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NO'rE FRElIlDLlRE

La presonte etude a ete redigeo par k. Georges HavelanGe, oon

sultant dont los SGrviccs ent ete fournis au secretariat de la CEA par

Ie Gouvornemont des Pays-Bas EoU titre de son programme bilateral d'as

sistance technique.

Le mandat de h. Havel.ango avait ete fixe par 10 secretariat. A

cet effet, celui-ci s'cst inspire du rapport do la Mission de coordina

tion industrie11e en Afri~ue de l'ouost (dooument E/CN.14/246), des

rocommandatiens de 1a Conference sur 1a ceerdination industrie11e en

Afrique de l'euest qui s'est tenue a B~make <iu 5 au 15 octobre 1964

(doouments E/CF.14/324 ot E/CH.14/HR/78) ot de cellos du Col Loque sur

1e devc.Loppomcn t industriel on Afrique (doouments E/C1T.14/347 et

m/CN.14/AS/VI/7).

La presento etude s'appuie sur dos donnees que 1'autour a recueillies

au cours deo sa mission en Afrique de 1'euGst en juin-juillet 1966.
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INTRODUCTION

En application des recemmandations faitcs lcrs de la Conference

sur la Coordination industrielle dans l'ouost africain (ootobrc 1964),
le Secretariat dc la Commission 6conomiquo pour l'Afrique a decide

d'ontropr0ndre des etudes supp.Lemorrtt.Lrc.e de praticabilite. Co rappert

cencerne les possibilites d'etablisscmcnt d'industries eloctroniquos.

Toutofois, co rapport demande quolques romarques preliminairos

d'ordro general.

1. Bien que do nos j",urs 0110 intorviont dans do nombroux domainos,

l'eloctroniquo demeure surtout importanto pour los communica

tions.

Les communioations au sons general du terme ropresentent, tout

commo 1 I enorbio et Le trm1sport, unc infras.tructure de base qu! un

pays doit developper s'il veut assurer son developpemont.

Los oommunieations, tel que nous l'antendons ici, se referont

~ la possibilite do transmottro des informatioX)s do quolque

naturo qu' cLLea soient, d t un point e, l'autro dans 10 tomps Le

plus court, sans alteration ni fausso interpretation. Gos oom

munioGtions doivent egalemcnt 6tro simples, sil-res, sans dangers

at. economiquGs.

Non seuloment 811es me t t.crrt a Le d i apoe i tion du pa;y-s I' outil

indispensablo au developpement de son eoonemio, mais olles pre

curont eb[~le~ont 2"U Gouvorncmont un moyan pudaaarrt d I information

at d'education do la population.

Dans cet ordro d'ideos, 10 radio at la television no doivcnt

plus 6tre conai.dcr-ec s un i.qucmcrrt commo dos mOy811S do divortisso

mont ma is commo dos modes do communice.tion reols ot essentiols.

Tols ~uols, ils sont d'une importance primordiale particulierement

pour Los nc.t i.ons on deveLoppemorrt ,
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2. Les applications do If~loctroniquo a do nombrcux domaines

d ' activite sont on perpetual devcLoppcmorrt grace aux Lmmonaes

rechorchos fond&fficntulos Qui sont poursuivios continuollcmont.

Dans los annaoS ~ vonir l'eloctroniQuo influoncora de plus en

plus profonclemont rnz.Lrrt s sootcurs de l' ecoriom.ic , Lt,cune nation

110 pout s p£:"',r consequent, so por-mc t t r c do -so desinteroSBor du

probloma ~ose par l'aloctroni~uo.

3. A La domandc do La CEL, co rapport prea1E1blo est base unique

mont sur des considerations t0chniquos ot economiquos •

. Neanmoins, 1<:1 decision de devolopper los industries Gst ega

lemont fondeo sur d'autros fscteurs depondl.nt do la polit{que

que Lo s Oouvcr-ncmcnt.s cnt.cndcnt sui vxo ,

Le desir tout l11'turel d'industric,liser peut ctrc oontrocarre par

10 desir de pourvair le p~ys Ie plus rapidemont ot Ie mains

char possible d'equipements essontiols.

Par example, si les GouvE>rnomonts considorcnt quo des travaux

d'infrastructuro doivont ctre re"lises sans dele.i, il ost prefe

rablE> quo les equipomcnts do teleconwunication, radiodiffusion,

etc., soiGnt importes. L'inclustIio 'lui produit ces aquipements

cst tell;:;ment sJceeic.lisee que la periode de mise on route est

plutot Long rc ot los invostissE>lilonts conLiderab18s.

D' autro part, los frE,is d ' cxploi to:tion do CvS equ.i.pcmorrt.s in

Qustriels notammE>nt pour l'utilisation officiel1toot l'cntrotien,

pcuvc.rrt consti tucr un are:.wIlcnt s e r i.oux on favour de lour as

semblago ou fabrication locale, cc.r cetto z.ct i.v.ite aidora certai

nomont considerablomont l'entrainomont des techniciens. II ost

prouve, quo les frais d'exploitation scnt teneralom:nt plus

eleves dans les pcys qui souffrent d'un mcnque do technicions

quclifies.ot bien formes.

Dans Ie domsine de l'elcctroniquc pour gr~nd public, cetto in

dus t r i aLi.sr.frion bien qu ' oconomi.quorncrrt ot techniquement reali

sab10~ pcut 6tro sbandonnee momontanerncnt par les Gouvernomcnts

qui consiclor .. nt qua.L ost preferC'.blo do lJourvoir Lo plus rr,pidement

- ii
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possible la majeure partie de la population on radios et on

televisions. Co but sera attcint plus rapidament en ouvrant

larbcmcnt los frontieres aux apparoils montes ot on permottant

uno concurrence severo cntrc lcs centros i'llportants de produc

tion, plut6t Qu'en favorisant l'industrie locale.

Bien qu t uns industrie aadno do i.vo 6tro a m6mc de fonctionnor

de fayon econorni~ue sans protoction oxcossive, il roste nesn

moins necossaire de prevoir une protection, sous une forme ou

sous uno autro~ pour l'~id8r a demurrer ot co, aussi longtomps

qu'elle n'a pas attaint sa production ct son efficience optimum.

Cotte protection pout otre accordec sous forme de liberation

d'impots ou d'exoneration des droits a l'importationo Cette

derniero a des consequencos immediates pour Ie. balance finan

ciere du pays, car les droits d'entree constituent la source de

revenus principale des GouvernOffionts de l'ouest africain.

Il s'agit donc la d'un point important a examiner avant de favo

riser une industrie.

Une protection qui prond la forme d'une interdiction totale

d'importation s'avere tres souvcnt inefficace pour des produits

eloctroniQues pour grand pUblio, car elle favorise les importa

tions illegales o Do plus, la concurrenCe des produits importes

Lnc i. tara les productours locaux a n.a.in to n'i.z- un n i.ve a.u do qualite,

de performance, ainai que de prix, comparable.

iii
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CHl:;.PITBE ]JRENIER

CLRAC'rERlb'l'I;UJ:!:b IiI' Ck.3SIFICA'rlon DE L I nmn3'I'RIE ELECrRONlli,1'E

Ao Caracteristiqucs de l'industrie ",lcctroniguo dUf'0int do vue de
l'iudustrialisation

1. Devoloppomcnt tcchnolofique

Colui-ci consti tUG La oc.racteristiq1,l8 tondamontcLc do 1 f industric

61octroniquo c Dc corrt i nuo'LLas r-cchcr-cho s fondc~til0l1t[o.lGs trouYont

tros rapidomont leurs a,pplicLtions dans l'industrie at d8 08

fuit d~classont dos tcchni~ues ot equipqmsntso A titre d'oxomplo,

r.E'opp01ons \;..UG 1 f il~t:roduction doe t rans.i s tor-s a complotcme..-nt

chr..l1ge l'i;.'.,spoct de 1£1 rr...dio 0 En cc m01T1Un"t, 1cs roaho:rchos fEl tos

sur 13s circuits intsisres, pa'r example ,ont--e:tttint un tel do[,re

d'av~ncGmcn~ que leur applicntion' a unc eCllollc notablo, puut

etra cotlicndu8 dCl,l1s La p r-oo l.t... ine decade at dGmio. II 8St evi-

dcn t , qui [, Co moment cotto Lnnovs.t ton r.ur'a do s c0Y1se'~UC1.1CCS im_

ID8Qiat8s 1 non seul~ill~nt_ pour IGS produits qu'cllo concorno, mais

egc,lcm~Lt pour los squipcr'lcnts inst&lles dans los usmos o t pour

18. pro.tiGC1bili te de r-roductiol1s }.oc21GS ou morrLG sous-region&.los.

(Voir annexo 3, SUI' los tcndr.mccs ,du d6vclop})cmcnt tochnologiQuo) 0

2. I~lbticros j:;-"'criic:ros .,

Los mc>ticrcs promicr0s no j oucnt p"s un rolo sig'i1i fie', tif d"ns

les pr'o dui, ts at no so trouvcnt ~)rC1.,ti4.ucmont }~as dans Le s pc,,;y-s

consideres ..

3. Main-d'oeuvro

Los t cchni.quoe de pr-oduc t i.cn d ' c.::p:p;::~rcillabos e Leo t r-cni.que s ou

do lOUTS COl;1110S[~nts eorrt constamacrrt 2-ffielioreGs afil1 d' accroltro

aane casso 1& qu..Li te ot do diminuor les cofrt s 0 Co but no peut

ctre ["ttGint '-:tUG par Ui1.0 mec anfac t Lon pouss eo at a pour resul t a t

quo 11 in:fluonoc du cout .do 1(1 iJ:c"in-dloouvre sur Lo prix du pro

duit iQvicnt tres fc,ible ot Vi1 on d i mi nuen t ,

----- --~---- ---
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Ne<..~nmoins 9 un f'onc t i ormomc.n t . corrt inuc 1 o t corroct do 1 f equipc

mont ainsi (lUG I' crrt r c t a cn domandc un .de[,re do qualifioation

elo:ve' du poxsol1l101 0Ii1ploye Q P2.T C0l1S84.ucni 9 La El2,in-d I c cuvr-o

doi t ctro .~li',ut\.:mQnt speci[.<.1.ise0~ cc .qu i, nc rel1t"'o:trc o b t criu que

parvurio "f0i"lil<,-,tion POUSS8C at lorl'[D'i3~~"

Pour los raisons enumerees ci-dossus, la majeure partie de

It,e'..J.uipcmcnt (·t ~u "knou-n.ovJfI dc i t vcnir do 11etrangor~ En

gen31~cl.l s l' 8{{uipomont Luf.-mcmc cs t tcllowGnt spec.iaLa se qu! i1

ost souvcnt con';u ct re2~lise .pa.r los cnt rcpr-i.aee Lrnpo r-tarrtee

<lui f'2"b:ricfv.cnt 10 }}I'Qduit e Le c t ro n i quo "lui-mome.

5. La direction

On nc S[~UI·c.:.it_ trop sQuiii::.nc.r 10 I'cilo oss'.:...ntfcl quo Lr, direction

j ouo d[~i.1s CC t~iPO d ' industric s Qui exigo dos previsions ['. long

tormc, d..s contralcs de stock, 0.0 I' cf'f'Lc i oncc dana La lwoduc

t i.on , un n i vc au de qucLi, te ccns tr.nt, ic:-~ solution do problemas

finc.jJciors _compliques at unc COl1stc.l1t.c 2.c.::.:.pt~tion au m.:.rche at

z.ux conditions tochnolotlC:LuuSQ Un systef1:c do comptabill te tros

strict c s t e€;E~lonE,nt indispcl1s&.blo j.our IT.E:lntol1ir un controle

pcrra..ncrrt su.r 1(;8 co dt s ('I.e rrocluction ..
. -•. .i... ,-.

6. Financcmcnt ~

Le fLnr.nc cmcrrt de devcIo ppomcrrt s Lndue triol s r-oquaoz-t des cci.pi

"tbUX eouacr i ts pa.r c:,ctions ordi nai r-cs ~ <.."insi quo. des prats pour

f'Lnanco r 11 eq,uipcmont indiBT'O~lSablo? l?.._.,I>~now.-how.ll ainsi que

d ' aut res e Len.cnt.s , Los r i aquc s pouvcrrt 0-tre considerablos dL~l1S

un soctour tol gUE l'industria "loc1;l'onique ou los chanLcmonts

en "know-Iiou" et dans IE:: maz-cho .sont ro..pid'0S at souvorrt irl1previ

s'i bl.o s , Ie Cce.USO de cos r i squoa , sc.uls des pro j c t s profitables

attircront suffisammcnt de c~pit&ux locaux at etrangers.
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Les institutions intcrnatiom,les et net i.onaLas do f'Lnancernerrt

pour 10 developpement constituent un soution important pour

Ie financemont d'une telle industrie. Toutefois, ces insti

tutions no pcuvcnt pD.S resoudrotout 10 problemo. Une parti

cipation dans Ie financement devra egalement etre prise par

les entreprisos 'lui fcurnissent Le "know-nov" afin d1e,ssur0r

leur participation active a l'etablissement d'une industrie

profitable.

B. Classification de l'industrie electronique

L'industrie electronique ost extremomont divorsifiee et toucho une

section importanto de l'economie de tous los pays. Pour oette analyse

Lo domaine de L! eloctronique a ete divise en

a) ,Produits eloctroniquos pour 10 grand public

Par produits ~lectroni'luespourgrand public sont entendus toutes

sortes d'apparcils domosti'lues, dont les articles suivants vont

etre an21ysGs individuellemont car ils sont do loin les plus im

portants en volume.

1, Recoptcurs radio

2. Recepteurs television

3. Eleotrophones

4. Enregistreurs

comprenant la r~dio a transistors,
la radio 2 tubes et Ie illeuble
radio-phono.

munis de tubes-images de toutes
dimel1siol1Set oomprenant les re
cept0urs de television a lampes et
trans'istorises.

£onctionnant sur reseau et sur
be,tteries.

tous les autresproduits eloctro
ni'lues pour usago domesti'lue, tels
que intorcoms, ot emottours recop
tours de poche, potits amplifica
tours, applications electroni'lues
dans les appareils menagers, etc.
seront negliges dans cotto analyse
CLr ils ne represontont pas un
volume consequont.
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b) Electronique industrielle

LI eLeo t ron.ique industrielle comporte uneb£,mme tres etondue de

praduits. Dans cette anal,j'so, ces derniers ont ete divises on

1. Telecommunications

a) Er..uipomcnts de radio-t81ecommunioations, comprena,nt les

emottours pour systomes de radio-diffusion (TV et son),

les equipoments micro-onde, comportant egalement lee

equipOffiunts a CQurants porteurs.

b) Equipements do telephonic, y compris les instruments

pour la commutation et los telephones.

2. Instruments do mesuro destines aux laboratoires eta l'indus

trie. Etant donne ladiversification. dope..t;'[pe d'equipe

ment, il nlest pas possible d'analyser chaque type separe

ment.

3. Divers compren~rit notamment, l'equipementelectro-medical,

les instruments pour la defense, etc.

c) Pieces ot composants

II s'agit des produits qui sont neoessaires a la fabrication

d'appf.roils eleotroniques',dnsiqu'a'l' entretion' et au de:pannage

d'equipements elcctroniques. lIs comprennent, jusqu'a present,

lestr"nsistors, los tubes electroniques, les tubes-images, los

bobinagos, los res~stancos, ies condensatGurs at haut-parleurs,

etc.

d) Industries connexes "

II s'agit do la contribution d'autres industries a la fabrication

ou a l'emploi dlequipoments electroniques tels que piles, plastic

pour coffret at pieces, bois pour les coffrets pieoes metall~ques,

etc.

.

a
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CRAPITEE II

DE1UcNDE NOm;',LE EN PRODUITS ELECTRONn~UES

PEODUITS ELECTRONIQUES POUR LE GRAND PU13LIC

A. Demande normE,le en 1965

1. L'anal,Yse a ete faite en nombre d'appc,roils. Co sont Les

seuls ohiffros oorreots disponiblos qui, de plus, forment

une base pour l'analyso du developpomont du marche jus

qu'en 1980.

2. L' ccn"lyse est basee sur les st2tistiquos .d'importation pour

1963, 1964 et 1965, E.insi quo sur les chiffres de production

des ue Lne s cxt s tr.nt.os ,

3. La demande noru<;cle a ete deduite des statistiques~ Autant

que possible, il n' d pas e t e tonu coup't e des importations

20cidentellos ot dos restrictions accidentelles d'importa

tion. L'approvisionnement local a ete pris en consideration.

Uno ve.leur approxim£:Otive est egalGmont montionnee, Russi bien

pour los appareils importes que pour les appareils produits

looalement.

Ci-dessous, l'enwileration des tableaux joints au rapport,

bases sur cos remarques g

Tableau 1. Demande no rma.I o en radio pour 1965
Tabloau 2. Demarido l1.orm&...le en TV pour 1965
Tableau 3. Demande normale on electrophonos pour 1965
Tableau 4. Domando no rm..Le on onrogistreurs pour 1965
Tableau 5. DomandG no rmcLc totalo on l,rodui ts electroniques

pour Ie grend :public pour 1965.

Pieces et composants

En rOble benere,le, les produits tels que radios, televiseurs, et

electrophones, fabriqu6s looalomont, ont ete assembles a partir d'onsembles

oomplets de pieoes et composants.
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Par consequent, il est impossible de deoompo se r- les Lupo.r-ta t i ona

locales de oes pieoes en cate6orios de pieces et/ou produits. L'esti

mation de la valeur totale de ces pieces et composants importes figure

dEens la premi8reoolcnne du tableau 5.

Ces chiffros ne comprennent pas les pieces fabriquees localement

qui, pour I'instant du moins, ne comportent pratiquemont que quelques

coffrets en bois.

Industries connexes

Dans· Ie tableau 6, sont repris des chiffres de la demande en piles

pour 1965, et le tableau 7, donne une valeur approximative des ooffrets

en bois produits localement pour les fabriques de reoepteurs de radio

at de television.
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TABLEAU 1

Demande normaleen radio en 1965

Il

~i'

:1

I~"

~~E.-·U .. Pays

Marche total

Nombre Valeur appro
d I apj.are i l s

Production locale

Nombre Valeur approx.
d 'apl.areils-:=-"'----.--- . .---

Pa.ec ee lffij:.,ortees VI' ..l-"

CIF a eur .r::-.J au vee

Dahomey 6. aoo 150.000 3.000 75·000

Gambie 6.000 90.000 6.000 90.000

Ghana 50.000 780.000 30.000 450.000

Guinee 3.000 60.000 3.000 60.000

Cote-d'Ivoire 30.000 750.000 25·000 625.000

Libc.ria 15.000 300.000 15.000 300.000

Mali 9.000 180.000 9.000 180.000

IVlauritanie 1.000 15.000 1.000 15.000

Niger 4.000 100.000 4.000 100.000

Nigeria 200.000 3.475.000 125.000. 2.125·000

Senegal 20.000 500.000 19·000 475·000

Sierra teone 20.000 400.000 20.000 400.000

Togo 2.000 50.000 2.000 50.000

Haute-Volta 5·000 75·000 5.000 75·000

Total
- ....

267.000371. 000 6.925.000 5.020.000

'--. -_...• -..•

3.000

20.000

5.000

75.000

1.000

104.000

67.500

270.000

112.500

1.147·500

22.500

1. 620. 000

7·500

60.000

12.500

202·500

2.500

285.000
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'l'ABLMU 2

DemanQe normale en te16visicn en 1965

Narche total· . Imyortations

Valeur ajoutee

ProductiCTI locale

~rc. -u.Val eurv aj.j.rox,Nombre
d "aj.par-e i Le

Valeur a;prox.
CIF,,::rr:. -U,

Nombre
d I aPiJarells

- :fI.Valeur a:...pr. .,Nombre
d I appareilsPays

Dahomey

Gamuie

Ghana 4.000 472.000 4.000 472.000

Guinee

CGte-d'Ivc·ire

Lib6ria

700

500

82.600

59.000

500

500

59.000

59.000

200 21.240 2.360

Mali

Mauritanie

Niger

NigE:ria

S8n~gal

Sierra Leone

4.000

100

472.000

11.800

4.000

100

472.000

11.800

Togo

Haute-Volta

Total· 9.300 1.097.400 9.100 1;073.800 200 21.240 2.J60
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':['ABLEI\.U 3

I
~
~
~:l

Ilemande normale en <olectro;chGnes en 1965 _l~

NarchB total Imp orta'ti ens Pr-cduc t LontLoca.Le

Valeur apl,rcx. ~: E. -U.

Valeur ajoutee
.r-..t.;jces iurort£es

elF

Hombre'
d I af:pareils -,,""._,..,-_--..,--__.,...,.----------

,. Nombr e Valeur appr-ox,
., 'd I appareils en' :,E.-U.Valeur approNombre

d 'ajJf,areilsPays

Dahomey

Gambie

Ghana

GuinE'e

Cote-d'Ivcire

Lib tria

Mali

Mauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra Leone

Togo

Haute-Volta

600

200

3.000

600

4.000

2.000

500

400

600

21.000

2.000

3.000

400

500

10.800

3.600

56.000

10.800

72.000

36.000

9·000

7·200

10.800

418.000

36.000

54.000

7.200

9.000

300

200

2.500

600

4.000

2.000

500

400

600

16.000

2.00Q

3.000

400

500

5.400

3.600

45.000

10.800

72.000

36.000

9.000),

7·200

10.800

288.000

36.000

54.000

7.200,

9.000

300

500

5·000 '

4.860

8.100

81.000

540

4.900

49.000

Total 38.800 742.400 33.000 594.000 5.800 93.960 54.440
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Marche total

Demande normale en enre,o;istreurs en 1965

Imj.or-ta't i ons Production locale

i
!;

I,

Ii

I'

Valeur appr-ox , ~E'.':'U.
Pays Nombre Valeur. appr.$

d. 'apl,areils'" '.,
Nombre

d'appareils
Valeur apj.rox ,

ClF 'Hc.-U.
Nombre
d I appareils --=."'.-,----,--,---,---,-----------

Valeur a.j outee

Dahumey 300 9.600 300 9.600

Gamb i e 125 4.000 125 . 4.000

Ghana 200 6.400 200 6.400

Guinee 45 1.440 45 1.440

Cote-d.'Ivoire 1.500 48.000 1.500 48.000

LibEria 600 19.200 600 19.200

Mali 30 960 3C 960

Mauritanie 15 480 15 480

Niger 125 4.000 125 4.000

Nigeria 3.250 104.000 3.250 104.000

S"nbgal 1. 000 32.000 1.000 32.000

Sierra Leune 600 19.200 600 19.200

Togo 300 9.600 300 9.600

Haute-Volta 100 3.200 100 3.200

Total 8.190 262.080 8.190 262.080
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TABLI:.AU 5

Demande normale totale en prcduits Electroniques : our Ie grand public, 1965

Valeur approximative de Val'ur ar;roximative de Total
0mportation, elF l5EU la_p"oduc. J,ocal " , :(tED valeur ap,roximative, :,l1J

.f!
I~

i
If

I
~
~l
~;

j
i

I
\
I
I

I

Df- Ui:,oy

Gr ..". ie

G1- "(12.

G,.! rJ.e

Cc.,tL'-d I IV0ir8

Lj-; .ri.a

I\ij"ali

Mauri tanie

l;;igOl:

}Jig' ,:,:r'ia

f3l L :~'al

Sierra Leone

Togo

Haute-Velta

'Potal

162.360

97 .600

1.251.500

72.240

937·740

414.200

189.960

22.680

114.80,0
. .

4.217.500

565.500

485.006

66.800

87.200

8.685. 080,

8.040

64.900

14.860

25l.5CC

2.500

341. 800

170.400

97 .600

1. 316 .400

72.240

95 2.600

414.200

189.960

22.680

114.800

4.469.000

568.000

485.000

66.800

82.700

9.626.880

.Ii~
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TABLEAU 6

Dema:::.dc np:rni:.lo (;11 viles 1965

P,\ys .

:Da.homey

Gambia

Ghana

Guinee

Cote-d'Ivoire

LiMria

Nauri tr.nie

Nibor

NiE:eria

Senegal

Siorra Loone

Togo

Haute-Volta

Tout est importe

Nombre eli millions de
pieces

2

0,8

12

2,2

6

3

2,5
1,8

2,5

34
6

6

1,5

2 15

82,8

:Valeur. appz-ox • .$EU

'140.000

, 56.000

840.000

154-.000

420.000

i' 210.000

175.000

1'26;000

175.000

2.380~000

420 ;000

420.000

10S.000

175.000

5.796.000
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TABLEAU 7

Coffrets en bois )Jour radios et dectrGphones fabriqu£s looalement en 1965

I·~•.

