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f
NOTE PRELIMINAIRE

Le present rapport a ete redige par MB. J.E. Heesterman, ingenieur

chimiste et Thio Goan Loo, consultants mis a la disposition du secretariat

par le Gouvernement neerlandais au titre du programme de I1assistance

technique bilaterale*

Pour 1'etablissement de ce rapport, le mandat des consultants a ete

arr§te sur la base du rapport de la Mission de coordination industrielle

en Afrique de I1 Quest (document E/CN. 14/247) e^ 3-es recommandations de

la Conference sur la coordination industrielle en Afrique de l'Ouest qui

a eu lieu a. Bamako du 5 au 15 octobre I964 (documents E/CN.14/324 et

E/CN.H/lNR/78).

Les elements essentiels qui ont servi a la redaction du rapport ont

ete recueillis par les experts a I1occasion de sejours faits dans les pays

de la sous-region de 1'Afrique de l'Ouest entre avril et aout 1966. Les

opinions exprimees dans le rapport ne 3ont pas necessairement celles du

secretariat de la Commission.
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B. Recommendations par pays

B.I.Recommendations pour le Dahomey

I. Realisation du programme actuel de plantation de

varietes selectionnees d'huile de palme.

Investissements necessaires

3 fabriques d'huile de palme dont la capacite

anmielle serait de 15*000 tonnes d'huile de

palme par usine (6 tonnes a, l'heure)e
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Cout d' investissement

3 x USS 740.000.- '.-■.. US^ 2.220.000.-
(les investissements agricoles

non compris).

II Continuer le programme de plantation de palmiers
b huile selectionne*s sur une surfaee de 1000
ha par an apres 1970,ce qui donnerait un total

de 35000 ha en 1980.
A 1'heure actuelle les investissements de-

vraient etre consac.re"s au cleveloppement agricole,
mais a un stade ulte*rieur (apres 1980) il faudrait
£tablir une quatribme usine d'huile de palme

(6 tonnes a l'heure)..
Cout d'investissement estimS pour

1'usine USS 740.000.-

III Augmenter la capacite de l'usine r6cemment
construite pour la fabrication d'huile de

palmiste ou construire une nouvelle usine si
cela devait se reveler plus e*conomique a

proximity des lieux de production de I1huile
de palme et des palmistes.

Partant du principe qu'il est souhaitable

q.ue l'usine traite les palmiatee produits par

les petits cultivateurs et par les exploitations

modernes industrJslles■, il faudra compter sur

une capacite totale de traitement de l'ordre de

90.000 tonnes de palmistes.
On e'value le montant des investissements

dus a 1'augmentation de la capacite qui est actuel-
lement de 1'ordre de 40.000 tonnes par an ou a

la Construction d'une usine s6par6e d'une capa

city similaire a USS 2,500,000,-

IV Augmenter la capacite" de traitement d'arachides

jusqu1 a 30.000 tonnes par an en cogues. Oeci
est presque le double de la capacite" de la

fabrique de Bohicon projet&e ou a pied d'oeuvre.
On lvalue les capitaux a investir n^cessaires
pour augmenter la capacity de 15.000 a 30.000
tonnes par an (en coques) a . . .US^p 550.000.-

V Implanter une rizerie avec une capacite" de
6000 tonnes de paddy par an pour traiter la
r6colte prevue par le plan de developpement de

riz actuel US^ . 65,000,-

VI Ajouter une 6greneuse de coton, dont la

capacite" serait de 1000 tonnes de graines de
cotton par an. Le montant de 1'investissement

est estime* a US$ 40.000.-
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VII Installer une fabrique de transformation de noix
de cajou pour traiter toute la recolte de la zone

On lvalue la production a 3000 tonnes de noix.
^n Jue^el-augmentation preVue de la production
apres 1970 on evaluera- la capacity de traitement
necessaire a 6000 tonnes de noix par an.

Montant de l'investissement. ... ..... vsi 420.000 -
3tant donne* que la technique de traitement de'

la noix de cajou est en train de se deVelopper
rapidement ll est recommande au Dahomey de ne pas
mettre sur pied son usin-e de traitement de la noix
de cajou a une date trop rapproche*e mais d'attendre
queries autres usines fassent connaitre leurs
experiences.

VIII Promouvoir la production de la nourriture pour
les animaux surtout pour I1alimentation des pores
et de la yolaille.

Les r^s6dus ol^agineux constitueront une des
plus importantes matieres premieres requises
L'investissement qui inplique une usine produisani;
10.000 tonnes par an est lvalue a . . US3 45.000.-D

IX Promouvir 1'exploitation porcine et, s'il
s'avere necessaire augmenter la capacite des
abattoirs existants de Cotonou, Porto llovo et de
Parakou.

X

XI

XII

Construire des installations dfentreposage

ig6r6 pour la viande et le poisaon a Cotonou,
Porto itfovo et Parakou.

Des investissements seraient n6cessaires pour
monter trois installations frigorifiques chacune

ayant une capacite de 1000 tonnes de viande.
Montant estime* des investissements . . HS$ 660.000

Partager les depenses occasionnees par lei"
recommendations A1 , Ap et A^-.

(c.a.d. le transport rrigoritjue? promouvoir le
commerce en fruits tropicaux et conserves de fruit
'et essais-sur les reactions du consommateur) .

Promts divers US $ 200,000,-

59



Dahomey 59

Total des investissements recommande*s
(non compris les investissements agricoles)

I Trois usines d'huiles de palme US$ 2.220.000.-

II Une usine d'huile de palme apre"s 1980 " 740.000.•

III Une nouvelle usine d'huile de palmiste " 2,500,000,-

IV Augmentation de la capacity de traite-
rnent des arachides . . - ■ ■ 550.000.-

V Rizerie ■ "

YI Une nouvelle e"greneuse de coton " 40.000,

VII Une usine de transformation de noix

de cajou .

VIII Une usine pour la fabrication de nourri-
ture pDur les animaux '

IX : Augmentation de la capacity des abloatoirs

selon les besoins en progression

X Trois entrepSts frigorifiques " 660.000.-

XI Cooperation ^conomique entre les pays dans

le domaine du transport frigorifique•

bureau pour la promotion des de*bouches
pour les. fruits et les conserves de fruit;

_■ et les essais sur les reactions des consom-
mateur a 1'egard de nouveaux produits

alimentaires

XTT Proiects divers investissements lvalue's
h " 200.000.-
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Gaubie - Recoianandations

En nous re^e'rant aux inportations, aux exportation, aux
. statistiques de production du pays, a la population et
aux entrevues que l'un des auteurs a eues avec certaines
autontes pendant sa visite a la Gamble, nous
recoranandons la mise-en-place de plusieurs petites
industries et d<industries artisanales avant 1975 et dans
la Pfriode de 1975 a 1980. On trouvera des listes
aetaiiiees de ces recomnandations dans le rapport
concernant ce pays dans 1'Annexe I aux pages 12 -15.

*3': Ghana - Reoopnandations

En nous referant aux importations, aux exportation et
aux statistiques de la production ainsi qu'aux entrevues
que 1 un des auteurs a eues pendant sa visite au Ghana,
nous recommandons come suit:

a. II faut utiliser les fabriques d'alinents iusqu'a
plein rendenent.

bo Toutes les fabriques d'aliments se trou^nt en
construction doivent Stre comple'tees et ensuite
utilisdes au maximum,

c, II faut etablir des usines larges, moyennes et
petites.suivant les besoins du pays.

I)es listes de'taille'es de ces reconriandations se trouvent
dans le rapport concernant ce pays dans 1'Annexe I a

partir de page 15 (voir les sections/pour lea industries
recommendees avant 1975 et dans laperiode 1975-1980)
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BA GUINXE - Recommendations

I II est recqmmande* de commencer a planter des varie'tes
seTectionne'es de palmiers d'hulle avec un haut rende-
ment ou de ne pas interrotnpre ce programme si il est
d^ja en voi de realisation.

Au moment de 1'apparation des fruits il faudra

installer une huilerie moderne.
En admettant que 5Q00 ha seront plante*s en 1980

en varie'te's selectionne'es avec de hauts rendements,

la production annuelle estime*e sera de 10.000 tonnes

d'huile de palme.
La capacite* de traitement actuel (soit sept pe'cites

presses) est pour autant que les auteurs aient pu s'en

rendre compte, "bien en dessous de la capacity exige'e
par le pro jet recommande.

On aura besoin d'une huilerie d'une capacity de

3 t. par heure.
Les investissements pour cette usine sont- evalues

US^ 500.000.-.

11 est recommande' de ne commencer la transformation

des palmistes en huile de palmiste et en tourteau ou

en farine que lorsqu'on est assure" d'un approvisionne-

ment de 10.000 t. de palmistes par an.

H est recommand^ d'augmenter et de moderniser

THIguipement utilise clans 1'usinage du riz de facon ^
pouvoir traiter Industriellement la totalite de la

-rJcolte de paddy en 1980.
II est recommande' de construire des unite's d'une

dimension moyenne qui effectuent le decortiQago des

grains avant leur usinage de facon a obtenir une

nourriture pour les animaux de bonne qualite'.
Les provisions pour 1980 portent sur une capacity

totale d'usinage de paddy de 1'ordre de 600.000 t.

par an.

Le nombre de rizeries ainsi que leur potentiel

de*pendront des circonstances. Mais il semble qu'une

vingtaine d'unit^s pouvant chacune traiter 13 t. de

paddy par heure couvriraiejit les besoins.

On estime le montant des investissements ..de ces

qL.-elques vingt rizeries a US$ 5.000.000.-,
Les d6penses au titre des investissements diminuerai-

ent cependant si la production pouvait etre concentrde
dans un nombre plus restreint d'usines. de capacity
supe'rieure. La decision sur cette question depend
des circonstanct-B. locales, par exemple les frals_de

transport.
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Iv II est recommande' de mcttre sur place une Industrie
pour la production de nourriture pour les animaux
compose*e en utiliaant par exemple le son de ris et les
residue ole"agineux comme matiere premiere. %&■ montant
d'investissement pour une telle Industrie qui pourrait
traiter 10.000 t. par anne"e est estime" a USS 45.000.-

V II est recommandj de deVelopper 1'exploitation porcine
et 1'exploitation des volailles en commencant par des
fermes expe"rimentales. Le programme d' alimentation
consisterait en sous produits indus.triels tels que le
son et les re"sidus ole*agineux aussi bien que les ali
ments composes.

VI X1 est...recommand^ dfimplanter des petites unite's pour
noudre le millet,, le fonio et le mais dans les zones
,rurales.. jSlles permettraient tout comme les rizeries

d'eViter le travail pdnible du pilonnage effectue* par
la .main d'oeuvre feminine.

L1introduction de ces petits moulins devrait se fa^re
graduellement et il faudrait utiliser le temps gagn£
sur le pilonnage en activites plus rendables (par
■example en exploitant les volailles).

Les investissement auxquela donnerait lieu lfintro
duction de ces petits moulins avec une capacity de
traitement de 250 a 400 kg de graines par neure Jquipe's
d'un petit moteur Diesel sont estim^s a USS 1.100.-
par unite".

Leur manutention et leur entretien sont simples et
ne requierent guere de formation technique. ■

On ne fora pas de recommandations quant au nombre
d'unites a installer. On se rappellera quo Is produit
ne convient a la consommation -que pendant une brbve
pdriode suivant le broyage du a la presence de la germe,
riche en huile.

Le lect.eur est prie de se reporter a I1 etude sur le
i.iger a propos d'un pro^et pour la production de la
farine de millet poss^ant des qualit^s de conservation
sup^rieures.

SI est recommande de commencer, si cela n'a pas de"ja
etefait, la plantation selon des me"thodes industrielles
des- varie'te'es selectionn^es de tomates et peut etre de
-i-^gumes verts de facon a determiner si le cout de^
revient de ces produits serait e*conomiquement avantageux
pour la fabrique de conserve de Mamou et pour- celle de
Kan Kan qui entrerait en operation en octobre 1966.
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"VIII II est recommande" d'e*tudier dans quelle mesure la

production de margarine serait de*siratle du point de vue

dconomique. Si cette proposition est avantageuse d'un

point de vue general on pourrait la re*aliser en i» integrant

dans le programme de production de l'huilerie et la raffi-

nerie d'huile de Kassa dont la mise en operation est
preVue pour le mois d'octobre 1966

IX II est recommande de continuer a deVelopper le programme
concernant la peche maritime en s'attacnant en particulier

aux poss.ibilite"s de la peche du thon et de sa mise en

conserve.

Cependant il ne faudrait pas perdre de vue les risques

d'une surexploitation ("over fishing1') et des diminutions
de prises, et pour ce raison il faudrait tenir compte des

pro jets de deVeloppement d ( autrt£ pays.

X n._ja_st recommande" d'associor aux projets int%r6s A- »
Ap et A ~~{concernant le transport frigorifique, la promo
tion des fruits tropicaux et des conserves de fruit, et les

essais sur les reactions du consommateur).

XI Pour le deVeloppement des divers domaines d'industries

alimentaires dont on n'a pas mention ci-dessus il est

recomrnande* de preVoir pour la pe"riode allant jusqu'en

1980 des investissements de 1'ordre de . . . USS 200.000.-

RJsum6 des investissements estime"so

Rec. I US$ 500.000.-

II attendre son de*veloppement

III US$ 5.000.000.-

IV US^ 45-000.-

V voir texte

VI Par unite US$ 1.100.-

VII 7pir texte (d^veloppement agricole)
VIII en attent des re"sultats d'e*tude

IX en attente dfEtudes et de>eloppements ult^rieurs

X Voir dans les texte les recommandations g6ne*rales

XI US$ 200.000.-
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Cote d'Ivoire

d'lvoice - Hecommen_dati_ons

I II est recommande de re"aliser le pro jet actuel
concernant la .plantation de palmiers a huile
selectionne*s.

La production de cus plantations en 1980 est
estime'e a 100.000.- t. par an en fonction de
1'etendue de la surface plant6e en 1975.

En admettant que cette quantity sera produite
par trois usines ayant chacune une capaciii de

11 t. par heure les besoins dfinvestissement
seronts

3 x US 8 1.150.000,- :. US0-3.45O.OOO.-

II I^_G_s_t_._r_e_comffland6 de tro.iter l'entiere production
de palmistes produite dans le pays en 1980 en
huile de palmiate et en tourteau ou tourteau
moulu de palmiste.

La quantity disponible de palmistes en 1980
est evaluee a 52.000.- t. par an.

En admettant la mise en place d'uno ueine

pouvajit traiter 52.000 t. en 1980 mais dont la pro.
duction initiale sera moins eleve"e il y a lieu

de compter sur un investissement pourcette
capacite totale de 52.000 tonnes par anne"e,

dvalud a . . . . . . . . . . . .USS 3.5OO.OOO.-

Jj-_e_3j. j^£2oggQg^M de mcttre en oeuvre les projets
actuels qui visent a accroitfu de 10,000 ha, les
surfaces plantees de noix de coco.

Pour le traitemont -de la nouvollc production
il y a lieu de consid6rer s6rieusement les

methodes mises au point par ^l'lnstitut Technique
des Industries et produits Tropicaux" a Abidjan,
notamment celle qui consiste a produire 1'huile
de coco directement de la noir de coco fraiche et
celle qui abontit a 1'utilisation 6conomique du
lait de noix de coco par sechage par atomisation.

On ne mentionnera pas de couts d!investisse
ment mais il convient de se reporter aux donndes
a fournir par l'Institut precit6.

IV II est conseillee de realiser les projets actuels
visant a accroitre la peche du thon de maniere a
aboutir en 1970 a une exportation de 25.000 t.
de thon congele*.

Au cas ou le risque ide surexploitation ne se
pr^sente pas il est recommande de developper la
capacity des embarcations de peche i
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C6te d'Ivoi?e

Sn admettant provisoireraent que .la totalito des

captures de thon n'excedera pas 45.000 t. en 1980 il

est recommande' de transformer 1'entiere production

sur placea~~I'exception d'une petite quantity
destine*e a otre vendue sur le marche" local.

La capacity existante de la conserverie de thon

6tant infe*rieure aux besoins en 1980 il y a lieu de

l'agrandir de maniere a pouvoir disposer a cette

date d'une capacite suplumentaire annu'elle de 42.000

t. On admettra la construction de quatre usines

pouvant chacune traiter 4.500 t. de thon par heure

et une usine pouvant traiter les d6chets en farine

de poisson.

Le montant des investissements est lvalue* comme

suites

4 conserveries avec une capacite de ,

4.500 t. de thon par heure

4 fois USip 1.600.000.-= US^ 6.400.000.-

I usine corrcspondante

pour la fabrication de

la farine de poisson, USfp 500.000.-

V II est recommand6 de mettre en oeuvre l'usinage du

millet et de graines similaires.

