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CHAPITRE I

INTRODUCTION

■ ■ ■ , , . -'•

1* Lo present document a pour objet d'etudicr la possibility dc crecr

des usincs rationales, multinationals (deux ou trois pays) ot sous-

regionalcs qui pcrmcttraicnt do produire des articles ct dos apparcils

eloctriqucs en Afriquc dc I1cat.

E1T6 portc "sur les pays sui'vahts

1. Ethiopic

3. Republiquc dc Somalic

5• Ouganda

7. Burundi

■■■■■■""■ 9. Malawi

11. Rhodesic -

13. lie Maurice

2. C6tc frangaisc des Somalie

4. Kenya

6. Tanzanic - ■

8• Rwanda

10. Zambic.

12. Republiquc malgachc

14. lie dc la Reunion

!. Los donnecs statistiqucs figurant dans la prescntc analyse sc

fondent sur les rcnscigncracnts communiques par la Commission econo-

miquc pour 1' Europe,.. sur les reponscs des pays aux questionnaires qui

leur ont ete envoyes, ct sur les publications.statistiqucs parucs dans

Ice divers pays dc la sous^region. Les cartes, graphiqucs ct tableaux

mentionnes dans lc present document figurcnt dans la dcuxiomc partic

dc la prescntc etude (E/CW.I4/INR/89).
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CHAPITRE II

3. Co chapitrc zuBcnUo tous les renscigncmonts qu'il a ete possible

do rocucillir dans les deiais restrcints'dont on disposalt sur la *

domando ot la production locale dos pays dc la sous-region d'Afriquc

toa statistiqucs communiquecs par la Commission economiquc pour
1'Europe'sont les suivantcs s ,.r.::^

i) Valcur f.o.K dos exportation do machines et d'apparoils. elec

trizes a destination dos divers pays dc la sous-region au cours

des annecs 1957S 1958,.1959 et i960 et en provenance dos'stats-
Unis, du Japon, ,du Eoyaumo-Uni, dc la Republique federalg,;;

d'Allomafenc, dc la Franco, do l'ltalic, dc la.Sucdc? de la;

Suisse, du Canada et des P^ys-Bas, principaux pays occidentaux

exportatours, lcs^chiffrcs Telatifs^aux oxportatiohs dos' pays'

StEurope oriontal<3 ct de la'Chine n'ayant pas'ete communiques.

Cos statistiqucs sont fournios en detail pour 1'Ethiopia, l'an-

oionne .Afriquc orientalc (compronant 1c Kenya,' 1'Ouganda ct lc

Tanganyika) 9 les deux Ehodesics ct lc ^Hyassaland (Malawi;/ ' ■

modesio cfZamlDie) ot Ha-dagascar, mais on'a'indxqu^ quo f8*'~:ii "'

chiffres 6lobaux pour toutes les Wchincs ct tous les apparcils '

elcctriquos cxportes en Somalic, a l'llc hauricc ct a l'llc de

la Reunion. Aucun chiffrc n'ost indique pour la CStc fran5aisc

des flonfaliB, ni pour lc Burundi ct lc Rwanda, les statistiqucs

do ccs deux pays ayc.nt ete incorporecs antericuroment a cellos

do la Republiquc democratiquo du Congo,

ii) Pour chacunc dc ccs quatrc annecs, la CommisGion economiquc pour

I1Europe a indique egalcmcnt les valours des importations dc

machines ot d»apparcils elcctriqucs, tellcs qu'cllos ont ete in-

diquecs par les pays cux-memes. II rfftfcit des valcurs o.a.f., sauf

pour les Rhodesies et lc Kyassaland, pour lcsqucls les valcurs

sont f.o.b. Dans certains cas, on n'a indique quc des details
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fragmentairos, ot la valour totalo des produits non detailles :

cst considerable par rapport, a la valeur: to^alc des importa

tions.

4. Dans certains .cass lcs importations totalcs d Man pays donne au

cours d'une annec donnec, tcllcs qu1 Giles rossortcnt dc,s statistiqucs

nationales, sont inferieurcs aux exportation^, correspondantcs des 10

principaux pays occidentaux cxportatours, pour lcsqucls la Commission

economiquc pour I1 Europe a communique des chiffres. Ccs ecarts pro-

viennont pcut-ctrc des differences qui pcuvent cxistcr dans lcs decou-

pa^cs ohronolofeiq.ucs dos divers cxcrciccs statistiqucs, ainsi. quc dcs;L . .

divergences, quo. 1! on observe dans lc_s classifications statistiqucs, ou,v-;-

en demierc analyse', des crreurs. Dans lc cas. des Ehodesics et du

Myassaland, lcs importations indiquecs par les statistiquos do l*an-

cienno Federation- sont^beaucoup ..plus elcvec.s...aucJ-.l£fi:..Qxportatio.ns-£n^

provenance des 10 principaux. pays occidentaux cxportateurss cc qui

Gxpliquo. quo lcs importations.cn provenance d'Afriquc du Sud, sont

rclativcmont importantcs, , :. ■ .., .. . ., .'.

5. Lc tableau II.1 (l) cst un resume des statistiqucs fournios par la

Commission econ^miquc pour 1'Europe. En commenc-ant par lcs pays pour

lcsqucls des details complcts sont indiques pour lcs-oxpor-fcaixons on pro

venance das principaux pays occidentaux cxportatcurss lcs colonnes A

mentionncnt ccs oxportations en valcur ot on pourcontagc. Lcs colbnncs

B donncnt lcs importations indiquecs par lcs statistiqucs nationalcs ou

la valcur "a" plus 12 pour 100 (destines a couvrir lc fret ct l'assurancc),

Za valcur la plus,.eleveo etant rctenuo-? ainsi -qub lcs subdivisions effec-

tueos proportionncllcracnt aux pourccntages'&c".'l& eolonne A. Dans lc cas

dos Rhodesies ct du Hyassaland, la valcur f,otob,-:dcs importations indiquec

par lcs diyors ,pays. cstir-egalcmcnt augmentec ^0^"a2 pour 100, afin d'arrivcr

a la valcur c.a.f. Lc total, partial 1 indique:'-lcs; .tbtaux rclatifs a

1'Ethip.picj a 1'Afriq.uo dc 1,'eet, :aux Ehode&io'e, au Nyas'saland ct a

Madagascar. X ^ iu-u ri ■■■'
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6. Efc^totaux-ihdiquSs pour la SomUic, I'llo Maurice at la Reunion

sont subdivides proportiohnclltmcnt'aux pourccntagos do la^valcur "B»

figurant sous lc total partial 1, ct un total partial 2 ost obtonu on

ajoutant.-au total partial 1 lcs importations, dc ccs pays. : ,tx.

7. Dans lo cas dc la etftc franchise' dofi ■ Somalis, du Burundi ct du ' ' '

Rwanda, pour losqucls ^aucun ohiffrc rt'ost indique, la valour totalc dcs '

i^pormmk cst cstimec a 2,4 millions do dollars dcs Etats-Unis." Dans
loa limitcs do 1'approximation adoptee dans la demioro eolonne pour ic" '

total-^dcs importations do la sous-region, dc ohiffrc pcut varicr ;cntrc

1,9 ct 2^8 millions do dollars dcs Etats-Unis/ Co total (B4) ost sub

divide, proportionncllomcnt am: pourccntages dc la valour "B'< qui ap-
paraisscnt sous lo'total particl 1. i , . -j. . : ' , t.

8. Lc tableau II.2 (1) donnc los ronsoi&ncmcnts los plus reccnts dont '

on dispose sur loS importations dc^aohines ot^'apparcils elcoMquo^a

Ice pays do la sous-region d'Africiuc dc Post, rcnSoifen^onts fondes'lur

lcs stat.jstiquos oonununiquece. par ccs PcJys jusqu!au milieu du mois d-aout

1965, en reponsc au questionnaire qui Icur-a. ete distribue par la CEA J-na

cct;.effet cnavril 1965. .Auoun rensoifencment n<a pu ctrc reoucilli au .: .

sujet dc la (?3tQ franchise dcs Somalia, du Malawi, de la Reunion,'mais l*

l^-portations do :ocs trois pays ne represented qu'unc fraction relatiTC-

ment rcstrcintq par rapport au total dc la sous-region. .: , ,.

9... On a demndfaux.p^s do la sous-region it oo^uniqucr dcs statis-'
txaucs relatives ,ux. ^rois dernioros anne,s pour l.squclles il cxistc
dcs rcnscigncncnts ct: d- indiquo, si Us annecs qui font x,0^ dc s^a_

tistxqucS sont des anneos normalos. Certains pays oat communiqu* doS

tonnes relatives.a trois annecs, cW 1-indique lc tableau. D-autrcs

oat donn4 d=s chiffrcs rclatifs a une^ seulo annee ot n'ont pas fait
d anomalies d.ns oes ohiffrcs. Dans lo oas de ta 2amMo et dc la

Hhodesie, les ohiffrcs portent uniqucent sur 1-annec 1964, etant donne

quc lo. statistiques relatives a la periodc 1954-196 3 concernment a la
foie la Federation dcs Hhodesics ot du Nyasealand.
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Rcnsoii

annecs;"" - .,^.;;.:. ■ ri^j r»i i--v :dja.l1*.

10. Le questionnaire mentionne ci-dessus demndait egalcmont aux pays

d^ fournir des ronscigncmonts sur la production locale do produits des ■

industries mecaniquosct elootai^csau cours dos dcrnicrcs anriees, repar-

tis commc suit x ..,.,;,<:.. .-,--.■■;.- ■ -.. , -,;•,.■ -.t .•> ■ •■ -,.■■■.-,:> ' ":■:-■■■,:';

Iil4'r Machines ct. fcpparcils elcctz-icLUOs - _ ,> s....r-;. „.;- •... .

II. Elements dc construction ct articles metalliqucs

tlfl Machines, k Vcictption-doB machinos elcctriqvcsv

. . X$.A, Materiel, do transport ( ^ . , .