,
I.~J

Nombre d'unitee

Radio Elect.r ophonee

Valeur approx , ~;EU Nombre d 'unitee Valeur approx , nu
Total

Valeur approx.
~:;EU

Dahomey

Gambie

Ghana

Guinee

Cote-d'Ivoire

Liberia

Mali

Mauritanie

Niger

Nigc.ria

Senegal

Sierra LeGue

Togo

Haute-Volta

Total

1.000

10.000

rr.ooo

40.000

20.000

60.000

500

4.000

--

4.500

2.500

20.000

22·500

42·500

40.000

82.500
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,E. Projection de la demande normale jus~u'en 1980

Remarques generales

1e developpemont de la demando on produits'electroniques pour

10 "r"nd pUblic, particulierement on ce qui concern€) la radi.c et

ia television, ,demande quelQues commentaires.

Partant du poi.nt do vue que ces produits sont consideres bien

plus comma des moyens efficaces de communication <;tUG commo de

purs instruments de divertissemont, il est du plus grand interet

pour los pecys que la couche la }llus grandepossible',cre la po

pulation soit on possession de reooptours do radio ot de tele

,jision~

Ceci n ' ost realisElbl'c quo si cortLines conditions 'sont remplies.

1. La couvorture du territoire du pays par des emissions de

radio at de television doit etre oompleteodans Ie delai le

plus court pos s Lb.Le , En d ' Qutres termes, une Lmpor tunce

primordialo doit etre donneD au plan pour l'expansion du

reseau ~ctuel do rddio ot televisiono Cel16-ci ~ son tour

est 1~rgelli0~t conditionneo par l'existcncc do rol~is micro

ondes a larges bandes qui doivcnt translUettre des programmes

aux emottGurs eloignes.

2. Des programmos educutLt's aussi bien quo 'de divertissement

doivent etre pres,ntes. Dos programmes Oil diroct ne peuvent

ctro cnvtsag'es ,quo l:ar dos s t e.t Lons 611lGtitrices ,dislJosant

de studios bien e<;tuipes. Malhourousemont, die tolles stations

no seront pas nombrCUSGs. Parfois, i1 n'y on aura qu'uno

par',pays a cr.use dos deronses quo cela represonte.

La 'l'V commor-oi a.Lo qui obtLnt sos r-evenue par La "ublicite

pourrait constituor uno solution.

Gotto solution souvont accoptable pour los resions urbainos,

p;::ut difficilol!lcnt otro envisagee pour de petits emettours

situes dans dos ra~ions eloigneos et sous-pouplees. La

rGtrt"nsmission de 'proi5rc:l1lffiCS commor-c Lr.ux pe~r rcle,is micro-andes
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TABLT'1AU 7

Coffrets en bois }Jour radios et Hectrcphones fabriC[u.cs 10caleLlent en 1965

Radio El.ec t r-cphones Total

Nombre d'unites Valeur approx. ~EU Nombre d'unites Valeur approx. jEU Valeur approx.
$w

Dahcmey

Gambie

Ghana 1.000 40.000 500· 2.500 42·500

Guinee

Cote-d'lvoire

Libcr-a.a

Nali

I!iauri tanie

Niger

Nig0ria 10.000 20.000 4.000 20.000 40.000

SenEgal

Sierra Lecne

Togo

Haute-Volta

Total 11. 000 60.000 4.500 22.500 82.500
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B. P~bjection de la demande normale jusqu'en 1980
, '

Remarques generales

Le devElloppemont de La domande on prod.ui ts electroniques pour

le grand public, particuliorcment en ce qui conCerne la radio et

la television, demande quelques oommentaires.

Partant du point de vue que CElS produits sontcon~ideres bien

plus comma des moycns efficaces de communicationquG commo de

purs Lnatz-uraents de divertissemont, il est du plus gfand interet

pour les pcys que la oouche la Dlus grande possible de la po-. . . ~ . .

pulation soi t en possession de recepteurs de radio ot de tele

, vision.

Ccc.i n ' est realisabl" que si oorte,ines conditions sont remplies.

1. La couvorture du tcrritoirc du pays par des emissions de

rao.io ot de television doi t Stre comp.Le t.eo dans Ie d.elai le

,plus court pOEi"ibl e , En d I autrc s terrnes, uno 'iiirpo:J;'tlmce

,primordiale dqit &tre donnec aU plan pour l'expLrtsion du

reseau aotuei de radio ct television. Celle-ci a son tour

est l&rgolliont conditionneo )ar l'exist€Dco do rolGis micro

.'ondos a largos bande a qui doivcnt trE~nsmc,t:trc do s ,programmes

aux effiGtt0urs eloignes.

2. Dcs programmes eduoa.t i.f's 2.ussi bien clue de divcrtissement

doivcnt etre presentes. Des programmes en' direct ne peuvcnt

etro envisages quo },"'ar des s t at Lona emottrioos' d.Lapoaanf

do studios bien equi.pe s , MalhGurousemont, de 'tolles stations

ne soront pas nombr~uses. Parfois, il n'y, en aura qulune

par',pays a cr.uao dos deponacs quo oola roprescnte.

La TV commcrciale qui obtic.nt sos rcy:nus par la publioite

pourr~it constituer uno solution.

Cotto solution souvont acooptable pour los reGions urbainos,

pout diffioilcmcnt otru envisabeo pour do petits emottours

situes dans dos reLions eloigneos ct sous-peupleos. La

rGtrc,l1smission de pr0t';ru:amos c cmmoz-c i.aux par r-eLai a micro-ondes
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controles par l'etat pourrait~ presenter certaines diffi

cultes, sans paz-Lo-r dufc~i t que Lea s t a't i ons re/;iol1E,les

sont sauvant confronteos avec des probloffi8s do langu8s o

DEJ8 IJrogrci-n:ullcs edUcE~tifs dovr-a i e rrt otI'8 prepar8s. II y

aurait lieu de rechcrchor Ie collaboration d'instances in-

tornaticnales, tollGs 'lUG l'meSCO ui.nsL que co.ILc do

firmos priveos.

II est fortornont rocommE.nde qUJ los d i f'f'or-crrtcs stations

erncttrices africaines collgborcnt entro e l l e s , L"echange

do pro~r2mm8s non sGulomcnt aiderait a une divGrsific2tion~

rna-is contribuerccit egelemont a une rnoillouro ontonte entro

los nations (peer cxornp'Lo , he rotr,msmission par toutcs los

stations d t unc "hcur-c afri'J2,ino ll) ".

(1'Union dos Radio-diffusions ot televisions nationales

afric,~ines "DidNA") creeo en 1962, pourrci t jouer un rolo

importElUt.

1'URTNA groupo 35 pays d'Afriquo. 1e Secretariat general

corapo r be 3 dep,rtcr'lonts s c.dministrcctif, ech2ngo do pro

grLmmos, tochni'luo.

FErmi sos realiscctions il doit Stre fait mention de

l'etablissoment d'uno listo de progrccmmcs que los pays sont

d'8.ccord d ' achr.ngo r- ..

3. Reduiro 10 prix au puolic des reccpteurs. Ce~i pout 6tro

obt8nu par

1) de faiblcs couts do production, ce qui domando des ill1ites

do production importantes, un dogre elGve de standardi

sation (voir lGS rGoommandations No 415 st 416 du caIR

contcnues daris 10 vo Lume 5 do la Kame assembles pleniaro,

Gonova 1963)

2) do frais do distribution minima graco a un8 oommoroialisa

tion offioicnte.
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Bases pour uno ostimation do Ie. pro,joction do 1" domandG jusqu' en 1980

1. LaCEAd~ns son tabloau du rolcve nationcl do l'ouost 6fricain Dour

1960, 1965, 1980 donne uno projocti?n genoralG do 111 croissGnce

ecenomiquo du pays considere, c'ost-e-diro, la population, Ie

PDB, los importations~ lcs cxportations~ Iss consomm~tions privecs

et pub.l Lquea , l'epar"no 10c21c ot 120 forme,tiol1 do capa t aux ,

2. Lo devclopDcmcnt do 120 toohnologio ~ui dGns los 15 anneos a vonir

mottra C, Ir. disposition dos clionts on pu.i s s s.nce , dos appaz-c i Le

eloctroniquos moins chors ot mioux C\d.aptes c.ux boscins.

3. Scu.Le La TV on nair ot blulC a ete priso on considere,tion pour

l'ouost africain, surtout parco. quo la TV est oonsid.eree eomme un

moyen do communication ct d ' educr:,:tiol1 do premiere Lmpo.rtunce 110ur

cotto retion. La television on coulours n'offro gucre en plus

qu t un p,ttl'c'it puromont commo r c i.e.L ontre.tmcnt des frais supp.Lemcn

t2~ir0S e Lcves qui sont hars I!roportions avec L' apport.

Lcs chiffrcs s' cmtundoni; en nombr-o 'd' r.ppaa-ci.Ls pour los anneos 1965,

1970, 1;;75 ot1980.

II €1st f2.i t mention do 1& vc.Icur ;:'~lTQroximativ» on doLLc.r-e des

Etats-Unis d,os pred.ui ts j:,cur l' r.nneo 1980. Les prix sont bases sur

los prix en vituot;:r en 1965 0t doivcnt.otrc consideres.commc des

prix depGrt usino.

'I'ab.Loa.u 8 Projoction .,
Ie.. ricmandc noz-mc.Lc on radio.(Lv

Tablc2,u 9 Froj8ction do Ie. dc.meudc normclc 0U tel'§visiong

Tableau 10 , Projection de La de meXlclo no rms.Lc en gr,,-mo"hono/eloctro-

phODO.

rEcbloau 11 Projection do 1a domandc nor-a..Lc on onrc:[,istrcurs.

Tab18au 12 Projoction do 120 domal1do t ot s.Le normr.Lo on procui, ts

91oGtroniques pour Ie; grt,nd pub.Li c ,

,
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Pieces er composants

Afib do sorvir cornrac bas." aun() etude do projots industriols, 1£1

domc.ndo norma Lc tot"lo on produi ts e Loc uroni.que s cpour' 10 grl,nd public a

ete convoz-t i.o on nornbro de pincos at de composarrts neccasaaz-c fo la

fabric~tion (tabloau 13).

Industrios connoxcs

•

Tableau 14

Te;bleau 15

Projoction do In. c'-amanda no rmr.Le on piles seohas.

Projection do ~ Le dcma.rdc normc ..Lo on piocos p.lajst Lquos s

piGces met"lliCJ.uos ot coffrotsdc bois •
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TABLEAU 8

Projection de la demande normale en radio
~.. . . .

(tot,l et par 1.000 menages) "I
I

1965 1970 1975 1980
P,:e:l5 marche par 0/00 marche par 0/00 march.. par olo~ maz-cho par 0/00 Valeur' aPPI'OX,

menabes menages mena68s menat!:;,8s US~$

Dahomey 6.000 10 9.000 20 17 .000 35 21.000 60 5250000

Gambie 6.000 10G 7.COO 100 8.000 we 10.000 10e 150.000

Ghana 50,000 36 75.000 50 '120.000 68 170.000 90 2.55°·000

Guariee 3.000 5 - 10 14.000 20 27.000 35 52.000 60 1.040.COO

Cete-d I Ivoire 30.000 46 43.000 60 65.000 80 90.000 100 2.250.COO

Liberia 15.000 100 28.000 100 31.000 100 35·000 100 700.COO

Mali 9.000 10 19.000 20 27.000 35 60.000 50 10200.000

Mauri tanie 1.000 5 - 10 4~000 25 10.000 'On .I0,'·r 80 ?"ilJ • (.;G~-..,- IV.VVV

Niger 4.000 5 - 10 16.000 25 33.000 45 56.000 70 1.400.000

Ni"eria 200.000 17 400.000 30 68(.,.000 45 1150.000 68 19·550.000

Senegal 20.000 30 36.000 50 56.000 70 80.000 90 2.000.000

5ierra Leone 20.000 40 28.000 50 40.000 65 56.000 80 1.120.000

Togo 2.000 5 - 10 8.000 25 17.000 ~5 29.000 70 725.000

Haute,,"Vo 1ta 5.000 5 - 10 16;000 20 31.000 35 60.000 60 900.000

Total-
rSbion 371.000 20 703.000 33 1172.000 50 1887.000 70 340380.000
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prenariten consideration l'extension du r€seau de diffusion

total et paro/co ~enages urrfquenen't dans La .zone oouverte par 1 t eme"tteur

1965 . 1970 .-'.- 1975 1980
\ Pr..1...ys - -

mar che . par 0/00 march6 par 0/00 maroht~ par 0/00
...... ...,__ ...-,1. ~ _" - ~_ .I va I ~;n'" ::'>:,proJr",
"--'<-" - ..... -. .1:' ...... - }.I1 .... w

meriages men.D.g08 non.- ~,C, ~ E'.;:: ~'1 ,', ::.'~' ':.: D'S 0 $
" .......--_. .- __~__,_; "._':~"P"'-'''''''''''-''_ _.._ .. --- ~-"-

Dahomey - - "i ~OOO 22 1·700 22 2.700 . 24 3'181;600

Gambie - - 500 10 300 21 500 22 59.000
Ghana 4.000 22 9.000 30 14.000 29 200000 30 2,)60.000

Guinee - - 1.000 14 20000 "14 4.000 18 472.000

Cl'lte-d'Ivoire 700 25 3.000 18 4·500 17 6.000 17 708.000

Liberia 500 14 1.500 17 2.500 17 3.600 19 424.800
Mali - - 900 10 2.700 14 4·500 15 531.000

IVlauri tanie - - 150 10 600 18 1.000 19 118.000

Niger - - 600 10 1.800 14 3.000 15 354.000
Nigeria 4.000 13 17.000 4 45.000 8,5 75.000 11 8.850.000
Senegal - - 3.000 20 7.000 29 10.000 30 1.180.000
Sierra Leone" . -- .- , 1CO ". "' .. -_. 2.2 2.500- 21 3.800 21 5.700 23 672.600
'I'ogo - - 300 10 900 15 1.500 15 "'77 .000

..
'fau te-VOl ta

..
4.500 17- - 900 10 . 2.700 17 5.31.000

Total 90300 2,7 41.350 1,0 89.500 12 142.000 14,4 16.756.000

}
II
~

!~

rif,
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TABLEAU 10

Proj~6tion d"e la demande nc,rmale eni\'ramophones et dectrophonl3s

1965 1970 ·1975 19Bo
.....-_.._.- -,~....-...

Pays ~

. Q.uanti te Quanti te Quantite Quanti"e 1r~.~I"'J)r aj.pr-cx , ,;jJW
•

Dahomey 600 400 '50:: , ,(\P"" 18.000_ ~vV

Gambie 200 3vLJ 500 1.000 18.000

Ghana 3.000 7.000 11.000 15.000 270.000

Guinee 600 850 1. 250 2.000 36.000

Cote-d'Ivcire 4.000 5.000 6.000 9.000 162.000

Liberia 2.000 3.000 5.000 7·000 126.000

liIali 500 800 1.200 2.000 26.000

Mauritanie 460 600 1.000 2.000 36.000

Niger 600 800 1.200 2.000 36.000

Nigeria 21. 000 27·000 36.000 48.000 864.000

Senegal 2.600 3.000 5.000 8.000 144.000

Sierra Leone 3.000 4·000 6.000 9.000 162.000

Tvgo 400 600 1.000 2.000 36.000

Haute-Vol ta . 500 1.000 2.000 5.000 90.000
-

Sous-regivn 38.500 54.350 ·77.600 113.000 2.034.000

,-- . - .,
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Projection de 1a demande normaleen enregistreUrs
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1965- 1970 1975 11)80
Pays

Quantite Quantite Quantite Qtlantite Valeur apprcx , en ,~J!;U

Dahomey 3ifO 500 '1.000 2.000. 64.000

Gambie 125 500 1.000 2;000. 64.000

Ghana ",·200 1.000 3.000 5.000' 160.000

Guinee 45 200 500 750 24.000

Cote-d'Ivoire 1.500 2.500 5.000 10.000, 320.000

Libbria "QO 1.500 3.000 6. coo ' 192.000

Ea1i 30 200 500 1.000 32.000

Mauritanie 15 100 300 700 22.400

Niger 125 500 1.000 2.000 64.000,
Nigeria 3.250 7·000 12.500 15.000 480.000

SEnBga1 1.00b 2.500 5.000 8.000 256.000

Sierra Leone 600 1.500 4.000 7.500 240.000

Togo 300 1.000 3.000 6.000 192.000

Haute-Volta 100 500 1.000 2.000 64.000

Sous-rbgion 8.040 13.200 40.800 67.950 2.174.400

.- _..-.-,-..~
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TLBLEAU 12

Pro,ioction do Ie domande normel" tot",lc en produits el'oct~On:1gues
pour 10 grand publio

Po;ys

Dahomey

ac~mbie·

Ghana

Guineo.

Cote-d i Ivoiro

Liberia

~Isli

Nauritanie

Niger

Nigeria

Senegal

Sierra -Leone:

Togo

Haute-Volta

Total

1980

VHcur. appr-oxametLvo on doLl.az-s E o-U.

9250600

2910000

50}400000

105720000

3.4~0.000

10442 0800

10 7990000

446.400

108540000

.290744.000

30580.000

2 0194 0600

10130.000

10585.000,

550344.400

•

•
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TAELEAU 13

Pro.jection de In d8Inande normc,le en pieces et composants

(en millie~s de pieces seuf si specifie autrement)

Materiel en.O/OO pHces 1965 1970 1975 1980

Recut-parleurs 765 1.300 2.400

Bobinages 5.200 8.800 18.500

Circuits imprimes 90 160 260

Selectcurs de canaux~
Transf. sortie ligne 41 89 140
Bobincs de def16xion)

Tubes iraage 41 89 140

Condensateurs var-iablas 703 1.172 00 1.900

Trimmars 3.500 5.800 9.500
Ferrit.es 65 t. 107 t. 180 t.

Trc.nsiktors* 8.000 12.000 20.000

Diodos* 2.500 4.000 ·7.000
Condcnsatour't 36.000 60.000 95.000
Resiste.nccs~~' 42.000 69.000 . 110.000

.
* Pour In bonne regle, il peut ttre fait mention du fait qu'une possible

introduction partiollo de circuits integres, d&ns un futur:pas trop dis
tant, pourrnit reduiro considerablcrnont la ~uantite roquiso de ces com-,
posants.
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TABLEAU 14

Pro,jeotion de la demande normale en piles saohes.

(Quaniiies en millions de pieces)

Pays 1.965 1970 1975 1980

t
QuanUte Quaniite Quantite Quantite Valeur approx.US,$

Dahomey 2 3 5, 7,5 525·000

Gambie 0,8 1,0 1,2 1,5 105.000,
Ghana 12 19 31 : 50 3,500.000

Guinee 2.'2 3,5 6,5 9 630.000

Cote_d1lvoire 6 11 17 25 1.750.000

Liberia 3 4 5 6 420.000

Mali 2,5 4 7 10 700.000

Mauritanie 1,8 2,5 4,5 7 490,000

Niger 2,5 4 7 10 700.000

Nigeria 34 83 150 260 18.200.000

Senegal 6 11 17 25 1·750.000

Sierra Leone 6 7 8,5 10 700.000

Togo 1,5 2 3,5 5 350.000

Haute-Volta 2,5 4 7 .. 10 700. 000

Sous-region 82-,8 159 270,~ 436 30.520.000
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TABLEAU 13

Pro,jection de 1a domande norm"la on piecos at composants

(on mi11iors de pieces scuf si specifie autremont)

Materiel en 0/00
...

1965 1970 1975 1980pJ.occs

Haut-par1curs 765 1.3bO 2.400

Bobinagos 5.200 8.800 18.500

Circuits imprimes 90 160 260

Se1cctours do canauX~
Transf~ sortie 1iGne 41 89 140
Bobinos de def1oxion)

Tubos imago 41 89 140

CondGnsateuTS varic.b1es 703 1.172 .1.900

Trimmers 3.500 5.80b .9.500

Ferritos 65 t. 107 t. 180 t.

Trcnsistors*· 8.000 12.000 20.000

Diodos* 2.500 4.000 7.000

Condensateur* 36.000 60.000 95.000

Resistcncos~t-: 42.000 69.000 110.000

* Pour In bOlli1Q regle, i1 pout otre fait mention du fait qu'une pqssib1e
introductionpartio110 do circuits integres, dc-ns un futurpas trop dis
tant, pourrnit reduiro considerab1omont 1a quantite requiso de cos com
posants.

~~._-~--~~-~------~~ ,-". - ----, ,----~ ---
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T.AJ3LEAU 14

Projection de la demande normale en piles seohes.

(Quanti tes en millions· de pieoes)

Pays 1965 1970 1975 1980

~
Quantite Quantite Quantite Quantite Valeur approx.US.$

Dahomey :2 3 5 . 7,5 525.000

Gambie 0,8 1,0 1,2 1,5 105,000

Ghana 12 19 31 ' 50 3.500.000

Guinee 2,2 3,5 6,'5 9 630.000

Cote-d' Iva ire 6 11 17 , 25 1.750.000

Liberia :;. 4 5 6 420.000

Mali 2,5 4 7 10 700.000

Mauritanie 1,8 2,5 4,5 7 490.000

Niger 2,5 4 7 10 700.000

Nigeria 34 83 150 . 260 18.200.000

Senegal 6 11 17 25 1.750.000

Sierra Leone 6 7 8,5 10 700.000

Togo 1,5 2 3,5 5 350.000

Haute-Volta 2,5 4 7 10 700.000

Sous-region 82,8 159 270,2 436 30.520.000
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T.A.BI&U :L5

Projection de :La demande normals en ~ces en~. en~~ien .coffrets en bois

Ir
~.

- ..

:L97° :L975 :L980

T1'\ -: i.c : tonn§."l tonnes tonnes
--."-. --

j
.' .ffrst 500.000 unites, poids :L25 950.000 unites, poids 240 1.700.000 unites, poids 680

j'cessoires de ooffret 40 80 225,
I

l~dre f,onta:L TV 26 84-j 54
I Acoessoi':tes TV 4 II :L8
I Pieces pan- haut-par:Leurs - - :L50
I Cuir syntllbtique 30 65 :LOO

Total. , 225 450 J..257

Ke1:L_

Acier 190 330 850

Alumini"l :L4° 320 500

Coffrets en. bois 240. 000 unites 340.000 unites 450.000 unites

I

'I
I
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II. ESTImATION DE LA DElilLl\DE EN PRODUITS ELE-CTRONIQIJES
LA PEnODE 1965-1980 .

11. ,,' T-016comrLll.u1icc~ tions

I!mUSTRIELS POUR
•

II n ' a pes "te jue:.e. u t i.Lo d' o asr.yc r 0.' etecblir 'La :dcm,.no.G nor-

nH.:.le annue l Le pour cos' types' do p,rodui tso
;,

Los Drujcts bn ~e18communica
t-'

COTIlfl1c..

pour lc€;rc.no. public.

IJays:) s~ dcmc.nd.o depond b..aucoup uc i.ns do 12. c ro La sr.nco ct ,(;Iu pouvoir

0.' eohat ·0.0 La populQtion quo 1" d.cmc.ndo pcur dcs pz-odu i.t's E!icctronicwes
I

I.,, Lnf'r-ae t ruc turc 8St du russort des GOUVOTl1":::f!1Cnts qui ~\udi'crol1t
;,-

lours bc soi.ns at e tr.b.Li rcrrt dc s pl".ns avec l'r,idq; d ' orgc.lJishtions intcr-
.. : .. , !.- : . :':'.?,

na t i onc.Loe oxpc r tc s , tollcsQuc l'LIT (L'Union, i,"tcrnctiondG do t.e l e -

communic~tions) 0 11 cst i2Yicle:nt '11..10 10s p L'.ns 8tc,blis sur uric baso in

t~rm,tion,~lc dom""o.Ol1t uno ccLLt.bo r c.t Lon e t ro i te ontre los JI'Ws de 120

En co q u i. QonOCX'l1(., 11Afritluc, deux confez-cncc s intG.I'I1.Etiol1i.lcs

~;lrir~cilX.,rCS Qnt 2.t~'.tli 12.8 br.eos d ' un :.?l~,n g8n(';I'c~1 ..

