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introduction

Sur la base des informations tirees des enquetes par Pays realisees

par des consultants nationaux (a i1exclusion du LIBERIA) ,de celles

collectees pax 1'expert et les consultants sectoriels,il se confirms

clairement que le secteur nonufacturier, tout comne 1'ensemble des

economies nationales, des ETATS mexnbres de» la CEDEAO presente de grandee

faiblesses.

A des degres plus ou moins prononces,tous les secteurs economiques

et tous les pays ont connu,depuis le debut de la decennie 1980,one cxise Z-

d'une grande anpleur dont les nenifestation.5 ont ete particulierement ^

graves,dans le secteur manufacturier ,secteur le plus expose a la chute

drastique des ressources en devises,notamnent: du fait de ses faiblesses

structurelles parfois aggravees par des schenes et des programmes de

liberalisation itqI maitrises.

C'est la principale raison pour laguelle un accent particulier a

ete porte sur les contraintes qui ont contrecarre et continuent de

contrecarrer le developpement industriel de chacun des ETATS nembres

ainsi que les objectifs et les ambitions d1 integration economique de la

CEDEAO.

L'analyse porte essentiellernent sur l'annee 1989 ,seule annee pour

laguelle il a ete possible de reunir un ensemble relativement coherent

d' informations sur un nombre su£f isant de Pays et de sous-secteurs

nanufacturiers.Bienqu'iIs constituent une bonne base d'evaluation des

situations prevalentes dans les pays et les sous secteurs

manufacturiers,les chiffres,dont la fiabilite et la precisicn varient

considerablement selon les sources et les Pays,sort a manipuler avec

precaution.

II est fort probable d'ailleurs que la situation,analysee sur cetre

base iirpar£aite,s'est encore deterioree au cours des annees 1990/1992; .

1'intensite des problemes reperes et analyses n*en serait que plus t

aigue..

Une seconde raison a connduit a accorder une qzanUe attention aux

piobleines et difficultes constates: la necessite de reflechir sur leurs

causes et de tenter d'esguisser,en consequence,les pistes susceptibles

de limiter leurs effets negatifs et surtout,d'eviter leur reproduction a

plus ou mains long terme.



II est en' tout cas toujours utile,autant gue les informations

disponibles le permettent,que 1'analyse eclaire le deciaeur,a quelque

niveau qu'il soit, de la nature du mal,avant d(envisager les remedes
possibles.

Ad titre du diagnostic ,seront successivement abordes:

i -Un apercu rapide de la situation economique de la scus-region au

. travers de Involution:

-du PIB et du revenu moyen par habitant.

^ ~des balances conwerciales.

-des indicateurs monetaires et financiers

-La place et la structure du secteur nanufacturier.

-Les aspects dominants de chacun des sous-secteurs.

-Une revue synthetique de la situation de chague Btat n^rabre.

-L1analyse des obstacles :

-au developpement industriel.

-a 1'integration regionale.

-propres aux entreprises.



OMPITRE I

fPERCU EOQNOHIQUE GEHERAL.

l.l.indicateurs principaux

1.1.1 Evolution du PIB et du Revenu par Habitant 1980/13B9

Le TABLEAU I "PIB 1989" et "PIB/HAB" par pays,iront:re que Is reveno

«*„ par habitant^ !■ ensile de la Conrunaut^dont la £"

est estin^e a 170 millions d'habitants Cavec 88 millions pour

selon le recense^nt de 1991),est,enl9B9,de 1'ddn de 330 DoIlarB .980.

■OBtt. ™»yenne,d63a - tftr««nt faible,a d. £orten«nt bai««
depuis.d'apres les indications partielleS sur guelq^ss Pays,dont le
NIGERIA qui represente plus de la n»itie de la j>opulation tota.e.

II Tst a noter de grands ecarts entre ies Etat»;(voir le G
I-pib par pays en % du total conrmnautairel-le rapport entce le
le plufeleTet le revenu le plus raible est de 1 a 4...1*oiB group™
peuvent etre distingues;

-quat^e pays sont nettewart au-<Je5SUo

comtunautaire: OJTF. D'IVOIREfSENEGAL/MAURITANIE,CAP VERT.

de la opyenne

situent-cinq se

GHANA,TOGO,,NICER,GAMBIE,GUINEE BISSAU.

autour de la rooyenne:

-sept ont un revenu
.-'habitant inferieur a la

LBWE.

La degradation intervene au ccurs de la decermie 1980 ,quasi

generale,a plus particulierement affecte des Pays coKtt. le NIGERIA,le
SIERRA ™,la GaiNEE,le QHMA.qui ont connu des taux de croi»nce

negatifs entre 1980 et 1987 et NIOK.BSKIN.TOQO.OaTE D-IWIRE oont le
taux de croissance a ete infer ieur a 1* durant la

\
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une compression plus

la contraction des

Tableau : Situation

Benin

Bjrkma-Faso
Cap Vert
Cote Ivoir-'v

Gamble
Ghana

Guinee

G-Bissau
Liberia

Mauritanie
Niger

Nigeria
Senegal

Sierra Leone
Togo

CEDEAG

(Sans

Nigeria)

Balance commerciale
Cmillions

19B0

-268

-268

-64

-134

20

92

-44

67

-233

-92

-28

9.974

-575

-209

-216

1990

-191

-356

-116

1.026

-143

124

272

-83

199

-319

227

150

10.623

-838

-9

3

1991*

-196

-351

-127

922

-165

216

316

-94

205

-321

240

39

9.920
-870

-15

24

Croiss.
des

imports
<'/. p.a.)

1980-90

1,6

5,8

"5,1
2,2

-1,

2,

~5,

2,

~2,

-5,
17,

2,

,0

,2

8

6

2

1

6

1

-1,2

Croiss.
des

exports
C/. p. a. )

198O-90

1aux couverture
des imports par

les exports
ten 7.J

1980 1990

13,8

13,1

6,7

-0,5

4,8

1,9

3,0

-4,6

-1,6
-3,0

7,6

-2r8

-S,5

4,6

3, 5

3,9

-6,6

19

25

6

104

19

102

128

20

112

47

68

95

166

45

49

61

133

80

40

36

6

179

22

113

188

9

162

36

203

105

451

■48

95

1O0

2OO

97

t

ie globale restent done 'i"^1 atB de la Glance
Involution des cours mondiaux d". n^ T !""" Unction de
etre ponderes par unG" ™*l ? P.rodult^ de base et doivent
importations fraudoleuses aul 1 "" "°n n«9li«Jeable des

qUE J Dn ""State dans nombre de



1.1.3

X... nances puHl,-.. *« pays

souffrir de profonds desegux 1. -
engages depuis plusieurs

rigoureuse des ?ee=nse
recettes, les defxcxts

demeurent encore eleves J^ ea«
et le Nigeria. Pour la ^»nde »a3or

au rinancement 'fV' T i
qu'alourdir le

ae ia

des °P«atlon

assurer une ,«tion

rediessez le mveau des

financiers des Etats
la cote d'lvoire

pays, le recours

r

existant de la dette.

(en % des exportat

degrade pour de nombreux pays au

_ ratio du

de biens &

cours de la

1

8

decennie 1980.

tenu

4,r ^
surtout sur les ^epenseB, en particul i.ef£et des

sociales et les depenses f^6 d etaire5 s' axnel iorent

lentement. Pour les pays de_* u"J q lfi Burkina Faso n'a
de facilite d'ajustenent Btru^.e. l99, j ; on constate
beneficie de cat accord qu a-^^ «e 7 8% du PIB en 1988 a
que le deficit budgetaire est p-.se ae ,

4,5% en 1990.

TableauJL : Evolut.cn cte la Situatim Financier

19B7

Solde budgetaire,

en 7. du PIB
1988 1989 1990*

Service de la dette,
en 7. des exports**

1980 1990

Benin

Burkina-Taso

Cap Vert
Cote d', Ivoire

Gamble

Ghana

Guinee

G-Bissau

Liberia

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

S. Leone

Togo
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II y a eu des reamenagements des dettes pour desserrer la

contrainte financiere a court terme. Cependant, la eontrainte

financiere exterieure reste toujours presente, et les reeche™

lonnements des dettes ne font que repousser celles-ci dans le

temps. Le probleme se posera sans nul doute, et avec

plus d'acuite dans une dizaine d

fait de "payer" I 'ajustement.

annees, lorsqu'i1

encore

aqir a en

A ces contraintes exterieures s'ajoutent, dans la grande

majorite des pays de la sous-region, une crise profonde des

systemes de financement interieur qui implique la necessite
d'une restructuration quasi-complete des systemes bancaires.

1 ■ Peseguilibre Croissant Entre E

Au cours de la periode 1973-1980, la part de 1'investis-
sement national brut (INB) dans le P1B a augmente dans presque

tous les pays (a 1'exception du Burkina Paso, Ghana, Mali et
Senegal). Par contre, il est important de noter que

de 1'epargne nationale brute (ENB) dans le PIB s'est

durant la. meme periode, sauf principalement your t-
(qui s 'est trouve au sommet de son boom petrolier

la part

retrecie

Nigeria

,. L'&cart

entre le niveau d'anvestissement et 1'epargne {de 1 'ordre de
2,2% du PIB en 1980 pour l'Afrique subsaharienne, 6,9% si 1'on
exclut le Nigeria) a ete comble par 1 •utilisation crcissante
de ressources exterieures, ce qui allait bientot conduire & la
situation de crise de la dette, la rentabilite des investisse-
ments entrepris etant en general trop faible pour permettre de
couvrir suffisamment le service des emprunts contractes.

Tableau Epargne et Investissement Nation^jx Bruts

Benin ,

Burkina-Faso
Cap Vert

Cote d'Ivoire
Gamble
Ghana

Guinee

Gr-Bissau

Liberia
Mali

Mauritanie
Niger

Nigeria

Senegal

S, Leone

Afrique subsaharienne
CSans Nigeria)

Epargne nationale brute
(ENB), en V. du PIB

1973 1980 1969

5

8
~3O

25;

1 !

r

-13,
32,

4,
9,

6,
23,

8,

n,

21,

IB,

16,

,8

r9
,9

,7

,9
, 1

-id

,8

,6

,5

.8

7

0

8

0

9

6

6

—^

—T

-24

22,

0,

4,

r

-6,

27,

-1,
6,

22,

27,

-o,
-Or
24,

19,

13,

,1

,1
fO

,2

,7
r9

-id

,0

,3

9

,9

6

3

4

8

8

7

2

5

5

-5

13,

8,

7,

19,

-14,

f2

,2
,3

,4

,0

,9

f9

,4

nd

5,
7,

2,

23,

,3

9

4

4

5,5

4,

13,

13,

10,

9

9

3

6

Invest.national brut

(INB>, en '/. du PIB
1973

13

24
26

23,

8,

%

,1
,8
,2

.2

,2

,0

nn

20,

14,

17,

8,

22,

18,

n,

21,

19,
18,

,9

,5

9

,6

9

4

9

7

7

7

5

15,

18,
51,

28,

26,

S,

2

2
6

2

2

6
nd

29,

27,

17,

36,

36,

15,

16,

21,'

20,

6

3

0

2

6

9

3

2

1

3

1

12

22
28

10,

20

15,

IS,

35,

r

21.

14,

9,
13,

10,

llf

16,

3 7.

,2

?e

,1

,3

,6

,5

,2

.6

< *-

,7

,5

,9

8

4

4

3

0

Source: The Global Coalition For Africa, ~1992
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Depuis 1980, la part de l'epargne et de 1'investissement

dans le PIB a en general baisse. Au niveau de 1'Af.rique

subsaharienne, 1'INB est passe de 21,9% a 16,3% du PIE entre

1980 et 1989, tand is que 1 'ENB est tornbee de 19,7% a 13,3% du

PIB durant la meme periode. En merae temps, l'ecart entre les

niveaux d'investissement et de 1'epargne se creuse; la

difference (qui a atteint 3,0% do PIB en 1989, 6,4% si 1 • on

exclut le Nigeria) a ete comblee par 1 * utilisation des

ressources exterieures. On peut deduire des donneas ci-dessus

qu'il y a en general en Afrique une augmentation dans 1'utili

sation des ressources exterieures, mais que ces ressources ont

ete utilisees pour soutenir un niveau d'investissement plus

faible.

1.1.5 Faible Attractivite de I 'Environnement d'lnyestisseigent

Une analyse des taux de rendement dans les pays en

developpement effectuee sous l'egide de la Societe Financiere

Internationale (filiale de la Banque Mondiale) a montre que

sur 200 projets dont le taux de rendement global attendu est

de 21,4%, le taux reel s' est avere etre aux a lent ours de

11,9%. Mais ces taux varient d'une region a 1'autre: plus

eleves en Europe, Moyen-Orient et Afr ique du Nord (15,1%),

suivis par l'Asie (13,5%) et 1'Amerique Latine & Caraibes

(11,1%). Us sont les plus bas en Afrique subsaharienne

(6,6%).

Une autre analyse ( voir "Afrique an 2 00 0: la Nouvelle

Strategie de la Banque Mondiale", Chedly Ayar i, Rapport sur

l'Etat de 1'Afrique) a compare 1'evolution des taux de

rendement de 1'investissement, respectivement en Afrique

subsahar ienne et en Asie du Sud; au cours de la periode

1961-1973, le rendement moyen annuel est de 30,7% en Afrique

subsahar i enne contre 21,3% en Asie du Sud; ce taux s'est

renverse entre 1973-1980 en faveur de l'Asie du Sud (21,6%

contre 13,3% pour 1'Afrique subsaharienne), et 1'ecart sa

creuse entre la periode 1980-1987 (22,4% en Asie du Sud

contre seulement 2,5% en Afrique subsaharienne )-

La faible attractivite de 1'investissement en Afrique

subsaharienne (et en particulier en Afrique de l'Ouest),

conjuguee a la situation de surendettement de beauroup de

pays1"1, n ' est pas de nature a attirer 1'investissement

direct etranger (IDE). L'IDE en tant que source des flux de

ressources exterieures vers 1'Afrique subsaharienne a flechi

en importance. Ce declin est en constrate avec d'autres

regions du mor.de, ou 1' IDE constitue une part importante des

flux nets de capitaux exterieurs. Au cours de la seconde

moitie des annees 1980, l'IDE ne represente que 2,3% des flux

nets de capitaux vers 1'Afrique subsarienne1*» > . Le tableau

suivant montre que pour 1'annee 1990, le flux de l'IDE v&rs

1'Afrique subsaharienne n'est que de 745 millions US$ (dont

588 millions US$ pour le Nigeria). Ce chiffre, qui ne

represente gu'a peine 0,5% du PIB, est a comparer avec

d'autres regions ou economies du roonde ou il se situe en

general de 1 a 2% du PIB.
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Tableau IVB
Tlux Nets de Capitaux Exterieurs (Millions US*)

Flux nets
sur la

dette LT

Benin

Burkina-Faso
Cote d'Ivoire
Ghana

Guinee
Liberia
Mali

Mauritanie
Niger

Nigeria
Senegal

S. Leone
Togo

90

61
917

257

113

0

87

51

111

-494

87

35

54

Sous-total 1.369

Afr. subsahara
(Sans Nigeria)

4.718

5.212

Chine 6.249
Mexique 5.742
Argent ine -749
Bresil _165

4 pays ASEAN 5.892
- Malaisie -226
- Thailande -609
- Indonesie 5.032
- Philippines 1.695

Dons & invest.
subv. direct

et r anqer

CIDE")

110

170

2S6

440

106

49

0

97

224

149

512

47

97

2.516

9.272
9.123

333
64

39

71

.009

54

219

342
394

Flux

totaux

nets

C43

0

0

-48
15

0

0

-1

0

0

0

o

0

554

745
157

3.489
2.632
2.036
1.340

fe. 772

2.902
2.37G

'964

!53O

200

230

1.156

712
219

49

315

148

334

243

599

81

152

4.438

14.735

14.492

10.

8.

1.

1.

13.

2.

1.

6.

2.

.071

420

326

247

670

730
985

337

618

IDE en

7. des

flux

totaux

C5]

12,47.

5,07.

1,17.

34,67.

31,37.
153,57.

107,57.

49f57.

106,37.

119,77.

15,27.

20,27.

IDE en

'/. du

PIB

C6IJ

0,87.

0,57.

0, 17.

1

1.

2.

0,

2,

6.
3,

0,

1,

,07.

,17.

,27.

,37.

,57.

87.

07.

97.

27.

the Environment",

Bissau^le^l^ fa tSg&Sg
des pays eligibles au titre de'

]**) "African External Finance in the
document presente lors de la DremierJ.
Coalition Globale pour l'Wf?TSSf

font

'* « Unde™ood & I. Husain,
^T *" ^^^nsultatif de la
Paris en septerrtore 1991.
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1.2.EvDlution de la valeuc ajoutee manufaeturiere

-1.2.1.taux vam/pib

Ce taux,gui reflete le fa i m «

r

• t ^^ ramie taux de contrihnhinr. =. i^
nchesse nationale, loin d'etre a ia ^ . conrri£>ution a la
sacrifice ii mfiSUre deE attenteE et des
^ T meSUre ailSSi'malhe-e—nt^conn. on le verra plus

r,

oeuvre d'une politique industrieHe perfornante

-1.2.2.cxoissance de la vain

en 1987, apres une chute a 3620 en 1986

c-ert surtout a deoradaf „ .

ie recul global ^^ la vam "-—utai
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alitentaireslhuiles^ucre....),industries chlndques... .

D.autres facteurs non ^ins i^rtants ont contribue a la

degradation quasi generale:

-la feature de no^reuses entraI3riSfSs publigues dans le Bi.ll.ge.

des programtes d'ajustement en cours.

-les difficultes de financed xencontrees par le. entreprises.

--

opportunites qui se presenter* ailleurs.

-la chute generale du pouvoir d'achat ,conse^ence directe des

mauvaises perfornances economignes deja evcquees.

la nature de 1-outil industriel existant, fortement narque par les
-la nature i tlon au): lnportations, sans prise en

strategies natxonales de »"»»tl-"11" les ^efficacites internes des

avec
les inportations de plus en plus liberalisees
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-1.2.3.vain par pays {grapique III)

Plus de trois quarts de la valeur ajoutee ntmufacturiere globale

(77%) proviennent de 4 pays:

COTE D'lVCIBJ: 26,U

HIGffilA 24,3%

SHKAl H,B

GHAKA 12,U

Les autres se classent ainsi:

8UBKIIA m 4,5%

MALI 3,2%

Bail 3,3%

KAISITttll 2,3%

TOGO 2,2%

LIBERIA 1,1%

Sim LKOR 1,1%

CAMBIB Q,5%

CAP VEST 0,2%

GUIISB BISSAU 0,1%

Ces proportions dans l'origine, par pays, de la valeur ajoutee

manufacture ere prennent une autre signification lorsqu'elles sont

presentees en tenant conpte de la population respective de chaque

pays.C'est 1'objet du graphique IV:"VAM PAR HABITANT" qui reflete

mieux,confine avec d'autres indicateurs, le niveau d*industrialisation.

Sous cet eclairage,qui sera complete par 1'analyse de

structure qui permet d'apprecier le niveau de

diversification/concentration et 1'analyse corrparee des chiffres

d'affaires et valeur ajoutee moyens pax travailleur,U sera possible de

juger plus objectivement, les outils industriels existants,rrelgre les

limites et les precautions imposees par les faiblesses des

innformations.
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TABLEAU V VAM ET VAM/HAB 1980-19139

VAM en millions de $ 1980 VAM/hab en $ yarn/pays

BENIN

BURKINA

CAP VERT

COTE D'fV.

GAM8IE

GHANA

GUINEE

GUINEE BIS

LIBERIA

MALI

MAURrTAN!

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

SIERA LEO!

TOGO

CEDEAO

1980

78

141

6

1141

16

374

51

4

77

73

43

94

1161

438

61

79

3337

1885

89

144

8

1078

16

299

40

4

75

108

66

100

889

582

52

74

3624

1989

11

183

8

970

19

449

42

3

66

118

87

103

903

530

41

83

3716

1980

25.2

24.1

24.6

133.1

29.7

39.1

11.1

6.2

46.3

12.4

326

18.4

18.4

94.8

23,1

34.2

2-8.2

1989

23.5

20.6

21.6

74.6

23.3

31.1

5.9

3.1

26.2

13.3

43.5

13.4

11.2

75.7

10.3

20.S

224

19S9

3 SEN

4,9 8KF

0,2 CVH

26.1 OV

0.5 GAM

12.1 GHA

1.1 GUi

0.1 GIB

1,8 UB

3,2 MU

2.3 MUR

2.8 NIR

24.3 NiR

14.3 SEN

1.1 SUN

2.2 TOG

100

Sources:enquete CEDEAO et ONUD!
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graphique III
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-1.2.4-VftM .par sous-secteur

La repartition par sous-secteurs de la production manufacturiere de

la CEDEAO, presentee dans le TABLEAU VI;"VAM PAR SOUS-SECTEUR ET PAR

PAYSHet les graphiques correspondents (presentes dans le chapitre

consacre a 1'analyse des sous-secteursJcompletent 1'analyse de

1'Industrie sous-regionale caracterisee,du point de vue de sa

structure,par deux caracteristiques principales , dont resultant,en

partie,sa grande fragilite et ses performances roediocres:

~i- Une gcande partie des productions ,comme on le verra plus loin,

or ientees vers les consomrat ions f inales des nsnages,urbains

essentiellement,du fait des strategies nationales Md'import-

substitution",se situent en bout de chaine et par consequent,sont

fortement dependantes d1importations de matieres premieres et de demi-

produits;c'est notamment le cas des industries

chinaques,textiles,mecaniques,electriques,aujourdIhui fragilisees pax

les irrportations concurentes de meilleure qualite,et les restrictions

inposees par les deficits des balances des paiements.

-li- La seconde caracteristique,qui rend aujourd'hui difficile

aussi bien 1'amelioration des performances des entreprises concernees

que I1integration du secteur industriel aux economies nationales,est

l'abscence de production significative d1intrants de base,autres que du

secteur prirraire,absence justifiee par l'etroitesse des marches et:

l'ampleur des investissements qu'elle exige.Ainsi,le£ industries

chimiques,plastiques/pharnBceutiques,metalliques/electriques#rnecaniques/

patissent des insuffisances des branches: siderurgie (produits

plats),chimie de base,petro-chimie,fonderie-forge...

Ces deux caracteristiques entrainent le bas niveau de valeur

ajoutee et aggravent la dependance technologique du secteur industrel

pour son fonctionnemsnt;cette dimension expligue/partielleinent,le fait

que la proportion des entrepreneurs locaux en difficulte,soit plus

elevee que ceile des entreprises liees a des interets etrangers;il

convient,cependant, de rappeler le role determinant des capacites

manageriales pour nuancer cette appreciation.

Deux sous-secteurs dominent tres largement,en noirbre

d'etablissements,en eirplois offerts confne en valeur de la production:

les industries agro-alimentaires et celles des textiles.
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Les plus faiblement representees sont les industries

metalligues/mecaniques/electriques/et paradoxalement,celles des

materiaux de construction et du boisjles activites conrernant le

papier/edition et la chimie occupent une place particuliere/dans le sens

ou si le nornbre d'etablissements,de petite taille pour la plupart,est

relativement eleve,ees deux branches,pour les raisons deja

evoquees,n'occupent gu'une place marginale dans la valeur ajoutee

manufacturiere globale de la CRDEAO."

Conine indique plus haut,la faible place de certaines productions

constitue un handicap certain a une plus gxande integration du secteux

manufacturier aux differentes economies nationales et a 1'accrcissement

des echanges au sein de la sous-region.

A titre dfillustration,l'examen du tableau VI montre:

-1-la place largranent preponderante des indtsstries

alimentaires/notaiiinent des boissons (biere #boissons gazeuses ); elles

representent partout plus de 30% de la production industrielle

nationale,et souvent plus de la moitie,coirme c'est le cas en GUINES,

BURKINA FASO,MAURITANIE,CarE D'lVOIRE.

-ii-1'iwportance des industries textiles,notanrnent dans certains

pays:Mali(40% de la vam),Benin(30%),Burkina Faso{25%),Gamble et

Niger(23%)-La crise qiae connait cette activite a naturellement des

e£fets proportionnels a sa place dans 1'economie industrielle et darts

certains cas,des consequences sur les unites engagees dans la

fabrication d'outillages agricoles.

-iii-la tres taible participation des industries

siderurgiques,metallurgiques/mecaniques,electriques et electroniques;

quasi inexistantes,dans la plupart des pays, elles ne depassent guere

20% au NIGERIA seul pays,a 1'exception de la GUTNEE BISSAU du fait de la

reparation navale#ou les capacites de production elevees sont utilisees

a un taux extrerrement bas. Cette remarque est valable/d*ailleurs,pour

I1ensemble de la branche .
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ANALYSE PAR PAYS /

Introduction

Les analyses et les conrinentaires consignes dans ce chapitre sont

bases ,pour 1'essentiel,sur 1'exploitation des enquetes par pays

realisees par des consultants nationaux; Us portent ,conme deja indique
sur 1'annee 1989,annee la mieux cormue.

Seront successivement examinees les principals caracteristiques du

secteur manufacturer de chaque Etat membre ,apres une revue synthetique
de la situation economique generals .

II est utile de rappeler a nouveau que si les chiffres sont a

manipuler avec precaution,les tendances et les traits forts soulignes a

dessein,restent justes et meritent une grande attention;les visites

effectuees par 1'expert industrial et les differents consultants
sectonels les ont d'ailleurs confirms.

C'est dans ce sens que seront presentes par pays (a 1'exception du

Liberia,pour leguel l'enquete initiee par la CEDEAO n,a pas ete
realisee):

1./situation economique

2./etablissernents industriels

3./valeur ajoutee manufactureere

4./principales productions

5./utilisation des capacites installees

6./enploi

' 7./problemes et perspectives
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2.1 BENIN

2-1-1 Situation KconomigtiP

o P"Cexist^cTd"™
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2.1.2.Etablissements industriels
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L'essentiel des exportation^ de produits manufacturiers est realise

par le secteur des textiles/cuir et celui du ciment, si I1 on ne tient

pas compte des exportations conjoncturelles de £arine vers le Nigeria

durant la periode du "ban" sur 1'importation des bles.

Les importations de matieres premieres et surtout de demi-produits

representent une lourde charge pour la balance des paiements et un souci

constant pour les entreprises, bien que cet aspect soit relativement

masque par le taux de change du Franc CPA, corrme c'est le cas pour tous

les pays utilisant.cette monnaie.Les principales, en provenance d'Europe

ou d'Asie, sontrtextiles, bles, semoules, mlt, tlssus ecrus, pigments

et solvants, toles, fil machine, polyethylene...

2.1-4.Principales Productions (capacites)

Les capacites de production existantes dans les activites agro-

alimentaires, textiles et rreteriaux de constr uct ion (cirrent) sont

importantes;elles le sont beaucoup moins dans tous les autres sous-

secteurs.Les principales, souvent insuffisamnent utilisees(voir point

suivant), sont par sous-secteur:

-agr o-alimentaires:

bieres (600.000 hectolitres),boissons gazeuses(150.00C

hectolitres)Marines de ble(60.000 tonnes),sucre (75.000 tonnes) et

cigarettes.

-textiles:

fancy (18 millions de metres),cretone (14 mlllions.de metres)

-chimie:

peintures/vernis (11.000 tonnes Jet articles en plsstique

(sachets d'emballage notamment)

-ciment (855.000 tonnes)

-autres industries

montage de ref.rigerateuxs,de climatiseurs de cycles et moto

cycles,fabrication de petits outillages agricoles(S000 charrues)
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2.1.5.Utilisation des capacites iiistallees

Selon les informations disponibles toutes les activites

manufacturieres,a 1'exception des maul ins et partiellement des

textiles,fonctionnent a des niveaux tres has variant de 5 a moins de 40%

des capacites nominales depuis plusieurs annees...11 y a la

nenifesteirent un sujet de preoccupation rnajeur et prioritaire sur le

lancement .de nouveux projets sans avoir essaye d'analyser les causes

d'une telle situation,dans la mesure ou des progres n■ont pas ete

enxegistres ces trois dernieres annees... ........

Les productions les plus touchees et qua roeritraient done une

investigation specifique sont:

-le sucre et les confiseries dont les activites sont

pratiquement a l'arret.

-les huiles brutes et raffinees qui, malgre l'avantage

clirratique, accusent un taux de charge de l'ordre de 20%.

-les boissons avec respectiveraent 52% pour les bieres et moins

de 40% pour les boissons gazeuses et les eaux minerales.

-les peintures dont les capacites plus de trois fois superieures

a la demande interne ne sont utilisees qu'a 33%.

-les possibilites de fabrication d'outillages agricoles qui

rencontrent de grandes difficultes d 'ecoulerrent

-les produits de beaute et les cosmstiques.

-les activites de montage de refrigerateursjClimatiseurs et

cycles ne fonctionneraient qu'a 10%...

-le ciment aurait enregistre une amelioration remarguable depuis

le moment de l'enquete:la production effective serait passee d'une

moyenne 1985-1989 de 310.000 t (37% des capacites ) a 580.000 en

1992,soit pres de 70% des capacites.

2.1.6.Bnploi

La place dominante des industries agro-alimentaires ,avec: 60% des

emplois industriels totaux estimes a pres de 10.000,est encore plus

remarquable.Le chiffre eleve des eirqplcis dans cette branche semble

indiquer qu'il integre des emplois de nature plutot agricoles tw?me s'ils

sont lies a l'activite industrielle.Telle iju'elle a pu etre estimee,la

productLvite moyenne par enploi parait tres basse tmolns de 4000 dollars

de valeur ajoutee et 15000 dollars de chiffre d'affaires..Le cout de la

main d'oeuvre apparait come un des plus; eleves de la sous region ainsi

que ceux de l'energie electrigue et des carburants(voir le tableau COUTS

DES FACrEURS).
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2*1.7 Problemes et Perspectives

^-**-Le,,.Benin eSt confronte' sur le plan economique, aux
difficultes caracteristiques des pays de petite taille: d ' one
part, la taille modeste de son marche interieur et d'aotre
part, la proximite d'un puissant voisin (Nigeria) qu* reduit
ses opportunites de developpement et le place dans une

situation de forte dependance a 1<egard de decisions *t d«

pnenomenes dont l(origine doit etre recherchee a l'^xterieur
des frontieres.

L'activite manufacturiere est encore peu developpee et de
petite taille (environ 4% du PIB). L«expansion de ce secteur
est entravee par la faible dimension du march* domestique," la
penuriede devises et le manque de qualification industrielle.
L etat de delabrement de 1'economie n'est pas' non plus propre
a stinuler le developpement de nouvelles activites
industnelles. Le nouveau gouvernement issu des elections de
fevrier/mars 1991 a estime qu'il prendrait sSpt a dix aM pour
restaurer la dti i

q pendrait sSpt a dix aM
restaurer la production aux niveaux atteints dans le passe,

Dans un tel contexte, les perspectives de croissance du
secteur manufacturier devraient raster modestes dans un avenix
previsible et viser 1'amelioration croissants de 1'efficacite
industrielle a travers la restructuration et la privatisation
des entreprises du secteur public qui constitue l'eesertiel d-i
secteur manufacturier beninois.
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TABLEAU IV-1
BENIN STRUCTURE DU 5ECTEUR MANUFA<ER -1B8S- EN %
BENIN STRUCTURE OF THE MANUFACTURING SECTORS %
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2.2 BURKINA PASO

2.2.1 5ituation

Par rapport aux standards des pays saheliens, et meme

des pays de l'Afrique de 1'Quest, l'economie burkinabe a enre-

gistre au cours de la decennie passee des resultats tout a

fait satisfaisants. La croissance economique a ete en moyenne

de 6,7% par an entre 1984 et 1989 (nettement superieure a

I1expansion demographique), conduisant a une amelioration

sensible du revenu par habitant, en moyenne de 3,9 % par an.

Cette performance economique est toutefois fragile car

1 f economic burkinabe (qui repose essential Lenient sur 1 'agri

culture) reste tres tributaire des aleas climatiques et d' un
enviror.nement regional et international qui subit des degrada

tions. Les secheresses intermittentes et les difficultes

economiques dans les pays voisins (Cote d'lvoire, Ghana) ont

pour consequence le ralentissement des courants d'echanges

commerciaux avec ces pays, ainsi que la diminution sensible

des transferts financiers des migrants burkinabes.

La balance commerciale du Burkina Faso est structurelle-
ment deficitaire, et la baisse des transferts prives des

migrants burkinabe (ces transferts couvrent 55% du deficit de

la balance commerciale en 1986) aggrave davantage la situation

de la balance courante de psiements. Sur le plan des finances

publiques, 1 'evolution des operations finaneieres de 1 'Etat

constitue une preoccupation croissante en raison d 'evolutions

recentes defavorables. C est dans ce contexts qu'un programme

d'ajustement structure! triennal (1931-93) a ete mis en place,

avec le concours du FMI et de la Banque Mondiale. La necessite

d'un tel programme s'impose, etant donne le fardeau croissant

du service de la dette (qui passe de 22 millions US$ en 1984 a

39 millions en 1989), 1'accumulation des arrieres de psiements

internes et externes (sur la dette a long terms a elle seule,

les arrieres d'interet augmentent de 4 millions US$ en 1984 a

18 millions USS en 1988), et la deterioration de la balance

coura,nte de paieroents de plus en plus menacee par le ralentis

sement de 1'economie ivoirienne qui est a la fois un debouche

pour les exportations et une source ds transferts financiers
des migrants burkinabe.

Le programme est destine a soutenir un taux de croissance

continue de 4%, une inflation contenue en deca du seuil de 4%,

une reduction du deficit de la balance courante des paieraents

a 14% du PIB, et la restauration de l'equilibre budgetaice.

Sn matiere de politique economique et industrielie, les

reformes visent a favoriser le developpement du secteur pr 5ve,

notamraent par 1 Assouplissement de la reglementation des prix,

de 1'emploi et du commerce. En meme temps, des mesures ont

ete decidees a 1 ' egard du secteur public en vue d'eliminer les

subvensions et exonerations diverses et d'assurer une complete

autonomie de gestion aux entreprises grace & un desengagement

de 1fEtat qui limitera desormais sa participation a 25% du

capital. Une cellule de privatisation a ete creee.
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2.2.2.-Etablissements industrials

La repartition des etablissements industriels par branches semble

plus egull ibree que cell e gue 1 'on releve dans la major ite des pays

membres.Les 55 etablissements recenses au moment de l'enquete {1989} se

repartissent ainsi:

-agio alinentaiies 13 \2i\)

-chimie /plastique 13 (24))

-travaildes Ktaux 12 (22*)

-^pier/edition I llrt}

-textiles 4

-bois 3

-wteriaw de construct. 2

Les capitaux etrangers ne depasseraient pas 25 a 30 % de la valeur

totale des investissments dans le secteur,avec cependant le cas

particulier du bois dont la quasi totalite serait d'origine etrangere.

-2-2.3-Valeur ajoutee rrtmufacturiere (vam)

Cet equilibre relatif des etablissements ne se reflete pas dans

1'origine de la valeur ajoutee manufacturiere qui ,elle, est nettement

dorrdnee par deux sous-secteurs:agro-alimentaires et text: les; avec

respectivement 54 % et 25 %,ces deux activates generent les quatre

cinquiemes de la vam totale.II faut noter egalement que les textiles et

cuirs auraient ete a 1'origine de plus de 90 % des expectations

manu£acturieres du Burkina Faso en 1989.

L' examen du tableau IV-2 et du graphite correspondant permet de

mieux visualiser la structure du secteux telle qu'elle ressort de

1'Exploitation de l'enquete citee*

Corme dans I1 ensemble des pays rnembres/le volume important des

consommations intermediaires inportees hors de la Communaute,

principalerrent d'Europe, explique le £aible taux general de valeur

aj outee, del' ordre de 21% . Les plus inportantes concer nent les

industries textiles (cretonnes), chimiques(pciyethylene), agro-

alimentairestbleS/ malt, amidon, glucose, tabac)



2.2.4-Principales productions; (capacites)

Les industries agro-alimentaires cjui generent plus de la moitie de

la valeui ajoutee manufacturiere sont,avec les textiles-cuir et la

chimie-plastique, celles qui abritent les capacites de production les

plus notables.

II est a remarquer la quasi abscence de produits rnetalliques (a

1'exception du montage de cycles et motocycles et galvanisation de

toles),electriques, de ■ ciment et de transformation du bois, abscence

expliquee par l'exiguite des ressources naturelles et du-inarch? ainsi

que par les couts eleves de transport consequents a l'enclavement du

pays.

