleurs. Environ 80 pour 100 de sa production consistent
en articles bon marche (articles dits "populaires"). Les 20
pour 100 restants consistent en articles de meilIeure qualite
et en couvertures de grande largeur. Cette manufacture
ernploie 220 Africains et travaille it raison de deux equipes
par jour.

Abstraction faite des imprimes, la production de l'in
dustrie textile senegalaise est restee stationnaire au a meme
baisse depuis 1960. Un des principaux facteurs qui expli
quent cette situation, c'est que lors de l'accession aI'inde
pendance de I'Afrique Occidentale Francaise, l'importance
economique de Dakar a decline.

En ce qui concerne directernent l'industrie textile, la
production est extremement faible par machine, mais it est
probable qu'il en a toujours ete ainsi. Pour 1964, la produc
tion de files par broche installee n'a pas depasse 65 kg,
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chiffre qu'il convient de rapprocher du volume extreme
ment modeste de production enregistre au Nigeria (115 kg)
et qui contraste avec le volume de production eleve atteint
a Gonfreville, en Cote-d'Ivoire (260 kg). Les renseigne
ments dont on dispose ne perrnettent pas d'etablir une
comparaison entre les heures de travail par annee, l'utili
sation rationnelle des machines, le niveau de competence
des employes et du personnel d'encadrement, et l'etat des
machines, rnais il est possible que tous ces facteurs en trent
en jeu. II est evident que, dans I'industrie textile senegalaise,
les traitements et sal aires sont eleves. Pour 1959 J la meil
leure estimation de Ja remuneration moyenne par employe
est de 1.195 dollars, contre 804 dollars pour Ia Cote
d'Ivoire en 1961 et 549 dollars pour le Nigeria, en 1963.
Depuis t 959, les traitements et salaires senegalais ont
progresse de 25 pour 100 au rnoins," aussi est-on en droit
d'estimer que, pour 1963, la moyenne doit se situer autour
de 1.500 dollars, soit un cniffre trois fois plus eleve que la
moyen ne du Nigeria.

Il y a anornalie entre le nombre peu eleve des machines
confiees a un ouvrier et le salaire moyen eleve dans l'in
dustrie textile senegalaisc,

En 1964, la production totaIe brute (3.400 tonnes) de
l'industrie textile (secteur moderne et secteur traditionnel)
a represente 27 pour 100 du volume des importations
(12.416 tonnes). Si, du volume de la production locale, on
deduit les matieres premieres importees, on arrive a un
chiffre de 3.035 tonnes. Si, par ailleurs, on considere le
marche total, on peut estirner que la part d'intervention de
l'industrie locale a etc de 21 pour 100 (production brute) et
d'un peu moins de 19 pour 100 (production nette).

Autres pays

Au Mali, la production totale du secteur artisanal est
estimee a 2.400 tonnes environ, soit 18,4 millions de
metres cartes, provenant de 1.995 tonnes de files de coton
fabriques ala main, 250 tonnes de files de laine fabriques a
la main et 790 tonnes de files de coton imprimes." Cette
production se presente, en gros, sous deux formes: tissus
mixtes de laine et coton utilises comme couvertures pesant
environ un kilo la piece, et "kassas", dont le poids unitaire
est de 1,4 kg.

~2 Marches tropicaux et mediterraneens, 24octobre 1964.

33 L'estimation ci-dessus se rapporte a1959. Mais les impor
tations de files indiquent qu'elle est valable pour 1964. Les
donnees sont tirees des Comptes economiques de la Republique
du Mali, 1959, p. 53, 66 et suivantes.



Pour la planification de l'usine textile d'Etat, on a tenu
compte du fait que l'industrie artisanale offrira it un
debouche supplementaire pour les files. L'usine envisagee
sera construite avec la cooperation financiere et technique
de la Chine populaire, a concurrence de 4 millions de
dollars environ; eIle sera probablement mise en service
dans Ie courant de l'annee 1967. Son equipement sera Ie
suivant: 20.000 broches, 4.500 broches de retordage, 384
metiers et des installations pour la teinture, le blanchiment
et l'appret, La production annuelle sera de 1.950 tonnes de
textiles, ou 10 millions de yards carres, (8,4 millions de
metres carres), reparties cornme suit: 800 tonnes de files
pour la vente, 350 tonnes de tissu ecru, 800 tonnes de tissu
blanchi et teint. On prevoit que 1'usine emploiera environ
600 ouvriers.

Au Sierra Leone, des investisseurs prives envisagent
I'irnplantation d'une usine textile. Mais la seule realisation
concrete jusqu'a present a ete la creation d'une societe qui
doit etablir une usine de bonneterie.

Le secteur artisanal de la Haute-Volta, comrne celui du
Mali, a une importance considerable et, en fait, offre les
debouches sur lesquels reposera l'usine textile envisagee.
Pour l'instant, les tisserands utilisent des files fabriques a
la main avec du coton local par les femmes pendant la
morte-saison agricole, La consommation de files de cette
categoric est estimee, suivant les cas, a1.200-1.300 tonnes"
ou a 1.500 tonnes." En outre, les tisserands utilisent la
totalize des files de coton importes, qui en 1964 repre
sentaient 550 tonnes. La consommation totale en 1964
s'etablissait a 2.000 tonnes environ. Une categoric impor
tante du secteur traditionnel est constituee par un groupe
tres actif de teinturiers dont Ie chiffre d'affaires brut etait
estirnc" en 1962 a 365.000 dollars.

L'usine proposee, bien que combinee en principe, est
principalement destinee a pourvoir aux besoins en files du
secteur traditionnel. Elle possedera 4.800 broches, 16
metiers de tres grande largeur (peignes de 160 em probable
ment) et une teinturerie. La societe a un capital de 300
millions de francs CFA, reparti entre les actionnaires
suivants: Gouvernement de la Haute-Volta (40 pour 100).
Gonfreville (25 pour 100), CFDT, organisme s'occupant du
coton brut dans divers pays d'Afrique de I'ouest (10 pour
100); Ie reste est reparti entre divers actionnaires, dont la
Banque nationale de developpernent,

Un investissement total de 3,65 millions de dollars est
prevu; il comprendra Ie capital de roulement. L'ecart entre
Ie montant du capital et celui de l'investissemcnt sera
comble par des credits a long terme provenant d'organis
mes de financement.