La prcmioTo cst 1,," Conf;2r-011CC tx.nuc on 1963 rar l'riIT qui 9 orrt rc

2vl.1trcs ~ conccr-nc 10 ::C3S0E,U micro-ondes t. l<:-.re;c.s. bc,.i1dcs.. Los conclusions

orrt 8M pub.l t eos dz.ns un rrppott inti tule "PLan ",ene]'ol po ur' Le devolop-

omcrrt du R3se"u int .rnaticncl 1963:-1968" (:;lUblie pz.r l'Urr);

La so conde concur-no los, 8IJlissiol1s VIJfjUEF at a 8tO tCl1UG 2. Genevo on

1)63, Les rccomm2.nd"ticns ..n ont ate publ Le c s d..ns un rrcpport cormu comma

lcs "Actos clefini tifs de La Conf'e r'o nco c,frlc.c-dnc d ' en.i.sa i.ons VHF/uHFtl~

Gonevc 1)63 Cl'Ublieo pe.r VI'P).

subdivises: CD: dcux, trOulJcs :r:rinci.1JLUX, a s.avoir:'\
, ) "."
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a) I;cJ."uipcmcnt nn c ro-ondos y compris I' eqclipomcnt de telephonie

pc,r co ur-c.n t s portcurs,

b) Emottcurs do television,

c) EiJlOttCl.lrS de radiodiffu.sion.

1) Equipollent do rGdio communicGtion

a) Equi}Jomol1t lliicro-<?ndos comprc]1i';,nt l' equip::·munt dD telephonio

Dos IL.isons I"icro-ondcs 1', lccrl';cs be,ndes scnt utilisec6 pour

La transmission simul t<.cneB d' un f;.rs..nd nombr-c "d I inform.s..i;ions tl
" Ces

informations »ouvorrt cons i s t c r on convor-sa t i ons telephoniquos et/ou

tele6raphiquos ~ tioLox , ill .....i.e egeclcmcnt 011 }JTogrc:.lillilGS de radiodiffusion

et do television.

10 develop:porn~nt du resoE<.U intornation,.:.l fljicro-ondcs a. lar~Ds

bandos tol c~u' il c s t z-ecomnu.nde pc.r l'UIT e.ur'a unogrc.. ride o t d i r-sc t e

Lnf'Lucnco sur 10 d.ev8loppollcnt des r2,;icns dorrt il cs t question o t do

co fait, il ~st osscntial.

En co Qui concor-nc Lc. tel.epb.onic 5 des liLisons wiaro-ondos pGr-

mc t t r-orrt dos communi.oc t i.one z.Le ec a orrt r-o los Y)'::~J;s de; La rebiono J.J.c

tUGllomcnt~ cos commU11ic~tioDS sont obtenuGS soit via quolquGS cablcs

sous-m,-"lrins ~ ou en f,-~is[~nt usz.ge des emo t tcur-s hi;;.;uto-freQuol1co 0xistc:"nts ..

Ces doux systemes ant Ie de~avantago de limi tor tres seriousem8nt" "Ie

nombre do couuuun Lcations ~ Do plus 1 souv: rrt lea com.nuru cetions dil'octes

ontro des P0YS voisins n10xistcnt p~s du tout-et Uh~ communication ne

pcut psrfois s I 0 btsuir qu ' en la fais~"_~nt )LSSOr :Jar l' Europe.

Dc memo, les lic,isons pc.r micro-ondos s'2,vcrcnt otro 1$ moyon Ie

plus ef'fLcac o pour e ch, ...nl';er des programmes de tvlevision et r-adi.o ontro

los pays" LG I)J.2.n t;enerL.l de l'lTI'I mcn t i.orine plus hc.u t , tel qu ' il a ete

ete.bli lors Co Lr, Confer8ncc do ROi"C on 1)63, 8St lind te aux liaisons
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internationalcs. Comme cos liaisons intornstionaloB passont par divors

preys, 011es contribuont etalGrnent au dovc.Loppcmerrt des facili tes de

telecommunioations nation~lcs.

La Conference UlT de Romo a r-ccomar.nds 1.' etablissomont do pros

de 16.000 r.ms do liaisons Lnto rna't i onaLca uicro-ondes pour los 14

pays do la sous-retion ouest afrieainc.

Cos liLt,isons sont i.ndaquee s sur 1'1 car-to ci-jointo.

8.000 kITeS sont osti,. es necoss"iros pour couvrir los li2.isons

nr.t i.onc.Ios add i tionncl1os r-cqu'is c-s , co Qui amono a 24.000 kms 120 Lon

€,u0ur t otr.Lo do lii_,.isons fii.icro"':ond08 a, i11stc,,11or.

On pcut

pour 19bO.

d.e co plan.

rc.isonm.blemont cspercr O1l'C ces l'ic,isons fonctionncront

Lo resoc,u oxfs t arrt no roprescnto qu! une partie ne,gli/sc"ble

Estimation dos deponses pour 15 ans

11 ost do no ' .. dmis 'lUG 1", Longueur- to t a.Lo de Co type de Li e.i.aon

attdl1dra 24.000 kms cn 1980. LeE l,rix pour l' equi.pomcrrt total sont

b~ses Bur JED 2 ~u iliotrc~ co qui signifio ~

24.000 x 1.000 x :',EU 2 = ,PJJU 48.000.000

Ce mo n t arrb 118 compr-c.no. P~B los alimGniicvtions, Lc s i1lf-ts, los tcurs ;

los e.nbcr.nc s , los t ravaux de genic civil, ct so reforGnt exclusivomont

a ltequ~pomont~lootroniQuG.

b) 8mettcurs TV

Lr, Conf'ercnoc de Genevc d.c l' UlT en 1963 a defini oomme suit

Ie nombre d'emcttcurs G il1stLllcr d"ns IGS differcnts pays



BAND
BANDE I 1 ,... IF/rl

WEST AFRICA
SUB REGiOn

SOUS-RE6/0N DE L'AFR/QUE
DE L'OUEST

11011.1 11$81

Television transmitters
Eme/feur de Television

Broadband microwave
International connections
Hyper frequences a oonae large

Liaisons Infernafionales

/'lIGEN
I'f A l /

lIS 1.l'71.l'IS I

The b"ood." .. ,how" Qn,hi, m.p"" no'. 'n ",mel."•• •
<e" llnoll, dot•• m'•• ' ,ed thel, '.prod",",," doo! no,
'mplt offlcl,1 "ndor"",•• ' 0' ""P"""" by ,ho Unlled
Not'on"
D.n, """" m, I.,ho"'.,,, In~l~u~" '0' I.p,"'""
<",to n. lon' pOl d"-flnitl ••m",,' flx~.,. -Le rol, qu'.II"

'00' J"d'~"c" n. ,Ignlfle po< ~". 1'0,/:'.''''100 do,
N.,,"", Uo'.. I.. ",conn,'<"o I., 'l'prou"," orn.,.II.",•• ,.

-'

HAIlN/TAt//A

1/412"1118 I

/J;IKA,

• ~r'"\I~1/71/S"'I\
~~

I

-j

CART-M-66~39 Litho UNECA 066-408
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:SANDE

I III

Dahomey 2 7

Gambie 1 3

Ghana 7 13

Guinee 8 17

C6te-d'Ivoire 9 14

Liberia 3 10

Nali 16 37

Ma.uritanio 14 29

Niger 10 13

Nigeria 9 17

Senegal 4 15

Sierra Leone 3 8

Togo 2 3

HEute-Ve1ta 8 11

96 197

IV/V

64

10

39

157

150

17
316

118

158

78
78

16

32

130

1.483

Lo nombre d'emotteurs TV Qxistants ne ropresents ~u'lli1e partie negli

geable de 1a 1iste des emottours envisages. Pour l'instECnt, 1es emottours

suivants fonetionnont ,

Pays

Ghana

C6te-d'Ivoire

Liberia

Nigeria

Nombro total

Bando

Standard I III
Ptziaacnce de ao r-t i o

CCIR 3 x 15 KW

OIRT 2 X 10 li.l'!

CeIR 1 x 2,5 lGf

cela 3 x 60 KW 1 x 10 Kv[
1 X 40 Kif 1 x 25 KW
1 x 50 Kif

8 5
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De plus, dcs emc t ticur-s a tree fc"iblo pUiSScol1C8 do sortic fonction

nont au

I III

Senege.l OIRI' 1 x 0,05 I{1;,J"

Sierra Loone CCIR 1 x 0,10 K"
Haute-Vol te, OIRT 1 x 0,05 K1<1

Ghana CCIR 1 x .0,2 KH

Les em0ttcurs (1/lUi' bando I et barido III) ont. uno couvor-turc assoz

etendue (approximativement 100 a 150 kms auf.vant leur puissanoe, si tUf',

tion, etc.). Pour oette raison, ils soront los premiers a otre installes.

On peut rcoisonm'blemcnt s ' attoildre a 00 qu' on 1960 la totE,li te des emet

teurs rocommandes Boit on fonctionnemont. On pout ostimor a 5 K~ le

puissance de sortie pour los emettours bando I o t a 0,5 Kif celle de a emot

tours dans la bando III.

Lcs emottours UHF pour le. b&nde IV ot V ont uno oouvorture plus

faible (approxLdivcrncn t 10 e. 30 km). 11s seront utilises de prefe

renco pour de petitos oommunautes.

La puissance do sortie do oos emottours atteint generalomont 2 Xc'.

Pourvoir cos emc t t our-s do programmes poso generc~lem8nt un rpr-cb l eme ,

Bion cn t cndu , il n ' 8St pEeS question do 'prevoir des studios pour chacun

d' 8UX. Dos progTC,mmos do i vorrt dono otro disponibles dans un oontro de

distribution ot otro transportes jusqu1a l'emottour illIF, soit par des

liaisons mac.ro-ondos , soi t sous La forma' do 'bc:;:ndo8 video"

Co pr-oblomo do p:r:'0grc.-.mmos at 10 gr;:;~l1d nambra 0..' 8i:I!cttcurs deraandes

donnorrt a oroire Clu 'on 1980 soule une partie du pLc,n LUrG pu ctro reali

seo. 11 ost {,;ener21emont e.dmd s qu'il n'y c,urL T"'.s plus de 270 e'ilettours

bandes IV!V en fonotionnomont on 1980, Co 'lui oorrospond au nombro totGl

dos emettours bGndes I et bendos III.
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Ceci si.snific que -pcur les 14 pays do la soua-z-ogaon , on envisago

actuellcmcnt los nombros suivants

a) Emottours br.ndc I total 96 unites

b) Emettcurs 'bande II total 197 unites

c) Dmottcu:"s b.mdos Iv/v tote.l 270 unites

Estimation dos depenses pour 15 ans

Les prix suivants ont servi de base au calcul ,

Emctteuxs bando I $EU 100.000 par unite

Emettours bando III $EU 50.000 p"r unite

Emettours bandes IV/V $EU 100.000 par unite

PartE,nt do Ie., nous obtcnons los totaux survcnts

96 x $EU 100.000

197 x $EU 50.000

270 x ;;:;EU 100.000

Rcmplac;,:.mcl1ts at piocos
de r-cchangc

= iVEU 9.600.000

= :.PEU 9.850.000

= $EU 27.000.000

_~i;)~;U- 46.450.000

J;EU 1.550.000

~EU 48 .000.000

lei encoro, les prix no compronnont ni los l'.limontations, ni l'equi

pc mont do studio, rri les mats, ni los tours,ni los' arrtonno s , ni les

travaux de genie civil.

0) Emettcurs de radiodiffusion

Contrairomont a ee qu'elle a fait pour les elilcttcurs de television,

l' UIT n' a p"semis do r ccomms.ndations pour les emetteurs de radiodiffusion

AM a inst~ller; toutefois, la Conferonce de Genova 1963 a fait des recc~

mandations quant a 1a FM.
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Le but de oha~ue Gouvernement est de oouvrir la totalite du terri

toire du pays. Les regions a population dense doivent etre oouvertes

par des emetteurs ~M ondes moyennes r~lativGment puissants (oertaines

, de oes'regions le'sont deja). La oouverture fournie par oes,emetteurs

est approximativement 100 km oe ~ui est une oonse~UGnoe du niveaueleve

des parasites ~tmospheri~ues en Afri~ue oocidentale.

Si le pays est etendu, un emetteur a ondes moyennes ne suffira

pas et il faudra en prevoir un seoond ou meme plusieurs.

Toutefois, dans de tels pays, il semble plus economique de prevoir

un ou p.Iusa.eune emetteursa ondes ccur-tes en plus des emetteurs a ondes

moyennos (les ondos oourtes sont moins Lnf'Luenceaa par les parasites

atmospherigues clue'les ondes moyonnes ) , Les emetteurs ondes courtes

. de,vraient etre eriges au meme site e t de preferenoe aussi pres que pos

sible de La cap i. te.le du pays.

La distanoe oouverte p~r un emetteur ondes oourtes pout etre estimee

a 400 km, 8' il est ne ces aa.i.r-e de oouvrir une distanoe plus grc,nde, il

devra etr6 prevu'un seoond emetteur fonotionn~nt sur une frequence dif

ferente.

Les frequenoes c.ttribuees vorrc ide: 2 a 27 Ho/ s , Toutefois, autarrt

que Le permet Le toohniqye, il y aura i t. lieu de ne se servir que d ' une

gamine aussi etroi te que possible. La Lugeur de La gr,mme a une influenoe

directe sur Le prix des reoepteurs. Il faut egalernentprendre'en'con

sideration les emetteurs ~~ oar ils,oonviennent tres bien pour de petites

communautes.. .
Les freq1,le,noes UHF utilisees sont a ps i ne Lnf'Lucncees par les para

sites.a~ffiospheriques. Ne~nmoins, lour oouverture est tres faible, oe qui

Lmp'l i.que que pOUT oouvrir Lo pays d' une fa~,on effective un Hombre con

siderable d'emettours sera ro~uis. Los frais d'unfr tel Ie installation
;., -

peuvent etre oonsiderablement reduits si elle est combinee avec les ins

tallations des emettours do televisicn bandes I ot III.



$EU 200.000 p.u.

<t~])U 250.000 p.u.
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1'inst21llc,tion d' emetteurs FK implique l'utilisation de reoepteurs

speoi[,lement concus ,

Les reoeptours Ielf! et FJ,I qui seront Deoess",ires pour- 121 'reoeption

des prOtr",,,lldGS na't i oneux et recionaux sorrt comp.li.ques et relativement

plus cofrt.eux , Ceoi est d ' autcent plus vr2.i qu tau debut Les quarrtLtes

prevues i18 ~}ermettront qu' une pe t i. te produc t i on marginale'.

Afin d'estimer Ie Dombre d'emetteurs a installer pou):' 1980, il

~st' suppose que g

Emett8urs JoN

II est plus que probable qu'en 1980 un emetteur ondes moyennes

100 k,J f'onc t i onnera dr.na 10. oapi tale deohaquepays consi de're ,

plus, suivant l'etendue du p,~s, un ou deux emetteurs ondes

oourtes de 100 kW. Pour 10. reLion compl~te, oeoi oQrrespond ~

un total de 14 emetteurs ondes fijoyennes et 24 emettel.!rs ondes

courtes.

Emetteurs Fl;

Comme ils sont intimoment lies a l'inst~llation d'emetteurs TV

b',tlde I ot bande III, il est r2,isonm,ble de ne pGS oonsiderer

plus d' emettours F~'t que d ' emet t.eur-a TV. Ceoi sitnifie dono

270 emetteurs de radiodiffusion FM d'une puisscenoe de sortie

moyenne de 5 kW ohaoun.

Estimation des depenses pOl.!r 15 anS

Les prix 'suivants ont ete l.!tilises

les emetteurs ondes moyennes AM de 100 KW

les emet tour-s andes oourtes dJ de 100K1"

les emotteurs Fil" 5 KW

lIen resulte les totaux suivants ;

14 x $EU 200.000 = .~$EU 2.800.000

24 x :!~EU. 250.000 = $lDU 6.000.000

270 x ~~EU 20.000 = ~~EtJ 5.400.000

:[~BU 14.200.000

•
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De nouve~u~ ces prix ne comprennent pas l'~liment~tion, l'equi

pement de studio, les mats, les tours, les antennes et les trav&ux

de genie civil.

Resume des depenses pour l'eguipomont do redio-teleoommunications

E~uipement mioro-ondos
$EU9.600.OOO, soit approxi
mativement 20 pour 100 cor
respondent G l'e~uipement de
telephonio par courants por
teurs)

Emetteurs TV

Emetteurs de radio-diffusion

Divers

Total general

~~EU 48.000.000 (dont

$EU 480000.000

~~EU 14.200.000

"ED 110. 200 .000

:;~EU 10.000.000

EU 120.200.000

, -

2. Te18phonie

Pour etablir uno estimation des bosoins en e~uipement de telephonie,

il y a lieu de tenir oompte de l'augmentation de la densite des abonnes

eu telephone pOur les 15 prochcinos anneeso Celle-ci depend, entre

autres, de 1 f 8.utS,mellte:tio11 du pouvoir d' achat et de l' augmenta t i.on de

la population.

Pour l' anc.;.lyse sUivD.nt?,~ i1 a ete fait usage des inform2~tions

pub.La.ees chaque r.nne e par La American Telephone and Telegraph Compan.y.

Le tableau 16, en donne pour les annees 1960, 1961, 1962, 1963, 1965

un extrcci t role.tif au nombre do telephones dans les pa;y-sconsideres ot

ala densite des abonneso Auouno information n'est disponible pour 1964.

La Nigeria, Ie Ghena, la Cote-d'Ivoire et Ie Senegal sont les pays

qua ont le nombre Le plus eLeve de telephones en usage LU ler j£,nvier

1965.

Afin de pe rmet t re uno aat i mataon du nombre de telephones qui seront

en usage en 1980 pour toute La ret ion consideree, il est suppose que La

densite des ~bonn6s au telephone doublera dans les 15 annees a venir.
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Bien entendu, oetto supposition est &rbitraire, mais ello tient oompte

des p.Laria d ' extension. Ces pl s.ns sont d ' E\illeurs deja partiellement

en voie dtexecutiono

Si La poputatLon ,cu"mente de 50 pour 100 ot si, 1" densi t8 des','- .

abonnes au telephone augmento de 100 pour 100 pour toute Ie region oon

sideree, Ie nombre de telephones en fonctionnement en 1980 sera de

167.115 x 1.5 x 2 = 501.345

ce 'lui signifie que dure.nt he periode du 1/1/1965 au 1/1/1980

•

5010345, 167.115 = 334.230 telephones,

dovront etre fournis ot inst~lles.

Estimation des de onsosour la tele honie
commutation

instruments et

= 22.282

1l.dmettc.nt Que Ie nombre do telephones instal1es jusQu'on 1980 so it

334,230 e t suppoaarrt Que los besoins so Lorrt rep"rtis de fason eg,;le sur

Les 15 anno ee , (oe 'lui en pI,,,,tique ne sera p2-S vr,,"i), la domando annueI Le

~ern de ;;

334.230
15

Estimons a ~EU 100, Ie prix du raccordement d'un telephone (dont

$BU 16, pour l'appareil lui-meme).

II on resul te que l' investissement tote"l pour I' e'l.uipemont ,de

telephonie' s'alE,vera a'
334.230 x,EU 100 = ~;,EU 33.423.000

1l. ce mentant, il f,',ut rjouter approximativement 10 pour 100 pour les aO

oessoires at autrcs typesd ' insts,U,',tions telephoni'l.ues, cc 'lui donne'

~,cEU 36.800.000.

Resumcnt ce 'lui a ate de cr i t oi-dessus, Le mon tt.n t total pour La

periode de 15 ans pour l'eQuipement de telecommunioations (e'l.uipement

electronique uni'luement) s'elevera & 2

$EU 120.200.000
$EU 36.800.000

.ilEU 157.000.000
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I

1960 1961 1962 1963 1964 1965

Nornb.re par 100 Nombre par 100 Nombre par' 100 Nombre par 100 Nombre par lOa Nombr-e par 100
de t81e- habi- de te16- habi- de t61e- habi- de te18- habi- de t81e- habi- de t61e- habi-
phones tants phones tants phones tants phones tants .phones tant$ phones tants

]a .'10y 1,871 0,11 2.010 0,10 2.150 0,10 2.180 0,10 3.500 0,15

Oa..,_~1.,_O 650 0,22 700 0,22 700 0,24 908 0,31 1.025 0,31
~.

Gh"cL 24.917 0,51 23.816 0,34 26.234 0,37 28.514 0,40 32.511 0,42

Oui:13 0 3.000 0,11 3.100 0,10 4.000 0,13 4·200 0,13 6.000 0,17

Co"te~"() I Ivoire 6.286 0,20 7.004 0,21 9.199 0,28 10·591 0,31 17·7°2 0,47

Lib cr-L a 2.100 0,15 2.100 0,16 2.300 0,17 2.600 0,20 3.000 0,28

MaL 2.723 0,06 2.800 0,07 3.000 0,07 3.400 0,08 4.4°0 0,10

Mauy-:.t:mie 255 0,03 300 0,04 300 0,04. 350 0,04 1.000 0,12

Nige:r 1.321 0,05 1·549 0,05 1.700 0,05 1.661 0,05 2.270 0,07

Nigel'in. 37.246 0,11 41.661 0,12 47.998 0,13 53·949 0,15 60.428 0,11

SeneL:i:.~l 16.61; 0,64 17.000 0,53 22.378 0,75 23.000 0,76 25·000 0,73

Sierro, Leone 4,062 0,17 4.7 00 0,19 4.610 0,18 5·100 0,20 5·5°0 O,ll

Togo 1. 633 0,14 1.776 0,12 2.256 0,15 2.477 0,16 2.779 0,17

Haute. Volta 1.242 0,03 1.228 0,03 1.300 0,03 .1.300 0,03 2.000 0,04

Tot",1 103.925 99.744 128.125 lW,2i:9 167·115
-
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E. Estime,tiol1 pour IE, IJ8Tiod.e 1165 - lS80 au devoloppor;ient d.e l[t
demands nori:1C11e en instruments de meSUI'e at en divers

•

L' e Labo r-et i or; d 1 o s t i f.il&. t i ons vale.blos pour ce marclu3 !'8ucontxs de

nombreuses difficul t e s ,

Les £It<:~tistis.ues d t Lmpor-tu t Lon sont trap peu subdivisees e t

,ne Bout pas cssez specifiquos.

Les irnportGtions do cort~ins equipoments 9 81ectroni~ues indus

"triels sont ce.mouf'Leee c e.r c Llo s :.1.' e.PPE,r2,i~s(:nt que cornmc .E,C

cessoires d-' Lmpo r t a.n t s rrojets industriels.

~'immerW8 diversifiQc~ti.o:n des produi t s ,

-' Lee s t a tis-Liques d t cxpor-ta tion des p.r.i nc i.pc.ux pL;is I)]:loducteurs

ne sont :;':'<::.s sit;nific,;.>tive s , C,),T' dA nonbr-e ux equipoH1ents aorrt

d"tourn8s. en t rans i. t vers un p,cys aut re que celui de I' utili-

8.2. t sur f i nr.L P

T",bleau 17 Pl'Oj ection de La deu2.nde 1101'IlIE.•le en instruments uo lTIeSlJTe

ole;otroniques.

TC'.bleau 18 ~ Projection de La demarrde no rrne.Le d ' Ci..ut.r-os equapement.s

electr~niques industri81s v

I

- -. C'.. '
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Projection de la .demande normale en j."~.st~:~l~ de_JP8sure e1.£2.!2:_2E_:~~i2:2§.·

,,_.-~___._H.:s., 8,_],~ exoLueLcn <l~_ compteu:rs 6lect:rj,gu~

Pays 1965 19'(0 1975 1980
'Y'--~'--'- ---- ,- -- '---<-
Ua.home;y 20.000 36.000 66.000 120.000

C",mbie 10.000 18.000 . 33.000 60,000

Ghana 200.000 430.000 930.000 2.000,000

Guinee 25.000 54. 000 115.000 250.000

C8te-d'Ivoire 100.000 200.000 400.000 800.000

Liberia 10,000 18,000 33,000 60.000

Mali 60.000 120,000 240.000 480.000

Mauritanie 10.000 18.000 33.0CO 60.000

Niger 10.000 18,000 33.000 60.000

Nigeria 1.000..000 2,280.000 5·200,000 12.C;CO.000

Senegal 50,000 100~000 ' 200.000 400.000

Sierra Leene 10.000 20.000 40.000 80,000

Togo 10.000 18.000 33.000 60.000

Haute--Velta 10.000 18.000 . 33.000 60,000

1.525·000 3.348.000 7.389.000 16.490,000
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TABLEAU 18

•

PrLjectiun de la_demande normale d'autres equivements~lectro~iQuesindustriels

•.
Pays 1965 1970 1975 1980

_._ ....-

Dahomey 10.000 20.000 30.000 40. 000

Gambie 10. 000 20.000 30.000 40.000

Ghana 100.000 200.000 300.000 400. 000

Guinee 10.000 20.000 30.000 40. 000

Cote-d'Ivoire 80.000 160.000 240. 000 320.000

Lib€ria 40.000 80.000 120.000 160.000

I~ali lO.OOO 20.000 30.000 40. 000

Nauritanie 10. 000 20.000 30.000 40.000

Niger 10.000 20.000 ·30.000 40.000

Nig&ria 400. 000 800.000 1. 200. 000 1.600.000

Sbnsgal 100. 000 200.000 300.000 400.000

Sierra Leone 10. 000 20.000 30.000 40.000

Togo 10.000 20.000 30.000 40.000

Haute-Vulta 10.000 20.000 30.000 40.000

810.000 1.620. 000 2.430.000 3.240.000

/
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CHAPITBE III

A]TALYSE DE L' IlifDUSTRIE .e.CrUELLE

1. Actuellement, dans Le dome.i.ne de l",'electronique, l'industrie locale

est limitee a l'assemblage d'appareils radio, de television et

d'electrophonesdans divers p~ys.