Chacun de ces groupes principaux etait subdivise en groupes do

produits pour les^uels .on doniandait des renseignoments. . . : , ■-

11. L'Ethiopic, lo Kenya, 1'Ouganda, le: Tanganyika/ lo Burundi, la

Zambio, Madagascar et 1'Ile llauric^ ont indite les chiffres- do produc

tion pour 1'annee 19639 tandis quo la Ri:odeBio. a indite les chiffras dc

production pour 1'annee.1964. La Somalie, le Rwanda, et lo halawi n'ont

fourni aucun ahiffrc. -, .iJ. ■■■.:. $x.-,

12. Lo tableau II.3 (1) indi-iud la valeur. des productions locales do

machines et d'apparcils eleotri^ues dans les pays de la sous-region

d'Afridue de l'ort, tcllOB que 1'indiquont los reponSCS. au questionnaxro,

tandis ue les tableau, II.3 (2),,II.3 (3) ot II.3 (4) dpnncnt leS ohif-

fros do production pour los trois autros groupos. Le tableau II.3 (5)
indiquc la valeur totalo de la production locale do chacum des principal

groupos dc produits dont il est question plus haut ot dans chacun dos

pays do la sous^-refcion pour l.sqrcls on dispose de ronsoifencments, ainsi

quo la valour dc la production locale par habitant. .-
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dc la

13. Afin d'arrivcr a uno projcctiQn do la demande dc machines et d'ap-.

parcils eloctriquos dans los pays do la sous-regions on s'e.st cfforce

d'b'b'tonir les chiffrcs rclatifg- ala consomraation, dc 1950 a 1965 d<v^,.. :.r<

fagon a fonder los projections sur uno periodc suffisamment longuc. V:r.

Toutcfois, lc rasscmblomcnt des donneos a ete particulicrcmcnt difficile

pour los raisons ci-aprcs 1

i) La plupart des pays dc la sous-region ont accede recomment

a 1'independancco Us procedent encore actuollcmcnt a'la:-misc

sur pied dc lours services dc statistiquc ct. a, I1organisation

do lours travaux statistiqucs,

ii) Les ronscigncments anterieurs a 1956 sont raros, ct la

periodc pour laqucllc il a ete possible dc rocucillir d^s

statistiqucs en quantite appreciable ost limitec a 1956-1963;-

... iii) Les renscignoments quo I1 on pcut rccucillir dans les divers

" .vc: ■ pays no sont pas prescntes dans des conditions uniformes ot no

sont pas suffisamment detailles pour permcttrc unc evaluation

do la demande} sauf pour los principatis groupce d1 articles

(radios3 piles ct accumulatcurs, lampes ct tubes, sauf pour

certains pays).

■■ i iv) A l'epoquc do la Federation /.cs^Rliodesics ct du Nyassaland,

:;. les statistiqucs relatives, a ax trois pays etaicnt groupecs|

. ,[j'.. . il n'cxisto dc rcnse.igncnicnt-3 particulicrs a chaquo pays quo

depuis 1964. Dc memcj lc,s £r;atistiques relatives au Kenya,

: , :,.: a l'Ouganda et au Tanganyika Staient groupees recemment encore

sous la rubriquc "Afriquo ori -ntalo". On a done juge neccs-

saire dc- limitcr lc rasscmbloi icnt des donnees principaux

groupos dc produitSj aux recc] tours dc radiodiffusion-piles at

accumulateursj aux lanipus ct tubess ct dc limitcr la periodo

d'obseapvation aux annecs com] rises entrc 195^ ct 1963.
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ui-o&necrnc lc-tableau II.3 CD, °n pourra constator ..quo.

10desie a uno production looalo assoz importante & machines

ut d-appar,ils electrics, 4'uno v.leur dc 16 millions do dollars dos

Etats-Unis environ par an, dont environ 9 millions concorncnt los rocp-

tours do radiodiffusion, 5 millions los commutators et transforma-

tours, ct 2 millions los pilos et los accumulators. Los souls autros

pays dont la production locale merito d'etre montionneo sont hadagascar

(1 2 million dc dollars des Etats-Unis represontant pxbMpio oxclusivo-

mont d,s recoptcurs do radiodiffusion)- ot lo Kenya (800.000 dollars

dos Etats-UniB conbornant principalcment dos travaux do reparation).

Los chiffres rclatifs aux importations pouvent done ctro oonsideres

comrnc dos indicatours do la demando, sauf pour la Eliodesic. Loe

tableaux II.4 CD ct 11.4(10) donncnt los ohiffros rolatifs au, impor

tations ottonus 5 partir dos statistiquos du oommoroc oxteriour5 cos

ohiffros doivont scrvir a la projection do la demanda.

___ j.-_ j.« a-.- nn^no+rirs mp.c;:niaucs ct elec— «■

triaucs au

15. Commo on 1'a de3a dit au chapitro I (introduction), los industries

fabriquant dos appaxcils eloctriquos sont ossontiellomont dos indus^ :

trios mecanisuos, oar la production d'un article «lcctriquo fait appol

cssontiollomont a des precedes mecaniques. Par consequent, aucune

etudo portant sur los industries do oonstruotions eloctriqucs no. pout

Stro complete sans, un aPercu dos divers produits des industries meoa^

niquos ot sloctriques fabri^ues d^ns lo pays. Cost pourquoi on a

indioue V,tablcau 11.(5) los' ohiffros reouoillis sur la consommation

moycnnc'annuolle dos divers produits dos industries oecaniquos et elec-

triqucs dans les pays do la sous-region, pour la periodo allant do 196I

a 1963. , • ■ ■ ■ .. ■• - • . ;■-...-:':■.•
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sous-region

16. Outre,. Ice chiffroe indices dans Ins, paragraphs precedents du

.present chapltrc, on a obtcnu certains ronscigncments.a I'occasion dc^

visites offo&tuecs d^ns cinq .p^ys dc. la- sous-r^ion, .a, savoir lc Kenya^

l'Guganda, 1^ Janzanic, la Zambia.ct la Rhodesic. Cos cinq pays qui

represents 53 pour 100 do la supcrficio dc la sous-region ct 45 poui

100 do sa population, assurcnt d'autro part, 57 pour 100 environ dc son

produit n_terieur brut total. II cat TT»is.onU«fcblp, d'autrc part, quo
■-■■■ ■■ . ■ ■ ■ a#r r:

cc-s cmq pays joucront. -on role determinant: dans I1 industrialisation do

la sous-region au cours. dos dix procLainos anneos.

Kenya

17- Coiainc on 1'a dit plus haut, lc Kenya/ I'Ouganda ot lc Tan£anyika

forraaiont il n'y a p^s longtomps, cc quo I1on appolait 1'Afriquc oricn-

talc3 region considered commc unc eculc zon^9 avee un marche commui ct

dcs~.scxvicos.^Q.Q.nimuns...ciui. li^^^Ac^^d^^oj&rg^isatioiJ, .ujoi^up. Lc-

Kenya aT"a;ttcint""an1 nivcau do-dg-voloppGni-cn-t'antiuE'fcriol-- supericur-a--colui

■des-1 deux autres-pays'. Lea trois pays ont iLaintcnu lc marche commun ct.

1'Organisation dos services commune, mais ils elaboxcnt separement leur

devcloppcmcnt .'industrial a I1 echelon nation£.l3 sans pcrdr.e dc vug la

neccssite d'abordcr Ice pro"bl«mcs a- i1 echelon' .sous-regional.

18. lialgre lo nivcau do devoloppcnicrit industricl rclativemcnt elove

atteint par lc Kenya;, cc pays no poWscdc pas d'industries elcctrotcch-

nlquosi lc chiffrc dc 780.000 dollars des Stats-unis indique au tableau

II.3 (l) coiamc chiffro d'affaires doses industries en 1963 conccrnant

principalcmcnt les travaux do reparation ct quclquos industries sccon-

daircs. Toutofois, on precede actuollcm;nt a la rniSc sur pied d'unc

usinc dc lampcs eicctriqucs ct d'uns installation d'etira^ ct d'isolement

do fils el:..ctriciucs? destinee a produirc des file et des cables blindes

soutcrrains.
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1% Ainsi qu'on l'indiquo au tableau I*-3ry-iA-puissanoe--eiee*ri^ue-

instiallec au Kenya etait d1environ 90 &#•, en 19635 lc P^s rogoit unc

partio do sort-^ncrgic elcctrique d-e l'Ouganda. Mais, a son stadc final,

la c;,ntrt.lo bydroelootxi^d dc Seven Porks en cours de construction,

fournlf.a 250 MW au Kenya, . qui no sera plus tributairc lors des sources

extericurcs.

Oueanda

20,_ X'Ouganda produit annuollemont 20*000 tonnes dc cuivre environ,-.:; "

mais il s'agit dc cuivrc a eoufflures, en sorte quo la creation,d'uno

raffincric, destinee a produire du cuivre elcctrolytiquc. nc sc justifio pas

economiqucracnt. Lc pays ne possedo pas d1industries elcctrotcphniquos ct,

a notre connaissancc, unc soulc industrie cst envisagec dans o» sccteur

pour fabriqucr des piles scches destinecs a satisfairc los besoins du

Kenya, de l'Ouganda ct do la Tanzania.

Tanzania

21. La Tanzania no possodc pas d1industries elcctrotechniques. En

vortu do l'accord dc Kampalas on envisage dc crecr une ontrcprise dc

montage dc postos do radiodiffusion. qui desservira lc marche commun du

Kenya, dc l'Ouganda ct de la Tanzanic.

Zambic ■ ■■,'■' "•'■ ■ :^° ■■■ *' :' ■ -

22. L'economic dc la ZamMc ost tributairc de 1'cxtraction ct du raf-

finagc du cuivrc-, dorit la production attcint environ 65O.OOO tonnes par

an (troisicmc productcur du mondc), mais la ZamMc no possede pas d1 in

dustrie electrotechnique proprcmont ditc-< L1industrie du cuivrc cst

aux mains dc deux grandes cntroprisDS>:la Baodcsian Anglo-Amecrican Ltd

l/ Lors dc la preparation do"la presentc €iudc, les autcurs ont visite a
Lusaka la General Electric Workshop Ltd.s qui fs/briquc dos accumulateurs

au plomb ct a l'acidc, a raison de 6pO unites sculamcnt.par mois. II

cst probable quc le pays possctLc1d*autres industries electrotochniqucs

d'importanQc sccondairc, .-, -■ ■ .-. :";i~ ■. -hiT ^
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cst dc loin la plu» importantc, so livre a ,dos actiyites trcs diverses,

mais cllc.cstimo quc 1G marche dc la .Zaiabie c.st trop restraint pour £c*-.

mettre do lancer la plupart dc-s projets Indus trials..: . ;_.- : ,i.