Au Niger, faute de donnees suffisantes, on ne peut
qu'estimer tres approximativement les activites du secteur
traditionnel. L'une des estimations indiquait que la produc
tion totale annuelle se situait aux environs de 93.000

3' Bureau international du Travail, Rapport au Gouvernement
de fa Republique de Haufe- Volta sur l'artisanat Ii Ouagadougou,
Bobo-Dioulasso et leurs environs, 1962, p. 17.

35 SEDIAC, L'industrialisatian de fa Haute-Volta, juin 1962,
p.62.

36 Etude sur L"artisanat voltatque par la SATEC, fevrier-mars
1962,p. 28.

dollars: 30 pour 100 de cette production etant com
mcrcialises.v Ie reste etant consomme par Ies producteurs
eux-mernes. Par contre, il ressort d'une etude realisee par
des techniciens du textile" qu'en depit de la difficulte
d'estimation, on peut, a partir d'une evaluation partielle,
fixer approximativement la valeur globale de la production
entre 1,7 et 2,1 millions de dollars. Les importations
globales de files industriels sont relativement faibles (170
tonnes en 1962) et dans les etudes qu'elle a effectuees sur
les possibilites d'etablissement d'un complexe textile. la
Banque de developpement de la Republique du Niger est
partie du principe que l'usine doit etre cornbinee, mais que
sa production finale doit etre du tissu abase de coton local.
La Banque a envisage Ie projet suivant. 3~ Pour une usine
combinee ayant une production annuelle de 1.200 tonnes
(ou 8,3 millions de metres carres e- IG millions de yards
carres), les depenses en capital fixe sont estimees a 5,2
millions de dollars. La production annuelle correspondra
a un chitfre d'affaires de 2,5 millions de dollars, ce qui
donne un rapport capital/production de 2/1 a peu pres.
L'investissement fixe sera de 520.000 dollars pour un
million de yards de tissu (836.000 metres carres). La valeur
ajoutee correspondant a la production totale sera de 50
pour 100 de sa valeur brute, ou 1,25 million de dollars. Le
projet prevoit que les charges financieres s'eleveront a II
pour 100 de la production brute (ventes). Le projet prevoit
la cooperation financiere et technique d'une societe
italienne." L'equipement comprendra 12.000 broches et 300
metiers. La production annuelle sera de 2.000 tonnes et
l'investissement compris entre 6,1 et 8 millions de dollars.
La construction doit commencer en 1967 et l'inauguration
est prevue pour 1969.4 1 L'industrie textile de 1a Guinee se
reduit a une seule usine dans Ie secteur moderne. Celle-ci
a ete inauguree en mai 1966, alors qu'elle devait, it. l'origine,
entrer en production en octobre 1965. L'usine sera mise
en service par etapes et atteindra en definitive une produc
tion de 24 millions de metres carres de tissu par an
(29 miIIions de yards cartes). Elle possedera 22.000 broches,
780 metiers et des installations de blanchiment, de teinture,
d'impression et d'appret. L'investissement est de I'ordre de
10 millions de dollars. La construction de I'usine a ete
confiee a une societe anglaise dont Ie credit est garanti par
T'Export Credit Guarantee Department du Royaurne-Uni.
Cette usine sera la premiere de la sous-region a utiliser du
coton irnporte de l'exterieur de la sons-region, mais on peut
esperer que, dans l'avenir, la production locale remplacera

97 Republique du Niger, Secretariat d'Etat aux relations avec
les Etats de la Cornmunaute, janvier 1961, voir annexe I, p. 45.

98 Engages par la SEDIAC"sur la demande des gouverne
rnents du Niger, de la Haute-Volta, du Tchad et du Cameroun.
L'etude est intitulee "Implantation d'artisanats industriels du
tissage en Afrique: Niger, Tchad, Cameroun, Haute-Volta".
janvier 1964, p. 8 et 32. La base merne de I'estimation est sujette
acaution (p. 21-22). C'est ainsi que les auteurs estiment qu'il y a
25.000 mariages par an et qu'une femme apporte six couvertures
ala farnille de son mari, ce qui represente une production totale
annuelle de 150.000 couvertures.

H Banque nationale de developpement de la Republique du
Niger, Exercice I964" p. 42.

40 Industries et travaux d'outre-mer, janvier 1966, p. 13.

4\ Entreprises et developpement africain, No. 150,
6 juillet 1966.
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els importations des Etats-Unis (au titre du programme
P.L. 480). L'usine emploiera 1.200 nationaux, plus 36
etrangers,

Au Togo, Ie secteur artisanal est d'importance mineure.
La consommation de files des tisserands etait evaluee it y a
quelques annees" a 110.000 dollars seulement. L'intention
primitive de produire 50 tonnes de files pour Ia vente a ete
abandonnee lorsque les details de l'usine textile combinee
ont ete mis au point. L'usine a ete inauguree en mars 1966,
sa capacite annuelle est de plus de 6 millions de metres
carres.

L'usine, situee au centre meme de la region cotonniere,
possede 10.000 broches, 300 metiers et des installations
pour Ie blanchiment, la teinture, l'impression et l'appret.
La compagnie a un capital d'un peu plus d'un million de
dollars, representant environ 23 pour 100 de l'investisse
ment total de 4,5 millions de dollars. Le capital a ete
souscrit comme suit: Capitaux prives de la Republique
federale d'Allemagne 60 pour 100; Republique du Togo 25
pour 100; Capitaux prives togolais 15 pour 100. L'ecart
entre le montant de l'investissement et celui du capital
social a ere comble par des fonds provenant d'institutions
financieres et d'etablissements de credit de la Republique
federale d'Allemagne." L'usine emploie 550 personnes
environ.

Quant au Liberia, on avait signale en 1965« que la
collectivite cornmerciale libanaise s'interessait aI'implanta
tion d'une usine de textile, toutefois, aucun progres n'a
ete signale depuis.

Au Dahomey, un projet a ete lance avec la collabora
tion d'une societe francaise, L'usine sera cornbinee: 5.000
broches et 100 metiers. Bien qu'on ne dispose pas de
renseignements precis, l'importance du nombre des broches
par rapport a celui des metiers semble indiquer qu'une
partie de Ia production de files sera destinee au petit secteur
traditionnel. On ne dispose d'aucun renseignement relatif
a des plans ou projets d'usines textiles en Gambie et en
Mauritanie.