II y a peut-etre lieu d'attendre 1'experience

de 1'usinepilote pour la fabrication de la farine

de millet qui sera construite prochainement au

Niger, mais ceci depend des informations dont on

peut disposer en Cote d'lvoire.

Le sUjet ayant de"jb, ete* ^tudi6 en Cote d'lvoire

les auteurs n'6tabliront pas de pronostics quant

aux investissements ne'eessaires? l'on pourra se les

procurer en Cote d'lvoire meme ou au Niger.

VI A cotd de la farine de millet fabrique*e selon les

methodes industriollos dont il a et6 question ci-

dessus, il ost ,recommand6 d'implanter dans certaines

communaut^s rurales de petites unites pour moudre le

millet, le sorgo le fonio et le mais. L'on se re-

portera a ce propos -aux recommendations faites pour

la Guin6e (recomirendation VI)

VII II j?st ^^PiJPffl^J^ d'usiner au plus tard en 1980 la
totalitiT~de~"la" production de paddy. On. dvalue la
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La capacity d'usinage actuello ne repre"sente qu'une
partie de la production.

La capacite supple*mentaire ne"cessaire pour
LnS^S£ co:rileBPondra a une production annuelle de
400.000 t. de paddy. On. admettra que 10 usincs ayant
chacune une capacitd de 17 t. de paddy a 1'heure
pourvoiront a ces besoins. Le montant dos_anvcstisse-
inents evalue est done de

10 x US^ 330.000.- = us$ 3.300.000.-

VIII nest recommand| de mettre sur place une usine de
fabrication de nourriture pour les animaux melange.
On compte parmi les matieres premieres les rlsidus
oleagmeux et le son de riz.

^'importance est a souligner des recherches
effectuees par "l'Institut Technique des Industries
et.Produits Iropicaux" a Abidjan sur l'utilisation
aes bananes pas encore milres.

L»expedition de bananes se faisant de plus en plus
en mams qu'en rdgimes occasionne une perte assez
importante de bananes non utilisables (pas assez mures)

On peut toutefois les utiliser comm& aliment pour
ies animaux en les transfermant en un produit s<^ch^
durable, d'apres les resultats de recherches de
l'Institut d'Abidjcn.

- le montant des investissements pour une production
annuelle de 10.000 t. de nourriture pour les"animaux
melanges est 6valu^ a . . . . . . . . uS$ 45.OOO.—

IX I_l est reconimand^ d'accroltre 1 'approvisionnement en
viande en mettant sur pied ou en d^voloupsnt
1 exploitation porcine at cello des volailles ct
d'mclure dans les programmes df alimentation des tour-
teaux oleajmeux, le son de riz, le son de millet,
la_ farm© de bananos vertea et les aliments pour les
animaux melanges. II ost igalement recommand6
d'utiliser la pulpe seohde provenant des fruits de
cacao.

X lL.est reconmande de favoriser la cooperation dans la
wise en oeuvre des recommendations A1,A2, A3 (transport
frigorifique, promotion de I1exportation de fruits
et conserves de fruit et essais sur los reactions d^s
consommateurs).

Parmi Ies produits a inclure dans les programmes
d essais on mentionnera le iJfoutou;i qui est fabrique*
a partir d'ignames pre"cuites. L'Institut m>^cit6
d Abidjan a effoctue* h cet eg-ard des recherches.

II est rocommandjf de pr^voir des investissements
supplementaires de 1'ordre de USl 500.000.- au titre
de defenses imtrr1 t^vnp.c, nil -««« mam-j-n «>,«,<««
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Cote d'lvr 1 e_-_ Mali

Inventaire des montants d'investissements (non compris
les investissements agricoles et pour la peche maritime)

REC. I US3 3.45O.OOO.-

Rec. II US$ 5.5OO.OOO.- .

Rec. Ill voir le texto
Rec. IV US$ 6.400.000,-et USl 500.000.-'

Rec. V voir texte
Rec. VI Investissements US$ 1.100 par unite

Rec. VII US$> 3.30O.OOO.-

Rec. VIII USf 45.000.-
Rec. IX voir texte

Rec. X voir texte et ge"nerales
Rec. XI ITS! 500.000.-

Mali-Recommendations

I II est recommande* de traiter industriellement toute la

production de paddy avant 1980. . -.
En 1980 cette production est evalu6*e a 4-40.000.-t.

la capacity additionnelle n6cessaire est estime*e a 340.000.-

t. par an,

II suffirait de-onse rizeries pouvant chacune transformer

13 t. de paddy par heure pour arriver a ces r^sultats.
On estime le cout d'investissement de ces onze rizeris

k_11 x US3 250.000 = US$ 2.750.000.-.

II II est recommand^ d'introduire dans un petit nombre de com-

munautf§s rurales de petites unite's pour mudre le millet,
le fonio et lemais surtout lorsque la farine fabrlau^e
devra etre consomme*e dans les jours q.ui suivent.

On trouvera une ^tude plus approfondie de ce projet
dans les recommendations au sujet de la Guine*e (Rec.VI)

III II est recommande de rdaliser 1'industrie de fabrication de
"farine de millet "poss^dant les coalite's de conservation en

tenant compte des experiences pr6sentes ou futures dans

ce domaine au Niger,au Se'ne'gal et en Cote d'lvoire.
La capacite" a reconimander et le montant des investisse-

■ ments de"pendront du resultat des experiences qu'affectu-

eront ces pays dans les anne"es a venir.

IV On ne pourra recommander de construire de nouveaux

abattoirs que lorsque 1'experience aura de"montre que les
capacities existantes sont utilis^es suffisamment et qu'un

marchsS regulier est assure" ■ II faudrait envisager de mettre
sur place des ranches "ope*rant dans des conditions e*cono-
miques de fa?on a garantir aux abattoirs un approvisionne-

ment stir en be'tail. Les ranches serviraient aussi comme

^s de demonstration et de promotion de meilleures
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v II est recommande" d'ame'liorer la rentabilite* de la
conserverio de fruits de Baguineda en adoptant les
mesures suivantes;

a) veiller h ce que seules les varies de tomates
appropriates pour la fabrication de concentres soient
utilisees.

b) commencer^la plantation industrielle de tomates de
facon a reduire les prix de revient aussi bien pour
les champs de la plantation industrielle comme pour
ceux des petits cultivateurs, employant des me'thodes
agricoles rationnelles.

c) promouvoir la consommation dans les pays europdens
de mangues fralches re'frige're'es ou mises en boite
en lancant une campagne individuelle ou de preference
une campagno dirigee par Igs services d'un bureau

de cooperation rdgionale (voir la recommandation
rugionale A2)

d) S1 assurer quo la varidte* de mangue produite sur ^lace
soit celle qui convient le mieux h I1exportation'

. . outre-mer et entreprendre eventuellement un programme
cie plantation de vari^t^s meilleures lorsqu'elles
seront disponibles.

VI ■ II est recommande" de ne pas encore augmenter la
capacity dc production d'huile d'arachide a l'usine
de Koulikoro. Seulement lorsqu'elle aura pleinement
at.eint 1'utilisation de sa capacite on pourra
envisager d!augmenter cotte capacite.

II est probable cju'une usine independante
constituerait la meilloure solution.

Le montant de 1'investissement pour une telle
usme pour traiter 40.000 t. d'arachiie en coque par

■ an est estimee h V3$ 950.000.-.

VII II ost recommande d'dvaluor le montant des investis-
sements a'fairo dans diverses industries alimentaires
non mentionnees sp^cialemerit h US$ 400.000.-.

VIII II est recommandl d'associer les efforts, communs de
fa9on a realiser les programmes r6gionaux A1, A2, A3
(transport re*frige"reV promotion de 1 • exportation de
fruits et de conserves de fruit, ossais sur-tts
reactions des consommateurs).

Le total des investissements ndcessaires; '
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Rec I

Rec II .

Rec III

Rec IV

Rec V

Rec VI

Rec VII

Rec VIII

IIALI- LIBERIA " . •. .

- US % 2.750.000

- US Z 1.100,- par unite'

- a determiner a la suite d'

d'etudes ulterieures

- actuellement developper

seulement 1•agriculture

(ranches)

- voir texte

- US S 950.000

- 'US 8 400.000

- voir texte, recommandations

gendrales.

B.6 Liberia - Hecommgindations

En nous referant aux importations, aux exportations, au

statist.iques de production du pays, a la population .et

aux entrevues'que l'un des auteurs" a eues avec certaines

autorites pendant sa visite a la Gamble, nous recommandons

la mise-en-place de plusieurs industries de dimensions

moyennes et petites et d'industries artisanales avant 1975

et dans la periode de 1975 a 1980. On trouvera des listes

detaillees de ces recommandations dans le rapport concernant

ce pays dans 1'Annexe I , aeconde partie'.
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I'/iaur-itanie-Higer.

B. 8 Kjauri_tanie-Eqoomm ,n§lati,ons_^

I. Les projets pon.r 1T anelioration du port de p£che de Port
Etienne et pour, la construction de deux usines pour la
refrigeration et 1'enhagasinage frigorifique (capacity
annuelle des deux ensenble 26.000 tonnes) sont

approuves. On renarque que le frais d'investissenent
seront d1environ US $ 4.800.000,—.

II. Les presets pour la peche au chalut et pour la

transformation du poisson (quantity de poisson traite'e
par jour: 500 tonnes) sont approuves.

Les auteurs n'ont pas de chiffres quant aux

investissenents necessaires et ils renvoient le lecteur
aux renseignenents disponible localenent.

III. Les pro jets pour la construction d!abattoirs

frigorifiquesa, Kiffa et a Hena ne sauraient Stre
reconnande's que si-I1 onest sur d1 avoir un approvisionne-
nent ade'quat en aniuaux a abattre et que les problenes
de transport et de connercialisation ont ete' rdsolus.
Les investissenents requis pour Kiffa (avec une
capacite de 6000 tonnes par an) sont e'value's a

US $ 250.000,-- et ceux de Nena (3000 tonnes par an) a
US $ 150.000, — .

IV. On reconnande d'introduire dans les villages qui s'y

prgtent, de petits mculins pour noudre le millet,
le sorgho et le nais. Un deVeloppement de ce genre
prendra du temps. Investissenent evalue par unite
US $ 1.100, — .

B. 9 . Niger-Recomm ^dations^

T- II est recommande d1 accroitre les installations
d1 usinage du paddy de fa9on a traiter industriel-
lement la totalite de la production. II y a lieu
d1 augmenter avant 1980 la capacite de traitement
de 1'ordre de 20.000 t.

Deux usines avec une capacite de 4,5 t. par heure
couvriraient ces besoins.

Le montant dey investissements est evalue a
2 x USS 115.000 = US$ 230.000.

II.Le projet visant a mettre sur place une usine-pilote
pour la production de farine de millet est consider^
favorablement.

Compte a ete tenu du projet de construire une usine
plus granae a un stade ulte'rieur.
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Niger

Le montant des investissements pour une usine

produisant 100.000 t. de farine de millet par an est

evalue a USS 7.5OO.OOO.-
On ne recommandera la mise en place d'une telle ;

usine qu' a la condition: . .

a. que'I1 approvisionnement en matieres premieres

soit assure.

b. que i1etude sur les pcssibilites de commerciali

sation ait ete favorable.

III. Le prcjet qui consiste a produire une melange

de lait produit sur place et de lait reconstitue'
e*creme est considere en principe favorablement.

Les investissements requis pour une capacite de

■ ■ 3000 1. par jour sontestimes a ^ US$ 160.000.
On ne recommandera le projet qu'a la condition que

la marche soit suffisant pour- absorber cette

quantite.

iV.Il est recommande de commencer les experimentations

sur la production de tarhana (voir page 15). ■

V.On ne recommande la realisation du projet de la

construction d'un nouvel abattoir refrigere a

Zinder qu' a la condition:

a. que les' arrivages d'animaux de boucherie soient

assures.

b. que les possibilites de la commercialisation

apparaissent favorables tenant compte des

problemes de transport.

VI.II est recommande de mettre en commun les efforts

en vue de realiser les recommandations regionales

^■lt-^2 et A3 (transport refrigere, promotion de
1' exportation de fruits et conserves de fruits

et sondages sur lfes reaction1 "consonunateur.s). ■* -1

VII.-II est recommande de prevoir des investissements

de 1'ordre de USS 200.000 au 'titre des projets

alimentaires divers.

Resume* des investissements estime's

Eec I . USS 230.000

Rec II US$ 7.5OO.OOO (voir les conditions)

Rec III USS 160.000 ( " " "

Rec IV voir le texte

Rec V " " "

Rec VII US3 200.000
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Nigeria - Senegal

B.10 Nigeria - Recommandations..

En nous re'ferant aux importations, aux exportation,
aux statistiques de production du pays, a la population
et aux entrevues que l'uii des auteurs a eu avec certaines
autorites pendant sa visite a la Nigeria, nous recomraandons
lamise-en-place de plusieurs Crandes, 'moy^rirrds' et petites-
industries et d'industries arttsanales-avant 1075 eJj dato

■ la periods de'1975 a 1980.-On -trouve-ra -des listes de-taillees
de ces recrmanaatxons dans le rapport cono-ernant oe Pais
■-ans 1'annexe I , seconde partie.

B.11 Senegal - Reoomzta-ndations.

"X* 11 est recommande de mettre en oeuvre ou de poursuivre
les plantations experimentales de tomates a l'echelle
inciustrielle de fa<?on a verifier la rentabilite' e'cono-
mique de 1'usine de concentres de tomate a Kaclack
et d'autres usines prevues au programme.

Les plantations experimentales devraient determiner:
.&) le choix de la varie'te qui convient le mieux
b) les problemens concernant les maladies des plantes et

les moyens de les combattre

c) le cout de revient des tomates

Si le cout de revient n'est pas suffisamment bas pour
affronter la competition avec les produits importe's
.on devra abandonner les projets.

II. L'expansion prevue de la peche au then et de sa mise
en conserve (a I1 exception d 'une petite quantite'
consommee en frais) necessitera une augmentation de
la capacite actuelle de la conserverie d'environ
30.000 t per an.

Pour r.ealiser ce programme on pourrait mettre en place
six usines, chacune avec une capacite de 5000 t par
an. Le montant des investissements est evalue a
6 x US$ 1,750,000. US$ 10,500,000

III. Les projets concernant le traitement des poissons
a Djifer et Cayar n'ont pas e'ehappe' a 1'attention
des auteurs; ils ne' disposent toutefois pas de
renseignements sufi'isants qui puissent leur permettre
de faire une opinion sur leurs me'rites ni sur le
montant des investissements a engager.
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Se'ne'aal

IV. Les auteurs mentionnent sans le commenter le projet

de la conserverie de viande a Diourbel.

V. Le projet visant a developper le champ des activites

de I1 usine de SAFROLAIT pour la production de lait

reconstitue est considere favorablement par les

auteurs. " '

Le.montant des investissements est evalue a

USS 800,000,

VI. Les.auteurs prennent note d'un autre■projet d'^usine

de produits laitiers a, Dakar qui sera alimente par

les centres de collecte de lait situes a St Louis et

a Thies mais ils ne disposent pas: de reneeignements

suffisants qui leur permettent de les commenter.

VII« II est recommande* dT accroitre la transformation
locale des arachides en huile et en tourteau.

Lf expansion prevue de la quantite annuelle d'arachi

des decortiquees a traiter localement, estim^ a

150,000 tonnes,entrainera comme consequence .une

telle augmentation de la capacite de traitement.

Cinq usines chacune avec une capacite de traiter

30.000 t d'arachides decortiquees par an exigeraient

un investissement de l'ordre de 5 x USS 1.000.000 =

5.000.000

VIII. II est recommande de prendre des mesures de maniere

a eviter ou a endiguer la menace de 1raflatoxine dana

les arachides ou farines d'arachides a l'aide d'in

stallations plus adequates pour le sechage et

1'entreposrage a sec." Selon une estimaton tres super-

ficielle il faudra prevoir des investissements

de l'ordre de USS 2.000.000

IX II ea recommande de poursuivre 1'examen des recher

ches sur les reactions des consommateurs a 1' egard

des aliments enrichis en proteines pour les tres

jeunes enfants et les adultes a base de farine

d'arachide (aliments de sevrage et le couscous
enrichi en proteines).

Tout d'abord il s'agit de fournir une farine d'ara

chide sans aflatoxine.

Etant donne que le projet est encore a etudier on

n'avancera pas de pre'visions sur le montant des
investissements.
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Senegal

x II est recommande d'accroitrfi la capacity d'usinage
du riz en vue de traiter industriellement l'entiere
production de paddy.