L'Industrie do 1'extraction du cuivro consomme dc grandes quantise"'

d'encrgic electrique en provenance principalemcnt dc la Rhodesic et 'de la

Republiquc democratiquc du Congo. Au titre dc la dcuxicrac phase du projet,

on envisage d'ajoindrc sur la rive zambienne du barrage do Kariba ^"^'

ouvragc qui perniettra dc reduirc lc degre dc tlepandarico du pays vis-a-vis

des sources-oitericuroB^'energic^lbctriquc.^-to gouvcrnement de la
Zambici elabore egalement^es plans d- electrification des campagnos. ^

'On envisage en outre de construirc en Zambic unc usine dc montage '*
de postes de radiodiffusion? les plans cn>ont>ja etablis^ on estimc." I

quc cette usine reviendrait a 1 million de dollars des Etats-Unie.

La Rhodesic est lc pays lc plus industrialise dc la sous-

region (sa"production industriellc represento" plus., dc 50 po.uT

, 1°°,du.t0ta'i^ ,ci sa P^^ctionlo.calo^g'articles elcctriqucs
' a attcint en i564"environ 18 millionqir dollars dcs,Etats-'
Unis. Toutcfois, 1'economic du pays repose csscnticllcmcnt

sur 1'agriculture, dont la production, tabac en tctc, consti-

tuait en I964 environ 45 pour 100 des exportation. .... ,,

L'induptrde elcctrotcchn^que;

lps articles suivants s

produit principalemcnt:

-a)" ReCcptGAire de- radioUiffusion a usage -doniestiqueV fabriques

r.^.^da^Ltrois^iila^ dont 1 'unc produit des transistors; do/

radiophonographes et des tourne-disqucs. Lcs reali^ilojia...

;n dc.cctto usine sont d'une qualite cxcellcntc,1 c^mparablofe ,

■ ato nornios curopeahncs..;.: Xos^aveMi^^ts .-fc ccttc usine

a'elovcn^l Environ 3 millions dc dollars des Etats-Unisj

olio dessinc clle-mcmo scs propres modclcs eloctriques et
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mecanique ainsi quo scs plans industrials. La produc- _;.

tion d'appar^ils do television a ete intorrompue on r&ison

des .dimensions rostrcint..:s du marche. Lcs apparcils do

radiodiffusion produits on Rhcdesic sont destines prin-

cipalemont a 1'exportation, surtout a destination dc

l'Afriquc du Sud mais £galcncn£& destination- ck-s marches

ouropeens.

"b) Fabrication do transformatcurs"ci montage de commutatours

(sauf dans 1c cas des pctits commutatours ot fusiblcs qui

sont fabriques localcm:nt, lcs1 fus^blcs etant importes).

En I964, la valour dc la production depassait 5 millions

dollars des Etats-Unis.

c) Piles ct accumulatcurs eloctriques? fatriques dans cinq,

usincs. En 1964, la valour do la production depassait

2 millions dc dollars des. Etats-tJnis. Lo pays,: nc prpduit

pas do piles soch^s, los debouches etant trop rostrcints.

d) Refrig.erateurs a usage domestique, los elements refrige

rants etant importes. En 1964j la valour dc la production

etait d'onviron 800 .,000 dollars doe Etats-Unis.

c) Lampos ct tiibos eicctriquos (montage), dont la production

en 1964 attoifcna.it environ 400.000 dollars dos Etats-Unis.

f) Fils ot lcs catles isoies produits par unc usinc inaugurec

on 1954. Lc cuivre elcctrolytique ost achote on ZamMo au

pris a. la production. Cettc ontrcprise fabrique des catles

isoies au plastique jusqu'a 3?3 k.V.9 mais la tension pout

ctrc porteo a. 6,6 k.V. Cottc usinc a ete creec afin do

repondro aux bosoins des Rhodesics ct du Nyassal&nd, ainsi

quo dc I1Angola ot du Iiozambiquc; a 1'houro actucllc, son

czeedent dc capacite cst appreciable.
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iii) Unc -'etude desf possibilites Industriclloia dos Rhodesios ct

s ■ du Kyassalandi realises en 1562S a ete publiec en 1963, derniorc

anried dc la Federation^ cllc a etabli quo les industries sui-

vantcs offr;.nt CL.rtaincs possitilites s

a) Mouvcllcs industries

Lampcs eloctris^ucs ct ampoules pour lampcs dc pochc

Apparcils a soudor

Apparoils telephoniqucs

Kotours elcctriquos

Resistances elcctroniques, condonsat-urs, filtrcs, etc.

Charriots eloctriqucs pour entrepots, charriots a, fourcho

Group^s dc derivation elcctriquc dc potit calibre

llateriol elcctroniquc, j compris les calcuiatcurs ■''

"b) Expansion des industries ozistantcs

Refrigerat:urs a usage domestique

Autros apparcils electriques. a usago domostiquo

Commutateurs ,. .

Pils ot..cables elcctrigucs . ■ . . ...

Apparoils dc radio (ct dc television)
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CHAPTTIiE III

DEMAM3E DE MACHINES ET D'APPAKBILS ELECTRIZES BaJffS U SOUS-RDGIOU
D'A?ai^E DE L'EST ■ t^-i

>4, Comma mdique au chapitrc II, les importations do machines ct d'ap-

paroiis elcctriqucs dans les pays do la sous-region peuvent Stro consi-

derecs commc des indicateurs do la demande pour tous los pays, a 1*excep

tion dc la Hhodesic, dont la'production locale rcv6t uno ccrtainc impor

tance . ■ ■ ;

25. L'insuffranco dos rensoignoments disponiblcs ot Ice divergences

quo l'on constate cntre coy""rc^e;igncmGnts obmpromcttent Inexactitude

des estimations dcla demandect des projebtionsi dona on ne pout obtcnir

quo des ordrcs dc grandeur.

26. Dans 1c cas du Malawi, dc la Zambic ct dc la Rhodesin^..poux--l^quG.ia

des statistics globalcs etaient etablios a l'epoque dc la Federation,

des Rhodesics ct du Byassaland, la periodc 1956-1960 a ete mafrquec par

la realisation duprojet hydro- electrique dc Kariba, qui a coute environ

200 millions dc dollars des Etatsrunis., II n»a pas ete possible, dc

degagcr les incidences dc 1'execution dc cc projot des chiffrcs rclatifs

;la demando d'apparoils elcctriqucs, qui ont fortcment augments en. -

raison meme dc oetto execution. En 1'occurrence, il no s'agit pas sculo-

men-V-des- articles dircctcmcn;; associes a cct ouvragc^ tcls quo les alter-

natcurs, les motcurs elcctriqucs, les commutatcurs ot les transformatcurs,

mais egalcmont des articles s'y rattachant indirooteracnt, tcls quo r^fri-

geratcurs, apparcils; do climatisation et les; autrcs apparcils & usage

doracstiquc importes.

27. On n'a obtcnu aucun rcnscigncmcnt sur les autrcs projets a resultats

porraanents, tcls quc la construction de ccntralcs elcctriqucs ou un devc-

loppcracnt asscz important des resoaux de distribution qui peuvent avoir

ete executes dans la sous-region au"cours dc Xa periodc I956-I963.
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.28. La transformation de 1-economic apros 1-indepondanoc, dont il ,
ete question plus tout, influora dans unc mosuro sensible sur la doma

do .achines ot d-apparoils electrizes. Toutcfois, il n-ost pas facile

d-cn apprecicr los consequences du point de vuo quantitatif, car olios

dependent des plans do development des divers pays et, dans de nenbreux
oas, ocs plans n'ont pas oncoro ete Slabores.

29. En raison des considerations ci-dessuss 1-appreciation de la valour
dos renseignomonts disponiblcs ot des projections fondeos sur cos rcn-

.oigncaohte est fort aleatoiro. Copondant, compte tcnu de oes limitos

ot de cos reserves, on s-ost offeree d-utilisor les donneos disponibles
pcur prevoir 1-ordrc do grandeur do la demande en 197O ct on 1975

30. Les tableaux II.4 (l) a H.4 (7) reCapitul9nt los indications dis-
ponablos au sujet dos importations de machines ot d'appareils electrics
dans les pavs do 13 souE-reeion d-Afri.uo de Voet, r,partics par groupcs

pr^xpau, de produits, pour la periodc 1956-1963. Los tableau, II.4 (8)

a II.4 (10) oxposent los donnees disponiblos concornant l=s i.portaticns
de recepteurs de radiodiffuoion, do pilos, d■accu^ulateurs et de laapoe
ot tubos eloctriques au cours do ces 8 anneos.

31. Dans lo tableau Zl.4 (l) los offct, do la realisation du prOJot
Vdro-eloctri.ue do Kariba sur les importations du Malawi, do la Zambio
ct do la Ehodesie au cours do la periodo 1957-I96l apparaissent clairo-
-ont. Cost pour cotto raison ,ue cos trois pays cnt ete scares des

autros pays do la sous-re61on pour la projection do la domande.

38. Pour .valuer la de.ando, il ost necessairo d^outor la production
locale aux importations et d-on soustrairo l=s exportation. Toutofois,
etant denne ,uo la Efcodesio ost lo soul pavs dont la production locale

cst assoz importanto, les importations destinecs a la consolation inte-
nouro ont ete considereos commo indicateurs de la de.andc dans le cas
dos autros pays do la sous-region.
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-unc ■ coiarbo--;

logarithm"iquc~ou autrc, -il. faut dos inii cat ions pr&ciscs s'y rappor-

tant, fondecs sur loft donnecs disponibles, cc qui nc rcssort pas du

trac6 dot la ™n"™™?*r.V»V i«Alyrf ftia&^afelaftiaglXX^IiLl,H»4.1ifl)..ftegt

loa graphiCuos 1 ct 1 (l) (pages 2 ct 5 do la dcuxicmo pariic). En ...

outre, memo dans les cas ou une cGUrbo'-constituc -la mcilloUrc fa9C-n

dc represcntcr la projection a long-'-feormes la premiere partic dc cctte

courbe pcu-f etrc ropr^sentec approximativement par unc lignc droito, ct

il cst probable quo c^est la premiere partie dc'cctte courbo qui serait

applicable aux pays qui abordent li ^ie^cloppemcnt industr'tol, abstrac

tion faitd dc toutes les autres considerations. ■■ C'cst pourquoi nous

avons adopte unc projection lineaird dc la tendance.