Les problemes de la sODS-region
Une politique de developpement rapide des industries

textiles en Afrique de l'ouest s'impose pour des raisons
economiques imperieuses, En effet, Ie developpement en
cours et projete, qui met en jeu plus de 227 millions de
dollars de depenses de capital fixe. montre bien que les
gouvemements reconnaissent de plus en plus la necessite
economique du remplacement des importations dans Ie
domaine des textiles. Cependant, il apparait tout aussi
clairement que la capacite installee et projetee, 70.000
tonnes environ, ne represente qu'une fraction du volume
actuel des importations, qui s'elevent i environ 146.000
tonnes de files.

Les principaux facteurs qui jouent en faveur d'une
politique de remplacement des importations sont:

'2Voir: Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'ouest,
Comptes economiques, Togo, 1956/1957/1958, p. 130.

"3 BCEAO, Conjoncture economtque togolalse, Notes d'inj'or
motion et statistiques, No 13, decembre 1964, p. 17.

44 Voir: Africa South of the Sahara, Agence France-Presse,
No 1188, 20 juillet 1965. p. 18.

1) L'ensemble des pays de la sons-region produisent
plus de 70.000 tonnes de fibres de coton, dont
l'essentiel est exporte."

La FAO s'est prononcee en faveur de I'expansion de la
production de coton dans l'ensemble de Ia sous
region, expansion qui n'aurait pas necessairement des
effets facheux sur les exportations vers Ie reste du
monde." De nombreux pays francophones de la SOllS

region deploient actuellement des efforts considerables
en ce sens."

L'existence de coton dans la sons-region, effective ou
possible, constitue un facteur important d'economie.

2) La nature des facteurs qui interviennent dans les prix
de revient relativement elevesconstates actuellement,
de meme que la faible marge qui separe Ie prix des
produits locaux des prix c.a.f. moyens d'articles
importes comparables, indiquent bien que Ies indus
tries textiles d'Afrique de I'ouest pourraient s'assurer
une position concurrentielle. Le niveau generalement
eleve du rapport homme/machine dans l'ensemble de
la sons-region, le faible niveau des salaires ouvriers,
la possibilite de faire fonctionner les machines
pendant un nombre plus grand d'heures et de reduire
ainsi l'importance des charges financieres et des frais
generaux par unite de production, tous ces facteurs
et d'autres encore confirment la possibilite de prati
quer des prix de revient capables de soutenir la
concurrence.

3) L'accroissement de la demande de textiles, meme
estime avec prudence, entre en ligne de compte dans la
necessite de remplacer les importations. II faut peser
avec soin, d'une part la necessite de fournir, entre
1965 et 1980, 996 millions de metres carres supple
mentaires, et d'autre part, les divers obstacles a
l'expansion des exportations de matieres premieres a
des prix raisonnables ainsi que Ies besoins des autres
secteurs en devises etrangercs.

4) L'industrie textile peut jouer un role essentiel dans
l'industrialisation au cours des 10 ou 20 prochaines
annees, tant du point de vue de la production et de
l'emploi que de l'enrichissement de la somme des
connaissances industrielles.

5) L'arithmetique du remplacement des importations
demontre que Ja production des usines textiles
liberera un flux important de ressources pour d'autres
investissements, en permettant des economies de
devises.

On a resume au tableau 100 les depenses en devises
entrainees par la creation d'une industrie textile. Le tableau
est etabli sur la base des donnees fournies par l'experience

4' La production de fibre de coton de la sons-region s'est
elevee a 62.800 tonnes entre 1959et 1961 et les exportations a
45.400 tonnes, Informations tirees de Etude pilote du developpe
ment agricole en Afrique occidentale, 1960-1975, Vol. II, tableau
IV. 3.5, page 171.

4e Ibid., premiere partie, page 52.

47 Pour un bref resume de la situation et des details sur
l'augmentation de la production du secteur commercial
cotonnier dans six pays francophones de 1a sons-region, entre
1956 et 1963, voir BCEAO. Rapport d'activite 1964, p. 120-125.

I '
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de I'industrie verticale nigeriane et porte sur une produc
tion d'un million de yards carres. Les hypotheses sont
parfois classiques parfois prudentes, et sont indiquees
ci-dessous :

1) Les depenses de capital fixe pour une capacite (et
une production) d'un million de yards cartes son t
evaluees a 380.000 dollars;

2) Le capital social est estime aun tiers des depenses de
capital fixe, soit 127.000 dollars; les 253.000 dollars
restants sont constitues par des credits de fournis
seurs, formule assez eourante au Nigeria et dans
d'autres pays de la sous-region;

3) Les credits de fournisseurs ne peuvent manquer
d'entrainer une elevation du cotrt initial de I'usine,
I'obligation de rembourser Ie principal dans une
periode de 7 ans apres I'entree en production de
l'usine et Ie paiement d'interets sur le solde regressif
de la dette a un taux annuel de 8 pour 100. Ainsi,
pendant les sept annees suivant l'entree en production
de l'usine, Ie service de la dette comprendra le rem
boursement du principal (253.000 dollars) et 81.000
dollars d'interets. Le remboursement total atteindra
done 334.200 dollars, ce dont on a tenu compte en
prevoyant des provisions annuelles de 48.000 dollars
pendant sept ans,