Par sous-secteur et produits les principales capacites existantes

tres fortement marquees, cortme dans 1'ensemble de la sous region, par la

strategie d'airport-substitution et 1'ambition exageree des promoteurs a

exporter au sein de la Communaute, se presentent ainsi:

-agro-alimentaires:

bieres (1.020.000 hectolitres), boissons gazeuses (420.000

hectolitres), eaux minerales (20.000 hectolitres),vins et liqueurs

(30.000 hectolitres), farines de ble, sorgho et mais (190.000

tonnes),huiles alimentaires (110.000 tonnes), sucre (30.000 tonnes),

concentre de tomates C1400 tonnes), jus de fruits {3.600

tonnes),aliments du betail (10.000 tonnes)

-textiles-cuir

coton fibre (65.000 tonnes), tissus imprimes (10.000 tonnes),

cuirs et peaux (100.000 metres carres), chaussures (1.600.000 paires).

-papier

cahiers {8.500.000 unites), eimballages en carton (5 millions

unites).

-neteriaux de construction

cimentrune unite de broyage de clinker, d'une capacite de

150.000 tonnes doit demarrer sa production en 1993

-chimie

alcool ethylique (30.000 hectolitres), savons (20.000 tonnes),

piles seches (14 millions dfunites), niatelas mousse (3.500 tonnes),

tubes pvc (1.200 tonnes), peintures (350 tonnes), allumettes



-industries metalliques

toles galvanisees, toles alu, et profiles (20.00

tonnes),montage de cycles et motocyles.

2.2.5.-Utilisation des capacites installees

Tres peu d1 informations ont pu etre reunies sur le taux

d'utilisation des capacites de production existantes.il sentole

cependant, selon les indications recueilies par les consultants, que

certaines activites,corm>e pour. 1'ensemble des pays mentores,,rencontent

de grandes difficultes a atteindre et mainten-ir un taux cV occupation

satisfaisant.

C'est le cas particuliexement de quelques productions agrc-

alimentaires telles que:

-les bieres et boissons gazeuses:< 50%

-les minoteries i< 20%

-les jus de fruits •< 5%

-les conserves de fruits :< 40%

-les aliments du betail

C'est egalement le cas pour

-les cycles (montage)

-les peintur.es et tuyaux pvc < 30%

2.2.6.-Ercploi

Le sous secteux des industries agro-alimentaires qui represente 55%

de la valeur des invest isser^ents,, en major ite d'origine nationale,

proccure plus de 2600 errplois s-or un total du secteur nanufact'axiei

estine, enl989, a 6.000 environ, alors que le travail des rrtefcaux n'en

aurait fourni que 600 et celui du bois moins de 200...Ces elements,

confirment la domination des activites des productions de biens de

consorrrration des menages .

II faut noter egalement une product ivite par empioi parmi les

meilleures de la region avec,une valeur ajoutee inoyenne superieure a

17.000 $.

Du point de vue de son cout, la rain d'oeuvre au Burkina Faso, avec

un salaire mensuel de base de 1'ordre de 120 us dollars, se situe parrni

les plus cheres de la sous region.



2.2.7 Problemes et

Le Burkina Faso n'cst pas dans une situation econominu«
et financiere critique, contrairement a certains pays d* "la
sous-region. Par consequent, la fafcn dont a ete mis en ceuvre

le programme d'ajustement ctructurel s'est mon^ree plutot
satisfaisante. La liberalisation a commence: un plan de

privatisation a ete adopte en juillet 1992 qui concerne seize
entreprises dans lesquelles les participations de l'Etat vont
de 23 a 97%. Mais les candidate a la reprise ont ete tree peu
nombreux a repondre a l'appel d'offres international.

Le secteur agricole {plus de 40% du PIB) qui a connu an
cours- de la derniere decennie une croissance annuelle moyenne
de 7,1%, demeure le principal catalyseur de la croissance
future de l'economie burkinabe.

Bien qu'il represente encore une f a i hi e part du PIB {11%
en 19 89), le secteur industriel constitue egalement dans la
strategie economique du gouvernement un axe essentiel de
developpement. Ce secteur est principalemsnt domine par des
entreprises publiques ou semi-publjques en difficulte qui
cohabitent avec un secteur informal actif. Le manqu- de
matieres premieres locales, de main d'oeuvre qualifi«e et. de
management experiments, le cout eleve des transports et des
facteurs de production, et l'etroitesse du marche intsr^eur
constituent autant de handicaps pour Is developpement
secteur industriel; les perspectives a cet egard dependronf
manure partie des succes eareyiuUes clans les mesures qui ont
ete introduces pour stimuler 1 ' investissement priv« et
ameliorer l'efficacite du secteur public.

en
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TABLEAU 4.02 STRUCTURE DU SECTEUR MANUFACTURER 1S8S %
BURJ1NAFASO STRUCTURE OF THE MANUFACTURING SECTOR 1989 %

rtombra d'atablls samaras 55/

nbre of sEtafiJtshmems

tmpioi/ aooo

workers

chflftB d'affaires

turn ovar

CA ■ Paxport.

•xport turn ovar

c.a.axp./sous sect.

VAM- MVA

tx da va-rate of re!, added

valaurdas invest

valua oftnvsst.

invest. Btrsnp,are

foreign Invest.

tnv.atr.dans la sous-sad,

for.inv.in the sub-sector

100

100

100

100

100

100

100

agrfeod md.text. Is
agro slim text

24

44

40

54

36

55

50

18

cutr

T

20

35

71

25

20

21

24

25

jood papsr.p utilise ft omiesls buld.msSp;. mm s!&
boii papisf/aflft chlmia rnsts//cpn£!if!d.mst

5

3

1

3

2

36

1

5

100

14

4

2

<

11

3

42

3

4

28

24 4

17 1

8 1

7 1

27 36

12 1

12

72

rt.in

else

71

it

14

4
I

1

e

15

?

5

15

L£ADING INDICATORS
PRINC!PAUX INOICATEURS

MVA^TO VAM7C.A 26

MVA/GNP V.A.M7PIB 15

MVA^WORJVANVEmpio 17580
EN $

TQAVORKECA/Emptel K900
EN J

%TO/EXP %CAExp. 25

non compns: ■rt'sinat.sanaur.nfermsi.mines.aBu.gar.elactnr.ie.petrola brut

CEDEAO
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STRUCTURE DE LA V.A.M. (1989)
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2.3 CAP VERT

2 -

Malgre des conditions natureUes d'ffirnp,
ressources naturPnes iomnp r-o.;-,- ^ *r'1Cilfes imanque de
et 1984} i-o ~ei^es' -°ngufc perioae de secheresse entr* T96B

s publics.

ractivates de construction donllne pai l es

ne

ne c

financiers internet iona^x" U ^s i ^
pement est passe de 110,4 millions US$ er 1986 a 8P
en 1988), les apports se repcrtant v*r« d'autrf

uat est j I "situat c'u

a environ 50% du PIB jusou'en usan

fflrr ^^ ~ '^ :

n'etait que 1,3 million V3$ en
estimations, a 9,8 millions en 1989

"6 q°
PaSSe'' ERl°n

Le 3cme Congres du Psrti en novemb-- lias
liberalisation a grande echelle de i'TX

tres grande pr ™ plac



-2.3.2.-Etablissements industries

Le secteur manufacturer ^^^^^^J^

les activites suivantes:

_ agto-aliiienUxres: *

textiles !

chisie 5

iateiiau de const: 1

travail des wttaax: &

a o~ ft ^P." investissements domine
Le secteux etatique, avec plus de 8u ■» ue, i--

tres largement Vensemble de 1'Industrie
et Is? capi.ta.ux

cuisqu'ils ne

prives nationaux ne »»»i^*—— r— - . ., . _t.- ^,.fir,f5 totaux du

representeraient que 7 a 8% e" ' „",,__*. rv u
secteur .L • invest issen^nt ^— n est — - - -
significative, que dans les activites agro alii™ ^^ ^^^^

Plus de trois quarts des investissements p-tu.c ■■ .^ -■-

dans le chantier naval,

2.3.3.-Valeur ajoiitee manufacturiere (vam)

Les guatre cinquierres du total 6e Ja_ ^^^^^^^'''Z
proviennent de deux *c±lV^&*>^ 1^'^ \w million.

reparations navale^ avec, respectivement 44% st

d'escudos en 1989, soit environ 11 millions **«° ^^ ^
Le tableau IV-3 et le graphique VI-j .or ^ . --

;, writes plus loin, i-H— ^l-« ; ^

aut cependant rappeie, que la ^..u.tion^es b] es d
ites, wr p

XI £aut cependant rappeie, que la ^ ]wb] e
co.pte,^ xtar-que d'infornations, deE p^.b.^te. ... -

1-artisanat et du secteur informal.

2.3.4.-*ritK-xpaleS productions (capacites iwtallees)

La nature e^ryonnaire du secte,, T"^1
resure egalen«nt au nontee tre. ^ ^ ^.

localement, dont la liste ne depart pas u,* d-—-
reduites et un bas niveau d'utilisation.
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Les capacities existantes en 1983, concernent, selon 1 'snquetie

CEDEAD, les produits suivants,en dehors des services fourr;i£ par les

ateliers du chantier naval:

-agro-alimentaires

-bieres (100.000 hectolitres), boissons gaseuse [30.000

hectolitres), farines et pates aiiir.enta.lres (16.000 tonnes), ciqaretten

(350.000)

-textiles-cuir

confection (350.000 unites), chaussures (150.000 paires)

-autres activates

conprimes et capsules (30 millions d'unites), peintures (700

tonnes), br iques.

2.3.5.-Utulisation des capacites installees

Cet ensemble limite fonctionne a un tres bas niveau,. estime

inferieur a 20% a 1'exception de la minoterie, de 1'unite oe peinture

et, dans un moindre degre, des boissons.

Si ces chiftres sont confirmes, il est manifeste gue des erreurs de

dimensionnement ont ete faites qui peuvent d'autant plus difficilenient

etre redressees que le fonctlonnent des industries installees demande

1' irrportation de la rrajeure partie des consouiretions intermediciir.es :ble,

embailages, nvalt, sucre, tissus, cuir, produits chimiques.-

2.3.6.- Etoploi

Sur le ndllier d'enplois industriels,le tiers est situe sur le

chantier naval qui traverse depuis plusieurs annees une situat ion

difficile.

Les 700 autres se repartissent, d f<one maniere a peu pres

egalitaire,entre les quatre autres activites it&iraf acvur ier es

existantes:agro-alimentaires (21%0, textiles-cuir \1S%), chirr.ie at

nateriaux de construction (14% chacune).

II faut signaler que le cout moyen de la main d'oeuvre, est, aver

un salaire rrensuel de base de plus d 200 us dollars, le plus eleve de la

Coimunaute (avec celui releve en Cote d'lvoire) ,11 est est plus de six

fois plus haut que celui pratique au Nigeria ou en. Guinee pax

exemple.{c£.Tableau sur les ccuts des facteurs)



2.3.7 Problernes &__P_erspectiyes

Avec un minuscule secteur minier, une Industrie nianu Lac-

turiere presque inexistante, une Industrie de la peche encore

rudimentaire, et une agriculture ravagee par la secheresse, 1 e

Cap-Vert a en fait peu de chose de valeur a exporter. La

peche et les industries qui y sont liees constituent: pour le

pays une richesse economique potentielle que ie gouvernement

exploite depuis quelques annees avec un certain succes. La

restructuration et la consolidation de ce secttfiur pour en

faire un fer de lance pour 1 'exportation const itue un axe

strategique principal de developpement.

Le secteur industriel cap-veidien eet encore au stade

embryonnaire, et son developpement eist soumis a dm lourds

handicaps: manque de ressources en eau- "et en enezgie, isole-

ment des iles et couts des transports, taiJle exttemenent

reduit du marche domesti&que. La viabilisation de ce secteur

ne pourra se faire que par un equillhre judi cicux entre les

strategies d'import-substitution et de promotion de

1'exportation.

Dans ce contexte, le gouvernement entend encoursqer les

emigrants cap-verdiens a jouer un role plus act If dans

1'investxssement a l'economie, en particulier dans le secteur

de la peche et des industries qui y sont liees. Des mesures

d'incitation particul ier es ont ete prises <a cet egard, et le

gouvernement a lance en 1992 un programme visant a developper

la production de la peche, qui prevoit la creation d! au mains

630 postes de travail et 1 ' augmentation de la consowun&t Ion

produits de la peche.



TABLEAU VUD3

CAP VERT

SmuCTURi OF THE MNUFACTURNG SECTOHfl8B ^N
SRUCTURE DU SECTER MANUFA-TURIER 1939 EN

g
agro afim.

wood

isif-euir facts

nombnj d^tabiissememiiS/ 10025

smptoi (1000) 100 21

chftaff. - himowr 100 45

ca axpori. -export t.o. 100

ca oxp/s.s.-Bxp.to/s.s.

w). bjouIbo - value addedlOO 44

ttx devBm.-raU ofmva 3£

Jnv95tisE8mB,Tti tOO 24

invsslissem.publicE 100 18

invBSt.pub.dans ts s.s. 58

inv.atrBng.-fbraign inv. 100 94

invBst.eSrdens Is s.s. 33
foreign !nv.!n sub-sector

paper/pub, chemicals buKJ.msier. mat.ataci tn.

papiBiad. chimie mat»r/t8nstind.m»t.ilic
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2

30

4

2

54

19 1S

14
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12

29

4

3
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2

8

14

5

5
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2

2

100

37

33

33
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VAM/Emplo

EN $

CA/Emplol

EN X

LEADING INCATOR5

PRINCIPAL* INDICATElflS
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10400
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2.4 COTE D'lVOIRE

2.4.1 Situation Economique

Au ccurs des 20 xnnees apres 1'independance, 1'economic

Woirienne a connu une remarquable expansion (avec des taux de
croissance en moyenne de 11% par an entre 1960-70, 6-7% entre
1970-80), soutenue par des prix favorables de ses deux pnnci-

naux produits d'exportation (rafe, cacao). Bien qufi1 y ait,
au cours de cette periode, une certaine diversification de
l'economie, la performance globale de celle-ci continue a se

reposer essentiellement sur la production et 1 * exportation du
cafe/cacao. La fin du boom cafe/cacao en 1980-31 a plonge
1'economie ivoirienne dans une periode de recession et: de

ise financiers, crise qui s'est accentuee depvsis 1386,
c

En effet, 1'effet inflationniste du boom (197 5-77)
les prix, les salaires et les depenses publiques a ete, des
1978, amplixie par des emprunts exterieurs massifs. La consoin

mation et 1'investissement se sont embaliees, creusant des
deficits budgetaire et de la balance courante de paiements.

Ces deficits ont ete en partie couverts par des aioss
Internationales, mais aussi par une accumulation croissante

des arrieres internes et externes. Les obligations c3u service

des emprunts (nouveaux et anciens) depassent la capacite de
financement de 1'economie ivoirienne, et 1'accumulation des
arrieres domestiques du gouvernement a donne lieu 3 une tnse

de liquidite qui a fragiiise le systeme bancaire.

Des 1980, les desequilibres macroeconomiques sent tels

qu'ils necessitent une action urgente. Des progra.Tur.es de
stabilisation et d'ajustement, soutenus le PMI et la Banque

Mondiale, ont ete mis en place pour comprimsr la o emar.de et
reduire le deficit public. Soutenus par une forte apprecia

tion du dollar et 1'amelioration du contexts international,
les equilibres internes et externes sont retablis en 1905.
Cependant, a partir de 1986, sous 1'effet de la diminution des
prix a 1 ' exportation des pr incipales productions ivoinennes

et de la baisse du dollar, les desequilibrae structure!* se
sont reapparus. La position competitive du pays s'est degca-

dee, et la dette exterieure s'est encore aggravee.

mi-Face a cette situation, le gouvernement a lance ve.

19 8 9 un programme de reformes economiques en deux phases, La
premiere phase, dite de stabilisation, est soutenue par ces

accords de faciiite (approuves en r.ovembre 1389) du FMI pour
une duree de 18 mois, et par trois prets d'ajustement secto-
riel finances par la Banque Mondiale (approuves entie ocrobre

1989 et juin 1990). Le principal objectir de cs programnse est

de reduire le deficit bud-.M.'taire courant et reglei tons les

arrieres de paiement internes et externes, ainsi qua de r.'.= a.i.i

ser les reformes structurelles dans 1»agriculture, 1'energie

et le secteur d1 alimentation d'eau & de services sanxtaires.

En aout 1991, le gouvernement a adopte la seconde phase du
programme - le cadre economique a moyen-terme (GMTi ~ qui
contient un important dispositif de reformes sstj- uctur el les

destinees a restaurer la cotnpet it ivite Internationale.
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2.4,2.-Etablissemenfcs industz iels

L'examen du tableau IV-4 et du graphlgue VI-4 correspondent irdia-j-

une repartition equilibree des etabi issements industr i'tis err re ^
differentes activity, avec cependant une nette preponderant del
industries agru-alimentaires, en termes de valeur auoute*, ccfmp on le
verra plus loin.

Les 187 etablissements recences pax l'enquete conduit* par la
C.E.D.E.A.O.sont repartis alnsi:

31

textil«s-coir

bois

papier-edi

chiiie

■atetiaox

iod,ietai.

tion

de const.

,nec.,electr.

Z5

22

1?

48

8

36

Le secteur public est largement dominant dans les activites

agroalimentaires ou il detiendrait les trois quarts des investisseinents,

alors que les capitaux etrangers seraient rrajoi itaires dans U- t-0-'
sous-secteurs du bois, papier/edition, et industries metallilies,

mecaniques et electrigues (i.m.m.e.), avec respectivement &3%, £3% et
78% de la vaJeuz des investissements

Globalement, les capitaux investis seraient:

etatiques poar 3S\

strangers 3fi\

prives nationaux 26\

Du point de vue des effectifs moyens#c'est au sein du sous secte^

des industries agro-alimentaires que se trouvent les plus grands

etablissements avec une taille moyenne superieure a 2 .200

travailleurs.fll n'a pas ete possible de distingue* la main d'oeuvre

agricole des exploitations liees aux unites industrlellPs.}Ler.

etablissements du sous secteur des i.m.m.e.se caracterisont par un-

taille reduite (moins de 100), qui confinre la preponderance des petite-

et moyennes entreprises privees, en majorite etrangeies.



2.4.3.Valeur ajoutee manufacturiere

La Cote d'lvoire est avec le Nigeria le pays qui qerier.e Is plu=

grar.de part, plus du quart (261 en 1989} de la valeur ajoutee

manufacturiere de la CEDEAO.Par habitant,la production estimee a pies

de 75 us dollars 1980 en 1989 est tres super ieure a la moyenne

coimonautaire de la meme annee (22 dollars).

La production manufacturiere a connu une chute constante riurant la

decennie 1980-1989;la vam est passee de 1.140 millions de dollars en

1980 a 970 en 1989.Du fait de la croissance demographique,la

vam/habitant a enregistre une baisse plus inportante:133 $ en 1980

contre 75 en 1989.

Les informations partielles recueillies laissent croire que cetts

tendance s'est maintenue.La raison principale. souvent evoquee, la perte

de competitivite des produits ivoiriens sur les marches exterieurs

(aussi bien gu'interieurs depuis la liberalisation des irnportatIons.la

eu ses effets amplifies par la place occupee par les produits agro-

alimentaires.

Avec pres de la moitie de la valeur ajoutee nanufacturiiere(46% en

1989),le sous-secteur des industries agro-alimentaires doraine larqenent

l'economie industrielle ivoirienne qui presente cependant une des

structures les mieux equilibrees de la sous-region,connie le montret.t le

tableau IV-4 et ie grapnigue correspondant.

Conme pour l'ensemble des autres pays rnembres de la C.E.D.E.A.O., le

volume des consommations intermediaires inportees, essentiellement

d'Europe, ainsi gue la nature des productions expliquent le faible Laux

moyen de valeur ajoutee (32% du chiffre d'affaires).

Ces importations sont constituees, notamnent de rratieres prem.ieres

agricoles (laits et bles) et de demi-prcduits chimiques et metalliques

(polyester,p.v.c.,petrols

brut,resines,solvants,profiles,tole5,tubes,c.k.d., papiers...)

II est important de noter eyalement que plus du tiers du chiffre

d'affaires manufacturier est realise a 1'exportation.Tous ies sous-

secteurs participent a cette perforrrance remarquable,meme si Ies deux

tiers des exportations de produits rranufactor iers proviennent des.

industries agro-alimentaires et des textiles, avec respectivement 40 et

26%>.Le sous-secteur du bois qui realise 88% de son chiffre d'affaires a

1'exterieur, ne represente que 12% du total des exportations totales.
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2.4.4."Principales productions

La Cote d'lvoire est un des pays de la region,avec le Nigeria,It-

Senegal et la Ghana,dont les productions manufactutrieres sent

suffisampent diversifies .Les capacites existantes concerned poux

l'essentiel:

-agio-aliMBtaiies:

-socre

-holies

-bieres

-eaux liseiaUs

-boissoos qaieoses

-faiint de blc

-jus d'ananas

-coco rappe

-beam de cacao

-chocolat

-cafe soluble

-conserves de thon

-textiles

uo.ooo

650.900

2.800>00!>

S Billioa;

1.100.000

222.000

20.000

7,000

60.000

20.000

7.000

40.000

-filataie-tissag*-i«pression

-confection

-draperies

-bonneterie

-coton nydrophyle

-filets de pecbe

-bois

-sciages

-plaqaaqes

-3ae tiansf.

-chiiie

-bitotes

-lubrHiauts

-caontchoac

1.500.ODD

130.000

30.000

100.CIOD

-insecticides/pesticides

-detergents

-piodoits en plastiqne

-pioduits d'hyglefit

-cotpriM5

-peitture/vernis

-engrais

tonnes

tsn&es

hi

» cartsas

t

hi

t

t

t

t

t

■3

B3

i3

tonnes

350 Billions

5Q.O0C1 banes



de construction

-Client 2,900.000 tonnes

-vitrerie 630.000 i2

-ind-aetaliiques ei tlectriques

-cycles I5.0G0LM»tofitaqeJ

-veh,ind, ?0D {Mntaqe)

-cliwttseurs 5.000 fiontage)

-lefiigeiatsnrs 15.DG0

■congelateois 8.000

-oatiltege e^ricole

-cbarpeats,chaadrofloerie

-a^IIages setalliques

-toles -oodriees

■tnbes,fils,rloas 30.000 tonnes

-fils caivrt/alu 1.700 tonnes

2.4.5.-Utilisation des capacites installees

L'enquete conduite par la C.E.D.E.A.O.ne fournit auco.n element sur

la production effective des unites enguetees.Les inform*: i on*

partielles,recaeillies de diverses sources, notairment par les rar&*:tant~«

sous-sectoriels,permettent cependant de penser cue l'outil ind-strie-

existant fonctionne a un falble taux.C'est particulierement 2e cas de

certaines productions agro-alimentaires pour lesquelles i] a ete seleve
les taux suivants:

-bieres

-boissons gdzeuses

-jus lie fraits

-conserves

-hoiles raffinees

-cbccoiat

-confiserie

-produits Iditiers

m

m

33^

n

u\

in

Dans le merne sous-secteur^'autres activites connaissent dn- ^,iX

Plus satisfaisants^allant de 70 a 90% des capacites;c'R&t le cas Four

les minoterieS/les h.uiles brutes,la transformation du cafp,le cncHr ip
sucre,le tabac,les aliments du betail/les conserves de poisson...
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Le sou^-secteur des materiaux de construction traverse une crise

consequente a la recession de celui de la construction;les demandes en

fer a beton et en toles auraient subi une tres forte baisse

passant^eBpectiven^de 70.000 t.a 10.000 t pour les premiers et de

40.000t.a 15.000 t pour les seconds,entre 1970 et 1992.Cette situation

explique les faibles taux de marche:

-des ctienteries 30X

-des cbarpentes 35*

Hts tuyaux pvc 38\

^es peintores 37\

Le role des industries agro-alimentaires est dans ce domine,

dans celui de la valeur ajoutee, nanifeste; ce sous-secteur est a

Vorigine de pres de la noitie des enplois industriels (.B^estrnes a

80 000 environ.Deux autres sous secteurs, ceux. de la chime et des

textiles, procurrent un nombre important d'emplois, avec respectivanent

21 et 15 % du total des eirplois du secteur raanufacturier [tel que defim

pour ce travail: non conpris 1-artisanat, les rrdnes, 1'eau, ,e

gaz,l'electricite..).Par contre, les industries mecaruques,

Hetallurgiques et electriques n'en fournissent que 4%, alors que ce

secteur abrite 20% des etablissements.

II faut enfin souligner gue du point de vue de la valeur a3ootee

rroyenne par travailleur.la Cote d'ivoire presente une periorn^nce

relative^nt elevee,avec un peu plus de 15.000 dollars en 1989.
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i ;nn rt'une forte demande interieure, le
Sous la propulsion d un . »« , x dynamiques

secteur rnanuf actur i er a constitue 1 u > des p periode de
opines de l-economie Ivo ^ .u -« * ^ ,e la

croissance rapide de celle-ci. J^^cteur est confronte a
seconde moitie des annees 1980,^ ce s«cte ^ ^.^
d'enormes difficultes, caracter xsees dune p i>

:.

motion des .xpcrtitiom, ■1"'1_uqJCU _ElvM consideres desormais
industrielle autour des cap! taux: prives changemei.t de
comme mot.ur du developpement xndu^triel y ^

cap ae la PolitiQ-e .ndustx ^^J^t et une .eductioncap ae la PolitiQ-e .ndustx ^^J^t et une .eduction
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accroitre la competitivite der, ^"^"'^^"t' ^citations a
les industries «P«t-Vu1/tVi//d^orV.»taVitUtion ineffici-
1-exportation. Les .infust"" ° ^^t possible) ou liquidees.

difficiles a mettre en oeuvre P°« d"» etrafe°nprogramn,e de

gouvernement a ordonne une etude

causes pro.ond^, dB ^^ -^c-.-pour tLa^rdeceine! ,L causes p^^
itivite de 1'Industrie ivoirienne. Cette etuu,

1V dl1 --*«: ^"^""'^
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K V. «»/».»,-. Hondl.1- - --*«: ^".^""..'.o^ pas
resultats ont montre que les "formes_ a" , u n, ont pas

ltts "«»£« P«« 2
re u non p

conduit aux resultats "«»£« P«« 2rtre r-gle-nt.ire
reussi a prendre «n =o""d"lletf1£Tcient S»i conBtitue un
^Ort oS^i
1-allocation efficiente de ressources

En avril 1930, un Co-It- -. ^^J^^^
directement au P""1-' "l"1B*"?e \* an"programme de reforme

reformes de i-»viroM.-« «,»»•»■ ugs efce introduite

r — *-•* ii'nn nret de /-> »»i

aupres de la Banque """V"" peforme sur la Competi
Programme d<A3uste?entr *r/* " t du secteur manufacturier
Les perspectives de r«°«^em^ ' x iassainissement du cadre

restaurstion de la competitivite des

entreprises
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2.5 GAMBIE

2.5.1 fLLtlZ.—t-Lgl1 Economique

L'economie gambienne repose en gros sur la culture

•«itiqu" - "use des aleas climatiques .t des «»=*«t"»»
de pVi*ur la marche international, ce gui rend 1'econonue
aambiVnneties vulnerable aux evolutions exterieures. Le
UTtelr de 1 p-ch- artisanale est egalement d-v-lopp-. -v.c
!'aide de la CEE et du Japon {la Gamble dispose de 57 km de
cotes!. Le tourisme apporte la plus g.and. contribution au
secteur tertiaire dont la part au PIB est de Ab%.

Avec 1-arachide et quelques produits de pache a

la Gamble a une balance commercial traditionnellement
taire Depuis 1981, le pays a connu un desequHibre «oi»«nt

mmmmm
tiondes Importations alimentai.es due a la secheresse.

Un programme de redressement economique (PRE) ■»»*«»» ^
le FMI a ete introduit en aout 1985. Dans le cadre du PRE, un

certain nombre de mesures ont ete "-"V.'"^^."-!™" ion s

mmmmmm

1989.
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2.5.2.Etablissements industriels

Le niveau embryonnaire du secteur iranufacturier de la Ganfaie est

refiete par le petit nombre d'entreprises manufacturieres.

Les 10 etablissements industriels,recenses par 1'enquete conduite

par la CEDEAD se repartissent ainsi par activite:

K agro-aliKntaires

2 textiles

2. .latetiam de construction

1-1 n'y aurait pas d'entreprises dans les donaines du boi5,de

l'edition,de la chimie et du travail des rcetaux.

2.5-3.Valeur ajoutee raanufacrfcurjere (vam)

Le tableau sux la structure du secteur nenufacturier .et le

graphique correspondant donnent les informations principales sui 1'etat

<L secteur en 1989.En ce qui concerne la valeur ajoutee manufacturiere

<v.a.m),il faut noter^onrne pour l>ensenble des pays nenfcresrl£

p-eponderence des industries ag,:o-alimentaires qui sont a 1'origine de

pres de la moitie de ^la vam totale.Dans le cas de la Gambie,80% de la
valeur ajoutee manufacturiere provient de deu* sous-secteursiagro-

alimentaires et textiles/cuir.

Ces deux sous-secteurs realisent,selon les informations recueillies

90% de leur chiffre d'affaires a 1'exportation.Cette particularite qui

results de la situation geoaraphique de la Gambie et de I'etroitesse du

nerche national est encouragee pax- une politique industr ielle me i tatwe

et une renarquable stabilite socio-politique.

2.5.4.Principales productions

Les capacites de productions manufacturieres concernent

pricipalement:

-indostries agto-aliientaiies

peches et prodaits it la peche 1.800 t

jus de citroa 1M t

-textiles et cuit

ctinfectioD

peaax tanaees 62-000 o
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savons m t

articles en plastique is t

-nateriaox tie constrcctioji

tuiles en ciwnt 70.000

tulles et ceraiiqae

2.5.5.Utulisation des capacities installees

En dehors de celles du textile (confection)* du jus de ritron les

^r: rronnent a

productions taux d'otilisation

prodoits de h peche 75*

jus de citron ft\

connections 25\

savons io\

plastiqae ^

■ateriaui dc construction !0t

a i^nfr deS reSSOUrCeS ""turelles et des productions conduisent
a importer la quasi totallte des matieres premieres et de, demi-
produzts.-textiles^roduits chlmiques.cinent^otanment.

2.5.6.Ein>loi

L'e,nploi dans le secteat nanufacturie^esUme a 1 4oo
travameurs,est large^ent dcrnine pax les activity agro-ali^ntaires
QU, en fournissent plus des trois quarts (78%j .La crise que connai*- re
sous-secteur a entwine une lorte sous utilisation des cartes
existantes avec des effete importants sur 1'enploi

De par leur nature, les investissements industriels realises uans
les sous-secteurs autxes qu'agro-aHnBntaires.n'enqendrent qu'une faible
valeur ajoutee,in£erieure a 25%.



2.5.7 Prohlenses et Perspectives

Le secteur manufacturier gambien est limite (moins de 7%

du PIB). La petite taille du rnarche domestique, le manque
d'expertise technique et de gestion, et 1'attitude du milieu

d'affaires local preferrant I * investissement dans le commerce

et la propriete immobiliere a 1'investissement industriel sont
quelques uns des obstacles a I'expansion de ce secteur.

Au cours de ces dernieres annees, les reformes en vue de
la liberalisation de 1'economie visent surtout a reduire le
controle de 1'Etat sur les decisions economigues et a stimuler
1'investissemerit prive. Cependaht, selori un rapport du
gouvernement en 1990, il faut s'attendre a ce que 1'activite

manufacturiere reste encore pour quelque temps a un niveau

modeste, au vu de 1 'etroitesse du marche domestique «t de
I1improbable emergence d'une production orientee vers
1'exportation.
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TABLEAU VM3S

nombn

emplot (1400)

cWt d"aff. - turn ower

ca a l*xp.- op. 1.0.

caexp/s.s.-«p. t.0/s.s.

val.ajoutBS-value addad

tx dBvam.- rate of mw

slew das invasl.

invest, publics

inv.pubi.danslas.s.

Inv.etrang.-foreign In*.

lnv.au. dansles.fi.

foratfln tm. in the sub-eac

STRUCTURE DU SECTTR h4ANUFACTUR!ER 1089 EN %
STRUCTURE OF THE MANUFATURING SECTOR

o indtext.tsBiheai wood

agro-aiim. teil.cuir bois

10-OG

100

100

100

100

100

100

100

40

7B

25

34

go

48

50

83

95

49

20

11

38

S3

SO

13

23

5

3

37

chamicals butd malar, mal.tlsct.ind
chlmle mBlsr.consllnd.mat.tlBCt

20

6

22

13

39

6

17

7

20

5

15

15

2B

5

1

17

LEA0!NG INDICATORS
PRINCIPAUX INQICATEURS

VA/CA

VAM/PiB

VAM/Emplo

ENS

CA/Emploi

EN I

26%

5%

2000

7400

%CAEXP

Non comprts artlsansi,

source: enquete CEDEAO

«i bui
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2 - 6 GHANA

2.6.1 Situation gconomrqug

A son independence en 1957, le Ghana possedait I1 une des

plus fortes economies en Afrique de 1'Quest, avec un secteur

manufacturier relativement bien developpe, un secteur ininier

qui constituait une importante source de devises, et surtout

une production de cacao qui a porte le pays au premier rang de

producteur mondial jusqu'au debut des annees 1970. Toutefois,

cette economie nfa cesse de degringoler au cours des 25 annees

qui suivent, caracterisee par de larges reductions dans la

production et les expectations agricoles et minieres. La base

£iscale de 1>Btat s'est erodee, et de profonds desequi1ibres

internes et externes sont vite apparus. II y a eu un delais-
sement general dans 1' infrastructure, lfeducation et la sante.

Ce declin est attribuable a deux faits roajeurs. II y a

eu, d'une part, un transfert massif des revenue provenant des

exportations et des surplus des zones rurales de production

vers les classes politiques et affairistes urbaines et d'autre

part, l'echec repete du systeme politique a impliquer la popu

lation dans la decision d'allocation des ressources. Ces

faits, cenjugues a des politiques macroeconomiques mal concues

qui ont alimente des deficits budgetaires et 1'hyper inflation,

ont finalement provoque 1'appauvrissement et la frustration de

la population, rendant le climat politique constamment tendu.

L'economie ghaneenne a atteint en 1983 son point le plus bas,

lorsque la faim s'est repandue et que les cultivateurs de

cacao sont en train d'abattre leurs arbres pour en faire du

feu de bois.

Avec l'arrivee au pouvoir d' un nouveau gouvernement en

1981, un vaste programme de redressement economique (PRD) a

ete mis en place, avec le soutien actif du FMI et de la Bsnque
Mondiale. Une premiere phase du programme (1983-86) vise a

stabiliser et consolider l'economie. L'application d'une deu~
xieme phase (19 6 7-90) permet de s•orienter plus exclusivement

vers des reformes structurelles en profondeur. Ces reforms

sont focalisees dans les secteurs financier, agriculture,

energie, Industrie, education et sante, afin de renfoicer les
conditions de ia croissance* Les entreprises publiques sont

rationalisees, a travers des liquidations ou privatisations,

Le gouvernement a aussi 1'intention d'ameliorer les structures

d1incitations a travers des politiques fiscales, monetaxres,

et commerciales judicieuses. En 1991, le gouvernement a mis

en application la troisieme phase du programme (1991-92) dont

le point focal porte sur le developpement du secteui prive.

Le PRE a commence a porter des fruits. Le gouvernement a

reussi en 1985 a casser net la tendance deficitaire du budget

et a 1'inverser entre 1986-89. Les arrieres de la dette exte-
rieure ont ete epongees en fin 1990. La croissance du PIB a
repris (en moyenne 4,5% par an entre 1985-90). L'inflation
qui a atteint le sornmet de 118% en 1981, a ete reduit a 18% en

1991. Alors qu'en 1988 le service de la dette equivsut encore

a 70% des recettes dfexportation, il ne represents plus en

1991 que 30% de ces recettes.
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2.6.2.Etablissements irrfustriels

Parmi les Pays membres de la CEDEAD,le GHMh est celui qui presents

une des structures les plus diversifiees et relativeirent equi i ibrees.

Cette caracteristique de 1'industrie manufacturiere ghaneene est visible

dans le tableau VI/06. Le graph ique associe montre que si. le sou-

secteur agro -alimentaire est la aussi preponderent.il 1 ' est attendant:

dans des proportions inferieures que dans la plupart des aubres pays

membres et qne d'autres sous-secteurs comme celui du bois/de la chijnie

et des industries metalliques tiennent une place non neglige&ble.