-■PTT)innt.inn 1 infiairc do-la tendance dc la demandc.;"

34. Pour les calculs rclatifs a la tendance lineairo de la demande

future, on a Kdopte la methodc des moindrcs carres, commc le montrc

1'oxemplc suivant. . . ,

35, D'apres- lo tableau ,11.4 (l), q^i indiquc les importatians.de., .

machines et d'apparcils eloctriqucs dans les divers pays dc la sous-

region, a I1exclusion du fcalawi, dc la Zambic ct dc ia Rhod^sic, au

cours de. la periodc 1956-I963 les importations correspondent aux valours

figurant dans lo tableau suivant 1 :;- - : ; ? ' -.. K- .. ■ ■ -
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.Numero

d'ordrc ;.
Annec

Annec

1956

195?

1958

1959

I960

1961

19^2

1963>

TOTAL

* Im'-p

Valour";

en jnil-

lic'rs' dc

$ m- . .

25.250

27.533

23.502

25.353

29*284

30.338

34-362

40.326

■ortations

;■.,,. _:■ ^Pouropntage

: e..-£»Kr - . y -„-.<■ ■

100

1P9 (. .-. t

* ■■< ., . 93

100

116 ,,, ,-,

120

136

160

. xy- ;.,,...

-4C0.,

i -327 ...

. -186,:...

-1C0 .,

120, 1

272

; r 480 g

d.
■: x

16

,.;; 9

* 4

. ~fJ 1

t k °

:: ■■ !

4

. . 9

36. Pour facilitor les calculs, l'annec i960 a ete .prise dans tous les cas

comme annec dc reference^ a laquellc les autros annecs sont rapportecs, ot

les valcurs des importations sont indiquecs commc pourccntagc dc la valour

au cours dc la premiere aWiee "pour laqucllc o'n dispose do rcnscigncmc'nts.

La formula adoptee ,cst la suivantc s ;■*,

y = a.+."bx-.:: • : ■■ .■-: rj :■:■ -. ; f ?.< . ....

x etant l'annec considerec ct ! ':

y etant la valour des importations cxprimec qn isourccntage des im«

. portations enrogistreos au cours do la premiere anneo pour laqucllc

des statistiqucs existent, ■

a ct "b rcpresontant les factcurs a calculcr.

37- En sc fondant sur la formulc qui precede ? on pcut obtcnir a ct "b au

moyen des deux relations suivantcs s

£y = na + b £x

£xy = a £x + ~b£x

n rcprescntant 1c nombrc d'annees pour letguolles des statistiqucs

existent. -:
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Si I1on resout lcs equations precedentcs, on obticnt :

134 - 8a = -141 + 4a

. .... Co qui donnc la formulo :

- 121 + 8x, . . .. "/ ", : ■

qui porract do deduiro la formula do projection suivanto s

Importations en millicrs dc dollars = 30.600 + 2.020 x.

38. Lcs projections pour los principaux groupes d1articles ct los

articles figurant aux tableaux II.4 (2) a II.4 (lO) ont ete elaborejes

do la meme manicro, lcs resultats etant rcpresontes par lcs graphiqucs

39. On constate quc pour lcs deux principaux groupers, a savoir "machines

generatrices d'elcctricite - (CTCI 722)" ct "equipement pour la distri

bution d'elcctricite (CTCX! 723)", les projections indiqucnt unc tendance

a la "baissc, cc qui signific quo pendant lcs premieres annecs dc la

periodo d1observation des projoto cxige&nt ^'importation dc produxts Ae

cos deux 'groupes' 'principaux ont ete menes a biaa , ot que cos impor

tations nc so sont pas ronouvelecs au cours dcs. annecs ultericurcs. II

va sans dire quo la demande future dependra des projots analogues? qui

pourront ctro executes. Etant donne 1'cssor industriol quo l'on cons

tate actucllcment dans lcs pt-ys vonus recemment a I1 indepondanco, la

consommation do produits dc cos deux groupes aura neccssairomont ten

dance a augmontcr,

40. On constate egalomont une tendance a la baissc dans lo cas dcs im

portations d'apparcils medicaux. Cos importations sont subordonnecs aux

plans do devcloppcmcnt social, lcsquols ont manifoste un certain ralcn-

tisscment au cours de la periodc do transition precedant I1 inde-pondancc

ot n'ont pas encoro rcpris avee suffisammont dc viguour.
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41. Pour lcs quatro autrcs groupcs principaux, on a~ ©btcnu lbs for-

mulcs do projection suivantos pour les importations dc.s,. p.^ys dc la y

sous-region d'Afriquc dc 1'ost, moins"::l& Malawi, la Zambia ot la

Rhodesia %

CTCI 72 - Machines c-t apparcils e-lcctriqucs

Importations en millicrs dc $ EU = 30.600 .+ 2.020x

CTCI 724 - Apparcils dc telecommunication

Importations en millicrs dc % EU = 8.430 + l.O25x

CTCI 725 - Apparcils electriqucs a usage domestiquc

.. , Importations en millicrs dc S. E0 - 2.055 + 198x

CTCI 729 - Autrcs machines electriqucs

: ■ .......; Importations en millicrs dc $ EU = 10*550,+ 1.07^x '

42. Pour los produits qui fi^urcnt aux tableaux II.4 (8)-a II.4 (lO) qt

qui font l'objet du graphiquc 1 (l)5 on arrive aux formulcs do prpjection

suivantcs pour lcs importations du Kenyas dc l'Ouganda, de la Tanzanic,

do Madagascar' c-t dc 1 ■ 116 Maurice s

CTCI 724.2 - Reccptcurs de radiodiffusion

Importations en millicrs de % EU - 3.680 + 513x

CTCI 729.1 - Piles o.t accumulatours . ,. ;

• "' Importations en millicrs ti.e $ EU = 3.000 + 344x

_ CTCI 729-2 - Lampcs ct tubes elcctriques

Importations en millicrs dc % EU = 523 + 22x

43... Si ..nous supposons quc lcs -tauxdc croissancc calcules au moyen do ccs

formulcs pouvent s1appliqucir s.chaquc pays dc la sous-region ut si nous

lcs appliquons a la domandc indiqueo par lcs pays dans leurs reponscs au

questionnairej nous obtcnons lcs projections dc la demandc pour 1970 ct

1975r Q.^i figurcnt au tableau III-.lt.. Le resultat eta^nt sans interct, . \.

aucuno projection n'a ete etablic pour lc CTCI 729 (autres machines- ,, .

elcctriques).
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consommation par habitant

44. Pour offectuor la projection do la demande, on a applique unc autrc

raethede, fondeo sur lc rapport possible ontrc lc FIB par habitant ct la

consommation par habitant. . , . . ,,,; . . .

^. Lo tableau III.2 indiquc lc PIB par habitant ct la consommation

par habitant dans les pays dc la sous-region d'Afriquc dc l»«st dans lc

cas do certains articles electrizes pour losqucls un rapport asscz

manifesto a ete observe cntrc cos deux factcurs. En oo*fo* BOiaittWfe^U^^

consommation do commutatours, do transformatcurs,et do machines rota-

tives, aucun rapport n'a ete constate, co qui ost.comprehensible.

46. Les chiffros figurant au tableau III.2 ;ont ete represcntes par

los graphiqucs 2 a ?. ' Tour utiliscr -cos sraphiqucs, il convfent do'tonir

comptc des remarquqs -suivantcs s : ■„■ I % "■

Graphiquo 2 - cables isoles : " .

Graphiquc 6 - piles ct accumulatours eloctriqu^s :

Graphiquc' 7 - lampcs et tub^.s elcctriqucs t

Dans tous qe.s cas, on constate quo la consoni-nation dc la Rhodesic cst

bcaucoup plus elcve-c quo ce qu'indiquent les :graphiquos5 la raiscn en

etant .lo haut dogre doi devoloppymont industricl do cc.pays. ,

Graphiquc 3 - reccptcurs- de radiodiffusion a usage domestiquc i

47. On constate quo la consommation de l'llo Maurice est bcaucoup plus

slcvec quc co qu'indiquo lo feraphiqueo Gcttc lie, de faiblo supcrficio, '

dont la population est rolativc-ment pcu nombreusc dispose dc rcssources

(sucrc) grace auxquollcs bon nombrc de sos habitants ont sans doutc les

moyens d'acquerir des reccpteurs do radiodiffusion. D'apros certains

indices, la Zambie ef la Rhodesie soront on mesurc de satiefairo plus'

tot une grando partio dc lour demande.
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48. Lc tafc3&sa£-XIv&:&fc^^ ___

produit interiour "brut dans lcs pays dc la sous~re^xmr"^~t^firrqvrr-^crJ:-- '---££

l'cst pour 197CS 1975 bt I960. Cos projections sonfr^prescnt^es" par

lo graphiquc 8. ' -"': '■■1 ' ■ ! '/.: ■ ■.i;',. .■..;- ... ... [

49- Cos donnecs ont sorvi a I1etablissomcnt dcs projections do la

domandc fondecs-sur lo PIB par habitant ct sur la consomma-tion -par1. '-^ -'■ .-.;

habitant (tableau- III.4). ..- i-i' ■■- -■:".:.-■■,■.: ..,■. .; ■ ,*.,. *♦. , .

■ ■ ■■..,... , . t ....

Estimation dc la demande

■

^0. On a mdi^ue au tableau III.5 ot 111,6 rospcctivcmcnt pour 1970

ct 1975? los estimations dc la demando calculecs pour Ids annecs 1970 --•

ot 1975 au moyen dcs. projections ..lineaircs do la tendance ("tableau III.l)

ct du PIB par habitant ct dc la consociation pc:r habitant (tableau III.4).

51. Pour comparer lcs chiffrcs projotes do la doinanox relative aux ft**

articles qui ont fait l'objct do projections fondles sur cos deux ele- . ,,

montsj il oonvicnt do tcnir compte dca r^marouos suivantcs :

i) Bans Ic cas dos projections lineair,s do la tendance portant sur

los receptors do radiodiffusion, les piles ot accumulators,

los lamp^s- ot tubes alcctriquos > on a pris pour "base la con-

som^ation du Ken^a, do"1-Ougandas do la Tansanic, do Madagascar

ct do 1*H© haurico ..u-eours do la periodo allant do 1^56 a 1J63.-

L' application dos taux dc croiss.nce ainsi . obt:nus aux autrcs f,

pays do la sous-region aboutit a dcs resultats tros approximatifs.