4) Suivant les donnees de l'experience nigeriane, on a
calcule les depenses renouvelables en devises, compte
tenu des facteurs suivants:

a) Ie coton est cultive sur place;

b) les frais de remuneration des employes sont repartis
entre salaires et traitements payes au personnel
national d'une part, et salaires et traitements du
personnel expatrie d'autre part. On estime qu'un
tiers environ des paiements faits aux expatries est
transfere a l'etranger et on suppose d'autre part,
que la structure des depenses de consommation
des expatries entratne une sortie de devises sup
plernentaire de 26 pour 100 environ de la part
non transferee de leur remuneration. De meme,
on suppose que les remunerations versees au
personnel autochtone entraineront une sortie de
devises sous forme de depenses de consommation.
Celle-ci a ete estimee a 10 pour 100 du total des
emoluments;

c) on a considere que 30 pour 100 du cout des
matieres premieres autres que Ie coton corres
pondaient a des importations;

d) en ce qui concerne les autres cofits industriels,
combustibles et energie, materiel de reserve et
pieces de rechange, etc.- on estime a28 pour 100
les depenses directes et indirectes en devises;

e) Ie remboursement des credits de fournisseurs, qui
doit etre effectue sur les benefices avant imposition
et avant deduction de l'amortissement, est prevu
selon les modalites indiquees ci-dessus;

f) l'exportation des benefices est calculee apartir de
l'hypothese que Ie capital social de 127.000 dollars
est reparti dans un rapport de 1 a2 entre action
naires nationaux et etrangers. On suppose que les

benefices ne sont pas soumis al'impot (ce qui n 'est
vrai que dans une certaine mesure suivant les
dispositions du code d'investissement, et conduit
done aune surestimation des depenses en devises)
et que deux tiers des benefices, correspondant ala
part du capital souscrit par les etrangers, sont
transferes aI'exterieur. Ce chiffre est evidemment
exagere, mais les resultats de l'operation n'en sont
que plus concluants.

5) Le prix d'un million de yards carres de textiles
irnportes est de 211.760 dollars et la valeur de
marchandises locales similaires prises a l'usine est de
25 pour 100 superieure, soit 264.700 dollars.

6) Les machines sent entierernent rernplacees tous les
quinze ans, La construction de I'usine demande deux
ans et l'usine n'utilise que la moitie de sa capacite
reelle au cours de la premiere annee de fonctionne
ment (c'est-a-dire la troisierne dans Ie tableau 100).

Le tableau 100 montre les avantages evidents d'un
remplacement rapide des importations pour epargner les
devises etrangeres, Les possibilites de remplacer les produits
importes dans l'ensemble de la sons-region sont tres impor
tantes si l'on considere la somme des possibilites de marches
nationaux en tant qu'entites separees. Le developpement de
l'industrie textile devra compter avec trois facteurs carac
teristiques de la situation actuelle.

1) Le rnarche des textiles est inonde de produits finis
dont Ies categories se comptent par milliers. La
garnme des besoins essentiels de l'humanite en tex
tiles se multiplie pour former un vaste complexe, par
Ie jeu des distinctions de sexe, d'age, de climat, de
revenu, d'habitudes et de gout. On estime que les
usines indiennes produisent plus de 60.000 varietes
de tissus, independamment de la production de
milliers de metiers atisser manuels. En 1962, 16 pays
membres de I'OCDE ont importe pour 2 milliards
144.000.000 de dollars, les importations et les expor
tations atteignant plusieurs millions de dollars de
textiles en provenance de] 'un ou I'autre des pays de
l'OCDE. Autrement dit, la grande variete des produits
entraine la necessite de vastes echanges de textiles.

2) On arrive assez tat aux economies de dimensions dans
la plupart des industries textiles sauf pour la fibre de
rayonne et les autres fibres artificielles. Ainsi, on
considere actuellement, meme en Europe, une usine
de 10.000 broches cornme "I'unite minimale equili
bree". "L'unite optimum de production, c'est-a-dire
l'unite de production pennettant la meilleure repar
tition du personnel employe" comprend 20.000
broches." Pour le tissage, les chiffres correspondants
seraient respectivement de l'ordre de 144 et 400 a480
metiers automatiques de type classique. Au premier
abord, la deuxieme hypothese semble etre en con
tradiction avec la necessite d'irnplanter une grande
industrie pour repondre a l'immense variete des
produits fabriques, Mais la premiere hypothese
interesse les dimensions du cornplexe industriel
national, alors que la deuxierne s'applique aux diver
ses unites de production al'interieur de ce complexe.

48 Voir L'industrie cotonniere d'aujourd'hui - Industrie de
capital (OCDE, 1965), pages 96 et 97.

-142-

'1-



Tableau 100. Depenses en devises entralnees par la creation d'une industrie textile d'une capacite d'un million de yards earres (en milliers de dollars E.U.)

Depenses liees a l'investissement dans une industrie
Economies de

Importations de Remboursement Depenses Total devises s'il
tissus en l'absence Importations Importations du credit renouvelables Paiement des des depenses existe une

Annee d'une industrie de tissus de machines fournisseur en devises benefices en devises industrie
---------

1 212 212 170 - - - 382 -170
2 212 212 83 - - - 295 - 83
3 212 106 - 48 12 6 172 + 40
4 212 - - 48 24 12 84 +128
5 212 - - 48 24 12 84 +128

I 6 212 - - 48 24 12 84 +128
....... 7 212 - - 48 24 12 84 +128~w

8 212 48 24 12 84 +128I - -
9 212 - - 48 24 12 84 +128

10 212 - - - 24 12 36 +176
II 212 - - - 24 12 36 +176
12 212 - - - 24 12 36 +176
13 212 - - - 24 12 36 +176
14 212 - - - 24 12 36 +176
15 212 - - - 24 12 36 +176
16 212 - 170 - 24 12 206 + 6
17 212 - 83 - 24 12 119 + 93

Total 3.604 530 506 336 348 174 1.894 +1.710

Source: Voir Ie texte.



Tableau 101. Possibilites de developpement de l'industrie textile, a partir de I'ampleur actuelle des marches ouest-afrieains ,

Pays

Nigeria
Cote-d'Ivoire, Ghana et Senegal
Dix autres pays de la sons-region

Total

Source: Estimations sans garantie.

Demande
totale

en 1964
(en tonnes)

65.000
58.000
42.000

165.000

Arnpleur possible
de la production

locale
%
60
45
40
50

Fraction de Ia
consommation

reposant sur
les importations

%
40
55
60
50

3) La variete des produits et 1a faible capacite des diver
ses unites de production devraient aboutir a la
creation, dans plusieurs branches des textiles, notam
ment pour les files et tissus de fantaisie, la bonneterie
et les articles de mercerie, d'un secteur assez develop
pe de la petite industrie.

