
"^nationsVj'nies
CONSEIL

ECONOMIQUE

ET SOCIAL

Distr.

GENERALE

E/CN.14/_
15 janvitfl

FRMCAIS

Original ANGLAIS

I
COMMISSION ECONOMIQUE POUR L»APRIQUE
Colloque sur le Developpement
industriel en Afrique

LE CAIEB, 27 janvier-10 fevrier 1966

L'INDUSTRIE EN TANZANIE

(Presente par le Gouvernement
de la Tanzanie)

C 66-7
M66-576



E/CN.1VAS/I/8

F
1) Introduction

Le Tanganyika a une superficie de 873.400 km2 environ c'est-

a-dire 1«equivalent de la Nigeria ou de la France et de 1'Allemagne

reunies. La population du pays, 10 millions d'habitants environ,

se concentre sur la peripherie du territoire; le centre,qui est une

region de brousse aride, est tres faiblement peuple. En plus des

10 millions d'Africains, il y a en Tanzania 116.000 Asiatiques et

17.000 Europeens. La plupart des Africains sont de petits agricul-

teurs; 500.000 habitants seulement sont enregistres comme etant

des salaries. La densite moyenne de la population est faible s
19 habitants par km2.

2) Le Produit interieur brut

Le tableau suivant indique le produit interieur brut et sa
decomposition selon les divers secteurs de l'economie.

PRODUIT-INTERIEUR BBTTT ATT
■JuUt des flAOfrTEH

(Aux prix courants")

en milliers de livres
Branche d'activite

riculture

Mines et carrieres

Ind* mariufacturierea
"^

Construction

Electricite

Commerce

Locations

Transports

Services
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Ce tableau fait ressortir nettement la predominance de 1fagriculture

dont la production en 1964 a represents 57 pour 100 du total contre

3,5 pour 100 seulement pour lfIndustrie manufacturiere.

Le developpement au Tanganyika s'est appuye principalement

sur I1augmentation des exportations de produits primairesj 40 pour '

100 du revenu proviennent des exportations, et 80 pour 100 des re-

cettes d'exportation proviennent des produits de l'agriculture et

de l'elevage, contre 13 pour 100 pour les mineraux. L!Industrie

manufacturiere se developpe rapidement; on prevoit que ce develop

pement se poursuivra avec un taux de croissance eleve, mais- la

contribution de cette Industrie au produit interieur du pays reste

encore tres modeste. Le developpement industriel du Tanganyika, pour

souhaitable qu'il soit, continuera d'etre subordonne a l'expansion

du; marche interieur, done, dans une large mesure, au developpement

de 1'agriculture.

Le plan quinquennal de developpement economique et social du

Tanganyika a ete lance le ler juillet 1964. Selon les estimations

pour que le taux annuel de croissance du-produit interieur brut

atteigne 6,7 pour 100 (8,5 pour 100 dans le secteur monetaire et

1,2 pour 100 dans le secteur de subsistance). II faudra que, dans

le secteur monetaire, la formation brute de capital soit de 246

millions de livres environ au coars des cinq annees du plan.

Sur ces 246 millions de Livres, 72 millions represented les

depenses que le Gouvernement central consacrera, par ses propres mo-

yens, au developpemeht; sur cette derniere somme, 30 millions repre-

senteront. les fonds qui devront etre fournis par le Gouvernement

central et par son intermediaire aux organisations dependant indi-

rectement de l'Etat, au titre de. leurs propres programmes. Les de- '

penses de developpement des administrations locales doivent atteindre

10 millions de iivres; quant aux programmes dfinvestissement de

l'East African Common Services Organization, ils representeront un

total de 18 millions de Livres. Le solde de la formation brute de

capital pendant la periode envisagee par le Plan, e'est-a-dire 116
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millions de Livres, oorrespondra a la contribution du secteur

prive au developpement du Tanganyika; cette some comprend un f±-

nancement de 21 millions de Livres que les organisations dependant in

direct ement de l'Etat devront obtenir de sources privees.

Selon les previsions, sur les 24-6 millions de Livres repre-

sentant la formation "brute de capital pendant laperiode du Plan,

les depenses consacrees aux industries de transformation attein-

dront 10,8 millions de Livres, centre 25,6 pour I1agriculture et

l'eievage et 15,1 pour le secteur de la distribution,

Le Gouvernement independant a herite du plan triennal etabli

par le gouvernement colonial, II ne s'agissait guere que d'un plan

d1infrastructure, qui n'englobait pas entierement le domaine du de-

veloppement economique et social, II s'occupait relativement peu du

secteur industriel, si bien que les quelques industries qui ont ete

cree.es immediatement avant et apres lUndependance ont ete financees

surtout par le secteur prive, Le Plan quinquennal 1964-1969 est un

plan economique et social essentiellement africain dont les objectifs

correspondent a un domaine considerablement plus large.

Lors de I1accession du Tanganyika a l'independance, le 9 decem-

bre 1961, 1 Industrie reposait presque entierement sur la production

et la;transformation.de matieres premieres originaires du pays 2

egrenage du coton, decorticage du sisal, preparation du cafe vert,

fabrication de sucre et de the, usinage du froment et du riz, extrac

tion d'huiles vegetales, conserves de viandes et de legumes, sciage

du bois.

Peu apres I960, quelques industries legeres ont ete etablies

pour produire des chaussures, des articles tricotes, des lames de

rasoir, des planches a parquets, du tabac, des recipients en metal,

des articles de caoutchouc, des clous, _ de la Mere et de l!oxygene.

Depuis decembre 1961, epoque du dernier recensement industriel,

un certain nombre d'industries ont ete creees, dans le cadre
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du Plan de developpement, aussi bienqu'a l'exterieur dudit plan;

-ce sont s . ■

a) - Produits alimentaires

La Societe Mwananchi Ocean Products a installe une usine de

refrigeration'sur I1 lie Mafia pour traiter les crevettes et

les langoustines.

Deux sucreries, la Kilombero Sugar Company et la Tanganyika

Planting Company CArusha), qui ont ete installees avec un

investissement total de 6 millions de Livres, sont entrees

en service,

*Leur production, jointe a celle de trois autres petites

sucreries, correspondra a la demande du pays (60.000'tonnes).

i

Des negociations engagees en vue de la creation-d'une usine

. de cafe en poudre so-luble a Bukoba et en vue de 1! execution

d'un projet de plantation de. theiers ont abouti en 1964.

Un investissement global de 570.000 Livres est prevu pour

ces deux pro jets.

En 1964 egalement^ le Gouvernement a signe avec le PISE et

la-PAO un accord prevoyant lretablissement a Arusha d'une

usine de produits laitiers (Northern Dairies Ltd). Des pro-

jets sont en cours d'etude en vue de 1!installation d'usines

de biscuits, de confiseries et de conserves de fruits. En

■ 1963, une decision a ete prise en vue de la creation d!une

■industrie mecanisee d'ecalage de la noix d'acajou (Tanita

Company Ltd); cette usine est actuellement en service et sa

production annuelle atteindra 99000 tonnes de noix ecalees.

bjj - Boissons

En 1964, les brasseries du Tanganyika se sont lancees dans un

■important programme d'.expansion (900.000 Livres). L!instal-

lation d'une brasserie a Mwanza est en cours dfetude•

c) - Tabac

Une installation de sechage de tabac turc sera etablie a
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Morogoro et une usine de preparation des feuilles de ta"bac

a Iringa; cette derniere usine doit traiter annuellement

3.000 tonnes de tabac destinees a 1'exportation.

d) - MatittPes premieres brutes

Un des projets les plus ambitieux envisages au tiftre du Plan

quinquennal de developpement concerne la construction d'une

usine de pate a papier et de papier dont la matiere premie

re sera le sisal. Les investissements prevus atteindront

6,3 millions de Livres et le Gouvernement s'interesse de tres

pres a une installation experimentale en France, Des dispo

sitions sont prises dans les zones de Tanga/Pangani en vue

d!un elargissement du projet.

e) - Petrole

Une raffinerie de 5 millions de Livres est en cours de cons

truction; elle traitera 600.000 tonnes de brut par an et elle

permettra la creation de 300 emplois nouveaux.

f) - Huiles vegetales

La construction d!une usine d!extraction de l'huile de ricin

sera achevee en 1965; elle aura coute 90,000 Livres.

g) - Produits chimiques

La Tanganyika Extract Company, d!Arusha, traite la totalite

de la recolte de fleurs de pyrethre da Tanganyika depuis 1962,

annee de la creation de 1'usine-

En 1964-, une usine d'emballage des produits pharmaceutio/aes

a ete construite a Dar-es-Salam; elle a coute 30.000 Livres.

Deux usines modern.es de savon sont entrees en service recemment

a Tanga ef a Dar-es-Salam; elles produisent du savon ordinaire

et du savon de toilette. Trois autres usines doivent etre cons-

truites (Tanga, Arusha,, et Mwanza).

Des projets sont en cours dretude en vue de la construction

d'autres usines de produits chimiques (insecticides, deter-

sifs et explosifs a usages civils).
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h) - Eois

Deux usines de contre-plaque ont ete construites depuis

1961, l'une a Tanga (Sikh Saw Mills Ltd.) et la deuxieme

a Moshi (Imara Plywood Ltd,,). La production de ces usines

sera consacree principalement a l'industrie du batiment

et a la fabrication de coffres a the.

i) - Ouvrages en papier

Une usine produisant des cahiers et des "blocs de feuilles

de papier est en service; sa production annuelle atteint

200,000 unites« Cette usine a ete etablie avec un ihves-

tissement de 200*000 Livres fourni. par le groupe de la

famille Chandaria.

d) - Textiles

Ce secteur a connu une expansion notable depuis 1961 s

Calico Textile Industries Ltd, (125.000 Livres d'inves-

tissement)

Blanket Manufacturers Ltd« (couvertures)

Cotton Wool Products Ltd. (serviettes de toilette).

Une des plus anciennes usines de textiles du Tanganyika

la Tasini Ltd,, a mis la derniere main a des plans prevoyant

un important programme dTexpansion (1,25 million de Livres),

Un certain nombre d*usines textiles de forte capacite sont

sur le point d'etre construites, ce sont :

• Mao Tse Tung; Textiles Mills (Dar-es-Salam). Usine de coton,

integree verticalement. 24 millions do yards carres^ (2
millions de Livres)8

• Kilimanjaro Textile Corporation (Arusha) (1,5 million de

Livres,,

• Usine de Mwanza0 Usine de coton, integree verticalement

(3,6 millions de Livres).

1/ Un yard carre = 0,8^61 m2.
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k) - Ficelle de sisal

Quatre grandes usines de.fabrication de ficelle de sisal ont

ete rec^mment mises en service, deux a Tanga, et deux a Dar

es-Salaam. Les investissements totaux ont depasse 1 million de

Livres.

1) - Filets, de peche

Une usine de filets de peche a ete mise en service en 1964.

Sa production, jointe a celle d'une usine analogue etablie a

Kampala (Ouganda), repondra a la plus grande partie des be-

soins de 1'Afrique de lfest.

m) "* Mineraux non metalliques

Une cimenterie est en cours de construction a 25 km de Dar

es-Salaam (1,4 million de Livres); sa production annuelle

initiale sera de 150.000 tonnes de ciment.