11; ^our les apparoils do-tel^coinraunication autrcs quo lcs reccp^

tours do radiodiffusion,, los projections line.^ires dc. la tendance

ont ete etabiios sur la base do la consolation dos cinq pays *

montionnes-au paragr,.plu. precedent, eux^ls on a ajoute 1 'Ethiopio,

^SL..So^alios. lo., Burundi, ct lo %andao . L'.app.licu,tion a la Zambic st.

a la Rhodesie du taux dc croissanc:, ,.insi obto.nu no p; ut, .cLonjicr . f*

egalcmcnt quo dcs resultats approximatifs. (Cottc romarquc' s'ap

plique egaloracnt aux projections lineaircs do la tendance pour los

machines ot Ids apparoils eloctriqucs, ainsi quo pour lcs ap

paroils eloctriqucs a usage donu.stiquc) .
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i.ii);;. Lgb graphiqucs 2, 3,. 6 ct 7, utilises pour les projections ■■ »s

-.;i .■:■.■..■]-. fondecs sur lo: PIB par habitant ct la consommation par- habitant,

font apparaitrcy-pourun.certain nombro de; pays do la-sous-

region, quc los points rcpresontant la consommation s'ecar-

tcnt considerablomcnt dc la courbc utilise© pour les projec

tions „ On rcmarqucra egalcmcnt quo la partic supericure do

chaquc courbo, tracec en pointilles, no constituc qu'un indico

tros approximatif du rapport qui pout cxister cntrc lc PIB par

habitant ct la consommation par habitant. Par aillcurs, les

chiffrcs qui ont servi a tracer cos courses portent sur los

annecs 196I-I964, ct il ost pcu probable quc ccs annecs, ainsi

quo I1on I1a fait remarqucr plus haut dans lc present docu

ment s rcprescntcnt exactement la consommation annuollo des

divers pays dc la sous-region.

52. Ccs romarqucs oxpliquent en partic les differences qui existent

ontre les projections fondecs sur la tendance lineairc et cellcs qui sont

fondees sur lc PIE par habitant ct la consommation par habitant. Los es

timations des tableaux III.5 et III.6 etablies au moyen dos deux projec

tions, ne sont pas autrc chose quc des conjectures rationncllcs n'indi-

quant toutcfois quc dc facon trcs approximative l'ordre dc grandeur do la

consommation. II est probable quo 1'on puisse arrivcr a des estimations

egalement accoptables on multipliant par 1,5 la consommation annuclle

moyennc pour la periodc 1957-19^0 indiquec au tableau II.1 (l) (abstrac

tion faitc des Rhodesics ot du Nyassaland) pour les produits dont la

domandc a pcu do chance dc s'accroitrc fortcment ct par 2,2 pour les pro

duits rcstants, afin d'obtcnir des ordrcs dc grandeur dc la demande on

1970? ct par 2,0 ct 3 rospectivoment afin d'obtcnir des ordros dc gran-

dour dc la demande en 1975-

53. Par Is questionnaire qui lour a ete distribue, on demandait aux divers

pays de la sous-region do fournir leurs previsions relatives a la consom

mation en 1970 ct 1975- Sculcs la Ehodesio ct I1lie Maurice ont fourni ccs

previsions. La Rhodesic a egalcmont indique commc base dc projection un
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taux dc croissancc dc 5 pour. 100. par an, cg qui somblo-parfaitcmbht'-

r#i,lisabic. L1 lie Maurice a indique des previsions revelabr generalc-

mcnt'.un tatuc dc croissancc.: bcaucoup moins^love. '. ;■;;:.t-ts txt>i
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CHAJPITHE IV

RELATIVES aUX INDUSTRIES

54. Lc tableau IV.1 analyse, scion 1'importance des cntropriscs, la-

production des machines elcctnqucs au Royaumc-Uni (en 1958), dans lo

cas des etablisscmcuts qui emploicnt au moins 25 pcrsonnes, tols quo

. l' , . * m__j, bu.*wi. ™ +:>>n nnnsus of Production fa"

_25§J (Rapportofficiel but lc recenscment de la production au Royauiric

Uni on 19583 ohapitrc 56). Le tableau indiquc que la production nette

par porsonne ciaployee varic .elon I'importance do V ontrcprisc; on

constate qu-aux effectifs suxvants correspondent trois maxima i

i) ontrcprisos cmployant dc 100 a 199 pcrsonncs

ii) cntropriEcr, omployan.t dc 1.000 a 1.499 pcrsonncs

iii) cntrcpri^cs cmployant t-500 pcrsonncs ct.au dclao

Ces chiffres indiqucnt que, dans lc cas d'une Industrie donnee, il n'y

a pas qu'uncsoulc dimension qi& pcrmottc la rcntabilite.

' Lc taWcau IV. 2 donnc"doe" rcnscigncmcnts analogues pour 1'indus-

trio" des fils ct oftWV^i («E£t^.t- ^rebapit^M du rapport »»

tionne ci-dessus) ct il indiquc des dimensions, optimalcs encoro plus

tranchecs pour los dcuzc cas i

. .■ i) cntrc^riscs employant do 50 a 99 pcrsonnes

'-' i,y cntrepriscs cmployant de 500 a 749 pcrsonncs

Pour toutcs_les diiacnsions optimalcs, la production par employe

au&racnto en fonction des effectifs*

55. Lc tableau IV.3 (l) Bttftao des renscigncments dc base conccrnant los

grandeurs minimalcs a.surant la rcntabilite doe antroprisee (b«Scir.3 on

capit:.! fixe, main-d'ocuvrc s superficie ct encrgio elcctrique), pour

divers sooteurs dec industries elcctrotechniques d'apres les conditions

"prevalant on Europe en 19;->5«
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56. La eolonne 3 du tableau indiquc les caracteristiquos quantitativos

minimalos d'uno ontrcprisc rentable appliquant los procedes do fabrica

tion modb.r*tes.,..qn usage dans les pays .industrialises.. Pour les pays

d'Afriqucj il ost probable quo dos cntrcpriscs dc moindre cap.aCite

pourront so maintenir, en egard au soctour industricl considered aux

conditions dc transport ct a la r.aturc dos debouches. Dans 1c cas des

refrigeratcurs ct des machines a lavor a usage domestique (numeros

d'ardr-c 7 ot..8 du tableau), la capacite miniaala rentable dc 20.000 ;

25.OOO unites par an doit pormcttrc d'affronter la forto concurrence qui

rcgne sur la ir.arche curo^oon^ ,■ ■■ '.

La colons

qui doit facilitcr I1 otabliasonicnt dos plans des batiments ct des ap-:

paroils dc lovago-. Les colonnos 5 .ox 6 indiciucnt los. investisscmonts dc

capital fixe necot'saircs par .unite dc production par an ct lc pourccnta*

de cos invcstisscT.ontE consacrc aux batimcnt.s.

58. Les colonncs 7 ct 8 donnc.nt lc nombrc total d'heures cic travail par

tonne dc production ct lc pourcontagc d'heuros-machines. Les colonncs ^

ot 10 indigent la. production annucile (en tonnes) par ouvrior occupe a

la production ot la production amouclic (on tonnes)■par motrc carre dc

surface do production, eur lc base: d'un systcmc a deux equipos. La ■

colonnc 11 inddquc la surface totalc a prevoir pour les ateliers ot lours

dependanecs (a 1'exception dos batimontn reserves aux bureaux, aux entre

pots, etc.) par rapport a Xa mair-d1 ocuvrc totalc. La..colonne 12 indiquc

lc pov-ocntagc d'ourriers occupes a la production par rapport a la ic&in-

d'ocuvre totalc, tandis quo la colonno 13 donno Xq pourcontagc d'ouvricrs

occupes-a la production par rapport au nombrc total d'employes. La dcr-

nicrc colonnc (14) indiquc la consommation d'encrgie electrique par-

tonne do production.

59. Les investisscnents dc capital' 'fixe sont indiques en tenant comptc

des conditions prevalant generalomcnt on Europe en 1965. Pour les con

ditions proprcs a l'Afrique, en raison des frais dc transport, des droits

do douane ct du prix plus eleve do la construction, les besoihs en capitaux

sont d'environ 50 pour 100 plus elcves cue dans les conditions propres a

l'Europo. .:■■;.". ..■ .■„-■;. .;■■■■ ■ . .....
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Statistiques relatives aux industries elcctrotcchniqucs ot possibilites

60. Le tableau IV.4 (l) fournit des staiistiqucs relatives:a cortaincs;:

industries elcctrotccftriiquos qu'il sorait possible d'i&plantcr"dans. lost-".

pays cnvoio do developpement. Cos dennecs sont dondeos sur-la situation

do la petite Industrie auxEtats-Unis en I959-I96O (tcllcs qufcllcs ont

ete communiquees dans les in^ustx^J^c^Shoots, publi£es par lc :■" ■'"■ ;,■:■:.

pour.i .q^pn puissc. Ice applique-r au^ divers pays5.cn cc,qui concernc les

"besoins en maln-d'ocuvro., ics priz ct les. inventaircs dps maticrcs pro-

micros ot- des pieces d,Q rcchangts- il faudra los,adapter aux realites des

divcrses conjonctures. Lcc dimensions, do.ccs industries sont rclativc-

- mc^it reduites: par rapport aux norr.es americainos, mais.on pout lpscon-

sidercr commc dos industries .moyennc^ dans certains pays en- voio dc.

.-d&veloppcmcnt. Ccs e^-brcprises offr.cnt localcmcnt dp multiples possi-

■;. bilitgs s inv.e;stisscEien,t;,locQ.l,- n^G;..^an3;. les cas,.,.o^_,lc .marphe- des

capitaux so trouvo,. encore ai^r, p.rcmtc.r,3r stados du devploppcmpnt, la, for

mation des technicians nepopsaircs? cr^a.t^on ..do c.ircuitp do distribution,

economic dc dpyispo- e.trangcros; et acquisition d!unc exp^riencg en maticrc

dp.gpstipn, condition indispensable a ujno; cr.oissancq economiquc rcposant

sur. les bases-etenducs, . -r : -,

61. ■ Dans Id tableau, la colohno 1 indiquc pour reference la cote -ClfPI

dc la branchc industriclle: figurant t la eolonne 2. La eolonne 3 donnc

la capacite do production ahhuolloy dfe--i^antroprisc a.■ layuollo sc rap-

portc Ics donnecs, sur la base d1 unc equipp^unique,. Aprss une periodo

do fonctionncment scion co systcmo, il pourrait ctrc indique, pour

reduirc les frais d'utilis^r deux equipes par jour, silo marche cet en

mesurc d1absorber le supplement de production.