2. A de rares exceptions pres, des firmes 10c"les tr"vaillent grace

a des accords d'assistance technique conclus avec des firmes etrangeres

reputees. II en resulte que les ~ppareils produits Bont gener~lement

identiques aux appareils fabriques p~r ces firmes sauf quelques rares

adaptations aux besoins 100GUX specifiques. Pr~tiquement, a l'exception

de quelques amplificateurs pour electrophones, aucun developpement n'est

realise localement.

En general, la qualite des recepteurs est comparable a celIe deS

modeles similGires produits dans les p~ys industrialises.

3. Normalement, toutesles pieces Bont importees a l'exception de

quelques coffrets en bois qui sont fabriques localement.

4. La valeur a.j ou't ee LocaLemon t varie de oas en cas et depend surtout ,

du mode d'iillportation des pieces. Certains assembleurs regoivent

Lea phassis. deje, montes etalignes, d ' autres les regoivent en

bloc preassembles et regles, d'~utres enoore effeotuent un reel

montage au dep,.rt de pieoes sep~rees.

101 plupart des coffrets en bois pour les recepteurs de radio,

les, meubles radio-phono, les recepteurs de television et les

electro: hones aorrt de fabriocction Loca.Le, Le prix de ces coffrets

varie de ;;i~EU 2, pour un petit recepteur a transistors a "pproxi

mativemerrt ",EU 50, pour les gr"nds meubles radio-phono,

tousles coffrets en ple.stic sont importes (ce qui l'epresente

approximGtivement 80 pour 100 de tous les coffrets utilises) bien

que des plans soient en voie d ' execution pour leur fabricE,tion

locale.
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5. La main-d'oeuvre employee directement PSr ces industries est rela

tivement faible (moins de 350 personncs au total). En general, les

cadres africains formes par les firmes qui fournissent l'assistance

technique .dirigent les lignes d' assemblage de f'ac on tres satisfc.isante.

6. L'equipement installe varie suivant Ie travail d'assemblage ef

fectue (voir Le point 4) ma i a en general il n I est pas tres important

(approx. 4iEU 350.000).

7. La plupart des usines (l.e morrtage ne fonctionnent pas a pleine

capacite et, lorsque clest Ie cas, 1" production peut aisement etre

augmentee.

8. Tous les chiffres de production sont ceux notes au moment de Ill.

visi te de ces firmes, (juin 1966) et sont supe r i.eur-s e. ceux de 1965.

Des usines 0.1 assemblage fonctionnent deji', d....ns les pE,yS SUiV2.l1tS'

•

•

Senee,al

Cote
dlIvoire

.F...ssemblLge d I z.ppr-ox i.na.t i vement 1.000 appa.r-e i Ls par an

(recepteurs radio po r t e.b.Le s a tr;:;:nsistors.

Toutes los pieoes sont iwportees de France.

Uneligne d'assemblage pour recepteurs radio est ac

tuelleme:i:it instc:..llee au r·!i.:~li 0 S(~~ capac i. te n' est pC-,S

definie fl1c:,is el1e f'onc t i onne (tens les memes conditions

que celIe de la·firme au Senegal.

Une usino d1asscmblage produit pour l'instant approxi

mativement ).000 recepteurs radio a transistors de deux

modsles pour Ie marche local. Elle produit egalement

des receptours pour 18. he.ute-Vol ft~ s mr.Ls ceoi sporadique

ment.

Production de recepteurs TV (1.500 recepteurs ont ete

assemblGs, dont700 doivcnt sncore etre vendus).

Cette firme tr,.v,cille ,wee l' assistccnce technique de firmes

frLucLises, utilise des developpemeuts fr2,u9' is et toutes

les pieces detc.;,chees sont Lrnpo r t ees ,

•
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Au Ghanail y a trois L:.sines d'assemblage ,

a) Une ilsine appartenant 100 pour 100 a l'Etat,

fonctionn~nt ~veC l'assist~nce tec~ique de la

Hollimde,

Assemblage , un modele de radio a transistors,

toutes les pieces detachees sont impcrtees de

Holle,nde.

Deux equipes produisent approximativeroent 60.000

recepteurs radio pdr an. Les appareils sont rois

sur Ie marche sous Une marque Ghaneenneo L'usine

est entierement diribee par des Ghaneens.

b) Une compe.gnae appar-tenant 50 pour 100 aux Je,pcnais,

50 pour 100 oontrolee par l'Etat, produit actuel

lement des recepteurs TV•

.En,fiit~ cette compagnie vient de demarrer et n'a

pas encore ~tteint Ie stade de l'assemblage; des

chassis montes et . ",libnes sont Lmpoz-to s et montes

dans un coffret en bois de fc,bricaticn locale.

Cette firme fonctionne avec I' "ssistance technique

d'une finue joponGise et sous sa direction.

c) Une troisieme firme fabrique approximativement

l.000 meubles.radic-phono par an, des electrophones

et quelques amplificateurs. Les coffrets ainsi que

quelques pieces metD,lliC[ues sont egalerllent f'abr-Lquee s

par eux. De ce fait, Ie ccntenu local atteint ap

proxim.tivement 60 pour 100 de La valeur toto-Ie.

Les pieces electroni~ues sont iwportees sous fcrme

d'ensembles d'Angleterre et du Japan.

Une firme assemble des radio monMes (deux types).

Tous les blocs et les pieces sont importes de France.

La production atteint approximativcment 5.000 radios et

1.000 electrophones par an.
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Nigeria a) Une firme travaillant avec l'assistance techni~ue

de la Hollande. Elle assemble divers types de

radios r, tr'cnsistors avec des pieces detachees im

portees. La production atteint &T,proximativement

55.000 recepteurs per an. QuelQues coffrets en bois

sont fabri~ues looulement.

b) Une firme travaille aveo l'assistance technique de

l'Allemagne et fabrique 3.500 meubles radio-phono

et 6.000 a 1.000 recepteurs rc;dio par an. Tous ces

appareils sont places dans des coffrets en bcis fa

briques lecc.lement.

c) Une firme assewble des recepteurs radio d'erigine

j£~ponLise et l1ngl£:.ise au I'y-thme d ' approximativement

36.000 par an. Un certain nembre de coffrets en bois

est fabrique lecc;lement.

d) Une firme fenctionnant avec l'assistance technique

britannique fabrique approximativement 12.000 recep

teurs d I un seul modele par z.n, Tcus ces recepteurs

sont places dans des coffrets en bois fabriques 10

calement.

e) II Y a 3talement deux autres firmes qui ont debute

reoemment et qui assemblent un nombre relativement peu

eleve de radios et de meubles radio-phono.
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A. Generalites

1. Los raisons

DESCRIP'J'I0N ET ANJ,"LYSE D:~ IROJE'N:i DmLSl'EIELS REk.LISJillLES

p r-Lnc Lpr.Lo s pour lesquelles un pcoys s ' emba rque dans un

progreomme d ' Lndue t r-i r.Li se.t i on , dc-:'TIS quo Lquo domr.Lne que C8 soi t , sont

los suivantes g

a) Avantages f i.nenca.c r-s esp8res s ceux-ci 1)OUrr2-i8nt pr-ovona r de a

utilisation de reserves disponiolss de wain-d'oeuvre s bon

maz-che au tres CluLlifiee" d ' ener2,ie au de me. tiercs premieres

la lii!~iite_tioD des fra.is de trrnsl10rt

La proxi'mi ts de lllE,Tohes impor.tants qui Justifierai t uno pro

duction, importante

cotte lIlEh~o ))rox~rn_ite, de: La, f'abr-Lca.t i on ·ct-,'dos" mar-che s pourrc.; t

resul tor en UTI8 <'·~l!ementat,:i,.Ol1. do If e f'f'Lc ience d'e ~'l ,j Or62~1:1iec~ t i on

de vente et Tii,r cons6c.;:u.ent; en' uno:din;.i:nl..rtion··dps':··f·t'~',isdo

clist:l'ibut Lon ,

0) Arl';uments de m,ture poli tique ou L][\O:ro-economique, tels que

utilis~tion de la ffiGin-d'oeuvre non-employee

.- epsrgne ou 2~in de Q8vises etr~nLercs

e.nnu'l e.t i.o n [los incorti tud.es 0.0 fOUT:ili tuxes de SOUToes dist~~l1te~

Qui ~0ouI'rait otro 'OLusees l)[-"I' des f2_cteurs do cho..nge ou poli

tiques

diversification de La s tz-uc tur-o de I.' economic E"fin de prevon.i r

touto clcj)ondsnce, eX8[,8ree d I un certedn secteur e t do ses

fluctuations

I'introdvction de certccins types de "know-jiow" qui s e re.i cn t

Lnhe rarrt s Eo La c reet'ion de nouvelles industries.
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2. Pa..r'f'o Le , des -L)LyS somblent cnclins E~ pr-o ceder 2, I' industri,--.lisation

d<:.ns 'le ecul.: but do 81.3 suff'Lr'e [I, oux-msmoe , Co princilJ8 n ' est sense quo

jusqu' E:, un point a.es e z limite OLr i1 est en oonfli t E~V8C Lo p.:C'incipe

su i vc.nt Lequo L chr,(~uo PL;YS t;2~LnG a f2.briquer o t 8. mo t t ro sur Le mar-chc

Ln t ez-nr.tLonc.L, Le s l'Toduits pour LesquoLa il joui t"il' un cevu,t2.f,e r-eLat i.f

de prix•

.30 Des projets c1011t l' c~ttrGit commoro i aj 11'est dU qu ' a l:::~ forte protec

tion tc:,rifaire 118 repI'es<:.'.ntE:nt en somne qu ' un moyen d ' exploiter 10s

c cns ommat eur-s Locr.ux liui scrrt fO.q:'ces de ~:~<:\/Ql' plus liou:r un lJrod"'J.i t

domos t i que qu'ils 116 Le ferE~ient_ pouz un pI'oc~Uit imports.

B. Condi hons prede.blos Ec l' illdustri2,lise.tion

1. L'industric.lisatiol1 doi t etre b"see sur un m"rche dOIn<8stique existant

Le chiffre d.ee importations et l' e s t i nat i on de 1" d.erar.nde pour-

I' annae 1900 pr-euve que cotto condi tion pout St":r0 rSLlisee pour 2,ut~"nt

Que l~ sOlls-Terion de IfAfri~ue ocoidentale soit cOllsideree comme une

6nti te. Ct est 12, c0110.itioD de ·oL.se minLJ1Utll l)OUr 1e developpement d' uno

industria alectroniqu0.

Cheque psys de 1a rOe ion De pout vr~iwont esperer disposer d'une

industrie ~QrorrG con:plotement integ-:ree Q Ch~,~quc I'!~"~"s 'dev:cai t se a-endrc

·compto, d..ne son' l::ro::?re interet, qu ' il do it 2.ccerter tit irllporter d.l t.u t r-os

pc.~ys de La r3biol1 C011E:icL8l"ee s Le a pieces ne co aaa i r-ea a. son pz-op re mr..rche

at il est h,:-,utei"t18:i.lt rcbomrl!Lndable qu ' un sys t eme 80.i t et;::~;bli pour faci

liter 1es mouvements de biens pLT-dessus los frontieres LU sein de la

sous-region.

Toutofois, 10, diverEifiostion ,L,ntastiqu8 des produi t s e Le c t romquca

(e-t sIJecL,.lemont dens Lo doru;.. inc do L! 6Ci.uipcr;,e11t inclustriel e.vec ses

teohniclues completewc.i1t differEmtes o t a..n jJotit nombre d I 2,rtioles deei1s

chuque ce,tegoI>ie)', Li.m.ite lc.c :possibilite d'c~c,t,l'isser,':el1t de pro jets in

dustriols aux ;:'.l'",tic18S (lui 8S:!:'0Dt c cns.orarnc s cn 'lik.$Se at r01J.r .ie aque l s uno

deill~nde continuelle ost [aTuntie.
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Pour ce~tains types d:articles, i1 fsut se rendre compte que meme

Le mar-chd totE',]. de 10., TeL~ion de 11 Afrique o c c Lde n t a.Le est insuffisant

pour justifioI' 1: ~te,1JJ.:i3:::omel1t d ' Lndus t r-i.e s saines e t 'QU8 9 par conse

quent, 1-0 m£.rcJ~~~~d.t? 1 ~.At~.±;l_}3~o_.£J:}t.:Lere .;.tl£.t~_~J'..:..e pris en consideration .

Ceci est p re c;.. 'G:ifJ.JQl1-G 18 ()2.8 des. p rodui. ts qui deme.nderrt des investisse·

ments e Le ve s 7 Vl~8 mc:dn--::J..! ceUVI'8, Cll-;B.lifi6e et po.ur. Le squeLa la capr.c i t.e

de production est un f'ao t eur. QeterminGn-'c dane Le prix de r8vient du

produi t (par exe rnpLe Z tr;_~1J.Bist8rs, diodes ~ resistsnoes, condonaateurs) 0

II reviont a t outc s J.GB ;2;ou.8"-r{~gions :africc:'.ines de decider Hn commun

quelle SOUS-a:'C88iOYl est 8ventuel1ement La nn.eux qualifiee' pour remplir

Ls role cle f'o ur-n i.s e eu'r pOUT d ' autres sous--,rebions 0 Quelques centres

de pr-o duot Lcn ccuvr-ant Le s bs so i ns de 18 bons-reoion OU meme de

L"Afrique enti8I'O ne peuvorrt f'ono t i onnez- GOrl'>0ctewen.t que si une

co opera t Lon entre les [.l~_:Lferent3 paYf? est obbonuo et si les produ i,ts

peuvent paas or Le s frO!.1ti_ere,s cdi'l[:,l1"7: un p.r-coe s s us 6.' e change ..

La possil::'ilj_ t6 d' cxpor-t.e r des pr-o du i t.:> ho r s de' I! Afrique semble

encore tres eLo Lgne e , JJ:3S grr,l1ctec ontrelJrises dans les pays indus-

trialises ave o 1881\..18.1 s L' .i ndus.t ric d.e~i s.'Jus-ree;ions ,entrerai t en c~n

currence. di_SI:,,:)scn::.-c d~J. -'c:.re3 {sTand aV2"nte,S"e de La production en masse et

de 11 ex i a t.enc c ellor£,<:.-,,:.l.isc,t,ions de ve nt e tres puissantes 0

2" Le e i mpl e a:~~;;",Gr:lbl,-l,gfj ell cql)iIJomentE,'::1eatronitlues base sur une im

portc:~tioJ:1 de toutOi.:; los pi'2C(~S e J
; com.caants 118 peut s' avere r satis-

f'a i.eant pOUT 10. U01!.::'>-1~c.[io:.1. si c8i;te 2. 1tivi te IT I est pas consideree comme

un premier )?c~s ve r.s une i:::1di..!s-tY=;~e pl-us .Ll1"tet;ree •.

Dans Le l)J.:'ojet dont j.1 e81. que e t t on 1)111.s loin, il est sOlls-entendu

que La p.l.upar t de,s pioCGS o t c ompos.ano.. (lui ~ du point de vue technique

et e c onom'i que , pcuverrt et:::,"e p,roduits lans La SOUG-region, Le seront ef

fectivement en 1960.

En d ' cutreB mots, 1'integ'ratior d.6 11 inclustl'ie es"~ aus a i, compLe t e

que les techniqu8G (:;1t I' e c ononrie 1-3 ·.Jerij-Iottent 0 Certains t~fpes de pro-

dui ts (par exemp1e les tubes 61e:o ;]"onj.c,uec,g) ont ete volontairement omis

car, soit la de~ande du marcne se~~ trop ~etite en 1980 pour justifier une
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industrialisation economique, soit Ie developpement teohuologique demontro

que oes produits seront oertainell1ent remplaces par d'autres en 1980 (tubes

electroniques par transistors) 0

Lorsque la tendanoe des developpements teohnoloLiques n'est pas trop

eVidente, Ie plan est base sur les tecl~1iques de lS65. Ceci s'appli~ue

en particulier eux oircuits integres produits de fa90n chimique. II y

a de bonnes raisons de oro ire qu'en 1980 un certain nombre des appli-

cations elec-troniques locales ferout usage de "circuits integres".

Toutefois, il est pratiquemel1t impossible, actuellement, d'eatimer

l'etendue de cette introduction.

3. Une assistance technique et de direction de l'etranger sont es-

s en t LeLl.es , Dans ce ",.eure d I industrie hautement specie Iisee , c I est une

question primordiale afin de permettre un etablissement correot, d'as

surer un demarrage sans heurts de la pro~uctiol1, de former reellement Ie

personnel, dlassurer une direction efficiente et une qualite constante

du p rodua t ,

De plus, cette assist0nce teohnique et de direction doit etre

garantie pour un long terms. Clest Ie seul moyen d'assurer que l'in

dustrie no uveL'lemerrt .,;,tL'_blie suive l' 3volution constante e t rapide de

la technologie.

4. Concentration et specislisation de la production sont necessaires

afin de reduire les investissements de cr.p i. tc.ux, dlobtenir des l'rix de

revient inferieurs~ d'utiliser efficaC9went les ressources de la direc

tion et de rendre posDible une formation effective et une org~nisstion

moins complexell'

Afin de satisfocire e, ces imperLtifs, Le nombr-e de pz-o j c t s pour

cheque activite est base sur les points suivants ,
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a) Industried'assemblage

Logi'luement, quelques usinea d'o.ssemblal$e auffiro.ient pour

satisfaire la demande totale du marche de toute 10. r~bion. Toutefois,

il faut prendre en consi.deration les usines existantes, ainsi que celles

deja prevuee , Un certain nombre d' usines d i ass'e'~bla"Elda:ns l'es diffe

.r-errt s pays t rouverrt dans les conditiona de t nanepor-t , les demandes

speci.fiques du mazche et d r autres motifs 8conomiques propres au pays,

urre jus·tification pOU1' pr.r-t i.c Lpe r- activemcnt a l'industrie dectronique

de La region.

II est toutefois recommande de maintenir au minimum Ie nombre de

pays interesses par cette entreprise; Ie nombre d'usines d'assemblage

devrai t etre limite d.e fa~on r, aso'urer 2. chacuns d' elles, un ;:onction

nement continuel a pleine capacite et t combiner aut ant que possible

dans une seule usine l' c.ssembl"'be de produits similE.ires (par. exernple

radios et TV dans la merne usine).

b) Pieces et composants

c" est precisellient pour ces articles que la regIe. de la .con

centr.ation est d t une importance primordiale. 1e nombre d'usines qui

devocaient f'onc t i orme r- en 1980 a ate d0termine 'Jar 121. capaoite'de .pro

duction economique minimale.

En ce qui concerne les composants tres cornpliques , transistors,

diodes, resistances cLGja ll!entionnes plus haut , il est tres contestable

de r-ecomms.ndez- l' etablissement de centres de production pour les qUE.n

tites requises en 1980 pour la region de l'Afrique occidentale; mais cette

production pourrai t r-ai aonnr.bLemen't. etre prise en consideration pour

couvrir les besoin3 de toute l'AfriQue ou du moins deux ou trois des

quatre sous-regions.

De plus, les tr~nsisto~s, les diodes, los reBistances, les conden

sbteurs devraient etre concentres en une seule unite, non seulement pour

des ~'uiBons economiques m~is deslement parce que ces composants pourraient

so i t , dej8. avan t 1980 j so i t bpres, etre remlJlc~c8s en partie par des cir

cui ts integres pr-odu.l ts suiv: nt des p'ro cede s chrmiques ,
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Pour l'e~uipoment de radio-telecommunications, et telephonie, une

concentration maximum est aosolument essentielle. 11 n~' peut etre

~uestion ~ue d'une seule usino.

c) Industries connexes

Les f'a or i.que s d r aoc'o aso i r-as nece s'aa.i r-ee 8. l'industrie d ' as

semole'be tels que ccffrets en plastic au en bo i s , pieces metelliques,

etc., devraient normLl~m8nt se trouver a c6te des usines d.1a..ssemble.ge.

En fait, la production de ces articles devrait de preference nepas

etre cornb.ine e a.vee i I usine d t assemblage i~fin de fe..vorise'r la specia

lisation desiree.

5. La r-ecommr.ndat i on 'lucent 8, La Loca.I i aa.t i on d.e s differentes usines

est fai te principc,lem'ent sur La baae du marcha patentiel et des con

ditions de transport du pays. La disponioilite de matieres premie"3S

n'a pas ete prise en consideration c~r el1e ne Joue p~s un role sign~

ficatif pour la plupart des articles.

L'industrie a ete distriouee aussi equitablement 'lue possiole entre

les di.f'f'e r-errts pays tout en respecte.nt. lea contingences t echruquee et

e conormque s en ce qui concerne 12. co ncentrr-ation desiree.

Le tableau 19 montre la Qlstrioution reoommandee.

•
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II. PRODUI'rS ELI:CJ:.:,mU c1J1iS rotm LE GRe,N}) PUBLIC

A. Generalites

1. L'industrialisation dans le domaine des produits eleotroniques

pour Ie grand j)ublic peut etre envisagee car il apparait de l'analyse

du marche que oes produits remplissent la condition decrite au Chapitre

UN, prinoipalement en ce qui concerne Ie volume, la continuite et la

possibilite d'une diversification limitee.

Les ind'c\stries etablies pri ncd.pe.Lemen t pour ce marche peuvent

egalement envisager d'autres produits finis tels que: intercoms,'

equipement professionnel simple, otc. 11 ne fc~t toutefois pas perdre

de vue que ces produits ne demandent qu'un petit nombre de pieces et

de composants si on les comparo aux besoins de la radio, de la tele

vision et de l'electrophone.

l' assemblage d' enregistreurs n' a l}as ete pris en consi.dar-a.t i.on

parce que le volume est relativement petit pour un degre de diversifi

cation relativement eLeve , Cependant, sous cert[,ines candi tions,

de faibles quantites pourraient etre assemblees dans une des autres

usines d'assemblage. les pieces et les composants slectroniques sont

generalement du meme type que pour les electrophones et ne representent

pas un volume substantiel.

1·' mE .-..~.. p- -

2. La production decrite ci-des60us pourrait etre atteinte, elle resulte

de la projecti,on de la demande noz-meLe pour 1580

•

a) Assemblape de

b) qui rSQuiert

1.900.000 recepteurs radio
140.000 reoepteurs TV
120.000 gramophones/eleotrophones

non defini , un nombre d'equipements electro
niques divers pour un volume
d'approx. 1/10e du volume total
de La rl,dio, ,,'Vet eieotrophone

2.400.000 hauts-parlours
18.500.000 differents t;ypes de bobinages

260.000 qua~to de circuits imprimes
140.000 s"lecteurs de canaux
140.000 tr~nsformateurs de sortie libne
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140.000 bobines de def1exion
1.900.000 condensateurs variables
9,500.000 trimmers

1.40 .. 000 tubes iiilEge
180 tanpes de materiel ferrite

* 20.600,000 transistors
* 7.000.000 diodes
·x· 95,,0000000 diff81~8n-ts tJpes de condensEtteurs
;'1).0.000.000 diffel"ents tyres de resistances, y

cOffip'~is des yotentiometres~ etco

* S 1 ils ne sant pas relilplo,c8D a co moment par des circuits integr·es ..

II y E. lieu de noter Llue d.e toutes £o,;ons, cert2,ins types d ' articles

produits dans ~a r86ion devront ffiLlgre tout etT8 importes en fainle

qus.n t i te paul" couvrdr Lo o besoins d ' app.Li.c a'td.orie sj.e c Lr.Le a ,

Par exemple, 5.000.000 de trEcnsiLtors a.e t3pes divers quv i.L n'est

pas economique de produire en fc:,i ble quanti te clevront de toutes f1190ns

encore et:re Ltupo r-t e s ..

c) TIe p Lus , les industries cormexe s devr2"ient fournir

1.700.000 coffrets en plastic
accessoJ.1'8S
pour: ,:':·2rlj.0!~;

po i.ds appr-cx,
H 11

680
225

tonnes
It

140.000 panncaux frol'1t(.~ux

l)OU:~ 'l'V n " 84 "
acc e aeoc.r-e s p.l aa ti.quea
TV " n 18 "
pieC3$ pls.stiquGS pour
hcut-·pE~rleurs " " 150 "
plc.stic s i r.ri.L j_-~cu.i r " " 100 "....