Une petite usine de batons de craie est entree en service

recemmento

Une usine de production du verre (Kioo Ltd.) est en cours de

construction. Elle doit etre mise en service a la fin de

I'annee, La National Development Corporation procede active-

ment a 1'etude d'une usine de ceramique (^00.000 Livres).

n) - Articles metalliques

Au cours des deux dernieres annees, le groupe Chandaria a

installe a Dac-es-Salaam trois nouvelles usinest Aluminium

Africa Ltd., Mabati Ltd., et Metal Products Ltd. Les pre

miers investissements. ont atteint 3,5 millions de Livres;

leur accumulation en 1970 atteindra 10 millions de Livres.

La Societe Aluminium Africa Ltd. est la seule qui produise

des toles et des cercles dTaluminium en Afrique de I1est et

en Afrique centrale; elle exporte vers les pays voisins pour

450.000 Livres de cercles d!aliminiunu

La Mabati Ltd. produit des toles galvanis6es, plates et

ondulees, des faitages et des gouttieres, etc. (25.000
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tonnes par an) et la Metal Products Ltd,, qui est alimen-

tee par 1'usine dfaluminium, fabrique environ 800 tonnes

d'ustensiles creux en aluminium par an. Le groupe Chandaria

a en outre mis en service une usine de clous, egalement

a Dar-es-Salaam.

En Janvier 1964, la Tanganyika Enamelware Factory Ltd* a

ete fondee avec la participation d'actionnaires de Hong-

Kong (40.000 Livres). La production totale de cette usine

represente une valeur de 100.000. Livres et comprend

diverses sortes d1articles de menage emailles.

Une usine de vis a bois est en service depuis 1963; la

fabrication de boulons et d'ecrous est envisagee.

o) - Machines

Les negociations engagees avec la Societe Philips ont about!

au cours de l'annee. Une usine de montage des recepteurs

de radio a ete construite a Arusha (75,000 Livres); elle

doit desservir la totalite du marche de l'Afrique de I1est.

ka Tanganyika Industrial Corporation a ouvert recemment

a Tanga une usine de montage de rechauds. "Primus". Selon

les previsions, la production sera de 1'ordre de 20.000

unites par an, c'est-a-dire qu*elle suffira aux besoins

de lfAfrique de I1est, en laissant un excedent qui pourra

etre exporte au Congo, a lTile Maurice et en Somalie.

p) - Transports

Deux usines de montage de vehicules automobiles sont en

service au titre de 1»accord de Kampala; une de ces usines

(qui a coute 15.000 Livres) fabrique des Land-Rover.

q) - Divers

Une societe, dont une partie du capital est detenu par la

National Development Corporation, fabrique depuis 1962 des

pipes en ecume de mer, en utilisant les gisements qui

existent en Tanzanie.

Un accord a ete conclu en vue de la construction a Arusha
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d'une usine d'allumettes de surete (l^O.OOO Livres).

Trois usines de plastique ont ete raises en service en

1963, dont deux a Dar-es-Salaam, et la troisieme, qui

fabrique des cadres pour diapositives, a Arusha.

3) - Politique industrielle

La Tanzanie (Zanzibar non compris) s'est lancee dans un pro

gramme dfexpansion industrielle et elle prevoit d'investir plus de

50 millions de Livres dans le secteur industriel au titre de son

Plan quinquennal de developpement etabli pour 1964-1969. Si l'on se

fonde sur lfexperience, on peut admettre qu1a la fin de la periode

du Plan les investissements seront superieurs a ceux qui ont ete

prevus, compte tenu de la hausse de certains prix et du rjthme du

developpement industriel dans les domaines pour lesquels, dans la

plUpart des cas, aucun plan n'a ete etabli.- La Tanzanie entend rea-

liser son expansion industrielle en evitant les doubles emplois;

elle se propose done de creer des industries qui subsisteront pen

dant une periode relativement longue en produisant des articles de

bonne qualite a des prix raisonnables a 1»intention des consommateurs

du pays, et non pas d'avoir des industries qui se developperont comme

d.es champignons, mais qui se trouveront contraintes de disparaitre

rapidement. Le Ministere de 1'Industrie des r.essources minerales et

de lVenergie aura done, dans ces conditions, a s'acquitter de trois
fonctions s

a - proteger les interets des consommateurs5

b - proteger les interets de ceux qui apportent de 1'argent

dans des conditions acceptables;

c - eviter d'encourager les monopoles.

Pour encourager la creation d'industries, une question tres

importante est celle de leur appartenance. En theorie, il convien-

drait que les usines appartiennent au people d'une nation, qu'elles

soient gerees et exploitees par le peuple. Dans la pratique, toute-

fois, si nous pretendons tendre vers l'ideal, il nous est impossible
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de realiser I1expansion industrielle au rythme que nous souhaite-

rions? en raison du manque de personnel technique et de personnel

de direction, de l'insuffisance des connaissances techniques et

de la penurie de capitaux. Pour ces raisons, nos industries, selon

leur appartenance, entrent dans les trois categories suivantes s

a - industries appartenant directement a l'Etat;

b - industries appartenant en co-propriete a 1'Etat, aux

organisations dependant indirectement de l!Etat, a des

cooperatives, a des bailleurs de fonds locaux ou etran-

gers;

c - industries appartenant au secteur prive represents

par des bailleurs de fonds locaux ou etrangers.

Quand il s!agit d'encourager la creation d1industries, il

faut accorder la priorite aux categories suivantes i

a - industries de transformation qui augmentent la valeur

des matieres premieres a. I1exportation et rapportent

done des devises etrangeres en plus grande quantite ;

b - industries qui font appel en forte proportion aux

ressources locales (matieres premieres locales, per

sonnel local, etc.) et qui presentent un potentiel

d'exportation important; l

c - industries dont le role essentiel est de fabriquer sur

place des articles destines a remplacer des produits

importes,

Un des objectifs de 1!industrialisation est de multiplier les

emplois offerts a la population. Toutes choses egales d'ailleurs,

il est done logique de donner la preference aux industries ou la

main-d!oeuvre est le plus important des facteurs de production. 11

est admis qufen Afrique le personnel qualifie et le personnel de

direction font defaut; s'il faut favoriser I1importation de ces

competences chaque fois que la necessite s'en presente, il importe

que les autorites competentes garantissent qu'un programme de for

mation existe pour obtenir que ces competences soient inculquees au
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personnel local appele a remplacer les etrangers au bout d'un cer

tain temps. Le Gouvernement encourage done les industries a se

lancer dans des programmes energiques de formation du personnel

de tous les echelons possibles en faveur des ressortissants. du pays.

La formation du personnel local est faite haMtuellement a l'inte-

rieur du pays, soit par des institutions techniques specialises,/

soit en cours d'emploi, II arrive egalement que les industries

envoient leurs employes a l'etranger pour y Stre formes. II existe

d'autres categories de stagiaires, qui font leurs etudes universi-

taires ou techniques dans des pays extra-africains, grace a des

bourses offertes normalement, soit par le gouvernement national,

soat par des gouvernements etrangers, soit par des organisations
exterieures.

L»emplacement des industries depend d'un certain nombre de
fac.teurs economises, sociaux et historiques. Les industries ont
done tendance a se grouper dans les zones ou ces facteurs existent.
Dans le cas de la Tanzanie, e'est Dar-es-Salaam qui attire prin-
cipalement les industries. Pour des raisons politiques et sociales,

H est tres peu Judlcieux que toutes les industries se concentrent
dans une zone particuli^re du pays; le Gouvernement tient essentiel-
lement a repartir les industries a travers tout le pays, dans la

Plus large mesure possible. Toutefois, avant qu'une Industrie ou
l'autre puisse s'implanter en un lieu particulier, certains facteurs
fondamentaux doivent y exister; 11 faudra longtemps avant que la
Tanza^ie puisse creer des,industries'en des lieux quelconques a

travers le pays. Bans la plupart des cas, le Gouvernement se contente
d encourager la creation d'industries dans les principles zones
de p^plement, qui sont proches des sources de matieres premieres,
des agglomerations de main-d'oeuvre et des centres de distribution.

Dans ces conditions, le rSle du Ministere de 1-industrie, des
resources mxnerales et de 1-energie est de favoriser un developpe-

ZlTTe\m6thodiqe et rationnel 2
r . au su^et des PoSsiMlites de
des prodets, du cnoix de 1-emplacement des usines, etc,
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A cette fin, une coordination est souvent necessaire avec les autres
parties interessees, qu-il s'agisse de l'Etat ou des organisations
pnvees, pour degager des solutions aux problemes et conclure des •

accords au sujet des dispositions a prendre. Pour la coordination '

ayec les administrations de 1-Etat et les organisations publiques, >
1 industrial Promotion Committee (Comite de developpement industriel)
qui se compose de representants de tous les ministers et de toutes

les organisations publiques qui ont a conna£tre du developpement
xndustnel, doue un role important. II s-agit d-un organisme consul-

d'JtudeP0^ qUeStions ^ustrielles, mais aussi d'un centre
- ■, proDXeiaes concernant le developpement

xndustriel; ses suggestions et recommandations sont particulierement

elabor^ TanZaniS) *eS ProSrai™es de developpement industriel ont ete
ores pour que 1'industrialisation soit plus rapide que par le

passe Une grande importance est done reconnue au secteur industriel

il7oeZVl<ta™ ^ Cr°iSSanCe enviSa^ ^ aeux fois plus granl
+ ■ S» aSriculture. En 1970, la production du secteur indus
triel devra etre trois fois plus elevee qu'en 1954.

. Sur les 246 millions de Livres prevus ,au Plan pour les depen-
ses globales, 52 millions (ou 24 % du total des depenses d-equipe!
ment sont reserves a ^expansion des secteurs de la transformation,
del.mdustrxe manufacturxere et de ^extraction et a 1-acnat de
materiel de construction. Selon les previsions,'les -trois quarts d9
cette somme proviendront du secteur prive.

A titre indicatif, l-objectif est d'aboutir aux resultats
suxvants pour ce qui est du produit interieur brut ,
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Moyenne 1960-62 Objectifs 1970 Ob.jectifs 1980

£ % Mil.£ %

..Mines et carrieres 5,2 2S8 7,5 2,3 10,3 1*6

. Transformation et

ind.manufacturiere 7,4- 4,0 25,0 7,5 84,9 13,3

.P.I.B. total 184,4 100,0 331,3 100,-0 636,1 100,0

II en resulte les taux de croissance moyens suivants de 1964 a 1970s

- • 4,7 % pour les mines et carrieres,

- 14,7 % pour les industries de transformation et JJ.indu&teie

manufacturiere (le taux le plus eleve" de tous les

aecteurs),

- le taux d! ensemble etant de 6,7 %

5) - Mines et carrieres

Dans l'etat actuel des choses, les connaissances qui existent

au sujet des ressources minerales de la Tanzanie et les previsions

a moyen terme de la demtande interieure et regionale relative aux pro-

duits intermediaires derives de ces ressources ne permettent guere

d'esperer un accroissement important de la contribution de ce secteur

au produtt interieur "brut au cours des cinq prochaines annees. En

ce qui concerne les ressources minerales actuellement exploitees,

le Plan prevoit une augmentation importante de la production de

diamant et des subventions en faveur de I1extraction de lfor, fon-

dees sur 1'espoir de decouvrir de nouveaux gisements.