62. Les colonncs 4 a 8 indiqucnt les bosoins en capitaux. La eolonne

4 (capital:fixe) cohcPrhc- le prix dti terrain, des batiments ct dc 1'equi-

pement, des meublos, etc. La colonr.e 5 indiquo lo capital do roulcmcnt,

?gfiBSiMMH|M[|MlBB[aMM
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^ '$&ffl&mwte<ilMimwB&[& OQasacrffi? avant la rcntr.ee des rccc.t-t.es fl

provenant des ventes, a l'achat des materiaux utilises dirocfement,

a la main-d'ocuvro dircctc, aux.frais.ginexa^.ae fa^jrio^ioni^our^i-

tlf9E'..combustibles, c.au.fi-aisd'exploitation dos vehi-pulcs, le cas .

echeant, et njain-d1 ocuvro indirocto),, aux, frais ^adminiat^atifs (intercts,

assurance, frais judiciaircs ct frais do verification dos comptcs) aux

imprevus, aux frais dc vente (commissions, expedition,,, .voyages ct publi

city ct a la formation do la main-d' ocuvrci.,. .. { .... ;.

63, Dans la plupart des cas3 la tnargc prevue pour lcs_.ma.teri

lises dircctcmont la main-d'oouvro ct los frais generaux dc fabrication

os.t fixec a 60 jours, si l'on suppose qu1 il faudra 30 jours pour

constitucr un stock dc produits finis ct 30 jours pour I1etablisscmcnt

dos comptcs.. Des divergences intorviennont scion lc temps rcquis pour

la livraison des materiaux ct on raisont?autros factcurs. Pour lb^:d^pen-

scs d'ordre adnjinistratif, les imprevus ct les frais dc vontc, 1b delai

admis cst feensralcmcnt dc 30■jours, car la plupart do ccs depenscs^nc cora-

msneeront a jouer, qu'apres lc demarrag* do la vente, un delai etant" accords

generalemcnt pour les paicracnts. Pour les frais dc formation on etablit

d&s.previsions relatives aux hourcs do travail non productives ou pa;r-

ticiicraont produotivosj aux ooulagcs do materiaux ot a 1'utilisation noii

produ^iyc do© factcurs figurant d^ns les frais generaux do fabrication.

Los differences quo l»on observe dans les delais figurant sous cc chapitrc

provipnncnt des differences qui existent cntrc les periodes de formation;

neccssaircs. Dans certains cas, la nature du travail cst tollo qu'on no

prevoit aucun frais pour la formation (conditions proprcs aux Ftats-Unis)..

64. ;Lcs materiaux utilises directcment sont les materi^ux qui sont

transformes dircctoment on px^duits finis ou qui constituent une partic

dc ccs produits, ou qui sort necessaircs pour aombinor ou contcnir les

parties constituantcs. Los fourniturcs sont les materiaUx neccssaircs; :

a l'entrcticn ot au fonctionncment des machines ct du materiel, commc a, :

I1execution des fonctlpns administrativos et des travaux dc bureau.
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65. En cc qui concern.-, I1 energies electrize, quolqucs industries

doivent disposer do"lettrs proprcs groupes eloctrogoncs intcrvenant
f - . . .,, - , -j_

en cas do panne du scctour, par cxcmplc quand les fours doivent fonction-

ncr sans interruption ou quand. I1 arrct des operations tl'iLrmiqucs ontralno-

rait des pcrt^s dc materiavex important^s ou cndomma&orait lc materiel.

Dans los cas "dc cc go»ro, 1g cout do 1'installation eloctrogcnc cst ir.cius

dans les "besoins on capital fixe, s~6iis la rubriquo "equipemont (colon-

66, Lorsqu'unc Industrie doit avoir scs propres moyens dc transport,

los frais dc ■'"premier eta"blissemont sont inclus dans le capital fixe et

les frais annucls d( exploitation des veliicurc.Sj dans les frais generaux

do fabrication. , - ■■.■_.;. ., r.-. :";. ■■ .• -.■ 1 ■

La main-d1 oeuvrc, do son cotes ost calculee sur '1&- "base d'unc

equipc unique. Lorsqu'il cat souliaitablc do travailler avee plus d'unc

equipc afin d!assuror- une meilleurc utilisation des fonds d1invostissc-

mont limite.s, il faudra" augmentcr' le nonibre d' employes en consequence.

67. L'amorlisscmcnt a ete calcule sur les bases suivantcs s

Batiments

Materiel? amoubloment ct accossoir.s fixes

Matrices

Outillagc

Camions

20 ans

10 ans

5 ans

3 ans

68. La eolonne 6 (capital total) repres.ente la sorjmc .du capital fixe

ct du capital do roalcment. II faut noter ^uc io finaneoment- do- '06s .deux

elements du capital s'offectucra sur des bases differentcs,

69- La eolonne, 7 (part des devises etran£:cres: dans lc capital total) est

considered comme lc cout du iiiateriels _do 1'ameublemcnt ot des acccssoires

fixes, plus la fraction du cc,pitd do roulem. n*fc'_ depensec/ pour les iiidte-

riaux utilises, dircctoment ct les fourniturcs. qui:. n( cxistejnt pas sur place.

La colonno 8 indiquc le restant du capital total.
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70. La eolonne 9 (m,.in-d'oeuvro directc), portc sur la. main-d' ocuvrc

qui intcrvi.nt dirpctoment daiis lo prcccssus dc fabrication propremont

dit. La colonno 10 (m^in-d'o-uvr, indirecto) concerne Ice oadrcs.-dc

direction, lc personnel dc bureau ct los autrcs employes.qui no. parti-

cipent pas dircctement aux operations do production, par example lc

personnel occupe au gardiennagc., a l'cntrcticn ct h la comptabilite.

La colonnc_ll indiquc le nombrc total d'1 employes roquis.

71. A la eolonne 12 fi^uront los investisscmonts on c, pital fixe par

employe (eolonne 4 divisec par la colons 11) ct ? la colonnca13? lcS,,;

rccott.s annucllos nottcs provenant des yentes. La colonno. 14 indigo

lo total des frais annucls, y compris 1' araortissement. ., .

72. Lc benefice annucl net figure a la coionnc 15j il cst indique en ;Oi-■

pourccntagc du capital total a la eolonne 16 ct ^n.pourcentagc doa..., ,,,. ,,

ventcs nottcs a la eolonne 17.

73. La eolpnne 18 precise les besoins. annuals -uri devises etrangcrcs,-; - J

Ccllos-ci sont considerecs comme lc cout d,.s :,ateriaux utilises dircc- :-"tj

tement ct des fournitur,S qu'il faut ioportop, auquel s'ajoutc un elemont

destine a couvrir la fraction des depens.s d'^utpomont reglec en devises,

quc l'on-estimc en moyenno a 10 pour 100u Au cours des premieres annecs

d-exploitation, il faudra un supplement dc devises etrungcros Pour remu-

nercr les cadres'dc direction, le personnel dc maitriec ct lc personnel

technique recrutes a 1'etrangcr. Dans la eolonnc 19 figure 1'economic

annuellc do devises'etran£5r, s. que 1'on suppose egalc a^ax reeettes brutes

annuellcs des.ventcs nettes, ellcs memes supposees egal,s au eout c.aof.

dos produits,. moins les besoins annucls en devises- etranfecros.

74. La eolonne 20 donne la valcur ajoutee'-par an. Elle est eonsideree

eoamc etant la valeur dc la prototio* ou des reccttcs' dos v.ntes bruies,

moios la valeur .des facteurs de production eorrespond.nt aux matenaux.

Elle comprend les provisions pour 1'amortissement. Dans la eolonne 21? la

valeur ajoutee est indiquec en. poure.ntage des reeettes brutes des venfes. '
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75. La dcrnicre colonno (22) indiquc lc cocffiaiant-^a-jnrjaductimiri^ ■ -

capital, ,cf cst-a-dlrc. .lc. rapport du capital total (colonno 6) a la

valour ajout.ec (colonnc 20) v ..,. r ,^ ,, ;.- .: . _v v: _ ■ ,-. ..

Passage auxaonditions pre"valant. on Afriaub en 196-5 '■' : ■'

76, Pour passer ics conditions prevalant aux Etats-Unis on 1959-1960

"aW conditions'prevalarit en Afriquo on 1965s il conviont de tcnir compto

d'un certain riombrcde TacteUrs, ccux-ci variant d'un pays africain a

l*&titrcV! Totftofois1, pauiTelaboror lc tableau IV.4 (2), on a pris un

Terrains

77, Etant'dohne quo lc' prix'iiu terrain ne rcprescntc qu'unc fraction

reduitc des deponscs totalcs, mais qu1en Afriquc les terrains sc prctant

a, l:<installation:.d'usines sont Tares' ot par -consequent flus chers quc les

terrains ordinaircs, les chifftos"■relatifs conditions-americaines

sont.-rcton'us pour les ^conditions, prevalant .en^Afriquo,

Batimcnts

78, Dans les conditions proprcs aux Etats-Unis9 los prlx~moybns sont de

2
3,5 a 4 Allag?gcsi»&c^|[iQ^X(iO^3^j45 M3F^y« ffla-g-ia: )f -1 titVpaanrinftf^txo--

adqpt^B. pour la sous-region, , , ..,.. . . ... ;. :----.,o.:-,:;. .,.; .,.,.■

Materiel, amoubloment "ct accossoiros fixes _

1.. Si l'on ticnt comjjtc .do .l..Va.u£ffientation ;des i;prix intcrry-anuc^cntro

I959-I96O Bct.JL965 ct dc la .difference dos jprix ..en.^ro ;l^Buropo ct les

Etats-Unis, loja prix :f.,.o.."b.. ^01965 pour^l^friquc pcuyo^t ctrc con-

. sider&s cp.nime equivalent aux chiffres ipolatifs aux Etats-Unis pour

, .I959-I96O, augmontefi| de 5, pour 100

2. II faut ajoutcr &2 pour 100 -aiox prijt fVo.b, poUr obtonir les prix

.:• i,taoycns, ari%&&$ poiir lar-;So-u;s-region:. a"° t^'li: ■ ■
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3- Transports interiours

.) ■ Lc- poids- dos machines- of duiia^gVibr pout otre'estime do'fa^on

approximative sur la tasc a'un doira^do^-fetats-Unis par kilo.:

ii) he cout des transports.^ i^WG^s_vairxG; cnt_^.2O dollars..&es .J

. ^ Etats-Unis par tonne pour l'0u£anda.,_ la Bho.desic ct lc.r,Malawi;.

ot 32 dollars des Etats-Unis pour la Zambic, 36 pour lc.Burundi

et 64 pour lc Rwanda. On pcut adopter unc moycnn.c ponders<#';^

approximative do 22 dollars des_Etats-Unis par.tonne.environ. ■ :

iii) II convicnt d'c.jouter 1 pour 100 sur la valour pour les frais

df assurance rclatifs aux transports interieurs. M *t

Sil'^on ticnt comptc do ocs factcurs, on pcut ajoutor ;3..ppyr 100 a....

la valour c.a.f. des transports interiours.