Il existe un rapport inversement proportionnel entre
l'ampleur du marche d'un pays et la mesure dans laquelle
il est tributaire de l'importation. Plus le marche est etendu,
moins les importations seront volumineuses. On a vu au
tableau 78 que les dimensions rnoyennes du marche total
des textiles en Afrique de l'ouest sont modestes, a peine
plus de 5.000 tonnes en 1964. Un seul marche, celui du
Nigeria, a atteint un chiffre de consommation voisin de
65.000 tonnes. La Cote-d'Ivoire et le Ghana sont les seuls
autres pays ayant besoin de plus de 20.000 tonnes, Si ron
corrige ces chiffres pour tenir compte des importations de
vetements d'occasion, de la repartition des diverses fibres,
du volume de files ala main et des produits qui ne sauraient
etre pris en consideration pour Ie remplacement des
importations pour des raisons de prix, de technique ou
toute autre consideration economique, on obtient une
moyenne d'environ 7.500 tonnes pour la consornmation
sous-regionale de cotonnades et d'environ 1.500 tonnes pour
les tissus de rayonne, En gros, les dimensions rnoyennes
des marches africains permettraient de remplacer Ii peine
50 pour 100 des importations par une production locale.
Si ron exc1ut le Nigeria, it faudrait prevoir en permanence
un volume de 60 a70 pour 100 d'importations.v On trou
vera au tableau 101, les choses etant mises au mieux une
estimation des possibilites de production locale et de Ia
fraction des importations indiquee dans les perspectives
approximatives,

Par contre, si l'on considere le marche unique forme par
I'ensemble de la sons-region, marche qui represente 165.000
tonnes, un potentiel global de 80 pour 100 pourrait bien
etre inferieur aUK possibilites reelles. En fait, on pourrait
meme envisager pour 1975-1980 un potentiel de l'ordre
de 85 it 90 pour 100 sans s'ecarter par trop de la logique
fondamentale des marches des textiles et des industries
textiles. A raison d'un taux de 80 pour 100, Ie potentiel de
I'industrie textile sous-regionale passerait aquelque 132.000

49 Notre argumentation se fonde entierement sur l'hypothese
que les prix de revient permettent la rentabilite, Elle exclut la
possibilite, pour chaque paysJ de creer une industrie rentable
travaillant principalement pour l'exportation, comme c'est le cas
de Hong-Kong.

tonnes, chiffre superieur de 60 pour 100 a la somrne des
potentiels de chaque pays pris separement.50

Les projections du developpernent ci-apres se sont fon
dees sur cette conception du problerne a. l'echelle de la
sons-region.

Les projections de la demande pour 1980 figurent au
tableau 102. Elles ont ete etablies sur la base des consi
derations suivantes:

i) Ainsi mentionne ci-dessus, depuis quelques annees
I'augmentation de Ia demande est considerablement
plus lente que celIe des revenus, meme dans un pays
comme Ie Nigeria ou la consommation par habitant
est tres faible. Aueune donnee economique, statis
tique ou autre ne nous permet d'escompter entre
1964 et 1980 un relachement de la pression exercee
sur Ie porte-monnaie du consommateur par d'autres
demandes, concernant par exemple I'education, les
biens durables, etc., et par consequent, on ne peut
pas s'attendre a. une forte augmentation des depenses
d'habillement, qui se traduirait par un gonflement,
en volume, de la demande de tissus.

ii) Les projections de la demande sont fondees sur les
depenses de consornmation par habitant, telles
qu'elles ont ete etablies Ii la CEA par la Division de
I'industrie, S'agissant d'un article de grande con
sommation comme Ie tissu, c'est Iii. une meilleure
base de projection que Ie produit interieur brut
par habitant, Iequel est appele a varier egalement
en fonction des demandes croissantes associees a
la formation de capital et al'epargne interieure.

iii) Quant aux estimations de I'effectif de la population,
il s'agit soit de projections "moyennes" etablies
elles aussi a la CEA par la Section de la demo
graphie, soit d'une extrapolation de ces projections.

iv) Vne estimation plus elevee de Ia demande en 1980
sera ulterieurement fournie rnais n'a pas servi aux
projections ci-apres,

v) L'estimation de la consommation par habitant en
1980 a ete etablie suivant la methode ci-apres, Les

50 Ces estimations sont fondees sur des ensembles de donnees
relatives al'ampleur des marches, a la production et aux impor
tations des pays de l'OCDE non membres de la CEE, pour 1963.
Ce rapprochement est utile mais perrnet difficilement d'etablir
une comparaison avec la situation qui prevaut en Afrique de
l'ouest; c'est pourquoi I'on a ornis toutes statistiques de reference
detaillees.
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Dans l'analyse ci-apres, la demande sera exprimee en
"equivalent-files" en vue de faciliter la comparaison entre
les donnees relatives aux files et les donnees relatives awe
tissus. On peut prevoir qu'en 1980 la demande portera sur
des tissus un peu moins grossiers qu'en 1964. En con-

consommation dans les pays des groupes b) et d). Ce taux
d'augmentation est estime a0,50 pour Ies pays des groupes
a) et c), et a0,35 pour les pays des deux autres groupes, Ces
taux ne sont pas forcement exacts dans tous Ies cas. mais
deux observations sont a considerer, En premier lieu, en
aueun cas le taux ne peut approcher l'unite, En second lieu,
dans la mesure ou la consommation de la sons-region
accuse une preference pour des tissus de meilleure qualite,
l'elasticite des depenses d'habillement est probablement
plus elevee que Ies taux retenus.

On peut done dire que, pour toute augmentation de
I pour lOOdes depenses totales de consommation, Ie volume
de la consommation de tissus par habitant augmente
d'environ 0,37 pour 100. Dans l'hypothese ou le chiffre de
la consommation par habitant serait plus eleve, on arrive
rait aux totaux suivants:

pays de la sous-region ont ete divises en quatre
groupes, d'apres Ie niveau des depenses totales de
consommation par habitant et d'apres Ia consom
mation de tissus par habitant en 1964. Les pays sont
done groupes comme suit:

a) Niveau peu eleve des depenses totales de con
sommation par habitant d'une part, et de la
consommation de tissus par habitant, d'autre
part: Nigeria, Guinee, Haute-Volta, Niger et
Dahomey;

b) Niveau peu eleve des depenses totales de con
sommation par habitant, mais niveau plus eleve
de la consommation de tissus par habitant:
Sierra Leone, Mali et Togo. La Gambie appar
tient egalement ace groupe mais, etant donne que
les chiffres de sa consommation par habitant sont
sujets acaution, Ie chiffre de ses depenses totales
en 1980 est maintenu au niveau de 1964;

c) Niveau moyen ou eleve des depenses totales de
consommation par habitant, mais niveau rela
tivement bas de la consommation de tissus par
habitant: Mauritanie, Liberia et Ghana;

d) Niveau eleve des depenses totales de consomma
tion par habitant et niveau eleve de la con
sommation de tissus par habitant: Cote-d'Ivoire
et Senegal.