La proapection du mica et de lJor sont en cours d1organisation

en meme temps qu'on etudie les gisements de charbon, de mineral de

fer, en prevision de leur exploitation.

6) - Industries de transformation

Dans ce secteur, 1'exploitation est souvent assuree par des

cooperatives; lfIndustrie de transformation sera la seule a laquelle



E/CN.14/AS/I/8
page 14

le mouvement cooperatif participera dans le cadre du Plan quinquennal

Les activites de transformation sont principalement les sui-

vantess preparation du cafe vert, raffinage du Sucre, ecalage des

noix d1acajou, usinage des cereales, extraction des huiles comes

tibles, huiles vegetales, sciage du bois et egrenage du coton. ,

7) - Industrie manufacturiere

Les programmes de developpement de la Tanzanie concernent les

industries suivantes s

- articles metalliques (acier, aluminium, travail du fer, recipients

metalliques, reparation et montage des vehicules automobiles)

- denrees alimentaires, boissons et tabac

- textiles, vetements, chaussures (dont la fabrication utilisera

principalement le sisal et le coton)

- materiaux de construction et articles en verre, (ciment, verre,

ceramique)

- produits chimiques (petrole, savon, plastiques, peintures)

- articles en papier et en bois.

Ces industries se subdivisent en deux categories ;

a) - Les industries qui sont rentables sur une base

territoriale et pour lesquelles un marche suffisant

existe ou existera' prochainement en Tanzanie a la

suite de I1application d?une politique destinee au

remplacement par des articles de fabrication locale,

des importations en provenance des pays extra-africains

et des pays de l'Afrique de 1'est.

b) - Les industries de grande capacite qui ne seront

rentables que si elles desservent 1'ensemble du

marche est-africain? des industries de cette cate-

gorie ont ete attributes a. la Tanzanie aux termes

d'un accord de commerce conclu ayec le Kenya et

I'Ouganda.
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Jusqu!ici, le detail des programmes d!industrialisation n!a

pas encore ete precise. Les grandes lignes generales de ces program

mes et les programmes d!ensemble ayant ete annonces, une tres im

portante partie des projets est laissee a 1'entreprise et a 1'ini-

tiative privees, le Gouvernement, de son cote, recommandant les

secteurs et les zones pour lesquelles des investissements sont

souhaitables, alors qu.!il agit pour son propre compte par l'in-

termediaire de son organisme d'investissement, la National Develop

ment Corporation, qui joue un role tres important dans 1!ensemble

des operations d1investissements.

8) - Le developpement industriel provincial en Tanzanie

Conformement a la politique d1industrialisation rapide appli-

quee par le Gouvernement, il sera demande aux provinces de la Tanzanie

de prendre une part importante au developpement du secteur industriel,

Le' taux d'accroissement de la production dans ce secteur a ete fixe

de telle sorte que la valeur de la production jntanufacturiere enre-

gistree en 1963 soit multipliee par 2,63 en 1970, c'es-.-a-dire a

la fin de la periode de cinq ans prevue pour le Plan.

Pour obtenir que les provinces apportent leur contribution, le

pays a fait appel a une strategie consistant a decomposer le Plan

quinquennal national en plans quinquennaux provinciaux pour lEin-

vestissement et la production. Pe meine, le Gouvernement a decide

que ces plans provinciaux devront etre aussi detailles que possible,

c'est-a-dire qu'a cote des projets du Gouvernement central ils de

vront comprendre les objectifs de l'entreprise privee, y compris les

cooperatives, pour ce qui est des investissements et de la production,,

L'industrie de transformation et l'industrie manufacturiere (avec la

reparation et le montage des vehicules automobiles) sont l'un des

secteurs pour lesquels, l'economie de la J'anzanie a ete subdivisee

aux fins de la planification; en consequence, les provinces, en vertu

de leurs propres plans quinquennaux, devront favoriser energiquement

le developpement de ce secteur, au meme titre que celui des autres

secteurs.
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Les administrations provinciales de planification ont done ete

invitees a mettre tout en oeuvre pour attirer des industries et pour

offrir des stimulants en faveur de nouveaux investissements prives,

en rivalisant avec les autres provinces dans ce domaine, Ces stimu-

lants pourraient consister dans la mise a la disposition des inte-

resses, gratuitement ou a tres "bon compte, de lotissements indus-

triels amenages (eau, electricite, routes d'acces, etc.) dans

l'allegement en leur faveur des impots industriels, etc.. En outre,

ils ont ete pries instamment de faire appel aux importantes facili-

tes de credit et d!assistance financiere qu'ils peuvent dorenavant

obtenir par l'intermediaire de la Banque cooperative de developpement

et de la National Development Corporation, et aussi, de collaborer-

avec la National Union of.Tanganyika Workers (Syhdicat national des

travailleurs du Tanganyika) qui, par 1'intermediaire de son organe

d'investissement (Workers Investment Corporation), contribue egalement

au financement et a I1exploitation des entreprises manufacturieres,

D'autre part, il a ete conseille aux administrations provin-

ciales de planification de favoriser le developpement industriel

dans leur province en faisant connaitre publiquement les possibili-

tes d'investissement et les conditions favorables, etc. qu!elles

peuvent offrir; e'est le Ministere de l!industrie, des ressources

minerales et de 1'energie qui est au.jourd'hui en mesure de fournir

ces renseignements; il procede a cet effet a la creation dfun Centre

d?etudes et de developpement industriels (Industrial Studies and

Development Center) dont le personnel consistera en experts des Na

tions Unies assistes de leurs futurs rempla<?ants locaux.

Dans ce domaine, la Direction du developpement et de la pla

nification (Directorate of Development and Planning) a toujours

demande instamment aux comites provinciaux de developpement d!etablir

■une liste des entreprises industrielles particulieres a. creer, en

demandant aux chambres de commerce, aux hommes d'affaires, etc. de se

charger de leurs realisation.

En regie generale, on a estime que dans la plupart des entre

prises industriellea il faut plus d'une LivrG dfinvestissement pour
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provoquer une augmentation de la production (ou du revenu) dfune valeur

&*une.Livre." Le rapport de 1 rinve_stissement a la production varie

d!un sccteur d'activite a l'autre, selon g.u'on._y fait plus

ou moins appel a une forte proportion de capitaux. Ce rapport est-

fatble dans le cas de 1!agriculture et du commerce traditionnels

qui ne reclament que de petits capitaux pour leur equipement (la

main-d'oeuvre predominant dans lfagriculture et le commerce), alors

qu'il est eleve dans le cas d*activites telles que la production

d1electricity, la construction de maisons, et les services tels que

I1administration de l'Etat. Pour la periode du Plan, le rapport

capitaux/production qui a ete utilise pour 1'estimation du volume

des investissements a consacrer a ce dernier secteur d'activite a

ete de 4,13, contre 2,28 pour la construction et 3*4-5 pour les trans

ports et communications,

Toutefois, on estime qu'il faut se garder de recourir a des

technologies d!un niveau tres eleve, dans les pays en voie de deve-

loppement, car il en resulterait que seule une proportion minime

de la main-d'oeuvre industrielle disponible serait utilisee, si bien

que les avantages qui resultent du passage des activites de subsis-

tance aux activites industrielles seraient acquis bien plus lentement.

En consequence, on a estime que, dans le cas des pays en voie

de developpement, on pourrait sfassurer des avantages considerables

en faisant appel aux formes de technologie capables d'absorber une

main-d'oeuvre plus importante, formes de technologies qui, dans les

pays evolues, seraient qualifiees de "surannees".

Les rapports capitaux/production utilis6s pour 1'estimation

des investissements et des productions pendant la periode du plan

sont des moyennes nationales. II n*y est pas tenu compte de l!exis-

tence d'une capaci£e de production inutilisee dans les provinces et,

en outre, ces rapports ont ete calcules en dehors de toutes condi

tions provinciales particulieres relatives a la production et a.

1*investissement. Toutefois, le Ministere des affaires economiques

et de la planification est convaincu que ces rapports constituent

un point de depart utile pour lf estimation des investissements annuels
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probables dans les provinces•

II a ete conseille aux administrations provinciales de pla

nifi cation, dans le cas ou d.es obstacles importants au developpement,

industriel provincial, qui echappent a toute possibility d1action do

la part des administrations locales, bloqueraient Isexpansion ou *

interdiraient la creation d'une capacite de production, dfen aviser

le Ministere des affaires econoraiques et de la planification a Dar™

es-Salaam pour que des solutions appropriees sclent recherchees,,

En conclusion, il j a lieu de signaler que Inexperience qu'a

pu acquerir la Tanzanie dans le domaine du developpement et de la

planification industx'ielle dans le cadre des provinces ne remontant

pas a plus d'un an, la politique du Gouvernement s3est bornee, pour

l'essentiel, a encourager les admluistrations provinciales de plani

fication a attirer 1 Industrie dans les provinces et a rivaliser avec

les autres provinces dans le domaj.ne des avantages offerts a 1-Jen-

treprise priveeo Les resultats de Inexperience qu*aura apportee la

premiere annee de la periode du Plan_ sont attendus ct les provinces

ont ete invitees a etablir, sar u.ne base provinciale, le rapport do

leurs activites pendant cette premiere annee; les services competents

esperent qu!il en sortira les reiaseignements les p±us exacts dont

la Tanzanie aura j'amais disposer

9) - gxamen c^''t_i__que_des_pro_j-et£

Envisage et etudie en 1964, un Centre dfetudes et de develcppo-

ment industriels (etabli au titre drun projet du Fonds Special des

Nations Unies) doit s'ouvrir a la fin de I1annee5 ses fonctions seront

les suivantes t

a) - donner des conseils sur la politique industrielle et

l1organisation de I1Industrie;

b) - preter son concours pour les recherches necessaires

pour permettre une meilleure utilisation des ressoiu?-

ces naturelles du pays;
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c) - entreprendre la preparation et 1>appreciation des

etudes relatives aux possibility de realisation

des projets industriels, ou y contribuer, • et dormer

des. conseils relatifs a 1»execution des projets;

d) - dans certains domaines limites, offrir aux entre-

prises industrielles privees des services consul-

tatifs de vulgarisation;

e) - donner des conseils sur les aspects regionaux des

. projets industriels, en tenant compte de la possi-

bilite de developper dans des conditions comple-

mentaires les economies des pays voisins de 1'Afrique
de 1*est.

Quand ce centre sera completement installe, son personnel

comprendra trois experts des Nations Unies, cinq fonctionnaires de

l'Etat et treise autres employes.

A 1'heure actuelle, l'examen critique des promts a la Division

de 1'Industrie et de 1'energie du Ministere incombe a divers fonc-

tionnaires qu'assistent des exi^erts des Nations Unies et d'autres

conseillers etrangers. La plupart de ces fonctionnaires ont une for

mation fondamentale dont les sciences economiques sont la matiere
principale.