La capacite supplementaire qu(il faudra prevoir avant
1980 est evalue'e a 150.000 t de paddy par an.
Six rizeries chacune avec une capacite de 10 t de

paddy par heure pourraient couvrir ces besoins.
Le montant des investissements est e'valu£ a

6 x US$ 220.000 = USS 1,320,000

XI. II est. recommande de mettre en commun les efforts

en vue de realiser les recommandations r^gionales

A-j, -'A2'f<^ky- (transport refrig^re, promotion des
expectations de fruits tropicaux et conserves de

fruits; essais sur les reactions des consommateurs).

. II est recommande de prevoir des investissements au
titre de pro jets d'industries alimentaires diverses qui
seront ev'aluees a ' US$ 400,000

Resume' des investissements

Rec I voir texte

Rec II US$ 10,500,000

Rec III voir texte

Rec IV voir texte

Rec-.V USS 800,000

Rec VI voir texte

Rec VII -■; US$.5,000,000..

Rec VIII US$ 2,000,000 ' ■ ■■ ' :;1

Rec IX voir texte

Rec X USS 1,320,000

Rec XI voir texte

Rec XII US$ 400,000
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Sierra Leone - Togo.

B.12 Sierra Leone *- Recommandations.

En nous referant aux importations, aux expectations, aux

statistiques de production du pays, a la population et aux-

entrevues que 1'un des auteurs a eu -avec certaines%

autorites pendant sa visite a la Sierra Leone, nous recomman-

dons la mise-en-place de plusieurs grandes, "nuJyerinSs et J

petites in'aus-fcriaa- et J-f.induatrie£7artisanal:;es' \avant .-$975
et dans "la perirje 'Je 1975-a 19-80. On tr.auvera des.llstes
de-taillees de oes- recommandations . dans .le rappoxt concqrnant

ce pays dans 1'Annexe I , seconde partie.

B.13 Togo - Recommandations.

I. 11 eat recommande d'entamer la plantation de manioc

suivant les proce'des industriels en vue d Assurer un

approvisionnement suffisant en matieres premieres pour
permettre a l'usine d'amidon existante de travailler

au maximum de ses capacites.

II. II est recommande en outre de mettre en oeuvre la.

production industrielle de.gari et de se servir" a

cet effet.des racines de manioc misea a la disposition

par les cultivateurs ou par les plantations indus-

trielles.

On evalue le montant des'invetftissements pour la

mise en place d'une usine de gari pouvant traiter

10 t. par jour a USS 160,000

III. II est recommande d'examiner les- possibilites
permettant d'implanter une industrie de glucose

ou de sirop de glucose.

On evalue le montant des investissements pour une

usine avec une production annuelle de 300 t. par

an a USS 580,000

IV. On a note que 2100 ha ont ete plante's en variete's

selectionnees de palmiers a huile avec un haut

rendement; lors de 1'apparition des fruits il faudra

qu'une nouvelle usine puisse traiter 3000 t. d'huile
par an.

On evalue le montant de ces investissements

Oi t. par heure) a USl 350,000.
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La question se pose s'il ne serait pas plus

avantageux de poursuivre la programme de plantations de
fa$on a couvrir 4000 hs en palmiers et d'ob.tenir environ
9000 t. d 'huile par an. II faudrait dans ce cas prevoir
une autre usine pouvant traiter 6000 t. par an

(3 t. par heure) ce qui. reviendrait a un investissement
de 1'ordre de USS 500,000.

V. II est recommande d'accroitre la capacite d'usinage
da paddy de fa9on a tranformer industriellement en
1980 le totalite de la production.

L'augmentation prevue en 1980: 15000 t. par an.
Investissements (6 t. de paddy par heure) estime's

a USS 150,000.

VI. II est recommande de prdvoir des installations frigori-
fiques a^Lome pour la viande et le poisson.

On evalue le montant des,investissement pour une
capacity de 1000 t. a US$ 220,000.

VII. II est recommande de mettre en commun les efforts en
yue de realiser les projets r^gionaux A-] , A2 et A3

(transport frigcrifique, promotion des exportations de
■fruits et conserves de fruits et sondages parmi le
public conscmmateur.)

VIII. II est recommande de prevoir au titre d'investissements
pour diverses industries alimentaires un montant
de USI 150,000V '■

Resume des investissements estimes

Rec I voir texte

Rec II USS 160,000.

Rec III USS 580,000

Rec IV US$ 350,000

avec capacite doublee USS 500,000

Rec V USS 150,000

Rec VI US^ 220,000

Rec VII voir texte

Rec VIII USS 150,000
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14 Recommandations pour la Haute Volta.

** II est recommande d'accroitr.e la capacite d'usinage

■ du paddy de fa?on a pouvoir traiter industriellement

T'entiere production en 1980. . .

II y a lieu d'augmenter la capacite annujel.le de

l'ordre de 90.000 t. de paddy.

Trois usines chacune .ayec une capacite de 12 t.

de paddy par heurre pourraient couvrir les besoins.

Les investissements necessaires sont

3 x USS 250.000.- . US$ 750.000.

II. II est recommande d'accrcitre la transformation locale

d'arachides en huile et en tourteau ou farine d'arachide.

II y a lieu de prevoir une capacite de trait-ement

supple'mentaire de 1'ordre de 20.000 t. d'arachides

decortiquees.

Le montant des investissements' est. evalue

a US$ S00.000

III. On a observe' q.ue les petites usines de millet et de

sorgho se propagent d'annee en annee dans les communautds
rurales. Un tel developpement est a recommander.

Montant approximate a investir-- USS 1.100
par unite (moteur Diesel inclus) ■

IV. II est recommande d'entamer ou de poursuivre une campagne

de plantation de tomates en vue de la fabrication de

concentres de tomate a la condition que les prix de

revient soient suffisamment bas pour pouvoir concurrencer

le produit importe.

S'il nfy a pas d'objection d'ordre economique a sa

realisation, I1usine devrait etre construite de telle

maniere qu'elle puisse traiter egalement d'autres produits

tels que les mangues.

Le montant a investir pour la mise en place d'une

usine de conserves avec un programme de production

diversified totalisant 1000 tonne de produits en
conserve par an serait de 1'ordre de USS 1.100.000
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Haute Volta

V. II est recommande . de mettre en oeuvre le projet

qui cnnsiste a construire un abattoir refrige"re a

la condition .que la fourniture d'animaux de boucherie

soit assured et que "Tei.-transport de viande soit

organisee rationnellement.

On se reportera a. un rapport de la Communaute

Economique Europe'enne qua e*tudie en detail" les
montants a, investir.

VI. II est recommande de mettre en oeuvre les efforts

en vue de realiser les■recommendations regionales

Aj, A2-> -A3 (transport frigorif ique, promotion des
exportations1 de fruits et conserves et sondages des

reactions du public consommateur). ■ .

VII. II est recommande de prevoir pour divers projets

d'industries alimentaires au titre d'investissements
un total de US^ 200.000

Resume des investissements.

Eec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

Rec

I

II '

III

IV

V

VI

VII

US$

US$

voir

USS

voir

voir

uss

750.000

800.000

texte

1.100.000

texte

texte

200.000



ANNEXE I

Annexe I,premiere partie.

Rapports des pays individuels.

p 1-4 Dahomey

p 5-15 Gambie

p 16 - 29 Ghana

p 30 - 32 Guin^e

p 33 - 36 C6*te d'lvoire

p 37 - 39 Mali

p 40 - 41 Mauritanie

p 42 - 44 Niger

p 45 - 49 Se'ne'gal

p 50 - 52 Togo

p 53 - 55 Haute Volta

Annexe I. deuxieme partie (dans une certaine partie des

exemplaires sep_ar_6e2

A partir de page 56

A Liberia

B Nigeria

C Sierra Leone



Ann.1,1

DAHOHEY

Population: 2.250.000 (1963), dont pres de 150.000 dans
les 2 villes principales.

Production agricole annuelle

manioc 1.126.000 t

patates douces et ignames onnnon t

maIs nvSn t
millet, sorgho et fonio iai^n *
huile de palme 'S.
^inic-tpfl 45.000 t

arachides (en coque) -'''X^ +
cafe 2.090 x

noix de karitd 2.900 t
graines de coton 4.uuy

Elevage

bovins 526.000
moutons et chevres 1.000.000
pores ' 330.000

pgches

prises totales 26.000 t
poids en frais.

Importations et Exportation^

Unite 1000 $ US1.

Importations Exportations

1963 1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total 173+ ^.
Vont viande 30_

produits de laiterie, total 375+ 2
Dont "beurre 57

Poisson et fruits de mer en
"boite_ou_outrement_cons^rve 268 221

Produits de oereales - 1218 -127

522

Huiles et graisses ve'getales
et animale's ^88 1907 +
Dont huile_de_galme 1§2Z



Ann.1,2

Y

.Importations Exportations

- . . 1963 1963

Fruits et legumes en holze

ou autrement conserve,

Cacao, chQcolat? poudre de

chocolat, pate de cacao, 661 60
confiserie.

Diverses preparations

alimentaires

+ annee 1 §62* : :— .

Industries alimentaires existantes

1'. Production d'huile de palme.

Quatre usines en fonctionnement qui transforment les
fruits des palrieraies naturelles (rend^iaent 9fo).
On transforme actuellement 90.000 a 110.000 t de fruits
- en regimes - par an.

Capacite totale: 140,000 t de retries.
Production actuelle; 10.400 t d'huile' de palme par an.
Dans les communaute's rurales on produit en outre environ
30,000 t par an, par des methodes assez primitives.

2. Uoix de coco desseche'e. Production en 1963; 400 t

3- Noix de karite.

Le beurre de karite est produit a l'dchelon artisanal.
On 1'utilise pour eh' faire un'savon primltif. On procede
par saponification de cette graisse avec les sels des
cendres de plantes, surtout les cendres provenant des
reliquats de l'extraction d'huile des fruits de palme.
La pl.up-rt des noix de karite' sont exportees en etat.

4- Les usines d'e'grenage de coton.
II en existe cinq qui produisent.. (en 1965) 4.000 t de
graines de coton.

5. Une usine pour la fabrication de boissons gazeuses.

6. Quelques unites artisanales pour moudre le mai's.

7. Le se'chage et le fiimage du poisson. Sa production "
estimee: 18.000 t (a base de son poids en frais);

8O II existe trois abattoirs (Cotonou-, Porto Novoet
Parakou). -

Les facilite's de re'frigeration ne sont pas tres
importantes. Cette production n'est pas a proprement
parler indus-trielle

Projets dTindustries alimentaires futures ou augmentation
d ' industriesalimentaires

1. Augmentation dc la production de 1'huile de palme



DAHOT'EY Ann.1,3

des palmeraies de varietes selectionnees (rendemerit de.

18 a 2.O?o) . ' ■ "
Surfaces piante'es (1965) - 8.777 ha
Surfaces "plantdes projete'es (1970) 25.000 ha.
La production escompte'e de ces plantations est de 1'ordre

de 45.000 t d'huile de palrae en 1980. On compte construire

trois nouvelles huileries.

Une usine d'kriLe de palmiste vient de commencer ses

operations (capacite' 40.000 t de palmistes par an). II
est difficile d'utiliser entierement la capacite de

production d'huile de palmiste en raison du fait que les
acquereurs de l'huile de palme desirent s.e procurer en

ge'ne'ral aussi les palmistes-qu'ils utilisent dans leurs

propres unites de transformation. Pour cette raison on
n'envisage pas d'implanter une seconde usine pour la

production d'huile de palmiste.

2. Les arachides.
L1usine de Bohicon qui precedemment ne fabriquait que de
1'huile de palme sera re'adaptee en vue de la production

de l'huile d'arachide. La production escompteei 4500 t

d'huile par an. llais I1usine ne traitera qu'une partie

de la recolte.

Recolte d'arachides en coques:

1963 28.570 t

1970 53.000 t (projete)

3. La production de sucre.

II existe un projet de cooperation dans ce domaine avec

le Togo, bi le projet se realise les champs de canne a

sucre se trouveront dans les deux pays (au Dahomey dans

la zone du fleuve Iiono). La capacite projetde; 20.000 t

de sucre par an.

Hoix de coco.

La production

La production

1963 19.500
1970 28.500

augmentera grace a 1'utilisation d'engrais

estimee;

t de noix

t de noix.

Correlativement les exportations de coprah

A l'heure actuelle il n'y a pas de projets

production de l'huile de noix de coco.

augmenteront.

pour la

5- L'usinage du riz.

La production de ris qui actuellement est encore tr£s

limitee devrait semble-t-il augmenter considerablement.

On projette une zone plantee de 1800 ha en 1970

produisant 5.400 t de paddy par an. Si ce pro jet se

re'alise il faudrait mettre sur place une rizerie avec

une capacite correspondante.

6. Augmentation de la capacite pour 1' e"grenage du coton par

la construction d'une nouvelle usine d'egrenage portant

le total a six.

4



DAHOMEY . Ann. I, 4'

1, Augmentation de la pe*che et de la.transformation du
poisson en mettant en oeuvre un projet de pe*ches
industrielles. les prises en 1970 sont estimees a
8.700 t en frais. Ce projet permettra d'arrester■1'achat
du poisson provenant des enbarcations etrangeres qui
dechargent actuellement a Cotonou.

8. Production de fruits de jus, de fruits en conserve et
de concentres de tomate.

Ce projet n'a pas encore fait 1'objet d'etudes
se'rieuses.

9. Les noix de cajou.

Surfaces plantees (1965): 4.000 ha.

Production estimee en 1970: 3000 t de noix.

On projette 1'exportation de noix-yers le Nigeria ou
elles seront traitees dans une usine q_ui est en
construction. Selon les renseignements obtenus il
apparait que cette usine employerait le proce'de bien
connu de chauffage des noix dans un bain cont'enant du

baume de la coque de cajou, et qu'elle sera dotee dfune
unit^ d'extraction pour retirer le baume de la coque de
cajou. Par contre ell ne possederait pas d'equipenent de
concassage rae'canique des noix.

Pour le moment on n1 envisage pas d'e'tablir une usine de
transformation de la noix de cajou au' Dahomey..
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G A M B I

SITUATION ACTUELLB: - ■ '

a. Note Generale (de LfAnnuaire de Production F.A.O

1964", vol. 18).

Superficie totale

Superficie des terres

Terres arables et cultures permanentes

(1963)
Terrains boises (1963)
Terrains batis, terres inutilisables et

autres

Population (1963)

1.O37.OOO ha

907.000 ha

. 200.000 ha

303.000 ha

534.000 ha

316.000 ha

b- PRINCIPALSS IMPORTATIONS DE ERODUITS ALDOTTAIRES

(1964) ' ■""".'

(source: The Gambia Customs Department Report 1964,

sessional paper no. 14 of 1965)

Produit

Iloutons et agneaux

Volailles

Viande fralche, refroidie

congelee

Bacon et jambon

Autres pores sales

Autres viandes fumees,

se'ehees ou salees

"fforned beef" en. boites

hermetiques

Unit e

n

n

ou . ■

• tonhe.s

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

Quantity

14

3.827

12

3

5

1

3

Valeur £

21

899

6.581

1.590

509

183

790

Autres viandes et

preparations de viande en

boltes hermetiques

Saucisses non renfermees en

bo:ftes hermetiques

Lait et creme fralche

Lait et creme evapores ou

condenses etc.

Lait et creme evapords ou
condenses sans sucre

Lait et creme seches

Beurre

Fromage et caillebotte

tonnes 1.703

tonnes

tonnes

tonnes-

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

7 =

3 ■

13

181

57

13

8

2.400

387

1.579

23.011

5.151

5.298

2.815

6
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Produit Unite Quantite Valeur £

Oeufs en coquilles ou
autrement

. Iliei naturel

Lait malte, composes et
■ melanges etc

'Produits laitiers n.d.a.
(glace de consommation, et
sa poudre, etc)

Poisson frais, refrige're
ou congele

Stockfish

Poisson sale\ seche' ou fume

Crustace's et mollusques

Poisson, produits et

preparations de poisson,etc

Riz

Mai's (corn) non usine

Parine de froment et meteil

Parine de mais et autres

ce're'ales, sauf le froment

Gruau et cere'ales:

en flocons, "perles"

"aliments pre'pare's pour Te
petit dejeuner"

Macaroni, spaghetti, nouilles
vermicelles et preparations
similaires

Biscuits de mer

Produits de boulangerie
autres que les biscuits de
mer

Preparations de cereales,
farine et fecule pour

aliments n.d.a. tonnes

Noix comestibles (y compris
les noix fraiches de coco
et de cola), non compris

les noix utilisees surtout

pour 1'extraction de l'huile tonnes

Noix comestibles, autres que
les noix oleagineuses tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

-tonne-s-

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes'

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

.. 53

9.084

2

1.485

Fruits frais tonnes

986

61

3

1.238

40

5.088

1.042

205

56

468

225

10.530

403.484

51

79.647

381

1.387

52

3.506

14.095

766

129.120

6.271

415
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Fruits se'che's y compris les

fruits deshydrates

artificiellement

Pruits

Pruits,

plantes

conserves etc

pclures, parties de

etc

Confitures, marmelades,

gelees de fruit etc

Jus de fruit non. fermente's -

Unite

tonnes

tonnes

tonnes

tonnes

hi

Quantity

1

12

-

28 ...

