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3... .iCriteyes-des;. inyeatissements. ...■■-..: -. -, .■;:,■- .-•■• ;;^.-;v.. ,|-,k. ^-f

L1 etude a surtout pour objet un ezam^n de; i^expS^ierLC'e^ic^uiii" par

les industries implantees en Afrxque au cours des dernieres apnees, du

point de yue" de 1'initiative q.ui a abouti a leur creation, de leur exploi

tation* de leur productivity et de leur rentabilite. Pour... oomnienoer) des

visites ont ete faites au debut de 19&3* & cinq, pays de 1'Afri.que de l'ou—

est et un questionnaire a ete snvoye aux gouvernements des pays membres

et membres associes de la Commission, aux organisations internationales

et aux etablissements de recherche et d'enseignement superieur, Les

b^i^'i issez ^peu nombreuses.'"'! ':---":y~- -">■ '■■-■■■

Pour le moment, on peut formuler certaines observations prelimlnaires

a) Dans tous les pays d'Afrique les decisions d'investissements se

heurtent a des difficultes.. ; . ..

des, pay$ii. dans p.e.s^cirponstanc-es.^G-tueJles., ne

etude des .aspects /fcheoriques et

raethbdologiques du choix ties -criteres des;,,i.nvestissements. II

qui,on;:niet£e^ IMccent sur.,,la;,!sol:iit;ipn:;et<" 1' analyse

.concrets,.xet sur; l;|.analy.s:e,-dfS;.me:tho.des appliquees

pour- -^.a^olAition- des me*mes problemes.

c-erta'i-ns;ipays ai'rdbain:sLsenible souhaitabie.

On pourrait la faire suivre d'une-reunion res^reinte d'experts,

Pour la.mise en oeuyre de programmes de /developpement industriel, une

des difficultes les plus graves provient de 1'absenoe de donnees statisti-

ques suffisantes et valables- Le secretariat de la C3A.a sans doute entre

pris le rassemblement systematique de statistiques raais il subsiste des

lacunas importantes qu'il faudra combler pour que 1'on puisse'J§Iabprer
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des programmes industrials dans; de "bonnes;; conditions :et preparer le premier

Bulletin de statistiques industrielles pour 1'Afrique,

Les chiffres que 1'on a entrepris.de recueiiiir -correspondent^a

des sujets- divers, t els que ■:.-; . .

a) Repartition par categories d'etablissement et par p'roduitsj

/b) Classification par dimension (petites, et grandes industries)|

c) Regime de propriete (etablissements publics, prives, etrangers)s

d) Production en quantite et en valeur;

e) Main-d'peuvre;

f) InvestissementP-

Pour la production, las. .chiffres suivants existent pour.,un.certain

nombre de pays—% ils concernent les annees 1938, 19!?8j 1950-1962 :

a) produits agrico.les..

b) Produits forestiers.

c) Matieres premieres textiles, y compris cuirs et peaux,

d) ' Industries extractives : oharbon, minerais metalliques, petrole

"-■■■■■ "brut,' :pierre et argile, sel, gerame, mineraux pour-les industries

'" '' ' '■ ■ ckimiq.ues::et des' engrais. :" : ' ■ ■ •;■ - - ■ ' --■' '■■■

e) Industries'manufacturieres V alimentation, boi^sons et tabacs

- : ' "! textiles^ chaussttres, papier -et pro'duits connexes.j produits

:-:- '■■■■' "':: "Chimiq.ties,:-: cimerit,-'machines et materieis de transport, metaux,

:;: : f) -Sner^ie-'- :electricite (hydro et thermor-electrioite), .gaz et

...-.■._•'■: -;.produits

On a aussi recueilli des 'donhees chiffrees sur la structure des in—

{dctstrle-S de .-t^ansfprmatip.%.- ;des industries ext-r.actives .jet de..3- 'industrie

de la construction dans quelques pays. Ces ohiffres ..concernent les points

suivants ; nombre d'etablissements, nombre d'employes^ traitements et

salaires^ valeur nette _de la production (par employe., par unite de traite—

merit et sal.aira paye).

l/ Voir Annexe*
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Avant la fin de I963, le secretariat se propose de communiquer toutes

les donnees deja exploiters aux bureaux- de statistique des pays africains

en leur demandant leurs observations et, le cas echeant, des renseigne-

ments complementaires.

On pense que la premiere livraison du Bulletin de statistiques indus-

trielles pour l'Afrique pourra dtre publiee avant la fin de 1964.

L'enquSte sur les statistiques industrialles se poursuit parallele-

ment a l'etablissement d'un inventaire des industries des pays d'Afrique.

Cependant,faute de renseignements chiffres, les progres realises dans

cette voie sont tres minces. Get inventaire doit porter principalement

sur les points suivants : types de 1'etablissement, emplacement, capacite,

forme juridique, structure du capital, evaluation des immobilisations, cout

des matieres premieres, main-d'oeuvre, marche des combustibles et carbu-

rants interesse, valeur et quantite de la production, proportion du person

nel autochtone.
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Liste des pays dont la production a ete determines

Algerie Mozambique

Angola _ Niger

Cameroun Higeria

Congo (Brazzaville) Ouganda

Congo (Leopoldville) RAU (Sgypte)

CSte-d1Ivoire Republique oentrafricaine

Dahomey Republique Sud-Africaine

Bthiopie . Reunion

Gabon Rhodesie

Ghana Rwanda-Burundi

Guinee Senegal

Haute-Volts Sierra Leone

Kenya Somalie

Llbye Soudan

Liberia Sud-Ouest Afriaain .

Madagascar Tanganyika

Mali Tchad'

Mauritanie Tunisxe

Pour lies pays et periodes ci-apres :,-:

Algerie 1954-1959

Ethibpie ■--■■■ ■■:;""!l 1957-1961

Ghana ' ;"' : 195^1959:" ■

Kenya ' 1954, 1956-1957^

1958"-:; ' ' -"':"::- :
1958-1960

1953,'1957-1959

Ouganda 1956-1960^ "'-1

RAU-(SOTte) 1952, 1954, 1956-1960

Republiqu4"Sud-Africaine 1955-1961

Rhodesie et Nyassaland, Fed, de 1955-1959

Tanganyika 1956-1960

Tunisia 1957-1960