PJastio totE.~1 1..257 "
Diverses pieces en tale d1acier Ii n 850 "
Ie plus EOUv8nt cadmiees
Diverses tales d'.:.::lumin:Lum
(surtout pour antennes rv) " " 500 "
Ca r t or; onclule pour maballage n " 1.700 "
Divers cables et fils un:.iJIUe
ment pour Ie cablage des ap
pareils '-
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c€;ble bl i.nde
ctble cote a cote au
coaxi~l pour untennes

450.000 coffrets divers en bois

436.000 .000 piles' sElches

" II 70 II

•

3. Decns l' z.na Lys e e concmique des diffel'0nts prc jets, il 8St f"i t

usage de differents pcr"metr8s ;

a) Les surfaces d'usines tiennent oompte de l'espace neoessaire

~ 1& fabricdtion 9 cillX magasins et aux fonctions ~uxili~ircs~

b) Tous les prix doivent s'entendre au niveau 1965. Les pro

dui ts importes 80:~t bases sur un prixmondial CIF.

c) Dans les estimations du fonds de roulement, aucune reserve

n ' est fai te pour- Le.s debi t eur-e ,

d) l' amortissement de l' eC[uipement est cE,lcule sur La base de 4

Q 7 ~ns suivant Ie produit.

e) II est suppose que chaque projet ill2cintient trois mois de stock

'de matiere( premieres at/au de pieces-, me"is pas de stock de

produi t.s finis, s~.uf en ce qui concerne les usines d ' assemblage

ou on prevoit trois illois de stock de produits finis.

r) Les d.escTiptions d ' usiries ci-apres se referent a la situation

telle qu'elle est pr8vue peur 1980.

g) II n \ a ",te tenu compte d I auc.me rtaxe ou a.roi t de quoLque sorte

que ce soi t , ni sur les matieres l!remieres, ru sur I' eq..uipe

m0nt.
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•

1. Usine d'assemblage po~r .des reoe?teurs radio, de.television, des
eleotrophones. des seleoteursde oan~ux et des haut~parleurs

11 est estime qu'un maximum de 11 usines d'assemblage reparties

entre 8 pays fonotionneront en 1980.

11 a ete prevu que 6 de oes usines d'assemblage m~nteront dans les

memes 10020ux (Ies reoepteurs de television, des seleote\lrs de canaux pour

televiseurs, et des haut-p2orleurs.

Une produotion de 100.000 reoepteurs radio et 12.000 redepteurs

de television est consideree oomme un minimum pour etre economique •
. .
Les petites.usines devraient se conoentrer sur deux ou trois modeles de

base·· pour·'ia·· radio et un seul pour la television (eventuellement en

prevoy~nt des presentations differentes).

De grandes usines pourraient produire une plus gran~e variete de

·modeles bien que 1e nombre devrait etre limite autant que possible afin

d'8-ssurer une bonne effioience, (!,srder iLes prix au minimum et de reduire

les prOblemes de depannsges et de reparations.

Cette question des r~patations est extremement importante. En

1.980, le nombre de techniciens depanneurs qualifies requis sera con

siderable, il, existe des doutes quan t ala possibili te d ' en f'oz-me r- un

nombre suffisant a temps.

En ce qui oonoerne les haut-parleur~, le pombre minimum pour un

assemblage 8conomique est de 100.000 pieoes par an, tandis que la

fabricaticn des pieces ne peut etre prise en consideration que pour une

production de 1.000.000.

Dans la description oi-apres, seul l'assemblage a ete considere.

La fabrication des bobinesmobires est inoorporee r. la

l'industrie plastique.

bobinages recommandee ,. ~,c~nd.is

bablement toute en plastic en

quela fabrication de

1980) est prevue dans

la

produotion de

corbeille (pro-

II est toutefois reoommande qu'unseul·oentre produise toutes les oor

beilles n8cessaires.
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Les cones et les aimccnts devront.encore etre importes.

En ce qui concerns les selecteurs de canaux pour 'l'Y, toutes les

.. pieces 'ds:V::ront etre'iffipc:r;tees car lesq)).,.ntites.necessairesne justi

fient pas leur fabrication •

. PROJETS

PrcjetNo 1

Si~ustibn reccmm~ndee une au Dahomey

une en Guinee

une au Mali

Trois usilles assemblent. chacune 100.000 recepteurs de radio at alectro

phones par an. Les estimaticns suivantes s'entendent par usine.

a) c. Personnel

70 directes + 10 indirectes + 15 eutres = Tctal 95 personnes

N.B., Par perscnnel indirect, il faut entendre les personnes

qui travaillent a la production meis n'assemblent pae

directement des recepteurs, telles que: les contr61eurs,

les techniciens qui rs"lisent l' alignement, etc.

Par autres, il faut entendre le direction, l'adminis

tration, les secretaires, le personnel de la cantine,

les chauffeurs, les surveillants, etc.

b) BiHiments

Production 420 m2

Magasins 420 m2

Dept •. Con t rd.Le de
qua.I i, te .30 m2

Atelier d'outi11age .30 m2

Autres 250 m2 = 'I'oba.L 1.170 m2

. Estimation des investissements en b~timents et en terrains

$EU 117.000
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c) E'luipement

Producticn, magasins, Dept. Controle de 'luelite,
etelierd'outillage $ED 70.000

Amortissement en 6 ans.

d) Fonds de roulement

3 mois de lilatieres premieres

3 mois de produits finis

Travaux en oours

~,;EU 408. 000

:[,ED 562.000

,EU 30.000

;~EU 1.000.000

dont appr-oxa.mat i.vemerrt :[>:cU 400.000 en devises etrangeres.

Projet No 2

Situation reoommandee

Une usine pour l'assem1olage de 200.000 radios et eleotrophones par

an" Les estimations 80nt les suivantes ~

a) Personnel

140 direotes + 10 indireotes + 15 autres 165 personnes

Total -2.160 m2

Estimfktion des investissements en ba:tiwents = :diEU 2i6 .. 000

b) J3atiments

Produotion 840 m2

J~agasins 840 m2

Dpt. C011t ro ie' de quaL, 30 m2

Atelier d' ou t i I Lage 30 m2

Autres 420 m2 ;

•

c) E'luipement

Pr-ouuc t i.on , mabasins,. dept. oontrole de qua.L'i, te
ateliers d' outillage; $EU 95.000

Aroortissement on 6,ans.

d) Fonds de roulement

3 mois de matieres premieres ej; 816.000

3 mo i s de pr-odu.i ts finis $ 1.124.000

'I'ruvaux en cours (l· 60.000~:)

1EU 2.000.000

dont approximativement"EU 800.000 en devises etranbereS.

~-~~~-~----~-----_.-..~---
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Projet No 3

Si tiuat Lon recommc:~ndee Ni,seria

Une usine assemble 300.000 radios et electrophones par an. Les

estimations sont le8 suivantes ~

a) Personnel

210 directes + 15 Lndi.r-ec t es + 15 autres = Total 240 per-sonnes

b) Batiments

Production 1.260 m2

M[~gasins 1.260 m2

Dept. Controle de qua.I , 40 m2

Atelier dout i Ll.age 40 m2

Autres 630 m2 = 'I'ot a.L 3.230 m2

Estimation des inv8stissements en b€,timents et en
terrains = ,,EU 323.000

c) Equi1Jement

Production, magasins, departement
quali t", E.teliers d 1 outilla§e

Amortissement en 6 ans

d) Fonda.. de, roulement

ccntrole de
jEU 130.000

3 mois de matieres premieres

3 mcis de produits finis

Trav&ux en caurs

:~EU 1.224.000

:;~EU 1. 686 .000

S;Im 90.000

une en Cote-d'Ivoire

une e.u ",enegal

. une en '",ierra Leone

= ~EU 3.000.000

dont apprcximativement ';,:EU 1.200.000 en devises etrangeres.

Projet jlTo 4

Situation reccmmandee
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Trois usinos assemblant chacune 100.000 radios et eleotrophones,

12.000 reoeptours do TV, 20.000 selectours de canaux pour television

ot 200.000 lwut-parleurs par an •
•

Par usine~ les 8stim~tions sont les suivantes

+ 10 indirectos

4 indirectes

2 indirectes

2 indirectes

3 indirectos

2 indiroctos

2 indiroctes

70 direotes

24 directes

10 directes +

11 directes +

Ateliors d'outillage

Eaut-parle:urs

He-gasins

Departemont cent. de qUEJ.l.

Selecteurs de 'e anaux TV

'a) Personnel

Radio ot electrophones

TV

115 directes + 25 indiroctos
autres = 160 personnes

+ 20

b) Batimonts

Radio ot eleotrophones 420 m2 production + 420 m2 magasins

TV 200 m2 production + 200 m2 magasins

SelecteuJ;'s de canaux rv 60 m2 produotion + 20 m2 magasins

FIaut-parleurs 70 m2 production + 30 m2 magaei.ns

JJpt. Cont. do 'ludi te 30 m2

Ateliers d'outillage 30 m2

Autres 400 m2

Total 1.8&0 m2

Estim~tion des investissements 0n b~tim8nts et en terr~ins =

~EU 188.000

• c) Equipoment

Reclio ot electrophones* $ 70.000

TV $ 22.000

Select. de canaux TV $ 10.000

Haut-parleurs $ 21.000

Dept. contra Ie de 'lual.** ~~ 20.000

1'. toliers d'outillage** $ 10.000 = $EU 153.000

* Comprond Ie departement Contra Ie do ~uelit8 et l'e-tclier d'outillage
** TV, salecteurs de canaux TV et he-ut-parlours

Amortissement en 6 ans.
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d) Fonds de reulement

Radie et eleotrephone

3 mois de matieres premieres

3 mois p:coduits finis

Travaux en cours

,
408.000c;!1

•
$ 562.000

$ 30.000 = $EU 1.000.000

Televisien

3 mois matiores premieres

3 mois.produitsfinis

TrE.yaux en oours

f, 315.000

:$ 440.000

~ 20.000 = $EU 715.000

Seleoteurs do oanaux TV

3 mois mEctieres premieres

Travaux en oours

$ 35·000

$ 5.000 = ~~EU 40.00Q

Raut-parlours

3 mois matieres premieres

Travaux en cours

~; 37.000

$ 3.000

1 mois (temps de transport
de 45 pour 100 de la pro
duction) $ 6.000

Total du Fonds de roulement :~EU 1.861.000

dont app.roxLmativement!~EU 700.00q on devises etre.ngeres.

Projot No 5
Situ,. tion r-e commandee Ghana

Une USi110 c.ssemblant 200.000 r"dios et ~leotrophones, 30.000 reoep

tours TV, 20.000 seleoteurs de oanaux TV et 500.000 haut-parleurs par an.

Les estimations sont les suivantes :

140 directes + 10 indirectes

60 directes + 5 indirectes

10 directes + 2 indirectes

27 directes + 4 indirectes

Selecteurs de Ci.m.UX TV

Raut-parleurs

a) Personnel

Radio et eleotrophones

TV



-- ¥PFWi -- "

E/CNo14/I NR/130
Page 61

czz··· KTe hI:

Magasins

Dpt. oontrole de qualite

Ateliers d'outillage

6 indireotes

4 indirectes

3 indirectes

237 directeS + 34 indireotes + 30
autres = 30lpersonnes

"11) BiHiments

Radios et electrophones 840m2 produotion +
TV 500m2 produotion +
Selecteurs de canaux TV 60m2 produotion +
Haut-parleurs 185m2 prcduction +
Dpt. Contr61e de qualite 60m2

Atelier d'outillage 60m2

Au1;res 1.00Om2

Total 4.140m2

840 .m2 magasins

500 m2 magasins

20m2 magasins

75 m2 magasins

•Estimation deS investissements en batiments et en terrains =
lfEU 414~OOO·

c) Equipement

Radio ~J.. elec~r'?.phones7<-
TV

Seleoteurs de canaux TV

Haut-parleurs

Dpt , Contr. d_e quali t"""

Atelier d'outillage *"

$ 95.000

:is 45.000

$ 10.000

$ 50.000

,$ 25.000

$ 10.000 $lro 235.000

" oomprennent Ie dpto oontrole de qu lite et l'atelier d'outillage

** TV, selecteurs de canaux 'I'V, haut-parleurs.

Amortissement en 6 ans.

~-- ----------
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d) Fonds de roulement

Radio et electrophone

:\ mois matierE!EL premieres

3 mois produits finis

. -. 'I'r-avaux en cours

Television

3 mois ill&tieres premieres

3 mois' ~roduits finis

Travaux en cours

$ . 816.000

$ 1.124.000

$ 60.000

$ 800.000

~~ 1.100.000

$ 50.000

$EU 2.000.000

~~EU 1. 950 .000

Selecteurs de canaux TV

3 mois matieres premieres

Travaux en cours

Haut-p2rleurs

3 mo is mati"eres premieI'e~

....,,, :.r';r",:y!"'!p>.. \,n cours

1 mois (temps d'expedition
de 50 pour 100 de la
production)

$

$

$

$

$

45.000

5.000

92.000

8.000

15.000 $EU 115.000

Total du fonds de roulement i,EU 4.115.000

dont approximativement 11EU 1.800.000 en devises etrangeres.

Pro.jet No 6

Si tuat·io-ri:'recommc.no.ee 1 'Nigeria

Une usine assemblant 300.000 radios et .lebtr6phones, 34.000 recep

teurs de TV, 34.000 selecteurs decc.naux de TV, et 300.000 haut-parleurs

par an. Les estimations sont les suivantes

a) Personnel

Radio et ~lectrophone 210 direotes + 15 indirectes

IJ:V 65 directes + 6 indirectes

Selecteurs canaux TV 66 directes + 3 indirectes

Haut-epaz-Leur-s 17 direotes + 3 indirectes

•
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lVlagasins

Dpt. ContI'. de Qua1ite

Atelier d'outi11age

7 indirectes

5 indirectes

3 indirectes

+ 30+42 indirectes
personnel',

358 directes
autres = :J4",3",0-,,~=~~

Total

b) Batiments

Radio et e1ectrophones 1240

TV 580

Se1ecteurs oanatu TV 120

Haut-parleurs 60

Dpt. ContI'. de Qua1ite 60

Atelier d'outillage 60

Atitres "1100

Total 5190

m2 produotion + 1240 m2 magasins

m2 production + 580 m2 magasins

rn2 production + 125 rn2 magasins

m2 production + 25 m2 magasins

m2

m2

m2

m2

Estimation des investissements en batiments et en terrains -

$EU 519.000

c) Equipement

Radio et electrophone* $130.000

TV $ 50.000

Se1ecteurs de Canaux TV '* 10.000.,
Haut-par1eurs $ 30.000

Dpt Corrtr , de quali ta'loHl- $ 25.000

Atelier outillage ** $ 10.000 $EU 255.000

* Comprennent l' atelier outi1lage et Le dpt corrt rcLe de. quaLate.

TV, se1eoteurs de oanaux TV, haut-par1eurs.

Amortissement en 6 ans.
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d) Fonds de roulement

Radio et s Lec t ro hone

3 mois matieres premieres

3 mois pr'oduits finis

Travaux en oours

,$ 1.224.000

:It 1.686.000

$ 90.000 :!tEU 3.000.000

j; 900.000

:It 1.300.000

Television

3 mois mati'eres premieres

3 mois produits finis

T~avaux en cours

Seleoteurs de oanaux TV

$ 55.000 $EU 2.255.000

3 mois matieres premieres

Travaux en cours

Haut-parleurs

.3 mois matieres premieres

$

:It

$

50.000

6.000

55.000

snu

$EU

56.000

55.000

Total fonds de roulement $EU 5.366.000

dont appl'oxima,tivement :,(CU 2.300.000 en devises etrangeres

Pro,iet No 7

Situation reco~nandee , Nigeria

Une usine assenlolant 400.000 radios et e.Le ct.rophonea , 40.000

recepteurs de television, 26.000 seleoteurs de oanaux TV et 100.000

haut--par-Leu.ra par an. Lea .. estimatio-ns sont les suivantes g

a) P",rsormel

Radio et eleotrophone 280 direotes + 20 indireotes

Television 82 direotes + 8 indireotes

Seleoteurs de oanaux TV 13 directes + 2 indirectes

Haut-parleurs 38 directes + 5 indireotes

~!iagasins 8 indirectes

Dpt. Contr. de quali te 6 indirectes

Atelier outillage 4 indireotes

Total 413 directes + 53 indirectes + 40
autres = 506 personnes
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h) B2timm.1.to

Radio et electrophone

Television

SelecteuTs canaux TV

Haut-parleu:rs

TIpt. CODtr. Qu~lite

Atelie~ outillage

A·~t:r8S

Total

1.680 m2 pro due tion + 1.680 m2 fLagasins

700 m2 production + 700 m2 rr.agasins

90 m2 pro duc t ior; + 35 m2 rnaga s i.ne

260 m2 produotion + 105 m2 TIlevg&si::'"1s

80 m2

80 m2

1.400 m2

6.810 012

$ 160.000

$ 55.000

jt 10.000

:II 60.000

:II 30.000

$ 15. 000 $EU 330.000.

T61evision

Dpt. ContT. qualite*ie

Atelier o1.Cti:Clagei\*

Haut-parleurs

Selecteurs de canaux TV

0) EquipemeDt

Radio et eleot:rophoDeie

tc Compr-enarit Le dp t , controle de qua.Li te et I' atelier d ' oUGillage

.)!.-';(. TV ~ selecteuI's de eanaux iJ1V, haut-pa.rleuI's n

AmorliisserJ.lent en 6 ans ,

d) Fonds de roulement

Racl.io et electl'ophone

.3 faoia lila tieres p renu e.re s

.3 mois produits finis

Travaux en COUI'S

$ 1. 632.000

$ 2.250.000

$ u8.000 $EU 4.000.000

T(~.il,,}viSi·:H1

3 mois mat~eres premleres

3 moi s pr-o du i. ts finis

I'r-avaux en cours

$ 1.180 .000

$ 1·500.000

$ 65.000

Seleoteurs de r,anaccr TV

67.000~EU

60.800

7.000

"3 mois de matieres premieT8s $

Travaux en cours -:!$~__~~~_
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Haut-parleurs

.3 mots de matieres premieres $ 130.000

1 mois (temps d'exp~jitioD de
35 pJur 100 de la pro-
duction) $ 25..000

~['otal du fonds de roulement ~
$EU 155.000

$EU 5g967.000

dcn t approxima,tiverne n t :;i;J<:U 3.100 .000 8n devises etrangihes.

RESUME DES USIJI.1ES D'ASSE]1:BLAGE (Voir t",bleau 20)

Ls total des investissements pour 11 usines d'assemblage dans la

so Us-region de llAfri~ue occidentale est estime a ~

dont ", ..
$EU 33.813.000

$EU 14.214.000 en devises etr'",ngeras

Lfinvestissement acluel est 8stime a apprcximativement 3 a 5 millions
de dollars des EL", ts-Unis.

Le personnel employe serait de 1.913 direct

259 indireot

235 aU"Gl'8S
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TABLEAU 20

Usines d'assemblage

PROJET No.

a) PERSONNEL 1 2 3 4 5 6 7

Direct 70 140 210 ll5 237 358 413
Indireot 10 10 15 25 34 42 53
Autres 15 15 15 .20 30 30 40

Total 95 165 240 160 301 430 506

b) BATIMENTS

m2 1.170 2.160 3.230 1.885 4.140 5.185 6.810
valeur
estimee
$EU 1) ll7.000 216.000 323.000 185.000 414.000 519.000 681.000

330.000255.000235.000153.000130.00095.000

c) EQUIPEMENT

$EU 2) 70.000

d) FONDE DE ROULEMENT

Total en
$ 3) 1.000.000 2.000.000 3.000.000 1.861.000 4.115.000 5.366.000 5.967.000
En de-
vises
etra.n-
gares 4) 400.000 800.000 1.200.000 100.000 1.800.000 2.300.0003.100.000

3

2.311.000 3.453.000 2.202.000 4.764.000 6.140.000 6.978.000

895.000 1.339.000 853.000 2.035.000 2.555.000 3.430.000

111311

Il1llES'I'IS
SEMENT
TOTAL 1.187.000
1)+2)+3)
dont g

2)+4) en
devises
etrang. . 470.000

N'Ombre
d'usines

INVESTIS
Sl!)MENT
TOTAL $ 3.561.000 2.311.000 3.453.000 6.606.000 4.764,000 6.140.000 6.978.000
dont en
devises
etrang. 1.410.000 895.000 1.330.000 2.559.000 2.035.000 2.555.000 3.430.000



E/ICN.14/I1n/130
Page 68

20 Eobln~3~~nde~~~urs variables et trimmers

p~(!..l~..t~.2._8..

Si rua tion r,ecommandee une au Ghana

une en Cote-d'Ivoire

une au Nigeria

'II est recommande de concentrer la production de ces composants

dans 3 usines 'au 'maximum, chacune "d ' el1e 1l1'bduisant les 3 types d'ar

ticles.

La concentration de laproduction de bobinages pourrait constituer

un poin'~ de discussion car il'est generaiement admis actuellement Que les

assombleuTs de recepteuTs produisent Bux-memes certains bobinages des-

tines a'leur propre usageo
; . .

Ceci 'paree que, peur un apparei11age electro-

n i quo dorme , Iss bo b i.na.ge s sont consideres comme des articles non stan

dard.

TOUt8fois, Ia min~atuTisation et la standardisation modifieront

graduellement cette situation et il est admis Qu'en 1980, des bobinages

meilleurs ei moi~3 lcouteux seront 'produiis a 'une eohelle relativeme~t

importante par des plccGdes mecanises et qu'ils seront adaptes a tous

les developpeme:Clts ",

Do plus 7 c.n oe:ctain nombre de bobines serout r-empLace e a par des

iiI t rcs dans 188 quanti tes merrt i.orme e a ,

Si llappareil1age de commutation est assemble dans une usine proche~

une de ces fabriQues de bobinages devrait egalernent constituer Ie centre

de' p'ro duc t i.cn d.es r-elais 5 ne ces aa.ire s -8, cet aT,pareillage (voir parag:raphe

rrr p'r0dutts ele'ctro'niQues professionnels) 0

En ce qui concerne les condensateurs variables et les trimmers, les

quanti tes minima lJD~~n.' uno fr:.1lrica.. tion eoonomique sont respeotivement de ~"

•

250.000 et 1,.000.00,0. , '. ·'.f.
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Seul un assembl",(;e de ces articles peut etre considere. La produc

tion des pieces requiert des produc t i ons bien trop elevees pour etre

economique, et par co neequerrt , elle n'est J.)as z-o commandee ,

11 est &dmis Que les condensateurs variables seront du type a
di81ectrique so:l.ide,. dont l' usage. sera probablement t,0neralise en r.ao,

Pour les trois usines, lesinvestissements suiv!>nts sont estimes

neoessaires I

Trois suines assembla,nt et rroduisant un total de ;

- 18.500.000 bobinuges (y compris 2.400.000 bobines mobiles pour
ha,ut-parleurs)

1.900,000 cond.ensateurs variables

-, .9.500.•000 tximmers.,

.3 indirect

di:cect + 8 indirect

direct + 6 indirect

direct + 4 indirect

2 indirect

Pour faciliter Ie calcul, la production totale est divisee de fa~on

egale entre les trois ,;sines. Ceci donn<;>,par usine

a) Bersonnel

Eobinages 121

Condensateurs variables 60

• Trimmers 40

Dpt. controle de qual.

~la,gasins

Ateliers d'outillage

Total

2 indirect

205 direct + 25 indirect + 30 autres
260 personnes

100 m2 magasins ( 20 70)

40 m2 magasins ( 20 c )/0

20 m'2 JU",gaB~ns '(20 1s)

~Om2 pro,duction +

. "b) Bhiments

BO,binaees

Condens. varia,bles ~OOm2 production +

"Trimfll€i,r'iL., 100m2 production +-

Dpt, contr. qualite 50m2

- Ateliers outillage 50 m2

- Autres 440m2 (approx. 50 %de la surface de pro-
duction)
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Total 1.000m2 9roduction + auxiliaire

160m2 magasins

440m2a,utres

l.600m2

Estimation des investissements en batiments et en terrains
;j;EU 160.000

0) E9uipement

Bobinages $ 230.000

Condensateurs variables $ 45.000

Trimliiers $ 25.000

D9t. corrt r , de, qualite "; 6.000

- Atelier outillage I 14.000

Amortissement en 6 ans.

d) Fonds de" reulement
"- Bobinal';es 3 moi,s mati~res

.Condens , variables, 3 mois matieres

Tri,lilme rs . 3 mois matieres

.Travaux en cours

,.$EU 320.000

premiere.e! ..TI:,1J 182.500. " "'-',,,,. ,- .

pre,I1lihes[;EU 66.250

premieres, $ED 14.250

;;,EU 263.000

1:;EU 9.000

1 mois (transport bobinages

condo variab.

trimmers

Total du fonds de roulement

$ 140.000

s 50.000

$ 13.000 ~iEU 203.000

\ :J;;EjJ'A75.000
".-.,.

dont ~;EU 263.000 en lle.vises etrangeres.