207

V.aleur £

2.

—3.

4.

266

,247

13

,482

.046

Pommes de terre y conpris

les-pommes de terre pour la

semence

Haricots, pois , lentilies

et autres graines'

legumineuses, etc

tonnes

tonnes

tonnesOignons et ail

Legumes rwd.a. et produits de

legumes crus pour

1'alimentation humaine surtout

etc tonnes

Legumes conserves , tonnes

Sucre de betterave et de canne

raffine tonnes

Sucre de betterave et de canne

non raffine " tonnes

Confiserie de sucre tonnes

Extraits de cafe, essences

de cafe, etc. tonnes

Caf6 torrefie, non torrefie*

etc tonnes

Peves de cacao, beurre et

p&tes de cacao tonnes

Chocolat et preparations de

chocolat etc tonnes

The et mate tonnes

Epices tonnes

Margarine etc " tonnes

Saindoux tonnes

"Shortening", substituts de

saindoux, etc tonnes

101

11

.1.4.4.

17

303

1240

2.869

655

9.335

552

31.134

93.674

..6.

175

. 1

314

5

3

8

1

40

1

. .. . 609

30.7P4

4817

". 30.798

1.929

2,022

5-102

1.371

'". ".'■ 6.886

111

156
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Produit

Preparations alimentaires

n.d.a.

E

Unite Qua

tonnes .

Huiles et graisses animales tonnes

Huiles ve'getales

Huiles et graisses

transformers

tonnes .

tonnes

ntite Valeur £

■ - 7.574

39

8 964

23

PRODUCTION DE DENISES AIIMENTAIRES PRINCIPALS

(source: 1•annuaire de la

Produit

Millet

Sorgho

Riz (paddy)

Manioc

Palmistes

Huile de palme

Arachides (en coques) _,.

RHCENSIDHjUTT DU BETAIL

Bovins - 182.000

Porcins - 2.000

Ovins - 54.000

Caprins - 100.000.

Animaux abattus, inspected

Production, p..

1962/1963
Quantite

(tonnes

me*triques)

30.000

14.000

30.000

6.000

1 .800 ■ "

1.800

97.000

i (en 1963) :

A.0- 1964,vol.18)

1963/1964
Quantite

(tonnes

me'triques)

30.000

14.000

3.1-000

6.000,

1 .700. .

■ 1f600

93.000

Bovins - 8000.

Porcins - 1000

Ovins et caprins - 3000.

d. PRINCIPALES EXPORTATIONS DE PRODUITS ALIMSNTAIHES

(source: "The Gambia Customs Department Report 1964,

sessional paper no. 14 of 1965")•

- ■ 9
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Produit Unite Quantite Valeur £

Animaux vivants (surtout
pour 1'alimentation)

Viandes et preparations de

viandes

Poisson et preparations de

poisson

Crustaces et mollusques etc

y compris coques et huitres •

The et mate

Cafe non torrefie, cafe*

torrefie (cafe moulu inclus)

Huiles de graines,.de noix

et d 'amandes.

Arachides (non decortiquees)

Arachides (decortiquees)

Palmistes

n

tonnes

tonnes

tonnes

173

821

tonnes 18

tonnes 1

213

tonnes 8.464

tonnes 1

tonnes 30.324

tonnes 1.311

658

6

30.021

6.594

10

27.281

908.156

34

1.696.833

71.696

NOTES

1. Des chiffres pour les importations et. la production on peut

deduire que la quantite' disponible d'aliments carbohydrate's

(non compris le sucre) par tSte d'habitant en 1964 est de
1'ordre de 282.4 kg.

La moyenne d'aliments carbohydrate's (conme le riz, le millet,

le sorgho., le manioc, la farine- de froment, etc.) par te*te

d'habitant consomme'e en un jour est ainsi: 282, 4 kg :
365 = 0,77 kg. Cette quantite demontre qu'il n^y a pas de

p^nurie de ces aliments eh Gambie. Le seul inconvenient est
que 1'on a importe 9.084 de t.de riz en 1964 pour une

valeur de £ 403.484. Ainsi il serait ,ne"cessaire d'accroltre

la production de riz de maniere a remplacer le riz importe'.
On recommandera dgalement d'accroltre la production de

manioc et de mais (corn) que 1'on peut transformer en amidon
et en sucre (dextrose).

2. A propos de la quantite d'aliments proteiniques disponible
on peut faire les remarques suivantes;

En admettant qu'un adulte a besoin de 70 grammes de

prote'ines par jour on peut calculer qu'une population de
320.000 habitants (en 1964) a besoin de 8.303.750 kg de
prote'ine par an. Les chiffres dont on dispose pour les
importations et la production de produits alimentaires-

prote'iniques tendent par contre a indiquer que cette
quantity de 8.073.800 kg par. an n'est pas encore atteinte

10
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et quMl'y a^surtouf "pe'nurie de~ proteines- de haute■■ qualite'
(proteines animales). La dose normale pour un adulteest de
30 grammes de prote'ines animales par jour.

3. La farine de froment ou me'teil a 6te* e'galement importee en
grande quantite' en 1964 (£ 79.647). On pourrait require ces
importations au. strict minimum en utilisant d'autres farines
ou melanges de farines que 1'on peut produire sur place.
La sagesse enseigne de consommer le moins possible.de
produits dont le pays ne fournit pas la mati&re. premiere.
Si la^nourriture principale est compose'e de matieres
premieres importers on peut craindre que cela puisse mettre
en peril la situation alimentaire du pays surtout au cours de
periodes oritiques.

4. Le sucre importe' atteignant 1.246 tonnes rae'triques, spit
£ 94.283, en 1964 il y a lieu de reduire la quantite' importe'e
au minimum en cultivant la canne a sucre ou en fabriquant la
dextrose a partir de. 1'amidon, ou les. deux simultandment.

5. En conclusion ge'ne'rale la Gamble a encore de grandes
possibil-ite's-qui. lui. -permettent de reduire les inipantations
de beaucoup de produits alimentaires et de les remplacer
par des produits fabrique's sur place. On e'vitera ainsi de
faire usage.des devises etrangeres, necessaires pour
promouvoir I1industrialisation du pays.

II. CONDITIONS A R2HHLIR AVAIIT 1975

En se basant sur la situation en.1963 et en.admettant un taux
de progression annuel. de 2.8?o la Gamble aura une population de:

384.000 habitants en 1970 et

441.000 habitants en 1975. ■

Get accroissement demographique doit g'accompagner d'une
augmentation de la production agricole de l'ordre de 40^ au
moins. (en 1975). Cecl peut se re'aliser dans une p^riode assez
courte en suivant.trois methodes:

1. augnenter le rendement a 1'ha grace a une meilleure
utilisation des engrais ou a I1adoption d'autres methodes
de culture. En outre. ,on devrait cultiyer les vari^tds a
haut rendement;

2, augnenter la superficie des terres arables;

3- re'aliser une meilleure. utilisation des methodes de
transformation.

L'augmentation de la production exigera un nombr-e plus grand

d'usines. Priorite devrait etre donnee a 1'accroissement de
la production de riz etant donne qu'il est le principal produit
alimentaire importe. De nouvelles rizeries devront- gtre '
implantees dans les centres de production du riz; de petites
unites suffiront a cet effet.

11
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Dans les villages eloignes on se contentera d'un equippement

artisanal utilise a domicile surtout quand des problemes de

transport se posent. On fera prdceder 1'implantation des

nouvelles usines par une etude speciale qui tiendra compte

de 1'emplacement des rizieres nouvelles et existantes." En
suivant bien le plan on devrait pouvoir remplacer avant

cinq ans le riz importe par le riz produit Ipcalement, les

importations, s'e'levant.^a environ 30$ de. la production de. riz

actuelle. Les methodes mentionnees pour accroitre la

production dans un'temps relativenent court•devrait e"tre

appuyees par une selection de varietes a, haut rendeuient.

On peut aussi cultiver des varie'tes dont la croissance est

plus rapide de facon a, obtenir une re'eolte annuelle

supple'mentaire.

Pour re'soudre le probleme proteinique il est ne'cessaire
d'augmenter ■ . 1''e'levage du betail, surtout des bovins,

moutons, chevres,. pores et des volailles.. Ondevra dgalement
encourager la p^che maritime et la pe*cne en eau douce, vEn

outre, la culture de feves et de ldgumes' riches...en

prot'eine aidera a accroitre la production proteinique 0

On devra realiser le plus rapidement possible les'
experimentations a.vec la culture du soya parce qu'il a une

haute teneur proteinique dont on peut faire' des plats

nutritifs et tres savoureux. Une partie du tourteau

d'arachide provenant de la production d'.-huile .peut. Stre

transform^e en ontjom (voir groupe de produits 205s soya et

arachides., pages 25-29 et 30.

L'augmentation du betail doit s'acconpagner de la nise en

place d'un abattoir moderne et une installation

frigorifique. En cas de transport vers des regions e'loignees
on utilisera d'autres methodes q_ue la conservation par le

froid, telles que le fumage, la salaison et le se*chage«

On s'efforcera de cultiver la canne a sucre de maniere a

reduire les importations. On se contentera des methodes

artisanales pour la transformation en sucre en raison de la

£aible production qui ne justifie pas la mise en place d'une

grande usine. On obtiendra ainsi du sucre roux. Une

solution partielle de ce probleme consiste a Xabriquer de' la

dextrose concrete a partir de 1'anidon produi.t localement

par exeiaple de manioc ou de mais. Bienque son gout ne soit

pas aussi sucre' que le sucre de canne, la dextrose est

assez sucree cependant pour I'intdgrer dans de nombreuses

utilisations, surtout dans la confiserie, la production de

confitures etc.

On, devra intensifier la culture de legumes et de fruits
pour renplacer les importations de ces produits. Oes

cultures creeront d'ailleurs de l'emploi. Les services de

la vulgarisation agricole et des jardins de demonstration
permettront a la population de s'initier a I'horticulture.

12
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Les fruits et les legumes sont egalement importants come
sources de vitamines A et C.

Voila pour la gamble les points essentiels susceptibles
d'etre realises avant 1975. Bien entendu on devra e'tablir
d.es ecoles d'agriculture et de technologie. L' opportunity
devrait etre donnee pour suivre des cours de gestion

d'entreprises. On ne devra pas tarder a cre'er ces ecoles vu
le nombre important' de diplome's dont on aura besoin en
1975 pour que 1'industrialisation se realise sur une
echelle plus grande.

La Gambie devra nommer un ou plusieurs experts en niatiere
de transformation de produits alimentaires qui
conseilleront et aideront le gouvernement a realiser ces
.objectifs industriels. Toutes les propositions au suiet du
programme a realiser avant 1975 servent e'galement a

preparer I1 industrialisation durant 1'e'tape 1976-1980. Les
essais pr^liminaires dans tous les domaines de
1'industrialisation devront £tre realises avant 1975 de
maniere a creer une infrastructure solide et necessaire a
1'expansion projetee pour 1975-1980. On ne tardera pas a
executer ces premiers projets.

IUDUSTRI^S A ETABLIR AVANT 1 Q_7_5

U Des rizeries dans les nouveauz centres de production de
riz avec une capacity de production totale d'au moins
10.000 t de riz par an.

2.-Des usines pour transformer le manioc dans les
nouveaux centres de production de manioc.

3. Des usines a transformer le mats dans les nouveaux
centres de production de mais.

4. Une usine pour la fabrication de la dextrose dans la
proximity des centres de production de manioc et-de mais.

5. II faudrait commencer a cultiver la canne a■sucre et
enseigner a la population les methodes artisanales pour
la production du sucre roux.

6. Un abattoir moderne a Bathurst pour couvrir les besoins
quotidiens de la population.

7. Des installations de petite dimension pour le funage9 la
salaison et le sechage de la viande et du poisson dans
les centres appropries.

8. Commencer a cultiver le soya et Jtablir une usine de
petite dimension pour transformer le soya en lait et en
poudre de lait de soya, que 1'on utilisera comme
aliments pour enfants.



6 A II B I E

Faire produire par les habitants, da tous les villages

le tao-hu et le tenpeh sur une base artisanale,sPour
realiser cette operation le gouvernement devra creer des

services de moniteurs agricoles et enseigner la
fabrication en petites quantite's de tao-hu et de tenpeh

ainsi que la naniere grace a laquelle ils pourront £tre

adnptes aux plats locaux.

9. Des usines de petite dimension pour la conservation de
fruits et de ldgumes destines a e*tre consomnes sur place,
ies methodes de conservation seraient la mise en

bouteille, le se'chage et la confiserie. Selon la nature

du produit on pourra empaqueter les produits dans les

sachets en polythene,

10. Installations frigorifiques pour la conservation de la

viande, le poisson, les fruits et le'gumes a Bathurst.

Leur capacite d^pendra des besoins de la population.

II faudrait ane'liorer les facilities de transport sur

route et sur les rivieres, augment ei* le nombre des

canions frigorifiques etc.

11. Une usinede petite dimension pour la transformation des
matieres plastiques en bouteilles, sacs et autres

■produits destines aux industries alimentalres (Bathurst),

APPEKDICE. ■ ' ■ ■

Dane cette ^tude sur la Gamble les definitions suivantes

sont donnees a propos de la dimension des entreprises;

a. usine de petite dimension: de 10 a 100 employes et un
capital entre U.S. $ 50.000 et U.S. $ 500.000,— ;

b. industrie artisanale: exploitation avec moins de 10

employe's et un capital inferieur a IL.S. S 50-000, — . -

LES OOmiTIONS BRBTCTERES ^REALISER DAI'TS LA PERIODS 1975-1980

II est admis que 1'experience acquise durant la periode ■

anterieure a 1975 sera suffisammant instructive pour

pouvoir entreprendre 1'industrialisation sur une ^chelle

plus grande lors de 1!etape 1975-1980. Le programme

pourrait e*tre etabli sur les bases suivantes:

1. Consolider et ame'liorer la situation existante en 1975.
il y a lieu .d1assurer qu'il n*y ait pas de baisse dans

la production ni dans la qualite.

2. Augmenter la production suivant les besoins croissants

de la population de fa<?on a pouvoir s' approvisionner

entierement en denrees aliraentaires produites a

interieur du pays. ' ■■

3. S'efforcer dans la mesure du possible de produire en

vue de 1'exportation.

H



„ , Ann. I. 14
G A H _B_I_JE

Pour re'aliser ces objectifs, ilest necessaire de
poursuivre la formation des cadres et d'exercer un contrSle
permanent sur les me*thodes de travail. On organisera des
cours de perfectionnement a l'inte'rieur dans 1» Industrie
mSme pour eviter d'etre en retard avec les progres
realises dans une branche donne*e.

Etant donnd que 1'accroissement de la population aura
augmente en 1975 de 40# environ par rapport a la population

A%*f 65,l]- y a lieu d'atteindre. un niveau de production.de
A-0% superieur a. celui d'aujourd'hui et mSme davantage si
I1 on veut tenir compte des effor-ts a faire pour dcouler
l'excedent des produits alimentaires vers 1'e'tranger. Ges
excedents devront gtre conserves. Pendant cette periode on
implantera une industrie de conserves bien dquipde qui
puisse produire des produits de qualite* capables d'affronter
la concurrence avec les produits importe's des pavs"
industrialises.

Ges efforts portant sur le. nombre et le potentiel des
industries devraient s!accompagner de mesures tendant a
augmenter le nombre de cadres compe'tents* II y a lieu
d'accroitre les capacite's des ecoles ou sont enseignees
I1agriculture, la technologie et la gestion d'entreprises.
Ghaque diplome* devrait gtre assiste' d'au moins deux cadres
xntermediaires qui auraient pour tache de surveiller les
travaux quotidiens. On s'efforcera de donner a lfagriculture
une structure plus efficace de maniere a lib^rer une partie
de la main d'oeuvre pour I1industrie. On agira de la m^me
maniere dans les secteurs de la production des aliments'" '

afin d'orienter l'excddent des ouvriers vers les nouvelles
industries. Ceci suppose la me'canisation-et la modernisation
de la production.