Du point de vue de la repartition des etablissements

manufacturiers,la situation presentee est celle de 1989;elle a

certainement evolue depuis, notamroer.t dans la proportion des unites en

activite.L'enquete citee indigue la reparttion suivante des quelques

1.300 etablissements recenses:

-aqto-aliientaires no

-textiles et coir 200

-bois 400

-papier-edition no

-chiiie,phanacie, plast. 190

-iatei.de construction 35

-iud.Mtal.et elect. 150

De profondes reformes ont ete entreprises qui ont fortement.

le statut juridique des entreprises;les roles respectifs du secteur

d'Etat et du secteux prive ont connu des changements inportants.

2.6.3.Valeur ajoutee roanufacturiere

En valeur absolue le GHANA,avec 12% de la vairs coirmunautaire

totale,occupe la quatrieme place apres la Cote d'Ivoire,le Nigeria et le

Seneqal.

II est aussi un des rares pays ou les sous-secteurs de la chimie et

des industries metalliques,siderurgiques et electriques contribuent

d'une naniere substantielle a la valeur ajoutee msnufacturiere.il est

quasi certain,d'autre part,que les reformes enqaqees dans le cadre du

progranme d'ajustement structurel ont eu des effets qu'il n'a

malheureusement pas ete possible de mesurer.

Du point de vue des expertations de produits manufacturiexs,les

bois et le caoutchouc seniblent constituer les activates qui realisent le

plus grand pourcentage de leur chiffre d'affaire respectif a

1'exportation.
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2.6.4.ptinclpales productions

L'-ventail des produits manufactures localement est un des plus

larges de la sous-region bien que le secteur manufacturer depend*

encore fortement d'importations de rnatieres premieres et de demi-

produits,dependance qui,jointe a l^inefficaclte de la politique

enonomique d'avant les reformes econoiniques,a conduit a»x faib.es

performances du debut des annees 1980.Les capacity exlstantes couvrent

les produits suivants:

prodnits capacite

agio-aliientaiies

-conserves de fruits et leg.

-Iaits et produits laitiers

-huiles et graisses

-poissons tiaites

-aliients du betail

-faiine

-piodaits du cacao

-bieies

-boissons gawoses

-jos de troit

-cigarettes *

-Sucre

textiles-coir

-filatures

-tissaqes

-coavertores

-confections

-chaossotes en coir

-articles de voyage

bois

-teubles

-panneanx

papier-edit ion

-eaballages

-savons,detergents

-peintares

-pesticides

installee

104.000

50.00O

90,000

H.ooe

50.000

334.000

75.000

900.000

576.OOC

22.000

.900.000

fe.000

c.d.

t

t

t

t

t

t

t

hi

hi

t

D

t



-cosietiques

-tubes,tnyaux en plastigae

-caoutchouc natire]

-■atelas

-■edicaaents

sateriaux de construction

-ciient

-briques

-toilcs

ind.Ktal.et eS

-acier

-rond a beton,coraieies

-toles

-outillages agiicoles

-■ontagEicliiatiseurs

refrigerateurs

radios,tv

-cables,fils electrigues

2.6.5.Utilisation des capacites instaliees

Les taux d'utilisation indiques concernent l'annee 1989;il est

probable que la situation se soit amelioree sous l'effet des reformer

engagees.Globalernent,le secteur manufacturier fonctionne a moins de 40%

de ses capacites nominales et,selon les indications fournies pax

1'enquete CEDEAO,la moitie des etablisseinsnts etait en inactivity,pour

la plupart,il s'agit d'entreprises d'Etat en cours de restructuiation.

Par famille de produits,la situation etait la suivante:

-agio-aliientaires 3B\

dontisacie Ot

farines 3<\

jus 20\

cigarettes 34%

boisscos gazeuses 35\

-textiles ib\

-confection 22\

-cuir 25%

-bois )5\

-savDns,cosietiqflcs 30\
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-produits pharwceutiq-jes

-ci»ent,biiq«BS

-ind.Kt.et electi.

II aurait et, paiticulieranent ..tile de comparer ces. w*

1389,annee on ie service de la dette exterieure absorbait 50% de,
exportation ghaneennes, avec des perfounces plus recentes .Ce.a n a pa=

pu etre fait par manque d'informations.

2.6.6.Biploi

L-enploi nanufacturier estii^d'apres 1'enquete citee,a 172 000

travailHs.integre 52.000 du .oussecteur bois et 43.000 de «.u. des
textiles-cuir,soit !«s deux tier.-du total...II faut rappele, que ces

det sous-secteurs ne produUent ,ue 17 et 7, de la ualeu, aoootee
nanufacturiere.cela donne a penser que ces chlffees conprennent une

grande proportion du secteur artisanal et informal.

Le reste,61.000 provient respectiverrent:

-des indostries chiiiqats 37X

-des ind.iet.et electr. 20^

-des icd.atjio-aliiftiit. n*

-ties iod.do papier 1ft

^es indies iat.de const. U\

Cette structure,^! reste a precise;, senile mie-ox refleter la

nature du secteur nenufacturier du Ghana ou il a ete observe ,a co

existence d-un secteur artisanal particulieren-nt dynan,iQue et organ.se

avec un secteur "n^derne" diversifie et en pleine reorganisation.
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2,6.7 Eroblemes^et_Pe^Eectives
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TABLEAU VK3B

nomttn d'slsblissam.

en actinia

amplol (172000)

CA 8 {'exportation

export,turn ovsr

GHANA

STRUCTURE DU SECTEUR MANUFACTURER 1969 EN%

STRUCTURE OF THE fAANUFACTORiNG SEC11S68 IN %

agr.food indtexUeathsai wood paper-pub chemicals buld.molsr.mel.slfici.ind

tgro-sllm. laxt.cuir boia paplAf.id, chimb meter, cenatind. mil, slact

1340/ 100

700

12

40%

15

50%

30

85%

B

90%

14 13

38%

30

sourca: Enquate CEDEAO
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2.7 GUINEE

2-7.1 Situation Economigue

Avec des ressources naturelles considerables, l'eronomie
gumeenne aurait pu etre l'une des .plus developpees en Afrique

de lOuest. Cependant, son developpement a ete profondement
handicape par 25 annees de gestion centralisee et de collec-

?iTn?J?i2? dSS .princifaux mo*ens da production, decourageant
1 initiative privee et anenant a urw economie hautement dua-
liste, avec le developpement d'un large secteuc informel en

!1On a" qU3Si ™n°P01* de lt£tat ««r le s.acteut econoaigue
. agr\cultur,e a "»n« de serieux revers, tandis que
ie niniere (extraction de la bauxite) qui const!tue

1 ^ Seft i*til
q e

aux autres secteurs de I'economic.

Un an apres sa prise du pouvoir en 1984, le nouveau gou-

?" 3L °Pte P,°Ur Un ByBteme d'economie liberal* rompant
pmt Jt J a-VeC leS Prati9ues passees. Avec le soutien du
FMI et des principaux bailleurs de fonds, un vaste programme
f re^ori"e economique et f inane .lere (PREP) a ete Pntrepris
dans le but de retablir les equilibres macroeconomiques et
creer les conditions necessaires pour le redressement econo-
nnque et la restaisration de la confiance Internationale. La
premiere phase du programme qui duire jusqu'en 1988, aoolioue
un traitement de choc a l'economiej devaluation massive de la
monnaxe Rationale, privatisation a gxande echelle [ouiiqui-

tntlT ■ ^ entreflises d'Htat, liberalisation des activltes
" M restructuration complete du systeme bancalre,

? 5 ""V-"1' d6E PriX' et ^•tionalisation de
istration publique.

La deuxieme phase du PREP, entamee a partir de 19BS
poursuit et affine les divers politiques introduites en 19B5
en vue du passage a 1'economie de marche. Elle implique un
profond changement d'attitude de la part des secteurs public
et prive, et comporte d«s pzogrames specifiques de reorgani
sation du service de la rfouane, de reforme de la fiscaJite et
de controle budgetaire plus strict dans les divers ministeres.

A ce jour, il est indeniable que l'economie guineenne a
beaucoup progresse dans la voie de la liberalisation econo-
mique, mais les reformes ^e poursuivent a un rythme parfois
chaotique gui rend les premiers resultats encore fragiles La
croissance de la production agricole a ete acquise au prix
d une productivite decroissante. L'expansion de la production
industrielle et miniere a ete realisee a travers la reactiva
tion des capacites excedentaires, plutot que sur des activites
nouvelles. La seule expansion la plus remarguable se trouve
dans le secteur des services, ou d'importants afflux finan
ciers exterieurs ont engendre un boom dans les activites com-
merciales, de tranport, et de services . Selon les previsions
de la Banque Mondiale, la croissance reelle du PIB Eera en
moyenne de 4el% par an entre l^S0~95
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2.7.2.Etabl-issements industriels

Au moment de 1'enquete,1989,une partie des etablissements etaient

en. voie de privatisation totale ou partielle.La cinquantaine

d'etablissements en activite,dont 60% ressortent de deux sou?-

secteurs:chimie et agro-alimentaires,se repartissent ainsi:

-agro-aliKDtaires 14

-textiles 2

-bois 3

-papier-edition 3

-chiiie u

-Kter,de constr. i

-iad.Kt,rt electr. S

Le5 parts respectives du secteur prive,national et etranger,et du

secteur etatique attestent des modifications intervenues au cours de la

decennie 1980;le secteur etatique ne detiendrait gue 26% des

investissements totaux du secteur rranufacturier alors oue les

investissements etrangers seraient globalemsnt majoritaires avec 41% et

le secteur prive national serait a l'origine de 33%des capitaux
investis.

Une lect-ore plus attentive du Tableau VI-07 indigue les sous-

secteurs ou le chanqement dans l'origine des casitaux a ete pi.js

inportanterc'est particulierement le cas des industries agzo-

alimentaires et de la chimie qui representent 75% de la valeiir totale

des investissements,Le secteur etatique joue encore un role dominant

dans les industries du bois et des materiaux de construction.

2,7.3.Valeur ajoutee manufactiiriere

Le graphigue et le tableau sur la structure du secteur

manufacturier guineen appellent guelques connentaires.

La contribution du secteur manufactutier(tel que defini)au rewiu

national est la plus faible de la sous-region(avec celle de la Guinee

Bissau).La vair, par travailleur,de 1'ordre de 3.000 $ constants est ell-

aussi tres faible.Ces deux indicators revelent les insuffisanc*s de

1'Industrie guineenne qui ne semble pas avoir tire un avantaqe

significatif des programmer, d'ajustemsnt engages au milieu des annees
1980.



D'autre parties origines de la valeur ajoutee manufacture

nontrent une structure fortement desequiUbreerles act.vxtes agzc-

alimentaires^) et chimiguestmjen ,enerent plus de= juat

cinquiemes.-aXors cue les industries ^taUioues n'y part 1CJ pent qae
nour 1%' Le faible taux d'utlisation des capacites et ,a nature .-,

productions narouees par la substitut.cn aux importations avec un deore

eleve d'inputs importes expllquent en r>artie cette situation.

Du point de vue des exportation*, 1'essentlel est realxse par 1.
alirentaire (78% du total, des exportations

■ce secteur reste c

veta "ir^e' interieur ou il .eoul~.lt plus de 90, de sa
production^lgre le fort potent lei de cultures a'exportation.
vers

2.7.4.Principales productions

capacites inst.

-bieres

-boissons qaseuses

-jus de fnits

-laits-prod.laitifiis

-huile fl'aiachide

-the

-qari-aii^on

-biscuits-bonbons

-cigarettes

-essences de flears

textiles-cuii

120.000

2J2.000

25.000

eo.ooo

1D.00G

150

10.OP

500

l,6.iill

G.BOO

-2 entrepiises a l'axret.

bois

-panneam

-sciaqes

papiei"edition

-cahiers-livres

-cartons

-twites polystitece

-peintuiC5-verois

-qai iodastiifils

-art.en plastique

-chaas.en plast

5.30

250,00

9.9t

150.0C

3.11

S35.0

3.0i

5.S0Q.O

hi

hi

hi

hi

,t

t

t

t

ioss

t

0 t

s t

!0,t

IS D

)0t

D0.i3

DO t

00 D
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-alluiettes ' 50.000 cart,

-paens rechappes 15.COD a

-lubrifiants 12.000 t

-wtelas wusse 36.000.a

-cartouches de chasse 3 millions a

-coipriKS HO ill!ions a

■ateiiaui de constuction

-ci«nt

-briqaes

industries letalliqnes

-■ateriel agricole

-charpentes

-tales ocdulees

-toles alu

-huisseries

250.0(

iM

950.0(

5.01

B.Ot

ID t

10 t

IQ.Q

)0t

sot

2.7.5.utilisation des capacites

Du point de vue de l'utLlisation du potentiel de production

existant^outes les informations recueillies confirment gue le secteur

nanufacturier guineen est bien en deca des minimum requis.Des taux aussi

bas/Serieuseinent preoccupants,trouvent leurs causes dans la mauvaise

conception des investissements aggravees par les carences de

gestion.Quelques exemples illustrent IMntensite du probleme:

-productions a l'arret ou fonctionnant a mains de 10% des

capacites:

the

cafe

jos de fruit

haile d'aracbide

gati

peiotnres

essences de Hear

pondie

cartouches

pnens rechappes

qai lodastnels

biiqaes

charpentes

bois
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-productions fonctionnant a noins de 30%

cigarettes

produits laitiers

produits pharmaceutiques

allumettes

toles alu

huisseries

chaussures/plastique

-seules de rares activites,toles ordulees ciment,fabrication de

meubles,iiees au batiirent connaissent one situation satisfaisante.

2.7-6.Emploi

L'enquete citee evalue l'emploi dans le secteut manufacturer a

1.800 travailleurs.

Les industries agro-alimentaires en occupent la ncitie environ;le

second sous-secteur fournisseur d'emplois est celui de la chimie avec

25% du total.

II parait certain gue les reformes economiques entreprises depuis

quelques annees ont eu des effets iirportants sur le volune des emplois

offerts par le secteux,dans la mesure du le mouvement de privatisation

se deroule a un rythme tres lent; I 'amelioration est plus; a attendre des

efforts a poursuivre vers une plus giande mobilisation du capital de

production existant que d'hypothetiques nouveaux investissements.



2.7.7 Probiernes et Perspectives

Le secteur manufacturier guineen est encore limits, ne

comptant que 3,6% du PIB en 1990. La plupart ties unites de

production creees pour satisfaire les be&oins domest igues,

sont sous controle de l'Etat au cours des 25 annees de uestion

centralisee du premier regime. La surevaluation ds la mannaie

nationale, les defalliances techniques, le manque de 1'energie

et des matieres premieres, la mauvaise gestion^ 1 * insuffisance

de la main-d'oeuvre qualifies, ainsi gue la faiblesse latente

du pouvoir d'achat interieur, tous ont contribue a la faible

utilisation des capacites de production (a pelne 10% dans les

entreprises d''fitat selon une enquete en 1985} .

La politique reposant sur le passage a I'economie de mar-

che a fait une coupe sombre du secteur des entreprises d'Stat*

Selon le rapport 1991-92 de EUI (*"Economist Intelligence

Unit"), des quelques 171 entreprises d'Etat en 1985, 13.T

(principalement des societes conunerciales) ont ete liquidees

vers mi-1990 et 28 autres (essentiellement des entreprises

industrielles) privatisees. La privatisation n'a pas donne

des resultats tres positifs, les repreneurs se sont heurtes a

de multiples difficultes.

A court terms, 1'avenir de l'industrie manufacturiere

semble moins encourageant. Le programme de privatisation a

"fait le pie in" des activites jugees plus ou moins rentables,

et 1'environnement economique n'est guere incitatif pour

1' investissement etranger {rnalgre certains efforts deployes

par le gouvernement). Par centre, 1'artisanat et les petites

unites informelles continueront a se developpar pour repondre

a une demande croissants,
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nombre d'siabttsstmentfcO/

smploi (1800)

chffi. d'alf.-tum ow

ci a Ibxp.-sxp. to.

caaxs./s.s.-axp. t.o./s.s.

wl.ejoutee-wlua sddad

tx ds vanr-rats ofnwa

wlaur das inwst.

inwst.publics

ifv*. pub. dans Is s.s.

irw »t rang.-foreign in*.

inv.Btr./s.s.-forJrw./s.s.
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STRUCTURE OF THE MANUFACTORING SECTOR 1963 IN %
STRUTURE DU SECTEUR MANUFACTUTIER 1989 EN %

aarfcodindtaxi.l«athBat wood

taxi, cuir bois papiar.ad.

100

100

100

100

100

100

100

28

50n.d.

29 fid

56n.d.

57

2Bn.d.

56n.d.

41 n.d.

7

39

3

8

68

2

32

11

22

18

3

9

10

11

29

11

43

chsmicals fculti.rratsr meLeisct.ituS

chimis mstar.constifici.mst aisct

I 32 8 IS

21 7 .7

12

17

18

1G

27

17

5

3G

1D

4

46

11

23
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EN S
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EN S

%CA. EXP

2B%

1%

2900

11000
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2.8 GUINEE-BISSAU

2.8.1 Hii-iiation Economioue

L-economic de la Guinee-Bissau reste sans doute 1 • une des
plus pauvres et des plus faiblement developpees en Afrique,

lorn!nePe par une agriculture environ 50% du PIB) qui .ouffre
L ays "* d-P-"d»nt d«

lrn!p
periodiquement de la B,che<a..a. Le pays ."* d-P-"d»ntt d«
importations de denrees alimentaires, de l'energie, et de
presque tous les produits manufactures. Ses revenus proyenant
des "exportation (esser.tielle.ment arachide, noix de cajou et
de palme) ne permettent guere de couvrir qu environ »»-Q»«*
de ses besoin/d- importation. L'industrie >ini«> «t encore
inexistante, et le secteur manufacturier est sous-developpe.

Au moment de !■ independence en 1974 le J
mis en place un regime d'economie planifiee; et un programme
d.'inv.sti.».m.nt ambitieux finance en Q^nde ^ P«tio Par
l'emptunt exterieur, a ete initie, eurtout dans le ^ecteur
Industriel. Toutefois, l-economi- qul . ete ••"•"••"•^
af£ectee au cours de la guerre d'independance, continue a Be

deteriorer sous l>effet des politiques inadequates du gouver

nement! et vers la fin des annees 1970, le pays ''"**'t*™
l lt sousdevelo

et vers la fin des n ,

avec un secteur agricole largement sous-developpe, une
exterieure croissante, des exportations en baisse et une

inflation rampante.

Une timide tentative de liberalisation de l'economie a
lieu des IBS premieres annees 1980, avec des mesures visant: a
liberer le secteur commercial, augmenter les pnx des produc-
teurs agricoles et encourage les .ntr.pris*. *""■"■>!
rythme de ces reformes s'est vite essouffle; av.e la degxada
lion du contexte international, le pays s'est trouv. en 1986
dans une situation economique et financiere critique.

En accord avec la Banque Mondiale, le PMI et le. -»*«■
bailleurs de fonds, le gouvernement a adopt, durant ^g^.

jtt structure! (PAS
bailleurs de fonds, le gouvernem p g^
1987-90 un programme d■ajustement structure! (PAS) vuant a
corriger les delequilibres financiers et a lever les obstacles
" es a la croissance. Les mesures adoptees .ont an

run^ure totale avec les pratiques payees: devaluation -d-xv.
deP la monnaie rationale, introduction de nouvelles taxes et

le
nt entend elargir la portee de

3
dan. les entreprises publiqu.. au secteur prive
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2.8.2.Etablis5ements industriels

La quarantaine d'etablissements industriels recenses par 1'enqueue

se caracterise par leur petite taille,50 travailleurs.en moyennfe,pour

1'ensemble du secteur nanufacturier;agrc-

alimentaires:25,bois:95,chimie:30,industries metallioues:70.

Leur repartition par sous-secteur est plutot eguilibree:

agio-ahieaUires:

textiles

bo is

papier-et] it ion

chilie

■ater.de eonstractioB

travail des intern.

15

]

7

3

6

1

6

Le secteur etatique,gui represente 25% des investissements

totaux,est present dans la quasi totalite des sous-secteurs,a

1'exception de ceux du bois et des industries metalliques.Globalp.T^nt la

place respective de chaque secteur juridique irontre la tree faible

participation au capital prive national:

-investissements publics 33%

-invest.prives nationaux 10%

-invest.etrangers 57%

2.8.3.Valeur ajoutee nenufacturiere (vam)

La structure de la valeur ajoutee iranufacturiere scheiretisee dans

le graphique annexe montre gue trois sous-secteurs en proccurent plus de

9.0%:agro-alimentaires,bois et travail des metaux.La ties faible

contribution du secteur manufacturier su revenu national,de l'ordre de

l%/revele le caractere embryonnaire de l'economie industriesle de Is

Guinee Bissau.

Le tableau VT/08 donne les indications principales du secteur

manufacteurier telles qu'elles ont pu etre synthetisees a partir des

informations fournies par 1'enquete realisee par la CHDE^X),

Une precision est necessaire en ce qui concerns la valeur ajoutee

du sous-secteur des industries metalligues et elecfcriques dont le ta-jx

eleve,38% de la vam totale/Pourrait etra nai interprets:il a'aqit m

fait essentiellement,comme en le verra dans }p point suivant

{principales productions),de la valorisation des travaux de neitenance

navale.
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Les capacites existantes,utii.sees a un faible taux,se limitent aux

2.8.4.Principles productions

Les capacites exi

productions suivantes:

agio-aliientaiies

-bieres

-boisscns gazenses

-liaoteries

-)«s de hast

-huiles bretes

-bailes iaf£inees

-Iaits

-textiles

-confectioc

-bo is

150.00

&5.O3

43.00

40.0(

20.01

5.0!

45.0(

m.o

-sciages,centre-plaques 17.0

3.0

0 hi

iOhl

0 t

101

10 t

Hi t

)0hl

00 q

Q0i3

00 13

-papier-ditioD

■chitse

•pcoduits d*by^i«ne

-articles en plastique I

-qaz iadostriels i60.i

-lateriaux de construction

-briques,UiUs

-travail des «etaux

■maintenance W

-fonderie

-cbarrettes,charrfles

500.t

)0C r3

.000 b

150 t

400 t
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2.8.5.Utilisation des capacites installees

Ces capacites deja bien limitees fonctionnent a des taux bas en

general,particulierement pour certaines d'entre elles.

Les industries agro-alimentaires sur lesguelles a porte 1'essentiel

des efforts d* inventissement des annees 70 et 8C accusent un taux

d'activate ne depassant guere 10 %;des unites sont a l'arret ou en

rehabilitation depuis pusieurs annees:c;est le cas des productions de

jus de ca.iu,de chemises,d'articles en plastigue,de gaz industriels.

prodoifc taoi

-8i«es 13*

-miacteries 1H

-produits laitiers U\

-aradides decor tiquees H

-riz decortipe m

■huih de pdlie in

-tan de vie de canne 8D\

-cheiises o\

-bois scie 25\

-caliiers,Bafluels u\

-articles en plastiqne 01

-cxygene,acethyleBe ot

-prod.d'hygiene 60%

-charroes.charrettes, 1S\

-fonder 3e 7t

-laintenance (S\

L'enguete signalee estime I'enploi dans le le secteur a environ

2.000 travailleurs en lSBS^ont plus de la rrmtie dans les sois-secteurs

du bois (670) et agro-alimBntaires(385).La petite taille moyenne des

etablissements et 1'importance des productions telles que 1'alcocl de

canne et les meubles donnent a penser qu'une bonne partie de ces enplois

releverait plus des activates artisanales.
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^ • 8 •7 Problemes et Perspectiv(*s

Le secteur manufacturier de la Guinee-Bissau est
extremement reduit, meme en comparaisDn a ceux d'autres pays
ouest-afncains. La production manufacturiere se limite a
quelques biens de consommation destines au marche doraestique.
La petite taille du marche local, le manque crucial de main-
d oeuvre industrielle qualifies, et la faiblesse des
investissements industriels depuis 1980 expliquent en grande
partie le sous-developpement de ce secteur.

,; Le secteur manufacturier modern© est encore larqement
domine par des entreprises ci'Etat dont on estime qu'elles
fonctionnent globalement a environ 25% de leur capacita. 0anspacita. 0ans

- "d!f- proframme de liberalisation de 1'acpnomie, la
lnt»lT x ■ ,CB fecteur sera progressive at, salon un
schema desormais classique, eertainea seront rastructureea,
d autres serbnt llquidees, tandis qu'il sera largement fait
appel aux investisseurs prives pour d"eventuelles reprises.

L'avenir a court terme de I1Industrie manufacturiere
semble etre lie au developpement de petites entreprises
privees, comme il convient d'en noter depuis quelques annees

dans le secteur du batiment et de la construction et peut-etre
prochamement dans 1'agro-industrie (traitement de la noix de
ca^ou).
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2000
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Jrnrar.iis publics

public invest.

[buz da valsur ajoutsa

rale of value added
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agro-slim, tsxtcuir bois papiersd. chimis
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15100

1.00

100
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100
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28n.d
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17
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1Sn.d.

48

8

15

VAM/CA

VAM/P1B

EN 1

CA/Empioi

imr. atrangers

foreign imr.

7

10

3

e

21%

1%

1850

9800
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5

S
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7
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2.9 LIBERIA

2.9.1 Situation Economigoe

Depuis la 2 erne Guerre Mondiale, la croissance economique

du Liberia s'est refletee dans 1!accroissement considerable
des courants d'echanges commerciaux (imports+exports} avec les

pays occidentaux: de 32 millions US 5 en 1950 a 152 millions

USS en I960, et a 1.130 millions US$ en 1980. Toutefois, au
cours des annees 1980, 1'economic liberienne est entree dans

une phase de recession et de declin. La croissance reelle du
PIB a regresse en moyenne de 4,4% par an entre 1979-83, et a
continue a etre negative dans les annees qui suivent. La
valeur des importations est tombee de 412 millions US$ en 1983

a 286 millions US$ en 1985, refletant une erosion prcfonde du

pouvoir d'achat local. L'economie liberienne, qui depend
essentiellement de ses exportat ions, d'abord du caoutchouc

(88% des exportations totales en 1951), ensuite du mineral de
fer (64% des exportations totales en 1985), s'est montcee
extreraement vulnerable a la chute des couts dee ntatieres
premieres.

Le developpement de 1'economie liberienne, dejs fortement
secouee par les chocs exterieurs, a ete encore enttave par de

fortes pressions sociales et politiques internes, ce qui a
pour effet de detourner les ressources vers les foiens de

consommation importes et le secteur public (les dispenses du
gouvernement quant aux commandes publiques at a Xa defense ont

augment e de 21 millions US$ a 52 millions US$ entre 19? 9 et

1981) . Pendant ce temps, la confiance dans les milieux
d'affaires s'est erodes, provoquant la sortie massive des
capitaux locaux et etrangers et la reduction de liquidites du

secteur prive. L'eclatement de Is guerre civile en decembre
1989 a porte un coup tres dur a 1 'economie dsja ma lade, un

tiers de la population a ete deplacse et les conseillers e^
hommes d'affaires etrangers ont quitte le pays.

. Depuis 1980, le FMI a fournl cinq facilites de pret, mais
la derniexe signee en octobre 1984 a ete Easpendu^ * cause
d'une part, du non paiement des arrieres de prets ccntractet
anterieurement et d'autre part, d'un desaccord sur la reduc
tion des depenses du gouvernement. En Janvier 1986, le FMI a

declare le Liberia non eligible pour d'autres DTS, at a ferme
sa mission a Monrovia en fevrier 1988, jugeant que le gouver

nement n'a pas tente serieuseinent de reformer l'economie. Ua
Banque Mondiale a aussi suspendu toutes nouvelles operations a
partir de 1988; et en mars 1990, le FHX a declare le Liberia

comme pays non cooper atif, le menacant d'expulsion si les

arrietes ne seraient pas regies. Une telle deciEicn strait
extremement grave de consequences pour la reputation du
Liberia aux yeux des autres institutions financieres et
bailleurs de fonds, surtout lorsque le pays aura besoin de

1'afflux de ressources exterieures pour reconstruire son
economic ravagee par la guerre.

a
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2.9.2.etabiissements industrie.ls

elle n'a etf? realisee
Aucune enquete ni mvestiydt.u

sur ie Liberia conpte tenu de la situaton gui prevalaxt dans c. pays

a,,rant i, neriode de mise en oeuvre du pronet.

3^L
de la Banque Mondlale

2S W

-bois 1 U
-papier,edition 3

-chimie » 30
-iater.de constract 5 *

-in4.aet.et elerti, 1 !1
65 WO

Le- co^ntaires suiv.nts emls^ous toute reserve^e^ent » etxe

verifies sur la base d-informations plus recentes.

-la structure du secteur ^nufacturier present..la

con£igU,ation .e aans la ^^ - ^- ^^S

r

la valeur ajoutee nanufacturiere aurait contribue pour 9% au
nat on^l en I988;la van.ha.itant «r.it e^I-tre une u^

^ entre 1S80 et ^8 passant.en dollars constants,* AS oolxar,

en 1980 a 26 en 1988..

fort probable qu'ao cours des dernieres an»ees,les

pe^ ,a secteur aient ete directed a^ectees p« *

eveneiwmts qu'a connus ce Pays.



2.9.7 Probiernes et Perspectivus

Le secteur manufacturiex a connu une croissance plus

rapide que dans les autres secteur s de 1'econoinie durant les

annees 1970 (autour de 7% par an); il compte pour environ B%

du PIB au debut des annees 1980. Toutefois, la revision des

priorites du gouvernement et la recession mondiale au cours

des annees 19 80 ont ete temoin du renversement de cette

tendance dans les annees 1980,

Les principaux problemes atfecfcant le developpement de ce

secteur ont ete identifier comme suit: interet 11mite dans les

investissements, manque a'entrepreneurs liberiens, forte con

centration de I1Industrie antour de Monrovia, taille limits du

marche domestigue. En 1978, une 7,one tranche industrially a

ete etablie -en extension du "port libra"-"-' de Monrovia pour
promouvoir les industries d'exportation et augmenter 1'emploi.

Cependant, la taille limitee? du marche domestigue reste un

handicap majeur pour la crois&ance manufacturiere, tandis gue

1 * instabllite politique s' est: conjuguee avec les hesitations

des invest isseurs a utiliser le Liberia corome une base de

production pour le marche regional et c'est probablement le

cas, du moins a court terme.



2.10 MALI

2.10.1 Situation Economigue

En raison de sa position enclavee, de la superficie

limitee de terres arables, de la vulnerabilite du eecteur

agro-pastoral (plus de 50% du PIB en 1989) aux conditions

climatiques, le Mali est confronts a d'enormes cbntraintes

naturelles dans son developpement. L'economie malienne,

rudement eprouvee par la secheresse persistante au cours de

ces deux dernieres decennies, a du encore subir les effets

nefastes des politiques econoroiques dans le passe gui ont

engendre des dlstorsibns dans les secteurs productifs et dans

la gestion des tessources publiqueis. II en results des

problemes chronigues de deseguilibre budgetaire et une balance

commerciale structurellement deficitaire. Les desequilibres

financiers sont accentues par la tree lourde charge que cons-

titue le service de la dette exterieure. Le secteur public

hypergonfle agit beaucoup plus ftn frein qu'Bn support effectif

a 1*activite productive.

Dans la tentative de retablir les grands eguilibres, le

pays s'est engage, avec l'appui dee facilites d' ajustement du

PMI a partir de 1982/ dans une politique de reforme economique

dont les rasultats ont ete, jusqu'en 1988, tres limites en

raison des hesitations politiques qui ont differe sa mise en

place effective. Apres une suspension de 1■aide financiere

du FMI en mars 19 87 suite aux desaccords sur le rythme des

reformes, le Mali a en juillet 19 88 negocie avec le PMI et la

Banque Mondiale un programme d'ajustement structurel de trois

ans, gui a une portee beaucoup plus loin, notamment dans la

reforms du secteur public (y compris privatisation), la

liberalisation des prix agricoles, la reduction du role de

1'Etat dans 1' OPAM (l'office de! commercialisation des produits

agricoles du Mali) et la reforme du secteur financier.

La situation economique et financiere du pays s'est

nettement amelioree vers la fin des annees 1980* L'election

d' un nouveau gouverneroent en avril 1992 (qui represents une

ere nouvelle pour le Mali) a favori.se la signature, en aout

de la rrmme annee, d * un nouvel accord avec le PMI et la Banque

Mondiale, permettant au pays d•emprunter jusqu'a 9 0 millions

US$ pour soutenir le programme economique 1992-95. Le

programme prevoit une croissanca de B% en 1992 et de 4% en

1993, une inflation annuelle de 2,5%, et la poursuite des

reformes structurelles.
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2.10.2.Etablissements industriels

Le* qoelques 150 etablisse^nts nanufacturiers recences en 1388,se

repartissentt voir tableau Vl-lOJainsi par sous-secteur:

-agio-alitenUiies

-textiles-cuir

-bois

-chiiie in

-■ater.de constrnction tt

-ind.iet.et electr. 1W

Du point de vue de la taille,le recensenent industrial

1990,revele que pres de la noitie des etablissements ont un ej

inferieur a 20 travailleurs:

rftectil *

-■oins delO 31

-de 10 a 20 18

-de 20 a 50 24

-de 50 a 100 13

-plus de IDO U

C'est dans le sous-secteur agro-alinentalre gue se trouve la plus

forte proportion de pet its etablisserrents du £,lt du norrbre eleve te

boulangeries.

La repartition par statut juridique confirm gue la qrande tnajorite

des etablisserrents releve des secteurs prive ou mixte.

\ etablisse«ents

public 20

prive $9

lixte 11

Les etablis^nts relevant du secteur prive national sent

najoritaires dans toutes les activates a 1-except ion des tect.ies-cuir

Z les entreprises nuxtes represented 60% du totaDet de

construction.

La faible place des investiss^nts etrangers r-r.,e

s na^aux

signalee.
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2.10.3.Valeuir ajoutee nanufacturiere

Deux sous-secteurs generent plus de 80% de la valeur ajoutee

manufacturiere:agro-alimentaires (42%)et textiles-cuir (40%).Le

graphique VI-10 illustre le caractere desequilibre 1'Industrie

iranufacturiere malienne.

La contribution des autres act.ivites est loin d'etre

proportionnelle au nombre d'entreprises qu'elles constituent.Cette

remarque peut etre faite a propos du secteur prive qui faien que

representant 70% des etabi issements ne cree que 22% de la yaleur

ajoutee.

Le poids specifigue de chacun des trois secteurs jiaridiques^mesure

par leur contribution respective la vam montre que c'est le secteur

rnixte.avec pres de 50% qui est la source principale de la production

manufacturiere telle cjue dafinie pour ce travail( c'est a dire ne

comprenant pas 1'artisanat/les mines,1'eau-gaz-electricite).

L'evolution indiquee par le recensement confirme cela puisque sur

1'ensemble du secteur industriel,les contributions respectives ont ete:

public

ilrte

prive

1951

4»

3tt

25%

1982

351

2Q\

19SS

32t

m

m

La faible valeur ajoutee du secteur prive meriterait une

investigation approftondie du fait qu'il semble desormais constituer.au

moins en nombre,1'acteur principal de 1'economic industrielle nalienne

dont le ratio vam/pib est de 1'ordre de.7%.

Le taux de valeur ajoutee le plus eleve est ceiui enregistre par

les industries des materiaux de construction dont la contibution a la

vam totale est marginale du fait du faible niveau de leur

developperoent;les taux les plus has sont ceux des sous-secteurs du

bois,de la chimie et des industries metal1igues et electriques.La nature

des productions et des investissements de ces deux dernieres pourrait

expliquer cette situation tres repandue dans I1ensemble de la sous-

region.



-85-

2.10*4.Prin£ipales productions

L'analyse des capacites de production installees pour chacun des

sous-secteurs et surtout leur niveau d'utilisation et la nature des

consornretions intermediaires aurait constitue une premiere etape dans ce

sens.oue les lacunes des informations ont empeche de realiser.Les

elements presentes plus bas sur les capacites et leurs utilisations

proviennent de l'enquete CEDEAO deja signalee.

piodaits Ci

-agio aliientaires

-Meres

-boissons gazettes

-cereal es

-jus de trail

-liniles brutes

•dies raffinees

-socre

-dI1 Bents du betail

-cigarettes

-teitiles-cair

-cbaossaies en cair

-coton fibre

-fils de colon

-tissaqe

-chiiie

-cbanssoies plastigce

-tuyaux plastiqne

-alloaettes

-cosMtiqnes

-savons

-piles

-peintores

-insecticodes

-Kteiiaoi de constroctioD

-client

-thaw^latre

-car team,sanita ires

-iDd.Mtalliq<jes

-chartoes,charrettes

-pomes lanoelles

apacites

50.01

lOO.Qt

27.01

5.01

22.01

20.01

30.01

9'j.0(

35.01

150.01

10 hi

» hi"

)0.M

ID hi

JO.hl

JO.hl

10.M

10t

30 p

)0t

2,4 lilliooE p

150.01

35.0'

SO. t

DO cart.