On est fonde a croire que dans les pays des groupes
a) et c) l'augrnentation de la demande de tissus sera plus
elevee par rapport al'augmentation des depenses totales de

Consommation supposee
de tissus par habitant

(en yards carres)

16,86
18,00
19,00
20,00

Total de la demande
en 1980

(en milliards
de yards carres)

2,492
2,660
2,808
2,956

Tableau 102. La demande de produits textiles en 1964 dans la sons-region de I'Afriqne de l'ouest et les perspectives pour 1980

Depenses totales Taux d'augmentation Consommation Demande
de consommation de Ia demande de de tissus to tale

par habitant tissus par rapport a par habitant Population (millions
(en dollars l'augmentation des (en yards (millions de yards
des E.U.) depenses totales carres) ' d'habitants) carres)

Pays 1964 1980 de consornmation 1964 1980 1980 1980

Nigeria 60 79 0,50 9,74 11,28 91,00 1.026
Cote-d'Ivoire 166 235 0,35 51,60 59,11 5,38 318
Senegal 177 235 0,35 35,10 39,13 4,63 181
Ghana 152 189 0,50 25.46 28,56 12,13 346
Guinee 64 85 0,50 12,68 14,76 5,08 75
Mali 62 76 0,35 17,23 18,59 6,48 120
Togo 76 106 0,35 19,38 22,06 2,37 52
Haute-Volta 44 77 0,50 9,21 12,66 6,41 81
Niger 73 92 0.50 14,20 16,05 4,67 75
Dahomey 62 78 0,50 8,66 9,78 3,35 33
Gambie . 69 85 0,35 35,48 38,36 0,49 lla
Sierra Leone 63 109 0,35 24,06 30,21 3,66 111
Mauritanie 103 235 0,50 15,00b 21,73 0,89 2c
Liberia 102 235 0,50 29,81 49,19 '1,24 61

---
Sons-region 76 103 0,37 14,88 16,86 147,78 2,492

Source: Tableau 78- chapitres anterieurs.
1 yard carre=O,836 m2.

a maintenu au merne niveau qu'en 1964 en raison 'du fait que Ies donnees disponibles ne sont pas dignes de foi,

b Estimation par habitant pour tenir compte de l'importance considerable des importations indirectes.

C le chiffre representant la demande totale n'a pas etc ajuste puisque les importations indirectes proviennent d'autres pays de la
sons-region. Ajuster les chiffres relatifs ala Mauritanie gonflerait I'estimation de la demande totale de la sons-region ou exigerait que
l'on determine les origines des importations indirectes de ce pays et qu'on les exprime en prix constants.
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Tableau 103. Comparaison de Ia demande totale de fibres de la sous-regicn
de I'Afrique de I'ouest, en 1964 et en 1980

Fibre
1964
%

1980
%

1980
(en tonnes)

Caton
Laine
Rayonne ..
Autres fibres synthetiques

Total

78,39
3,06

14,84
3,71

100,00

74,00
3,00

17,50
5,50

100,00

214.000
9.000

51.000
16.000

290.000

Source: Voir texte.

Tableau 104. Quantifes importees necessalres et production escomptee dans la sous-region en 1980 (en tonnes)

Quantites import6es Production sous-regionalea

Fibre

Coton
Laine
Rayonne .
Autres fibres artificielles

ou synthetiques .

Consommation
prevue

214.000
9.000

51.000

16.000

de tissus

30.000
8.000
8.000

12.000

de files

26.000
1.000

14.000

4.000

de tissus de files

Total 290.000 58.000 45.000 232.000 187.000

Source: Voir texte. a Les details sont donnes dans Ie texte,

Tableau 105. Repartition possible des files en provenance de differentes sources dans la seas-region de l'Afrique de l'ouest en 1980

Sources de files

Production de la sous-region
----------

Rayonne
en filaments Filage a

Fibranne continus la main Total

1.000 2.000 9.000 24.000
3.000 2.000 15.000
1.000 12.000
1.000 2.000 15.000

13.000 4.000 166.000

19.000 10.000 9.000 232.000

Coton

3.000
5.000
8.000
3.000

130.000

149.000Total

Destination Importations
-------

Tissage amain. 9.000
Bonneterie 5.000
Tissus-eponge 3.000
Tissage (decentralise) 9.000
Complexes integres 19.000

----------------------------------~

45.000

Source: Voir le texte.

sequence, la demande de tissus sera convertie a raison de
8.750 yards carres par tonne rnetrique, alors que pour 1964
elle est evaluee araison de 8.617 yards carres par tonne. On
peut done calculer qu'en 1980 la demande se chiffrera a
284.000 tonnes, s'agissant de tissus et a 289.600 tonnes
s'agissant d'equivalent-files. On peut prevoir qu'en 1980
la demande portera pour une ptus grande proportion
qu'actuellement sur les tissus de rayonne et les tissus en
fibres synthetiques et, par consequent, pour une proportion
plus petite sur les tissus de coton. Neanmoins, les articles
en coton continueront a representer la proportion la plus
elevee dans la demande totale, ainsi qu'il ressort du tableau
103.

La premiere operation dans l'elaboration d'un pro
gramme est de determiner la nature et le volume des
importations considerees comme necessaires, ainsi qu'on
l'a fait au tableau 104.

Comme il a ete indique ci-dessus, on estime que les
importations, en ce qui concerne le produit final, c'est-a
dire les tissus, seront remplacees par des fabrications
locales a raison de 80 pour 100. Mais il n'est evidernment
pas possible d'envisager aussi la meme evolution pour la
production de files. en raison des limitations irnposees par les
questions de prix de revient, de qualifications de la main
d'oeuvre, d'etendue du marche et d'hetercgeneite de la
demande de produits terminaux. On considere que la
repartition de Ia production totale de tissus entre les divers
complexes textiles mixtes de la sons-region, qui atteindra
166.000 tonnes, se fera de la maniere suivante: i) Tissage
(decentralise), 15.000 tonnes; ii) Tissage a la main, 24.000
tonnes; iii) Bonneterie (etoffes ou articles de tricot), 15.000
tonnes; iv) Fabrication de tissu-eponge, 12.000 tonnes.