Pour 1'examen critique des projets industriels, on se conforme
generalement au schema suivant :

a) - contribution relative et stability probable de l'indus^
trie (interSt economique pour le pays dans son ensemble,
besoins de la majorite de la population);

b) - marche interieur (structure de la demande, augmentation
annuelle de la production locale, prix, etc.)?

c) - marches d'exportation (concurrence, zones, etc.);

d) - ventes et problemes de distribution (analyse des condi
tions relevant des institutions);
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e) - facteurs intervenarit dans le financement (estimation

des recettes en devises, capitaux necessairos, etc,),

10) - L'administration_des recherches Industriellea en
et en Afrique de lTest

: L'organisation de recherches industrielles de
l'Afrique de 1'est (East African Industrial, Research Organization

- E.A.I.R.O.), telle qu'elle existe aotuellement, est etablie dars
la zone industrielle de Nairobi (Kenya); autour du siege, des

moyens materiels comprenant des laboratoires et ime bibliotheque

technique (auxquels est adjoint un laboratoire indopendant de eern-

mlque), un laboratoire experimental et la surface couverte neces-

saire a 1'installation de machines lourdes, s'etendent sur ^me

superficie de 8.000 m2. L'B.A.I.H.O. envisage d'offrir un service

commun pour tous ies pays de l'Afrique de 1-est. Les membres de son

personnel peuvent se rendre en un lieu quelconque de l'Afrique de •

l'est ou leurs services specialises sont necessaires et ne manquent

pas de le faire. L'adiainistration de la politique generale relative
aux recherches industrielles incombe a l^East African Industrial

Research Board (Office des recherelics industrielles de l«AfriqUP
de 1-Est) dans lequel sont represents les trois gouvernements de

I'Afrxque de 1'est et leurs secteurs prives; le Conseil se reunit

au siege de 1'organisation plusieurs fois par an; il presente un

rapport au Comite ministeriel de coordination conunerciale et indus-
tri elle.

Dcmaine_des_recherches s les sujets auxquels 1-Organisation
a consacre des recherches en Afrique de 1-est sont tres varies- los---

exemples suivants donneront une idee de 1'etendue du domalne de ces
recherches %

- Recherches chimiques sur les causes du gout "d'oignon"
et du gout "fade" que presente le cafe.

- ^constitution des dechets d'ecume de mer en blocs

permettant la fabrication de pipes.
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■!- Amelioration des methodes de sechage du sisal et du

pyrethre dans les conditions locales.

- Deshydratation des legumes dans les conditions locales.

- Diatomite - etude sur la production d1elements de filtre

contenant une faible proportion de fer soluble.

- Fabrication d'un systeme soluble a l'eau evitant le vol

des filets de peche.

- Raffinage des huiles vegetales et ecalage des noix

comestibles.

Einancement s Le financement des recherches industrielles en

Afrique de 1 ■ est est assure par des cotisations egales de 1'East

African Common Services Organization et du Royaume-Uni.

Recornmandations_relatives_a_l^a^inistration_ulteri s

En 19619 une commission chargee de 1*etude de la structure la mieux

adaptee a la gestion, a la direction et au financement des recherches

dans un cadre est-africain, a ete instituee sous la presidence de

M. A.C. Erazer; cette commission a formule un certain nombre de re-

commandations portant, en particulier, sur les recherches industriel

les en Afrique de I1est, recommandations qui sont en cours d1appli

cations, Le gouvernement de la Tanzanie, qui depuis longtemps n!igno-

rait pas que les dispositions actuelles etaient inequitables, etant

donne que, necessairement, la plus grande partie des recherches in

dustrielles entreprises en Afrique. de I1 est etaient faites pour le

compte des industriels de Nairobi, a recommande la decentralisation

des installations de recherche en Afrique de l!est pour permettre des

specialisations nationales et pour eviter les chevauchements, les

moyens et institutions de recherches etant lies etroitement aux ser

vices decentralises de l*universite d'Afrxque de l'est.

La Commission Frazer avait recommande la creation d?un East

African Industrial Council (Conseil industriel de l'Afrique de lfest)

dont le statut aurait ete sensiblement plus large que celui de

l!0ffice actuel; cette recommandation est en cours dfapplication,
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l'objectif etant la creation d'un organisme autonome, financiere-

ment et administrativement, capable d'etablir des plans a echeance

plus longue qu'il n?est actuellement possible.

Le gouverneraent de la Tanzanie a procede a line etude minutieuse*

des effets pratiques dfun systeme de recherches decentralizes dans -

conditions mentionnees ci-dessus et il serait entierement favorable **

a cette nouvelle conception. On peut affirmer que ses opinions ont

ete acceptees progressivement et que, selon toute probability, uix

programme mutuellement avantageux de decentralisation des recherches

industrielles verra le (iour en Afrique de lTest dans un avenir rela-

tivement proche.

Un East African Committee (Comite de 1*Afrique de l!est), qui

a recu mandat d'examiner le statut de lrEast African Common Services

Organization et de formuler des recommandations pour lfavenir, se

mettra prochainaaent au travail; il est probable que certaines de

ses recomiuandations influeront sur 1'organisation generale des re

cherches industrielles en Afrique de I1est.

11) - La stimulation du progres industriel

L!Ind-ustrial Promotion Section du Ministere (Section de

stimulation du progres industriel) agit comme la force d'entraine-

ment stimulant qui provoque 1ravancement du developpement et de la

coordination industriels, a travers le pays comme entre les terri-

toires de 1'Afrique de lfest.

L1Industrial Promotion Committee, organisme local, dans lequel

tous les ministeres et toutes les organisations qui ont a connaitre

du developpement industriel dans le pays sont representes a titre

permanent ou selon les circonstances, sert de centre de rassemble-

ment de tous les projets industriels; grace a ses recommandations,

des questions telles que lfassistance de 1'Etat a certaines indus

tries et les problemes correspondants sont regies beaucoup plus

rapidement qu'ils n'auraient pu l!etre autrement.
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Territori.alement, la Section represente la Tanzanie dans

l'East African Industrial Licensing Council, 1'East African

Commercial and Industrial Co-ordination Committee et l'East African

Industrial Research Council, Les fonctionnaires qui en font partie

participent egalement aux reunions interterritoriales de fonction

naires qui preparent les travaux des divers comites minesteriels de

l'Baat African Common Services Organization*

12) - Financement des pro.jets industriels

Le financement des projets industriels depend %

a) - des sources privees locales ou etrangeres dans le cas des

industries du secteur prive;

b) - des organisations de financement et dfinvestissement

appartenant directement a l'Etat ou beneficiant de l'appui

de 1'Etat; paimi ces organisations figurent les sux-

vantes :

!• National Development Corporation.

2* gan^anyika Development Finance Co. Ltd..

3. Mwananchi Development Corporation.

4* ^an^anyika Electric Supply Co. Ltd.. (projet relatif a

la production et a la discribution du courant eleo-

trique),

5. Societes et unions cooperatives (en particulier,

Victoria federation of Co-operative Unions- ICiliman.iaro

Native Co-operative TIninn. National Transport Co

operative Union, etc).

c) - du Gouvernement de la Tanzanie qui utilise a cet effet des

capitaux obtenus localepent ou mis a sa disposition par

des pays extra-africains sous forme de prets, de dons,
etc..

Pour certains pro jets, le financement fait intervenir simulta-

nement ces trois groupes; ce sont les promts a participation mixte.
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~ Le role des organisations dependant indirectement du Gouver-

nement dans le developpement industriel de la Tanzanie

Une idee assez precise du role general des organismes dependant *

indiredtement du Gouvernement dits parfois "Development Finance

Companies" (Societes de finaneement du developpement) se degage de *

la citation suivante s

" Pour essayer d'accroitre les quantites de certains des

elements (il est question en l'occurrence de 1'esprit d'en-

treprise, de l'acces aux techniques modernes de fabrication,

de la competence en matiere de gestion, de techniciens,

comptables, et autres elements qualifies, et Men-entendu

de capitaux) necessaires pour que lfindustrialisation

aboutisse a des resultats concluants,la quasi totalite des

pays du monde, evolues ou sous-developpes, ont cree des

institutions speciales pour mobiliser leurs ressources en

capitaux et les orienter vers l'economie productive. Au

cours des 25 dernieres annees, dans les pays en voie de

de^eloppement de plus en plus nombreux, les gouvernements

ont cree, favorise ou encourage 1'institution de diverses

organisations dites "societes de developpement", "banques

de developpement" ou "societes de financement du developpe

ment". Ces institutions ont pris des formes tenement dif

ferentes que souvent, malgre des appellations analogue$,

el les ne se ressembleni? guere et, frequemment, ne presen-

tent que peu de points communs... Bien que pratiquement

toutes ces institutions fonctionnent sous les auspices

de l'Etat, qui exerce une influence plus ou moins grande

sur leur politique et leurs activites, certaines d'entre

elles dependent exclusivement de l'Etat, d'autres d'interSts

prives, d1autres encore etant mixtes. Certaines se consacrent

au soutien et au financement des entreprises publiques,

d'autres exclusivement aux investissements privee, d'autres

encore etant-mixfces.Gertaines-assument de larges foaatlcns de
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planification, oertaines ne sont habilitees qu'a preter

de 1'argent, certaines peuvent a la fois pre"ter de 1'argent

et acquerir des actions, certains anfin peuvent fonder et

gerer des entreprises a leur compte. Certaines se consa-

crent a un secteur unique. Certaines sont regionales,

d'autres nationales. L'appartenance, le capital, le degre

de dependance envers l'Etat, les objectifs, les methodes

de production peuvent varier dans une large mesure".

II existe quatre de ces institutions sur la partie continen-
tale de la Tanzanie :

a) - National Development Corporation:

b) ~ Tanganyika Development and Finance Co. Ltd.

°) ~ Mwananchi Development Corporation; . :-
d) - Workers Investment Corporation.

Les caracteristiques particulieres de ces institutions, leur

role en Tanzanie sont differents.conformement aux considerations

exposees dans la citation ci-dessus. On en trouvera confirmation

dans les paragraphes suivants qui presentent en detail chacune de

ces institutions. II y a lieu toutefois de preciser des le depart

que la raison principale qui est a l'origine de la creation de ces

institutions, n'est pas seulement de faciliter la mobilisation de

l'epargne pour 1'orienter dans les directions voulues; de mime,
elles n'ont pas ete creees pour repondre au fait que la participa

tion de l'Etat aux industries, ou la propriete de 1'Etat doivent

permettre d-assurer a la collectivite des avantages soclaux nets .,
plus grands avec le temps que ceux que le secteur prive peut offrir,
mais, purement et simplement, pour repondre au fait que oontralrenJt
a oe que 1-on observe dans la plupart des pays du monde, en dehors

de 1 Afnque, la participation des populations locales africaines
aux industries^(comme d'ailleurs aux autres axtivites economiques)
a et6 a peu pres insignifiante, sinon mime presque nulle. En

la population locale ou, en son nom, le Gouvernemen/po™^
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participer a diverses industries importantes.

a) - National Development Corporation (N.D.C.)

La N.D.C. est entree en fonction en Tanzanie le ler Janvier *'

1965, a la suite de la fusion de la Tanganyika Agricultural Corpo- '

ration et de la Tanganyika Developmexit Corporation, La derniere de J

ces organisations, qui a ete creee au debut de 1965, a repris a son

compte une grande partie des attributions de la premiere et assume

aujourd'hui les memes fonctions dont celle-ci s'acquittait precedem-

ment. 11 sera utile, peut-etre, d:examiner ce qu'etaient recemment

encore les fonctions de la Tanganyika Agricultural Corporation

(T.A.C.)