75 lillioits c

50.000 t



-toles ondalees

-Ms, coves

-leubles wUHiques

-electrodes de soadaie

2.10.5.Utilisation des capacites installees

Selon les informations partielles recueillies le niveau de

fonctionnement des entreprises varie consiclerablement.Si le sous-secteur

agro alimentaire enregistre des taux remarquablement eleves dans

1'ensemble,a 1'exception des jus de fruit et des boulangeries,les autres

activites nanufacturieres ont des taux de charge trop has.

Les exemples ci dessous illnstrent cette situation:

pIMQltS

-bieies

-boissoos qumts

-cereales

-bnalacgeiies

-jus de frait

-hailes

-SCCH

-cigarettes

-aliieots ds betdil

-chaossQEes en coir

-coton fibre

-chaossoxes plastiqae

-tuyatix plastiqne

-insecticides

-teles oodulees

-car react,

-sanitaires

taux (Totihsation

S5\

m

Ml

301

1»

551

S31

751

101

%%

201

U\

IO\

ti\

20\

2191

2.10.6.En|3loi

70% des enplois n«nufacturiers estimE»s a 11.000 environ au total

sont founis par les deux sous-secteurs qui dominent 1' economie

industrielle nHlienne:agro-aliment:aires(42%)et textiles-cuir(30%);les

contibations des autres activites

sont:industriesmetalliques:13%,chimie:.11%,papier:3%,materiaux de

construction:2%,bois:1%



2.10.7 ProbXeme^__et_PerBE§ctiyes

Le secteur manufacturier malien (environ 7% du PIB en

1987) reflete le modele des pays africains moins developpes,

predomine par des agro-industries de taille roodeste. La

production manufacturiere se limits a 1'etroit marche national

du fait des coute eleves de production lies a 3 ' enclavement,
de 1'absence de formation adequate de la main-d*oeuvre, de
1 ' irregularite de 1 • approvisionnement des niatieres premieres

agricoles, et du peu de disponibilite des biens intermediaires
de production.

Ce secteur a ete surtout marque par la

mise en oeuvre des politiques d 'a justeisent avec le concours
des institutions financieres Internationales et des principaux
bailleurs de foods. Apres les mesures importantes prises en
1989, notamment en ce qui concerne la reglementation des prix
et du commerce exterieur, 1'Etat a poursuivi le processus de

privatisation et precede a de nouveaux assouplissements de
1'environnement reglementaire des entreprises, A court terms,
1'avenir du secteur manufacturier devra surtout compter sui
1'issue du programme de privatisation, les candidats a Is
reprise ne sont pas en effet nombreux.

A plus long terms, les perspectives de developpement de
ce secteur sont incertaines, car 1 'econome malienne rastera

encore fortement fragilisee par un environnement naturel tres
contraignant. Ce n'est que par un effort continu d'ajustement
financier (qui restaurera la credibilite du pays aupres des
bailleurs de f onds) et de diversification de la base agricole
(qui fournira les matieres premieres a I1industrie) que
1 'economie malienne pourra retrouver un niveau de crolssance
satisfaisant sans remettre en cause les equilibres fondamen-

taux et en meme temps offrir de nouvelles opportunit.es pour le
developpement industrial. Pour cela, le gouvernement doit

egalement promouvoir une politique de formation appropriee,
poursuivre la remise en ordre du secteur financier &t des
entreprises publiques et mener une politique prudente
d'endettement pour relancer le developpement des secteurs
prod.uctif s. ""



TABLEAU VW39
MALI

nombra d1at8bliss9m«nts144/

amploi (11000)

cHHT. dWf.-ium owr

vs}.9jouti»- value addea

txde wm.-rats of mffl

statut dss etablissniBnts

par sous-sacteur

publics

prfras

mtflBS

100

100.

100

100

100

4Q

43

42

40

24

ro

8

DU SECTEUR MANUFACTURER 1863 EN %
OF TWE MANUFACTORING SECTOR 1S69 IN '

wood pssar-pub. chamicste buM-matw

30

40

\

50

13

3

2

2

3*

14

11

13

10 ad.

31

03

10 33

33

33

12

W

12

LEADING iWDlCATORS
PRWCIPAUX INDiCATEURS

VAM/CA

EN S

CA/Empl«

EN t

41%

7%

13200

Non comprts :srtSsartBt.sectauf lnfdrmei.rr.SnB3

source: anquata CEDEAO
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2.11 MAURITAHIB

2.11.1 9 i t«at i on Econoiaigue

L'economie mauritanienne repose en majeure partie sur up,

secteur rural traditi onnel {essentiellement elevage), et deux

secteurs 6'exportation (peche et mineral de fer) qui foucnis-

sent au pays la quasi-totalite de ses recettes en devises.

Apres une periode de croissance rapide dans les annees

1960 et au debut des annees 19 70 avec Is developpeiaent de

I1 Industr ie mini ere, 1 "economie nauxitanienne s'est eHoufflee'

tout au long de la per i ode mi-197D a mi-1980. Les chocs

externes (principaleroent la secherasse et la recession dans la

demande mondiale de mineral de ter), ont provoque une netts

deterioration dans la production agricole et miniere €ln pays,

ainsi que dans ses revenus d'exportation - Cette situation,

conjuguee au lourd fardeau financier des programmes d'inves-

tissement public dont la plupart des projects n* ont que tres

peu de justification economique, a finalement erode la bass da

la croissance au debut des annas 1980, plongaant l'economie

dans de giaves desequi1ibres.

Le declin de l'economie constitue 1'un des facteuxs qui

ont conduit a un changement de gouvernen»ent en decembre 1984.

Le nouveau gouvernement a adopte en 1985 un programme de

"redressement econoraique et financier" de trois ans, appuye

par des fscilites de tirage du PMI en 1985, 1986 et 1987 et

un credit d'ajustement structurel de la Banque Mendiale. Les

efforts de reforms ont eta diriges particulierement dans sept

domaines: administration publique, banque, entreprises publi-

ques, energie, politique alimentaire, peche et promotion du

secteur prive.

Get effort d • ajustement a permis d'obtenir des restiltats

tres appreciables. La performance macroeconomique dans

1'ensemble s'est nettement amelioree jusqu'en 19 89, et les

desequi1ibres budgetaire et de la balance couranfce d© paie™

ments ont ete resorbees. Plusieurs reformes structurelles

cles ont ete realiseee, notamraent le renforcement des proce

dures budgtaires, la liberalisation d^s systernes de controle

des prix, et I1abolition des licences et quotas d? importation,

Seule, la position exter ieure du pays ns semble pas s'amelio-

rer, les arrieres de la dette non reechelonnee s'accumulent.

En 19 89, le gouvernement a adopte un deuxieme programme

dite de "consolidation et de ralancet(, (1989-91) appuye pat

une facilite d'ajustement structurel accru (PA3A) du FHI . Le

programme est destine a renforcer la position exterieure et

atteindre un taux de croissance economique soutenu {3f5% entre

1989-91). Celle-ci passe notamment par une reduction du taux

d' inflation (a 3%), la privatisation di2s entrepr ises publiques

et une augmentation des dep*»n&t*B consacrees a 1 - enseignement

et a la sante.



2.11.2. Etafalissements industriels

Sur la soixantaine d'etablissementE industriels repertories par

l'enquete realisee en 1990,sous la conduite de la division Industrie de

la CED£AO,plus de la iroitie (53%) releve des industies agra-alimentaires

(essentiellement traitement du poisson ) et chimigues

avec,respectivemsnt,17 et 15 etablissements.

L'autre moitie se repartit,a peu de chose pres,equitablement en

trois donaines:siderugie/metallurgie,chimie,textiles/cuir.

Au monent de l'enquete,le capital stranger ne detiendrait que 24%

de la valeur des investissements industriels;au-dela de I1exactitude de

ce chi£fre,ce qu'il faut retenir,cfest que le capital national est

largesnent dominant. II possede la totalite des branches textiles/cuir et

materiaux de construction,90% et plus des industries chimicjues et du

papier/edition.

2-11.3. Valeur ajoutee manufacturiexe

Le taux moyen de valeur ajoutee de 30% environ montre la grande

fragilite de I1Industrie mauritanienne devant les fluctuations; ,en couts

et en disponibilite,des approvisionnements iiTportes.il reflate aussi

,bien sur,sa mediocre integratican et sa nature d'industrie "de montage"

dont les activites se limitent souvent aux ultimes operations de la

chaine de production ou ,au contraire s'arretent aux etapes de

conditionnement,conine dans le donvaine des peches...

Des taux extremement bas sont a signaler: 18% dans les materiaux de

construction,19% pour les activites d'edition,29% dans le domaine des

industries agro-alimentaires qui generent pres des deux tiers de la vam

totale. c'est le secteur des textiles/cuir qui presents,avec 60%,le taux

le plus eleve.

Plus de 80% de la valeur ajoutee nanafacturjere pxovient de deux

sous-secteurs:agro~alimentaire el: chimie.Le gzaphique donnne Is

situation en 1989 selon les informations; tirees de l'enquete deja

citee;les quatre autres ne

generent,respect ivement,que:text i. les/cuir:8%,siderurgie/metallurgie:6%,m

ateriaux de construction^,papier/edition:l%.



2.11.4.Principal's productions (capacites installees)

--agro-dliientaires

-ptod.de la peche: 80.000 t

-farine lie poissoo 2.500 t

-earn linerales 3,2 lillions/b

-boissons sazeuses 62.000 hi

-piofolts laitiexs.. 80.000 t ;

-farioe,se»Qle,IHtes,bisc. 11.0001

-hails.. — 7v586t

-Sucre en paia ........30.0001

-riz blaac... ............35.0001

-textilas/coir -

-tapis .12.000 i.caries

-toavertuiss 200.000 «

-confection. 165.000 o

-sandal65 eo coir 18.000 p

—papier/edit ion

-cartons/raballaqe ..68 lillions n

-cahiers a.d.

—chiate

-piodaits pettoliers 1 lillion t

-qa butane(enfotage) 7.5C0 t

-peintnies/verDis fi.000 t

-detercjeiits/dfsinEectants. ID.0001

-savoDs 5.000t

-utelas uosse 250.000 g

-stylo-billes— 12 Billions v

-articles/plastique n.d.

-bougies/allnMttes &.<!•

-uteiiaoz de coristroctioc

-ciiett (ensacbaqe) 150.0001

-platre 100.000 t

-caneaux tfi.000n2

-articles sanitaiies 12.000 a

"iad.si6«./netal./elect.

-rood a beton/profiles 17.0001

-poUtes/cloK 260 t

-grillages .....2«.O0O i2

-iatei./prises elect 100.000 o

-iHtteries/aoto 25.000 c

-ladiatenis/echap/aato... 23.000 o



2.J1.5.Utilisation des rrapacitee installed

c^on IPs infarctions fournies par l'enquete CEDEW les unites

t,r,e= connaissent de seneux problems Se f.onct xonnerent, la

des capac.tes ir.stallees n'etant qu'exceptionneUe^nt otuisee

a des taux satisfaisants:

-taui)75t

-pains de sacies

-faiines,se»ules

-poisscns

-lei a beton,profiles

-gai butane

-boagies

-de &0 a "H

-mi ■ioHales,boi5soas qaseuses

-biscaits

-At JO a 50\

-sar^ales eD cuir

-produits petrolieis

-carreaux,articles saoitaires

-pointes,clous

»ins de 30X

-bosbons

-tapis, coovectmes

-confection

-cartons,eiballsqes

-qai industrieh

-cosnetiqiies

-articles en plastiqae

-stylos Mile

-platte,pro6uits en platie

echappe«nts,xadiatenis aoto

interzupteuis, pi ises electrizes

-batteries
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Deux facteurs peuvent expliquer cette situation qui drvrait

constituer la preoccupation majeure de tous l»s acteurs

concernes, entrepr ises et admini strat ions : les faibles compel i t i v; t as dt»s

produits locaux face aux iiiportations et 1 e niveau ds*^ .;.np^r.-. i?;,;>cr.las

dans un contexte de rarefaction de rroyens de paienfcnt evterieurs,

Les pjrinci pales consommnvrit i cms intermedia ires i nrjrsrtee;-, T.Dar le

secTteur,sn 1989,essentiellement de la Commuriauts Eurnpppnne s'jr:r.:

-pour les industries agro-alimentaires:

-huiles brutes,poudre de laits

pour ies textiles

-pour la chimie

-petrole forut,gaz,

produite chirnlqiies de base

ernballages

-pour les materiaux de construction

-ciment en vrac

2.11.e.£DEploi

Les ernplois du secteur nanufactur 3 er sent estiwes a 3.400

environ.Sur ce total,pus de la moitie/1770 soit 52% se trouvent an sein

du sous-secteur agro-alinentaire;deux autres,chimie et industrisE

metalliqaeK &vec respectivement 18% et H% constituent des sourres

relativenient importantes,



2.11.7 Problemes et Perspectives

II n'y pas, jusqu'a prei5€>nt, fie developpement industriel

sign if icatif en dehors du secteur minier, metne si le eecteur

manufacturier a connu une certaine expansion grace au develop

pement de 1'industrie de la peche. Le secteur manufacturier

est encore restreint (environ 6% du PIB en 1989), et il est
fort probable que son developpement testera longtemps encore

handicape par 1'etroitesse du marche national, le manque de

main-d«oeuvre qualifiee, le manque d'infrastructures appro-

priees, les couts eleves des facilites de production, et le

manque de facilites de credit.

Au eours des annees 1970, le gouvernement a joue un role

direct dans 1»Industrie manufacturiere, a travers le laneernent
d'ambitleux projets d f investissement public. La major ite de
ces projets se sont averes de maiavaise conception, non reitita-
bles et constituent une charge directe pour 1'Etat. Depuis

1978, l'accent a ete mis sur la reduction de la participation

de 1'Etat, la promotion des investissements prives nationaux

et etrangers, et le developpement des ressources hunaines.

L1 industrie de la peche continue de jouer un role de

plus en plus preponderant dans l'economie mauritanienne. Les

exportations des produits provenant de la peche constituent

la premiere source de recettes en devises (57% des revenus

d'exportation en 1989), et peut-etre la source la plus promet-

teuse de la croissance economique future. L1exploitation de ce

potentiel necessitera toutefois la mobilisation d1importants

capitaux d?investissement. Cela devra etre entrepris par le
secteur prive. L'avenir a court et moyen terme du secteur

manufacturier devra done dependre etzoitement de la capacite

du gouvernement a lever les contraintes structurelles afin de
drainer le maximum de capitaux etrangers dans cette filiere

prometteuse de l'economie.
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2.12 NIGER

2.12.1 Situation Economigue

L'economie nigerienne est traditionnellement dominee par

une agriculture de subsistanca et un elevage qui constitue une
importante source de revenus d!exportation. La decouverte de

larges gisements d1uranium a permis l'essor rapide du secteur

minier dans les annees 1970, grace aux conditions favorableE

du marche mondial de 1'uranium; la part du secteur minier est
passee de 6% du PIB en 1975 a 13% en I960, et il est devenu la
premiere source de xecettes a'exportation. En consequence,

l'economie est entree dans une peziode de croissance rapide,
avec le secteur public prenant une position domin&nte dans
l'economie moderne. La fin du boom de l'uranium au debut des
annees 1980 a plonge l'economie nigerienne dans une cclst qui
s'est encore accentuee en 1984 sous l'effet de la SECheresse
et des difficultes economiques des pays partenaires dans les

echanges sous-regionaux, notamment le Nigeria.

Aux prises avec des distorsions economiques severes et
des desequilibres financiers croissants, le gouvernement a

lance en 1983 un programme de stabilisation visant a rsduire
les desequilibres internes et axternes. En 1985, un programme

d'ajustement structurel a ete mis en place avec 1'assistance
du PMI et de la Banque Mondial*, qui vise a ameliorer les
perspectives de croissance economique tout en raaintenant les
deficits budgetaire et externe a des niveaux soutenables. Des
accords de reechelonnement de la dette ont ete conclus avec le
Club de Paris depuis 1983, et avec: le Club de Londres en 1984

et 1986, et de nouveau en 1988.

Le premier programme d'ajustement s'est acheve en 1989.
Un nouveau programme a ete elabore pour la periode 1990-91,
qui prevoit une acceleration des reformes de structures. La
liberalisation complete de la politique de commercialisation

et de determination des prix sera poursuivie. La legislation
du travail, le systeme des incitations industrlelles et la
structure <3es droits de douane sezorit revises. Les privati
sations ou liquidations d•entreprises publiques devront etre
achevees en fin de programme- Une nouvelle politique agncole
sera elaboree, comportant une reduction sensible des subven
tions aux intrants. Enfin, le secteur de 1'uranium, qui

souffre des couts de production excessife, fera l'objet d un

plan de restructuration.

Les progres enregistres en matiere d•assainissement
financier ne doivent pas occulter les difficultes croiBsantes
que connait le Niger dans sa politique de redressement. Les
incertitudes politique* qui plannent aetuellement sur le pays
sont revelateurs d'une econonie pratiquement au point mort.
En juillet 1992, pour pouvoii: payer deux mois d'arrieres de
salaires aux 39.000 fonctionnaires, le qouvemement a obtenu

de Taipeh une aide de 50 millions U3*. L'aide au ^e^PP™^
jouera un role capital; elle represente plus de 90% du budget
d'investissement du pays.
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Les trois -sous-secteurs pri.ncipaux:aqro~alimeritaires,mateilaux de

construction et textiles-cuir qenerent plus de 80% de la vam totale avec

respectivement 32,27 et 23%;les autres activites tlennent une place

secondaire,comme la chimie(6*)ou marcinale coirme les Industries

metalliques{l%);il faut cependant rappeler le role important joue par le

secteur informel et artisanal dans 1'ensemble de l'economie industrielle

et plus particulierement dans le travail des metaux..

L'essentiel des exportation^ de produits manufacturers,evaluees a

rtoins de 10^ du chiffre d'affaires,est realise .par le s.ous-secteur des

textiles-cuir notanment sous la fonne de peaux brutes ou semi-

tavaillees.

2.12.4-Principales productionis

Les etabissements existants pourraient produire,si leurs capacites

etaient pleinement utilisees:

prodaits par sous-sectear

-bieres

-boissoas qazeases

-farines

-jos de finit

-conserves de traits

-huiles brutes

-riz decortigtie

-teitiles-coir

-fancy

-fibres de coton

-peaux

-papier-edition

-canters

-chili e

-savons

detergents ,

-cosaetigaes

-alloiettes

-cwpriies

-wtenaui de construction

-nvnt

. -data

190.000

110.000

47,000.

10.000.

et leg. 10.000

19.000,

.10.000,

32 lilliom

12.000

1.200.000,

13.000,

90.000.

hi

hi

,t

.t

t

,t

,t

> ■

t

■P

,t

,c

100 Billions

40.000

3S.O00

t

t
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■industrics Ktalliqaes

-toles,bacs

-lateciel agticole

2.12.5.Utilisation des capacites installees

Globalement le taux d1utilisation des capacites seirible meilleur que

celui constate dans la majorite des pays mentores de la CEDEAG.Ainsi on

peut relever un taux moyen suprieur a 60% pour Ies industries agrp-

alimentaires,la chimie>le cinent>les peaux.

Certains cas preoccupants doivent cependant etre signales:

-pates aliKataires wins de 201

-boalangeries.biscaitteries wins de lift

-jus lie traits 1^

-conserves de fruits et leg. It

-fibre detoton 20t

-alltaettts wins de 101

-chaui Boios de 101

-toles et bacs toins de 10\

agricole Mins dt 20\

Une des explications souvent fournie de cette situation,le volume

des importations non controlees En provenance du Nigeria,ne doit pas

camoufler des raisons plus profondes qui tiennent des erreurs dans le

choix et la conduite des inveEitissements ainsi que de la faible

competitivite des productions locales.

2.12.6.fiiploi

L'enploi dans le secteur manufacturier a ete est5me,sur la base des

infornations de l'enquete citee,a 2,700 travailleurs environ.Un tiers de

volume se situe dans le sous-secteur des textiles-cuir qui s'avere

jouer.au Niger,le role preponderant qui est celui des industries agro-

alimentaires dans la plupart des autres pays membres dla CEDEAC).

Pres de la moitie des emplois totaux provient de deux autres

activitGS/agro-alimentaires et chimie,avec respectivement 24 et 22%.



2.12.7 Problemee et Perspectives

L'Industrie manufacturiere reflete le mode Ie des econo

mies saheliennes pauvres en cessources naturelles, predomine

par de petites agro-industries. La production manufacturiere

se liraite a 1'etroit marche domes tique du fait d€»s couts

el eves de production lies a jL 'enclavement, de 1 'absence de la

main-d'oeuvre qualifiee, du manque de matieres premieres

locales et du cout des biens intermediaires necessaires a la

production. En 1987, le secteur manufacturier represente

moins de 2% du PIB.

Le developpement du -secteut manufacturier nigerien est

confronte a un double defi. D!une part, le pays lui-meme doit

encore venir a bout des graves desequilibres financiers et des

faiblesses structurelles. D'autre part, le Becteur manufactu

rier doit se developper sur une base limitee de ressources, a

la fois physiques et humaines. La base actuelle des ressour

ces agricoles ne permet guere d * envisiager une diversification

poussee de l'industrie agro-alimentaire, et les perspectives a

long terme pour le developpement agricole sont incertaines, au

vu de la productivite decroisjsante des sols et des conditions

climatiques instables.

Les distorsions dans les incitations industrielles resul

tant des pol i t iques economiquei> dans 1 e passe ont completentent

decourage le developpement du secteur prive. Dans le domaine

de I1investissement prive, il y a des perspectives de progres

a travers 1'encouragement de 3'initiative privee et l'etablis-

sement d'un environnement reglementaire et incitatif plus

propice-
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2.13 NIGERIA

2-13.1 Situation Economigue

Le developpement de 1'industrie petroliere vers la fin

des annees I960 a 1itteralement transforme le Nigeria d'uns

economie agricole a un grand exportateur de petrole* Les

revenue petroliers croissants durant les annees 1970 ont

servi de base a 1'accroissement rapids des depenses pufoligues

et la realisation de projets d'investissement ambitieux dans

1'infrastructure et les capacites de production industrlelle.

Toutefois, les rentrees petrolieres se sont averees fluetuan-

tes, affectant la plariirication dm developpement et amenant,

au debut des annees 1980, a une grave crise financiers qui a

des repercussions pplitigues et economises a partir d& 1382.

Les exportat ions total es bnt chute de 2 5,7 milliards 113$ en

1980 a seulement 6,0 milliards en 1986.

Quand le marche petrolier a flechi au debut des annees

19BO, les desequilibres financiers internes et externes se

sont apparus. Ceux-ci ont ete combles par des emprunts

publics, des tirages sur les reserves Internationales, et une

large accumulation d *arrieres de paiement sur les credits

commerciaux exterieurs. En 1984, le gouvernement a initie une

serie de mesures d'austerite. Les depenses budgetaires ant

ete compriraees, et les controles des importation!- (licences

d■importation, interdiction d'importer certains produits) se

sont resserres, multipliant ainsi les inefficiences qui &&

sont developpees au cours de la periods faste, Le P1B non-

petrolier a chute brutalement. En plus, il y s eu un.e rapid®

deterioration dans les facilites d'infrastracture enonomique

et sociale. La recession de I'economie a aussi mie en exergue

les faiblesses fondamentales du systeroe bancaire, caracterise

par une mauvaise gestion, une capacite de garantie limitee et:

des deficiences dans le systerae regulateur.

La chute brutale des prix petroliers au premier ts

de 1986 a dicte 1'urgence des reformes; et pas plus tard qu'en

juillet 1986, le gouvernement a introduit un programme d'a jus-

temeht structurel de deux anss, dans le but & * accr oitre les

exportations non-petrolieres, reduire les Impor taticns de

produits qui pourraient etre fabriques localament, atteindxe

1'autosuffisance alimentaire et accroitre le role du eecteur

pr ive. La pierre d'achoppement du programme a ete 1 * introduc

tion d ■ un second marche de change (SPEM) pour le& transact ions

commerciales, suivie par d•autres reformes de structure, en

particulier 1'abolition des licences/reduction des droite

d ' importation, la suppression des droits df expor tat ior>.? (*t la

privatisation progressive des ezitreprises publigues.

D'autres mesures de politique economique annoncees

du discours sur le budget en 1991 compzennent Is deregulation

du marche des capitaux, les reformes additionnelles du secteur

bancaire, et la rationalisation des reglementations en ce qui

concerne le marche de change. En mars 199 2, le Naira a ets

devaluee de 70% afin de mettre un terrae a lfsca£t en.trs tsux

offic^el et taux parallels de la monnaie-
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2.13.2.Etablissesnents Industrials

L'enquete realisee par des consultants nationaux sou? Is conduite

de la CEDEAO s'etant averee inexploitable,les informations concernant le

secteur manufacturer du Nigeria proviennent des documents du

recensement effectue en 1988 par 1'Office Federal des

Statistiques(Federal Office of Statistics:National Census of Industries

and Businesses:NCIB.Phase II),La seconde source principale a ete la

liste de documents sous-sectoriels elabores dans le cadre du groupe de

gestion . strategique . du developperoent Industrie! coordonne par Dr.Uma

O.Eleasu.

Le Nigeria occupe une place paxticuliere au sein de la sous-

region .En dehors des activites liees a 1'exploitation des

hydrocarbures,le recensesement industriel de 1988 revile 1'existence de

plus de 8.000 etabl issements manufacturers occupant plus de 5

personnes,dont pres des deux tiers ont un effects inferieur a 10

personnes.La repartition serait:

-effectiNeSa!: 5500 5n

-etfectil ) a H : 3300 371

Le tableau VI-13 donne les indications de structure telles qiie

tirees du recensement cite.On peut y noter que c'est le sous-secteur das

textiles-cuir qui fournit le plus grand rsombre d'etablisseroente

(42%),suivi par celui du hois (22%).Du point de vue de la taiile,tous

les soUE-secteurs,a 1'exception de ceux de la chime et des industries

metalliques de tese,se caracterisent par la proportion tres elevee ide

34 a 97%) d' etabl issements ayant des e££ectifs infer ieurs a 50

employes,Pour 1'ensensble les tallies moyenr.es sont:

-agio-industries 67

-textiles-cair 20

-bois 16

-papier-editiac 3^

-cbiiie 5S

-tatsriaci de const. 52

-ind.ietal.3e base 368

-iDd.iet.iec.eiectt. 37
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89 etablissements auraient plus de 500 travailleurs.dont 21 plu« de

1000:

agroalinentaires(10),textilesf6),bois{2},papier(l)/siderurg3e(4),i.

m.m.e.(4).

Concernant le statut,les infornetions ci-des&ous,relatives a la

situation en 1988,n'ont qu'une valeur indicative^orrpte tenu du

mouvement de privatisation-coxnrercialisation engage «t non encore

acheve,gui diminuera encore la proportion deja tees faible des

etablissements etatigues ou para-etatiques,sauf dans le sous-secfceur des

industries metalliques de base,

\ prive \ public

-agro-aliientaires 94 £

-tertilts-coii 99 1

-bois >99 <1

-papier-edition 95 5

-chiiie 9? 3

-later.non Mtal. 96 k

-ind.Ht.de base 30 6R

-ind.Kt.iec.elect. 3 97

Le faible taux du secteur public en nontore d'etablissements masque

son iirportance reelle:un rapport de la Banque mondlale estirne qu'il

represente lee deux tiers de la valeur totale des investissements dans

le secteur manufacturier.

La plapart des entreprises priveea de dimension relat:vcment

iniportante ont des partenaires strangers detenar.t une part impottante du

capital et assurant qeneralement la gestion^LMnvestiasement. etranger

est particulierement dominant dans les industries

mecaniques,pharnaceutiques/du caoutchouc,des textiles,..

2.13.3.valeur ajoutee Rianufafrtin:iere (vans)

Selon les inforrrations recueillies, le secteur manuflartur ier {tel

que def ini/C'est a dire:hors hydrocarbures,mines,artisari.at, secteur

informel,eau~gaz-electricite) ne contibuerait guere plus que poor 5% ai-

revenu national.. .et la valeur ajoutee par- habitant &eraic/er. 358B,de

1' ordre de 11 dollars contants, parmi les plus basses de ! a sous-

region, bien que le Nigeria produise,en valeur, pres du quart de la

production manufacturiere sous regionale-..L*ensejnble■ de ces

informations est naturellement a irianipaler avec precaution,
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Les proportions indiquees dans le tableau VI-13 et darts le

graphique assccie restent,dans une qrande rnesure, valables;elles

montrent une des stuctures manufacturieras les plus diversifiees de la

sous-region;quatre sous-secteurs prennent une part imporlante dans la

formation de la valeur ajoutee manufact».iriere:agro-aliinentaires

(33%),chinue<22%),textiles-cuir(15%) et surtout industries metalliques

et electrigues (15%).

C'est d'ailleurs dans les trois derniers &Gu&~~sectew.s gue la part:

relative de 1'Industrie nigeriane dans la sous-region est la plus elevee

et c'est aussi ceux qui realisent les meilleures performances a

1'exportation.

Les ratios de valeur ajoutee par rapport au chiffze d'affaires sont

les plus bas dans . les industries du papier-edition (16%), metalliques^

electriques(25%)/textiles(moins de 30%);les plus eleves sont observes

dans celles des agroalimentairest53%),bois(50%)...

II senfcle <gue les amenagernents apportes a la politique econcmique

dans le cadre du Prograimie d'ajustesment structure!(PAS} aient eu,comme

il fallait s'y attendre, des effets differencies selon les activites:les

plus integrees ont effectivement rfmeliore leurs performances tandis que

celles qui sont dependantes des importations d1inputs ont ete

negativenient affectees.

index de projection l«D-1589iW7!<aO)

scri2rce:Central Bank ot (iaeria

base 100 1970

-socie

-boissons gazeuses.

-M8ies,al cools

-textiles en cotoc

-textiles syntbet.

-cbaussures
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360
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500

1583

36

ueo

525
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164

363

370

230
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U
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Les exportations de produits manufacturers representeraient mo ins

de 1% des exportations totales;estimees,a 45 millions de dollars en 1987

{78 millions en 1980) elles auraient conr.u une chute importante gue ne

confirment pas 1'observation des faits et le volume? des echanges nor

controles avec de nombreux pays voisins/particiilierement sur le:;-

produits petroliers et les textiles.

2.13.4.Principales productions

La diversite des productions manufactureeres doit etre

soulignee.Les plus importantes soit par leur volume ou par le role

qu*elles jouent ou peuvent jouer dans 1'integration economlgue nationale

ou sous-regionale sont notamnent:

-bieies 16.600,000 hi

-boisscns qazenses 18.200.000.hi

-traiteient cereales 4.200.000 t

•hoiles brutes 1.200.000.t

-htiiies raffinees 420.00G.t

-cacao 140,000.t

-sncre-eonfiserie 150.000.t

•aliK&ts du betail 425.000.t

-pEKhrits laitiers 150.000 bl

-jos de frgit 90.000.t

■■cigarettes 15.200.300.u

-textiles

-lilatare 634.000

-tissaqe 18.10C

-peatiz 15.800 a

-bo is

-leie transformation 5.425.000

-2ie transforutioD 421.000

-papier

-pate a papier

-papier

-chiaie

-eograis 1.20U.I

-pesticides

-fibre syntbetiqne
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-■edicatents'

-salons/detergents

-pneoiatigaes 24 lillions q

-piles,batteries

-prodqits en plastique

-Htensu de construction

-ciaent

-bribes

-c«aiiques

-verre

-ind.sid. let.Kc.electr.

-acier*

-prodcits longs

-vehicoles assembles

-wto-cycles

-refrigerateurs

-cliiatiseers

-radios,tv

-fonderies-forges

5 lillions t

125.0

30,0

1.715.00

00 t

oo.t

01 20V

3.IO0.O0C.t 20*

UD.N

£5.001

0 q 25%

) t

*noc coiptis AjaotQta:1.3 million t

2.13.5.Utilisation des capacites installees

Lf ensemble des docisnents c:onsultes,notarnment ceux publies pax

M.A.N.( Manufcturers Association Of NigeriaJet tous les interlocuteurs

rencontres considerent que 1'Industrie manufacturiere fonctionne a un

niveau beaucoup trop bas,ineme si les estimations varient selon les

sources et les activites.Evalue globaleinent aux alentours de 40%/Ie taux

d'utilisation des capacites installees dont I'amfDleur/dans certaines

branches vient d'etre presentee,const;itue une serieuse preoccupation a

laguelle il n'est pas aise de trouver des raisons convaincantes ni des

solutions praticables a court terroe.C'est particulierernent le cas pour

la sideruiqie^ les industries rnt^caniques et celles du papietr qui ont

exige des volumes d'investissements considerables.Le lfban"des

inportations de bles a imnobilise les minoteries.

-acier

-prodnits loaqs

-vehtcales asseibles1

-ci«nt

-verre

-prieniatiqaes

in

n

251

m
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-cereales 1*

-alinents du-betail YSX

-produits laitiers 1M

-jus de fruits 22%

-boiles 38t

-sncie *°*

*La demande interne en vehicules assembles localement a enregistre

une tree forte chute au cours des 10 dernieres anneesile narche serait

passe de 220.000 en 1982 a. 60.000 en 1991.Cet exenple illustre les

effets cumules du recul du fcouvoir d'achat.de 1'agqrayation des couts de

production et des concurences des Produit5 irnportes plus conpetitifs.

Le secteur xndustriel, dans son ensenfcle aurait beneficie,en

1991 de pres des deux tiers {64%),des allocations en devises e£fectuees

dans le cadre du F.E.M.(Foreign Exchange MarketJessentiellement

destinees a couvrir les couts d'importation de netieres premieres et

demi-produits.

otigines des approvisioaneients en *

locales etiangeres

agro-aliaentaires 65 35

textiles-cuir 53 ii

bois n 22

papier 15 15

chiiie-phaiiacu 32 68

iatei.Dor.Ktal. 77 23

ind.iet.electr. <0 60

dont

vehicDles 22 7S

equip.electt. 20 80

2.13.6.esnploi

; Le recensement Industrie! de 1988,deja cite,estine l'emploi dans le

secteur ir^nufacturier a pres de 180.000 travailleurs dans les

entreprises ayant on effectif superieur a 5.

La noitie environ est situe dans les sous-secteurs agro-

alimentaires et textiles-cuir qai fournissent respectivement 2S et 22%

du total.

Du point de vue de la structure par categorie .prcfessionnexle la

meme source indique les proportions suivantes:

-propiietaites actifs;

-encadreKot

-e^jloyes adainistiatifs

-prodoction

-aotres

5\

in

m

4%



2.13.7 ProbleisBes et Perspectives

Un grand effort d!investissement a ete realise dans le

secteur manufacturier (5,0% du PIB en 19S0, 8,0% en 1979/80).

J usque vers le debut des annees 1980,, 1 'accent a ports sui

1'import-substitution, ' la transformation secondaire et 1'as

semblage final, toutes des operations fortement dependantes

des importations. Depuis 1984, la politique gouvernetnentale

a ete de forcer le secteur manufactur ier a invest ir dans les

substituts locaux de matieres premieres, politique qui

necessite encore de lourdes importations des equipements de

transformation.

Depuis 1382, les problemes auxqu€«ls doit faire face le

secteur manufscturier sont particulierement aigus. Avec la

chute des recettes petrolieres, on assists a un veritable

phenoraene de "strangulation par les intrants". Le secteur

manufacturer a ete particulierement touche par la limitation

des licences d * importation et des lignes de credit en devises

entre 1982-86.

Avec 1'introduction d 'un deuxiems marche de change (SPEM)

en 1986, le systeme de licences d!importation a ete aboli, Les

entreprises se sont neanmoins retrouvees face a une ssrle de

probiernes nouveaux. En premier lieu, la devaluation du Naira

a considerablement pese sur les importations des inputs,

alourdissant les couts de production qui sont da ja sieves par

suite d fun bas taux d' utilisation de la capacite et d'une

infrastructure defalllante (toutes les entreprises doIvent

quasiment etre equipees de leur propre generateur d *snergie).

D'autre part, la reduction des tar Ifs d'importation introduite

en meme temps que le SFEM, a pour effet de compenser en partie

les effets de la devaluation; ma is du moment on la reduction

tarifaire est plus important© pour les produits finis que pour

les inputs, elle expose les entreprises a une concurrence

accrue de la part des Importations de produits finis. Enfin,

la politique monetaire restrictive introduite dans le cadre du

programme d'ajuetement structural pour stopper Ihs tendances

inflationnistes a durement touche le secteur manufacturIer,

provoquant la liquidation de plusieurs petites et nsoyennes

entreprises.