D'autre part, on suppose qu'il existera une industrie
exclusivement composee d'ateliers d'impression et d'appret,
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avec une production annuelle de 25.000 tonnes. On presume
en outre que cette industrie sera alimentee par des tissus
ecrus proven ant des complexes integres de la sous region,
des tissages decentralises ou par des tissus importes.

II est difficile de se representer avec quelque precision la
composition des fournitures de files alimentant chaque
sectcur. La repartition indiquee au tableau 105 a ete
etablie d'apres les caracteristiques observees dans divers
groupes producteurs, et en admettant en outre qu'il se
creera une industrie capable de fabriquer les quantites
voulues de files de fibranne et de files continus de rayonne.

Differentes combinaisons peuvent evidemment etre
envisagees, mais il n'en reste pas moins que les besoins de
nombreux secteurs de l'industrie textile en facteurs de
production manufactures, c'est-a-dire en files, devront etre
satisfaits et que la capacite des filatures devra etre suffisante
pour repondre aces besoins ainsi qu'aux besoins internes
d'une industrie integree, II est egalement evident que de
nornbreuses activites s'affinneront comme des entites
distinctes en meme temps que comme des accessoires a
d'autres activites du domaine des textiles.

Le tableau 105 ne porte que sur les besoins en textiles
a usages individuels et pourrait aussi etre utilement
complete par deux mentions supplementaires: une capacite
de production de 12.000 tonnes en ce qui concerne les
couvertures, et nne marge de 10.000 tonnes de files pour les
usages autres que les usages individuels. La capacite de
production de files de coton doit done etre portee a159.000
tonnes et it faudrait y ajouter, dans un autre seeteur, une
demande de files de dechets de fibres tubulaires qui repre
senterait encore environ 1.000 tonnes a ajouter aux besoins
en coton et fibranne pour files de trame. Pour la commodite
des presentes estimations, nous nous contenterons d'ajouter
integralement ce supplement aux besoins en files de coton
et, par suite, Ie total des besoins pour ce poste s'elevera a
160.000 tonnes. Pour l'ensemble de la sons-region, au
milieu de 1966, les capacites existantes et celles faisant
l'objet de projets ferrnes sont les suivantes:

Production de tissus et de files de coton (principalement
en usines integrees): environ 60.000 tonnes; capacite
d'impression (decentralisee) 5.000 tonnes; Tissage a la
main (production actuelle) 16.000 tonnes ; Fabrication
de tissu-eponge 600 tonnes; Fabrication de couvertures
1.500 tonnes; Bonneterie 1.500 tonnes; Capacites diverses
a echelle reduite (selon les operations) 100 tonnes.

Sans compter la capacite des ateliers d'impression
decentralises, ces differentes categories representent un
volume de production de 79.700 tonnes alors que Ie total
des besoins courants s'elevait en 1964 a 146.000 tonnes
environ. Toutefois, cette comparaison est quelque peu
trompeuse, car la production totale de la sous-region, qui
n'etait que de 41.000 tonnes en 1964, atteindra probable
ment 52.000 tonnes en 1966.

Les estimations relatives aux depenses en capital fixe
presentees au tableau 107 sont calculees a l'aide des
coefficients suivants, empruntes le plus souvent possible
a l'industrie ouest-africaine: ces coefficients correspondent
apeu pres ala moyenne de la sous-region et ne represenrent
ni les meilleurs resultats ni les pires echoes.

Dans Ie secteur moderne, Ie volume d'investissements
necessaire au complement de capacite arealiser d'ici 1980
est de 495 millions de dollars des Etats-Unis environ,
compte non tenu de la fabrication de filaments et files de
rayonne, En 1980, compte non tenu des capacites qui seront
en cours d'installation pour repondre it la demande d'apres
1980, l'investissement fixe total a realiser dans Ie secteur
moderne serait done de 700 millions de dollars. Ce montant
se decomposerait comme suit: Investissement fixe (en
dollars) correspondant aux capacites existantes: 121
millions; investissement fixe interessant des projets arretes:
84 millions; investissement fixe necessaire a la production
complementaire prevue pour 1980: 495 millions.

Il est evident que les petites usines, dans plusieurs
branches, absorberont beaucoup plus de capital fixe que les
usines existantes aforte capacite et que les projets definitive
ment arretes; or, ces petites usines ne peuvent compter sur
Ie meme type de financement dont beneficie la grande
industrie actuellement. Malgre toute l'ampleur de son

Tableau 106. Sons-region de I' Afrique de I'ouest- capacite industrielle necessalre en 1980
(en tonnes)

---- ----- ----------------
Usines integrees .
Ateliers d'impression (decentralises)
Tissage ala main .
Tissage (decentralise)
Bonneterie .
Fabrication de tissu-eponge
Fabrication de couvertures
Capacite supplementaire de filage necessaire

pour repondre aux besoins en files de trame
destines a la fabrication des couver-
tures et a d'autres usages non individuels

Capacite de fabrication a des files de fibranne
et de files continus de rayonne

Capacite de
production

de files

168.000

9.000

11.000

(29.000)b

Capacite de
production

de tissus

166.000
25.000
24.000
15.000
15.000
12.000
12.000

Source: Voir Ie texte.
a Cette capacite a I'echelle sous-regionale pourrait etre plus grande; it faut attendre les resul

tats d'une etude distincte des industries chimique et pharmaceutique.
b Filage partiel des files seulement.
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Tableau 107. Capacite supplementalre (en tonnes) et investissements fixes neeessaires par secteur en 1980 dans la sous-reglon

Capacite Investissements
existante fixes supple-
ou prevue mentaires
it la fin du Coefficients necessaires

premier semestre Capacite d'investissements en 1980
1966 necessaire (dollars par (en millions

(en tonnes) en 1980 Difference 100 tonnes) de dollars)