*•£ ll faut.ajoutcr 10 pour 100 pour fairc face aux ffais d<instalMtion

qui sont plus elqves. dans la, sous-region. ;X , •:■: j . tlt-vx --^1::.- ; ■■

Lc cout des machines et du materiel doit done ctrc augmente do''30':

pour 100 par rapport aux chiffrcs des Etats-Unis.

80. Main-d'ocuvrc

i) dans la plupart dos cas, durant los prcmic-rcs annecs d' exploita

tion, lc diroctoar sera un etrangcr, dont lc_traitcment sera do,

30 a 40 pour 100 plus 61cve qurailx' Etals^Uni's~Le dircctoutr aura

un "hombaogue"1-tiui lui succedora apros quolquos; annecs1, ""rial's" il*J'

en resultcTa;dans 1* intervallc dos frais :do gl!stion pi\is'':SidVes^

• Lorsqu'il. no-^scra-piUs neccssairc "d'aVoir un dirfecHeur'^frangcr,

.:o;r ^fefe:-fpais n^-roprescnturont yiib %& Wito'rf&V^tf^Sil^b^ferl-

cains aussi longtomps qu'ily aura- lieniirjk?^ pdrso^hc'r'dcV echo-

x/_; ,lon? supexicurs dans lo; py,ys, en voio do devcloppcmcnt. Afiri: dc.::

simplifies les calculs, on pourra utili&c.r iffS: chiffrcs rclatifs

aux Etats-Unis commc moy^nnc pour la prochainc decennic dans lc

cas du pays africain moyen.
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do bureau

Los effective dpivent^tre doubles en raison do l'insuffisancc

do la ,ffi4canisationj otcM mais lc salairo par employe cop-

rcspondrait a pou pros a. 30 pour 100 du chiffrc rolatif aux

Etats-Unis, jusqu'au moment ou I* cnseignsnient so generalisercv

Afriqucf dana_,oc, domaino, les salairos rcprescntcraipnt alors

environ 60. pour 100 du chiffrc des Etats-Unis.

Dans la plupart des pays afripains, ij., faudra Pedant un ..:-

oortain temps fairc appcl a des etrangcrs., mais lc personnel

local pourra prendrc la rclcvc dans un delai plus court quc

dans lc cas des cadres do direction.' Lc traitcment du per

sonnel rccrute localciiicnt^roprescntcrait .environ 30.pour 100;

du chiffrc des Etats-Unis, jusqu*au moment ou il cxistcra des

elements locaux en grand nomtrc. Commclcs offectifs du per

sonnel d1 entrctien soront deux fois plus nom"brcux qu' aux

Etats-Unis, lour salairc rcpresontcrait a peu prcs 60 pour 100

dos salaircs americains. -. .. ■-. ■ '

Quant aux ouvriors qualifies, il en faudrait lc meme nomtrc,

mais leurs salaircs corrcspondraiont a la moitie des salaircs

americains. Lcur productivite scrait moins elcveG pour les

travaux autrcs que les travaux a la chaine.

Quant aux ouvriers scmi-ciualifies, lcur nomtrc scrait augmente

dc 50 a 60 pour 100, chacun d'entre cux rcccvant un salairc

e*quivalant a environ 25 ou 30 pour 100 du:salairo verse aux

ouvricrs ame>lcains do meme categoric. Pour ccttc main-d'oouvrc,

les frais s1etabliraiont done a qualquc 40 pour 100 du chiffrc

americain.
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iii) lie nbmbro dos ouvriors non qualifies scrait triple, chacun

d'ontrc cux rccov&nt un salairc equivalant au dixicmc du

salairc verse aux ouvricrs americains corrospondants, lc

cout do cctto main-d'ocuvrc equivalent done .a troi.e dixiomes

;;,-.,■■■. -■ -■ f^^vr :^u co^% americain. _ r

82. Mat§riaux ct foui-nituroS''utilises dircctomont ..- .... -: .

•r^;-Il.faut ajoutcr 15 pour.100 pour'oouvrir lee frais do transport ct

d?assurances pour les materiaux a importer.

83. Encreic, cbnTbustiblo ot cau

Pour des ra.isons de simplicity, on sc bornera a doublcr .loe prix

pratiques aux Etats-^Unis. . . . ..... .;■

...,;..Los. ^rais dc prcinior etablissoraon^.. s'ont compfis daiis-'l:c cout dc

lVequipcment et traites en consequence. 'Los frais annucis1 d!exploitation

ct d'entrotion scraiont lc double des chiffrcs des Etats-Unis.

; .-.. Aux Etats-Unis, la durec moyenno dos biens d1 equipemont priso comrac

base pour etablir 1-^.s frais est reduite par rapport aux nprmos on ..yigucur

on dghors das Etats-IJnis^ copendant, eiarit donne q.uc l'utilisatioij ct

l'cntrcticn d^-l/egiiipcmcnt" d^ppndont. d'unc raain-d' ocuvrc mo.ins capable

ct quc9 dans la ;plupart dos cae, 1'amortisscment no constitucTpaf un postc

trop .important dans I1ensemble des frais, on pout adoptor;lcs chaffrcs

des Etats-Unis, afin dc simplifidr les choscs.
"... " - "'■.■■-■'-■■ ' -.'•.■' )' \, _ _ .. ..,.!■--; -

86. Prais administratifs T-:**1" -■■:. ; ■'" ■?. ■ ...... .

""Pour"des"raisbns' dc simplieitev-on pout adopter los chiffrcs rclatifs

aux Etats-Unis,
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87. Frais do vente

Commc unc large publicite cst courantc aux Etats-Unis ot quo, d'autrc

part, les moyens do commercialisation sont inexistants dans -la plupart des

pays africains, on pout rotonir pour les frais do vente on Afriquo- la::;.-

raoitie des frais corrospondant dba Etats-Unis.

88. Capital do roulcmcnt . .•

Aux Etats-Unisj-pour les materiaux utilises directcment 1c delai

cst fixe a 30 ou 60 jours. En Afriquc,, la livraison des materiaux a

importer demande bcaucoup dc tompss ct lc delai doit ctrc fixe a 3 ou.-j.j-

4 mois. La main-d'ocuvro diroctc, les frais generaux do fabrication -

ct los autrcs dlemcnts du capital do roulomcnt pcuvent ctrc etablis sur

la 'base dc deux ;mois, sauf dans lo cas dos frais dc formation pour les-

qucls, on" pcut pTondrc' cri general commc "base un delai dc trois mois.

Los charges fonciorcs dans la sous-region en 19^5 scraicnt d1en

viron 15 pour 100 plus elevocs qu'aux Etats-Unis en 1959/19^0, mais la

difference pourrait ctru contrc"balanceo par la production infericurc.

Toutcfois, les reccttcs provenant des ventes dependent dc la politiquo

des gouvornoments en maticrc d'industrialisation, dc fixation des prix.

ct d1assistance a l'industric ou dc portcctionnismoo On pcut supposcr

avee quolquc certitude quc la creation d'unc industric cst possible si

lfon ost en mesure do fairo

adoptes pour les rcc-e-ttcs

annucllcs des ventes.

Materiaux, fourniturcs, elcctricite, combustitle ct cau rcquis pour les

industries eloctrotechniuues figurant' aux tableaux IV.

90, L'Anncxc I indiquc en detail les besoins annucls en materiaux, four-

nituros, elcctricite, combustibles et cau rcquis par les etablisscmcnts

industricls qu'il scrait possible dfinstaller dans les pays en voic do

devcloppcracnt figurant aux tableau IV.4 (l) of IV.4 (2), pour qu'ils puis-

scnt attcindre les chiffrcs do production indiques dans ccs tableaux.
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CHAPITRE V

CONCLUSIONS ET.RECXJMM/.KDATIOHS-

Conclusions

91. LcS conclusions ct rccommandations'presontecs dans cc chapitrc sont

fondecs sur les analyses ct los considerations qui pr^cMcnt., Touicfois,

il est neccssairc dc iormulcr;ccrtaines; romarqucs qui facilitcront lo

libolle des conclusions ctrccommandations..

job plans do devclo-DDomr.iV-f: ~ '■ v* ■'• ■

92. L'Ethiopic, la Somalic, lo Kenya, la Tanzania, lo Malawi ct la . '.'

Zamtic ont etabli dos plans do devcloppcmont, portant sur dos periodes

allant jusqu-a 1967, 1969 ot 1970. Madagascar ot 1-Ouganda procodont

actuollcmont a 1'elaboration dc leurs plans do development. La Bhodesic,

lo Burundi et 1c Rwanda n-ont etgbli ;aucun plan dc .^fclQjp.mont,.::^ n'o

dxspos. d'aucun rcnscigncmcnt sur la Cote francaisc des Somalis, irilo

Maurice ct 1-Ilc .do la Reunion.. Tous.los plans. dc, developp.mcnt elabores,

par les pays dc la sous-region sont tributaircs dans une larfeo,mesure des.

capitaux etrangcrs, a l-eXception du plM de la Zambie qui cst fonde- cs-

Scntlellemont sur les capita^ locaux. Ces plans nc reoonnaissant-auz ,

industries electrotechniquos auoune importance dans les programmes 4p:'r ,
devcloppcmcnt,

ct industriol

93. Touo pays qui s'engage dans le devcloppement industriel commence

generalemcnt par creer ^eS industries permcttant ^a transformation dos',

qui sont neccssaires a toutc la population, y. compris los groupes a faibio-

revonu. Les industries mecaniqucs ct eleotriques autres quo les indus-., ■'„

tries elcctrotechniqucs sont generalemcnt creecs & un stadp: ultericuK, ot

les industries elcctroteohniqucs viennent generalement en dernier lieu, a i
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It oxcrption.de qurlqu: s -^ctcurs, 6taut donne quc i-cs materials elcc

triqu.s constituent generalcmcnt des articles dc luxe utilises par l

groups a .roVLnu elcT* ou sonx ztfocMbircB aux tK.-soins relevant des

techniques modern..s, ■::. -~- ..-..:.--■

Main-d1oouvrc

Lc problemc csecntiol quo pose 1'industrialisation dos pays en voio

dc devcloppcmcnt ost c.lui dc la main-d'o.uvro, En raison dc la penuric

d' elements qualifies, il ost indisponsatlo do tirer tout lc Parti possible

do la main-d'o,uvrc disponitlo afin d'arrivcr aux mcillcurs resultats ct

dc satisfairc les "b..soins los -plus^ urgonts.. ..■ = :

Au menio"' titri 'quo l& plupart d;s pays africains, les pays dc la

sous-region souffrcnt "d'runo'penuric dc personnel quulifie ot, dans I1 In

dustrie, Ice competences sont en general extra-africaincs.■ . Les programmes

dc formation sont lc plus souvent insuffisants pour repOndre aux neccs-

sites d'un devclopp.mcnt Industrie! rapido| neanraoins, quolquos cntrc-

priscs industrial's disposent d'cxcollcnts noy.ns de formation ot onf

realise do grands progres dans la formation_ dc lour l?crsonn"1:_af_rica^n'

Los industries mecaniqucs ct electriquos T'utiliscnt pas un grand nomtre

d'ouvriersj mais cllos doiv..nt fairc appcl generaljmont a des specialist's

hautcm.nt qualifieso Les industries elc ctrotcchniqu, s font intervnir

unc importantc proportion d1operations executecs a la chainc, qui pcuvont

otrc cohfieus a dos travaillcurs africains.