L'avenir du secteur manufacturIer s'annonce difficile,

d'autant plus que le gouffre de la dette exterieure e'est

creuse (en 1981, la dette eta it de 9 milliards US$; elle

s'eleve aujourd'hui a 30 milliards USS) et que les investlsee-

ments etrangers tant attendue par le gouvsrnement ne sambient

pas se concretiser. (En fait, les milieux bancaires les plus

prestigieux de Londres ont signifie aux pays AfricaIns gu'ils

ne devraient pas trop compter sur les investIsseurs strangers

en cette periode de reformes economiquas. Le raison esfc que

les investisseurs ne sont pas encore convaincus que les deve-

loppements politiques - tels que le programme de transfert du

pouvoir aux civils au Nigeria - n'entraineront

d'instabillte.)
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TA8L£AU W13

NIGERIA

STRUCTURE OF THE MANUFACTURING SECT188B in %
STRUCTURE DU SECTEUR MANUFACTURER 198B

agMbod MiKtlatibw *uod papar-pub. chamlcals buid.malar.mat.elact.lnd

■gro.aUm lext.cuir fcois papnar.ttd chimia metar.const tnd.matalect

100

2

3.5

8.5

93

nombii

publics

mtxtits

p.Lc.

autras

laltia/slzaofastsM.

5 a 48 tmplois

SO a 108 -

plus da 200 -

•mpfoi- employmenl 178000/100

chiff.d'Bff.-turn war 100

added 100

ofmva

10

100

B4

io
S

26

28

33

S3

100

07

7

1

22

20

15

38

22

100

97

2

1

9

3

4

48

100

S7

9

4

8

5

2

IS

100

S3

36

11

1G

25 n. d.

Kin.c.

100

94

3

3

8

5

100

ee

e

4

14

20

21

30

LEADING INDICATORS
PRINCIPALS 1N01CATEURS

VA/CA

VA/P1B

VA/Emplol

EN S

CA/Emploi
EN S

42%

5%

3700

8300

including handicraft.informal sactof,mini!s,watir-gas-»lactricity,cruda patrol.
H on comprls artlsanat,sactaur Informal,ml;i»s,tau-gai-ai»ctrtc«a,p«irof« ttru

source: National cancus of industries aivj buslnassss.N.C.1,0.108B
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STRUCTURE DE LA V.A.M. (1989) EN % -

NIGERIA-
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Mat.Const.

Text.-Culr

Bois

Ind.-Chlm. Pap.-Ed.
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2.14 SENEGAL

2.14.1 Situation Economique

A plusieurs egards, l'economie senegalaise presents des

caracteristiques de celles des pays saheliens voisins: faible

dotation en ressources nature!lee; une base de production

agricole qui subit des degradations non seulement naturelies

(desertification)/ main resultant aussi des politiques inade-

quates de gestion de ressources; et une tres grande dependance

a 1'egard de 1'aide exfcerieure. Longtemps dominee par la pro

duction d'arachide (seule culture d'exportation), 1reconomie

s' est progressivement diversifiee dans les secteurs de la

,pecne, de 1' Industrie et du tourism©, elargissant ainsi la

base des gains en devises du pays. Neanmoins, la performance

globale de 1'economie ne serable guere brillante: selon les

estimations de la Banque Mondiale, la croissance du PIE -tout

au long de la periode 1960-85 n' a ete que de 2,3% par an,

inferieure a la croissance deraiographique.

L'econornle senegalaise est caracterisee par des deficits

budgetaires chroniques et des deseguilibres structurels de la

balance commerciale. Ceci a amene, sur le plan interne, a

1 'accumulation de la dette publique a 1 'egardl des entreprises

publiques et du secteur prive, czeant de serieux problemes de

liquidites pour les entrepri»es et le secteur bancaire. Sur

le plan externe, le premier choc a ete la perte en 1986 du

traitement preferentiel des exportations senegalaises vers le

CEE en 1966, largement compent;ee par un accroissement dans les

dons, mais aussi dans les prets exterieurs. II y a eu ensuite

une breve periode de boom de 1»arachide (1976-7 8) suivie par

le deux i erne choc petrol ier de 19 79. Entre 1975 et 1980, la

dette commerciale exterieure s'est accrue a plus du double

(452 millions US9).

Depuis 1980, le pays s'e&t engage dans des programmes de

stabilisation avec le PMI afin de retablir l'equilibre des

finances publiques et de la balance de paiements. En plus,

des ,credits d'ajustement structure! ont ete accordes par la

Banque Mondiale, dans le but de soutenir les efforts de libe

ralisation de l'economie et d■amelioration de 1 *environnement

des entreprises. Integrees Anns un programme d'ajustement a

moyen & long terme (1985-92), les principales mesures visent a

accroitre le potentiel product if et a reduire 1? intervention

de 1 'Etat dans 1 'agriculture ett I1 industrie, a ameliorer la

politique d • investissemertt et la gestion du secteur public.

"''' Les efforts de reforme ont permis d'obtenir des resultats

positifs, notainment en matieie budgetaire et de maibrise de

1* inflation. On constate, cependant, que les mesures de libe

ralisation economique n'ont pan resolu pour 1'instant la crise

du secteur produetif et 1 'aggravation du sous-emploi. Plus que

jamais, 1'economie senegalaise reste dependante d'une produc

tion agricple aleatoire, de productions exportable^ peu remu-

rjeratriqes, de couts de production trop eleves, «.t d'apports

massifs de capitaux exterieurs indispensables a une croissance

soutenue ds 1'economie.
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2,14.2.Etablissements Industrsels

Le tableau VI-13 donne les indications essentielles sur la

structure du secteur manufacturer,en 1989,sur la base des informations

contenues dans 1'enguete realisee par des consultants natipnaux sous la

conduite de la CEDEAO.

La repartition des etablissements montre la preponderance des

activites agro-alimentaires et de la chimie avec 28% du total chacune,

soit plus de la moitie de I1 ensemble des etablissements, suivies par

celles des industries metalliques (19%).Ces trois sous-secteurs

representent les trois quarts des atablissements manufacturiers.Du point

de vue des effectifs, la taille moyenne,de l'ordre de 130

personnes,indique une forte majorite de petites et moyennes entreprises

notanment dans les industries du papier (34),du bois (37),du travail des

metaux (95),de la chimie(104)/alcxs gue les industries agro-alimentaires

et des textiles-cuir se caracterisent par une taille? moyenne

relativernent elevee:340 et 320 respectivement.

Les invest issements etrangers, globalmnent major itairesif (55% du

total de la valeur des investissements- dans le secteur nenufacturier) se

concentrent sur les activites aqTO-alimentaires,pltis de 60%,ainsi que

sur celles des industries chimigues et du papier/edition ou ils

representent plus des trois quarts des capitaux investis.Jusqu'en 1989

Les espoirs places dans la :ior-e franche ne se sont pas encore

concretises:sur un objectif de 50.000 emplois,il n'aurait ete cree que

5,000 environ.

2.14.3.Valeur ajoutee manufaieturierelviiro)

Le Senegal qui genere pres de 15% de la valeuj: ajoutee

nanufacturiere de la CEDEAD est,avec la Cote d'lvoire, le pays; qui a la

vam par habitant la plus elevee:75 us dollars, en 1989, pour une moyenne

corrmunautaire de 1'ordre de 20$.(vcir tableau V-page 15 et graphique IV-

page 16).

II taut cependant noter la i:o:rte regression intervenue au cours de

.la derniere decennie qui a vu la vam/habitant chuter de 95 5 en 1980 a

76$ en 1989.Les indices de produc±ion disponibles rrcntrent des signes de

reprise en 1990,bien que de nombreuses activites,particulierement celles

des textiles, du cuir et dans un degre noindre celles des huileries,des

produits laitiers et du raffinage du petrole sont encore en deca du

niveau de 1976.
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indice de production industrielle

base 100 nn 1976

. , - ,,_ ^ , n^oriu^f ion industrielle)
(source:Analyse sectoiitrUf -t -* t-■ - — -

1989 ^SO

cu i r

confection 5u

naileries 87 81

produits laitiers 97 94

raffinage de petrole 91 84

chimie de base 36 47

prod.pharmaceutiques 41 82

56 163
sucre JU

engrais/pesticides 72 107

conserve de poissons. 168 179

neteriel de transport 26 60

materiel agricole 46 06

indice general 91 HI

dont phosphates 133 131

electricite/eau 198 203

Dans l'ensenfcle,le secteur manufacturer (hors phosphates et
energie/eau)n'avait pas retrouve, en 1989, son niveau de production du

milieu des annees 70.Les solution, a cettc cri3e profonde ne aaura.ent
se situer seulement dans les nesures centre les iirpcrtations

frauduleuses dont la croissance est auss, la nanifestation ces
. - ,nnoc r dc nrr.t-prt i ons sijOiJ.le'r^ri<-aires

inefficacites des industries tor—"e- - ^

peuvent inhiber les efforts d-adaptation aux exigences de la concurrence

et rendre plus difficile* les ameliorations de competitive autsn, sur

le narche interne que sur les marches d'exportation.

Du point de vue des origines de la valeur ajoutee nanufacturiere.a

1-examen du tableau VI-14 et du graphique en donnant la stucfore.U
apparait une nette domination des industr ies agro-alin>entaireS_ qui

generent pres de la nioitie de la van, totale HBk, et or. rej.*—.

eguilibre entre les autres activites.

Le faible taux general de valeur ajoutee, inferieur a 30% du cmrfr*

d'affaires (sur la base des informations donnees par ,1'enquete

citee),re£lete conme pour les autres pays de la sous region

des industries existantes oriented vers la production de

grande consonrnation avec une part important* de natives -

demi-produit5 inportes.

2.14.4.Principales productions

Le secteur nenufacturier du Senecal dispose de capacity

i^ortantes et diversifiees dont les pius importantes concernent:

ature

b)er!s oe

promotes e.
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-industries agro-alimentaires:

bieres{25C1.0OO hi), boissons qazeuses(400.000 m ; , traitement "des

cereales (180.000 t), huiles bruVes (3?5.000 t>, huiies

raffinees(100.000 rj, sucre(80.000 t),aliments du b-tail f"0.000 t)

produits laitiers (30.000 t:}, conserves de Dcisson (9u.0C?C; t;

-papier-edition:

emballages, articles scolaires..

-chimie:

engrais phosphates, pvc, cosmetlques, savons et detergents, aaz

industr iels, peintures(10.000), carburants {900.000 t), produits

pharmaceutiques(pastilles/poninades>, pesticides et insecticides^articles

en plastique(chaussures, tuyaux, emballages, articles de

menage..«)/pneus rechappes

-materiausE de construction

ciment {850,000 t), produits en cimerjt, briquer, en laterite,

-industries uetalliques, metallurqiques,. aecanigues ei electriques

(i-m.m.e*)

vehicules industriels (montage), carrosEeries, reparation*- np.vales

remorques, charpentes, emballages metali iques, cycle? et ncto-c:vclrs

(montage}, moblier metallique, pointes et clous, charper.tes, jnateriel

agricole, mobilier scolaire/portes et fenetres....

2.14.5.utilisation des capacites installees

II a deja ete sigT^ale plas haut que le secteur mar.ufacturier

produit en 198S mains qu'au milieu de la decennie 70;le retrecisserrent

du marche interieur resultant de 1'erosion du pouvoir d'achat et des

concurences des produits importes joint aux eftets des reform«E

economiques et aux aleas des approvisionnements d'origine agricole ont

conduit a la reduction, et parfois a 1'arret, de certaines des sctivites

tranufactur ieres.

2.14.6.Enpioi

Estime a 22.000 travailleurs, 1'eTploi dan« le secteiit

manufacturier provient, dans une grande proportion, ties actvir.es a<jro-

aiimentaires qui en generent plus de la moitiet55%);trois autres sous-

secteurs y jouent un role importantichimie-plastique t 11%), textiles-

cuir(13%) et industries mecaniques/electriques (10%).

Sur la base des inforrrwtions partielles disponibles, la

productivite moyenne de la rrajn d'oeuvre,evaluee a 6.000 us dollars

(voir Tableau VII: indicateurs paz pays Page IGbJparait t:rop L-asse pm-

rapport a son cout qui est un de^ plus el eves de la sous-reqion (salaire

mensuel moyen de 200 us$)



2-14.7 Problemes et Perspectives

Le secteur manufacturier senegaiais est l'un des plus

developpe dans 1'Afrique de 1'Quest (environ 2 0% du PIB en

1989). Les priorites du gouverneinent ont ete explicitees

comme etant 1'amelioration du taux d'utilisation de la capa-

cite (qui a ete bas a cause de la disponibi lite aleatoire de

matieres premieres locales), la modernisation de 1'equipement

et 1'encouragement a la creation de petites entreprises {qui

disposent d'un grand potentiel de pourvoyeur d'emplois).

Depuis 1'avenement de la Nouvelle Pol itique Industrielle

en 1986, ces priorites n'ont pas connu heaucoup de developpe-

ment; par contra, le climat general de l'activite industrielle

a ete radicalement modifie. L'accent a ets desormais place

sur l'efficience industrielle: on favorisant le jeu des forces

de marche. Les barrieres de protection ont ete levees, les

reglementations en ce qui concerns le marche de 1'emploi et le

controle des prix ont ete liberalisees, et la participation

directe de 1'Etat a ete redui te. D'autres mesures concernant

la reforme de la fiacalite et rlu code d'investissement ont ete

egalement prises, afin d'encourager 1'investissament etranger.

Une zone franche industrielle» a ete crreee a Dakar, ma is n 'a

jusqu'ici pas rencontre beaucoup de succes dans 1'attraction

de nouvelles entreprises. Les terraes offertes aux nouveaux
investisseurs dans cette zone ont ete revisees en 19B9, et
sont actuellenient plus favorables .

Cepertdant, 1 "expansion future du secteur manufacturer

doit' encore dependre, non settlement de la zevitalisation de
l'activite privee et de la reponse des investisseure poten-

tiels (nationaux ou etrangers) aux incitations industrielles,

mais egalement du resultat des efforts en vue de redluire les

couts des facteurs de production particulierement eleves au
Senegal.
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2.15 SIERRA LEONE

2.15.1 Situation

L'economie sierra-leonienne est caracteristique des

economies africaines a bas revenus, awe. un fort rat i n des

echanges exterieurs au PIE, un faible taux de raonetisation, et

un secteur informel croissant. Richensent dotee en ressources

minieres (diamant, bauxite, minerai de far, or et rutile) et

agricoles {cafe, cacao, palme a huile), I'economie se nourrit

virtuellement de ses echanges d& produits de base avec lee

pays industrialises qui lui fournissent: en retour 1 e essentiel

des besoins d'importation. L'economic est par consequent

fortement dependante a 1fegard des marches exterieurs et

extremement vulnerable aux fluctuations de la conjoncture

economique internationals.

Au cours des annees I960, la croissance de 1'ecnnomie s

ete d'environ 4% par an, et la sante de l'economie se raflete

dans une position financiere et do taux de change canfortsble.

Malgre le premier choc petrolier de 1S73, la croissance a

depasse les 3% par an jusqu'en 1975, puis s'est ralentie aux

environs de 1% par an entre 1975-SG. Depuis lors, le PIB se

trouve virtuellement au point wort.

La crise economique actuelle du Sierra Leone s'est

developpee tout au long de la derniere decennie, lorsque les

volumes officiels d'exportation du diamant et de 1'or se aont

retrecis sous 1'effet, non seuleroent de 1'epuiseraent des de

pots alluviaux, mais egalement de 1*intense trafic clsndestin

vers le Liberia. Ceci, conjngue au flech issement general des

cours mondiaux des produits d& base, a porte un coup tres dur

a l'economie &ierra-leonienne, La situation s'est davantage

degradee sous lle£fet des lourdes charges du service ds la

dette et du manque de discipline budgetaire du secteur public.

Les relations avec le FMI et la Banque Mondial^ se sont

deter iorees lorsque le pays n'est plus plus parvenu a regler

les arrieres de payemenfc de la dette et a mettre en oeuvre les

reformes econoraiques necessaires. La collaboration active avec

ces deux institvations n'a ete reprise qu'a la fin ds 1989

lorsque le gouvernerrsent s'est finalereent decide de s'embsrquer

dans une serie de reformes dans la structure de 1'economie.

Les progtes accomplis dans 1'application de ces reformes

n'ont pas toutefois permis de stopper la delabremsnfc de l'eco

nomie. La liberalisation commercials n'a servi qu'a accroitre

la fuite i3e capitaux; le taux de change de la monnaie nation-

ale n'a pas cesse de se depreciar depuis sa mise en flottation

en avril 1990; la hausse spectaculaire du taux d-interet (55%

en moyenne) semfole stopper toute veLElite d'invest Iksement.

Plus grave encore, la capacity du pays a assuxner Is service de

la dette ne s'est pas amel lores, et I1 encours de la dette

exterieure continue a poser un probierne dans les negocistions

en cours avec le FMI concernant un noisveau prograrmrte de

stabilisation.
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2.15.2.Etablissements Industrie Is

Le secteur manufacturer coir^tera:t, scl^n , tn,u...

la CEDEAD, 72 etablissements d ' un e£fectif noyen de 60 ^^s, ] as P u*,

ou

qTands etant 1'usine de cigarettes (47~)et ,a brasserie.,7,) ..

Pet its se trouvant dans le sous-secteur de la chutus-pias.iq.

effectifs moyens sont inferieurs a 30.

les indications de structure)n«ntre la preponderance des industries

agro-aliirentaires (36%) et chlmiquesOW .Les autres sous s«:.eurs.

tertites, bois, nateriaux de construction, papier, travail des m.,aux se

partagent 24 etablissements de petite taille.
Le. investissements etrangers sont largeir.ent rrajoritalres dans les

sous-seteurs agro-alimentaires, du papier et du travail des metaux alors
gue les promoters nationaux se concentrent sur les tratenaux Je

construction, le bois et la tansfornation du plastigue.

2-15-3.Valeor ajoutee nanufac"turiere(vam)

Les deux ti^rs de la valeur ajoutee nanufacturiere du Siera Leone

sont produits par le sous secteur agro-alimentaire.Le craphique V7-ib et

le Tableau VI-15 illustrent sa structure tres deseauilibree era: reriete

le caractere embryennaire de 1 Industrie siera leonaise aaqravee pat la

forte dependance en approvisionnernents exterdeurs,notarr^nt d'oriqxne

europeenne, dont les principaux sont:

bles, sucre, malt, files de cot or., tissns, papier, petrole brut,

produits chimiques de base, pvc. polyethylene, clinker, q^sef toles.^...

Les performances du secteur manufactureer^au cmiZK de la demiere

decennie ant ete particulierement ncdiocreB^a v^n aaralt chute de plus

de 30% entre 1980 et 1989 et la van/habitant de plus de moitae '«",t

Tableau V:vam et vam^iab.p. 14)passant respectivanent, en doJ lars

constants, de 61 millions a 41 millions et de 23 3 a 10$..

2.15 .4.Principles productions

Les capacites limitees du secteur manufacturer do Siera Leone

concentrees autour de Freetown,la capitals concerned les prcduits

suivants:

-aqro-alimentaires:

-bieres(120,000 hi), boissons gazeuses (leO.COOhl), ^a.t^t des

cereales(40,000 t), sucre (15.000 t), ciqarettes, conserves de pcissons

(3.000 t).

-textiles-emir

-confection,



-bois

sciages(2.500.0C0 m3),meub3er,

-papier

cartons, ernbal lages, papi er, hyq i en i qoe; impr liies

-chimi e-plast icfue

savons, detergents, cosmetiques-, embaljaqes er. pJa-^ U^e, ;;rr.I;:jes

de menaqe, produits pharrreceut; iqur^s ■' ca::he':s, tabietrG.^ j, qaz,

1 ndustrieIs, allijmettes

-materiaux de vonstruction

ciroentpO.OOO t), tuiles en ciment, products en bet on,

-industxies raetalligues

portes et fenetres, tankers, fils

2.15.5,Utilisation des capacit**s instailees

Toutes les sources conf irment un ba& n iveau de fonctionneiwnt rie

1'ensemble des activites auquel ont contribute les evenemsnt^ dt;. Liberia

voisin.Les indications suivantes montrent 1'ampleur du phenom-ene;

-productions agro-alirnentaires,: bieres f 50^), boissor.^;

gazeuseE{25%)7 b.iscuits~confiseries(30%), sucxe(0%) f hui ies ( 0%) f

tabac(50%). produits laitiers(25%), conserves de poissons(13%) .

-textiles:confections (

-chimie:savons(65%}, produits raff inesi 2b%' , qa7. in^ustr

-ciment et produits en ciment (25%)

Sux un effectif total estime « 4,300 environ,plus de 2.400 , soit

57%, sont employes dans le sous-secteur des indijiitne:.? aqro-

alimentaires.Deux autres activates, bois et chimie, qenf/jent charu'ie 14^.

de l'emploi manuiacturier.

La productivite moyenne est la pjus ba,^5e de la sous-reaurr avec

une vam par ernploi inferieure a 2.000 dollars(volr Taoleau

VII : indicateurs pax paysjbien que le cout nioyeri soit. lui au>-.=>i u.n des

plus bas de la Conmunaute (salaire mensuel njciyen :70$) .
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2.15.7 Problemes e* Perspectives

En depit deB tentatives pour d.velopper le "^^ ~n^
f^rturier ce secteur ne reprssente qu'environ 4% du PIB, et
ITV-Vu™ virtuellement a des industries leg«« qui fabn-
quent des biens de consommation pour le marche local.

e de devises, de pieces de rechange et matieres

cations posent un serieux handicap pour la production. La

vers I'initiative privee. la plupart des .ntr.prisw
p la participation" .ierra-leonienna sont d.. p.r.-

statales.

Le dpcret de 1960 sur ie Developpement des Industries
(revise 19 3) offre des garanti.B pour le rapatmen u
lltilll It des treves fiscales aux investisseurs etzangers.
'^touteune^ d.lncitation. pour d« inf«tn« li-«

avantages supplementaires pour

dehors de Freetown.

Malgre des conditions d- investiBsement allechant^ les

oectives du secteur roarmfacturier sembLent encore ties

Granger "in.t-bilit. politiqu- croissante du pays, 1 -ch«
des alto, ite- a Mttc. la main sur une -.c:ono-i- P«-ll-l-
orosoere et la corruption generalisee rendent d■autant plu-
dlffic"; la promotion de 1' invest issement indu.tr iel. I
sembie ,». leS conditions pour une croissance economique
stable ne sont pas encore reunies.



TABLEAU W15

SIERA LEONE

STRUCTURE DU 5ECTEUR i*ANUFACTURtER 1989 EN %

STRUCTURE OF THE MAMUFACTURING SECTOR 1990 IN %

agr.food indtarMamhar wood

agro-aliment tan/cuir Bois

pub. chemicals buld.maisr mst

papiar/ad. chlmis met.da conand.mat.elact

nombre d'fttabilssementJ77/

employ 4340

chill d'sff.-turn over

ca.fl I'sxp.-Bxp. t.o. n.d.

ca.axp./s.s.-axp.t.o./s.sn.d.

wlejoutae-valuB added

tx d vBm.-fBiB of nw3

valaur das Invest

invest.puhllquas n.d

invest.publ.dans (se s s.n.d.

im.a(r8f1g,fomiBninv.

lnv.Bir7s.s..ror.tnv./s.s.

100

IX

100

100

100

100

36

57

52

66

18

33

30

B4

14

4

2

1

31

14

44

10

B

1

11

7

1

1

15

1

17

20

18

4

7

10

15

2

12

48

1

19

09

90

LEADING INDICATORS

PRINCIPAL! INOICATEUSS

VAM./C.A

VAM./P.I.S.

VAM/Emploi
an S

CA/Emplol

an S

CA/Export%

15%

8%

1800

12400

n.et

axctudlng:handtcrafl.lnronma)sactof.nHras.waiflr.gas-B!flCirict1)f.cruda oil

non compns: anis8n»t.5BCi»ur inforniulminss.Bau-Qiiz-aleclncrtB.petrule brut

sources: anquata C.E.D.E.A.O.



Agro.-Allm.

I.M.M.E

Mat.-Const.

Fext,

Snd.-Chim.



2.1B TOGO

2.16.1 Situation Econoroique

L'econoraie togoiaise repose principalament sur ] 'agii ~

culture (a la fois vivriere et d'exportation), 1'exploitation

des phosphates et le commerce, en particulier le coaimerce de

reexportation dans la sous-region.

Avec le phosphate, le cafe et le cacao qui constituent la

principale source de la croissance et des recsttes en devises

du pays, 1'economic togoiaise a joui d'une longue periods de

croissance 14,5% par an entre 196 5-80) et de stability £ inart-

ciere tout au long des annees 1960/70. Soutenu par le boom du

phosphate (1974-75), du cafe/cacao (1975-77), le gouvernement

s'est embarque dans un programme ambitieux d * investissements

publics dans les infrastructures, les transports, le tour i sine

et l'industrie. En 1976, le ratio de 1'investissement au PIE

a gr impe jusqu ■ a 4 6% du PIB, alors que les pr i x des pr oduits

d! exportation togolais se trouvent en deca des niveaux de pzix

durant les annees du boom. Le pays a commence a accumuler des

arrieres de paiement sur sa dette exterieure; *»t cspersdanb, de

nouveaux emprunts exterieurs ont continue a stse devsriseh clans

des projets d'investissement mal prepares et dee entreprises

publiques non viables, si bien que 1'economic a ete a court de

stimulus pour soutenir une nouvelle croifesance au debut des

annees 1980.

Le gouvernement a initie des mesures de stsbi1icsiion en

1979, mais c'est a partir de 1983 qu'il a accentus son effort

d'ajustement qui s'est inscrit depuis lors dans le cadre des

programmes annuels soutenus par des accords de conf iiTrc&t i on

success!fs da FMI, ainsi que par des prets d'ajustement

structurel de la Banque Mondiale. 11 y a eu une breve periods

marquee par la suspension dj un accord en fevrier 1387 guand le

pays s'est rstrouve en retard de paiement de la dette. Mais

la collaboration avec le FMI a vite repris en fevrier 1988, et

les efforts d' ajustement se sont poursuivis juaqu'a ce ;ioux .

Ce n'est qu'a travers une suite de programmes r 5 gouteux

entrepris tout au long des annees 15(80/90, accoiiipagn&e de

plusieuzrs reechelonnements de la dette, que les tendances a

1 ' assainissement sont perceptibles dans 1'evolution du deficit

budgetaire et de la structure et du niveao de la dette

exterieute, sans cependant presager de relance ecor«osnique

adequate. La quatrieme phase (1990-92) du programme

d'ajustement structurel, entree en vigueur a partir de 3^9 0, a

ete perturbee par des evenements politiques d'une extreme

gravite (conference nationale en avril 1991? grsve qanezale a

partir de novembre 1992), et 1'incertitude politiqus qui plane

actuellement sur le pays ne pexmet pas d'envisager sa:einemenfc

la releve de 1'economie togoiaise.
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2.16.2-Etabiissements industriels

L' enguete conduite par I a CEDEAO recense 59 etablissements

manufacturiers (hors mines, electr icite-eau,art isanat, secteur

informel), dont la repartition par activites rontre un certain

eguilibre; les industries agro-alimentaires, bien que majoritaires, ne

representent que 31% du total des etatil issements,alors que dans la

plupart des autres pays membres, la proportion est de l'ordre de 50%.

La part du secteur public,.dans la valeur totale des

investissements a tres fortement baisse au cours des annees 1980;en

1989, estimee a 10% environ, elle est concentree dans deux sous-

secteurs:celui de la chimie (engrais phosphates) et des industries agro-

alimentaires (huiles) .L'investissement prive, largement majoritaire,

comprend une part importante de capitaux nationaux qui detiennent 55% de

la valeac: totale des investissements du secteur (voir Tableau

VT.16 J.L'investissement etranger est fortement present au sein des

industries agro-alimentaires, de la chimie, des mater iaux de

construction.

L'origine des capitaux investis serait:

publigue 10%

privee 90%

dont:nationaux 55%

etrangers 35% (cedeao 1%)

2.16.3.Valeur aoutee manufacturiere; (vam)

Le Graphique VI-16 illustre les oxigines sous-sectorielles de la

valeur ajoutee manufacturiere pour l'annee 1989 estimees a partir des

informations fournies- par 1'enguete citee.Ce schema indigue une

structure bien plus eguilibree gue celle gue l'on trouve dans la plupart

des pays membres de la CEDEi^O.Dominee par les industries agro-

alimentaires qui produisent 45% de la vam totale, la production

manufacturiere est cependant rslativernent diversifiee,bien que sa

contribution au PIB ne soit que de 5%.

Au cours de la seconde partie de la decennie 1980, la production

manufacturiere semble avoir amorce un timide redressement apres le

declin enregistre au cours des premieres annees;la vam/heb, par contre a

connu une chute importante passant de 34 a 21 $ entre 1978 et 1989.



-130-

2.16.4.Principales product:ions

Les capacites de 1' Industrie ranufacturiere toqolaise sont

relativeinent importantes et diversifiees; par sous-secteur elles

concernent notamment:

-agro-alimentaires:

-bieres(625.000 hi), boissons gazeuses(275.000 hi), traitement des

cereales(68.000 t), huiles raffineesf100.OOOt), sucre (6,500 t),

produits laitiers(8.000).

-textiles-cuir

confection,fibre coton

-papier-edition

materiel scolaire,edition,emballages,

-chimie-plastique

savons(4800 t), detergents(3.000 t), peintures (2800 t), electrodes

de soudure (750 t), gaz industr iels (520.000 m3) , allumettes (8.000

cart.), disgues,emballages en plasti.que, matelas mousse (150

t),chaussures en plastique (4.800.000 p.), aticles en plastiqvie (4.500

t).

-nateriaux de construction

ciment(600.000 t),craie scolaire,chaux (600 t)

-industries metalliques et elen^triques

rond a beton(40.000 t), toles(12.000t), clous(720 t), rrateriel

agricole, portes/fenetres, montage de velos et cyclomoteursdO.OOO u),

de refrigerateurs(3000 u), de conQelateurs(4200 u)

2.16.5.Utilisation des capacities installees

Dans 1'ensemble, les taux d'utilisation des capacites existantes

paraissent satisfaisantes pour uiie grande partie des productions agro

alimentaires, des textiles et des rnateriaux de construction, alors que

les activites de la chimie et ciu travail des metaux connaissent des

niveaux trop bas.(voir Tableau V:vam et vam/hab. page 14)

2.16.6,Eiqploi

Trois quarts de l'emploi du secteur manufacturiei, estime a 8.000,

sont situes dans deux sous-secteursiagro-alimentaires (45%) et textiles

(30%);les autres activites procurent de 2% (fcois) a 7% (chimie).

Les salaires (salaire mensuel:100 dollars)moyens restent

raisonnbles,compares a ceux d'autres p<3ys ccurme la Cote d'ivoire ou le

Senegal.



2.16.7 ProbljeineB_e,t

Le secteur manufacturer togolais est encore reduit,_ ne
\ PIB en 1989. La base manuf ae tun ere

^- I960, nota^ent
sous la forme d'ent«pii.« 6e transformation de produit*.

coles pour 1 ■ exportation (huile de pain, torrefact ion de
al le, egrenag. de coton) et de celles d-import-subst*tut.on
^textiles chaussureB, boissons, confisene, plastiquee), Au
cou« /« -nn«- 1970, l'lnt.rv.ntion directe da ^verne-ent
dans le deveiopperaent induEtriel a donne lieu a la
^C d tises publiques La p

le deveiopperaent induEtriel a ^
d^Cn larqe secteor des entreprises publiques. La plupart a
ces .ntr.pcl>» ont aecumule* un. -eri. d' ln.f f ici.nc«. et ont
ete liquileL a cause de lou.des pertas financiare, D
Ucierie, raffinerie de petrole) ont du etr. c.troc«a«>E

interets etrangers.

Malgre certains avantages comparatifs (notamment sui..le
id' ) visa-vis des pays VDismsolan des couts de la raain-d' oeuvre) vis-a-vis des pays VD.bi-.s

tels que le Senegal et la Cote d-Ivoire, 1. Togo eat handicape
dans son expansion industrielle par la tallle reduxta de son
marche. La strategie basee sur 1 • exportation region^, a

aussl montre ses li.itaa, principalamant en rai.on c la
persistance des barrieres tarifaires et autres dans 1«E pa>b

concernes.

En vue d'attirer les entrepriseB crientees vers 1'expor

tation, le gouvernerr>ent a etabli a Lome en 1930 une zone
franche de transformation pour 1-exportation-. Cependant, la
reponse des investisseurs a ete tres lent., notanwnenc e.
raison des incertitudes politiques qui plannent sur ,e ,aye
Les perspectives d'avenir du secteur manufacturer sont

incertaines et doivent encore dependre en grande partis ue *a
capacite du pays a restaurer un climat d' invest i»em»nc »in

et serein.
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TABLEAU W18 TOGO

STRUCTURE OF THE MANUFACTURING SECTOR 1069 !N %

STRUCTURE DU SECCTEUR MANUFACTURER 190S EN %

agr.focd intttsxt. leather wood

egro.allm. iaxi.cuir bots

paper-pub chsrnics!& tsutd.meisr. rrei.
papiar. sd chimia msta;

nembre d"9taiJlissamanifi0/

emploi 600

ca a f'Bxp.-axp. l.o.

cs.axp./a.s.-exp.to/3.s.

vaLajoutea-vstuti added

tx ds vam.-rats of mva

*a!«ur ties invest.

Invsst. pubfics

Int. pub. dans is s s

in*. atrVs. a.-fer. Inv./s. s,

100

100

100

100

100

100

100

100

37

45

42

10

7

44

38

35

78

23

58

54

4

30

20

62

S3

21

38

25

2

2

1

1

10

1

43

1

12

S

3

1

1

4

56

A

22

50

20

7

7

3

14

10

50

15

n

S1

9

5

17

17

30

9

18

14

19

47

elect, mi

17

e

10

22

10

40

7

LEADING INDICATORS

PRINCIPALS INQICATEUSS

VAM/CA

VAM/PIB

VAM/Empioi

EN $

EN J

%CAEXP.

27OQQ

30

Non ccmphs: snisanat.sectaur Informel.mlnas.eau-gaj-eiecittfi.pfitrois

sourcflianquste CEDEAO
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STRUCTURE DE LA V.A.M. EN % • TOGO -

Agro,-AMm.

.N.M.E.

Mat.-Const.

Text.-Cuir

Bols

Ind.-Chlm. Pap.-Ed.
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CMAPITRE III

ANALYS6 PAR SOUS-SECTEUR

Introduction

Deux sources principales ont servi de base aux analyses portant sur

la situation qui prevaut dans les . differents sous-secteurs

nanufacturiers: les enguetes pai pays et les rapports des consultants

pour certains d'entre eux: agro-alimentaire, bois, chimie, materiaux de

construction, siderurgie, irachinlsme agricole, industries liees a

1'auto-mobile.

Autant gue les information!3 recueillies le permettent, la revue-

diagnostic presente, pour chaque sous-secteur:

-les capacites de production existantes.

-les performances et les probi ernes r el eves1,

-un apercu des ressources naturelles mnbilisables.

Seront ainsi successivement etudiees les industries:

-agro-alimentaires

-du textile et du cuir

~du bois

-du papier et de 1'edition

-de la chimie, petro-chimie, pharnecie, plastique

-des materiaux de construction

-sideruxgiques, metallurgiques, mecaniques et electriques.
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3.3.Les^iadualxi e^ g

3.1.1. Capacites de production

Le tableau VIII donne,par pays et par type d'activlte, la s ituation

des Industries agro-alirrentaires.

Ce sous-secteur, le plus important par le nombre de:-:

etablissemer.ts,, 1f emploi qu'il procure et la contribution a la valeur

ajoutee rrenufacturiere, dispose, dans tous les Pays memhres de la

CEDEAQ, de capacites de productions consequentes et diversifies, nais

iiisuffisamnent utilisees.

Pleinement utilisees, les unites existantes pouriaient produire,

notanment:

23 millions d'hl de bieres

22^5 " "de boissons gazeuses et eaux minerales

5 millions de tonnes de semoules et farines

2 millions de tonnes d'huiles brutes

0,9 million de tonnes d'huiles raffinees

540.000 tonnes de sucre

700.000 tonnes d'aliments du betail

500.000 tonnes de produits laitiers

200.000 tonnes de jus de fruits

150.000 tonnes de conserves de fruits et legumes,

420.000 tonnes de viande

Imillion de tonnes de poisson fume ou conserve

L/exanen des tableaux et des graphiques, present es dans les

chapitres I et II, consacres aux origines de la valeur sjoutet

manufacturiere et a la sructure par Pays/sous-secteur, montre clairement

la place preponderante des activites agro-alirnentairss r3ans 1 'ensemble

de la Conmunaute.