Uni.tes de deflexion et transformateurs de sortie liine,
•

Projet No 9

Situation recommandee , Nigeria

Les techniques de production de ces deux articles sont tres similaires

et leur fabrication devrait done etre concentree en une seule usine.
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La quantite minimum pour une production economique est de 100.000

pieces pour chaque article. Les noyaux de ferroxcube seraient fournis

par l'usine de ferrite.

• Une usine pJ:odui t .nar an 140.000 unites de deflexion

140.000 transformateurs de sortie ligne,

ce qui resulte en

directes + 3 ihdirectes

directes + 3 indirectes

2 indirectes

2 indirectes

2 indirectes

]!Iagasins

Dpt. controle de qualite

Atelier d'outillage

a) Personnel

Uni te de de flexion 18

Transf. de sortie liene 18

36 directes + 12 indirectes + 10
autres = 58 personnes

b) Batiments

Unite de deflextion

Transf. sortie ligne

Dpt. controle de qua
lite

Atelier d'outillage

Autres

Total

160m2 production + 50m2 magasins (30 ~)

220m2 production + 60m2 magasins (30 %)

30m2

30m2

200m2 (50 %de La surface de production)

440m2 production + auxi11aire

110m2 magasins

200m2 autres

750m2

Estimation des investissements en batiments et en terrains

"EU 75.000

c) Equipement

Total 1}EU 125.000

Amortissement en 6 ans
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•~ $EU 134.000

I ~ 81.000"'Ii>

$ 3.000

$ 50.000

trav<::l.ux en aours

transport de produits finis

d) Fonds de roulement

matieres premieres

Total fonds de roulement

dont 'i::EU 81.000 en devises etrangeres.

4. Transistors, diodes, resistances et condensateurs

Projet No 10

Situation recommandee , Nigeria

La fabrication des 4 types d'articles enumeres devrait etre combinee

en une seule uni,te de 'production, af·in:

1) de tenir. compte de La necessi te de concentration, La production

de ces articles etant basee sur une technologie tres pcussee, et

2) de tenir compte du fait que deja avant 1980, cu peut-etre apres,

une partie de ces compo sarrt s SEra oomb'inae en un seul ci r-cui, t

int8ere produit chimiquement.

Pour une demande totale pour lasous-region de 20.000.000 de

transistorset 7~Ooo .000 diodes, il est admi.a que respectivement

15.000.000 et 6..000.000 d'unitSs des types les plus populaires (notamment

oeux destines aux produits ~leotroniques pour grand pUblic) pourraient

etre fabriquees localement. Les autres types qui ne sont demandes qu'en

quantites trop faibles, ne justifient et ne permettent pas leur produc

tion LocaLe ,

Du point de vue technique, la. fabricaticn d'une quantite de 15.000.000

de transistcrs par an est realisable. II existe dans Ie monde .des usines

produisant des quantites inferi~ures.

Toutefois, Ie volume de la production a une influence directe sur

Ie prix de revient des transistors, car cette production demande des in

vestissements ,cleves et n ' emploie que que Lque s personnes. (La specialisa-
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tion de ces personnes demande une formation 10n6ue et efficaoe),

Le prix de revient est un facteur determinant pour les semi~

conducteurs et il doit etre au mains egal au prix ClF pratique sur

Ie marche mondial, La protection de cette industrie par des restric

tions d'importation au des droits d'entree, ou meme eventuellement par

l'interdiction tot~le de l' importation s'avere souvent inefficace,

d'importantes 'luantitesde ces artioles peuvent aisement·etre intrcduites

illegalement dans Ie pays Car elles representent une forte valeur pour

un faible pOlds et volume.

production de transistors,

Toutefois, l'Afrique occident~le se8ble tres

bien du point de vue geographique que du point

potentiel, pour l'etablissement d'un centre de

de

bien placee, aussi

vue du marche domestique

diodes et resistances qui desservirrait une 6rande partie de 1 'Afrique ,

sinon la totalite. Ceci est d'autant plus vrai que les articles et~nt

tree lagers? Le t r-anspo r-t ne pr-eaerrte pas de t.,:i'&,ndes difficul teE:'o Le

transportaerien n'affecte pas tellement Ie prix total. Dans Ie cas au
des debouches suffisants pourraient etre trouves, l'etablissement d'une

telle usine serait certainement justifie et recommandable.

C' est Ie transistor au Silicium du tJpe Planar sous capsule en

plastic qui est envisage ioi, L'investissement a prevoir depend en

grande pa.r-tae des t;ypes et des series par tJpe 0 Les chiffres. merrt i.cnnas

ci-apres ne do i vent toutefois etre cone.i.dere s que ccmme une estimation

approximative.

Les diodes sont du type aub-uuna a tur-e et les qurrrt i t ea envti s ag ee s

atteignent 6.000.000 par all,

Les 95.000.000 condensateurs sont de types utilises couramment dans

les produits electroniques pour Ie grand pUblic, tels que : condensateurs

ce r-arri.quea , pin-up, combinaisons de resistances· et de condensateurs,

Styroflex, polyester plats, polyester et electrolytiques. La production

minimum a ccnsidbrer varie d'apres Ie type produit.
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Tenant compte du fait 'lu'avant 1980 ou apres, il est probable

qu' une partie de la (l.emande pour ces articles soi t re';lplacee par des

circuits integres pr-odu.i ts ch i u.Lquament , :i.l est fortement r-ecommande

de conoentrer en une seule usine la production combinee des transis

tors, diodes e,t r3sistances.

II est evident que cer'tains t.'ipes de c0ndensateurs peuvent i3tre

produi ts de fa,.on ocononu.quo dans de petites unites de production mais

ce n ' est certainement plus vrai pour La E,amme cotapLe t e , II est im

portant de se rendre compte 'lue de petites unites creees maintenant au

moyen d'investissel1lents. limites, doivent etre anll.lysees avec prudence

car elles ris'luent aU bout d'un certain temps, de devoir faire face a
la concurrence de centres de production l1lieux e'luipes, offrant la ga~~e

complete, et benificiant des avantages de prix resultant de la produotion

en masse.

Les 110.000.000 de resistanoes sont egalel1lent du type geheralement

utilise dans les appareillabes alectri'lues our Ie grand publico Les

quanti tes iuerrt i onne e s comprennent les resistances au carbone 9 les resis

tances bcbina\"s, les potenticmetres, les prcteCltiometres preregles.

Les e s t i.me.t Lone sont les suivantes g

a) Personnel

Transistors 70 direct + 11 indireot + 29 autres

Diodes 18 direct + 5 indirect + 7 autres

Resist&nces 175 direct + 27 indirect + 75 autres

Condensateurs 317 direct + 39 indirect +370 autres

Total 580 direct + 82 indireot +481 autres

~ 1.143 personnes

•

,

'.',
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b) Batiments

Transistors 640 m2 production + 100 m2 magasins

Diodes 160 m2 production + 80 m2 magasins

Resistances 1.500 m2 production + 375 m2 magasins

Colidelisateurs 2.720 m2 pr-o duc t i.on + 680 m2 magasins

Autres 1.375 m2

Total = 7.630 m2

Estimation des investiss8ments en batiments et en terrains

"EU 763.000

c) Equipement

Transistors $ 1.900.000*

Diodes $ 290.000

Resistanoes s 970.000

Conclensateurs $ 1.980.000 $EU 5.140.000

* II ne s I agit que d ' une estimation approximative. l' equipement varia
beaucoup suivant J.es types, series et procedes.

AI,10rtissement en 4 ans pour les tra:1sistors et diodaset. 5

ans pour les condensateurs et r8sistances.

d) Fonds de roulement

Transistors

7"7 'f@

3 uo t s de matieres p.re[[d-eres

Trav~ux en cours

Produits finis en transit

Diodes

;,
170.000;:p

$ 40.000

$ 285.000 = $EU 495.000

3 rilois de matieres premieres ~~ 20.000

TravCLux en cours $ 10.000

ProQuits finis en transit t; 64.000 = $EU 94.000
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Resistances

3 mois de matieres premieres $ 475.000

Travaux en cours

Produits finis en transit

Condensateurs

$ 150.000

$ 265.000 = $EU 890.000

3 mois de matieres premieres $ 500.000

Travaux en cours $ 150.000

Produits finis en transit

Total Fonds. de roulement

$ 380.000 = $EU 1.030.000

;$EU 2.509.000

dont approximativement .,EU 1.925.000 en devises .etrangeres"

5. Materiau ferroxcube

Projet No 11

Situation recommandee c Nigeria

Le besoin total de 180 tonnes de materiau ferrite correspond a la

Quantite minimunl de nase pour une unite de production economique. Les

matieres premieres, principalemcnt les o~des de metaux ne peuvent mal

heureusement pas etre produits looalement csr ils necessitent des equi

pGments et des techniques tres speci~lises9 actuellement~ quelques firmes

dans Ie monde approvisionnent tout Ie marche.

Par conaequon t , il est r-e commande de n ' il1stulle,r qu i un seul oentre

et de preference pour toute l'Afrique.

Les estimations sont les suivantes

a) Personnel

30 direct + 4 indirect + 30 autres = 64 personnes

b) :Batiments

1.600 m2 production

400 m2 magasins

400 m2 autres

2.400 m2 total

Estimation des investissements en batirnents et en terrain

$EU 240.000
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$EU 615.000

Aruorti9sement en 7" ans.

d) Fonds de rou1eLient

:3 mo i a de matie:ces ')remieres $ SO.OOO

'I'r-avaux enoours $ 25.000

Produits finis en tr~nsit ~~ 40.000

dont C1pproximativ8liit3nt :in~u 120.000 en devises- 6trE~nberes..

6. Tubes-imaees

Projet No 12

Situ~tion recommandee Niberia

..

La production; estimee a 140.000 tubes, ne permet 100alement Clue

de placer Ie canon a eLe c t r ona dc_,m les tubos Lnportes et de d_~poser

les couches de If~cran.

Etant donne oette faible Cluantite, il n'est meme pas possible

dtenvisager Ie soud~ge de diverses p~rties du tube de verre.

1e tube-iLI&t's8 est un ar t Lc Le tres eucoubr-e.n t s C8 qui errt r-a i ne

des fr&is de transport tres ~leves. Le transport du verre ~our l'~s

sembla[,e est e[;E~leli1ent tI'BS cofrteux , Par coriaequerrt 9 il peut etre jus

tifie ~u point de vue Drix de revient de prevoir une usine de tvbes

imb.E8S, si 't ue e b, cote de IT us i ne d I assemblage de recepteurs TV. Taute

f'o i s , s i les tubes do i.verrt etre tr6,YlSrortes sur une di s t ance plus au

mains grande 9 I' 8vsntuel avantage de prix sera detrlii t pal" les fl"cds de

transport et de remplaoement eventuels.

L' etablissement de yeti t e s usines ~)our I.e poupar,e de tubes jour-r-a.it

etre envis~8e en diffsrentes locclites pour 2ut~nt ~ue sDit assuree une

moyenne de 10.000 tubes p~r an.

Les estimations Bont les suivantes
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a) Person::lel

80 direct + 10 indirect + 35 autres

b) Batiments

Total 3.000 m2

EstiiLation des investissernents en bf:..-tlHJ.8nts 'et en terr&..in~

~EU 300.000

c) Eyui]J8E1ent

Total $EU 150.000

.AI!10:ctissement en 5 ans ,

d) Fonds.de rOLlement

..., 3 no i c de matie:I'es :preLlieres

Trava..ux en GOUTS

2 mois de produits finis en
transit

s 390.000

~B 130.000

. \~ 500.000 = ~FU 1.020 ,000

dorrt e,prT'oxim2"tivcme rrt ·1~EU 785,,'000 en devises etrangeres.
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TAl\1EAU 21

PROJ;ET No

125.000 5.140.000

• a) PERSONNEL.

Direct
Indirect,
Autres

Total

b) BATIMENTS

m2
valeur extimee, ~EU (1)

c) EQUIF0l\iENT

( 2)

8

i

2015
25
30

260

1.600
160.000

320.000

9

36
12
10

58

750
75·000

10

580
82

481

1.143

7.630
763.000

11

30
4·

30

64

, .

2.400
240,000

615.000

12

80
10
35

125.

3.000'
300.000:

;
750.000,

d)
;

F01TfJS DE ROU1E.~1E:NT

Totalj~EU .. (3)
En devises etrang.•
$EU (4)

475.000

263.000'

134.000 2.509..000

81.000 1.925.000

145.QOO 1.020.000:

120.000 ; 785.000,

334.000 8.412.000 1.000.900 2.070.000

I '.

334.000 8.4l2.000, r.coo.ooo 2.070.000

206.000 7.065.000 7'35.QOO 1.535.000,

IlnJES'1'ISSE~1ENT TOTAL
(1) + (2) + (3) $~U

dent (2)+(4) ende+is~s
etran€;eres ,EU : '

Nembre d'usines ,

dent en devises e~rapberes
I

955.000

583.000 .

3

2.865.000,.

1. 749.000

206.000 7.065.000

1 1

735.000 1.535.000
; 1
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'J{ABLEAU 22

Investisserhent total en Lleotrun:iclue pour J:e
,~ ,

Bat:iment"!
'- I

milliers de dollars des E.-U.
lek prcjets seront r~alises

Total

Fonds'de reulement

en d,ev-isesetrangeres,
Equi1-,ements'"

i:
("

Projet No

1

2

3

4

5
6

'7

,351

, 216

323

·564

Al4
'5l~
681

t\
210

95
130

459

235

255

330

"'.
1. 200--

800

1.200

2.100

1:800

2..:300

3.ioo

3.0'00

2.000

3.000

5.583

4.115

5.366

5.96'7

Assemblage

3~068 -1.'714 12.500 29._031

:<0 I-our 100 continuent
. a. etre im;,ortes'

8 480 960

9 '75' 125

10 'J63' 5.140

11 240 615

12 300, 750

1. ~58: 17.590
T

Total 4.926 - 19.304

2.500

1;89

81

1.925

120

785

3·700

6.200

1.425·

134

2·509

145

1.020

5. ~33'

34.234

Fabrication de pieces

Investissement total 48.464 doll,ars des Etats-Unis

Investissement total en d$vises "tra!1-
~ ~ 15.504 dol'Lars des Etats-Unisgeres
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REsmvffi DES USlj~S pour la fabrication ou l'assemblage de pieces et

composants. (Vcir tableau 21).

L'investissement total pour la sous-retion de l'Afrique occidentale

est estinie a 'i,EU 14.681.000

dont en devises ~trangeres $mU 11.290.000

Le pe r-sonneL er,lploye serait de 931 direct

133 indirect

586 autres

10650 total

l' HW.88'I'ISSEj,LN'I' 'J'0'I'A1 POUR 1'E11Wl'ROYrlq]}~ POUT; LE GRAN]) PD131IC 81 TOUS

LES PF;OJE'l'S SliYfT F:EALISm:o E'I' Ii'Ol'iC'l'IOI'!lmFI' (Voir tableau 22).

Lorsque les pieces et composants8eront produits localement, Ie

montant total du fonds de roulement restera necessaire. 'I'cutefois, la

partie de celui-ci en devises etranGeres, 'bien que considerablement

reduite, ne disparaitra pas completewent' Cler il est estime que 20 pour

100 en valeur de s composants et pieces devront encore etre Lmpor-tes ,

1 'investissement total sera

"en devises etrangeres

C. Consideration sur les industries ccnnexes

$EU 48.464.000

~SEU 15.504.000

1. Plastic

Comme il a deja etEl di t p.Lus haut , les pieces en plastic requises

par l'industrie ~lectronique seront tres probablement prcduitesnon loin

des usines d'assemblage de recepteurs radio et TV afin d'eliffiiner' autant

que possible les frais de transport pruhibitifs de coffrets vides.

De plus, il est probable qu'en 1980, la plupart des pays disposeront

de facilites pour Ia production d'articles en plastic, autres que ceux

destines a l'industrie electronique.
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Il~ n'y a des lors ~ue peu de raisons d'evaluer l'investissement

neoessaire pour les besoins de la seule industrie electroni~ue.

Tou,efois a titre indicatif, on peut estiwer a $EU 4.500.000

l'investissement total necessaire pour la production de 1.700.000

coffrets de recepteurs radio en plastic. Ceci, en admettent ~u'ils

seraient fabri~ues dans une seule usine. Plue de la moitie de oet

investissement oonCerne l'e~uipement.

Le probleme des moules devra etre examine avec Is plus grande

attention.

La fabrication de moules est une aotivite extremement specialisee et

tres oouteuse. La solution la plus realiste consisterait a importer des

moules existants. Toutefois, l'importation de moules n'est pas justi·-

fisble si la quantite de coffrets a injecter par moule n'est pas suf

fisante. En effet, l'influence de l'amortissement sur Ie prix du coffret

eerait trop importante si non inacceptable.

Cette caracteristi~ue, tres specifi~ue de l'industrie du plastic,

pousse des ,lars les assembleurs de recepteurs de radio a standardiseI' au

maximum et a .pr-cdutr e en grc:vndes quanti tea un nombre lirni te de mo de Le s ,

Pour de petites ~uantites, on peut envisager l'importation tempo

r<:.ire de moules sur une baae de Loca t i on au 811.00're La fabrica'ticHl--'de

coffrets en boas couverts d ' un rnaterie,u plastic, bien que cette derniere

solution pui sae s 1 a.verer couteuse e

2. Pieces metalli~ues

La meme remaI'~ue s'appli~ue aussi bien pour les pieces metalli~ues

que pour Ie plastic. Pour couvrir les besoins de l'industrie electro

ni~ue seule et en amuettsnt un seul centre de production (ce qui sera

loin de la r2alite) un investissement total d'approximativement $EU 2.800.000

sersit necessaire, dont 2/3 couvrent uni~uement de l'e~uipement.

Le probleme de matrices est similaire au probleme des moules pour

Le plastic et appelle les memes reriiarclues et conclusions.
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•
3. Coffrets en bois

La remarque faite plus haut au sujet de la situation de l'industrie

de fabrication de coffrets en plastic s'applique egale.ment & l'industrie

des coffrets en boisB Une estimation rapide des investissements nous

amene a un total approxilliatif de $EU 3.000.000 dont un tiers pour

l'equipement.

N.h Ces industries conne"es sont tres importantes pour l'industrie

de l'assemblage electronig.ue. La fabrication locale de ces

produits contribu8 dans une tres large me sure a l'epargne de

devises (voir paragraphe IV.C)

II est donc fortemsnt recommt..ndede commencerla production

. de ces a r t LcLes auasa t5t que possible apres la mise en marche

dJune usine d1assemblage.

Les piles actuelles au bioxyde de manganese sont fabriquees aussi

bien dans de gr~ndes que dans de petites usines, suivant ; soit un

procede manuel, soi t un systeme de p.roduo t i.on compLe t emerrt mecant se , Le

premier ne demands gus des Lnve s t i aecmcrrt s relativement peu Gleves' et

donne du travail a un certain nombre de personnes, tandis que Ie second

demande des investissements bien plus eleves et utilise peu de main-

dtoeuvre.

La fabrication de piles seches ne peut etre entreprise 8conomique

ment qu' a La oadence minimum de 10 mi.llions de batteries par an et de

preference d'un seul type. Ceci ne constitu8 pas un desavantage car Ii

peu pres 70 pour 100 de toutes les piles sont du type pour lampes de

poche. Sont egalement iwportantes les piles "baby cell" qui representent

10 pour 100 du mar-ens et les tjpes "penlight" 15 pour 100 du ma.rche , Le

solde de 5 pour 100 se divise en un trap brand non.b re de types pour que

la fabrication puisse serieusement en etre envisagee.
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Les materiau~ de base pour les batteries seches sont les suivante

bio:xyde de manganese , zinc d' un degre de puz-e t e constant, des tiges de

carbone, un tube protecteur en carton, plastic au en metal, du nair

acetylene, une solution electrolytiQue (lTH4CL) et Quelques autres

materiaux tels Que de la masse et du carton amidonne. Bien Que depen

dant fortement de I.' importanoe de l'usine, les materiaux de base repre-·

sentant 70 pour 100 de la valeur de produotion d'une pile.

Le bio:xyde de manganese se trouve au Ghana au Ie minerai est de

tres bonne qua.Lf, te. La fabrio,·,tion de bon zino, tiges de oarbone au de

nair acetylene exige des usines hautement standardisees.

100 personnes peuvent etre utilisees pour la produotion de

20.000.000 de piles par an suivant Ie prooede a forte main-d'oeuvre.

1'investissement total atteindrait approximativement $EU 1.000.000, la

valeur de pz-o duo t Lon 1.400 .000 .~EU. Un batiment de 700 metres carres

serait necessaire.

,

...." ..
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III. PRCDUFrS EmC'rR01\T;J:~U:CS HrDUSTRJELS

A. Generalites

1. Bien qu'elle soit realisable, il n'est p~s possible dans Oe rapport,

de considerer ls fabrication des nombreux types d'equipement electroni-

que ana.Lyae s pLue hau t SOliS Le titre "Lns t rumerrt s de mesure" et "autre s

equipements electroni'1ues professionnels".

Les raison8 en sont Que ces e'1uipements et/ou ces produits sont

bien trop diversifies et p~r consequent, n'atteignent pas un volume

suffisant par type ;Jour justifier une fabrication en AfriQue occidentale.

Toutefois, plusieurssrticles pourraient etre errvisages ds.ns Le courant

des l5,annees a venir, si la de mande continuelle garantie, est suffi~

sante pour justifier une productio.n additionnelle dans une usine exis

tante.

2. Certaines fabrioations d'e'1uipernents de TGlecornmunioations (radio

et telephone) peuvent etre considerees comme realisables pour autant

. Que certaines conditions tres ~tricte~ so Lent respectees. Ces conditions

sont

a) L'existence effective d'une zone de libre echange dans l'ouest

africc'in, qui permettrceit a un seul centre de production de

desservir la totsli te de la sous-reLion suns paiemerrt de droi ts

ou de taxes de quelque sorte Que ce saito

b) L'irnportation d'appareils termines, fabri'1ues en dehors de la

zone, doi t etre comp.Le t.ernerrt intel'di t e , Ceoi afin de pro t ege r

l'industrie contre l'importation d'e'1uipements dans des con

ditions speGiales~ parfois meme anormales ..

0) Une standardisation absolue de l'e'1uipement pour toute la region.

3. La fabrioation d'e'luipements de teleco~TIunication demE.nde \ a tous

les niveaux, un personnel hautement qua i.i f'Le , for-me pour travailler avec

une gr~nde pr~cision et beaucoup de soino L'etablissement d'une industrie

ne devrait jamais etre recommande si des garanties ne sont pas obtenues

'lucent ~ la disponibilite du personnel

La formation est longue et couteuse.
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4. l' estimation de l' equi.pemerrt electronique total r-squi s pour les 15.

annees ~ venir tel ~ue decrit au Chapitre II~ ~e represente qutune parti~

des depenses totales exigees, pour une mise en ordre de marche de

l'eCJ.uipement.

Reference est faite ici aux frais d'installation et a l'equipement

auxiliaires tels que, mats et tours, antennes, generateurs Diesel,

instruments, oables de puissance, cables de telecommunications, routes et

autres travaux de genie civil tels 'lue batiments.

Un ordre de grandeur de ces equipements auxiliaires est donne ci

dessous, par clasee d'e'luipement de telecommili1ication electrcnique. Ces

chiffres sont, evidemment, des montants m03,ens qui parfois, dans des cas

specifiques, peuvent differer de la realite.

lIe montrent n8anmoins l'importance des depenses totales a envisa-

E'luipement
electronique

E'luipement
auxiliaire

Travaux genie
civil

Installa
tion

N.13. 1) Equipement electronique

2) Equipement auxiliaire ,

Equipement micro-ondes
et 8CJ.uipement oonnexe a
courants porteurs

Radiodiffusion (AM)

Emission TV et mVJ

E'luipement de commutation

100 %

100 %

100%

100%

100 0/, 100 % 25 %
75 % 25 % 25 %
75 % 25 6' 25 %70 .

100 % 50 % 25 d/
/0

tel que decrit au Chapitre IV.

mats, tours, Diesels, antennes, etc.,
a l'exception de l'e'luipement auxi
li~ire pour l'equipement de commutation
qui consiste principElement en cables
de telecommcmications.