La T.A.C. a ete creee en 1954-, pour prendre en charge 1 Overseas

good Corporation (ltanclen Office de 1'arachide) et pour I'adminis-

trer au nom du Gouvernement britannique. Apres 1'accession du

Tanganyika a 1'independance, en 1961, des accords ont ete conclus avec

le Gouvernanent britannique pour que le gouvernement du Tanganyika

reprenne cette institution a son compte en 1962, le Gouvernement bri-

tannique cessant alors de financer la 0?.A.O,. En 1962, le role de

la T.A.C* a ete modifie pour qu'elle devienne une entreprise commer-

ciale, tout en continuant a executer ou a appuyer certains projets de

developpement. Mais en 1963, des difficulties financieres s'etant

presentees, la decision a ete prise de fusionner la T.A.C avec d'au-

tres institutions de developpement dependant indirectement de 1'Etat.

Cette fusion a eu lieu le ler Janvier 1965, mais il a fallu en ex-

clure certains programmes de colonisation agricole, qui avaient ete

transferes a la Rural Settlement Commission.

La Tanganyika Development Corporation (T.D.C.) a ete' creee au

debut de 1963 avec une participation financiere de 1'Etat. Ulterieu-

rement, elle racheta les actions et les investissements de l'Btat

dans certaines entreprises. Vers le milieu de 1964, la T.D.C. avait

un capital d»environ 1 million de Livres, qui incorporait un benefice

de quelque 81.000 Shillings. Elle participait finaneierement a 18

entreprises differentes et avait accorde des prets a trois entre-
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prises industrialles. A 1Tepoque de la fusion, en 1965, l'actif

net comptable de la T.A.C, correspondait a 808,000 Livres environ

et celui de la T.D.C.. a 6.100.000 Livres. Les. avoirs de la T.D.C.

avaient augmente a la suite d!une autre acquisition des actions

detenues par l'Etat (diamants, conserves de viande, mines de sel

en particulier). Selon des estimations recentes, l'actif net de la

N.D.C. (representee par une sorome equivalente de capitaux) se-

rait de l'ordre de 10,5 millions de Livres, aux prix du marche.

La corporation continue "bien entendu a investir dans plusiours

entreprises ou a. participer a leur capital ; les pro jets economi-

ques sont executes selon une ou I1autre des trois methodes suivantes

(i) Un ou plusieurs ministeres peuvent proposer, soit dfeux

memes, soit pour repondre a des demarches des parties in~

teressees, -que la N.D.C. participe en principe a un cer

tain projet ;

(ii) la N.D.G. peut recevoir certaines propositions emanant

d?organisations telles que Co-operative Union, Hfcvananchi

Development Corporation, Tanganyika Workers Investment

Corporation9 Tanganyika Development and Finance Co. Ltd.,

ou de "bailleurs de fonds prives, locaux ou etrangers,

qui sollicitent la participation de lfEtat ;

(iii) la N.D.C elle-meme peut estimer necessaire ou utile

d!entreprendre 1*etude de certains pro jets auxquels elle

pourrait participer a la suite de negociations et d1ac

cords avec des gouvernements etrangers.

Outre qu'elle detient le tiers des actions de la T.D.P.L., et

un int eret dans certaines autres societes importantes, la N.D.C.

a consenti des imestissenxents ou des prets a certaines entreprises

comme suit i

Mines, produits chimiques, construction :

Williamson Diamonds Ltd ...» o .,. e D o 50 %

Nyanza Salt Mines Ltd, ...•....•-.... . 81 %

Tanganyika Portland Cement Co. Ltd o.. 20 %
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Industrie manufactureere

^eg? ?last?ios Ltd-. .....■••••••••.••. ^ %■ T^ganyika Tegry Plastics Ltd 4-9 %
Tanganyika Meerschaum Uorporation Ltd. ..... 28,7%

Transports et commerce :

Importation^ tracteurs, tubes, pneumatiques et
roulements a Miles, exportation de peaux de croco-
codiles, de tourteaux d'oleagineux et de produits
locaux, distribution de produits locaux et de pro
duits importes. Toutes ces activites sont executees
par lf intermediate d'une filiale dont la raison
sociale est la suivante %

International Trading & Credit Co* Ltd.
of Tanganyika .. ., D . . s . 0 . „ . „ o. a o D o. 51 %

Produits agricoles, transformation et entrepriaes
Cereales et huiles i ' ~~ "*

Tabora, Mpanda, Ufipa Farmers Co. Ltd.
(Societe d'emprunt)

A([inoterie s Kahama, Nzega, Igembesago Co-operative
Union Ltd.

Conserves de viande s Tanganyika Packers Ltd. .e. 51%.

The s Ralli Estates Ltd. . . o 0 . 0 0 0 . 8 c0 &

Bukoba Tea Co. Ltd. .......--.....!."!!,".'*.'][ 90 %

Cafe solubilise % Tanganyika Instant Coffee Co Ltd. 80 %

Contre-plaques : Sildi Saw Mills Ltd.

Produits laitiers : Northern Dairies Ltd. ....... 78 %

Noix d'aca.jou ecalees 5 Tanita Co. Ltd 0 c „ 40 %

Sisal % fialli Estates Ltd. ....... o o. o B e 0 .„ a Q o o a . 50 %

Assistance aux planteurs de produits primairpH •
Kilosa District Development Board ~~

Hotels et tourisme s

New Africa Hotel

Tanzania Wildlife Safaris Ltd. ..0 o a o t,0 0 0 0 0 o o 0 0. 100 %
Lake Manyara Hotels Ltd. ... o o e o e D o. o. ^9 c «-

Le con._eil d» administration de la N.D.C. se compose de neuf

metres dont cinq ministres, le Ministre des Finances en etant le

president. La N.D.C. est geree par un directeur general qui, de son
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cote, beneficie de lfassistance de la division des finances et de

la division des operations. La division des operations est chargee

de 1'analyse des possibilites d'execution de divers projets. A

l'heure actuelle, les projets en cours d?etude 011 sur le point

d'etre executes portent sur les domaines suivants s

- aliments pour les animaux d'appartement

- conserves de fruits

- Mao Tse Tung; Textile Mill,

- Chinese Agricultural and Tools Factory

- sucrerie sur le fleuve Wami

- hotel du Kilimanjaro.,

- hotel Hilton

- montage des postes radio Philips

- ceramiques

- produits pharmaceutiques5

- insecticides

- levure de Torula

- cinema en plein air (drive-in)

- tabac turc

- National Cattle and Meat Marketing Co.

- sacs en ^ute et en Kenaf

- vetevents tricotes

- cliaussures,

- divers pro^ets de grandes exploitations agricoles

La corporation participe en outre activement a lfinstallation

de domaines industriels qui doivent offrir aux eventuels petites

industries africaines toutes les facilites relevant de 1'infra

structure (terrains, "batiments, electricite, eau, voies de commu

nication, etc.) De meme, les petites industries a domicile seront encou-

ragees en Tanzanie, mais, pour eviter que la N.D.C. n'ait a s'occu-

per dJun trop grand noiabre de petites entreprises, en plus de ses

responsabilites actuelles envers les grandes entreprises, il est

possible qu'une nouvelle institution soit creee prochainement, qui

sera appelee "Small-Scale Enterprises Corporation'1 (Societe des
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petites industries). La N.D0C, est d'autre part sur le point d

participer a la _^^^^^s^^^^-!lj:nai^9,Q.Sc£&J&&*'^3*A^»C«0»)

Le Plan quinquennal prevoit cue les institutions dependant

indirectement de 1'Etat investiront quelque 20 millions de Livres,

dont plus de la moitie proviendra d'emprunts exterieurs. On aura,

constate d'apres 1-expose precedent que les nouveaux investisse-

ments de la N.D.C. sent relativement modestes; la plus grande

partie de l'actif de la N.D.C. provient de 1'acquisition des por-

tefeuilles de 1'Etat. Dans ces conditions, il faudra que la N.D.C.

fasse de larges emprunts sur les marches de I1argent interieurs et

extra-africains, par Remission d*actions privilegiees et d1 obliga

tions, A la suite de cette mesure, ses caracteristiques se rappro-

cheront probableinent davantage des caracteristiques des institutions

de developpement presentees au parsgraphe 7.

b) - Tanganyika Development and Finance Co. Ltd, (T.D.F.L.)

La T.D.FnL« a ete fondee a la fin de 1962 avec la participa

tion de trois actionnaires t la T.D.C. (qui est devenue la N.D.C.)»

la Commonwealth. Development Corporation et la German Development Co,

Les trois souscripteurs detiennent chacun 500.000 actions de 20

shillings^ uae participation hollandaise equivalente est possible.

Chaque souscripteur nomme deux administrateurs; le conseil d'adminiS'

tration est done compose de six membres parmi lesquels est chcisi

un president, qui est generalement un haut-fonctionnaire de l*Etat.

le conseil d?administration nomme ensuite un directeur general.

Cette organisation a pour objet "de creer une institution de

developpement a assise Internationale, exploitee commercialement,

qui joindra ses efforts a ceux de 1'Etat pour favoriser le develop

pement economique au Tanganyika1',

Si 1!organisation s'occupe principalement de la creation d'en-

treprises industrielles, agricoles et autres, orientees vers lrutili

sation des ressources naturelles, sa politique financiere est essen-

tiellement souple et elle investit ogalement dans l!habitation et le
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tourisme. Lfassistance financiere qu'elle accorde prend la forme

de prets a moyen terme et a long, te:rne .(les prets a court terme

etant laisses aux "banques commerciales),, d1obligations ou d*actions«

la T.D.F.L. participe en outre activement aux etudes relatives aux

possibilites d! execution des pro jets, etudes qui precedent les in-

v.estissements proprement dits, dont l:utilite est reconnue pour;la

collectivite industrielle et commerciale. La T0D,F*L0 envisage

dfoffrir les actions qu'elle detient au public, ce qui lui permettra

d'obtenir des capitaux en prevision de son expansion future.

L'emprunteur eventuel est tenu de deposer une demande officielle

precisant trois points essentielss sa solvabilite et ses antecedents;

le marche ouvert a longue echeance aux produits qu*il.entend vendre

et la concurrence des producteurs du meme secteur; des renseignements

financiers comprenant en particulier des previsions relatives aux

depenses d?equipement et aux frais dJexploitation* Le conseil d'ad™

ministration examine alors les diverses demandes en tenant compte

de plusieurs criteres, les deux facteurs principaux consideres etant

1'interet de 1'entreprise du point de vue du developpencnt du pays

et des perspectives de rentabilite acceptables en fonction des nor-

mes commerciales usueiles.