Ce potentiel n'est cependant utilise qu'a 50% de ses capacites pour

des raisons qui tiennent a 1'etroitesse des marches, au recul du pouvoir

d'achat, a la faible prcductivite, a 1'abscence de services coratetciaux

agressifs face a des concurrences ex±erieures plus conpetitives, a un

approvisionnenent irregulier...

M se presente cependant des differences notables selon les types

de production et selon les Pays.
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-Les brasseries et les unites de boissons gaxeuses/eaixx minerales

ont de bons resultats dans 1 ' ensemble, bier: que ne fonctionnant, en

moyenne qu'a 50% environ.Pax Pays, les taux d'utilisation constates

varient considerablement; s'ils sont plutot bons pour TOGO, N1GEF, MALI,

GUNEE, GHANA, GAMBIE, ils sont preoccupants pour tous les autres Etats

membres.

bieres bois.gaz. eaux min.

34%

48%

40%

47%

n.d.,

35%

BENIN

BURKINA FASO

CAP VERT

COTE D'lVDIRE

GAMBIE

GHANA

GUINEE

GUINEE BISSAU

LIBERIA

KALI

MAURITANIE

NIGER

N IGERIA

SENEGAL

SIERA LEONE

TOGO

52%

39%

30%

48%

66%

73%

91%

13%

75%

70%

45%

67%

48%

54%

48%

70%

n.d,

n.d.

65%

70%

36%

78%

N.B.le NIGERIA ,avec plus de 16 millions hi de bieres et IS

millions hi de boissons gazeiises, detient plu^ des 3/4 des capacit.es

Toutes les societes ont un partenaire eurcpeen, souvent

majoritaire, gui assure la gestion et/ou 1'assistance technique; les

principaux groupes concernes sont, pour les brasseries;Castel-BGI et BSN

(France), Haas (Allerragne), Stella-Artois et LJNIBRA (Bejgigue), Heineken

(Hallande) et pour les boissons gszeuses/saux rnonerales : Coca-Cola,

Pepsi-Cola, Seven -Up, Perrier, Evian, Vittel.

~!jes minotexies industrielles existantes totalisent une capacite de

traiteanent de plus de 5 Millions de tonnes (dont 4 au NTGEKIA) pour une

production de l'ordre de 700.000 t.en 1989/soit un taux d'utilisation

extremement bas de 14%.Cfest surtout au NIGERIA _,depuis 1' instauration

du "wheat ban", que cette sxtuation est particulierernent grave: une

quinzaine de grosses minoteries et de nombreuses unites artisanales et

semi-industrielles ont pratiquement cesse toute activite par manque

d'approvisionnement en bles, entrainant 1'accroisseroent des ^changes

informels de ce Pays avec le NIGER, le TOGO, et le BENIN. La levee

attendue de la mesure d1interdiction de bles aura certainernent des

consequences sur le niveau d'activate des rrv'juiins concernes
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II faudra cependant prendre en consideration, dans le contexte- de

liberalisation des echanges conmerciaux, Je fait que le prix de la

farine importee est inferieur a celui du ble...clest ce constat qui

conduit une minoterie mauritanienne ( la FAMO) a se convertir en

fabrique de pates et couscous.

Parnii les plus faibles taux constates,on reieve:

1% au NIGERIA

13% au BURKINA FASO

11% en GUINEE BISSAU

—Les fabriques de biscuits et pates aliJBentaires, souvent

concurencees par les produits d'importation, commencent a se developper

dans la plupart des pays.

tres nonfcreuses fc-oulangeries, artisanales ou semi-

industrielles, generent un emploi important et constituent le principal

debouche des produits des minoteries

—Les unites de transformation des fruits et legumes connaissent

aussi un tres faible taux d'activite dam; I1 ensemble des pays.Les taux

moyens de 10% pour les conserver i es et 16% pour 1 es j us montrent

l'acuite des difficultes rencontrees par cette activite qui ne produit

que 33.000 t de jus et 13.000 t de conserves de fruits et legumes pour

des capacites respectives de 200.000 et 150.000 tonnes...

La situation par pays est la suivante:

conserves

BURKINA FASO 3% 36%

COTE' D'lVOIRE 33% I

GHANA 20% nd.

GUINEE 14%

GUINEE BISSAU

MALr 30%

NIGER 1% 1%

NIGERIA 22% 29%

SENEGAL - &1*

SISRA LEONE 30%

—Les unites de traitement des gzaines oleagineuses-.palmier a huile

(Nigeria, Cote d'lvoire, Ghana, Benin), graine de coton (Cote d'lvoire,

Mali, Burkina Faso, Benin, Togo), arachide(Senegal), noix de coco (Cote

d'lvoire, Nigeria), graine de sesame, karite fonctionnent, en mcyennne,

a 40%.environ de leurs capacites.
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La production 1989, pour les deux produits principaux, a ete de

850.000 t d'huiles brutes et 380.000 t d'huiles raffinees pour des

capazites installees de 2.300 OOOt et 900.D00t respectivement, alors que

1'on releve un deficit en corps gras dans tous pays membres de la

a 1'exception de la Cote d'lvoire.

Les taux ci-dessous indiquent les niveaux d'activite pour chaque

pays concerne; ils sont , CDnme on le constate, extremement

diversifies.C'est, a 1'instar des boissons et du traitement des

cexeales, le poids relatif du Nigeria (1.200.000t d'huiles brutes et

42O.OOOt d'huiles raffinees) qui .Influence fortement le taux moyen

corrmonautaire.

huiles brutes huiles raffinees

15%

78%

44%

58%

BURKINA FASO

COTE D'lVOIRE

GHANA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SENEGAL

TOGO

—

71%

48%

89%

-

0%

38%

32%

32%

36%

51%

26%

—La transfornetion du cafe, et du cacao n'est presente que dans

quatre pays:la Cote d'lvoire en premiere position, le Ghana, le Nigeria

et, dans un degre rroindre, Siera Leone.II est a signaler que seule la

Cote d'lvoire dispose d'une production de cafe a grande echelle.

Les capacites de traitement du cafe sont, de fait, concentrees dans

2' pays, Nigeria et Cote d'Ivoire;ce dernier detenant 900C des 11000 t

existantes et qui fonctionnent a ces taux satisfaisants proches; de 80%.

La transformation du cacao ,elle, est ainsi repartie:

demi-produit chocoiat-poudre

COTE D'VOIRE 100.000 t 5,000 t

NIGERIA 72.000 t 73.000 t:

GHANA 58.000 t 17.000 1:
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II convient de noter que ces capacites de traitement qui . ne

represents gu'une faibie part de la production en feves de cacao {11%

en Cote d'lvoire, 30% au Ghana, 50% au Nigeria , 0% en Siera Leone! ne

sont pas pleinement utilisees.Dans le cas du Nigeria, qui accuse le taux

le plus faibie (34%), les gestionnaires des entreprises pobiiques

preferent exporter les feves qu'entretenir et faire fonctionnei les

as i nes

—L(Industrie sucriere qui, par le volume des investissements

qu'elle exlge, a necessity 1 • intervention massive des ETA7S, est loir, de

couvrir les besoins en sucre de la Conmunaute.L'ensentole des capacites

existant.es, evaluees a 540.000 t represente la moitie environ de la

consorrroation actuelle inferieure a 10 kilog./hab./an particulierement

basse.Il faut preciser que la production effective, inferieure a 350.000

t est fortement concurencee par des importations a des prix inrerieurs

aux couts de production locaux.

Plusiears complexes ont du ferrrer devant le poids des deficits,

cumales, dans le cadre des Programmes d'ajustement structurels^'est le

cas au Benin (45.000 t),en Cote d'lvoire (100.000),au Ghana (45.000

t},en Siera Leone (15.000 t).

Les capacites en fonctionnement et les productions 3939 sont

localisees:

en COTE D'lVDIRE 180.000 t/155.000 t

au LIBERIA 10,000 t/ 5.600 t

au MALI 30.000 t/ 29.000 t

au NIGERIA 100.000 t/ 40.000 t

au SENEGAL 80.000 t/ 85.000 t

au TOGO 6.500 t/ 5.000 t

II est a noter qu'en dehors du Nigeria et du Liberia tous les

autres etablissements ont un bon taux d'activite, avec une mention

particuiiere pour le Senegal (105%).

—Les industries du tabac et des cigarettes, comme eelles des

boissons, sont pi lotees par de grands groupes multinati.onaux (Bollore

Technologies,.E.A.T., et Rorhmansl.Implantees dans la piopart d*z pays,

elles sont bien structurees et ont une bonne situation financiere,

malgre leur faibie taux d'activite qui se situe a 54% environ, pour une

capacite totale, estimee a plus de 34 milliards de cigarettes aiasi

reparties:
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BENIN

BURKINA FASO

COTE D'lVOIRE

GHANA

GUINEE

KALI

NIGERIA

SENEGAL

SIERA LEONE

220

600

S.000

4.980

2.200

850

15.200

3.600

1.200
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cap.(millions/cig.)tx/util.

36%

90%

34%

59%

46%

69%

52%

—Les industries laitieres, quoique peu developpees, utilisent

mains du tiers £30 %) de leurs capacites de traitement du lait (le plus

souvent reconstitue) evaluees a 540.000 hi/an.La situation pour les 7

pays concernes par cette activite est la suivante:

taux d'ut.

32%

50%

16%

18%

61%

25%

10%

unites de fabrication des aliments pour betail et volaille

souvent incorporees aux minoteries dont elles utilisent les sous-

produits, presentes dans 7 pays, particulierement au Nigeria gui abrite

425.000 t sur les 725.000 t de capacites installees, ne produisent que

270.000 t environ (37% des possibilites).Cependant, a 1'exception du

Nigeria ou il est releve un taux d'activite de 17% probablement lie aux

effets du "wheat ban"deja signale, dans tous les autres pays, les

installations existantes connaissent un bon niveau d'activite.

—Les viandes produites industriellement, dans des abattoirs

nodernes, ne representent que 1,5 kg/hab/an a\/ec 240.000 t pour une

capacite de 420.000 t., essentiellement concentree au MALI, 200,000 t et

au NIGERIA 100.000 t.

—Les industries de traitement des j3roduit.s de la peche sont

largement dominees par les activites de congelation qui disposer^ de

874.000 t de capacite, dont 600.000 t en Mauri tan ie, alors que les

conserveries traitent 80-OOOt, soit moins de 4% des captures et 50% des

capacites.

capacite(1000 hi

COTE D'lVOIRE

GHANA

GUINEE BISSAU

NIGERIA

SENEGAL

SIERA LEONE

TOGO

250

50

45

150

30

6

8
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3.1-2.Performances et Problemes releves.

A 1'exception de quelques branches corrrne les boissons et ;.es

t abacs, globalement toutes les industries agrc-al imentaires affichf-nt

des perforrrances mediocres dor.t la manifestation la plus evidente est 2e

faible taux d'utilisation des capacites existantes et dent une grande

partie a ete creee au cours des annees SO et 70 essentielleme.nt sous la

forme d'entreprises publiques ou mixtes inpliquant une forte

intervention des Etats.

Cette evaluation de 1(ensemble de I1Industrie agro-alimentaire de

la sous-region demande a etre nuancee,, car ,corrcne on vient de le voi.r,

il existe des differences notables selon les pays.II reste cependant

qu'au niveau communautaire, cette caracteristique est obligstDirement a

prendre en compte au moment de la determination des grandes lignes du

programme d'action.

Malgre I'ampleur de la preoccupation que dcit constituer le trop

faible niveau d'activite, particulierement dans certaines industries et

pays (voir le point precedent:capacites de production), il er>t difficile

de considerer la situation coime celle d'une sur-capacite nanifeste au

regard des ressources agricoles mobilisables et de la dimension :"es

besoins a satisfaire, bien que le second element ne doive etre consider?

que si les imperatifs minima de conpetitivite (qualite-prix) sont

respectes.

Les chiffres ci-dessous mentrent, selon les informations

recueillies, la situation moyenr^e dans chague

BENIN 41%

BURKINA FASO 47%

CAP VERT 23%

COTE D'lVOIRE 71%

GAMBIE 60%

Q-IANA 38%

GUINEE 59%

GUINEE BISSAU 9%

LIBERIA

MALI

MAURITANIE

NIGER

NIGERIA

SElffiGAL

SIERA LEONE

TOGO

68%

69%

67%

61%

47%

65%

48%

71%
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7 pays approchent les 2/3; dans aucun des pays le taux mqyen

(toutes activates con fondues) n'atteint 75% considers comte le mir.imum

pour repondre aux exigences ce productivite necessitees par la

concurence de plus en plus difficile dans le contexte de disparition ou,

a tout le mains, de diminution sensible des fortes protections qui ont

marque le fonctionnement de la quasi-totalite des entreprises et emousse

la capacite de Leurs gestionnaires a reagir, a temps, aux modifications

du marche .

II est, de ce point de vue, significatif et riche d'enseignements

de considerer le comporternent des acteurs selon leur statut:societes

d'etat ou assimilees, societes gerees pair des groupes multiitationaux,

petites et rrcyennes entreprises privees.C'est probablernent parceque les

secondes ont su (ou pu) sf adapter rapidexnent aux nouvelles donnees

inposees par les ajustements structurels negocies ou decides au cours

des annees 80, ou proceder a des redeployments hor*= de la sous-region

,que cette categorie d1entreprises parait aujourd'hui en meilleure

position que les autres.

Les rraux bien connus des entrepr ises publiques en general

(mauvaises definition et conduite des projets a l'origine, plethore de

personnel non qualifie, inexperience des gestionnaires,injonctions des

tutelles, centralisation tatiHome des administrations incompetentes,

ahscence de fonds de roulement, deficits automatiqueraent eponges.-..)

n'ont pas prepare et ne preparent toujours pas ces entreprises a

affronter les nouveaux enjeux du liberalisne econornique et les regies

d'un marche qui n'est parfait gu'en theorie.

Les petits et iroyens entrepreneurs ont l'avantage de: la souplesse

mais subissent durement, du fait de leurs faiblesses techniques et

hunaines, les restrictions finaneieres et la concurence Internationale.

En tout cas, des trois principales categories d'entreprises qui

sont confrontees aux memes types de contraintes, celles qui sont les

mieux arinees pour trouver les solutions adequates sont celles qui

disposent d'une reelle autonomie de gestion et de decision.

Ces contraintes resident ,pour l'essentiel dans:

- la iTQUvaise conception des projets:ies err.eurs commises dans ce

doTiaine sont nombreuses et ont naturellenient eu des effets negatifs sur

le fonctionnement des entreprises-On n'insistera janais assez eui le

role irremx>lacable du maitre d'ouvrage et sur la nature indelegable de

ses responsabilites tout au long du cycle de projet, une bonne partie

des problems actuels ayant leur origine a ce niveau.Comment expliquer

autrement que pai: I'abandon de ces responsabilites, des localisations

trop loin des sources d'approvisionnement, des surdimensionnements

nanifestes, ou des equipements de production inadaptes, l'abscence ou

1'insuffisa.nce de fonds de roulement, la mauvaise preparation des

hornnes...?..
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Ces appreciations ne sont pas specifiques au sous-secteur agro-

alimentaire;elles concernent la quasi-totalite do secteux manufacturer

et expliquent, en grande partie les mauvaises performances et les

difficultes actuelles.

Dans le sous-secteur, de grands ensembles agro-alinentaires qui ont

necessite quelquefois des investissements colossaux (un complexe sucrier

moyen de 50.000 t coute 200 millions de dollars }, finances par les

Etats, sont arretes:

-complexes sucriers au Benin, au Ghana, en Cote d'lvoire, aa Siera

Leone;

-concentre de tomates en tote dlvoire, au Mali, au Benin, en

Guinee;

-huileries en Guinee Bissau, au Niger, au Siera Leone...

Tl 1'ont ete 7parce qu'ils ont ete nal concus et aussi parce qu'ils

ont ete mal suivis par ceux dont c'etait la mission d'eviter ou au moins

de limiter les erreurs de conception grossieres:

-etudes de marches exagerernent optimistes

-technologies nal adaptees avec des equipements souvent obsoletes,

resultant de contrats "cles en main" ouvrant la ' porte a de nombreux

abus.

-un apprcvisionnesnent irregulier

Qu'il s'agisse de matieres premieres agricoles, de demi-produits ou

de produits finis (generalement inportes), l'ensemble des unites de

production souffirent des insuf Cisancesd (approvisionneirent: irxegularite,

qualite, difficultes d'acces.

C'est le cas, par exemple, des huileries'd'arachide au Senegal, des

decortiqueries de riz en Cote d'lvoire, des usines de tituration du

cacao au Nigeria, au Ghana, en Cote d'lvoire, des conserveries, des

fabriques de concentre de tomates et de jus de fruits dans la plupart.

des pays.

Les matieres premieres, consonmables, pieces de rechange et

services importes conduisent souvent a des arrets suite a de frequenter,

ruptures de stock (ou au contraire, a des sur-stockages finaneierement

tres prejudiciables a 1'entreprise).

La proportion des inputs d'origine exterieure constituant une part

inportante" des consommations intermediaires, notaninent de certaines

activites du sous-secteur (bois;sons,minoteries,produits laitiers..*),

cet aspect constitue, particulierement depuis les restrictions imposees

par des politiques necro-economlques recherchant de meilleurs

equilibres/ "une source de serieuses preoccupations pour les

gestionnaires:
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■ -so it, pour les pays' a monnaie nan convertible, du fait des

difficutes d'acees aux devises,

-so it, psrce que l'entreprise est en difficulte financiere,

-soit, pax suite de la situation d'enclavement.

—l'etroitesse des marches" nationaux, a 1'exception du Nigeria, n'a

pas empeche, dans la dynamique des strategies de substitution aux

inportations et parfois sous 1"influence de bailleurs de fonds, la

duplication de nombreuses activites entrainant ,du fait des faibles taux

d'utilisation, un rencherissement des couts de production et limitant,

en meme temps, les complementarites et les possibilxtes d'echanges entre

les pays membres.

Tout se passe, comme s'il n'y avait eu aucune concertation sous-

regionale pour realiser des economies d'echelle afin de pouvoir

affronter la concurence Internationale en tirant un meilleur profit de

ses wantages conparatifs, non negligeables, au cours des annees 60 et

70...

Aujoud'hui txois facteurs aggravants s'ajoutent aux limites,en

termes demographiques, des maches nationaux:

-la deterioration du pouvoir d'achat,consequence de la chute

signalee du revenu noyen par habitant, qui a' fortement contribue au

developpement des echanges informels particulierement entre le Nigeria

et ses deux voisins irrmediats: le Benin et le Niger.

-des pzoduits souvent non caopetitifs a cause de la faible

productivite et des qualites me3iocres

-line concucence interne et externe a la sous-region trop souvent

facilitee par l'inefficacite des systemes douaniers devant les multiples

reseaux d'echanges informels, nalgze 1'existence de protection tarifaire

assortie de delivrance de licence d' importation de plus en plus rams en

cause d'ailleurs par les programmes d'ajustement structured

Les principaux produits affectes par cette concurence, pas toujours

loyale,sont ceux la meme qui devaient se sui>stituer aux importations et

qui, peu competitifs, souffrent, au plan national, de la dirainuation de

fait ou de jure, des niveaux de protection ou ont perdu des parts de

rrarche dans le conrnerce international.il s'agit essentiellement des

huiles, des sucres, des concent.es de tomates, des jus de fruits et dans-

un degre moindre, des semoules et farines de ble.
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3.1.3.apercu sur les ressources

La sous-reqion dispose d'un potentiel considerate de produits

aaricoles susceptibles de subir ™ transformation industrlelle.

Le TABLEAU « Matieres premieres agricole," et le TABLEAU

-Production ar.imBle-Peches" donnent ia repartition par pays des

productions n^yennes esti^es pour la period 19B9/I991,notannent:

5.300.000 tonnes de riz paddy

3.000.

9.500.

2.300.

340

1.200.

1.100.

4.000.

1.800.

4.200.

000

000

000

.000

000

000

000

000

000

H

M

»!

M

tl

11

It

it

II

irais

mil et sorgho

fruits et legumes

cafe marchand

cacao

coton grains

reg.palmes

arachides

canne a sucre

II faut cependant preciser :

i) que quatre pays en fournissent plus des deux-tiers (68%)Nigeria

40%,Ghana 11% et Cote d'lvoire 17%

ii, que certains ne disposent que d'un potentiel transformable

limite;c'est le cas du Cap Veri.de la Garble (sauf pour pali» et
axachides),de la Guinee ,de la Guinee Bissau (sauf poar canne a

sucrej.de la Mauritanie^u Niger et peut tre aussx du Senegal (avec

cependant une forte production d'arachides et de canne a sucre)

Les productions animales et les peches constituent aussi une

re5source irrportante avec:

' -un cheptel estime a 22 millions de bovins,71 millions

dlovins/caprins,3 millions de poreins

-des captures de poissons superieures a 2 millions de tonnes,y

compris les peches continentales (350.000 t environ).

-et ensemble pourrait constituer une excellente base au

developpement des industries agro-aliMntairea a la condition que les

grands obstacles soulignes soient progressivement leves et qu'un climat
economique et social plus propice aux investi.ssen.ents, nationaux et

etrangers,ainsi qu'a une integration sous-regionale effective,se

substitue a la morosite actuelle.



La vzaie priorite ne reside pas, ici conuie pouz 1 'ensemble du

secteur manufacturer d'ailleur^dans la definition et le lancement

hatifs de projets qui risquent cie complex: i" ier enccre plus une situation

deja suf fisarrment di ff ici] 6,111315 reside dcins la recherche osstiinee des

solutions les plus realistes et Le£ plu- praticables aux problemes deE

producteursexistants,sans jamais ,sous pretexte de besoins certains ou

de necessites evidentes,vouloir forcer len etapes ou faire abstraction

des exigences du rrerehe.

Les ressources naturelles ne sont. cju'un potent iel dont la

mobilisation demande dlautres/plus rares et plus difficiles a reunir

qu'il s'agisse de savoir faire,de financements^d'infrastructures ou

d'institutions efficientes...

L'outil de production existant dans le sous-secteur agro-

alimentaire est,comne on 1'a vu7insuffisamnent utllise/essentiellement

du fait des ruptures d*approvisio:mement ,de defauts de conception et de

1imites ou de pertes de marches ou de faiblesses de gestion.Serait-iI

alors raisonnable#sauf demonstration de 1'interet economique de faire

appel a des investissements neufs, alors gue les unites, presentes

disposent d'une irrportante reserve de production ?...

il sera reconmande dans le programme d 'action,une grande

prudence dans la politique de promotion des activites agro-alimentaires,

malgre 1'inportance indenidble des ressources agricoles

transformables.Sauf pour les sucres et les huiles qui pourraient

connaitre un certain developpernent (si les etudes ulterieures en

confirment 1'opportunite et la pertinence),il sera suggere d'accorder la

plus grande attention aux encouragements a apporter aux unites

existantes pour les aider a atteindre un meilleur niveau de productivity

et de competitivite.
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SCHEMA 3: PATES ALIMENTAIRES

TT.RNATIVES ET CONTRAINTES

■■■natives : .

■-S fralchesnon condilionnees : unite artisanale. bouuque dfi vcnic duccu:
conditionnees : conservation 3 semaincs : uniu; semi mdusim.,le.

.,ui principal de ccs produiis esi la qualite gusta.ive. C= type tfunWs P^! «™
.r approvisionncr un cenire urbain avec une clientel = I pouvo.r d achai saffisant ei

siblealaqualiti*. .
iiesseches- . unildscmi au«>maUquc.s6choirdisconunu

" . Wit£ auiomatique & temperature dc ^hagc moyennc. dc dimens.on

industrielle .

. uniti automaUsee. proc£d6 a haute lempfcaiurc pcrmcitani I utilisation

partielle de bl£ tendre (unites importantes).

m peut fabriquer des pfites tongues (tyjx. spaghettis), court.r-s (type macaroni), des pates aux

^SSm fraichcs ont unc duree de conservauon reduHe ei. noiamincnt en clitnat tropical
Tveru etre distribuees rapidement dans un perimetrc reduit. Lc, pSies sec-hes sc conserved

s bien si on les abrite des insectes. . .
roduit trfes banalise, les pates doivent etre competiiives avee Ics produiis d importation

;riques dans dc ires grandes unites.

faut disposer de semoule dc bl6 dur adaptee a la pastificauon.

"Operations

:heur

■rant

(Pates scenes)

Semoule +■ eau

Petrissage

Pressage

(forr.age dans

une filiere)

Etend age

Presechage

Sechage ]

Decaimeuse I

ensachage j

Former la pate

EnJcvcr l'air par melange

sous vide.

Fonnage des pates (grandc

surface de seenage).

Evitele collage ou

'ifcraseraent dc pStcs

moLlcs ct les scene a 26%.

Coupage de^ pates longucs

chargemem du sechoir.

Passage a 18% d'humidite,

progressif pour e"viter >ie

craqueler.

Descendre a 12% d'humidite

conservation parfaite.

"Coupc~deirpates (et

recydage dcs dechets)

Pesagc et conditionncment

La quaJite des patei. lepend de 5a qualite

des scmouies (on peu, incorporer 20% de

b\6 icndre).

Fabrication dc pates longu^s ou de pStes

courtes.

eepage nature! encore parfois praiiqu;?

difficile a maSiriser.

Sechage lcmTl(51"i6 hcurcsTei basse
temperature (50°C) ou rapide a 80^0 voire.

5ec:hagc par ojnvection a 1'air chaud ou

sechagemicro-ondes (beaucoup plus

rapide, mais bcaucr>up plus complexe ct

pcu repandu),

- Conditionncmenl automatique ou non

■ Fonnage ct tailfe des sachets.
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SCHEMA 5:
FABRICATION DE JtiS ET BOISSONS A U ASE DE FRUITS ET LEGUMES

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES ;

Alternatives : . , ,. . f ■
* Produits ■ - fabrication dc jus cl boissons desuntfs aux manages, a pamr de fruiis trais

- fabrication dc jus ct boissons .-.tesiinds aux menagss. a partir de jus concents.

- fabrication dc jus concentres destines h rindustrie.

* Pivx-css : - l'extraction varic sclor le <ype dc fruits,
- fabrication dc jus concenu 6s el dc jus dilue*s a pariir de concentres

correspondarit a deux fonctjons ,?ucccsslvcs.

* Appvovisioniiement en covenants (bauteitle* po'^ lu jus. bards pour les concentres congeks)
* Circu it Jroid nigatif pour les concentres conceit's

*' Approvisionncment ra fruits

* appro.'isionnetnent en eau potable (pour lc lavage, pour la dilution).

DIAGRAMME GENERAL

3- Broyage

1- Parage 1

I 2- Blanchiment

6- E'rechauffage

4- Pressage

I
5- Tanrsage

12- Concentration

Extraction

7- De\ .'ie"i a; ion

11- CarbonataUon

|Jus pet'Uiant ]

Congelation

■5 concentre

8- Pasteurisation

9 Refroidisj/ernent

I
10- Stockage

Irai5.

I
Condiuonncment

(cuves ou bidons)

\

[Jus Irak""]

Melanges £ventuels

14- Di'.ution

Ju:? h base dc

concentre"

+ cau + sucre

13- Deshydratation

V ,
IPoudre 1

+ colorants

+ extra- is

ardm&'jques

-h acides

+ acides

+ autrcsjusdc fruits

(-i- ardmes)

1
pasteurisation

[Rectars 1 Botssofisaux

fr^.ts

Gu-bonatation

BoTssons petiiia



SCHEMA 6:

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES :

Alternatives :

■ Alternatives produit:

CONSERVERIE

(JSm™* " S^P' ffUiB EU mttUd: fruiB dans !euf *«• f"»itt « nnSlsntes d^ fort
macedoines, codoails, melanges), compotes (tfcam de triages) '
legumes : differentes qualiies (extrafin, fin...)

melanges
- Alternatives condiuonnement: boftes mcta! (1/6 - 1/4 . \n . a/a . </n «f „,..

bocaux verre ^ tu«ines.

*u i/n (z a j t/a ; minimum de rentabilii£ economiaue)

ex : 10 000 t/an (80 salaries permanent*. 2S0 salaries saisonnien + pennanents).

- approvisionnement en matiferes premieres saisonmeres et avsc dts nur^ations annueX
- grande consommadon d'eau, qui doii etre tres saine . pollution ^aUOm ^^.^s.

- appTOvisionnemem en boites el bocaux

Parage + blanchiment

pour quelques fruits et

[legumes (inhibiUon

enzymafique).

addition

de Sucre

£mboitage

*—f Sertissage

Sterilisation

(ou pasteurisation

pour certains fruits

ou compotes)

[ Refroidlisement j

[Conserves
[de fruits et

i^gumes

1

/
Compotes

de fruits

lAddiuon de liquids de~~™
couveanure (sirop au jus de

(fruit; eau saJee. ou jus

(aramatise').

Sterilisation

Baremes dc

bas 0a plupan des fruits
som acides)

F.vitcr les surcruissom

1 : conserves de fruits et Idgumes
2_: compotes de fruits

Parage : manuel ou gfiiOalemeni mecaniqae
(^juipements st^ciaiisds par types fie matjerc
premiere).

Blanchimem: eau bou)Jlan»e ou vapeur.
(££fihj[rtion fruits et

Remplisseurs volumetribes

iypeoecondi(ionnemeni{cf"
[conserveries de plats cuisine's).

- Continue ou discontinue ~"~"

- Avec ou sails agitation O'agitation diminue le
temps de stfiriii sat tors).

cf: conserverie de plau cuisines.

I

_j

Aspersion d'ea

! ■)

'ilri



SCHEMA 7:
PROOUCTION HUILES ET CORPS GRAS

Olive

rrKlTURATION

Nettoyagc

Broyage

Prcssion

Filtration

Graines oltoprottfagineuses

i

Jcttoyage

Sichage

Stockage

Pr6pression-cxtraction

ou extraction

Kuilc bnjtc Tourteaux

Alimentation

animate

Huile pure

Crisi:aJlisaiion

Conditionncmcnt

Saponification

Concentration |

Graissss animales

Cretons

suifs Farinc

;aiiidoux de viaj^.d



SCHEMA 8: TRITURATION

Graines o!^oprot6agineuse;;

ALTERNATIVES ET COKTRA1NTES:

- r-ression unique par press* a vis: capacile de traitemem infeneure a 100 tonnes
- Extraction directe par percolation au solvanL Pour les gnines pauvres en huiles (soja). capacite

superieure a 100 tonnes par jour. . ■„,„._
- Prepression-cxtraction : combinaison des deux methods precidentes pour graines nches en

huile : colza, toumesol, capacite* superieure a 100 tonnes par jour

OPERATIONS"

Graines

Nettoyage

Decorticage

(toumesol)

Aplau'ssage |

Cuissoo

i | Prepression

Extraction p

fl>esolvantisation

Ri^froidissemcnt

Tourteaux huile

(alimentation brute

animale)

Eliminer les impuretes et

graines e"trangcres

Rcduire la fraction ceUuiosique

des tourteaux et possibility de

produire 1'energie par

combustion des cogues.

FOWCtlONS*

NeUoycurs s<!:.parateurs

Faciliier la sortie dc ITiuile

Da graiiie aplalii enirc deux cylindres est

transformec en fiocons de 0,3 mm.

Oiiiseurs cylintfriqucs verlicaux a

corapaitimenu chauffes-a la vapeur.

Cuisson a 80°C, durte 30 I 35 minutes.

Premiere extraction de Simile

Extraction de 1'huilc des

tourtcjux par solvant (hexane)

Lc touifeau conucnt environ

30% d'hexane.

1

Decortiqueur

Presse continue a /is. Les presses acluelles

permettcnl de trailer 180 tonnes par jour.

Exlracieur;: discontinus

ELxiiactcurs coi-tinus (par immersion ou

pp^^^ _„__

DliioTv"a7ite:ur': tour cr>raposee de toastcurs

plateaux chauffes a la vapeur. Lc: tourteai:

est d6solvant£ (premiere 6tages). puis

(demiers Stages).

. .f

:v



Schema 9=
RAFFINAGE

CONTRAINTES :

Tres nombreux controlcs fabrication ct produiis finis (aciditf, point de fusion,

caracte'ristiques organoleptiques...).

Operations

Huiles brutes

| Demucilagination

Neutralisation

Ddcoloration

De"cifage

De'sodorisation

Huile

Eliminer les mucilages ou

phospholipidcs qui fonnent

des

FONCTIONS

Eliminer les acides gras

libres.

Blanchissement

Eliminer les cires contenues

dans les graines de

toumesoL

Eliminer les substances

odorantes.

Brassage de ITiuile a 80°C avec de l'eau

acidukiie.

6paration dcs mucilages par

centrifagation.

ThOix tE

Brassage de l'huilc'a 90°C avec soluaon

de soude. Formation de savons.

Perte d*huile dans les savons d'autant

plus irnportante que l'addite" est ^jlevte.

esscntielk pour la maitrise

des prix de reviem. ________

Brassage a 90°C avec terrc filtrante

RefTOldissemcnt a 5°C pour provoquer

la cris Utilisation des circs.

Injection de vapeur dans l'huile

maintenue sous vide.

V •



SCHEMA 10: MARGARINERIE

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES :

1 concretes, huilcs animates

Et par la suite, grande varied dc produits finis.

iscomlnucs3110115 m°nOprodmtI'SCTom continues, taodis quc les unite's polyvalentes
La rotation des stocks doit Btrc aitcntivcment auvdllce.

OPERATION

Huilcs Phase

I /aqu&me
Dosage

femiilsi [cation""]

r ^i

Dosage dc cliaquc coastituan Pcsage automatiq

ObterUr une

cau dans lliuile".
(proc&W continu) ou dans use barauf-

SoUdificr I'6muUion liquids
par refroidisscment.

Evitcr I'oxydation

3niiL
tambour rotatif rcfroidi 4 -2Q*C.

- Tubes refroidis ec munis iwfticuremert
de coutcaux rackurs.

Embailage sous papier suifunScTsoUT
omplcxc aJuminiuin ou pots PV'C.

Entrepou



SCHEMA 11: TRANSFORMATION DU CACAO

Plantcur individuei, cooperatives, plantations industrielles

Cacao marchand

Feves de cacao fennentees ct s£che"es

U5INIER EXPORTATEUR

DE CACAO

Cacao export

Cacao nettoye", seche, calibr6, pes^ et cnsach£

| ~~ brDyeur

Premier transformatear

Masse de cacao, beurre de cacao, tourteau

Second transformateur

Tablettes, poudres, barres, confiscries, etc.



SCHEMA 12:
BROVAGEDE CACAO

CONTRAINTES:

Un coutrSle tres itroit doit etrc exerct au nivcau bacteriologique ; le process nccessitc des

conditions d'hygiene tres strictcs.

ALTERNATIVES :

Dans certains process, I'alcalination ct la torreTaction ont lieu apres !a mouturc.

OPERATIONS

Cacao export

j Nettoyage

Micronisation

(infra-rouges)

j Concassage

AJcallnisation

(potasse)

TorreTaction

refroidisscment

Mouture

Masse de cacao

Extraction """"j

Tourteau Beurre

I . I
Conditionncment j

TONCTTONS"

Separation cacao/corps

Stranger

Sechage el expansion des coques

-> meilleurc separation,

rechauffement des fhves

-> premiere reduction dc la

contamination des feves.

Separation des Icvcs/coqucs.

Reduction des ffeves en morccaux

plus pctits.

NeutraJisadon des acides.

Modification des pigments

naturcls -> obtention d'une

gamrac de couJcurs recherch6es.

Augmentation de la solubilile du

cacao. Assouplissement de la

texture.

DeVeloppement des ar6mes et

de la couJcur.

Transformation des morceaux

de feves en masse de cacao.

Extraction mecaniquc dc la phase

lipidique (beurre) ct recuperation

du tourteau.

Epierreur, lamis, cmoucur, d^tectcur

de metal, etc.

Microniz^r

Concasscur

Tambour rotatif ou sont brasses !&j

morceaux de feves en presence de

solution alcaiine, puis d:air chaud

Moiiims

Presses + ft i ires



SCHEMA 13:
CHOdt)LATIER

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES

Alternatives :

Les principales alternatives portent sur Ier> produiis finis; le chocola! de base se preie a une multitude

d'utilisations (chocolai en tableltes, confiserie. barrcs. patisserie, produils lailiers, pelils dejeuners, cec ..).