INDUSTRIES A BTABLIR ENTRE 1975-1980

1. Augmenter la capacite de production des usines de
•traitement alimentaire existantes.

2. Iloderniser et me'caniser ces usines.*

3. Augmenter les rizeries,les usines transformant le manioc
et le mals, les abattoirs et d'autres usines ne*cessaires
pour l'approvisionnement alimentaire de la population.
En cas de production excedentaire on stimulera les
exportations. . .

4. Une petite usine pour la mise en conserve de la viande
et du poisson.

5. Une petite usine pour la fabrication de conserves de
fruits et de legume, de jus de fruits, de confitures etc.

6. Une petite usine pour la fabrication de boltes
metalliques utilisees dans les industries de
transformation des aliments.

15
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7. Sncourager les industries artisanales dans les villes et

les villages pour couvrir les besoins■quotidiens de la

population. Ce sera le cas pour la fabrication de sauces

de beignets, de pain, de biscuits, de fruits sees, de

petits plats etc. Un service special de moniteurs devra

appuyer et conseiller ces industries artisanalaes*

On mettra sur place une station expe'rimentale qui

comprendra egalement une cuisine experimental de

maniere a encourager de genre d'industries.

16
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I. SITUATION ACTUELLE

a" Notes generales (de l'Annuaire de Production de la
F.A.O. T964, vol. 18).

Superficie totale

Superficie des terres

Terres arables et cultures perraanentes'
(1961)

Terrains boises (1961.)

Terrains batis, terres inutilisables
et autres" (1961)

Population 1963

23*787.000 ha

23c784.000 ha

5.310.000 ha

13.111.000 ha

5.366.000 ha

7.340,000 ha

Principales importations de produits aliraentaires
(1964) : "' ~ " ""'' '~™

(source: Statistiques de commerce exterieur
''External Trade Statistics of Ghana" Central Bureau
of Statistics, Accra, de'cenbre 1964).

Denree Unite Quantity Valeur £G

Bovins

Houtons et agneaux

Caprins

Pores

Pnules

Dindes

Autres volailles

Chevaux, dnes et raulets

Aniraaux vivants n.d.a.

Viandes de bovins, boeuf,

veau

Viande ovine et caprine,

inouton, agneau

Viande porcine, pore

Volailles abattues ou

appretees

Abats comestibles d'animaux

etc.

Autres viandes fraiches,

refrigerees ou congelees et

abats comestibles

nombre

1!

II

11

ft

11

1!

(1

M

77.568

64.503

49.395

12

335.726

1 .650

300

45

112

3.072,622

322.946

246.212

748

60.968

740

93

5.737

35

tonnes 287

1.524

63

1.002

35

121

107-295

222.484

12.654

188.546

13.580

50.172
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Denree ■ Unite Quantite Valeur £G

Pore sale (jambon, bacon
etc.) tonnes 474 • 64.644

Boeuf et veau fume, seche

ou sale' ■ " 353 83-545

Autres viandes seche*es,
sale'es ou fune*es " ' 190 .29-285

Saucisses en conserves ou non " ■ 116 . 39.808

"Corned beef" ■" ■ 1.299 384.790

Autres conserves et

preparations de viandes en

boltes de conserves ou non " 579 133-483

Lait et creue (sucres, non

Sucre's, se'ehe's et frais) " 20.238 1,757.056

Beurre ■ " . 363 126.038

Fromage et caillebotte " 176 74.089

Poisson frais, rdfrigere*

ou congele " 174 16.850

Stockfish " 150 46.236

Autres poisson sales,

scene's ou fume's " 1-920 .429.724

Sardines . » 3.108 814-183

Saumons » 163 38.676

"Pilchards" " ■ 377 64.933

Autres.conserves et

preparations de poisson,

en bolte de conserve ou non " 5.104 789.098

Riz non de'eortique' " 288 15-643

Riz de'cortiqu^ " 38.593 1.870.297

Plais non usine' » 3.455 137-134

Parine de fronent et meteil " 36.824 1O'963.294

Marine de mais " 166 8.393

Semoule de mis _ « 1.770 10.348

Biscuits . . " 482 124.465

Gateaux "» _ 6 ■• .2.501

Autres produits de

bottlangerie , p. e . la

patisserie " 37 14.396
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Denree Unite* Quantity

Concentres de tomate

Confitures, narmelades
gele'es de fruits et pulpes
de fruits

Jus de fruit non fermentes hi

Haricots, pois, lentilles
etc.

tonnes

tonnes

Oignons et ail

Produits' vJ^tau
et seches n.d.a.

frais

Legumes deshydrate's

Legumes et fruits pre'pare*s

ou conserves par le vinaigre

etc.

Legumes prepares ou conserves
autrement que par le

vinaigre

Sucre de betterave et de canne
raffine (y compris le sucre
en cubes) i

Confiserie de sucre sans
cacao i

Cafd torre'fie, y compris
moulu " i

Extraits de cafe*, essences
de oafs' et preparations

similaires .etc •

Poudre de cacao '

Chocolat et. preparations de
chocolat, y compris la

confiserie de chocolat '

Poivre et piment »■

Epices, saaf poivre et

piment etc. '■

Margarines animales, vege*tales

ou melang^es, pas en boite "

Margarines animales,ve'ge'tales

ou.mdlangees, en boite■ ' " "

Arachides, non compris farine

et tourteau ■ »

1.633

111

741

4.276

1.423

16

4

79

619

41.215

73

48

49

44

■■ 542

73

168

884

532

Valeur £G

. 220.777

15.853

14. 117

355.124

189-611

3.440

347

13.204

■ 87.179

3-895.777

. 93.547

27.439

■45.324

18.732

164.283

29.970

. 4.340

30.126

168.154

29.126

1 o
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Denre'e Unite Quantity Valeur £G

G-raines, amandes et noix

oleagineuses, n.d.a. etc.

Huiles de poisson et

d'animaux marins

Corps gras et graisses

animales, non compris-le

sain&oux

Huile de soya

Huile de graine de coton

Huile d'arachide

Huile d1olive

Huile de palne

Huile de coprah

Huile de- palmiste

Huiles vegetales . n.,d,_a.

tonnes 2.010

410

1.096,-616

- 112..-359

10.497

""31.037

25.929

13.829

1.296

87.331

21.747

Production des principales denrees alimentaires_

(source: Ninistere de 1 'Agriculture, republiqise du Ghana)

4

3

17-7-34

7-290

78

173

187

163

9

827

224

Denr^e Unite Quantity

1963

Quantite

1964

Sorgho

llais """ "

Millet

Riz (paddy)

Plantains

Hani o c

Bananes

Cocoyams

Ignames

Tomates

Arachides

Pois ("cowpeas")

Haricots Bambara

Cafe

Coprah

tonnes

it

it

107.150

180.000

67.000

32.000

1.200.000

1.175.400

50.000

334.000

1.080.000

14.400

28.000

2.500

1.250

2.700

12.000

113.175

195.739

'" ' '68.489

41.928

1.278.128

1.209.247

.61*672

351.884

1.133.491

15.459

29.818

3.106

1.292

2.800

12.621
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Hecensement du be'tail 1963 1964
1965

Bovins . _ 476.000 504.556 511.242

Ovins 500.000 682.000 682.000

Caprins 525.000 700.000 700.000

Porcs 49.000 250.000 250.000

Volailles 4.000.000 6.265.000 6.265.000

Abattage local 1963 1964 1965

Bovins " . 79.335 86.431 78*519
Ovins 54.475 51.868 40.289
Caprins 104.590 102.872 83.753

Forcs 23.171 26.820 21.485

Production de poisson marin (total des ddchargements
en tonnes ) : ' -~ ~~*

1963: 89.304
1964: 91.553 ■■
1965: .88.703.

d# ^incipales exportations de denrdes alinentaireg (1964)

Source; "External Trade Statistics of' Ghana Central"""
Bureau of Statistics, Accra, de'cembre 1964.

Danr^e - Unite' Quantite' Valeur

Dindes No 5 2

Autres volailles » 44 105

Animaux vivants n.d.a. " 10 70

Viandes fume*es, sechees ou

sale'es _ tonnes - 24

Poisson frais, re'frigere
ou congele » _ 13

Autres poisson sale', se"che

ou fume' . " 2 2050

Crustaces et mollusq.ues

frais, refriger^, oongele',
sale, ou seche' etc. » 1 443

.Sardines n _ 24

21
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Denree

Riz non decortique

Riz decortique

Mais non usine

Farine de mais

Semoule de mai's

Preparations alimentaires

a base de cereales, p.e.

"cornflakes" etc.

Biscuits de mer

Biscuits

Oranges, tangerines et

mandarines

Bananes

Plantains

Noix de coco,.noix de.

Bresil, noix de cajou

Noix de cola

Autres noix comestibles non

compris les noix utilisees

pour I1extraction d'huile

Ananas

Fruits tropicaux n.d.a.

Autres fruits frais

Bananes se'che's

Autres ..fruits seches

Jus de fruits

Pelures de melons et

agrumes non conserves au

sucre

Haricots, pois, lentilles

etc.

Autres legumes frais

Ignaraes et cocoyams

Legumes frais et seche's

n.d.a.

Parine de racines et

tubercules etc.

Unite

tonnes

I!

H

11

11

11

11

It

11

11

H

11

11

11

II

It

11

tt

id

tonnes

tt

tt

tt

it

tt

Quantity

2

15

173

1

1

1

2

1

263

3-083

116-

-

4.445

39

11

-

65
—

27.784

182

49

3

1.256

-

88

Valeur _£G

105

641

4983

149

164

.121

318

. 290

3.013

39.946

-4.846

27

348.406

1,872

185

19

19

1.181

5

141.013

22.750

5.333

590

22.837

20

1.612

oo
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Denre'e Unite Quantite' Valeur

Legumes prepares ou -

conserve's autrements que
par le vinaigre tonnes 5 401

Cafe non torrefie

(robusta) » 6.698 814..943

Feves de cacao » 381.506 68.116.671

Poudre de cacao " 1 -j -| 5

Beurre de cacao "

Pate et liqueur de
cacao "

Tourteau de cacao "

Poivre et piment "

Spices, sauf poivre et

piments etc. "

Palmistes, non compris

farine et tourteaux "

12

15

1

.182

1

.904

2

8

.016

4.436.

227.

48.

405

229

001

649

435

113

e. Notes

1. Les chiffres d'importations, d'exportations et de

production perrnettent de conclure que la quantite

d1aliments carbohydrates (non compris le sucre)

disponibl-e par habitant et par. jour en 1964 e*tait

de 1600 grammes ce qui peut e*tre consid^re come

une moyenne suffisante pour une personne adulte.

La raajeure partie provenait de la production locale,

le reste etait compose de riz et de farine.de

froment importes (chacun pour un montant- de

presque £ 2.000.000). On a importe e'galement du

mais non usine*(£ 137.314). On devra prendre des
mesures afin de remplacer le riz et le mai's

importes par la production locale. Les importations

de farine de froment peuvent £tre reinplace'es en

partie par des farines amidonnees produites

localement et en partie par des grains de froment

iraportes et usines sur place.

2. Les chiffres dont on dispose permettent de conclure

que la ration quotidienne en prote'ines, surtout

animales, n'est pas encore d'un niveau suffisant.:

(Une ratiou noruale est celle qui est c6iaposde de
70 grarxies .de prot^iries par personne et par jour,

dont 30 grammes de proteines animales). Ainsi il y

a lieu de d'intensifier la production de proteines

tant ydgetales qu1animales. Le total des

importations en 1964 de viande, de poisson (tant

frais que conserve') et d' animaux vivants destines
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a la consommation s'e'levait en 1964 a plus de

£G 7.200.000. Les importations d'une telle
envergure constituent e'videmment une grosse charge

pour l'economie du pays. On s'efforcera par

consequent de re'duire ces importations au minimum •
raais ceci est une entreprise de longue haleine.

3. II y a lieu de remplacer dans la mesure du possible
les importations de lait et de produits laitiers

dont le total s'e'levait en -1964 a £G 2.000.000 par

une production locale. . ■ • -.

4. Des mesures analogues devront §tre prises pour les
fruits et les le'gumes dont la valeur importee en

1964 s'e'levait a, £G 900.000.

5. Les importations de sucre en 1.964 et-aient
considerables (f,G 3.9OO.QOO). On encouragera la
production locale de la canne a sucre. Les besoins
en sucre pourront e*tre satisjfaits en partie en
transformant l'amidon du manioc et du mals en
dextrose. D'autre part, on augmentera la

production de manioc et de mais. " ,.

6. La margarine importee peut etre remplacee par une
production locale. On augmentera en consequence la

production d'huiles vege'tales. La margarine est
egalement utilised comme succedantf du beurr-e. -

7. On peut egalement reduire les importations d'huiles

vege'tales et animales en augmentant la production
locale de graines, d'anandes et de noix oleagineu-

ses.

8. D'une maniere ge'ne'rale il est recommande' au Ghana
de rdduire au minimum les importations et
d'augmenter correlativement la production de

produits alimentaires de maniere a e'viter la
ddpense de devises e'trangeres que 1' on peut mieux
utiliser pour industrialiser le pays. Les reserves
potentielles du.pays sont suffisantes a cet dgard.
On devra pre'voir un plan d' industrialisation.

II. LES CONDITIONS DE BASB A RLT1ELIR AVAHT 1975

En se basant sur la situation en 1963 et en prenant un
taux de progression annuel de 2,856 le Ghana comptera :

8.925.000 habitants en 1970

10.247.000 habitants,en 1975c

L'accroisement demographique devra s'accompagner d'une

augmentation de la production de denre'es alimentaires de
l'ordre de 40^ au moins en 1975 par rapport a la
situation actuelle. Pour re'aliser cette augmentation
dans un temps relativement bref on peut suivre trois

voies:
1. Augmenter le renderaent a 1'ha en utilisant plus

d'engrais ou de meilleures methodes de culture.



Ann. I, 24

G H A IT A

En outre on pourra cultiver des varietes avec un haut
rendement;

2. augmenter la superficie arable;

3. mettre en oeuvre de raeilleures me* t ho des de traitement.

On accordera la priorite' a'la production du ris et du mals,
ces deux produits e"tant importe's en quantite's conside'rables.
La farine produite localement peut en partie se substituer
a la farme de froment importe'e pour, la fabrication de
biscuits, gateaux et autres produits similaires, II serait
plus economique d'importer lea" graines de froment et de les
usmer dans le pays que d'importer la farine de froment.
Ceci implique la necessite' de mettre sur place une "nouvelle
minoterie avec une capacity -de produire environ 150 t de
farine de froment par jour que Ifon situera par exemple dans
la ville me*me d'Accra. Le son peut gtre utilise pour
1'alimentation des aniriaux.

Pour reme'dier au probleme prote'inique il sera ne'cessaire
d'augmenter la production de prote'ines ve'ge'tales et
aniiaales. Les prote'ines vegetales s' obtiendront en cultivant
les haricots, les pois etc et surtout le soya dont la teneur
en prote'ines de haute qualite est comparable a celles
d'origine animale. Le soya peut etre transform^ en lait
caille de soya (tap-hu), en tempeh et en pousses de soya qui
apres cuisson constituent de plats savoureux (voir le
groupe de produits 205: soya page 26-29).

La p^nurie en proteines animales peut §tre resolue en
intensifiant 1'elevage et les pSches. On prendra toutes les
mesures neeessaires pour re'duire les importations de viande

et de poisson. Cela require davantage d'abattoirs et des
installations portuaires pour le rassemblement et la
distribution du poisson. On implantera egalement des
installations frigorifiques pour entreposer la viande et
le- poisson qui ne pourra pas fitre distribue directement.
En cas de transport sur de longues distances on conservera
la viande et le poisson par les procede's de conservation
classiques, tels que la oonge'lation, le fumage, la
salaison et le sechage.

La^reduction des importations de lait ef de produite - -
laitiers peut s'obtenir en augmentant la quantite des-yactes a
lait. On devrait envisager de produire du lait de soya et de
la poudre de lait de soya qui sont des aliments pour
enfants tres nutritifs. On pourrait -mettre sur place une
usine pour le traitement du soya.

On devrait augmenter. la production de fruits et de legumes
dans 1'ensemble du pays vu le chiffre important des

importations en 1964 (£G 900.000). Les excedents eventuels
de fruits et legumes devraient gtre trans forme's ou
conserves.

. ■ 25
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La transformation ou la conservation d'eventuels

exce'dents de fruits et legumes pourrait 3tre confine aux
industries artisanales et aussi aux menageres. II serait
tres utile de preVoir des services de moniteurs qui
auraient la charge de la promotion de la transformation
ou de la conservation de ces produits.

