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PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DEVELOPPEMENT

(FONDS SPECIAL)

DEMANDE D'AIDE DES GOUVEIDTElIENTS OUEST-AFRICAINS

POUR LA CRSi:2ICl, DIUi: CENTRS PILOTE CONSULTATIF

DES PETITES INDUSTRIES

1. Origins

AIJrs ~ue les gouvsrnements, l'Organisation des Nations Unies et

lee Jrganismes d'aide bilateral~ accordent une grande attention au

developpement des grandes industries en Afrique de l'ouest, on a fait

tres peu ~our encourager la petite industris. Or certaines caraoteristi~ues

des eoonomies ~uest-africaines, telles ~ue penurie de oapitaux et de

cadres administratifs et techniques, importance de llagrioulture, insuf

fiaance des reseaux de transport, isolement de nombreuses regions, etc.,

font que les petitss industries pourraient apporter une contribution

appreciable au dev~loppement de l'economie de ces pays. L'importance

des petites industries eohappe generalement aux gcuvernements interesses

eux-memea, ae qui fait qu'elles n1apparaissent pas dans les plans de

develcppement. On constate dans la scus-regicn un manque dtesprit

d'initiative, de ccmpetences et de capitaux, ainsi qu'une atsence quasi

t)tale de moyens de formation aux aspects techniques et administratifs

de la petite industrie.

2. . L6 projet

La presente note a pour objet de suggerer la creation d'un centro

consultatif des petites industries qui serait charge de remedier comple

tement ou part1ellement, a oertaines de ces lacunes. Ce centre viserait

d'abcrd a encourager, avec Ie conccurs des gouvernements africains, des

institutions specialisees de 1iOrganisation des Nations Unies, d'autres

organisations multinationales et d10rganismes dtaide bilaterale, Ie

developpement des petites industries en Afri~ue de I' ouest.
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Il accomplirait a cet egard, les taches suivantes :

a) Faire l'inventaire des petites industries existantes et explorer

les possibilites d'en oreer d'autres.

b) Ccnseiller les gouvernements dans l'elaboration d'une politique

et de programmes de developpement des petites industries, dans

le cadre de leurs plans generaux de developpement.

c) Aider les gouvernements a creer, au besoin avec une aide exterieure,

des etablissements charges de fournir des capitaux aux petits

industriels, de leur faciliter l'approvisicnnement en

matieres premieres de la qualite requise et de les aider a
maintenir th~e oertaine ncrme de qualite dans leur produotion et

a ecculer celle-ci aveo un benefice equitable.

·d} Conseiller les gouvernements sur les mesures a. prendre pour

coordonner les activites des grandes industries et celles des

petites industries.

e) Aider les gouvernements a oreer des etablissements d'enseignement

oharges de fcrmer des Africains a la gestion teohnique et admi

nistrative des petites entreprises.

Il est propose de lcger le centre a Niamey, dans les looaux du bureau

sous-regional de la CEA. Au debut, le oentre oomprendrait quelques

experts connaissant a fond les techniques des principales petites industries

ouest-africaines, et serait dirige par un eoonomiste experimente, specialiste

de l'industrie. Leur taohe, dans l'etape de dBmarrage du centre, oonsis

terait a effeotuer une analyse economique des rapports existant entre la

dimension et la technique pour les domaines industriels dans lesquels les

petites entreprises se trouvent ou pourraient se trouver en conourrence,

avec les grandes entreprises, des possibilites de remplacer les techniques

exigeant de gros oapitaux par des teohniques faisant intervenir une grosse

main-d'oeuvre dans les industries existantes, et d'etendre Ie champ d'aotion

des petites entreprises en developpant.le systeme des scus-traitants.

Dans Ie oadre de oes travaux d'analyse, les experts du centre auraient a
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examiner les conditions qui regnent en Afrique de l'ouest en oe qui

concerne les disponibilites en oapitaux, en main-d'oeuvre et en matieres

premi~res, ainsi que les possibilites de commeroialisation des produits

des industries interessees.

Les resultats de oette etude critique, qui devrait etre terminee

en six mois, sorviraient de base pour la creation proprement ~ite du c~ntre

puisqu'ils permettraient de determiner les besoins en personnel et en

installations (biblioth~que, materiol technique, etc.).