Process : le conchage esi parfois remplace" par une operation d'extrusion qui pcmict de traveller plus vitc ci

en continu.

Contraintes:

- Controle de process ires d£Iicat, les reactions se produisant au cours du conchage n'&ant pas compl&lemem

cxpliquces.

- Contraimes des conditions de siockage dcs produits finis (temperature notammcm)

- Tourteau : surveiller les qualite's bacienologiques et I'humidit^.

BeufTC

de cacao

OPERATIONS

Masse de

cacao

Melange

Raffinagc

Conchage

Temperage

1- Chocolat

Moulagc Couvcrture Fouirages

I I .1 .
Tablettei Barres Patisserie

2- Tourteau

Pulverisation

Sucre

Melange

Agglomeration"]

Tamisage

[Conditionnementj

Reduction des particules de

sucrc ct de cacao a la dimension

dc20/m

feliminauon d'eau ct deTa^Hcis volatiis

(acitique et laciiquc). Reactions de

Maillard. Developpcment dc Tardme

el de la texture.

Baisse de la temperature, ennchissemem

eventuel en beurre de cacao -> texture

d6finitive.

Fabrication des produifs finis a base de

chocolat.

Reduction du tourteau en poudre.

Augmentation de lallensilfdu pfoduil

Augmentation de la solubiliui.

Broyeitr I 5 cylindres

Conches ; cuves chauffees et

brassces ou cxtnision.

Process specifiQue a chaquc

type de produil fini.

Moulins

T^nbour "shaka"

Ramener le prodmt a une granulorne'trie

constame.



1 SCHEMA 14: SUCRERIE

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES DU METIER

* A signaler: possibility dc stabilisation du jus de canne.

OPEKST

^Preparation]

Decoupage

Preparation de ia matiere

[premiere pour l'inte'grer
dans le process.

Mise en foirne du produit

pour obtenir une meilleure

extraction possible.

Extraction
Extraire le maximum de

sucrc dc la matiere
'premiere.

Epuration

— (B) betterave (C) canne £ sucre
(B) lavage, e"pierrage"efe*paillage
(C) coupage, elimination de pieces
m6talliques.

(B) un coupe racinc transforrae Ic7
betteraves en cosseucs

(C) un difibreur broie Jes morceaux dc canne
et un hachcur acheve la desint6gration.
<B) diffusion continucpar contre-courant
d'cau. Diffuseur horizontal: RT ou de Smei;
diffuscur vertical RT.

(C) broyage et dissolution dans l'eau par une
>atterie de moulins (cylindres^.

(B)"tiiaulage {par du lait de chauxJ^uTs

- ■—-. —J

RnlPviru i -,. , i (B> haulage ipar du lau de chaux)^uTs
Enlever le plus poss.ble les premiere carbonataiion (CO2). premiere

lors de

Evaporation
du jus pour

une solution t

riche en sucre.

CristaJlisaiion

Maiaxage

T^siropsaturauon

parfois d'une decantation). Puis rechauffage,
2cme carbonatadon et deuxieme filtration.
j(C) cbauffage. r<Schauffage et ftlrr?,tinn
(evaporation multiple ctfct,
[6 caisses d'ivaporaii
(dc caissc en caisse).

Sossu escnsu"JX

vide. piutid el la cristilltauioo «t amorcfc
kificidloncnt par ajout de criS!aux

Turbinage

Stoc

>i.*™ l^-dle le. eri,u»x
grossisseat (ii y a une lente agiiaUon

consMnie de la masse cuile : sucre + "eau mire")

Melasse

cage

XZZ—P =—3sparer Ileau mere deii ^^VlsFte7£5Z^
ensuux de sucre. La melJ«, r&upert.« reau mere (^gout d»
w utilisfe »,. pour JC[) Iepafl ^ cris[alilsadon^ Q

du Mail. »i retire encore du sucre; A la fin du l
pour la fabnca[)on d alool.U la melasse non crisullisable

|encore 50% de sucre).

(C) SEE^SSy

il

>. . |enc
U sucre Wane (B). ou ™» (C) eStEE^SSyS
refroidi. II sera cnsuile easachf ou stoefci en silos.
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SCHEMA 16: USINE D1ALIMENTATION DU BETAIL

ALTERNATIVES ET CONTRAINTES

Alternatives.:

La fonction achat dcs matieres premieres est essenuelie en alimentation du be" tail. En effci.

ce qui impone esl la safisfaciion des besoins nutritionnels de I'animal, par un aliment

compose final, oblenu grace a la forrnulation qui permet d'associcr les mafiercs premieres

d'origines les plus diverses (plus de 400 recensees en France actucUcment)-

(Origins possible des matieres premieres : agricole, industries agro--alimcntaires. industrit-

-chimiquc).

Contrainies:

- Besoins 6nerge*tfques impoitants (preVoir desscrte eleclrique ou eventuellemem groupc

e"lcctrogene).

- Problemes fvcnruels de pollution ge"nc"res par les "fines" (fines particules de farine)

pouvant cue rcsolus par I'iastallation de filires.

■ Risques dc desagr6gation ou de demilange, surtoul lors du transport en vrac ; utilisation

possible de Uants.

- Necessity de liaison constante avec les sociit£s specialisees de nigoce (teiemaiique, telex)

aiin de connaftre en permanence les prix d'achat des matieres premieres rendues usine et

deTinir les formulcs les plus performantcs et les plus economiqucs pour les elevages d'unc

region donn£e.

OPERATIONS

Reception et pesee

des matieres premieres

I Melange j

Broyage "~|

Granulation

Sechagc ct/ou

refroidisscment

(Emiettage)

Vrac

Dosage

ensachage

i
Aliment compos6

FUNCTIONS

Elaboration du "mix"

obtenu par formulation

Obtention d'une farine

Amelioration de

rutilisation par les

animaux

Micties

M61angeurs : a double vis de type

- horizontal; rapide, ^quip^ de tames de

Nauta avee vis m^langcuses sans fm,

- vertical a vis de type Simon Hersen.

Broyeurs a maneaux.

Le broyage peut cue effectu^ avani ie

melange sur chaque matiere. premiere.

Prcsse ^ filieres

Refroidisseur vertical

Secheur refroidisseur :

- loumant ou rotatif

- a tr6mics

- a bandcs

i
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3.2.LES INDUSRIES DO TEXTILE KT DU COIR

N'ayant pas fait 1'objet d'une etude specifique, patce que T3&

faisant pas partie des secteurs prioritaires, le sous-secteur de-

textiles et du cuir sera succintement analyse sur la base des

informations contenues dans les encuetes par pays re^isees par la

CEDEAO, avec quelques conplements de diverses sources,notanrcment les

publications de l'ONUDI.

3.2.1.capacit€!S de production existantes

Trois elements permettent de mesurer I1importance du sous-secteur

des textiles et du cuir dans l'economie nanufacttiriere de Is CEDEAD: i)

le grand nombre d'etablissenents recenses par l'enquete citee, ia)

1'irrportant effectif qui y est errploye, iii) la contribution du sous-

secteur a la valeur ajoutee manufacturiere des Pays msmbres et d^

1'ensemble de la Corrmunaute.

-i)sur les 3.300 etabl issranents recenses 3.000 sont situes au

Nigeria et 200 au Ghana.II faut cependant noter que, selon les

infornetions recueillies, la taille moyenne dans ces deux Pays serait de

loin inferieure a celle des etablissenents localises en Cote d'l

au Senegal, au Mali, au Niger.

Effectif ntoyen

BENIN

BURKINA FASO

CAP VERT

OOTE D'lVDIRE

GAMBIE

MALI

MAURITANIE

NICKR

NIGERIA

SENEGAL

TOGO

107

92

45

480

70

825

30

300

13

320

800

Au Ghana, la moitie des etablissements serait a l'arret au moment

de l'enquete (1989)

Du point de vue de l'origine des investissements, le capital

national, public ou prive, est. le plus dominant, saul en Cote d'Tvolre,

au Mali, au Niger et au Burkina Faso ou 1' invest:sse:vtent d' or igine

etrangeze est respectivement de: 48%, 60%, 51%, 25%.
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-iiJPlus de* 60.000 personnes, non compris le Ghan^ et le Liberia

pour lesquesls les inforrretions n'ont pas pu etre reunies,. sont

enployees dans les activites des textiles et cuir dont plus de 80% dans

deux Pays: Niqeraia i62%) et Cote d'lvoire (20%).du total des e£fectifs.

Mais du point de vue de 1r irrportance relative dans le domaine de

l'emploi, c'est au Nigei ,33% des effectifs du secteur manufacturier, au

Mali, 30%, au TogO, 30%, et dans un degre moindre, an Burkina Faso, 20%,

et au Nigeria, 22%, que le sous-secbeur joue un role significatif.

iii)La part du sous-sec±eur des textiles-culx 6mm la vsleux

ajoutee manufacrturiere de la Coimunaute csst estimee a environ 16%.{voir

Tableau: VAM par sous-secteur page 19).Ce taux, relativement faibie

conpare a 1'ampleur des efforts consentis, reflets la crise traversee

par le sous-secteur depuis une dizaine d'annees &t dont les

manifestations sont particulierement sensibles dans certains pays corw

la Senegal.

Le Graphique VII-1 ci dessous illustre la place relative de chaciin

des Pays membres dans la vam sous-sector ielle de 1'ensenible de la

Communaute en 1989.

GRAPHiQUE VII-2

TEXTlLES-CUiR

BENBKFCVECOIGA GH GUI GIB UB MUMU MB NIRSKNSLNTO

PAYS
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-Dans chacuYi des pays, le Tableau VI (page 19)indique 1'ordre de-

grandeur de la participation du sous-secteur des tex-tiles-cuir a la

valeur ajoutee manufacturiere estimee sue la base des informations

faurnies par les enquetes nationales citees.il en ressort que dans

cerains pays cette participation est particulierement importante;c;est

le cas pour le Mali (40%0, le Benin et le Liberia (30%), le Burkina Fasc

(25%), le Niger (23%), le Togo {21%),alors que dans d* autr.es, elle reste

marginale: Cap vert(2%), Siera leone (2%), Ghana et Mautitanie (8%),

3.2.2.Performances et problemes releves.

Le sous-secteur des textiles et dans une.certaine mesure, celui du

cuir, connait depuis une decennie de serieuses difficultes dans

1'ensemble des pays membres.

La principale manifestation de ces difficultes est le faifole taux

general d'utilisation des capacites de production exisiantes.

Les explications souvent entendues, rejetant sur les importations

1'essentiel des causes de la cri.se occultent des raisers plus profondes

que sont les aleas d'approvisionnement locaux en fibres de coton,et en

peaux brutes, la faible conpetitivite des productions, la forte

dependance en matieres premieres et demi-produits, 1'erosion du pouvoir

d'achat gui a deplace une part importante de la demande vers les

friperies.

Au Nigeria, apres une forte chute au cours des premieres annees

I960, dea signes de reprise,. insuff isaiment refletes pax les

statistiques disponibles, ont ete observes depuis quelques annees,

notanrnent depuis 1'application des reforines economiques engagees dans le

cadre du PROGRAMMA D• AJUS^?EMENT STRUCTUREDainsi gu ' au Ghana.

D'une facon generale il peut etre significatif de relever qu'aucune

i ridustr i e du sous -secteirr n' a developpe des f lux d' exportat i on

d'envergure hors de la sous region ou des pays voisins.On pent

sfinterroger sur les raisons qui ont «Tpeche les acteuxs concernes a se

situer en marge du marche international, merne au moment de son expantion

pendant les annee 60...11 en est probablement resulte des retards

technologiques et des faiblesses de competit:vite

(prix,qualite,adaptation a la dernande interne et externe )
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3. 3. INDUSTRIES DU BOIS*

3.3.1.capacites de production existantes

Les industries du hois ne contriburarit que pour 5% a la valeui

ajoutee nwnufacturiere totale de la Coranaute et occupent une place

marginale dans la plupart des pays, a 1'exception du CSMI& ou elles

generent 17% de la VAM 1989. (voir Tableau VI,page 19:VAM par sous-

secteur en %)

Ce role rrerginal s'explique par les limites des ressources

naturelles qui, coime on le verra plus loin, sont roerne menacees par une

exploitation irrationnelle, et surtout par la nature des activites

existantes largement dorainees par les premieres et secondes

transformations (grumes et sciagesjgra-ratrices de faihles valeurs

ajoutees et detentrices d'equipenents ages et bion souvent

technologiquement depasses.

La part du sous secteur dans; la vam de chacun des p.ays :

-noins de 1%: Cap vert, Gamble, Mauritanie, Niger,

--de 1 a 2%: Burkina Faso, Mali, Senegal, Siera Leone, Togo™

-de 5 a 7%: Benin, Cote d'ivoire, Guinee, Liberia, Nigeria,

montre le role mineux des industries du bo.is;il faut dependant

preciser c[ue ces chiffres ne tiennent corpte ni du secteur infomel ni

de 1'artisanat, secteurs particulierement dynamiques et dont les

productions semblen^nelgre leur qualite insuffisante, bien adaptees a

la deirande des revenus les plus bas, alors c^ue les inarches publics, ceux

des entreprises et des categories sociales a revenus eleves s'adressent

quasi exclusivement aux entreprises structures et, dans une proportion

appararrment importante (sur la base des observations empiriques), aux

importations d'Europe.

Pres de 1800 etablisracents .activent dans le sous-sec±eiir dont la

plus grande partie, 1600 environ, est situee au Nigeria. Les e£fectifs

eoployes par les activites de transfomiation sont estines a 3E>.000. Tois

pays y occupant une place largement preponderante: le Ghana qui genere

40% de la vam coimomautaire et le quart des eraplois totaux, la Cote

d'lvoire (30% de la vam sous-sectorielle), le Nigeria (plus de la rnoitie

des enplois et 23% de la vam).

*Pour plus de details voir les rapports des consultants R.TROESCH

S. 30UBEKEUR



La taille moyenne des etablissements, e i'ordre 20

i-ravailleurs, pourra
it laisser penser que

le sous-aecteur, est

que :-:elor:

qi: «■„

par les petites et moyennes entrep^ises,alois que

donnees par les enquetes citec7-,cel5 r.'e^t

Guinee, et au Senegal:

Effectifs moyens par etablissement

BENIN

BURKINA FASO

COTE D'lVOIRE

GUINEE

GUINEE BISSAU

NIGERIA*

SENEGAL

SIERA LEONE

TOGO

200

£0

360

25

90

ID

35

125

80

*6S% des etablissements ont an effect it de 5 a 10

GRAPHiQUE Vll-3
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Le graph!gue VII-3 de la page pcecedente montre claireroen'r que

1'essentiel, plus de 90%, de la valeur ajoutee manufacturiere &\\ sous-

secrteur des industries du bois de la CEDEAO est produite dans trois Pays

merobres: Q1ANA (41%), COTE D'lVDIRE £30%), NUGERIA (22%),

Meme pour ces trois pays , les exportations de bois ne represented"

qu'un pourcentage relativement faible des exportations totales. Dans le

cas de la Cote d'lvoire, bien que le sous-secteur realise plus de 80% de

son chiffre d'affaires a 1'exterieur, sa contribution aux exportations

totales est inferieure a 20%.

Du point de vue de 1'origine des capitaux investis. les

informations partielles rscueillies ne permettent pas de dresser un

tableau d'ensemble;il peut cependant etre indique gue:

-la part des investissements etrangers est largemer.t majoritaiite en

Cote d'lvoire ou ils detiennent pus de 80% de la val.evir des

i nvest issements;

-le role du secteur public est important au Benin, en Guinee,- et

dans un degre moindre au Mali

Les activites industrielles du sous-secleur resstent- paxtoiit

dominees par les premieres tJtansfornBt.icns(E.cieiges} et; les r.ecorsdes

transforroations (placages et contxeplagues),melgre les efforts engages

des le debut des annees 1960 pour orienter les investissements vers des

creneaux generateurs d'une plus grande valeur ajoutee.Les leqislationr-

mises en oeuvre pour obliger les; exploitants forestiers, aGner-alerrent

etrangers, a contruire des urines en contre partie des concessions, ces

derniers se sont, sauf exception, limites a iirplanter des capacites de

sciage peu performantes et technologiquenient depassees.

Au debut des annees 1990, la part de la seconde transformation ne

depasse guere 11 a 12% du volume des sciages alors gue les ac^jv.-res de

fabrication de meubles (troisieme transformation), de>n liraitee connait

de' grandes difficultes a se maantenir face aux importations -?t aax

produits du secteur iniormel,

Sur les quelques 1800 etablissements manufacturies recenses. dans le

sous secteur, mo ins d'une centaine sont engages dan.s les premiere et

seconde transformation.Les 70 unites reperees sont local 3 sees

essentieilement au Nigeria, en Cote d'lvoire et au Ghana.

Seul le Nigeria dispose de capac ites de production de. pats &

papier: les deux unites totalisant une capacite de 380,000 tonnes/an

fonctionnaient a 33% en 1989,



a

Les marches traditionnel.s d'exportation, des bo is- -st produits du

bois (grumes et plaquages )que sont les marches europeens, se sent

progressivement reduits du fait des produits de substitution et de la

forte concurence des produits d'origine du sud est asiatique,d'Amerique
latine et d'Europe.

Au sein meme de la Comnunaute l*s demandes restent stagnantes a des

niveaux reiativement bas,a 1'exception au Nigeria ou elles depassent 5
millions d& metres cubes.

Les productions de sciaqes-placages et: contreplaques estimees

pres de 5 millions de m3 ont denne lieu a des exportatioris de 1 ordre de

1 400.000 m3, solt un peu noitvs de 10 % de la production totale de la

CEDEAO, compte non tenu du Nigeria ou les exportations de boii;, sous

toutes ses formes , sont interr./.tes.La part des pays metres de la

CEDEAO dans la volume des exportat: ons se situe aux alentours de 100.000

m3 sur les 300.000 importes en moyenne annuellement par la Conrounaute.

Bois Scies^>lacages-Contrepl<igij!e5 *

product i on exportat i on% inpor tat i on

(millions m3) % (irjlliersm3)

Benin 2"i

Burkina 2H

Faso

Cap Vert |(j

Cote

d'lvoire 1.0 60

Ghana 0.5 85

Guinee 0.1 5

Guinee

Bissau 0.7

Liberia 1.2 30

Niger a

Nigeria 0.1 270

Senegal 1j

Togo ■] -:

CEDEAO* 2,8 10 2(,4

*hors Mali/Mauritanie et Siera Leone pour lesquels les informatiaTs ne
sant pas disponibles
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2.3. 2.principaux problemes releves

Les industries du bois connaissent de grandes difficultes a se

maintenii: sur des marches fortement concursntiels autant sur les marches

internes aux prays membres qce sjr les marches exterieurs.Les principales

raisons de cette situation serieusement preoccupante pour l'avenir d'un

sous secteur rrenace peuvent etre classees en trois categories:i)les

ressources forestieres limited, li)les faiblesses techniques et

technologiques, iiijles obstacles a la promotion des echanges intra

coirniunauta. ires.

-Dies ressources. trarestiesres d« la sous-region sont en regression

contante depuis plusieuxri decennies-f-ratiqueTnent tous les Pays de la

Gommunaute connaissent cieja, on risque.nt de connaitre, de dramatiquey

progtes de la desertification, particuliarejnent les plus peuples d'entre

eux.il e=5t sinsi estine qut> le Nigeria et la Cote d1 Ivoire,pays parml

les plus agricoles de la sous-region, auraient perdu en un demi-

siecle,plus de 80^, de leur fcret dense initiale, du fait de la

surexploitat.iorj et des- t.aux ttleves de deirichement.La situaton des Pays

saheliens est tirop bien eonnue pour s"y attarder.

La carte des zones de production des bois africains, presentee a la

page sulvante montre clairement la relative exiguite des ressources de

la sous-region, comparee^ a ceUes de 1'Afrique Centrale: le potentie]

comunautaire total, evalue, selon les sources de 5 a 8 millions de m3

par m, est de loin, inffiriem: a celui des pays conrne le Cameroun, It-

Gabon, le Congo pris isolement et represente mo ins de 10% du potent iel

du Zaire.

ressources foitrestieres

Benin

Burkina Faso

Cote d'lvoire

Ghana

Gainee

Gainee Bissau

Liben a

Kali

Nigeria

Senegal

Si.era Leooe

Togo

CtDEAO

foret productive

(1000 rial

200

50

1.508

1.300

, 300

1.100

3.100

!1000i3!

50

6

2.000

1.300

100

20

60

20
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Les efforts-de plantation, dont 1'arnpleur est assez irnportante au

Nigeria, au Ghane- et en Cote d'lvoire, restent dans 1'ensemble encore

tres insuffisants puis qu■iIs ne representent, avec environ 400.000 he

par an, a peine 1% de la superficie forestiere totale estimee a 41

millions d'hectares. II taut preciser que 1'exploitation inrormelle,

partout tres importante, est evaluee entre 40 et 50% de la production

torestiere totale.

Les plantations effectuees, generalement des teckeraies, produisent

des bois de petit diairetre avec de nombreux noeuds, necessitant done des

equipements adaptes et limitant la garrrae des produits finis.

-ii)les productions des unites de transCornetion existantes,, sont

generaleroent de qualite mediocre parce que travaillant souvent des bois

non secbes#a des couts insuffisanroent conpetitifs.

L'abscence d'un marche regulier a contrecarre le developpe*nent ces

industries de seconde et troisieme transfonietion au benefice des

menuiseries artisanales et du secteur informel qui se sont multipliees

pour repondre a une demande que la chute du pouvoir d'achat , au cours

dss annees 80 a ecarte des produits manufactures, au dela de leurs

capacites financieres.La crise du Batiment et du logement a eu des

consequences negatives sur les taux d1utilisation des capacites

installees et sar les performances du sous -secteur.La mauvaise qualite

des prcx3uits ainsi gue les habitudes prises par les architects et

cabinets dfetudes avantagent 1'utilisation de poduits fnetalliques, a

tres fort contenu d1importation d'outre roer,(acier et surtout

menuiseries en aluminium);le climat tropical et la riscessite de

protection contre les insectes exigent un traitement soigneux et un bon

sechage qui sont rarement effectues.il faut noter gue ces traiternents

onereux pourraient rendre les produits en bois moins comr>et.itifs aue les

produits metalligues,meme importes.

II resulte de ces diverses insuffisances techniques et des linutes

des marches que les quelgues unites industriell«s nngagees dans 1&

fabrication de produits finis assembles en bois: portes et fenetres et

surtout meubles, n'ont generalenent pas d'activite continue et se

limitent a la demande d'une clientele a haut revfinus,souvent etrangere,

et a des marches publics de plus en plus restreints.

Les perspectives sur les nerches exter Leurs, y corrpris ceux des

Pav's merrbres de la Commi'naute, se presentent plutot dif£iciles,car dans

ce domaine les faiblesses des industries existantes (qua]ite, prix,

regularite des livraisons)constituent des handicaps difficiles a

surmonter a court terme.Leur prise en corrpte par les gestionnaires du

sous-secteur exigera non seulement un grand effort d'investissement mais

aussi,et surtout une reorientation des pioductions pour selectiomer des

creneaux plus adaptes aux caracteristiques des bois de la sous-rpgion et

aux concurences existantes et previsibles.
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-iii)Les echangiss intxa-ccununautaires; ne scint pas stiff Isannent

developpes malgre 1' evidente cnnplenientar i te entre les; quatre pays

grands producteurs, Cote d'lvoire, Ghana, Liberia, Nigeria, et le reste

des pays membres dont .la plupart sont deficitaires en bois.

Les solutions aux principaux obstacles a lever progress!vement pour

promouvoir les echanges internes et amslicrer le niveau d' integration

econornique des industries du bois, devrom: etre recherchees en tenant

compte du nouveau contexte cree par la liberal Lsation du commerce

exterieur de la quasi totalite des Etats meinbres.Cela signifie que les

operateurs doivent t-ouver i.nfcerot a utiliser des hois ou des produits

en bois, criginaires de la soLs-recjion.

Or, face aux difficu^tes de transport, aux tracasseries

administratives, aux niveaux de prix pratiques pour des qualites

mediocres, aux irregularItes dars les livraisons, aux insuffisan-es des

mecanismes de credit et de paieme-it, les avantages apparents offerts par

les dispositions corcirunautaires ne suffisent pas a persuader: les

operateurs a recourir au marche conmunautaire, tout cormie a Is ne

conduisent pa;5 les concepteurs et les entreprises du batimer.t a

encom:ager 1' utilisation du bois;dans les consonmations du secteur

Batiment et travaux Publics, les industries du bois sont pourtant les

seules a mettna en valem: une rratiere pre,iuere locale (a 1' Inverse des

autres materiauv de construction: ciments, produits metalliques, verres,

produits en plas'tique... )

Le cas de la Cote d'ivoire* est, du point de vue des pertes de

corrpetitivite du bois fit produits du faois, edifiant sur les consequences

gue cette situation pourrait avoir sur les marches actuels et

potentiels.Ce cas- n'est pas isole.il s'applique, pratiquement dans les

memes terirt5s/au Gh;ana et: au Liberia.

*■!kvoi le rapport de S.BOUBEKEUR "Materiaux de construction" pages 27
a 32.



SCHEMA 20:

PREMIERE TRANSFORMATION DU BOIS

EXPLOITATION

FORESTIERE

Valorisation

des d6chets

d'exploitation

BOIS D?0£;.VR£

BOIS DE

TRITURATION

!
1

nets de

bois

J

r— SCIAGES

PUACAGES

PANNEAUX

PATES A PAPIER

RO^DS

BOIS DE FEU

POTEAUX

PIQUETS.

ENERGIE
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3. 4.LES INDUSTRIES DU PAPIE» F.T DE L'EDITION

Corrroe or, peut le verifier dans les analyses par Pays fc^ap.tre .U:,

les industries du pspier et de 1'edition sont peu developpees en Aflrirjue

de 1'Guest-La contribution du saus-sscteui a la valetir ajoutee

manufacturiere de 1' ensemble de la Cororiunaute est mferieure ci 3%;dans

chacun des Pays metres, elle a ete se situe entre 1 et 3%, se-lon les

informations donnees par les enquetes nationsles.(vcut t^]-jux et

.graphigues par pays et Tableau VT:VBM par sous-secteur page 13:

Nayant pas fait l'objet d'une etude specifique,le soub--sectear sera

succintement analyse sux la base et dans les iimites de l*exoloitation

des enquetes par pays realisees sous la conduit;? de la CEDEAO.

-3.4.1 Apercu sue les capacites existantes

Environ 700 etablissements, 630 sans le Liberia pays si;?- leque

aucune enquete n'a ete realisee, ont ete cecenses dsris les sctilvite

liees an papier et a 1 'edition.Sur ce noir.bre, pres des deux tiers (440

sont situes au Nigeria7par ailleurs soul pays <* disposer 6<-me- r:dp-ci^

de production de pate a papier (2 unites ).

Les effectifs totaux sont est lives a environ 71.000; Is ^aiK

moyenne des etablissements de I' ordre de 20, indique la Zor

preponderance des petites et moyennes entreprises, e55entlellerr&nt d

petites irnprirneries et des fabriques de materiel de biice^t:, des article

scolaires.a 1'exception du Nigeria ou il exists des entr^prise^ de t:r-

grande taille liees a des groupes de prssse.il est a noter eqa'j wy?v,t l

presence quasi generale d' irrprimsries officielles, pcccticulieren^nt Jan

les Pays francophones.

Les productions principales,qui font appel

quasi totalite des consoitmations intermediaireE

...Jet des equipements de production concernent:

-1'Lnpression ce journaux et revues

-les irrprirres divers

-les cahiers scolaires

-les cartonnages

-les sachets

-les papiers hygieniques

-la pate a papier (au Nigeria)



nbre

5

8

3

17

120

3

3

19

8

33

'140

13

3

7
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Effctif moyer

70

30

j".'

4 6

n. d.

n.. d.

t.o

60

n.d ,

17

3

a

36 (dont

34

30

70

30

Ben i n

Burkina Faso

Cap Vert

Cote dlvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria '140 36 (dont 40>50 et 17>200

Senegal

Siera Leone

Togo

CEDEAO

La contribution des pays wem\n:es a la valeur ajoutee comnunautaire

du sous-secteur, pr'ssentee dans le. Graphique ci -dessous montre le role

dominant de trois pays:Nigeria, Cote d'lvoire^ Senegal dont la

production cumulee c:orrespond a plus des deux tiers de la production

total e de la Conminat'te.

GF^PHiQUE VIMS

PAPlER-EDmON

v

a

m

o

25

20

d 16

10

QEN8KFCVECOIGA GH GUI GIB UB MUMU NE NIRSEWSLNTO

PAYS
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Si la irejorite des etablissement:? sont entre les mains de prives,

nationaux et etrangers, en valeut, la part des investissements publics

est importante dans beaucoup de ?sy^ :

-au Nigeria,notarrment du fait des lourds investissements etatiques

realises dans trois grandes unit6?s de production de papier et de pate a

papier,dont la construction de 1'une, r.elle de IWDPIN est arretee aux

deux tiers, et les deux autres, OKU-IBGKD et JEBRA, fonctionnent a des

taux- trop has (30 a 40% des capacites)pour des raisons techniques et

surtout d'approvisionnement.

-au Benin (72%), au Cap Vert (66%), au Togo (50%), au Niger (49%),

en Guinee(43%) a cause du poids des imprimeriiss officielles.

Les crapitaux d'origins etrangere depassent la moitie de la valeur

des investissements du sous-secteur en Cote 3'Ivoire, au Senegal et au

Siera-Leone.

-3.4.2.principaux probiernes releves

Trois difficultes qui genen:: le developpement du sous-secteur des

papiers et de 1'edition sont a signaler:!) la perte de marches

d'emballages au profit des plastiques, ii)les fortes dependances des

approvisionnements inportes, iii)les difficultes rencontrees par les

unites de production de papier au Nigeria.

-i)devant la cherete df;s p,:cduits en papier et carton, et leur

disponibilite irregjliere, de nombreux industiels, distributreurs et

corrmercants preferent utilise:r des emballages en plastifpie de plus en

plus repandus dans toute l^Afrique de l'Ouest.

~ii)La quasi total ite des consolidations intermediaires est

importee;ce qui rend les activates du soos-secteur extrememer.t sensibles

auix fluctuations moneta.ires eb rs.iblejnent generateux de valeiir ajoutee

locale

-iii)le cas paxticulier du Nigeria aurait merite un travail plus

approffondi. qui n'a pu etre realise.II est a signaler que 1'etude de la

Banque Mondiale datee de AvtiI 1991 (NIGERIA INDUSTRIAL SECTOR

REPORT)consacre un chapitre a l'incustrie du papier et a 1'analyse des

trois unites de pate a papier.11 en ressort que parmi d'autres prob.le.mes

de conception et de localisatien,ces unites affrantent de serieuses

difficultes d'approv.isionnement, rotanment en bois de fibres longues qui

contribuent a limiter leur production et leurs perforrrances.



3.5.INDUSTRIES CHIMIQUES ET

on ;

el;

Le sous-secteur des industries chimiques et petrcc.V.miques comprend

(classification ISIC: international Standard Industrial Class: f \c^

les groupes de produits suivants:produits chlmiques de base, enqi^i

pesticides, peintures-vernis et laques, medicaments, savons-detergents

ccsmetiques, produits raffines du petrole, pneunwitiques et profits d

caoutchouc, produits en plastique.

-3.5.1.capacites existantes

Pouz des raisons pratiques, ils seront analyses,apres un apercu

general de la situation qui prevaut dans le sous-secteur, en trois sous-

groupes correspondant aux priorites fixees par la CHDEAO dans les tezmes

de reference de 1'etude:

-i)produits agro-chimiques;engrais, pesticides, insecticides

-ii)produits pharmaceutiques

-ii)petrochimie:plastiques, cellulose, reside..

-Apercu d'ensentole

Les irateties chimiques et petrochlmiques constituent le seconde

source de valeur ajoutee manufaeturiere de la OEEKftD, apres celles des

activites agro-alimentaires.Elles generent pres de 20% de la vam totals,

proccurent un volume d'emplois industrials considerable et concernent un

nombre important d'etablissements repartis, inegalement dans les 16 pays

membres.

L'eventail des productions reste cependant tres limits et fortement

domine par les produits plastiques, les savons et cosmetiques s partit

de matieres premieres et dtani-produits importes, faute de productions

cbmmunautaires signifIcatives dans les dontiines de la chimie de base et

de la petrochimie.Cela resulte , conns dans la plupart des ajtres soue-

secteurs manufacturiers, des strategies nationales °°d' inport-

substitution" visant a satisfaire plus les consociations des menages

qu'a essater de repondre aux bescins des secteuis product ires eri

consorrmatxons intermediaires.

Le tableau et le qxaphique de la page suivante donne des

indications sur le nombre d'etablissements, les effectifs raoyei:s fet

place relative des pays meiribreE dans la vam communautaire totaie

sous-secteur

i -

(*)voir Rapports de O.A.ADUBIFA et S.BOUBEKEUR
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Benin

Burkina taso

cap Vert

Cote d'ivoire

Gamble

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Siera Leone

Togo

CEDE/iO

nbre d'etat

7

1 i

47

190

16

6

IS

20

15

5

220

36

22

12

633

moyeri

45

350

40

nd

25

25

nd

60

40

120

30 dont 30 audessiis de 200

100

30

45

70(sans Ghana et Liberia)

CHfMiE

% 35

v 30
a

m ..25

c

e

d 15

20

a 10
o 5

0
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Meme si les chiffres sent a rranipuler ave: precaution. :is

permettent cependant d'indiquer des proportions valabies.Ainsi, 1'exdmen

du tableau et du graphique precedents montre clairsnwnf-. une taille

moyenne generalement reduite qui reflete la nature des productions

existantes dont les process situes en bout de chaine ::-.ont plus assimile*

a des activites de "montage", ou de conditionnement, sauf 6ar.z. quatre

Pays qui sont d'ailleurs a 1'criglne de de plus de 60% de la varn total*

du sous-secteur:Cote d'ivoire, Nigeria, Ghana, Senegal .L^:, taiix oe v,a.

sur le chiffre d'affaires sont inferieurs a 30%.

. Peu capitalistiques, alors que le sous-secteur est repute etre

ex-igeant en-capitaux car faisant appel a des technologies avarices, les

industries en place represented dans la plupart des pays, {sauf cote

d'ivoire, Niger, Senegal) rains de 10% de la valeur totals des

investisseiTtents et ont genere 45.000 emplois environ (sans le dhana et

le Liberia ), dont pres de 20.000 au Nigeria , 17.000 en Cote d'Woire,

pres de -3.000 au Senegal, seuls pays , avec le Ghana a disposer S'une

base industrielle relativerrent elargie, . 1.200 au Mali, 1.000 au Burma

Faso.L'emploi cumule des 3 autres pays-est inferieur 3 3.000,

Sauf au Senegal, au Cap-vert. et au Togo, ou le secteur publi

para-public joue un role important, les industries rfumiqu

nejorite, entre les n^ins des proneteurs privc-s, natlonsr.x et

etrangers;ces derniers ne sont presents d'une manier^

qu'en Guinee,Cote d'lvoire, Nigeria et au Burkina faso.

-produits agro~chimiques{engrais et pesticides)

La production d'engrais: uree, anmoniac, engrais phosphates, «

partir de ressources locales est concentree au Nigeria et au Senegal.I.es

capacites installees,dans les deux grandes unites existantes:NAFCGN au

Nigeria et ICS au Senegal sont txes correctament util is^e^f au dessus de

90% des capacity naminales) .Une troisienie unite, HYDROCH£K,c:n Cote

d'-Ivoire produit des engraisiTSP, NPK, DAP, en important Xa quasi

totalite des rratiares premieres.

ou

es sent .-an

:st.;

produits cap.-tci Las

(i.ooo t.;

arrimuac 250*

uree 4°°*

NPK G00*

*Le doublement des capacites de NaFCon, prevu poui 19rM, portera

ies possibilites de production a 500,000 t d'aimoniac, 800.000 t.d'uree

et 850.000 t. de NPK.
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CoTTme on le-verra plus loin ,dans le point consacre aux problemes

et contraintes du sous-secteur, ces productions resten*- insurfisantes

pour couvrir les besoins de developpemsnt agricoJe; n^is les

consolidations apparentes, tres basses, rendent les investissements pea

competitivifs, conpte tenu de 1'importance des economies d'echelle au

sein d'activites extremement concurentielles sur les marches

internationaux.