En 1965) la T.D.F.L., a investi dans deux entreprisess a savoir

une imprimerie et une usine de produits emailles; la some globalo

immobilisee etant de 47,500 Livresu A la fin de 1964, ses prets ou

ses engagements de prets, qui interessaient quatorse cntrepiisess

sfelevaient a 921^00 Idyres 5 les nouveaux emprunteurs ae. oonsacrent

aux activites suivantes? montage de vehicules automobiles, fabrication

d'1 articles en caoutchouc, usines dfaliumettes, filatures, usines

d'articles en- aluminium■, etc. <■

La M.D.C* a ete creee en aout 1962 avec un capital social de

50.007. Livres. Le capital initial est detenu par les mandataires de

la Tanganyika African National Union (qui depuis lors a fusionne aveo

le parti Afro-Shirazi de Zanzibar, pour ^:cnstituer le seul parti
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politique existant actuellement en Tanzanie), La M.D.C. est la seule

institution privee d'investissement de la Tanzanie dont le capital

soit detenu exclusivement par des Africains et qui soit geree exclu-

sivement par des Africains; cette institution est le reflet de la

volonte de la population indigene de contribuer effectivement a

I1organisation de la production et a 1!expansion de l'economie de la1*1

Tanzania.

Les activites de la M.D.C. sont multiples, varie"es et, pour

ainsi dire, pratiquement illimitees. Bien qu'elle ait commence par

prendre d3s participations ou -par investir dans des-;ontreprises de

construction, son champ d1action s'est considerablement diversifies

depuis lors. Elle collabore avec des entreprises solides du secteur

prive par 1?intermediaire de filiales.

A lsepoque de la preparation du present document, le capital de

la N.D.C. avait augmente pour atteindre 60,007 Livres5 elle avait

une reserve de capital de 30.000 Livres et d'autres fonds liquides

representant I33.OOO Livres, Elle participait a diverses entreprises

comme suit s

- Mwananchi Trading Co. (50 %) £9 1.000
- Mwananchi Ocean Products (70 %) o 6.000

K.30% detenus par la T0D.F0L.)
- Mwananchi Publishing; Co. Ltd, (100 %) 30.000

Cqui publie le quotidien "Nationalist")

- Mwananchi EnRineerinp; gc Contracting Co. (25 %) . • • 24.000
- Mwananchi Machinery Distributors (loo %) 8.000
Mwananchi Industrial & Agricultural Co. Ltd. (60 %) 6.000

£. 75.000

A la meme epoque, la M.D.C. avait realise un benefice d1exploi

tation de 31.000 Livres. Elle procedait a un complement d'etudes en

prevision d?un investissement dans une huilerie (destinee a traiter

20.000 tonnes de graines de ricin), dans 1'exploitation du cheptel

(abattoirs, refrigeration, transport, conserves, etc.) et dans la

creation d'installations textiles specialises destinees a la fa

brication d'articles de grande consommation (khangas et vitenge).
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d) - Tanganyika Worker's Investment Corporation t

Cette organisation, devenue la Worker's Development Corporation

(W.D.C.), & ete enregistree en avril 1963, mais ses activites n'ont .

commence qu' a la fin de 1964,

Alors que les statuts de la compagnie disposent que pour

devenir membre il faut s'acquitter d'un droit d'entree de 100

shillings auquel s'ajoute une cotisation egalement de 100 shillings,

la plus -rande partie des fonds destines aux investissements pro-

viendront manifestement de la cotisation des travailleurs a la

National Union of Tanganyika Worker's Association (N.U*T.A.). Selon

les previsions, une cotisation d'un shilling par mois permettra de

recueillir chaque mois 25-000 Livres, c'est-a-dire 300.000 Livres

par an; a cette some s'ajouteront des dons,

, Les objectifs de la W.D.C. sont les suivantss (a) travailler

au bien-etre des travailleurs et (b) travailler a 1Texpansion et au

developpement economique du pays. S'agissant du point (a),la W.D.C.

s'occupe actuellement de renforcer et de soutenir les entreprises

existantes (gestion, organisation, planification, controle, systeme

de paiement beneficiant de conditions favorables, etc.)- Pour ce qui

est de (b), la W.D.C. a etabli une serie de propositions a adopter

pour favoriser le developpement entre 1965 et 1969; ces propositions

ooncernent :

(i) les logements a loyer modere,

(ii) les entreprises Industrielles,

(iii) les entreprises qui se consacrent a 1'alimentation
et au commerce,

Les entreprises d1alimentation existent deja et offrent des

possibilites a leurs membres, mais certains projets industriels. por-

tant sur I1extraction de l'huile de graines de coton et sur la

tannerie font actuellement l'objet dfun examen destine a determiner
sfils sont realisables.
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e) - Divers

Dans les paragraphes precedents, il n»a pas ete question de

diverses organisations cooperatives telles que la Victoria

Federation of Co-operative Unions, qui sont appelees tres proba- • *

"blement a participer a 1'usine de traitement des graines de coton

et a la filature de Mwanza. La plupart de ces cooperatives sont des *
organisations legales qui demandent aux producteurs d'effectuer

leurs operations commerciales par leur intermediaire; dans certains

cas, elles sont etroitement associees aux institutions dependant

indirectement de l'Etat, (par exemples la Victoria federation et le

Lint and Seed Marketing Board). II n'a pas ete question non plus

d'une autre organisation dite Industrial Promotion Services (I.P.S.),

car il ne s'a^it pas a proprement parler d'tm organisme dependant

indirectement de l'Etat. Toutefois, certains de ces organismes

(comme la N.D.C.) y detiennent des interns financiers assez impor-

tants. Pour Stre succinct, 1'I.P.S. a pour objet de favoriser l'en-

treprise en Afrique de 1'est, en association avec des interests

etrangers ou locaux, d'assurer la formation des techniciens et

directeurs africains, de jouer le rSle d'un intermediaire entre les

entreprises locales et les bailleurs de fonds etrangers. II existe

quatre de ces I.P.S., avec chacune un capital de 300.000 Livres;

elles sont etablies respectivement en Suisse, eu Kenya, en Ouganda,

et en Tanzanie. L«I.P.S. a ouvert recemment une usine de chemiBes en

Tanzanie; elle se propose de participera I1 usine textile de Mwaiiza

et de construire une usine de clous. Elle a en cours d1etude un

certain nombre d'autres projets dont les possibility de realisation
sont a I1examen,

Les cooperatives s'orientent de plus en plus vers les industries,
en-particulier eelies qui utilisent les produita dont elles s'occupent.

1^) - Les stimulants du developpement industriel
AvantaRes fisoaux: g

itJn Tanzanie, les avantages fiscaux sont offerts sous la forme

d»exonerations ou de deduction de depenses sur le revenu imposable

dans le cas des contributions directes telles que l'impot sur le

revenu ou 1'impot sur les societes, ou de remboursement des droits de

douanes frappant les matieres premieres utilisees par certaines
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entreprises appartenant a -diverses industries specifiees.

Les revenue obtenus en Tanzanie ou de la Tanzanie sont soumis

a l'impot sur le revenu. Alors que les particuliers sont soumis a

1'impot sin? le revenu et a une surtaxe allant de 2,5 shillings, cup

les revenus imposables ne depassant pas 1.000 Livres, a 12 shillings,

sur les revenus depassant 10.000 Livres, l'impot sur le revenu des

societes est payable au taux de 7,5 shillings (et meme de 4 shillings

par Livre pour certaines societes minieres). Le revenu imposable est

le revenu total net de toutes les depenses a deduire telles que les

lovers, les frais de transport, 1'amortissement et ies autres depon.-

ses encourues exclusivement pour la production du revenu; dans le

cas des individus, les indemnites personnelles (charges de familJe

par^exeraple) se deduisent egalenent du revenu reel. Bien que les

allegements annuels pour amortissement enumeres ci-dessous pour

certaines categories d'avoir utilises exclusivement pour les affaires

soient genereux, las all&gements pour investissement sont consideres

egalement comrae depenses speciales a deduire.

a) - -Ajaortissement annuel

Les deductions sont autorisees a un taux degressif, conmie suit s

(i) Batiments industriels tels qu'usines - 1/2^ par an

avec deductions plus importantes dans certains cas,

(ii) Installations et machines - vehicules automobiles lourds

tels que tracteurs - 37,5 %; autres vehicules automo

biles - 25 %- autres machines - 12,5 %.

(iii) Mines - les 2/5 des depenses d'equipement pour la

premiere annee et 1/10 pour chacune des six annees

suivantes.

(iv) Exploitations^agricoles - 1/5 des depenses d'equipement

pour la oremiere annee, et pour chacune des quatre annees

suivantes. Les depenses d'equipement encourues pour le

defrichement et la plantation beneficient de la"deduction
le cas echeant.

Les depenses consacrees aux recherches scientifiques peuvent
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etre completement amorties dans l'aonee pendant laquelle elles ont

ete encourues„

b) - Prime d'lnvestissement . <•
■

Elles attoignont 40 pour 100 pour les navires et 20 pour 100 4

pour les installations des machines non utilisees directement a

l?interieur d'un bat iment mais qui servent a fabriquer des articles

industriels ou a transformer des matieres premieres locales ou qui

sont utilisees dans les hotels 5 dans le cas des hotels, les installa

tions fixes sonts les ascenseurs, le materiel de cuisine incorpore

au batiment, et les amenagements permanents. Los primes d'investis-

sement ne reduisent pas la valeur de l?actif a partir duquel l'ciuoi'-

tisseraent annuel est calcale.

Les primes d'investiscement sont accordees dans des conditions

genereuses, car le Gouvernement a estime que le systeme des allege-

ments fiscaux destine a encourager le developpement industriel n!est

pas realisable pour des raisons administrativos et que, du point de

vue du developpement industriel> ses effets economiques sont alea-

toires. Le Gouvernement n1ignore pas que les primes d'investissement

actuelles appliqudcs a lTactif capitalise a pour effet de favoriser

les seules netliodes de production jTondees principaloment sur les

capitaux? il etudie la possibilite d*adopter des stimulants iisca-ox

(exoneration dJimpots ou autres moyens) orientes vers la creation

d'industries fondees principal ement sur la main-d'oeuvre.

La production industrielle locale est encoura^ee par des tarifs

protectionnistes et le reraboursement des droits de douanes verses.