•

3) Genie civil batiments, routes, etc.
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5. Il est de pratique generaliseedans les projets importants de tele

communicaticns de prevoir l'installation "cle sur po:rte". Geci veut

dire qu'une societe prend sur elle toute la responsaOilite pour l'exe

cution totale du projet, y compris l'equipemeht electronique, l'equipe

ment auxiliaire, et Ie genie civil.

Gette responsabilite est generalement confiee au fabricant de

l'equipement electronique bien que cet equipement represente souvent

moins de 30 pour 100 ies depensestotales.

Get "tat de chc ae e a ·cleux consequences majeures· pcur La possibilite

de fabricationd'equipementsde teleccmmunications.

a) Le fabricant local d'equipement doit avoir la possibilite tech

nique d'accepter la respcnsabilite complete de tout le projet.

Ge gy.i veut dire qu'il doit avoir a sa disposition des cadres

techniques hautement qualifies dans de ncmbreux domaines etran

gers a l' ele'ctronique ,tels que : specicclistes en centrales, en

moteurs diesel, en benie civil, des architectes, des ingenieurs

en structures wotalliques, etc.

Evidemment, il n'est ni necessaire, ni faisable que tout l'equi

pement auxiliaire soi t realise localement, mais les speci£.listes

locaux doivent pouvoir controler et accepter cet equipement.

b) L' entrepreneur principal doit avo Lr- lesmoyensfinanciers pour

realiser la totalite du projet.

B. Description des pro jets

Gonsiderant Ie volume total de l'equipement de telecommunications

requis dans la sous-reLion pour 15 ans , e.t pour autant que les conditions

decrites ci-dessus scient respeotees, il est possible de prfvoir l'as

semblage des equipements dans quatre usines groupees en une seule unite •

a) 1 usine pour les centraux t81ephoniques et Les appareils de
telephone

b) 1 u8ine pour les equipements de telephonie a courants porteurs

c) 1 usine pour l'equipement micro-ondes, emetteurs TV et emetteurs
de radiodiffusion

d) 1 usine pour les pieces metalliques.
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Ces usines fonctionneraient suivant des techniques mondialement

acceptces. II est toutefois difficile de prevoir eJl:actement les deve

loppements technolobiques dans les 15 ann~es a venir car il est deja

tree difficile de faire des previsions pour des periodes de 5 ans.

II faut prevoir une periode de d$marrage d'approJl:imativement

trois a quatre ans, avant d'atteindre la pleine production.

II est egalement suppose que la demande totale du marche sera

autant que possible distribuee de fa90n egale sur les quinze annaes.

Ceci pourrait etreobtenu au moyen d'un bOn programme de realisation

a etablir conjointement par les 14 pays de la sous-region. En effet,

·de petites usines de l'importance decrite ci-apres, peuvent difficile

ment absorber des pointes de forte production.

N.B. 1e fonds de roulement, auquel il est fait allusion plus loin

dans les differents projets, ne prend pas en consideration

l'installation, l'equipement auxiliaire, les travaUJl: de genie

oivil.

II se refere exclusivement au capital requis pour la prod~c

tion de l'equipement electronique.

1.. Centraux telephoniques et appareils de telephone

Pro.jet No 13

Situation rx.comaandee , Nigeria

20.000 appareils de telephone par an constituent reellement la

quanti te limite inferieure :)our la recommandation il' un assemblage local

et 30.000 recepteurs par an seraient bien plus acceptables du point de

vue economique. Par oonsequent, avant d"entreprendre une telle fabrica

tion, des assurances devraient etre obtenues Quant a ce minimum de 20.000

appareils par an.

Les centraux telephcniques sont bases sur 20.000 lignes par an.

Chaque central devrait avoir en moyenne 200 a 400 lignes.

•
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. 'THtWNifj,¥

Au f'ond , Le nombre cte liGues pa.r central a ·))eu d' i~llpor-tance car

Le nombre de ccmposants tot&l n I a ,"uc'~n rapport "vecce chiffre. II

inf'luence princ i pclemerrt les d i.mene i.cna du bO:ltier meba.l Lique ,

II est aru~is qu~ les relais seraie2t'fabriqu6s d~ns l'usine.

Lesindustries connexes pouz-ra i ent found}" Le ooffret en p1e.stio

.Q.es .t"lsphones ~

_"'Lrblsine devrai t etre munie d ' un co nd.i tionnement d f air at .st.J~r("J

exempt e de pous siere.
:.: ,

Dans les be sodns en personnel, un certain nOflJ,"\?,re de ... te,d-hnic'iens'

crrt 8te prevus pourd'es"a:pplieati"cl'"";'olest-a.-~,ire,etude de projets,

etc.

1e chiffre d'affaires total de l'usine (exprime en p~ix du marche

mondia1 elP ndveau 1965, pour de L' equ i pemerrt sild1c,ire ),lUpp:r,tei)

s '"81eve ~ ~

36.800.000
15

approx. $ED 2.400.000 par an

•

Les estlmations Bont les suivantes ~

a) Personnel

150 direct + 15 indirect + 35 autres = 200 personnes,. dont

30 ayant des connaissances teChniques de base

3 ayant des oonnaissancGS techni~ues avancees

12 universitaires

25 administrbtifs

10 du niveau direction techni~ve.

b) :B!'itiment

2.000 m2 y ccurpr-i.s les magasins et annexes ,

Estimation des investissements en batiments et en'terrains

~tEU 200.000
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c) Eoui-pement

Estime a
An:ortissemei1t en 5 ans ,

:,EU 400.000

$EU2.400.0GO

d) Fonds de roulement

Pour ce type d'eQuipement, Ie fonds de roulement doit etre

estime a une moyenne correspondant a~ chiffre d'affaixes d'un

~n~ ce qui sibnifie "

dont apl)I'oximaiivcmerrt en devises
etrs..nber e s :;,EU 1.600.000

2. Equipement de telelJhonie a courccnts T;orteurs

Projet No 14

SituLtion r8commandee " Nii3eria

Cette us i.ne j.r-odudra.i t des centraux et r-epe be ur-a pour equipements

de telephonie a CDurants porteurs pour leur utilisation sur des liaisons

radio.

Le volume total sur 15 annee s est es t i me a $EU 9.600.000 (20 pour

100 de 48.000.000) oe qui si[nifie un ohiffre d'affaires annuel approxima

tif de $EU 640.000 0

Cartb..inf?, G01ill)OSants tels que Le s t:cansformateurs ,Bont supposes et:re

fabriques dans ~'usinG~

Les estim~tions sont les suivantes

a) Personnel

50 di.rec t + 23 indirect.+ 7 autres 80 personnes

dent 10 avec connaissances tecill~iques de base
6 ur.iversi taires .

15 in6enieurs qualifies

b) Batiments

900 m2 y compri~.m~gasins et annexes.

l' estimation des investissements en batiments ct en terrains

4EU 90.000

•
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0) Equipement

EC[uipement estime a
Amortissement en ) ans.,

:~EU 300.000

d) Fonds de roulement

Pour ce type d 'equipement, le f'ond.s de rcule'ment'ddi t etre

estime a 1,2' fdis'le chiffre d'a.ffaires a.nnuel, oe qui signifie

$Et' 800.000

dont approximativement devises
etrangeres

3. Emetteurs de, radio etde TV

;~EU 320.000

Pro,jet No 15

Situ~tion reoommandee

Cette usine produirait des emetteurs micro-ondes (approximativement

1.000 emetteurs recepteurs sur 15 ans) pcur u~e valeur approximative de

:;EU 38.400.000 (fO pour 100 de :~:EU 48.000.000).

Production d'ametteurs TV pour un montant 8value a \~EU 48.000.000.

Production d'emetteurs de radiodiffusion pour un montant de

$EU 14.200.000.

Equipemcnt radio divers

La valeur totale de la production de l'usine
sur 15 i'::Lunees est estimee a

ce qui sigifie une moyenne de

1f,r:U 10.000.000

$EU 110.600.000

110.600.000 = approx. 7.300.000 $EU par an
15

11 est prevu que les transformateurs' soient faoriques dans l' us i.ne ,

Les estimations sont les suivantes ,

a) 'Personnel

140 direct + 45 indirect + 55 autres 240 personnes

dont 56 avec connaissances techniques de base

60 aveo connaissances teclmiC[ues avancaas

27 universitaires

15 ingenieurs qualifies.
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0) Batiments

2.500 m2 y eompris magasins et auxiliaires.

Estima1;:io'ri des investissements en ba.timents et en terr,z.in ~

~,EU 250. 000

c) Equipement

Equipement estime a
Amortissement en 5 ans

iPEU 650.000

d) Fonds de roulement

Pour ee type d'equipement le fends de roulement doit etre estime

a une moyenne du chiffre d'affaires dtun 2n j Oe qui si€nifie

,EU 7.300 .000

dont appz-oxi.mal.Lvemerrt en devises etrangeres :;,EU 5.000.000

4. Pieces metalliques

Projet l~o 16

Situation recommsndee Nigeria

Cette industrie connexe est telleoent etroitement liee avec les

trois autres usines deeri t es plus haut, que OO:ltrc.,irement e.u cas des

pieoes ffietalliques pour les produits alectroniques pour le grand pUblic,

elle devrait etre situee aurres des usines.

De plus, 1a majeure partie de sa production devrait etre reservee

&ux usines d'assemblage de teleoommunications.

Le ehiffre d' affccires t.otr.L de cette usine est estime a ~:cu 510.000

par ,an.

Les ee t Lua t i ons sont les suivantes

a) Personnel

80 direct + 16 inClirect + 4 autres ; 1QQ.. personnes, dont

22 a,vee conned.saances techniques de base

a avec conn~issances techniques avancees

4 ingenieurs qualifies
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b) llatiment

'I 050?mS!,6c,'mp';'i.s. rn~gas~n~et annexes.

Estimation des investissements en batiments et en terrains

c) Equipemel,).Jj,

Equipement estime a
.:,-.-,.._---' ...,'..... " ....... '..

Amortissementen 5 ans.

~tEU 150 0000

:j:EU 2500000

, ;'<

d) Fonds de roulement

Cette usine ,'travaillant exclusivement pour les trois autres
.. '. _ • . . t " -- .

usineSd'equipements de telecommunications, requiert un fonds

de roulement d'une moyenne du ohiffre d'affaires d'un an; ce'

il,ui'signifie ~~EU 5100000

dont approximativement ;EU 200.000 en devises etrangeres.

SOMI'IAlRE;: des usines po~r la fabri~atiol1 d' equipement de t618communica

ti'01is' (voir :-hableaux 23 :et' 24) ~

, : 'Pour Le total de 'la sous-region de 1 f Afrique occidentale, les

investissements totaux sont estimes a ,

~,:8U :12;:500.000 dont :approximativement

;~EU 8.7200000 en devises etrangeres o

420 direct

99 indirect

101 autres

620 total



E! C~T •14!INR!130
Page 94

TJ,BLEAU23

a) PERSONNEL

Direot
Indirect
Autres

Total

1.3

150
15
35

2GG

PROJET No·

14

50
23

7

80

15

'140
45
55

240

16

80
16
4

100

.'

b) BATIMENTS

m2. 2,000
Valeur estimee en ~EU (1) 200.000

c ) EJ:i,UIPEMIDTT

(2) 400.000

900
90.000

300.000

2.500 1.500
250.000 150.000

650.000 250.000

d) ro~ffiS DE ROULElljT;NT

Total ,$EU
Endsvises stran

geres j~EU

IlifVESTISSElJiENT TOTj,LcEU
(1) + (~)+ (3)

(3) 2.400.000 800.000 7.300.00051,0.000

(4) 1.600.000.320.000 5.000.000 200.000

3.000;000 1.190.000 8.200.000 910.000

dont en devises etrangeres
(2) + (4)

Nombre d' us i.nea. .' .

2.000.000 620.000 5.650.000 450.000

I I I I
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TABLEAU 24

Investissement total en electrcni'1ue industrielle
(en milliers de dollars des b,-U.)

~

Il
rt,

Projet No Batill1ent~
Fonds de r-cul emerrt

E'luil'ement
Devises'etrangeres Total

13

14

15

16

200

90

250

150

690

400

300

650

250

1.600

1.600

320

5.000

200

7.120

2.400

800

7.300

510

10.210

Investissement total

Investissement tGtal en devises ctrangeres

12.500.000 dcllars des Etats-Unis.

8.720.000 dollars des Etats-Unis.

\'
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,
IV. H<1.;\J R1lP.TIONS GENERALES 3$ rES PHO.JE:TS

A. Etude generale des investi.ssemel,tS."t de la main-d' oeuvre emplo,yee

En admettant que les 16 projets .sod en t realises et en pleine

operation, les investissements totaux pour la sous-rebion del'Afrique.

occidentale bases sur des prix 1965 (voir 'I'a b.Leau 25)ontete evalu6s

a g

Electronique pour Ie grand publib

Electronique industrielle.

Total

dont, montant en devises Jtrangeres

Electronique pour Ie grand public

Electronique industrielle .

Total

Le personnel employe serai~

Electronique pour Ie grand publio

Electronique industrielle

Total

~~EU A8 .464.000

'"lEU 1 2•500 .000

$EU 60.964.000

..,EU 15.504~000:'
$EU 8.720.000'

'i~EU 24.224.000 .

direct· 931 + 191)'

indirect 133 + 259

autres 586 + 235

direct· 420

indirec.te 99

autres 101

= 620

4.677 personnes

B. Assistance technique

Aucun pays ne peut etre en possession de tout Ie "know_how" dans

tous les dorne.i.ne s , meme pas les p.Lus inrportants et les plus :developpes.

II y a toujours un oertain degre de "know-how" stranger et l'industrie

slectronique ne constitue pas une' exception a cette regIe. Au oontraire,

dt< b.UX rapides changemerrt a techniques et au fai t que La recherche dans

cette branche de l'industrie s'avoro de plus en plus dnerouse, l'echange

de "know-show" entre entreprises et 'pays augmerrte necessairement.
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I
Produits electrcni~ues pour

Le cons ommateur

Produits electroni~ues

industriel"

Total

:Batiments

4.926

690

5.616

Equipement

9·304

1.600

10.904

Fonds de roulement

devises ttrangeres

6.200

7.120

13.320

Total

34.234

10.210

44.444

I':i~'
I',',ill%:

I

I

I

Inve"ti""ement total

Investissement total en devises ltrangeres

60.964.000 dollars des E1ats-Unis,

24.224.000 dollars des Etats-Unis.
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C. Considerations sur l' epar/i;ne en devises etranr;'E,res

L,'epartne en devises etrangeres se calcule en scustxayant de La

valeur des produits equivale,1ts'importes, lavaleur de la matiere pre

miere importee' et/ou des pieces, plus l'amortissement de l'e'luipement

importeau prix de devises etrangeres et les reclevances pour l' assis

tance technique.

Dana le calcul de I' epar"neen,' devises, plusieurs f'ac t'eur-s et/au

parametres sont variables et par consequent la valeur absolue de cette

epargne n'a en fait que peu de signification et pourrEit mener a des

conclusions erronees.

11 semble bien plus logique d'estimer un pourcentaged'epargne

en devises pour chaque etape additionnelle vel'S l'integration totale.

1. L'electronigue pour le erand public

L'assemblcge (radios, TV., electrophones, coffrets, parties

metalliques, et quelques haut-parleurs) permet une epar€;ne'de 26 pour

100, olest le pourcentage d'epargne le plus important de tout Ie plan.

Une epargne supplementaire de devises de 15 pour 100 peut etre

obtenue si les conditions perwettent la fabl'ication locale de bo'bdnages ,

trimmers" conQensateurs variables, circuits imprimes et haut-parleurs.

Lorsque les quanti t.e s mi.n.i maLee pour La production locale sont

atteintes, la fabrioation ou l'assemblage ds selecteurs de canaux,

d t un.i t s s de ,deflexion, de transformoteurs de sortie de ligne, ne perrnet

qu'une economie ,additionnelle de 5 pour 100. La production de tubes

images, transi!3tors ~ diodes, resistances ~ condenaateur-s , et mat;eriaux

de ferroxcube signifie une economie additiollilelle de 11 pour 100 pour un

investissement relativement eleve, principalement ~n devises etrangeres.

Ces investissements l'esulteront en une aUbrnentation nette du change

etranger r''''luis, du moins pendant les annee s durant lesquelles seront

ccns t rui. tea les usi.nca qui rena_rant possi-ble la production locale.

"
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•

N,B, Les pourcentages donne s ne p:rennent pas en cons i de r'a ti6n

les redevances'pour l lassistance technique qui doivent encore

etrededuites de l'epargne en devises,

Du precedent, il apparalt que l'industrie electronique integree

de oette mauiere permet une epargne de- devises dlapPToxiBative~ent 57
pour 100.·

L! industrialisation aura toutefois pour T'esul ta t de reduire sensi

blement les rentrees du gouvernement lcrsque les revenus dus au droit

a l'importation diminueront~

II apps.r-t Lerrt aux gouvernements d ' eva.Lue r la situation dans son

ensemble et de determiner leur politique en la matiereo

'Les remarques concernant llevaluation de l'epargne en devises'pcur

les prcduits electroniques pcur Ie grand public sont egalement appli,

cables pour llequipement de teleccmmunications,

Par consequent 9 Le pouroentage d ' BparESl18 en 'devises -a at'€; est1.me

de fa~on globale.

Pour Ifusine No 1 ~ ~~~iE2_~~~~ d~, c~m~£i~ti~p pour. telephbniGo

(non co;mprises les reclevances ,:..~:, .;-;,_',:>T;':'~,:':~:->.J to'J~:L,~j.rlue), 1 f epargne

•

,
\110"'1 COTIJ.prlSC;J ~os roctevances d' a-ss~stancc ·~oob.nique o.t pour

auta.nt queles relais soient assembles localement et que les

co;'····rots on p.Las t i.c pcur les telephones soient produits locale

ment) , 11 epargne ,c:o. ,e'"" " ~,)c:·.:ola,i t etre de I' ordre de 60 pour

100,

Pour l'usine No 3' Emetteurs radio et TV. (non comprises les

redevances d I assistance t ochni qua , et pour airtarrt que quelques

composants, tels ~ue les transformuteurs 5 soient fabriques loca

lement), 11 epargno pourrait attoincro 22 pOUT 100 0
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Four l' usine No 4: f~.e_c..!"s metall iques (non--oomprises 1es rede

vanoes pcur assistance t<:chnigue) l' epargne en devises pourrai t

€tre estimee a approximativement 60 pour 100. Ces 60 pour 100

doivent etre appliques ~ environ 5,5 pour 100 du montant total

de l' equi.pen.en t fabrique da-ns les trois autres -usines ~ ce Qui

signifie que la production amene une epargne de devises addition

nelle aux autres usines d'approximativement 3,3 pour 100.

D. PROGRAM.MA.TION DE L' HmUSTRlliLlSA'TION

1. L'eleotrol1ique pour J.e &~and public

Les recomman<Iations pour 1aproISrammaticn de l'industrialisation

sont basees sur les privisicns de la demande o.u marche de 1965 a 1980,

et prennent comme point de depart pcur l'ind.ustriElisatiol1 une capaci te

de production rm.n.i.mum ,

La capacite de production minimu~ est a son tour determinee par des

considerations techniques aussi bien qureconomiques~ notamment que les

prix depart usine consideres ne different pas trop des prix elF des pro

duits similairesimportes~,

Pour des raisons de faoilite, des periodes de 5 ens cntete prises

en cons~deration ~

La, proe;rammation suivante est "'eCOmm"no.ee (voir tableau 26).

Pour 19712.

Les usines d'assernblalSe de radios et electrophones d'une production

~ininmm paE-£~~~~ de J.OO.OOO recepteurs.

Des usines 0.' assemblage de TV 0.' une J2.~oduction minimu!!!..J2..~sine

de 12.000 recepteurs.

La fabrioation de la plupart des coffrets en plastic et des pieces

en plastic.

La fabrication de la plupart des pieces metalliques. L'assemblage

de haut-parleurs, di une J2.roducj;j.21L!:!!.~ni~~um.paE_':!.:?in~ de 1000000

pieces.

•
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Pour 197'5

L'extension des usines decrites plus haut afin de suivre la

demande oroissante du marche •

De plus

fabrication de haut-parleurs

fabrication de bobinages, d'une production minimum par usine
de 500.000 pieoes

assemblage de trimmers, d'une production minimum par usine de
1.000.000 pieces

assemblage de oondensateurs variables, d'une production minimum
par usine de 250.000 pieces

gravure de circuits imprimes.

Pour 1980

Extension des usines decrites ci-dessus afin de suivre la demande

oroissante du marche.

De plus ,

Assenwlage de seleoteurs de television, d'une production

minimum de 20.000 pieces par usine.

Fabrication d'unites de deflexion et de transformateurs de

sortie ligne, d'une production minimum de 100.000 pieces par

usine.

A partir de 1980

Extension des usines decrites ci-dessus pour suivre la demande

croissante du marche.

De plus, si les conditions decrites au paragraphe 11.C sont

remplies

Assemblage de tubes-image d'une production minimum de 140.000

unites dans une seule usine.

Fabrioation de condensateurs (la production minimum varie par

type) dans une seule usine.
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TAllLEAO 25

Hombre l'iombl'B de ..." Sl!l&oteura de 0""""'" ...,- BobiD&gu OO""-"II....'\;. Trimmf>l"II UIl1U de hauto 4e TrlUlllid01'B Diodes RbiBt.... "SIl Oondsll.8ateurs l"errO%OUbe '!.'abee
d'usine8 projetB Eleotl'ophon. Television Parleur. variables -<l.'t18:d= Borth lips 111lageS

1970

4 1 400

4 100 ra ac "0, '00 30 ac '00, 700 " ae TO'

1975

1 '00
a 300

4 '" " 40 400, '00 30 ac '00, 300 " as '00
8 5000 '00 3000

8 1.200 '0 " 1.200 6.000 600 3,000

1980

a 1 '00
1 , '00
1 a '00
a 4 '00 as 60 '00
1 , '00 30 ec '00
1 , 300 as " '00
1 7 400 40 " 700

a 8 18.500 1.900 9.500.

1 , 140 140

" 2.000 140 140 2.100 18.,500 1.900 140 140

A pa.rUr <1\1 1280

a 1 300
a "0, 30'

a 4 30' " 60 ,00

1 , '00 30 eo '00
1 , '00 " " '00
1 7 400 40 " 700, 8 18.500 1.900 9.500, 140 140

10 15.000 6.000 95.000 110.000

11 1aO'1'

" 140

18 2.000 140 140 2.400 1a.500 ".900 !:lo500 14' 140 15.000 5.000 95.000 110.000 180 !1' 140
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Fe..brica t Lon de transistors, diodes 9 1.1 ur,e ];.roduction· minimum

de 20.000.000 de Quatre types au maximum dans la mame usino

que les condcnea'tcure ..

Fabr-icatiol1 de resistances ~ d tune -:}1.'uduction minimum de

100.000.000 dans la ffie~e ~6ine que les oondeneateurs,

transistors et diodes.

Fabrioation de materiaux de fGrroxo~be dlune prod~otion

minimum de 200 tonnes·dans uno eeule usine.

2. l' electroriioue iniustrielle

Corrtra i r-emerrt aux produi ts electronicrLles lJOUT Le brand pub.lLc , i1
. .

est difficile de detel'miner La pe r Lode oonvenant le mi eux pour- le debut

dlune ind~str2alisation en se b&sant sur des f~cteurs commune tela Que

pouvoir d t achc t , oro i aeance (le la population 9 ,c:roissance d.e la dem&.ntie,

eto.

1e faoteur dilter,nln,,"t est la poss ib.iLite de oonoentration de la

production en une seule unite pcur- sa tis:f&.ire les ce sof.ns des 14 pays.

11 est recomm",nd6 de ne decuter la produotion que lorsy.ue des accords

internationaux auront ate cor.blus a Get effet au niveau gouvexnemental.

E. Stan~rdisation

La standardisation peut cont.r-i buo r substantiellemel1t a La cr-eat i on

de oondi t10ns r'avo r-a'o.Le s a 1'industrialisationo La diversification est

un des facteurs qui rendent plus difficile Ie devoloppement eoonorui~ue

eai.n de l'il1dustrie et pour cela il devr-a i.t etre s6verement c0l1tr6Ie.