-pxoduits pharmaceutiques

Les industries pharmaceutiques sont entierement privees et, pour la

plupart, des filiales de grands laboratoires etrangers.Elles se

distinguent par le tres faibie niveau tecrhnologique mis en oeuvre

puisque la majcriite des productions consistent en des formulations ou

des sinples conditionnements d'une garrme relativement elargie de

medicaments: analgesiques, anti-malaria, produits de beaute, vitamines,

sirops, quelgues antibiotiques.

Les capacites sont difficiles a estimer et le taux de leur

utilisation qui depend directement des approvisionnents iirportes en

substances actives et concentres, varie de 40 % au Ghana et au Senegal a

70% au Nigeria.Les couts des matieres premieres representent plus de 70%

des couts de production.

Les principales unites sont localisees au Nigeria (un vingtaine),

au Senegal (2), au Ghana (10) et en Siera Leone (1).

-produits petrochimiqiies

Une distinction importante est a faire entre les industries

productrices de matieres premieres et demi-produits a partir des hydro-

carbures (gaz naturel et naphta)et les activates de transformation des

plastiques.

Si les dernieres sont tres largement repandues dans l'ensentole des

Pays membres et prennent une place de plus en plus grand- dans la

couverture des besoins des menages et de la construction,par contre les

premieres, les Industries petrochindques jaropxeraent dites, ne sonl

presentes qu'au Nigeria et, dans un degre bien moitrire, en Cote d'Tvoire

et au Ghana.

Au Nigeria,deux complexes, filiales de l'entreprise publique

N.N.P.C.(Nigerian National Petroleum Company): raffineries de Warri et

Kaduna et 'an troisieme ,a Eleme, devant entrer en production a la^fin de

1'annee 1993, totalisent une capacite de production de 115.000 t de

polypropylene, 250.000 t de polyethylene et 18.000 t de carbon black.



-183-

II existe au Ghana une unite de production d'articles d'eirballage a

partir de propylene .importe (2.600 tonnes/an) et en Cote d ' Ivoi re une

entreprise de grande dimension de rneme nature (Allibert).

Les deux entreprise nigeriannes, actuellement en fonctionnement,

connaissent de frequents arrets attribues a des erreurs de conception et

ne depassent pas un taux d'utilisation effective de 50%.II est a noter

le niveau tres eleve des invest issements requ:.s par ce type

d1industries:1a troisieme unite nigerianne, dont 1'achevement est prevu

pour la fin de cette anneee, a demande un investissement estime a 1

milliard de us dollars.

-prodwits pour la construction :pelntures et pvc

L'utilisation des produits en pvc pour la construction et le

batiment (tuyaux et raccords), qui a connu un grand essor iie aux

marches d'adduction d'eau ou d'assainissements urbains, rencontre depuis

quelques annees de grandes difficultes dont la principale manifestation

est le faible taux general d'utilisation des capacites installees

pendant la periode d'expansion.

Presente dans de nombreux Pays menibres:Nigeria, Cote d'lvoire,

Senegal, Ghana, Togo, Burkina Faso, Benin, Mali^ cette Industrie,

totalement dependante des inpor Nations de matieres premieres et du

d>TiamismG du secteur du batiment ne fonctione qu'a 30-40% de ses

capacites.

La production de peintures, vsrnis et mastics connait les memes

difficultes aggravees par lacoccurrence des produits de basse qualite

introduits sur le nerche par le secteur informel »Les taux de marche

releves pour certaines entreprises irontrent: I'ampleur de la crise cue

traverse cette activite:Sobepec-Benin(30%), SBP-BurKina Faso{2W, SFP-

TogoC25%), Generale Peinture-Mali{!%)., SAEC-Cote d'lvoire (43%).De outes

les entreprises visitees, seule la SAEC, au Senegal, atteint un bon taux

d'utilisation de ses capacites(92^>; .
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-3.5.2.problemes et obstacles releves

Les industries chimiques e.t petrochimiques de la sous-region

sont.confrontees a trols problems principaux, dimension des inarches,

disponibilite dec ressources en netieres premieres, standardisation et

controle de la qualite des produits, qui constituent de veritables

obstacles a leur developpement, conpte tenu des exigences et des

caracteristiques propres a ce type d'activites indusrielies: technologic

sophistiquee, haut degre d'encadrement, investissements lourds, grande

sensibilite aux economies d'echelle.Dans ce contexte, il est evident que

l'etroitesse des marches, merne comrnunautaires, la relative exiguite des

ressources peuvent contrarier serieusement la promotion des projets de

grande taille qui ne viseraient pas des marches internatlonaux dont

l'acces demande, a son tour une excellente corrpetitivite des

produits,prix~qualite.

-L'etroitesse des aarches, non seulement nationaux rnais

cormunautaires, rnesurable a 1 'examen des consommations apparer.tes des

grands produits du sous secteur(pour plus de details, voir ie rapport du

consultant O.A. ADUBIFA: Chemical and Petrochemical Industries

Subsector), obligera les eventuels investisseurs dans les domaines de la

chimie de base/ des engrais, et surtout de la petrochirrsie a conduire de

rigoureuses etudes de inarches en dehors de la sous-regjon.pour certains

produits, comme les engrais et les pesticides, les contraintes n.ees des

politigues agricoles iirnitent les pouvoirs d'achat des paysans, malgre

l'airpleur et 1'evidence des besoins.

Ainsi,les consomrrations annuelles apparentes ne sembleMt pas

pouvoir justifier des investissments de grande ampleur, pour la

production d'engrais, conpte tenu des capacite deja existantes ou

progranmees au Nigeria notamment, sauf a conquerir des parts de nvsrche a

1'exterieur de la sous-region et a definir et niettre en jeuvre des

polItigues de soatien a 1'utilisation des engtais et des pesticides.

Toutes les sources consultees{statistiques nat.iorsciles,et d.i verses

publ ications de 1 *ONUDI Jconvergent vers les consonrratioris av^iue] les

moyennes, pour les annees 1985-1989, ci dessous:

en 1000 tonnes

engrais azotes 200

engrais phosphates 60

engrais potassiques 120

insecticides 20

acide sulfurique 20

savons et detergents 300

dyestuff 9.000



-I,a relative exiguite des ressources rwturelles , (en cornparaison

avec celles d'autres regions du monde deja ou potentiellement

concurrentes}, de la piupart des Pays membres de la Comnanaute ,-a

1'exception du Nigeria et dans une mesare moindre de la Cote d'lvoire,

pour les hydrocarbures, du Senegal et du Togo pour les phosphates,

constitue un handicap de developpement de; industries chimigues et

petrochimiquess et une lourde charge pouz les entreprlses et les

balances contnerciales

Les importations de iretieres premieres et demi-produits sont

partout importantes;en termes relatifs,pour les pays qui disposer* -de

fortes capacites industrielles, elles le sent beaucoup plus dans des

pays comne la Cote d'ivoire et le Ghana , qu'au Nigeria ou au

Senegal,.qui recelent des ressources natuielles transformables (gaz

naturel pour la Nigeria et phosphates pour le Senegal).

Ces importations, en provenance d'Europe pour l'essentiel,

concernent:

-l'acide sulfurique, 1'anfnoniac, la potasse, les phosphates (Cote

d'lvoire), pour la production d'engrais.

-la totalite des substances actives, les emballages, dans certains

cas, pour les produits pharrraceutiques, ou elles representent 7G a 90 %

des couts de production.

-la totalite des consoimations Intermediaires des productions,

petrcchimiques et des plastiques, sauf au Nigeria qui importe cependant

une partie du petrole brut transformeEarabian light crude).

-Les diversites de standardisation pratiquees dans la sous region

et les grandes insuffisances des controles de quailte ont des effets

negatifs sur le volume et la nature des echanges cormerciaux entre les

Pays rnembres et peuvent, dans le nouveau contexte de liberalisation du

conrnerce exterieur, faire perdre aux producteurs locaux des parts

importante5 sur les marches interieurs.

Les produits pharnaceutiques sont particulierement concernes pai la

quasi abscence de controle efficace de qualite;2a proportion de

medicaments proche des dates de preeirf..tion mise en vente est

anorneleirent elevee Les differences entre les nornes diraensionnelles

pratiquees dans les pays francophones et lee pays anglophones,

perturbent le commerce des tuyaux et raccords en pvc , paT exeraple, tout

conme 1'abscence d'une politique coordonnee du medicament gene les

echanges dans le doinaine des produits pharrraceutiques.
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3.6 . INDUSTRIES DES MINERAUX NON

Les industriei; des mineraux non metalliques occiipent une place

raaxginale, inattendue, dans le secteut nenufacturier de la CE3DEAD.A

1'exception du Nigeria ou la valeur ajoutee du sous-secteur est estimee

a 30% de la vam totale, du Senegal (37%) et de la Cote d'lvoire (12%;,

la contribution du sous-secteur dans tous les autres Pays est inferieure

a 10% (voir Chapitre II: Analyse par Paysjlorsqu'elle n'est pas

negligeable cornme pour le Burkina Faso, la Guinee Bissau,.Ie Mali.

~3.6.1.Capacites de production existantes.

Sur les 600 etahlissements engages dans la production de ciment,

briques, produits en ciment, platres et chaux, carreaux et faiences., qui

ont ete recenses sur la base des infcrustins donnees pax les enquetes

par Pays, plus de 400 sont localises au Nigeria et pres de 100 au

Ghana.II n'y aurait done moins d'une centaine dfetablisseinRnts dans les

1^ autres pays membres.(**)...

Les principales capacites de production concernent:

-les ciments (11 millions d tonnes par an};7 pays me:rfores rront

aucune capacite:ap vert, Gambie, Guinee Bissau,

-les produits en ciment:carreaux, buses et tuyaux, tulles, sous

forme artisanale dans 1'ensemble des pays membres.

-les brigues et tuiles, generalement en petites et rcyennes

entreprises, en Guinee Bissau, en Gambie, au Senegal, au Siera Leone, et

surtout au Nigeria et au Ghana, seuls pays ou la production de briquas

cuites connait encore un certain dynamisine.Dans la rrajorite des autres

pays, elle est en forte regression du fai.t des couts eleves de 1 'energle

et de la concurrence des produits de substitution, parpaings et brigues

eh terre cuite.

-les chaux et platres au Mali, en Mauritanie, au Niger, au Togo.

-les verres plats en Cote d'ivoire et les verres creux (bouteilles?

au Nigeria.

. (*)voir rapport:"integration industrielle et conmerciale dans le

secteur des materiaux de construction".S.BOUBEKEUR

(**)proportion a verifier.



Le Tableau -et le Graphique ci dessous montrent la repartition .par

Pays, du nombre d'etablissements , les ef£ecti£s moyens et la

contribution des Pays inembres a la vam conunautaire du sous secteur,

estirnee a 6% de la vam totale de 1969.

nbre tf'etab'j. effectifs moyens

Benin

Burkina Faso

Cap Vert

Cote d'ivoire

Gamble

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Siera Leone

Togo

CEDSAO

3 300

2 30

1 140

8 100

2 35

94 50

4 30

2 80

3 70

6 35

3 45

3 75

440 30

A 110

7 35

4 100

600 35
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Une attention particuliere a ete apportee awx productions de

ciments, dont la nature "sttategique ",au sein du sous secteur sst

evidente.L1 etude des autres materiaax de construction:produits

metalligues, bois, produirs en plastjque pout le con?tracts on ipvc',

peintures, est integree dans 1 'analyse de? sous sect.eors concerned

(Industrie- metallIques, hois, chimie, 5.Une vision p]u~ global? peut

etre trouvee dans le rapport cite.

Les 21 cimenteries, reparti.es sar 9 pays, cumulent. line capacite de

11 millions de tonnes et ont prrjduit, en 1992, 5.400.000 tonnes,, soit un

taux moyen d'utilisation de 58%,alors gue la denHnde glcbale, pour le.

meme annee est estimee a pres de 13 millions de tonnes.

INDUSTRIE CIMENTIERE

PAYS

Benin

Burkina Faso

Cote d'lvoire

Ghana

Guinee

Mali

Nigeria

Senegal

Togo

CEDEAO

Capac

2

1

5

11

ite

855

150

.000

.080

200

50

.400

850

500

.085

.000

.000

,000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

taux

t.

*-

t.

.t.

■t-

t.

t.

t;.

t.

t.

d'utilisation

67%

demsrrage 1993

34%

92%

55%

40%

57%

84%

10%

58%

L( Industrie cimentiere du Nigeria se distingue par son volume,

(plus de la moitie des capacites communautaires), et par le fa.it que

toutes les unites fabriquent du clinker alors gue, partout

ailleurs,notammen en Cote d'lvoire et au Ghana, la rrajcritc- des

cinienteries precedent au broyage de clinker irrporte.

C'est pour repondre a ces besoins en clinker que trois pays niembres

ont cree une entreprise comtranautaire, la CIMAO, localisee au Tcgoy pays

disposant de grandes ressources en calcaire et proche de deux marches

inportants et, a l'epoque des etudes du projet, en pleir.e expansion,Les

reevaluations successives des invest issements, (passes de 14 a pres de

70 milliards de FCFA), les erreurs dans la conduite du projeh, les

faiblesses persistantes de gestion, ont about! a la nor, conpetitivite du

clinker produit par rapport au clinker importe, entrainant la rupture

des contrats de cotmiercialisation.Devant l*accumalation des

deficits,1'unite a du etre arretee, en 1984, soit apres quatre annees de

fonctionnement au cours desquelles la production n'a pas depasse ISO.000
tonnes.
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Cette experience, (rralheur easement non isolee, (d'autrss cas

pourraient etre cites dans d'autres secteurs), merite d'etre mediae car

elle est representative des situations couteuses provcqiiees par de

mauvaises conceptions et une ceitaine precipitation sur. la base d(etudes

de inarches insuf£isar.tes, souvent Umitees aux constats de "bssoins",

sans accorder aux concurrences existantes ou pievisibles toute

X 'attention qu' elles mer itent.Cette experience est d • autant. plus

regrettable qu'elle concerne une des rares,sinon la seule, tentatives de

cooperation industrielle entre trois Ittate rnembres et qu'elle est

aujourd'hui souvent citee poux itiontrer que ce type d'operations est

vouee a 1'echec.La conparaison de la situation de chaque pays merobre

(demande/capacite)rnontre pourtant clairement que le cinent pourrait

constituer, au prix d'un effort d1organisation des echanges et

d'ainelioration des performances des entreprises, une excellent*"

opportunite de cooperation indiLstrielle.

Bien qu'au cours de la decennie ecoulee, la deniande regionale en

ciments a stagne,.ce qui signifie une regression de la consecration par

tete qui reflete la crise traversee par 3e secteur du batirnent, l'exsmen

du tableau ci dessous indique clairement les possibilites offerees aux

entreprises des pays producteurs. merae en tenant conpte det. ciments

speciaux, non fabriques dans la sous-region.

en milliers de tonnes 1992

demande capacite

Benin

Burkina Faso

Cap Vert

Cote d1Ivoire

Gainbie

Ghana 1

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria 9

Senegal

Siera Leone

Togo

omo 13

250

180

70

500*

43

.200

280

50

180

200

220

140

.000

450

40

250

.000

855

150

2.000

1.080

200

50

5.400

850

500

11.000

f SQb

- 30

- 70

+1.500

43

- 120

80

50

- 150

- 220

- 140

-3.600

+ 400

40

+ 250

-2.000

*1 million de tonnes en 1380
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3.6.2-probl'emes et ohstacles

Le taux moyen de fonctionement de 1'ensemble des industries

cimentieres de la CEDEAD (58%)cache de grandes disparites entre le^ Pays;

et les entreprises.Au Nigeria, principal producteur de j.a sous-region,

sur les 7 cimenteries existantes, 3 fonctionnent a moins de 25% (12, 17,

24%), 2 au dessus de 75%, dont 1 'une a plus de 100%.Dans les autres

pays, seules les unites de Cote d •Ivoire connaissent depuis guelques

annees de graves probleroes de taux de charge, variant de 15 a. 40 %.Les 9

cimenteries situees au Benin(3), au Ghana (2), en Guineed), au Mali

(1), au Senegal(l) et au Togo(l) utilisent leurs capacjtes a pIub de

60%.

Les faibles tattx constates trouvent leurs ralsons dans le recul d&B

marches,notasnnent en Cote d1 Ivoire, roais aussi au Benin, au Togo, en

Guinee, au Senegal, et dans la vetuste d**s equiperaents dont souffrent 5

entreprises du Nigeria sur 7.

A ces deux problemes majeurs qua contribuent a accroitre les coat;:

de production, s'ajoutent des cotzts distribution excessi£s Lrs ptix du

ciment ,deja eleves a la sortie d'usine peuvent ette doubles a

1'interieur des pays, du fait de 1'etat defectueux des resaux rou

et des couts de 1'energie.

II faut egalemsnt signaler l'abscence de divetsificstion

produits et surtout de normes regionales de qualite^ des cirj^nts a

utiliser selon la nature des ouvrages.Le ciment fabrique par la nvsjorite

des cimenteries, du type "portland" n'est pas toujours adapts aux

constructions conplexes ou aux grands ouvrages.

Le choix effectue par les cimenteries de Cote d* ivoire, du Beniri,

du Ghana, du Mali, et de la nouvelle unite du Burkina Faso, en i'aveur du

broyage de clinker inporte,dont la pertinence depend des prix

internationaux, denende une observation rigoureuss des tendances du

marche pour decider, en tenps opportun de l'eventuelle snisfi en valeizr

des ressources regionales en calcaires, dont les plus .ij-rportantss sont

local isees au Nigeria (900 mill ions de t,), an Senegal (150), au Benin

(130), su Togo (100). au Ghana, au Mali, au Burkina Faso.
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3.7. INDUSTRIES METALLIQUES, MBCANIQUES,ETT ELECTRIQtT&S. .

Des diverses activites que conporte le sous-secteur, (sirienirgie,

metallurgie, mecanique, industries electrigues et electroniquesi, seels

la siderurgie, la fonderie-£orge et les produits metalliquec utilises

dans le secteur du Batirnent et Travaux Publics (3TP) ont fait l'objet de

consultations specifiques.La defaillance d'un consultant n'a pas permis

de realiser le travail prevu sur les industries liees a 1'automobile.Les

analyses qui suivent sont par consequent basees sur les informations

tirees des enquetes par pays et sur ies rapports des consultants

consacxes a la siderurgie, aux neteriaux de construction, et au

machinisme agricolet*}.

-3.7.1.capacite5 de production existantes.

Hors des cas particuliers du Cap Vert et de la Guinee Bissau, ou

les travaux effectues dans le chantier naval representent une forte part

de la valeur ajoutee manufacturiere, la conb:ibution du sous-secteur des

irriustries n^talliques et eleetxigues aiix van des pays maxi)ZGS est

inferieirre a 10%, .a I1 exception du Senegal et du Nigeria ou elle est

estinee a 15%(voir Chapitre Irtableau VT:VAM par sous-secteuri.Pour

l'easemble de la Communaute, cette contribution, de 1'ordre de 10%, est

inferieure a celle des textiles, et de la chimie.Le grapJiique ci dessous

indique, d'autre part la place relative de chaque pays dans le sous-

secteur.

GRAPHIQUIE Vi(~7

IND.MET.MEC.ELECTR.

BENBKFCVECOIGA GH GUI GJB UB MUMU NE NIR

PAYS

(*)voir rapports i)5ur la Siderurgie de S.DEFONTAINES, i:)sur Ies

Materiaux de Construction tie S.BOUBEKKUR, iiijsur le machinisme agricole

de J.ASHBURNER.
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L'examen du graphique indique:

-la place preponderante du Nigeria qui,coimje on le vena plus loin

,est le Pays gui dispose de 1'infrastructure siderurgique la plus grande

et la plus integree.

-que pres de 90% de la vain sous-sector, ielle est produite clans '1

Pays(*):Nigeria(3S%), Senegal(21%), Cote d'Ivoire(16%), Ghana(17%;.

Sur le millier d1 etabl issements, dont les effectI£s totaux sont

estiraes etre de 1'ordre de 40.000, 730 sont situes au Nigeria et plus de

150 au Oiana.Les effectifs nioyens, ^0 pour l*ensemble de la CGirrnunaute,

revelent la domination des petites et moyennes entreprises,

Ces chiffres ne tiennent corrpte ni de l'artisanat, ni du secteur

informel qui connaissent, dans tous les pays, une ex^nsicn

reirarquable^otairrrent dans la fabrication de 'petits outiUayes, des

reparations entretiens des pares automobiles, des services aux menages

et aux entreprises Tout prograrrme de developpement sector iel devra

veiller a.sauvegarder le dynamisme de telles activites dont les effets

sociaux,au moindre cout, sont bien connus.

Benin

Burkina Faso

Cap vert

Cote d'lvoire

Gambie

Ghana

Guinee

Guinee Bissau

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Siera Leone

Togo

nbre d'etab.

5

12

6

37

174

8

6

7

20

9

3

730

24

8

10

effetifs moyens

20

55

55

85

40

15

70

70

70

40

35

35(dont 30>200)

90

40

50

CEDAO 1060

(*)il est utile de rappeler que ces quatre Pays sont a

plus des trois quarts de la vam totale de la Cormunaute.

'oriqir.se de
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Le sous secteur des industries metal 1 iques, merar.iqu^ et

el»ctriques, dont ie developpement est souverrt considers com ^

indicated du niveau tehnique et technologique de. industries _r.»'-i0..a.eo

par Ce qu-il fait aPpe! a des rcetiers et des savoir-raire tr,,.

diversifies, reste encore an stade embryonnaire dans la ^onte des

Pays membres. *.-*-„„
Un apprcu raplde des productions morrtre ieur nature repe.it, ..= ,

I-orientation tres marquee vers la satisfaction deS tesoms loraux,_ ^

forte daper.dar,ce des inportations en deffli-produits non rranufactures aans

la sous-region, 1'abscence quasi totale de biens d'eguipe^nt

En dehors de produits sider^giffoes et da «BChii.is»!

feront 1'oMet d'une analyse particuliere, les ptodurtlens lea Idas
repandues, le pXos souvent sons forn* de. petits ateliers a technologxe

rvriinientalre, concernent notanwent:

-les toles ondulees po-ar couvertures

-les bacs

-les portes et fenetres

-les menuiseries en aluminium

-les charpentes metalliques

-les clouteries et huisseries

-les meubles metalliques

Certains Pays abritent des activity de m»tagef dent les t^.

d'activite sont en forte baisse depuis plusiears annees:

-vehicales auton^biles, bus et camions au Nigeria. Cote d'lvo.re e,

-cyles et motocycles au Benin, Burkina Faso, Cote d'xvoire, ^^.

Nigeria, Togo ,~v.r.
-refrigerateurs, congelateurs, cllnatiseurs, po^e, --,.-,

televiseurs, au Burkina Faso, en Cote d'lvoire, Ghana, Nigena, Togo

Des ateliers de raparaticn navale olfrent des services au ?enegB i,

au Cap Vert, en Guinee Bissau

Des unites rpedemes et relatives bien equiPeeS produisenf.

-des emballages metalliques au Senega), au Nigeria, c,r, ^e

d'lvoire . ^-v,-,^- «»»-
-des cables, fils, anpoules electriques au Nigeria, au ..«..«, e.

Cote d'lvoire.

Un non±,re inportant d'etablisse^nt. sont enqagps, nota^ent au

Nigeria, dans !a Uteicaticn a, piec^ poo, autc-cbile: pla^ de
£reins, carrosser.es, tuyaux d■ echappement, battens, garni^t^ • • •



Trois dorna'ines du sous-secteur ont pte consideres

prioritaires par la CEDEAO Deux font 1'objet d' un traiteinent

particulier : le machinisme a<yr i col e et la s.i derrur a i e; le r npport

concernant le troisieme: les industries Ixees a 1' autorvobi \a., sero [em:s

ulteriearement.

-nechinisme agricole.

Les travaux agricoles dans la sous-region, labours et recoltes,

restent encore largement domines par des metnodes traditionnelles

faisant un appel tres limite aux tractions motorisees et aux equlpejnents

lies.La pxedaminace, dans tous Iss pays mesnbres, des o«tlll*"2gie> a rsain

expligue la nature des capacites ntanuf^iturlereE mises en place (volr

tableau de la page 197}, gui se caracterisent par un eventall result des

produits nanufactures, un petit nambre d'usines, et par contre,. tine

nultltude de petits ateliers et d*artisans forgerons.

Les productions concernent:

-les petits outillages a nain,au Beninj, an Burk ina Fasc, en Cote

d' Ivoire, au Ghana, au Mali, au Niger, au Nigeria, a-j Senaqa'i t su

Togo.La fabrication de machettes, sous une forme industrially est

localisee en Cote d'Ivoire(Elephant), au Ghana et; au Nigeria(Crocoriile).

-les panpes hydrauliqueSj en Cote dflvoire et au Nigeria.

-le neteriel pour traction aninetle (chsrraes /charrettfs/ jdans 14

entreprises installees daiis S pays:Benin (1), Burkina Foso C4}, Cote

d'Ivoire(l), Mali(2), Niger (4), Nigeria(.l), Senegal (1 ;SXSMAR

representant pres de la moitie de la capacite conmunautaire), Toqo(1);

les capacites installees sont estimees, pour 1'ensemble de la CoiTTnunaute

a 400.000 cultivateurs et 160.000 charrettes par an.

-des petits equxpements de zecolte (broyeuis ,

decortiqueurs-.Jessentiellement au Nigeria, au Senegal et au Ghana,

-des capacites de montage de traeteur^ S Uni tes au Nigeria gui

seraient toutes arretees,

Les trois categories de producteurs sont vicinies des limites des

rrerches autant nationaux gue comrujnautaires .Des estirrtst i.cns de la

demande annuelle et des projections ont ete effectuees suz ]a base

d'hypoteses de renouveilem^nt des equipeinents exjstants evalues a;

-66 millions de hcues et dabas

-36 millions de machettes,coupe-coupes,

-13 millions de divers outi.lsihaches, faucilles ,bedies, rateaux

etc...

-1 million de cultivateurs tractes par des

animaux:charrues,scarificateurs etc.,

-11.000 tracteurs operationnels





Cote d'lvoire

2

Ghana

Liberia

Mauritanie

10

11

12

13

Laminoir

Abidjan

Mini acierie

Gihoc Steel Work

Capacite 3 000 T/an

non operationne!

Mini acierie

Wahome Steel

Laminoir

Atlantic Steef Work

Monrara

Mini acierie

SAFA

Nouadtbhou

Ajaokuta

Deita Steel Co

Warri-Abdja

Continental
Iron and Steel Co

ikeja

Federated Steel Industry
Otta

Genera! Steei Mill

Asaba

Jos Rolling Mill

2 fours £ arc

30 000 T de ringots

Laminoir 30 GOO T/an

Fonctionne a 70 % de
sa capaciie

Laminoir 80 000 T/an

1 fourelectrique.
De"marrage Avri! 1993

5 000T

D^marre en 87. ferme en

1 four de 5 tonnes

12 000T/!ingots
Laminoir 30 000 T

Fonctionne a 13 % de
sa capacity

Fers marchand

Fers-marchanrfs

Fere a bet o

ciou
fi!

comieres

Fers & but

Fers & beton

1986

1987

Katsina Rolling Mil

Oshogbo Rolling Mil

Haut tourneau

Ade"rie LD coulee continue de bloom
1.3 million tonnes
Laminoir a produit long

540 000 tonnes (en 1987 27 000 production^
En deuxieme phase ie projet prevoii le laminaoe
700 000 de produits plais {toies fortes et bobinas

Usine integrfie :

1 atelier de peiietisation

2 fours a reduction directe

4 fours 6lectriques de capacity totale 1 000 000 T
3 machines a coulee continue de biiletes
1 Laminoir a produits longs Segers de 320 000 tonnes
Le complement de billeits est destine aux

3 autres laminoirs de I'Etat (Jos, Katrina, Orhogbo)

L'aci6rie Jonctionne a 14 % de sa capacity

Acier liquide

134 000

136 000

Mini acierie

1 four de 20 T

60 000 T/an iingots

Fonctionne S 30 %

Mini acierie

40 000 T Iingots.

En 1987 a foncttonne" 6 33 %

de sa capacity

Mini acierie14 000Td8 iingots

50 000 T de capacite. Fonctionne a 15 % de capacite

Laminoir a produits Songs

210 000 T/an. Utilisation a 10 °,

Laminoir a produits longs

210 000 t/an. Utilisation a 15

Laminoir a produits longs

210 000 T/an. Utilisation a 19 %

Laminoirs a produits ion

Capacity 150 000 T/an



14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Kew Metal Industry

ikorodu

Kwara Commercial

Metal & Chemical

Worm

Mayor Eng Co.

Ikorodu

Met Combe Steel Co.
Oweri

Nigerian - Spanish

Kano

Niger Siee! Co.

Enugu

Quasteei Products

Eket

Selsa Metal

Otta

Union Steel Co.

Illorin

Universal Steel Co.

Ikeja

Alliance Steel Co
Ibadan

Alliance Steel Co.

Onitsha

Asiatic Mandarin ind.

Ikeja

Togo

Mini acidrie

20 000 Tdc- lingo's.

Utilisation a £8 % de capacity

Larriinoir a p-odu??s ionqc

Laminoir« products longs

40 000 T/an.

Fonciionne & 6 % de sa capacity

Laminoir a 228 000 T/an.

Fonctionne a 6 % de sa capacity

laminoira 10 000 T/an.

Fonctionne a5 % de sa capacity

Mini acierie electrique

1 four de 20 T. 7 200 T/an.

Coulee continue de billetts

Mini acierie

1 four de 12 T. 20 000 T/an.

Lamtnoir de 60 000 T.

Fonctianne a 1 % de sa capaci'e

Laminoir de 100 000 T.

Fonctionne a 5% de sa capacite

Laminci'1 6 produits iongs

Laminoir de 138 000 T/an

13 % d'utilisalion

Laminoir de 40 O0G T/an

Fonctionnc a !0%de S3

Laminoir de 20 COD T.

Fonctionne a 13 % de sa capacite

Acierie de 2 tours de 50 T.

50 000 T/an lingots (?)

Laminoif de 80 000 T .

Fonctionne a 45 % de sa capacity

.._..,.

Laminoir de 20 GOO T

iS%d"utinsation

Laminoir de 20 000 T.

10%d'utiltsation

Laminoir de 60 0G0 T.

I0%d'utiiisation

Laminoir de 32 ODD T.

Fonctionne a 40 % de sa capacite

1ers marchando

fers rnarchands

fers marchands

Cette lists comporte 27 usines. Bien que ies donn6ss ne soient pas ir£s fiables avec ies

reserves d'usage, on remarque que les capacity de production d'acier Uquide sont de 2,700

millions de tonnes. Ceia correspond a 17 kg/habitants. On est trte loin des 50 kg, chitfre de

reference pour !e dfecoliage economique. Le taux de marche 6va!ufe a 15 % des capacity

designe le marasme actuei. Logiquement, il y aurait done !a place pour un accroissemertt des

productions.
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Les taux de fortcrtionnentent asiormaleroent has ont des causes diverses

aux effets cunulatifs, dont certaines, previsibles des le stade des

etudes auraient du etre aiseinent evitees,

C'est le cas des inatieres premieres. Des acieries ont ete n.-yses e_r\

place sur 1 ' idee fausse de 1'abondance des ferrai iles. Au N;ger ia,

1'unite la plus irrportante, avant 1 ' inauguration fin 1-9? du conplexc-

d' Ajaokuta'dont la construction, encore inachsvee, dure depuis p."! us de

15 ans), 1'acierie de Warri, eta it supposee etre aliiTsent.ee par un« mine

situee a 300 km dont i'exploitation n'a ete entamee que plus de 10 ans

apres le demarrage de 1'aciarie;

C'est egalement le cas des insuffisa«ces en fonds de xcnalta^^t et

en stock out i1, tres souvent mises en avant pour expliquer des

situations deplcrables,.alors qu'il est difficile d'accepter que des

investissements d'une telle inportance aient ete lances sans les

financements indispeiisables a leur exploitation.

Les problemes de salntenance sont aussi abordes,patr les

gestionnaires, soas 1 'aspect financier al ors que ce. sont 1 es

defaillances de prevention et d'entretien rigoureux et quoticier, ctm ont

conduit a des situations aujourd'hui si graves gu'elles exiqent

effectivement des moyens financiers importarits et ditficiles" a

mobiliser, notarrment dans le cas najoritaire d'entrepi ises Di;bliques

dependantes des pcssibilites limitee? des Etats.Les inaenieur^, et

techniciens de maintenance trop confines a taches d'achnteurs, f

par accepter que des equipements vataux soient arretes poor une

periode, et attendent des financements aleatoires.

Des facteats externes aux unites inpoeent des contraint:**s ^ubif?s

par les entreprises et influent sur leur production:irregularity de

1'energie electrjque, transports, fonctionnement des -~Grvic~s banc-.ires

et administratifs...





MIN1ERES

Localisation

Loumbou ioumbou
50-55 % Fe

3,16% Si 02

50-55 % Fe

Monogaga Victory

Man

50 Miflions
'■" —■■■■

40 Millions
Oppong Mansi

38-40 % Fe

———-=—_^

67%Fe

Mont Nimba

jjravers Ubgria

Nimba Takaoh
Jong Range

Baflny Markana

Faleme
— ' .

Guelb

600 Miflions
370 Millions Millions Vm"

72 Mililons T/an150 Millions
8

36 % Fe

62%

37% magnetite

65%

Milliard de Tonnes

100 Millions

1 Milliard de Tonnes
™"——

650 Millions probables

Mauritania
Mhaoudaie

Elaury

mons T/an j

| 6 Miiiions Ten 19G4 |

commences j
ftakpe

Oshokoshoko

Abaja

Koton Kanifi

Bana Nge

95 Millions prouvdes

85 Milfions

1 Milliard

Miiiions

400 Miflions
Phosphore I

Pnosphore
important

«n

Port
Tarampe

Marampa-Toukotit
Bagale hill en 85

attend un repreneur

(Nigeria}

non aeveloppee |

*> Cas d© la Mauritanf©

possdde
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-fonder i es-forges.

La fonderie joue un role primordial dans le processus

d'industrialisation par son aptitude a fournir des pieces conpliquees a

de nombreux utilisateurs,notanment 1'industrie de 1'automobile, de ia

fabrication de machines et equipements de production, aux industries des

mines et carrieres.Les informations disponibles convergent vers la

conclusion qu'a 1'exception du Nigeria, les pays metres de la CEDEAD ne

disposent pas de fonderie industrielle capables de repondre aux besoins

des industriels qui sont ainsi contraints de recourir aux services de

fonderies europeennes ou sud africaines.

Dans le cas du Nigeria, une etude natlonale (Strategic Managment of

Industie DevelopmentJestime a 10% le taux d'utilisation des capacites

des fonderies existantes evaluees a 50.000 tonnes/an.

#orfle/fondorle au Nigeri

COMPANY / INSTITUTION
-" ——■—■

Abayomi Foundry Ltd

ZONE
- 'i ■ .■—>.

South West

Ajaokuta Steel

ARCEDEM

Delta Steel

Kwara
■

Oyo
■

Bendel

Sende
jAkpotorFoundTyTtd
F i n. r. p.

Masters Foundry Ltd
Modern F^^T^

Ni9erdock Nigeria Ltd!
Nigerian Founriri^c i T?

N7p . A.

Lagos

Ogun

Lagos

Lagos
—in- —...._ ,_

Lagos

N_igQr1an Sugar

Center T

ibadan

Oshodi

Ibadan

Oshogbo

Owo

AJase-ipp

3^Sh^SlhE!!5^ Akwuko

Enugu

Nnewi
' i i

Jos

jQS

Kaduna



CASTiNG^EQUIREMENTS OF

Casting Requirements

dement Industry, (Spare Parts,

Grinding Media etc.

Hammer, Conveyor parts

3ushlng,etc.)

Textli Industry (Parts)

Machinery & Machine Tools (Lathe,

Milling Machine Bodies, Special

purpose Machine parts) etc.

Agricultural implements and

machinery (water pumps, diese!

engines, corn mills oil expeliers, etc.)

Parts for consumer durables (Iron

bases, cooker parts, tracer engine

parts, etc.)

Automotive parts, tractor engine parts

Metal press Industry

Tool Industry

Ship building (Dry dock operations)

Furniture Industry

Building & Hoad construction

Architectural designs & ornamental

castings

Mining, Quarrying and Heavy

earth moving (Jaw Crushes, etc.

Ceramic Industry

Electrical equipment parts

{gear switch bodies, motor bodies, etc.)

Railway equipment (wagon parts

! brake shoes)

Switch bodies, motor bodies, etc.

General casting for Industries

(weights, weighing machine parts

l-rbcratory equipment, vices, etc.;

TOTAL

Tonnes per Annum

Non - Ferrous

hst of the variety of industries and the type of products required by them which the foundry industry s