Une Industrie locale (c'est-a-dire, en principe, une industrie etablie

et exploitee en Tanzanie) qui desire etre protegee par le rjeu de

tarifs exterieurs plus eleves, doit adresser une requete au Ministere

de l'industrie, des ressources minerales et de l!energie, qui, de son

cote, la renvoie au Tariff Protection Advisory Committee qui comprend

des fonctionnaires de divers ministeres (commerce et cooperatives,

industries, ressources mineralss et energie, Tresor)et de I1adminis

tration des douanes et des taxes a la consommation.
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Apres avoir apprecie les merites des candidats, le Comite

consultatif transinet les demandes a l'East African Tariff Committee,

compose de representants des ministeres du commerce et de 1 Indus

trie des -pays de l'Afrique de I1 est et d'un fonctionnaire de lfad

ministration des douanes et des taxes a la consommation . Les re-

commandations du Tariff Committee sont alors communiquees aux trois

ministeres des finances qui les etudient en fonction de leur budget,

Le remboursemsnt des droits de douane en vertu du decret dit

Local Industries (Refund of Customs Duties) Ordinance Cap. 289

peut etre obtenu par tout producteur local qui se conforme aux for-

malites suivantes: tout dfabord, il doit presenter une demande au

Ministere de 1'Industrie, des ressources minerales et de 1'energie

sur un imprime dont le titre est "Application for Government

Assistance for a New Industry" (demande sollicitant 1'assistance

du Gouvernement en faveur d'une nouvelle Industrie). Si la demande

est approuvee, les remboursements sont accordes retrospectivement,

sous reserve de certaines conditions (par exemple inventaires des

stocks et emmagasinage des materiaux importes) attestant que les

marchandises servent a fabriquer les articles locaux agrees. Quand

les fonctionnaires des douanes ont acquis la conviction que les

conditions sont remplies, ils doivent obtenir du Tresor 1'autorisa-

ti.on de remboursement avant d'etablir un cheque au nom des produc-

teurs locaux interesses. A l'heure actuelle, les industries suivantes

ont droit a des reductions sur la plupart des materiaux entrant dans

la production des articles industriels s

1. Fabrication de boites en fer blanc
2, Peintures, vernis et detrempes
3- Blanchiment, teinture et impression des textiles
4. Fabrication de tapis de fibres de coco
5. Fabrication de clous

6. Fabrication de bidons et reservoirs metalliques
7. Fabrication de chaussures en caoutchous et toile
8. Fabrication de cuirs, partiellement tannes et finis

? ^para31On ft eib}1 d fit
finis

?n i^para31On ft eiba}1^e de fruits, legumes et produits derives
10. Fabrication d'articles en caoutchouc

ft i}^ ts,
d'articles en caoutchouc

11.. Construction et reparation de bateaux
12. Impression de livres

13. Fabrication dfinsecticides
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14. Fabrication de lames de rasoir

15. Fabrication de pneumatiques pour automobiles
16. Fabrication de pipes

17. Fabrication d'articles en grosse toile
18. Fabrication de chemises , -
19. Fabrication d?ustensiles de menage creux
20. Fabrication de filets de peche
21. Fibres et ficelles synthetiques
22. Fabrication de postes recepteurs de radio

Le gouvernement de la Tanzanie a entrepris de revoir 1?ensemble

de la question des avantages fiscaux.

Aux termes de la loi dite Foreign Investments Protection Act

1261, les bailleurs de fonds etrangers sont autorises a rapatrier

leurs capitaux et leurs benefices, des qu 'un certificat relatif a

une industrie agreee leur a ete delivre.

Contrairement a ce qui se passe dans d'autres, la terre en

Tanzanie appartient a l'Etat; elle est louee aux particuliers ou

aux organisations qui obtiennent alors un droit d'occupation, lequel

peut Stre annule si la terre n'est pas utilisee convenab1ement. Des
lotissements industriels amanages peuvent done etre obtenus facile-

meat dans de nombreusea zones, a des prix relativement modestes. La

production d'electricite et 1«adduction d^eau dependent de l'Etat;

dans tous les lotissements industriels prealablement amenages, le

courant electrique et 1'eau sont normalement obtenus sans difficulte.

II est souvent possible d'obtenir le benefice de ces services en un

endroit ou ils n'existent pas, si le projet est reconnu realisable,

si un preavis est donne dans un delai raisonnable et si les ressour-

ces financieres le permettent. Les systemes d'egout ne sont pas

encore suffisants dans la plupart des lotissements amenages, mais

des mesures sont prises pour y remedier aussi rapidement que possible
a Dar-es-Salaams Mwanza, et dans d'autres centres.

La politique du Gouvernement, proclamee officiellement, garantit
qu'aucune industrie ne sera nationalisee sans une juste indemnite,

au cas ou la nationalisation appara£trait comme absolument indispenr,
sable.
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- Les licences industrielles en Tanzanie et en Afrique de l'est

Un systeme de licences industrielles concernant certains do-

maines choisis fonctionne en Afrique de l'est depuis 1952 en vertu

d'une legislation commune; il a ete mis en vigueur afin de pourvoir

■ au developpement rationnel- de certaines industries grace a des li

cences industrielles acquises dans le cadre de 1'Afrique de l'est.

par l'intermediaire dfun conseil industriel de I1Afrique de l'est,

Ce systeme est revu periodiquement par les trois gouvernements,

l'objectif etant, soit de la conserver dans sa forme actuelle, soit

de la supprimer completement, soit de la remplacer par un systeme plus

rationnel et plus large permettant de diffuser le developpement in

dustriel a travers le territoire de 1'Afrique de l'est tout entier.

II est probable qu'a 1'origine de l'adoption du systeme de licences

industrielles se trouve le souci du gouvernement colonial d'alors de

regulariser les formes et 1'etendue du developpement industriel a

organiser dans les trois pays pendant la periode precedant l'acces-

sion a 1'independance, en attendant qu'ils soient en mesure de defi-

nir les caracteristiques d'un developpement adapte a leurs aspirations

politiques et sociales. En regie generale, on a avance des arguments

objectifs pour preconiser 1'abolition des licences industrielles,

mais, sous sa forme actuelle, le systeme continue a exister ..oomme un

element constitute du olimat industriel do 1!Afrique de l'est; a vrai

dire, dopuis 18 mois, il a jicquis une importance encore plus grande

a la suite de la. raise en application dos dispositions de 1'acctord-.de

Kampala (avril 1964) qui concernent 1'attribution des industries aux
trois pays.

A l'heure actuelle, la tendance s'oriente premierement vers

1'utilisation des licences industrielles en tant que moyen d'orien-

ter directement le developpement industriel afin de reduire les

ecarts economiques qui existent entre les pays de 1'Afrique de l'est

et, deuxiemement, vers 1'utilisation de licences industrielles en

tant que moyen d'attirer des investissements en Afrique de l'est, ce

qui ne pourrait se faire en 1'absence d'une protection de ce genre.
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Pratiquement, le systeine des licences industrielles en Afrique

de l'est est administre par l'East African Industrial Council, ou
. _ > 4 ,

le Gouvernement et le secteur prive des trois pays (Kenya, Ouganda, -.

Tanzanie) sont represented. Son application incoroba a l'East. African >

Common Services Organizations son president est le secretaire finan

cier de I'E.A.C.S.O., assiste du secretaire juridique et du groupe

consultatif economique de la meme organisation. L1Industrial Council

se reunit a Nairobi trois ou quatre fois par an, pour examiner les

demandes interessant les domaines ou le systeme de licences indus

trielles est en vigueur (toute demande doit etie publiee dans les

trois journaux officiels nationaux et dans le bulletin officiel de

lfE.A,C.S.O.; dans le cas des journaux officiels, deux insertions

successives sont necessaires et un' delai de trente jours, est prevu

pour que toute personne qui estime que ses interets pourraient etre

Ies6s par 1'octroi d'une licence presente ses objections. Un exem-

plaire de lrimprime donnant le detail des renseignements que les reque-

3?ants sont tenus de fournir est joint au present document pour

completor cet expose schematique. II y a lieu de signaler qu'on

sgefforce activement de modifier ce questionnaire en vue d'accroitre

au maximum son efficacite).

La Tanzanie est representee a l'East African Industrial Council

par le premier secretaire du Ministere de 1!Industrie, des ressources

minerales et de l'energie (ou son suppleant), par le directeur general

de la Mwananchi Development; Corporation et par le directeur general

de la National Development Corporation. De meme, le Kenya et 1!Ougan

da .sont represented chacun par trois membres, ^uxquels s'ajoute un

representant du Ministerial Commercial and Industrial Co-ordination

Committee.

Les objections a une decision de 1'Industrial Council doivent

etre deposees dans un delai de trente jours suivant la reunion au

cours de laquelle la decision a ete prise; elles sont instruites

par 1'^ast African Industrial Licensing Appeals (Tribunal, dont les

membres comprennent deux representants de la Tanzanie.
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Gomme indique precedemment, I1 attribution des industries en

vertu de I1accord de Kampala a ete realisee pratiquement conform _

mement a. la loi relative aux licences industrielles. Les adjonctions

appropriees ont ete faites aux categories de produits determinees en

vertu de cette loi, mais les formalites necessaires ne sont pas

encore achevees dans le cas du Kenya, II se revele que le Comite

d'experts industriels prevu par 1'accord de Kampala est difficile a

institruer, mais, des qu!il sera en place, il entreprendra en parti-

culier d'etudier I'efficacite du systeme de licences industrielles

en tant que systeme pouvant favoriser le developpement industriel.

On s?est occupe activement, ces derniers temps, de l?opportunite

de creer un systeme de licences industrielles "nationales" en Tanzanie

en vue de rationaliser le developpement industriel, specialement

dans les secteurs d*activite ou la capacite de production risque

d'etre excedentaire. S'il est applique a toutes les industries, le

systeme des licences industrielles offre un avantage supplementaire,

en ce sens qu'il permet au Ministere de controler d?une maniere

beaucoup plus etroite toute la serie des investissements consacres

a l?industrie en Tanzanie. Plus recemment toutefois, il sTest degage

d!un examen complet de la question des licences industrielles locales

qu!il pourrait etre opportun d'offrir aux industriels des conseils

precis sur le marche national ouvert a leurs produits; il faudra

leur indiquer egalement si, de l'avis du Ministerej le secteur est

d'une ampleur suffisante pour permettre lrentree dTun nouveau pro-

ducteur, sans permettre que les projets soient autorises sur la

seule base de la confiance de ceux qui les proposent.

Generalement parlant, on nfa pas fait grand chose pour ameliorer

le systlme des licences industrielles en tant qu'institution, mais

un groupe de travail comprenant deux specialistes a ete recemment

forme avec le mandat de fournir des avis sur la situation actuelle

et de proposer des suggestions en vue du developpement. II s'agit
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bien entendu de la partie locale d'une etfcde plus large entreprise

par l'East African Common Services. Les conditions dans lesquelles

le systeme des licences industrielles pourra etre revise et ratio-

nalase en Afrique de I1 est dependent, bien entendu, dans une large

mesure, de l'etendue de l'unite politique qui pourra etre realisee t ■

entre le Kenya, l!0uganda ou la Tanzanie; toutefois, il est manifeste"-

qufune des faiblesses principales de cet aspect particulier du de- ^

veloppement apparait dans I1absence d!un programme objectif de re-

glementation qui aurait reconnu les avantages intrinseques de ce

systeme (s'il en est) et qui aurait tente de faire beneficier de ces

avantages le secteur industriel de lfensemble des trois pays de

l^Afrique de I1est, plutot qu'un nombre limite de zones pour les-

quelles il n'existe apparemment aucun denominateur commun de justifi

cation economique,

16) - Aspects exterieurs de developpement industriel

Assistance tec3anique et financiere, investissements etrangers

a) - Assistance technique %

L'assistance technique peut porter sur un ou plusieurs points

bien determiness gestion, formation, services de consultants, experts,

etc.

La Tanzanie recoit une assistance technique de plusieurs pays

amis ou d?institutions Internationales a titre de liberalites sans

contrepartie ou avec partage des frais. Dans ce dernier cas, le

donateur s!engage a payer des emoluments d1encouragement ou normaux

au personnel detache, alors que la Tanzanie s!engage a lui offrir

gratuitement l'hebergement, le transport et les soins medicaux. Par

exemple, le directeur de l'Ecole commerciale de Dar-es-Salaam est

un Allemand de l'ouest; la Grande-Bretagne et d'autres pays du

Coiimionwealth continuent dfoffrir les services de leurs ressortiaaants,

experts et conseillers, les moyens de formation, les services de

consultation, de meme que des places aux etudiants Tanzaniens dans

les ecoles ou institutions de gestion dee affaires, en vertu du

Special Commonwealth African Assistance Programmes une assistance
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analogue est egalement offerte par d'autres pays.