II. Matiorcs premieres ct autrcs factcurs de production ■

L( exploitation des resources mineralcs des pays do la sous-region

l ete orieritee ecs^nti*ll.->m, nt vePB I1 exportation, on sorte qu'cllo nc

produisc pa« dec materiaux repondant par leur. forme aux "bceoins des in

dustries mecaniqucs ct elcctriques en general «t des industries eloctTO-

techniques en particulier. Par aillcurs, les pays dc la sous-region

(exception faitc do la Rhodesic) n'ayant p"c,s realist "dc grands progres sur
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la voic,. du dev,.loppcmcnt industrial, lcs produits mi-ouvres necessaires

aux industries mec^niques ot £2GCtriqracs font d^faut. En consequence,

au cours dc la prochaiac ddponniOj lcs industries electrotechniques

etablies dans la sous-region rcst:ront tributairos dc materiaux ct des

produits mi-ouvres iniporte's*

III. Etendue du marche\ct .economic

Tous lcs pays dc la sous-region ont dee marches trcs limites.,

insuffisants pour la plupart doa industries elcctrotcchniquos. Plcinc-

ment coriscicnts dc ccttc circonstanc.c, lc Kenya', l'Ouganda ct la Tanzanic

ao sont mis d'accord pour abordcr lour devcloppc-rru,nt industricl dans lo

cadre d'un marche commun. LrAccord dc Kaapalaj c^ui repartit cntro lcs

trois pays doe industries dcetineos a desscrvir I1ensemble du marche

commun, justifie lc temps ct lcs efforts qui lui ont ete oonsacres; e'est

un cxcmplc quo lcs autrcs pays dc la sous-region dovraient Euivre. Memc

dans cc cas precis, sur las 27 millions d1habitants ensemble quc com-■"

ptent lo Kenyas li0uganda :A la' Tanzania, 4 millions sculcmcnt disposcnt

du pouvoir d'achat 1 .ur p. rmcttant-'- dLo so procurer des biens de consom- ■"

mation. ' ''"''-■■ ■ -:- :-' ■ ■■■■ •::' ■ , ■..

■Partoutjle pro"bl5mo du devcioppement industricl pourrait etrc resolu

si lbs pays rroduisaicnt sur place dos articles destines a rcmplaccr los

importations. Sil'on considcrc quc-le Kenya a fabrique anteriourcment

dc nombrcux produits destines a ctre exportes en Oug-anda et en Tanzania,

et qu^. la Rhodesic a fabrique eg&lumont ■ dos prcduits pour lc ?:alctwi e't ';'

la ZambiCj il appax&tt nettement quc des possibilites s'offrent aux

pays importatcurs d^ns lc'" dbffiainc"'<iu~rcmplaccnicnt des ■Impbrtafiohs'r""''

II convi^nt dc signaler toutcfois quc dans lc cue des biens dc consomma-

tion, 80 pour 100 sculcmcht des importations pcuv.nt ctrc rcmplaces par la;

production locale, a condition que los maticres premieres rcqui%cs existent

sur places ct qu'il cst peu probable quc lcs 20'pour 100 rvstants'pourrorit

otrc r.mplaces avant 19755 on raison dc 1'absence dc■competences techniques,
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cadres dc direction ct d-un »*

1»D>

Lcs articles electees spnt fa^on grando senc par dos

priscs intc^ionales *, pendant longtCTOs ££*fc^
des p,ys on .oio do i^H U s-«" eeneral,mont^d arti

en matilro dc sc
pour Stro accept, par lo oonSoramat=ur. Par OO^uo**, ***

Lctri,ucs toWLW* aans leS pays en voio do de.eloppc.cnt
ohanco do soutonir la concu,ronco sur los marches mondxau,.

IPli xoooin^io^ aui suivent sont Presonteos uni.uo.nont pour '; ;■
aMi ilno^s.agit pas do propositions susoopti.los d'etre traduces

niJ concornant loo investments, mais d'indications sur les
2ZK2 industriolles ,u, oX1stent eans le do^nc ,loct,—-
II sera indispensable dS procoder a dos etudes detaillees sur les poss,

Elites do realisation, a.ant de prendro des decisions definitives

fondecs *#«k ::oco,^atio-1S. Ellos nc sent pas destinees aux

co^ L H,odesie, ont realis, des Progre s on .atiero de developpe.en
industries mais elles ont Pour o^et^d-aider-les pays ,ui "**"«
onoore au stade initial de cc developpe.ent. En outro, la presente etude

d0it etre consideree co^ne une pre.iero etape, flue d'autres suivront, ce

qui permettra de dega6er des renseienements plus detailles et de for.u-

lor dos propositions plus precisos,
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96. Lcs donneoe relatives aux procedes dc fabrication ouropeone ■

sont indiquecs auchapitrc IV, paragraphc IV.2, ot au tableau IV,3 (l)

pour pcrmottro aux divers pays dc prondrc des decisions, fondecs sur -

unc connaissance plus precise des conditions qui lour sont propres,

quant aux industries elcctrotechniques relativ,ment importantcs qu-ils -

peuvent envisa^er d'Sdificr, la base ftant surtout un sectcur cnglobant

plusicurs pays ou 1'ensemble do la sous-region. Avant'la creation dc

ces industries des accords intergouvcrnementaux (analogues a l'accord dc

Kampala) : devront 6t?o'" conclue. La section IV.3 ot le tableau IV.4 (2) ■

indiquent lcs donnees relatives aux industries eloctromecaniques quc

lcs pays en voie dc devcloppcmont pourraicnt etablir? ces donnees sont '

presentees princip^lcmont onfoncticn dos marches nationaux,

97, Dans la souS~region? 1c developpemcnt industriel restcra subordonne

pendant quclque ^pS. a I'assistance. dos pays industrialises, en cc qui

concerne ot loa connaics.anc.es techniques et lcs cadres, et la main-d'ocuvre

qualifiec et Ics moyens financiers. On ne saurait trop. insister a cet'

6gard sur 1'importance de la cooperation Internationale. En raison dos

progres rapides realises actuellement dans le domainc technique, lcs :

pays- industrializes auront co.nBtamment de Kc-,-,eau.T. produits" a exporter '

vors les p^ys. do-,1a oous-region en voie dc development, tout en pouvant

axder ces pays .& produiro dos article, dc.conception, ancienne et do
fabrication moins compliqueo, . ' '' '

98. Pour 1c ohoix dos installations destinecs aux industries a creep,
il conviondra dc s'arrotcr a ci.es oombinaisons dc techniques, qui perw

mcttron', d'utilisor dos machi- os modornes quo pour los operations qui,,,

sont detormmantos pour assure au produit uno quallte lux per^ottant do

soutcnir la concurrence. Afi, da rSduiro-le prix de roviont, il sora

preferable quo toutos los autros operations s'offectucnt H la main.

99. Pour los besoins du marc:;e ot on raison dos difficultes do trans- '
port, il scrait bon ie divisor la sous-region en trois parties (voir
carte) s *;- ■■ ;; .. , ; . ■.
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.0 nordj comprcnant l'Ejthiojaicj la Cotc..jerancais^-fies--Somalis

;t la Somali©, qui ont do, mcillcurs rcoyens do communication

ivcc los pays voisins du nord qu'avoc ccux du sud$

ii) 1c centre, comprcnant lc Kenya, 1'Ouganda, la Tanzania, lc

Burundi ct lc Rwanda, qui ont dc nombrcuscs voics dc communi

cation avoc la Republiquc democratiquc du Congo vcrs 1'oucst;

. lit). l<^u<^r'-'^ "lui

sont relies au liozambiquc h l'cst ct a I1 Angola a l'ouost.

Madagascar, I'll® Maurice ct la Reunion pourraiont so rattachcr

a la region ccntralo ou a la region meridionals,

100. Pour lc devcloppcmcnt doe industries mecaniqucs ct elcctriques en

general ct des industries elcctrotcchniqucs en particulicr, il y aurait

2icu dc prendro lcs mesurcs preparatoircs suivantcs % ^.____.;.. .: -

i) Pcrfcctionncmcnt dc la main-d'oouvrc grace a) a I1organisation

d'un enscignomont supericur pour los sciences, lcs techniques,

1'economic appliquec ct la comptabilite ct b) par la formation

des tcchnicicns ct de la main-dtocuvrc aussi bicn dans des

centres specialises qu'au scin des cntrcprisos. Avant de devc-

loppcr lc soctcur dc la main-d'ocuvrc, il conviondra dc procedcr

a des enquctes dans cc domainc, .. ....

ii) Etudes approfondics des marches.

iii) Normalisation des statistiques industricllcs.

101. Comptc tcnu dos limitoe ct des reserves mentionnecs precedcmnicnt,

on pout rccommandcr lcs industries suivantcs comme offrant ^.os possibi-

lites a etudier on prevision dc la creation dc cellos qui auront ete

rcconnucs commc etant realisable^ il faut rccommandcr egalcmcnt do lour

accordcr la priorite dans los programmes do devcloppumcnt economiquc et

industriel des divers pays dc la sous-region s
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