II y a lieu d'encourager au plus vite la culture de la
canne a sucre. Entretemps les besoins en sucre pourront
§tre partiellement satisfaits en produisant la dextrose
a partir du manioc ou de 1'amidon de mais ou des deux
simultane'ment. Cette ope'ration pourrait s'effectuer dans
des usines de capacite petite ou moyenne selon les

conditions locales.

On pourrait implanter une usine pour.fabriquer la
margarine a partir d'huiles produites sur place avec une

capacite de traitement annuelle de 2000 a 2500 t5 de
maniere a permettre au pays de a'approvisionner

entierement chez soi et de diminuer les importations du
beurre. La production des oleagineux devrait en
consequence e*tre encouragee de fa?on e'galement a reduire

les importations de huiles vegetales et animales qui

s'e'levaient en 1964 a plus de £G 1.4-00.000.

Tels sont pour le Ghana les points les plus importants
qui devraient e*tre realises avant 1975. Il y a lieu
d'augmenter les capacites des ecoles existantes ou 1'on
enssigne 1'agriculture et la technologie et de permettre
ainsi a un plus grand nombre d'eleves d'obtenir un

dipl6me dans ces disciplines. On cre"era de nouvelles^
ecoles et necessaires pour fournir les cadres qualifies
aux industries alimentaires. Si 1'on veut rdaliser une
industrialisation d'envergure dans le pays dans la
pdriode entre 1975 et 1980 il est ne'cessaire d'effectuer
les experiences et les preparations avantJ975. he Ghana
gagnerait a nommer des experts exp^riraentes dans le
domaine du traitement des produits alimentaires qui
auraient pour tache de conseiller et d'assister le
gouvernement dans la realisation des plan industriels.
II est tres important de savoir a 1'avance quelles

industries il faut e'tablir et sur quel lieu les iraplanter.

II est e'galement important que des cadres avec do
I1experience et avec une bonne formation diriment ces

entreprises industrielles.

Industries a implanter avant 1.975.

1. Une minoterie avec une capacity de traiter 150 t de
farine de froment par jour, a implanter a Accra.

2. Commencer des exploitations agricoles pour la
production du mais et du manioc avec les usines de

transformation.
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pour' la fabrication de la dextrose (glucose)

■ex au ma!s?Ximite deS centres'de Production du.manioc

4. Cultiver le soya sur une vaste e'chelle et mettre sur
Place une petite usine pour la fabrication du lait de
soya et de la poudre de lait de soya.

5. Mettre sur place des abattoirs dans toutes les villes
de plus de 50.000 habitants,

6. Implanter des installations p.ortuaires avec facility's
d accostage en vue des dechargements accr.us de poisson.

7. Sntrepa.ts frigorifiques pour la viande fraiche, le
poisson, les fruits et legumes frais- dans les villes
principles. Leur capacite devra dependre des besoins de
la population interesse'e.

_ .. - , de viande fraiche, de poisson
iruits et legumes frais en augmentant entre

autre le nombre de camions frigorifiques.

9. Une usine pour la fabrication,de la margarine avec'une
capacite annuelle de 2000 a 2500 t.

10. De petites usines dans les villes principales loour '
transformation de matieres plastiques en bouteilles --
et autres produits pour les industries alimentaires

au

11. line usine pour la fabrication de bouteilles de verre de
qualite destines a etre utilises entre autre dans 1-es
industries alimentaires. ■ '

12. De petites usines de transformation pour la fabrication
de lait caillo de soya (tao-hu) et autres produits de
soya dans les principals villes; e'galement des
industries artisanales pour traiter les mSmes produits
dans les villes plus petites et les villages. Des services
cte niomteurs seront necessaires pour instruire ia
population a faire et h pre'parer ces produits et a les
mtegrer au menu local,

13. Toutes les industries alimentaires devront travailler
maximum de leur capacite', leur assurant par exem-ole
1 approvisionnent regulier de natieres premieres
indispensables.

14. On devra achever la mise en place de toutes les usines
et les utiliser au maximum de leurs capacites,

APPEND IC33

Dans ce rapport sur le Ghana les definitions des dimensions
aes usines sont les suivantes:

a. usine de grande dimension: plus de 500 employe's et un
capital de plus de US '$ 3-000.000;

b. usine de :.;oyenno liz.er&L:-.u&?- ICQ. h 500 e;u_lov^s et un
ca-pitul do" us $ 500.GOO. ;i US",; 3.0O0.Q00: '"
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a. usine de petite dimension: de 10 a 100 employe's et un
capital entre US I 50.000 a US S 500.000;

d. industrie artisanale: ayant moins de 10 employe's et un
capital de moins de US $ 50.000.

LES CONDITIONS PREMIERES A R^ALIS^R DAN_S_LA.JP_?J-OA^J321~
1980.

II est admis que 1'experience acquise dans le domaine de la

gestion technique et commerciale anterieurement a 1975 sera
suffisamment instructive pour developper 1'industrialisation

sur une e'chelle plus vaste au cours de la periode de 1975-

1980. Le programme se baserait sur les points suivantsi

1. consolider etameliorer la situation en 1975;

2. augmenter la production de produits alimentaires et'de
matieres premieres selon les besoins croissants de la

population. L'objectif principal devrait £tre de

permettre au pays de s'approvisionner par ses propres

moyens;

3. prendre toutes les mesures necessaires de facon a

obtenir une production excedentaire qui pourra etre

e'coule a l'e'tranger.

Comme lf augmentation demographique sera de 1' ordre de 4O^o

en 1975 par rapport a la situation 1963 il y a lieu de
prevoir .un taux de progression analogue ou me*me plus eleve

pour la production de denrees alimentaires et de matiere

premieres, de maniere a creer des surplus. Ces exce'dents.
seront stocke's pour faire face a d' eVentuelles penuries

temporaires et pour 1'ecoulement a 1'etranger. De toute

maniere, il y a lieu de traiter industriellement ces sur

plus, permettant de cette maniere une conservation plus

prolongee. La plupart des produits devront etre conserve'e
industriellement selon les procedes classiques: la mise en

conserve, la mise en bouteille, le sechage, le fumage, la

salaison et la confiserie. Les produits en conserve et.en

bouteille destines a 1'exportation devront §tre de tres.

bonne qualite afin de pouvoir affronter la concurrence avec

les produits similaires des pays industrialises.Us1ensuit

que les usines existantes de traitement alimentaire devront

moderniser leur equipement et aggrandir leur capacite*.

De nouvelles usines pour la mise en conserve et en

bouteille devront 3tre mises en place, auxquelles seront

livres les surplus prevus de viande, poisson, fruits et

legumes. Heme les installations de stockage frigorifique

devront §tre ameliore'es afin d'eviter 1'ecoulement

irregulier. Il faut prevoir la construction de routes et de

chemins de fer meilleurs. On deyra accroitre le nombre de

camions et de wagons de marchandises dans la me*me me sure.

La population que l'on evalue a plus de 10 millions apres

1975 devra pouvoir disposer d'une alimentation qui re'ponde .
aux standards. II lui faut creer des possibilites d'emploi

addquates.
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Pour re'aliser cet objectif il est necessaire d'industrialiser
sur une vaste echelle en s'appnyant but la consommation
locale et sur les exportation. II y a lieu d'encourage* la
culture d'autres denre'es alimentaires telles que le riz le
mais, le soya, les arachides, 1'huile de palme etc,

Equiper lesusines d'un outillage moderne ayant beaucoup
d equipement mecanique et augmenter leur nombre constituent
des mesures importantes, certes, mais il sera egalement
necessaire de confier leur gestion a un nonbre croissant de
cadres qualifies, dont les connaissances en matieres
techniques et de gestion d'entreprise devront dtre sans cesse
perfectionnees. En consequence, on aggrandira.les capacite's
des ecoles et des instituts d•agriculture et de technolo^ie,
et_dans la mesure du necessaire, on creera de nouvelles,
L; industrj-e du traitement agricole a besoin d ' inge'nieurs
diplomes ainsi que de diploraes tels que les assistants, les
tecnmciens et les contremaitres qui ont subi une formation
technique relativement pousse'e. D'une maniere gene-ale,
pour chaque inge'nieur diplome il faut compter au moins deux
cadres mterme'diaires qui 1 • assisteront dans la surveillance
des travaux quotidiens.

L1expansion de 1-Industrie alimentaire doit aller de pair
avec un accroissement de l'efficacite dans le secteur

agricole ce qui permettra de concurrence^les produits
etrangers et de libe'rer une partie de la main d'oeuvre que
1 on integrera dans d'autres industries. D'un autre cote
grace a la mecanisation et la modernisation des procddes de
la production alimentaire on pourra abaisser les couts de
production.

Industries a etablir entre 1975-198O.

1. Augmenter les capacite's do production des usines
actuelles de traitement alimentaire.

2. I'loderniser et doter d'un outillage mecanique ces mSmes
usines.

3. Accroitre le nombre de rizeries et d'usines de
transformation du manioc, du mai's et des huiles
vege'tales; d'abattoirs, d' installations frigorifiques
pour la viande fraiche; le poisson, les fruits et
legumes et d'autres usines encore qui seront
ne'cessaires pour approvisionner la population et. une
quantite suffisante de produits alimentaires. On devra
encourager 1' exportation de denre'es alimentaires dans la
mesure ou il y a des excedents a ecouler,

4. Usines de petite dimension pour la fabrication de boltes
metalliques pour les conserveries.

5. Augmenter la capacite de production de 1'usine actuelle
de verre ou mettre sur place une nouvelle usine0 Oela
de'pendra des conditions entre 1975-1980.
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6. Une usine pour le traitenent industriel de matieres
plastiques en vue de la fabrication de produits en
plastiques que 1'on utilisera pour 1'enballage de denrees
alimentaires (toiles, sacs, bouteilles). L'usine -devrait.

Stre situe'e a Accra.

7. Encourager les industries artisanales dans 1'ensemble du
pays de,fa9on a. couvrir les besoins quotidiens de la
population, par exemple en preparations de sauces,
beignets,' pain, biscuits, petits plats, "pickles", a^s
de fruits, fruits se'che's et Sucre's et autres produits.
Un service special de monitsurs pour les industries
artisanales ainsi qu'une station experimentale £quipee
d'une cuisine experimentale devront £tre organises.

30
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Population: 3.000.000 (estime pour 1965).

Production agricole_: (estime pour 1961/1962)

riz (paddy) ' 320.000-t
millet, sorgho et fonio 100.000 t

raaXs ■ 60." 000 t •
A 330.000 t

patates douces 125 QOO t
arachides - . 2?;2?

bananes . UtQ0Q

ananas o -i r\r\ +

palmistes 20!000 t

Elevage (1961)

boyins 1.505.000
chevres 400.000
moutons 340.000
pores 14.000

&nes 2.000
chevaux 1#000

Pgches

P^che d'eau douce: surtout seche' et fum^ et utilise' dans
l'interieur du pays.

Pe*che maritime: en developpement.
Prises totales, poids frais; 16.000 t.

Industries alimentaires existantes

1. Production de boissons gazeuses, jus de fruit et biere.
Quatre usines en operation. Une ou dtux d'entre elles
produisent egalement du vinaigre, et des liquides
detergents et de blanchiment.
Le jus d!ananas est le principal jus de fruit fabrique'
dans 1'une des usines.

1088 tonnes d'ananas ont e'te' transformes en 1963.

2. La torrefaction du caf^. Production en 1963s 120 t de
cafe torrefie'.

3. Conserverie a Hamou.

Capacity pour une production annuelle de s
2.000.000 boltes de concentres de tomate;
2.000.000 boltes de viande;
1.000.000 boites de legumes verts.

La capacite pr^citee n'etant pas pleinement remplie on
fabrique egalement du jus dforange et de la confiture de
mangue. On envisage de fabriquer l'huile essentiel
d'orange.

31
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4. Abattoirs frigorifiques a Conakry et Hamou.

Chacune d'elles peut traiter 50.000 bovins par an.

A Manou on produit egalement le''corned, beefIr (dans l'usine

mentionne'e sous 3 ) •
La production de viande et de "corned beef" est bien en

dessous de la capacite installe*e.
Les moutons et les chevres ne sont pas abattus

industriellement mais a domicile.

5. Rizeries. ' ■ ■'

Douze unite's environ sont en fonctionnement dont la
capacite varie entre 150 a 1200 kg de paddy par heure.

Une partie important*;, probablement la majeure partie,

de paddy n'est pas usinee mais transformed par pilonnage

a domicile.

6. La conservation du poisson par sdchage, salaison et

fumage dans de petites unites.

7. Production industrielle de biscuits ("biscuits de mer")
et de pain. Capacite 300 t par an de biscuits et 3000 t

par an de pain.

Frojets d'industries alimentaires futures.

1. Production d'huile de palme a Boke, Boffa et Dubreka.
Production totale prevue: 1000 t d'huile de palme par an.

On n'envisage pas de produire l'huile de palmiste,

2. Huilerie a Kassa.

La construction est prevue pour octobre 1966.
Capacite: 50 t par jour de coprah, palmiste, graines de

coton ou arachides.

En outre une raffinerie avec une capacite de 3000 t par

an.

3. Production de "boissons gazeuses et lait de chocolat a

Poulayah.

4. Fabrique de sucre. Constructions d'usine preVue en 1967.
Jusqu'a maintenant la plantation de canne a sucre n'a

ete q_u' experimentale.

5. Usine pour la production de jus de fruit et de concentre

de tomate a Kan Kan. II est pre>u que la construction

debutera en octobre 1966. Capital a investir

615.000.000 francs guineene.

Production annuelle pre'vue: 500.000.000 francs guineens.

Capacite annuelle: 9.200 t d'orangers;

2.400 t de tomates;

1.300 t d'ananas;

320 t de mangues.
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6. Une plantation de the' qui opere a Ilacenta, augmentera sa
production y compris la fermentation et le se'chage.

7. Une laiterie, qui fabrique principalement du lait
reconstitue est pre'vu a Conakry. Sa capacity pre'vue es-t
de 40.000 1 par jour.' . . ,

8. Trois .projets qui ne sont qu'au stade initials '
a. Production de cafe'-soluble. .
b. Production de farine de manioc. '

c. Production de poudre de banane et d'autres produits
seche's de la banane.



COTE D'lVOIRE

Population: 3.665.000 (1963).

Production agricole

Ignames

manioc

taro

patates douces

plantains

oananes

riz (paddy)
mais

millet, sorgho et fonio

haricots, pois et autres graines

huile de palme

palmistes

arachides (en coque)

graine de coton

cafe

cacao

noix de coco

Elevage

bovins

chevres et moutons

pores

chevaux et Snes

Peaches

legumineuses

C52-'53)

300.000

1.1 50-. 000

95.000

2.000

2.000.000

1.000.000

160,000

50.000

1,000.000

140-000

220.000

170.000

78,000

5-000

30.000

12.000

31.000

8.000

200.000

110,000

9.000.000

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

n

53-000 t par an; sardines, thon et autres poissons y compris

poissons d'eau douce.

Importations et Exportations

Unite' 1000 $ US

Importations Exportations

1963 1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total 1840 28

Dont viande 650 +

Produits de laiterie, total

Dont beurre

Poisson et fruits de mer en

"boite ou autrement conserve

Produits de cereales, total

Dont farine de froment

Produits de boulangerie

3483

434 +

1082

5241
1830

522

17

1044

719

6
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Importations Exportations
1963 ' 1963

H-uxles et graisses vegetales " ~~
et animales, total 14.51 266

Dont_huile__de_palrae 1003 + 73

Fruits et legumes en botte ou
autreiaent conserve.

Cacao, chocolat, poudre de
chocolat, p£te de cacao,
confiserie,

Diverses preparations
alimentaires.

Total 3032 3937
Dont tourteaux et tourteaux
moulus d'oleagineux -- 53

Dont fruits en bofte et fruits

1962

Industries alimentaires existantes

1. Un abattoir refrigere' a Abidjan, dont les animaux
d'abattage proviennent en general de 1'etranger,

2. Le se'chage, la salaison et le fumage du poisson. La
qualite transformed est environ 40.000 tonnes de poisson
frais par an. Dans les environs d'Abidjan, le se'chage,
la salaison et le fumage sont concentres dans la "cite'
de fumage" ou l'on trouve des installations approprie'es■-
en vue du sechage et du fumage.

3. Les huileries.

Six huileriea sont en ope'ration. On produit surtout
l'huile de palme . destine'e a approvisionner les
industries locales notamment en vue de la production du
savon (10.000 t en 1961) et de la margarine (2000 t en
1961).

De plus, les unite's artisanales dans les communaute's
rurales produisent annuellement 16.360 t.