II n!exists pour le moment aucune analyse statistique detail-

lee permettant de connaitre les avantages que la Tanzanie retire

de cette assistance technique, mais la Division d'assistance au

developpement du Tresor a pris recemment 1!initiative de demander

aux divers ministeres de fournir des renseigneinents trimestriels

sur ce sujet, qui seront exploites en vue d'une analyse statistique.

ie

L'assistance financiere que le gouvernement de la Tanzanie

recoit de divers pays a titre de prets ou de subventions est gEne-

ralement versee au compte des recettes destinees au developpement

puis distribute a divers ministeres, tels que le Ministere de

l'industrie, des ressources minerales et de I'energie ou le Tresor,

auxguels incom'be directement la politique du developpement indus-

triel en Tanzanie. Alors que le Ministere de 1'industrie propose

des depenses de developpement qui concernent les industries a domi

cile et le centre de formation commerciale, celles du Tresor se rap-

portent en particulier au financement direct des institutions de

pendant indirectement de l'Etat.

Lfassistance financiere prend egalement la forme d?un apport

direct de capitaux fournis par des gouvernements extra-africains

aux institutions financieres anciennes ou nouvelles. On a mentionne

en particulier la T.D.F.L. au paragraphe (Jo) de la page 30. La

Commonwealth Development Corporation existe egalement en Tanzanie ou

elle s'occupe utiliment d'etudier les divers projets de developpement

presentes par les societes qui se consacrent a. 1'agriculture, a

l'industrie manufacturiere, a l!industrie extractive ou aux services

publics. La corporation a investi 9 millions de Livres depuis qu!elle

s'est etablie au Tanganyika, mais ses investissements en faveur de

l'industrie manufacturiere se sont bornes a trois entreprises, a

savoir, la Tanganyika Millers, la Tanganyika Extrac:t Company (qui

traite les fleurs de pyrethre) et la Kilombero Sugar Co. Ltd..

La filiale de 1'I.P.S. etablie en Suisse (voir paragraphe (e)
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de la page 34) se consacre egalement aux interets des bailleurs

de fonds etrangers.

c) - Les investissemjjs etrangers

Le gouvernement de la Tanzanie ne cesse de deployer des efforts

pour attirer les capitaux prives en creant une confiance generale

dans 1'avenir de l'economie du pays.- En outre, il a promulgue une

loi dite Foreign Investments (Protection) Act 196$, qui dispose en

particulier que: (i) dans l'eventualite de 1!expropriation ou de

ia nationalisation d'une entreprise etrangere "agreee", c'est-a-dire

une entreprise a laquelle le certificat de protection des investisse-

ments a ete delivre, cette entreprise sera indemnisee sur la base

d'une valeur determinee par arbitrage? (ii) que les entreprises

"agreees" seront autorisees a rapatrier, aux taux de change en vi~

gueur, les benefices (nets de toute imposition) retires de leurs

investissements, une fraction agreee du produit de la vente des ac~

tifs des entreprises autorisees et tous autres capitaux et interets

mentionnes specifiquement dans le certificat, Aux termes de la loi,

c'est le Ministre des finances qui detient le pouvoir discretionnaire

de delivrer le certificat. Le Ministre ne delivre le certifxcat que

s'il est convaincu que I1entreprise favorisera le developpement

economique du Tanganyika ou lui a^portera des avantages. Outre ce■

critere d!ordre general, le Ministre s'inspire egalement d1autres

principes directeurs quand il doit prendre une decision sur le point

de savoir si le certificat sera accorde ou non? toutefois, dans le

present contexte, il suffira d!affirmer que la quasi totalite des

societes industrielles etrangeres (y compris celles auxquelles le

Gouvernement tanzanien participe financierement et aussi les filiales

etrangeres des compagnies etrangeres) dont lfinvestissement est supe-

rieur a un monuant minimum de capitaux ou prlts etrangers (selon

1'industrie en cause) obtiennent le certificate Lorsque 1(investisse

ment total apporte par une entreprise agreee comprend des capitaux

etrangers et des capitaux locaux, le certificat est bien entendu

accorde, mais il ne concerne que la portion etrangere de I1investisse

ment total.



*

E/CN.1VAS/I/8
page 4-5

Lfapport de capitaux etrangers investis dans l'industrie en

Tanzanie ne fait l'objet actuellement ,dfaucune statistique sure, ruait

on suppose qu'au cours des dernieres annees il a correspondu a

* environ 4 millions de Livres. Si I1on considere que le plan ,Quin-

quennal de developpement estimait que les besoins s'elevaient a

16,9 millions de Livres, il apparait done qu'il est indispensable

d'encourager les apports des capitaux etrangers.

2°5£i!±sion s Problemes et difficultes des activites

industrielles

II ressort de ce qui precede que depuis l!accession a l'inde-

pendance 1'activite industrielle a re^u une impulsion considerable

specialement apres le lancement du'premier plan quinquennal de de-

veloppemeht, en juillet 1964. Cette acceleration de 1'industrialisa

tion a donne lieu a des problemes, dont la plupart eont propres a

ce secteur. II arrive parfois que les administrations publiques ne

sont pas en mesure de progresser suffisamment vite pour faire face

a ces problemes. II se cree alors des etranglements, communs a la

plupart des pays en voie de developpement, qui ralentissent les

progres.

Comme on 1'a signale precedemment, le revenu par habitant est

tres faible en Tanzanie et la population ne depasse pas 10 millions

d'habitants. Les dimensions du marche s'en trouvent limitees, dans

le cas, en particulier, des industries dont la production est appolee

a remplacer les importations.. Le plus souvent, lorsque les etudes

relatives aux possibilites de realisation sont achevees, on constate

que le marche suffit tout juste a absorber la production d'une seule

usine de capacite minimale. Cette situation fait surgir un probleme

important qui se rapporte a la question de savoir si 1'on doit accor-

der aux fabricants un monopole, en me*me temps qu'on determinera le

degre de protection a lui assurer contre la concurrence etrangere.

Le deuxieme probleme important provient de 1'absence des sta-

tistiques qui seraient necessaires pour que l'on puisse mener a bien

les etudes sur les possibilites de realisation. Les statistiques des
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importations sont parfois groupees, en sorte que, dans le cas

des projets relatifs a de petites industries, il est difficile de

determiner la demande exactej des ameliorations rapides sont ce-

pendant a prevoir sur ce point.

Dans le cas des industries orientees vers lrexportation, les

industries locales ont du mal a soutenir la concurrence des entre-

prises etrangeres etablies depuis longtemps, en partie parce que le

rendement des industries africaines n'est pas tenement eleve au

debut et, en partie, parce que les constructeurs etrangers posse-

dent une clientele fidele. II arrive souvent que cette clientele

signe a l'avance avec les constructeurs des contrats a long terme.

En Tanzanie, le developpement industriel est concentre dans

deux ou trois zones seulement, a savoir, autour de la capitale Dar

es-Salaam, dans la region nord et autour de Mwanza dans la region

des lacs. Les cinq autres zones n'ont pas ete en mesure d'attirer

un grand nombre d'industries, la raison en etant, en partie que ces

zones ont une agriculture relativement peu developpee, en sorte

que le revenu y est particulierement bas. En outre, la Tanzanie est

un vaste pays dont le reseau de transport est assez mediocre, si

bien que lea industries de consommation doivent etre etablies dans

les zones ou la demande est .suffisante.

Le contrSle de la qualite donne lieu a un autre probleine. En
Afrique de l'est, il n'existe aucune institution chargee de regle-

menter la normalisation de la qualite des produits, mais la creation

dfune telle institution est a l'etude.

Presque toutes les nouvelles industries ont besoin d'Stre pro

tegees par l'Etat. Cette protection peut prendre la forme, soit de

restrictions imposees par les tarifs, soit d'allegements fiscaux,

soit de remboursements des droits d>entree frappant les matieres

premieres importees de pays extra-africains. Faute de protection,

les industries ne sauraient subsister pendant les premieres phases

de leur existence. Dans tous les cas, les effets de la protection

sur les recettes de 1'Etat.sont sensibles, speoialEmfflBii lorsque

I1industrialisation progresse au rytnme actuel. Le fardeau ainsi im

pose aux recettes est considere comme trop lourd a l'heure actuelle
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et le Gouvernement a entrepris de revoir la question des avantages

fiscaux a accorder aux eventuels bailleurs de fonds,

- j Bnfin, avec le flechissement des prix a 1'exportation de ses

V produits agricoles, la Tanzanie connait encore un autre probleme
H grave. Si la presente tendance a la baisse des prix se poursuit,

la valeur des exportations n*augmentera que dans une faible propor

tion, alors que celle des importations s'accroit plus rapidement.

11 en resultera dans l'avenir proche de graves problemes engendres -

par la situation de la balance des paiements.

II faut considerer aussi les freins dont le caractere est

general. Comme on l'a indique dans les paragraphs precedents, la

Tanzanie n'a intensifies que depuis peu ses programmes d'enseignement,

mais, a l'heure actuelle, le secteur priv6 aussi Men que le secteur

public reclament, en matiere de personnel, un grand nombre drEle

ments qualifies des echelons super!eurs comme des echelons moyens.

Dans l'etat actuel des choses, il est impossible de satisfaire ces
besoins dans des conditions suffisantes.

Un autre frein apparait dans la penurie des capitaux pouvant

alimenter les investissements dans le secteur Industrie!, Malgr6

toutes les possibilites d»investissements que la Tanzanie est en

mesure d'offrir dans ce secteur, 1'enthousiasme fait defaut a

1'etranger pour que les interesses disposant de fonds profitent

de ces possibilites. Le Gouvernement a manifeste la plus grande

bienveillance envers les bailleurs de fonds etrangers et, en fait,

quelques entreprises se sont etablies dans le pays dans des condi

tions concluantes, mais des investissements plus considerables sont
encore possibles.

Pour conclure, les progres de 1'industrialisation sont subor-

donnes dans une tres large mesure a la reussite du Plan quinquennal

de development dans son ensemble. Le developpement du secteur In
dustriel dependra de l»ampleur des investissements qui seront dis-
ponibles pour les autres secteurs de l'economie. S'il faut admettre

que le revenu par habitant de la Tanzanie est parmi les plus faibles
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du monde, le Gouvernement deploie des efforts assidus pour relever

le niveau de vie de la population en mobilisant les modestes res-

sources, humaines comme materielles, dont dispose le pays. Mais,

la Tanzanie a besoin de l'appui et de l'assistance des pays evolues< i ■

et elle le merite d'ailleurs; faute de cette assistance, il lui

sera impossible d'atteindre le taux de croissance qu'elle sounai-

terait, Cette assistance peut efcrefournie sous la forme dfaide fi-

nanciere, comme par l'envoi de personnel qualifie et de personnel

technique. Le personnel .technique est particulierement important

car son absence est actuellement un des freins qui interviennent

avec le plus de force pour ralentir le progres.