Usines it production verticale . 60.000 166.000 106.000 322.000 341,3
Usines pratiquant uniquement

l'impression 5.000 25.000 20.000 339.000 67,8
Tissage a la main 16.000 24.000 8.000 20.000 1,6
Tissage dans les ateliers artisanaux 100 15.000 14.900 84.750 12,6
Bonneterie 1.500 15.000 13.500 150.000 20,3
Fabrication de serviettes de toilette 600 12.000 11.400 150.000 17,1
Fabrication de couvertures 1.500 12.000 10.500 100.000 10,5
Filature»: capacite supplementaire

necessaire 13.000 13.000 195.000 25,4
Fabrication de filaments et files

de rayonne 29.000 29.000
-------

Total, a l'exc1usion des usines prati-
quant uniquement l'impression,
et de la rayonne . 79.700 257.000 177.300 242.300 428,8

Total, it l'exclusion de la rayonne 84.700 282.000 197.300 251.700 496,6

Source: Voir texte.
a Compte tenu d'un excedent de 2.000 tonnes de besoins en files sur les besoins en tissus,

Valeur

Tableau 108. Elements de la production brute en 1980
dans la sons-region de I'Mrique de l'ouest

(millions
(pourcentage) de dollars)

.----

du fait que la gamme finale des produits qui seront offerts,
sur le marche en 1980, comprendra des tissus plus legers
des files d'un titrage plus eleve et des tissus legerernent plus
chers. II est tenu compte egalement du fait que la creation
d'une grande industrie de confection exigera des travailleurs
et des agents de rnaitrise des cornpetences techniques
superieures. On prevoit que la proportion d'employes pour
nne production donnee ne representera en moyenne que les
deux tiers du chiffre actuel. Autrement dit, l'investissement
total de 700 millions de dollars prevu aboutirait it creer
190.000 a225.000 ernplois nouveaux directs.

Les principales categories de personnel technique neces
saires en 1980 dans le secteur moderne seraient approxima
tivement les suivantes: techniciens superieurs et directeurs
techniques, dans Ie tissage, 250; autres techniciens du tissage,

770

308

92,4
61,6

154
30,8

123,2

Source: Voir texte.

Matieres premieres (coton,
files et filaments de rayonne,
autres files et coton ecru) 40

Remuneration de la main-
d'oeuvre . 20

Fournitures et pieces detachees 4
Autres frais industriels . 16
Amortissement et charges

financieres.. . 12
Benefices, impots non deduits . 8

100

51 Un petit centre de formation technique est en cours d'eta
blissement au Ghana, avec Ie concours du Japon.

intervention actuelle, l'Etat devra done encore intensifier
son aide pour financer le developpement des petites usines.

Les deux principaux facteurs qui contribuent it elever
les prix de revient sont, d'une part le niveau des emoluments
verses aux etrangers.d'autre part I'ampleur des charges
financieres imposees par des depenses d'equipement plus
elevees, Ces deux facteurs soulignent la necessite de prendre
des dispositions resolues pour former et instruire des
techniciens dans la sons-region meme. Etant donne qu'il
faut au moins dix ans apres Ies etudes scolaires, pour
former un maitre fileur ou tisseur hautement qualifie, ou
des specialistes du blanchiment, de Ia teinture et de l'im
pression de niveau equivalent, il importe que l'Etat accorde
son aide financiere, en priorite et de toute urgence, pour la
creation des institutions necessaires dans ce domaine.
Comme dans l'industrie textile de la sous-region Ie choix
se porte inevitablement sur des formules reposant sur des
capitaux importants, il faut absolument s'efforcer d'ins
tituer des normes de formation theorique d'un niveau
superieur. 51 Dans nos estimations des capacites existantes,
nous n'avons pas toujours pu eliminer les chiffres corres
pondant aux fonds de roulement. Quoi qu'il en soit, on
peut considerer le chiffre de 700 millions comme une bonne
approximation des depenses en capital fixe. Cette depense
en capital doit aboutir a une production brute d'une
valeur de 770 millions de dollars environ (prix depart
usine), ce qui represente un rapport global capital-pro
duction de I'ordre de 0,9 it 10. Ce chiffre est beaucoup plus
eleve que ceux qu'enregistre actuellement l'industrie
textile nigeriane ; il implique 6.500 beures de travail par
an et I'amelioration du rendement de ces machines.

Il est tenu compte dans Ia ventilation du tableau 108 de
la proportion plus forte des industries qui travaillent des
produits manufactures importes tels que files et tissus, et
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1.900; techniciens superieurs et directeurs techniques, dans
la filature, 275; autres techniciens de la filature, 2.200;
blanchisseurs, teinturiers, et imnrimeurs: cadres, 200;
subalternes, 900; ce qui donne un total de: 5.725.

II faut prevoir en outre de 200 a500 directeurs (adminis
tratifs) d'usines.

Les elements des autres categories professionnelles
(comptables.juristes, acheteurs de coton, gerants de rnagasin
etc.), seront au nombre de 2.000 pour les cadres superieurs
et les autres echelons. Ainsi, it semble que l'industrie
textile de la sous-region en 1980 exige un minimum de
8.000 employes specialernent formes. Ce chiffre represente
4 pour 100 environ de l'effectif total du personnel.

L'une des theses principales soutenues dans la presente
etude a trait au besoin imperieux de developper l'industrie
textile de la sous-region et aux avantages que presente la

realisation de ce developpement sur une base sous-regionale,
Etant donne les options faites en faveur d'une exploitation
a predominance de capital, Ie niveau des traiternents,
l'approvisionnement en matieres premieres (coton, fibre de
rayonne, etc.) actuel et possible, a des prix concurrentiels,
rien ne s'oppose ace que l'on aboutisse a long terme a des
prix de revient favorables du point de vue de la con
currence. On estime que le desavantage pour le consom
mateur, du point de vue du prix de vente, la qualite,
l'approvisionnement et Ie choix, devrait etre minimum. En
fait, si les arguments de base de cette etude sont valables, ce
desavantage ne se manifesterait que pendant la periode de
gestation de l'industrie, au moment oil. la production de la
sous-region serait insuffisante pour Ie rnarche total. Pour
conclure cette etude, nous nous bornerons it signaler que
l'objectif qui consiste a rempIacer 80 pour 100 des importa
tions par la production locale est considere comme certaine
ment realisable dans le contexte sous-regional.
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