La production locale d'huile de palme n'etant cependant
pas suffisante a couvrir les besoins de I1ensemble de
l'industrie et de 1•alimentation il est necessaire d'en
importer des^ quantite's considerables. . -. . .. ■
Jfais il est a preVoir que ces besoins seronts satisfr.its
des que le programme de developpement de cette

■ production aura e'te' exe'cute. (voir projets d'industries
futures)

Une des huileries a. un programme de. production ■■ -
diversified; elle transforme les arachides, le coprahet
les palmistes. La majeure partie des palmistes est

■ exportee (10,441 t en 1963). Une'des"huileries produit'
une huile de.table, raffinee dont la production atteint ■
4000 t par an, et la margarine, avec une capacite &&
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On prociuit en outre une petite quantite de beurre do iuir.it*
(100 t par an). Iiais la majeure-partie _ cles noix de

karite^ sont exportes sans traitement pre'alable (5258 t

en 1964).

4. Deux usines pour la production de lait reconstitue

(prevision pour 1965= 20.000 t; pour 1970s 30.000 t).

5. H'usinage de grains de froment.ll^cxiste une.ninotorie arec

une production annuelle de 47-000 t dont une partie

considerable est exportee. Ilais cette usine ne travaille

pas au maximum de ses capacites. On envisage la production

de la farine de millet.

6. Environ 27 boulangeries dont plusieurs sont organisees de

maniere moderne (panification industrielle).

7. Quatre usines pour la production de boissons gazeuses et

de biere. la production totale atteint 280.000 hi.

8. Six usines de conserve dont trois traitent 1'ananas et

deux le thon et parfois la sardinelle.

periode ,' ' chiffres d'exportation

1964 ananas en * •" .

tranches au

sirop de Sucre 10.746 t

1964 jus d'ananas 7.264 t

de 1.3.1962 a

1.6.1964 thon en botte 3.959"t

de 1,3.1962 a

1.6.1964 thon congele* ' 27.623 t

9. Une usine pour la production de cafe soluble. (Porduction;

10.000 t par an).

10. Une usine pour la production de beurre de cacao et de

tourteaux de cacao. Programme de production annuelle:

3500 t de beurre de cacao; 4500 t de tourteaux de cacao.

11. L'usinage du riz.

Une partie de la production annuelle totalet s'elevant a

220.000 t de paddy, est decortiquee a domicile selon les

me'thodes traditionnelles, l'autre est usine'e dans

quelques petites riseries.

Pro jets d'industries alirnentaires futures et augmentation

des industries alimentaires existantes,

1. Augmentation de la production d'huile de palme en

plantant les palmiers a huile de varie'tes selectionndes.

On peut escorapter pour 1970 une production de 40.000 a

50.000 t d'huile de palme, sans tenir compte de la

production actuelle de 20.000 t par annee des palmeraies

naturelles.
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On preyoit e'galement la transformation des palmistes de
la9on a attemdre en 1970 une production d'huile de
palmiste de 11.750 t. *

2. Augmentation de la production de la noix de coco. Les
surfaces plantees augnenteront de 7000 a 17000 ha. On est
en tram de mettre au point une methode grace a laquelle
1 nuile. sera produite directement de la noix de coco
fraiche sans passer par la transformation du coprah. Une
meilleure utilisation de la valeur nutritive de la noix
de coco sera obtenue par atomisation de ce lait, le
transformant ainsi en poudre sec,

3° Production d'ignames pre'cuites et se'che'es en vue
d'obtemr plus aisement le plat locr] appele "foutou"
(seulement au stade "experimental).

4. Production de chooolat. Le projet est a 1«etude I

5. Production de nour.riture pour les aniraaux a partir de
bananes pas assez mures pour 1'exportation. Ce pro let est
a 1'etude. La nouvelle methode qu± consiste a expe'dier
les bananes en mains, emballe'es dans, des cartons, et non
plus en regimes, preterite 1'avantage d'e'viter les
degradations durant le transport. Hais son inconvenient
est qu'elle laisse sur place une quantite' de bananes pas
assez mures qui ne conviennent pas a 1'exportation.

6. Une usine a sucre. On e'tudie un proiet d'usine devant
produire 30.000 t par an. . .

7. Augmentation des prises de thon et de leur transformation.
On prevoit pour 1970 une exportation arinuelle de 25.000 t
de thon en conserve et de 15.000 t de thon con^ele.
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Population: 4.3OO.OOO (1963)

Production agricole

riz (paddy)

arachides

ma5!s

mani o c

patates douces

millet, sorgho et fonio

froment

haricots et pois

graines de coton

L!elevage

volailles

moutons et chevres

bovins

anes et mulets

chevaux

chameaux

PSches

15-000.000

8.000.000

3.5OO.OOO

350.000

125.000

100.000

Prises vivantes; 45-000 t.

Importations et importations

Unite* 100 US $

200.000 t

125.000 t

60.000 t

160.000 t

70,000 t

940.000 t

2.000 t

10.000 t

13.000 t

Importations

1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total

Dont viande

87
10

Exportation^

■1963

59
50

Produits de laiterie, total

Dont beurre

Poisson et fruits de mer, en

bolte. ou autrement conserve

Produits de" cereales, total

Dont farine de froment

Produits de boulangerie

Huiles et graisses vege'tales

et animales, total

Dont huile d'arachide

524

35

66

612

590

69

82

5

2

1

1967

56

1

99

374 +

38
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Importations Exportations

1963 1963 '"

Fruits et legumes en bolte

ou autrement conserve.

Cacao, chocolat, poudre de

chocolat, pdte de cacao, 1129 126
confiserie.

Diverses preparations

+ annee 1962

Industries alimentaires existantes

1. Rizeries. \ '

Les rizeries de.dimension moyenne dont la production est
destine'e a 3tre mise sur le raarche' ont une capacite'
totale suffisante. Leur outillage est relativement bon.
Les villages recoivent leur rzz de qualques tres petites
unite's (du type "planters' mill"). 11 apparatt quo
certaines d'entre elles ont un equipenent qui retire les
glumes avant 1'usinage permettant d'obtenir de cette
facon un son que 1'on utilisera de preference comme
nourriture pour les animaux.

2. Abattoirs 're'frigere's.

Abattoir a Bamako, capacite'; 10.000 t par an.
Production: de 6000 a 7000 t par an.

La ligne de production des bovins opere a 8Qfo de sa
capacite.

La ligne de production des pores opere a 10$ de sa
capacite.

La ligne de production des moutons opere a 5O5S de sa
capacite. . ■ . '......

Les viandes de pore et de mouton sont. vendues sur le

marchd local. Le boeuf est vendu localement mais aussi
exporte.

L1abattoir de Gao ne fonctionne pas a 1'heure actuelle.
On envisage d'exporter vers 1'Algerie.. ' .

Les abattoirs a llopti, Segou et Kayes ne sont que des
pro jots pre'liminaires.

3. La conserverie de fruit de Baguineda ne travaille.pas au
maximum de sa capacite'' totale. Le produit principal est

le concentre de tomate. La ligne de production pour le
concentre' de tomate peut transformer 1500 t 'de tomate par
mois. ce qua correspond a- K)00 t de concentre* par saison.
La production moyenne au cours des trois dernieres
anne'es variait entre 57 a 216 t par an.
Les autres produits de 1'usine sont le jus de tomate et

de mangue. Le dernier produit qui en premier lieu n'est

guere connu sur les marches exterieurs, est d'excellente
qualite.
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4. Cinq, usines de boissons gazeuses.

5. Cinq petites usines d'egrenage'du" coton avec une

production totale d'environ 15-000 .t de graines de coton,

6. Une raffinerie du "beurre de Karite qui n'opere

qu'irregulierement.

7. Sechage, salaison et fumage du poisson. Cela se pratique

sur une'vaste echelle dans les petites unites. Une assez

grande. proportion est destinee a 1'exportation. La

quantite totale de poisson seche sale et fund qui entre
dans le commerce est de 1'ordre de 15-000 t.

8* Huilerie fabriquant de l'huile d'arachide a Koilikoro.

Capacite: 21.000 t d'arachides non de'cortique'es. ce qui
correspond a 8.000 t d!huile.^0n prevoit e'galement la

production de beurre de karite.

Lfensemble comprend egalement une usine de savon ayec

une capacite journaliere de 3 t de savon. II a e'te'
ouvert Is premier de-cembre 1964.

9. Huilerie et fabrique- de savon a Kiono, qui transforme

la graine de coton et l'huile de graine de coton.

Projets de developpement futur des industries alimentaireg.

1. L'usinage du froment.

On va mettre prochainement sur place une minoterie qui

produira 12.000 t de farine de froment par an a partir

de froment importe. Le .froment des regi-ons du nord ne

sera pas employe en raison"des"difficultes de transport

et de la petite quantite disponible.

On envisage la production de farines mixtes en^

additionnant par exemple la farine de froment a la

farine de riz.

2. Production d'huile essentielle d!orange dans les zones

du Sud-Ouest.

Production escomptee 66/67 1.800 kg
.. -..-. ... - 67/68 5.^00- kg-.-

La iaatiere premiere sera 1'ecoree rap^e des oranges.

En raison des difficultes de transport il ne semble.p_as .

que"l*on puisse faire'un usage economique du fruit m^me.

40
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Population: environ 1.000.000; dans dix villes seulement

49.000. Nouakchott a augmente re'cemment de
2.000 a 13.000 ames.

Production agricole

millet - 65.000 a 100.000 t par an (sources diffe'rentes)
dattes ■ ■■ - 15.000 t
exportations de dattes 500 t

haricots niebe 5.00.0 t
patates douces 3.000 t
orge °25O t

riz (paddy) . 200 t
arachides . 500 -^

Elevage

moutons et chevres 5.000.000

bovins . 1.300.000

chameaux 300.000
3nes et mulets 150.000

chevaux 10.000

Pgches

Prise de poisson (en frais) : 15.000 t en 1959.

Importations et Bxportations

Unite' 1000 US $

Importations Exportations

1963 1963

Viande et conserves et

preparations de viande 202

Poisson et fruits de mer, en

S2li£2H2Hil£m£Bi22n£eIX24 1116
Produits de cer^ales, total 74

60

111

Huiles et graisses vegetales

Fruits et legumes en boite

ou autrement conserve.

Cacao, chocolat, poudre de

chocolat, p&te de cacao,

confiserie. 219
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Industries alimentaires existantes

1. Conservation du poisson par sdchage, salaison et fumage.

Exportations: 3000 t par an.

2. Conserverie de poisson dans deux usines.

3. Abattoir re'frige're a Kaedi.

Notes:

ad 1. lie poisson se'che' said et fumd est exporte* vers les
pays africains et vers la Prance.

ad 2. Produits en conserve: le thon et le homard.

ad 3. Viande exportee a Las Palmas aux Canaries.

Expansion projetde d'industries alimentaires

1. Le chalutage a.exploiter par une entreprise mixte

subventionne'e par les gouvernements fran$ais et

mauritaniens.
Six nouveaux chalutiers ont 6t6 commandos. On produira
surtout la.farine de poisson destinee a I1exportation

sur le marche' europe'en. Le programme de production porte

sur 400 t de poisson frais par jour.

2. Traitement du poisson par une entreprise espagnole.

100 t de poisson frais seront transformers par jour.
Le programme de production comprend:

a. 6000 t de poisson seche' et said par an;

b. 3000 t-.de, poisson en conserve par an;

c. la farine de poisson, produite a partir du restant
des prises, c.a.d. environ 10.000 t de poisson frais

par an.

3. La construction d1installations pour la refrigeration et
le stoekage re'frige're'. Capacity de rdfrigdrations

, 26,000 t par an, rdpartie entre deux usines.
On notera que dans 1'avenir les navir.es pSchant dans

les eaux territoriales de la Hauritanie seront obliges

de decharger leurs captures en territoire mauritanien,

notamment a Port "Etierine. ~

4. Augmentation de la production de viande gr3.ce a la

construction d1abattoirs a Kifa (6000 t par an) et a
I^ema (3.000 t par an). Le principal marche d*exportation

sera Las Palmae.

La realisation de ces projets ddpendra d'une meilleure
exploitation des troupeaux e.t notamment de l'abattage

des bovins vieux et stdriles.

5. Pro jet d'une laiterie a llouakchott qui assurera son

approvisionnement en -lait -a partir d'une exploitation

situde dans une zone irriguee pr^s du fleuve Sdndgal
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Population: 3.200.000 (1963).

Production agricole n96_4_j_

millet et sorgho

riz (paddy)
mais

froment

manioc

patates douces et ignames
haricots niebe*

haricots Voandzou
arachidss (en coque)
graines de coton

oignons ■

Elevage (1964)

bovins

moutons

chevres

chameaux

&nes et mulets

chevaux

volailles

Exportation annuelle de be'tail

bovins

moutons

chevres

chevaux

chameaux

(exported comme animaux de trait)*

PSches

3
2

5

5

.900

.000

.500

350

■ 315
■150

.000

170

250

250

2

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000

.000• \J \J \J

1.466.000 t
11.800 t

4-000 t

930 t

149.000 t

24.000 t

66.000 t

"--20.000 t

■ 194.500 t

4.000 t

23.000 t

Prises, environ 6000 t (Lac Tchad, fleuves Niger et
Komadougou presque entierement exporte'e comme poisson
seche' et fum^.

Importations et Exportations

Unite 1000 US $

, ' : Importations

1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total 56
Dont viande . 20 +

Exportations

1963

230

230

Produits de laiterie, total 143
Dont beurre ': 26

26

25
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Importations Exportations

1963 1963

Poisson et fruits de mer, en

conserve52 1200

Produits de ce'reales, total 448
Dont_farine de_froment _ 220

Produits_de_boulangerie_ 86' _1

Huiles et graisses vegetales

et animales, total 128 723

5£nt_huile d^arachide _ 118, 714

Fruits et legumes en boite ou

autrement conserve.

Cacao, chocolat, poudre de

chocolat, pfite de cacao,

confiserie.

Diverses preparations

alimentaires.

Total ■ 713 378

Dont tourteaux et tourteaux

moulus ■ 224

+ annee 1962

Industries alimentaires existantes

. 1. Deux huileries pour la production d'huile d'arachide.

Elies transforment industriellement environ 10.000 t
d'arachides decortiquees, par an.

2. Deux usines pour I'e'grenage du coton dont la production

annuelle s'eleve a 4000 t de graines de coton par an.

3. Une minoterie qui usine du froment import^. Le grain

produit sur place n'existe pas en quantites suffisantes

et sa quality laisse a desirer, au moins pour la minoterie.
La production annuelle est de 1'ordre de 1000 t par an.

4. II y a un abattoir frdgorifique a Niamey, tandis qu*un

second est en construction.

La production actuelle est de 7 & 10 t de viande par oour»

dont 7 t de la viande de boeuf. La capacity du nouvel

abattoir- frigorifique est de 50 t de viande par jour.

La production est surtout destine'e a 1'exportation de la
viande.

5. 1'usinage du riz dans un nombre de petites unite's.

La majeure partie du "paddy" est pilonnee a domicile.

6. Le sechage, la salaison et le fumage du poisson dans des
petites unite's.

La quantite transformed est environ de 7000 t en frais par
an.

A A
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7. Production de la nourriture pour les animaux surtout

pour les volailles, sur une petite echelle.

8. Une petite usine pour le confiserie.

Industries a implanter dans' l'avenlr ou projets d'industries
alimentaires futures. ■ • . "

1. Un nouvel abattoir a Niamey (de^a mentionne parmi les

industries existante's." On est en train de construire'le
nouvel abattoir.

2. Un nouvel abattoir frigorifique a Zinder (projet a

realiser lors d'un stade de developpement ulterieur.

3. Fabrique de produits laitiers a ITiamey, produisant. du

lait contenant 2,2$ a 2,55& de matieres grasses..
le produit a livrer devrait e*tre constitue de. lait

produit sur place et de lait reconstitue' ecreme. Oeci

pourra se realiser grdce a la teneur eleve'e en matieres

grasses du lait produit sur place.

4. Une usine pour la production de la farine de millet,

la" construction devra co^^encer dans un proche avenir

avec une capacite de 10.000 a 20.000 t par an.

Programme de production:

a. farine de millet;

b. couscous;

c. couscous enrichi de proteines et aliments de sevrage.

L1usine servira comme usine-pilote.

^lle augmentera ulterieurement sa capacite jusqu'a

100.000 t par an et produira egalement de la nourriture

pour les animaux.

On notera que le programme de deVeloppement tient compte

d'une augmentation annuelle de la production de millet

de l'ordre de ^

5. La mise en conserve de la viande et la production de la

viande sechee (projet a 1'etude).

6. Production de concentre de tomate et de fruits en

conserve (projet a 1'etude).

7. Production de sucre roux non centrifuge' dans de petites

unites semi-industrielles (projet a 1'etude).

8. Production de sucre blanc (projet a realiser a.longue

echeance).

9. Production-de 1'huile de graine de coton.
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Senegal

£££ulat_ion 3.36O.OCC (196.3) dont
' ' L 600. COC envi-ri, dans

uc t icn a&

villes principales.

arachiuss (non aocrrtiquees) 950.000 t
mi^lat, . sr-r^hr, fonio 482.000 t

majlioc 153*000 t

riz (paday) 100.000 t

Ponies de torre 6.000 t
pa-tateo ::ruceii 15.000 t
uais 20.000 t

coprah 10.000 t

]3ovins 1.900.000
m<utons et chovres 1.200.000

aries 75.000

cheva-mt 50.000

: 45.000

j~6che trtale par an: 118.000 t. drnt 9670 t. ^e thon

Importatirns et export;tiona (unite US 1000)

—, Exp.1963
Viande et preparations de viandestrtal 1253 58

viande sculemont ' 290 50

Irroduits laitiers .total 4602 19
■feeurre, aeulement 4^8, X2.

poisuon ot fruits de mer 245 707f

produits.-Je cereales .total 11521 2289

dont Sarino de froment ^00 22QG)
produits de boulangerie: ,5^ 67

Huilea er ^.raisses vd^^talea
et aninales :total 70 39013

dont; huila da ;alme .1 -

11 d'arachide - 39013

fruits et legumes en conserves et

conserves, cacac, ohceclat coniiserie

de sucre et preparation^ ali..u.-ntaire.

diversee :total 7409 13300

oont: tcurteaux et

1'urine j ole'agineus 8576
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Industries aliaentair^G existantes

1. Conservation Ju poisson par la £riture, le sechage,

fumage"* et fernentatirn. production ejtime'e a 60.000 t
(poids en frais)

2. Conserves de thon

iin 1 %3 rn a mis c.JO.C t en conserve gut une

total de prices de 9-670 t

3. O.onservarie 00 sar iaes

Irises tctales en 1963: 1.685 t,
dent 330t ont ete miseo en coriuervGo et expor-

teos.

A-* Autras nrie

200 t do poissons'clivers ont ete mis en

conserve en 1963

5. Homards et creve tea

Ila sont exportes en frais. (Les crevetteg

probableuent sous forme pelee.)

C-, iluileriea

Principalenent ass huileries d'arachida.

3ix huilerlos ont i'abriciua durant la periode

1964/1965 environ 175.000 t $ 'huile d'arachide
et 190.000 t de tourteaux et de farine.

Environ B0*. de l'Luile est experts en, France;
34.000 t sont consonmees au .Senegal et.dansolea

pays de 1'Union doua.iiere de 1'Afrique occie'en-

tale. Une :.artie, (5G.G7O t durant la campa^ne
196^/1964) est rafl'inee. Les sous-produits
tels que lea tourteaux et les f rliea sont

exportes en France ou vers d'autres pays

d'aprea lea coniitirns du marche.

7. Savon.
Productions 10.000 t en 1963 (60;, de la capa-
cite). II exiate. des poa^ibilitc's pour accrrl-

tre la capacite. (Bien que le aavon. ne soit
paa un aliment il est mentienne ici en raison

de sa relation technolo^i^ue et econoLiiq_ue

avec l'inciuatrie des hui-les coraestibles).

8. Iviinoteries etc. ■

i^n 1943 r-n a introduit la production de la
semoule de mais. ^a 1942 on conenpa avec le

broyaje du millst. On utilise les deux prrd-.its

dans la preparation au couscous.
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cnurs dus dernieres annees la production de la

semoule de mais au^ienta tandis que celle u millet

s'a^faiblit.Ceci s'ex lique par le fait que le prnduit
Ue la vent« des araChides permit a 1fagriculteur Je

a'ache-jer la ssm^ ule de rials au lieu de manner le millet

: pilone. a domicile.

Uepuis 1953/1954 deux usine-j de fabrication de la ferine
de froment sent en ope'ration. La capacite' est de
110.00C t ae ferine par an ce qui depaa-.e ie loin les
exigences locales.

Vusine de fabrication de la oemoule de nais a une cara-
cite de 50.000 t par an depassant e^alenent de loin la
productiru actuelle.

9 Sucre

II existe une usiiie pour la fabrication de cubes

de sucre a partir de Bucre blanc importe. l-rcduc-
tirn en 1964: 18-000t

10,Production de concontros

de tomato

11 axiste une usi:ie a Kaolaak.. utant aonne que
les tomato a ne sent pas livrableci en quantite's

sui'i'l antes le cencontre eat fubrique a partir

tie la poudre de tomato inportee ou d'un crncentr.'

comparable. Le prij, qgs trnates sur 1:. narche' eat
trop eleve' pour qu'on puisse les utilizer oans
1'industrie.

11. Boivisons ^azeuses, etc.

12 usineo fabriruent au tot.il environ 200.000 hi
par an. . <

On ne fabric-tie ' pas de jus de fruits.

12. Conservorie

^eulensnt pour le pciaoon (5 ujinei).

13. Biscuits

rroGuctir.n environ 11.000 t de "biscuits de mer"

Le marc he* pour lea biscuits de luxe eat trop
reduit pour justiiier la mise en place d'une
Industrie.

14. Confisorie du sucre.

La fabrication se fait dans e'e simples atoliers
et dans quelques industries medernes. Lfune

d'elles produit de la confissrie a partir:
de fruits ("tan^arinos", manques, papayas,-
avocats)
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Le potentiel de cette industrie peut se calculer

a partir des importations de glucose qui etait- de

l'ordre de 1.170 t en 1963.

En se basant sur cette donnee, la production totale

de la confiserie du sucre est estimee a 8.000 t par

an.

15. Conserverie de viande

L'usine existante (la Compagnie Senegalaise des pro-

duits alimentaires) fabrique des conserves de viande

pour la consommation locale(viande sauce).

16. Riseries.

Le riz est usine dans une quantite de petites unites.

17. La production de lait reconstitue* (produit a partir

de la pdudre. de ,lait impbfcte'e).

Capacite: 10.000 litres par jour a augmenter jusqu'a

40.000 1 par jour en 1967.

Fro jets pour 1Etablissement de nouvelles industries

alimentaires ou pour I'aggrandJMB'gTBejfttr, d ' Industrie's" alimen

taires existantes.

1 .■ Un pro jet pour le raffinage du sucre en utilisant du

sucre impbrte. Ce projet releve du grcupe de produits
207 et ne sera done pas etudie dans ce rap-port.

2. La production de concentro-s de tomate

Il_ y a trois usines prevus dans le plan dont une est

en fonetiomiement (a. Kaolack). Pour q,ue cette industrie

puisse prosperer il faut s'assurer d'une quantite

suffisante de tomates d'une vari^te eonvenatole'A,. ^Le=s

prix remunerateurs permettant de concurrencer les

produits importes.

3. Augmentation considerable de la pyiohs de thon et de

sa mise en conserve.. On a fixe comme objectif une

augmentation de 40.000 t de prises par an.

4. Une conserverie de poisson a Djifer.

5. Un projet de cooperation a Cayar pour la fabrication

d'huile de: foie de requin: ?

Production d'huile 700 t par an et en plus filet de

poisson sale et se"che; 350 t par an.
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6. Conserverie de viande a Diourbel (10.000.t par an)

7. Petite laiterie a Dakar. Des centres de collecte

du lait se trouvent a St Louis et- a Kaolack.

■8. Abattoirs frigorifiques dans quatre villea dnnt St..

Louis et Ihies. L' excedent r.on consomme* de la viande
sbattue sera transports a Dakar.

9. Production d'aliments de sevrage.

10. Production de couscous enricbis en prote'ines

11. Production de margarine

12. Production de glucose et de sirop de glucose pour la
confiserie.^ Ce ^rojet a e'te* etudie mais .il n'a .pas
ete execute en raisin de l'ex^guite du marche.
L'ensemble de la region ouest-africaine justifie

cependant I1implantation de cette industrie soit au
Senegal soit dans un autre pays. Les pays qui disposent
de^a d'usines pour la fabrication de l'amidon pur se
trouvent avantage's.

13. Production de ^us de fruits.

14. Production d'aliments pour les animaux.

15. Mise sur place d'une nouvelle rizerie (pour une zone
de production de 30.000 ha).
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Population: 1.563.000 (1963)

Production agricole annuelle (1963)

patates douces et ignames 780.000 t

manioc 600.000.t

millet, sorgho et fonio 100.000 t

mais 85.000 t

riz (paddy) . 12.000 t

cacao 10.300 t

cafe 6.230 t

palmistes 12.750 t

huiles de palme par rapport aux palmistes

graines de coton (tonnage estime) 6.000 t

coprah 3.000 t

arachides en coque (estime') 40.000 t

Elevage

bovins 130.000

moutons 350.000

chevres 300.000

pores 240.000

volailles 1.300.000

Pe* che s

Captures en 1964s 12.000 t de poisson frais d'eau de mer et

d'eau douce, y compris les prises d£ohargees par des

'embarcat ions de pdche etrange"res.

Les methodes pour capturer le poisson sont primitives.

Le traitement se fait par sechage et fumage.

La production est a peine suffisante pour les besoins

actuels du pays.

Importations et Exportations

Unite' 1000 US $

Importations Exportations

1963 1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total 271 11

§2i
Produits de laiterie, total 344

22
Poisson et fruits de mer, en

§55

Produits de cereales, total 1025 87
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Importations Exportations

1963 1963

59

Huiles et graisses ve'ge'tales ■ ■
et animales, total 175 -jg^
Dont huile de palme 39 . ■ 28

Fruits et legumes en boite
ou autrement conserve.

Cacao, chocolat, poudre de

choGolat, pate de cacao, 425
corifiserie* .

Diverses preparations
alimentaires^ '

+ annde 1962 .

Industries alimentaires existantes

1. Usine d'huile de palme a. Alogkoube. Capacity; 2000 t par
an. Production actuelle: environ 1000 t par'an.
On ne transforme pas les palmistes. "

2. Usine pour la production de l'amidon de manioc a Anecho.
Capacite: 30.000 t de racines de manioc par an,
rendement: 23</o.

La production actuelle a diminue' depuis que la frontiere
avec le Ghana a ete reouverte permettant de nouveau
1'exportation de gari.

3-. lie se'chage et le fumage de poisson par les ■pe'cheurs.
Estimation approximative de la q.uantite transform^e :
5000 t de poisson jfrais par an.

4. 'La mouture du millet dans de petites unite's villageoises.
Quelques unites sont deja en fonctionnement et leur
nombre est.en progression.

5. Une usine pour la production de boissons gazeuses.

6. L'e'grenage de coton.

Production de graines de coton; environ 6000 t par an.

Projets dfindustries alimentaires futures ou augmentation
des industries alimentaires existantes.

1. Production de sucre. On e'tudie un pro jet d1 association
avec le Dahomey e'tant donne' que les champs de canne a
sucre se trouvent dans la zone du fleuve Mono des deux
cates de la frontiere. Capacity projetde: 20.000 t par an,

R?
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2. Rizerie a Papango. Gette unite" ne fonctionne pas de

■ maniere constante. II y a lieu de faire des ajustements

a l'equipement de fa<?on a permettre une selection des

graines de diffe'rentes dimensions.

3. Acroissement de la capacite de l'usine d'amidon de manioc

pour arriver a une production de 60.000 t.de racines de

manioc par an.

On envisage un projet de plantation industrielle qui

devrait assurer un approvisionnement re*gulier en racines

de manioc.

4. La production de sirop d'amidon et de glucose, pour la
confiserie. Ce projet est a l'e*tude. La realisation
depend du projet qui consiste a augmenter la capacity de
1'usine produisant I1amidon de manioc.

5. Augmentation de la production d'huile de palme jusqu'a

6000 t par an. On a de'ja plante* les palmiers sur une
surface de 2100 ha en selectionnant les varie'te's a haut
rendement. On augmentera la capacity de l'usine existante
afin d'obtenir une production de 3000 t d'huile de palme
par an, et on va construire une nouvelle usine de la

me*me capacity.

6. Production d'huile de palmiste.

Le sujet est a l'^tude.

7. Production d'huile^d'arachide.

Ceci pourra se rdaliser grace a 1'accord de cooperation
avec le Dahomey en utilisant 1'^quipement de l'huilerie

de Bohicon au Dahomey.

8. Production de concentre" de tomate dans la zone de Mono.

Projet est a l'etude.

9. Production de fruits en conserve. Projet a l'etude.

10. Mise en conserve de poisson. ^

Un projet de p§che. industrielle organisee

conjointement avec le Dahomey est a l'etude. Ce projet
pourrait comporter une conserverie de poisson.
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Population: 4.650.000 (1963).

Production agricole (1963)

sorgho, millet et fonio 775.000 t

maIs; ■ ■ ■ - - . : 80.000 t
riz (paddy) 45.000 t
manioc 12.000 t
patates douces et ignames . 75*000 t
graines ldgumineuses ' • 80.000 t
arachides en coque '129,000 t

noix karite 20.000 t
graines de coton 6.000 t

graines de se'same 6.000 t

Elevage

bovins 1.840.000
chevres 1.800.000
moutons . 1.Q0Q.Q00 ..._■'
&nes et mulets 132.000
pores 90.000

chevaux 61.000
volailles 3.000

Le bdtail et les produits de l'dlevage sont principalement
exportes vers la C6"te d'lvoire et le Ghana.

Pgehes

Prises annuelles 6000 -t; une partie est s^chde et fum^e en
vue de la consommation locale ou de 1'exportation.
Le gouvernement encourage la pgche.

Importations et Importations •

Units' 1000 $ US

Importations Exportations

1963 . "1963

Viande et conserves et

preparations de viande, total 139 295
5£nt_yiande ■ 30 280 +

Produits de laiterie,.total 560 1
Dont beurre 216

Poisson et fruits de mer en

52^£_2H»^u"*;re.me2'fc c°nse.rv^ 754 " ! 153-
Produits de cere'ales, total ■' 1210 - 9
?2Bjfi[ £t ' ' "T50 - -'■ -
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Importations Exportations

1963 . :. ;:_ 196?

Huiles et graisses vegetales

et animales, total - ■-■ 48 -87--

Bont huile de palme 25

Dont huile d'arachide \ 1.
.—. - - - - #

Fruits et legumes en bo£te ou

autrement conserve.

Cacao, chocolat, poudre de /

chpcolat, p&te de cacao,

confiserie.

Diverses preparations

alimentaires *

Total 544 ' 40
Dont tourteaux et tourteaux

moulus 33

+ anne'e 1962 .

Industries alimentaires existantes

1. Une rizerie d'une capacity de 4500 t par an; ^en outre

quelques petites rizeries dans les communautes rurales.

Une majeure partie du paddy est pilonnee a domicile.

2. Un nombre appreciable de petites unite's pour moudre le
grain de millet, sorgho et fonio dans les villages. Ces

unite's n1 effectuent que 1( operation de la mouture, et

non pas le vannage ni le tamisage.

3. Une huilerie (a Bobo-Dioulasso) qui produit dc I1huile
d'arachide, de sesame et le beurre de karite. Une partie

de 1'huile est raffinee.. La production en 1963/1964
etait 510 t d!huile' d'arachide et 1526 t de beurre de

karite.

4. Deux usines pour egrener le coton (production de graines

de coton: 3000 t par an).

5. La production d'aliments pour les volailles sur une

petite echelle.

6. Le sechage et le fumage du poisson par des pe*cheurs
(environ 5000 t par an de poiss-on frais). #

7. Trois usines pour la production de boissons gaaeuses.

La majeure partie des' usines mentionnes dans les
paragraphes 1-7 ont une capacity qui excede la
production actuelle. ... ..

Projets d1industries alimentaires futures.

"T. Un abattoir r^frig^re ayant une capacite de 7500 t de
-viande par an, a porter plus tard a 12.000 t.
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2. line nouvelle rizerie a mettre sur place quand le
programme de developpment de la production de paddy aura
ete realise. J

3. Une huilerie pour la production de l'huile de graine de
coton (projet a l'e*tude).

4* La production de concentres de tomate. Capacity projete*e
6000 t de tomates par an.

5. La mise en conserve de mangues et la production de
confiture et de jus de mangue.

6. Une petit laiterie (ce projet a e'te' £tudie' auparavant
mais il nfa pas eu de suite. II pourrait Stre
reconsiders dans l'avenir).

7. La production de viande s^chee (projet a l'^tude).

8. Augmentation de la production de la nourriture pour les
animaux utilisant entre autre les sous-produits issus
des abattoirs.

9. Projet pour la production de sucre (a 1'etude), avec
une capacity de 25000 t par an, a porter a 40.000 t par
an ulterieurement.