Dans Le doma'i.ne de la radio, en partioulier des r-adaos a tral1sistors,

1e Dambr8 des developpelilents electrol1iques de base devrait etre reduit 5-U

un seul develoFpement pour des reoepte~rs a
eimplQ bande ondes OouTtes, un autre pour unc simple o&..nde ondes moyenn8s,

et un fJlodele plus comylet pour- les "trois bandes

deux en ondes courtes.

une en andes moyennes et
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Evidemment so la commer-c i.e.Ldsut i on des reo8.pteurs impose une certaino

diversification. Gelle-ci peut ais8ment etre obtenue en donnsnt a un

melle cieveloppement de base, des rrBsentatiol1s differentes, en modifiant

les coffrets (materiel" "oit bois ou plastic, les formes, couleurs,

dimensions, e tc , }, ou bien par 1 1adjonction cl' C'lccessoires (oontl~ole de

tonali te, indicateur de c;-,arbe de bat t ez-i e , pick-up, hECut-parleur sup

plementaire, etco)g

La s tandr rdisation des racepteurs pour La radiodiffusion dsvrai t

debuter a. l' emetteur g Lo r s de la s lection des frequen.oes ,. s pe c i.aLemen t

en andes cour-ue s , il J aur-a i t lieu de tenir compte du l'oint d.e vue du

recepteur, et d ' essa~"er, autant qua la teclmiCJ.ue le perrne t , de reduire

la gamme de frequenoes de sort$ qu'un racepteur aveC un m~ximum de deux

bandes d'ondes courtes puisse recevoir tous les emetteurs de la retion.

En oe qui concerne la television, ma'Laeur-euaen.errt , il existe daris

la sous-re€ion des emettcurs de differents standards et une action

devrai t etre entrepriS.8 pour eSSE~.yer de reverltr b. u~ sHul at unique

stand~rdp Ceci est encore faisable actuellement car 1e nomDre de racep

teurs en usage est encore restreinto Si oela pouvait se faire 9 les

problemes dG produotion 9 aussi bien pour les rscepteurs que pour les

eme-tteurs ae r-a i errt fortement simplifi,es? et les c ofl-t a J)8...isseraient 0 La

standardisation eles d i.mene i ona du tube iUlatSe po uz-r-ai t 8bs,lerneut etre

r-e commandee , de preference Le 19" et Le 23", car il se,;,ble etabli qu ' une

gr&.nde :partie de La rrocluction de receJJteurs ele tsl";'Vision sera utilisee

auss i bien comma T2ce::"teurs communau t a'i r-e s qu' a des fins educatives.

La standardisation des oomposants sera graduelloment renforcee du

fai t Clue la production locale des pieces sera fortem8J1t concentree dans

que Lque s us i no s et pour ce r-t eine s pieoes meme dans une seule uni teo.
Gette standerdisation exigera de la part des fabricants de composants un

effort pcur- 8..ide:r Le s vus i ne a d.' assewblaee a Lnco r-po rcr- leurs pieces dans

1eurs 1.10deles.
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Pour toutes les specifications techniques, les differents pays

devraient supporter aotivement la recommandation de standardiseI' leurs

produits afinde repondre aux normes CelR et CCITT.

En plus des recommandations specifiques, les recommandations

generales pour la standardisation d'autres produits restent applicables

a l'industrie electronique, notamment l'utilisation du systeme metrique,

d'ecrous standard, etc.

F. Developpement technologigue

Les developpements technolcgiques en radio peuvent aisement etre

repris du tableau Fo 27 qui represente grsphiquement ce 'lui est genera

lement considere comme la tendance du developpement en Europe occiden

tale jusqu'en 1980.

Toutefois, il ne faudrait pas perdre de 'rue qu'une periode de 14

ans implique que des actions correctives devront etre prises pendant

cette periode et il cst certain que des develqppements techncloeiquGS

verront Ie jour dans beaucoup de realisations inattendues.

Un grand nombre de developpement technologiques prevus pour la

radio seront egalernent applj.cables a la television car beaucoup de pieces

et ccmposants sont utilises dans les deux appareils.

La transistorisE.tiol1 des recerteurs de television sera pous see bien

plus en avant.

IGn ce qui concccne les COfuposants. 1 l' emploi de semi-condl.1.cteurs au

silicium du type Planar sera generalise.

Le developpement actuel des circuits inte(,res continuera et jouera

un grand role dans les techniques de fabrication futures et influencera

fortemsnt la technologie. Les applications pratiques pour les annees

1975 et 1980 seront dirigees principa.lement vers les sections moyerme

fre~uenoe et basse frequence ~es recepteurs de radio et de television.
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Zn ce Qui concerne les composants passifs, et bien Que d'une fa00n

generale, aucune revolution technologiQue n'est attendue a breve echeance,

de nouveaux developpements oeront continuellement realises.

Les eCluipements de telecommunication sont 6{;alement sujets a des

developpements technoloe,iQues constants qu'il est pratiQuement impossible

de prevoir pour une periode aussi longue.

Comme tendance generale, on peut admettre ceQui suit

pour l'6~uipement radio et a courants porteurs

la transistorisation a deja debute et sera etendue considera
blement

miniaturisation et micro-miniaturisation

introduction de circuits integres.

pour l' '"QuiFement de commutation

La fin de la pericde verra l' at t crrt i.on dirieee specialement

vers Ie commutation electronique.

Si celle-ci devait etre introduite dans'les equipements, il

est probabLe Qu'il oerai t difficile d' obtenir une assistance

technique car les firmes etrangeres devraient d'abord maitriser

oes techniques elles-memes.

pour les pi~Qes m~talliques

la reduction des dimensions de l'eQuipemcnt du a la transis

torisat ion et ala miniaturisation provoQuera probablement

l'introduotion de pieQ8s mou'lce s sous rression en rei;lplacemont

des pieces en tole d'acier utilisees actuellement. •
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CHAPITRE V

GENERALlTES

• 1. Une industrie ne peut se developper que si ses produits se vendent.

Des organisations de distribution tres bien organisees et efficaces sont

indispensables pour garantir la distribution sans heurt des produits et

par consequent ~ assurer une demande corrt i nue aux us i.ne s ,

Comme il a ete admis tout au long de ce rapport que la sous-region

de l'Afrique ocoidentale etait consideree comme une el1tite econcmique,

les biens produits dans la region doivent etre distribues au-dela des

frontieres politiques existantes. Ces diffioultes additionnelles doivent

etre surmontees par l'organisation de distribution.

2. Le suooes d'un produit est determine en grande partie par l'apti

tude du produoteur ou de son organisation de distribution a fournir un

servioe "apres-vente" adequat, efficaoe et rapide. AU point III oi-apres,

il est demontre que plus de 7.000 teohnioiens de niveaux differents

seront requis pour un tel service. Ceoi oonstitue apparemment un des

problemes cruoiaux. Ne pas en tenir oompte menerait a la faillite de

l'industrialisation.

Tout oeoi est valabls pour tous les produits eleotroniques mais

devient Ie point ole pour des produits industriels tels que oeux des

tines aux teleoommunioations.

Pour ces derniers, non seulement l'entretien de l'equipement est

vital, mais l'equipement doit etre opere oorreotement. La formation des

operateurs doi t egc,lement etre prise en oonsideration.

Si oes conditions ne sont pas realisees, la nouvelle industrie de

pendra dans une trop large mesure de l'assistance etrangere et il en

resul tera une reduotion substantielle de j" aconoEJie en devises.
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3. Bien que dane 00 :rapport, La crsc·tion d ' Lndus t r i.e s ne soit recon-

mandee qU8 si 1e J7rix C~6 revim::t des rroctui ts ,est au moins compa.rab.Le

au p:cix du m(;i,I'uhe doncliEl j . des restrictiol1S de l'importation de p ro du.i ts

sidilci,ires finis (levrol1t L1o.1gre tout etre aimises.

Toutefoi6 ~ dans Le dcrna i ne de l' electi:oni\Lue pour 1e e:,rs,nd. public,

une concurrence ave o c:es produi to Lu.portes Lnc i tera fa'vorablement l'in

clustrie a se t811ir au GDUTE'·nlJ de s devell?ppements' technolo'L.i'ques e t

e cononri.que a des marches ruondLaux ,

Des pr-a t Lques comrner cd e.Lea anoz-maLe a youTl'aient eventuellcment

amener de f'avon accio.Gntelle, dans' rh. sous-rebioi1)' des p:roduits ci des

p:rix ihferieurs au prix du mar-che mondi a.L, Cec i pour-r-art ;:",ffecter

s~rieusement I' inuustrie Loct.Le car une d.es cond.i t i ons d~".,s:ucc~s est

la continui te de :fuy.rni.ture -ot de product·ion.

4. La fabrj_o&tion de rieoes at composants I,,,,r un nonbre limit"

d I us t.ne s fdVOrisE-ra f'.'J.tOlilb, tiql..F ment I'a stE.-:..:da.rdisa tion.

Lars de l' introcluction de pieces et con.pc scnts t'e.br-i.que s 100a1e

merrt , cert;:il1es ua i ne a d 1L.Bsenbltt.te pourraient rencontr61' des diffi

cu l t.o s l}O~~ lGS utiliser et pour-rai.en t f~i!'e u.sabE: c'i.e c.s t argument

pour obt~l'lir I' EllAtoi'.isa-cion 6.8 continuer a iil1TortGr les pieces qu' elles

utilis&i·;:mt aupar-avant ..

. Ce problEnne·· J~eu.t' D,isenKnt €iire surmonte l)OUJ: au t arrt que Ie fabricant

looal de pieces et de composants fas?e lui-meme a ses frais 9 d~ns un

Laboz-ato a re specia1 9 leg etudes ne ceaaa.Lr-e a a 1 t adar tia t i.on •

--~-~---~~~~~-_.------
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•

•

Si 1 f on p:c8nd en consideI'& tion Clue l' AfriCiue occidentale a subi

Long uemps l'influe.nce .s..De;lE,ise et frC:.lngEise') il cst clair' que 1e conti

nent 80 trcuve confxorrt s avec un e:rc,~l1dl1ofJ1br8 de problernes de standar

disation da.ns 1e GectElur technique') f i nanc Le r e t cconoma.que ,

La C']A lore d' una sossion t c.nue e. ,Adis-f-beba en decelllbre 1963, a

recommanae '-iu.e 1e Secretariat ontr6pI'0l1n8 une Etud.e sur La stp,l1dardisa

t rcn en Af:rique a-J. niveau na t i one.L, SQus-1'0giol1b..l et rebional.. La CLi-:C

a :pl"is en Charf::,8 l' etude des a ape c t.e' :::~,e' La standardisation teohni~u8 et

une equi.pe internatiol'ld.le d. 1 experts a ..cite formes po ur- E'ntreprendrc une

etude preliminaire.

La necessite de lastandardisation en Afrique

Le besoin te standa::,idsBtion BUl'" Le oontinent b.fric&..in est tI'GS

(;randD Le developpeme'nt d\:_ COEliaerce aus:;;.i bien inte:r-africsin QU' avec

les aut r-es parties du nonde sera LnfLuenco par Le s e f'f'ozvt s de e t ande.r-«

disation.

Le s pI'oduit's inchlEtyiels et les prot,',ui ts :pour 1e e,:rar:d public

doivent etre oontroles rar des ffiBthoQCS d'essais 8ta~dard. La standar

disation d{~bl.1t8 toujours par des SySt'3I;';BS cie r.e auz-e (poids at mesure)

et des rnethoc.les d ' e aaa.i , Le PE~S suavarrt est let T{jductio1:1 des va.rietes ..

Dans de petits m~rch8s, une grande va~i6te d'articlesutilises dans un

meffiB but est i118ffioionte aussi bien pOD]:' La production ,qm pour 1 t orrtr-o t i en

e t Le depannago.

Differents systemes d.e production ell ener2,ie 9 de commun i cation et

de trecns;:ort froineruient Le commerce int8r-africain et r·endraient impos

sible If eto.-blissement d' u.ni tee de-,roo,,,ction capables de pourvoir ef

ficacement un troupe de payso

II existe deja entro les y~JS africains, des differences en four

nituros de courant (tension, prises, sockets) systemes de television,

s~ystemes de me sure (police, ron.) ~ II 0St d.e la. plus gro.nde iElportEol1Ce de

..
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s'assurer qu: i1 1:12 eo it pas r rrt.r-o du.i t de ncuve Ll.co d.if:,3:_~ences et (;ue

les diffeTenc;3s exista"nte:3 soient 80-s,=·t~--,e::,. avc.n t q.uh ce ne soi t devenu

Lupo as i ble. Una stal'"J.dal"'disation ccor donnee des pays eSricaiYls est

n~cessaire, en particl~li0r DGU~ 00 ~li 0St Qes norGes applicables ~

aux machi.nce et a 1 ~ ~!.lu:ipemD:nt ~

Le benefice ell U?18 belle coo r-d i nat i cn se fSI'a sentiI' a d'i f'f'e r-e n t s

niveaux

a) en c e qui C0l'1C8I'l1a Lo COITlUerC8 intoJ:"·..af:d.ccd.Yl, afin de facili tel"

La coord i na.t i on d.ea po l i. ti(lU08 ell i~T\.rGS·:;iss8ment poar Le t rans

port, l'§ner[ie, les industries lourdes at l~g~rea-, etc.,

b) en 08 qui COneST'TIO les maJ:'cl.L:38 doraestiq.lJ'38 D,f:;.Yl clILll]L~ILe..£te.r la_

.9E~Ii t e o~:~_k~~:~S~.l~2~,;:9..~}.2._",Y],~:t~~;.'2~~d:,~__S.~,"s:L.-~~ ..?~}.~.L§EJ.J:t~~~2.:._.J;.~-l-?'!~1op

P~~1,2.J3.!:'5

c) en qui COJ.J.D8r:19 Le s cxpc z-t at i cr.s , c-.fin (18 [C1Tcn:ti.r La quaLa t6

nationale 1

III. FO~U,TION DU FER001~TBL

a) .A.pprOJdrn2~tiverlle.:.~·t 10000 techniciens de niveaux diV8I'S ser-orrt

requis par Ie;,:: 1:t::Ji;~,88 P0lJ.:c :;:,ealLr:mr 10 p l.an L:ldustriel pour I' in-

dustTie elec-crpniQ.uo.,

Des ss,ecifioa-t;iO:1S sont clc1l1'c'leeS qu&.nt e" leurs qualifj.cations 0 DG

par la natur> de 1 t Lnuustr i.c , C('.i~ t8ohrl~.ciE:!ls devront .etl'"'e

hautemerrt ST80:I.Ei,]_ises en -G8chD.:;,QU88 J.e p ro duct i on et de contrale 0
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La formation de ce personnel doit etre oomprise dans l'assis

tance technic.1ue que les us i.noa o.o i vent rece'Voir de f i r-me s

etrangeres. ,

b) Le personnel technique soul ne peut pas diriger une operation

industrielle. 11 doit etre assists par du personnel arnninistra- •

tif h<:utement qua.Li.f i e qui doi t s€;alement etre forme correcte-·

man t ,

De plus, comme il est indique au Chapitre UN, des directeurs

efficients devront se trouver a la tete des nouvelles usines.

c) 18 ll s erv i ce apr-e s vente", co nsi derd cornme essentiel d emande r-a

de loin le plus brand nomore de technioiens qualifies. Ce

probleme particulier merite une attention toute speciale.

2. La fOJ.....mation d~es technicians pour Ie "service anres vente"

a) EstimiJ,tion des besoins en personnel technique

Prenant comme base L' etat de 1a techniclue en 1967, il est e s t i me

que 1e present besoin de 600 techniciens atteindra 6.700 en 1960. La

repartition devrait se faire comme suit

Produit

TV
Radios
Tourne-disques
Enregistreurs

Electro-manager et
domaine r-rofession
nel

PTT - Armee (Force
aerienne)· liGn8s
aeriennes, cies de
radiodiffusion, pro
fesseurs, divers

Total

Nomb;re en usa€se

600.000
14.000.000
1.000.000

250.000

Augmentation an
nuelle du marche

prevue pour
1980

140.000
1.900.000

100.000
100.000

Nombre de tech
nioiens neces
saires en 1980
pour l'entretien
et les reparations

600
2.400

500
500

1.450

1.250

6.700

..
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Ces chiffres sont evidemment basss sur 1 'eto.t actuel de 1a techno

.10bie eLec t r'ona que ,

Onpourrait s'attendre ~ ce que, avec l'am8licration de la qualite

dee p ro dud t s et 10, mini&turisation e,insi Clue l' utilisation de oaroutts

"modules" 113 nombre de personnes neoessaires "' l'entretien diminue pro

portionnellement. Toutefois, des app~reil1ages nouveaux et plus complexes

seront introduits en Afrique oocidentale, tels que des emetteurs, des

equipements de telecommunication, des calculatrices, de sorte que 113

beSoih en teohni.ciens conti~uera a ~~_bm~nter •. C'est des maintenant

qU'il faut prevoir les ecoles necessaires.

Le besoin. en techniciens sera probablement subdivise eomme suit

50 pour 100 meoanioiens premier echelon
.,.,

33 pour 100 teohnioiens po Iyve.Lenbs

17 pour 100 ,.oadres infsTieurs.

0) Formation

113 faeteur temps est determinont pour 10, formation d'un nomore

aussi ir.o.portant de techniciens clans un tempsaussi court.

~es 8coloB oonventionnelles qui 113 plus souvent sont du modele des

eco~es .euT~pGennes, pouxrsient dif~icilement faire face a la demande.

D' autre part, les ecoLes tec:miques superLeur-as preparent Les gens a
des travo,ux de recherche et de developpement. Ces derniers sont essen

tiels pour 113 futur de l'industrie me.is n ' aident c:as ~ resoudre le

'problerue du "s e rv i o·3 apres vente".

11enseibnement teohnique devrait done etre adopts a la demande

immediate de l'il1Cl.ustrie. Ceoi ne peu't etre redliee -que" par une 0611a

boration des eooles techniC[ues exist&ntee, avec les insti tutiol1s intc,r

nationales d'assist~nee et l'industrie elle-meme.

Un. nQuveau type d'Eicole devrait done donner principalement des cours

pratiques diriLeSVerS l'entretien de l'e~uipernent eleotronique deja en

service d~ns Ie pays. Ces eccles devraient preparer des technioiens des
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trois niveaux requis. Le niveau superieur pourrait toutefois conduirs

vers des etudes supplementaires dans l'enseibnement oonventionnel.

II devrait etre fait usage du grand nOljlbre de methodes'd'enseilsne

mentdeveloppe scientifiquement ainsi que d'auxiliaires·pedagc1iques.

c) Execution pratique

Une ecole type serait constituee comme suit

3 classes d'une annee chacune

3eme classe - education de cadre

lere classe

2eme .classe

IDecaniciens

techniciens (81ectronique)

24 etudiants par annee

16 etud.iants par annee

8 etudiants par annee

48 etudiants par annee

Des classes du soir pour completer.ls formation des techniciens deja

au travail.

Les etudisnts suraient be naf i c i.e de la preparation suivant.e s

pour la premiere anne8 ecole seoond&,ire (ecole d'dectrioite de
base + selection)

pour la deuxieme annee .,
classe plus selectionpremlere

pour la troisieme annee , selection

La cadence dutdeveIoppemen t industriel adu.i ae laisse pr-evcar que pour

1980 il devrait y avoir suffisamment d'ecoles pour former 1.400 etudiants

par an, soi t app r'oxi.mat Lvenent 25 ecoles.

Gout estime par ecole

a. Cout de l'erploitation par annee

b. Investisseiilent initial

+ $EU 80.000

+ ;'iEU 40.000

•

soit pour 25 ecoles

+

+.-
$EU 120.000

$EU 3.000.000 par an.
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d) Conclusions et recommandations

a) II Y a actuellement un manque de techniciens qui menaoe

d'augmenter tres rapidement.

b) les ecoles existantes ne sont pas equipees pcur former des

specialistes pour l'entretien et la reparation.

c) Le gouvel'nementdevrai t re;;ledier a oette situation avec le

support technique de l'industrie.

d) Des methodes n.ode rne s et des auxiliaires pedagogi.que a

devraient etre utilises pour aooelerer et faoiliter oette

formation.

e) L'industrie devrait etre ~consultee lors de l'etablissement

du programme des ecoles techni~ues et devrait informer les

eooles Cluant au nowbre et a la.qualifioation des teohniciens

demandes ,
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CONCLUSION GE"lliRALE

L'Afrique occidentale offre des possibilites d'industrialisation

saine dans le domaine de l'electronique pour autant que lors du deve

loppement de l'industrie, une discipline stricte soit acceptee.

Les conditions fondamentales peuvent se resumer comme suit

Integration economique de la.sous-region

DaveLoppemerrt harmonieuxd·e La demande du maz-che

Plan f'Lnanc i.e.c sain etdisponibilite de devises etrangeres

Concentration et speci~lisation

Standardisation et reduction du nombre de t;ypes'

Capacite minimlli~ de production

Disponibilite de personnel qualifie

Asc·istance technique de firmes etrangeres

AssistallCe de direction de firmes etrangeres

Des canaux d.e distribution bien organise's.

Certains projets devraient etre envisages sur une base plus impor

tante 411e la sous-region de l'Afrique occidentale. II s'a~it des

projets ooncernant des produits qui demandent des investissements

91ev8s~ utilisent Dne main-d'oeuvre reu importante (done ne realisant

qu' une epargne relativement faible en devises etral1beres) et qui sont

directement affectes par les developpements technologiques.
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A. LANPES STANDARD

•

(II s'agit ioi des lampes de oonsommation oourante dites GLS

(= General Lighting Si3rvioe) de 15 a 20mJ et de tous le!3 voltages

courant!'!, c'est-a-dire lagamme ocnvenant pour fabricaticnsur des

groupes de produotion automatises et horaogeriee },

1) Situation en 1.222-

Etant donne que la population du territoire en que!3tion

!3'eleve a environ 90 millions d'habitants, et admettant une oonsommation

annuelle .de 0,1 lampe par habitant par an, on ar-r-i.vs a un maz-che annueI

en oe moment de 9 millions de lampes GLS; la oonsommation de 0,1 lampe

par habitant par an oorrespond plus ou moins aveo oelle de pays compa

rable!3, par exemple Ie Congo et l'lnde. Par oontre, les statistiques

d'.exportation des. divers pays (donnees pourtant Lncomp.Le t es} suggerent

un marche d'ensemb).e·inferieur a 9 millions de lampes, les oonolusions

n'en deviendront cepeudGut ~as essentiellemont differentes~

Pour les larnpes/lGB bespins du' teTritoiro en question sont momen-

t anemerrt satj.sfai ts par l'importation sauf dans Le cas de La Nigeria, qui

s'appr~visionne en partie aupros d'une fabrication looale.

Le prix d.edouane port oue s t-iaf'r-i ca i n pour La lampe importee GLS

60lT (lampe pouvarrt et're" consid'2ree COTllLL8 PI'otot~/"lJe de toute la gamme)

peut etre estime a ~jU 0,075. Un assemblage looal d'une quantite de

8 a 9 millions de lampes pourrait se faire, selon une estimation tres

provi'soire et avec toutos les reserves l1ecessaires ~ a un prix de I'8vient

de ..,EU 0,116, a aUO'lenter du benefioe de .La sooiete produotrioe, et de

frais de vente; Ie prix de oession au grossiste deviendrait ainsi de

~~EU 0,165 a t,EU 0,17, prix qui se oompare aveo les,.EU 0,075 valables

pour l"importateur/grossiste.

Un droit de proteotion devra done oouvrir du moins oette difference

et s I eLeve r, pa.r-tr.nt a 120 pour 100 de la va.Leur elF, oependant, ce

ta:r'if risque de ne pas suffire, car oertains pc.ys producteurs expcrtent

parfois des lampes a des prix inferieurs au prix moyen du marohe mondial.



E/CN o14/INR/130
Annexe
Page 2

Une consequence de tout ceci est 'evidemment que Le prix de 1a

lampe au public doit augmentar assez sansiblement, Ceci doitbien

etra realise et accep t e pEer les divers gouvarnem8nts.

Finalement, ilest essential qy'&ucun tarif douanier ne so it im

pose au trafic eles Lampes entre les pays de l' ouest afric,dIl> Les es

timations ci-apres tiennent compte arune exoneration oomplete des droits

d ' entree sur materiels d t Lnve s td s aemerrt et sur {.1atieres premieres II

2) Situation en 1980

Ne disposant d'aucune autre reference plus sure, on est tente

d ' accorder au mar-che ouest-africain des Lampe s GLS une croissance an

nueILe de 10 pour ,100, lee croissance annuelle en Europe et aux Etats

Unis est estimee a 4 a 5 pour 100 pour les regions en developpement.

Cependant, il convicnt de tenir compte de la croissance de la population,

de l'electrification progressive et d'une intensifioation de la consom

mation des lampes grace a l'amelioration des habita~s, de la vie eco

nomique, etc.

Cet accroissement de 10 pour 100 par an et partant du marche de

9 millions de lampes en 1965 donne en 1980 un marche d'anviron 36

millions de lampes ou autre1ll8nt dit~ la consommation qui sl€.leve ac

tuellement a 0,1 lampe par habitant par an sera alors de 0,4 lampe par

an, Ie niveau atteint actuellement par exemple par la Turquie. Ce

calcul ne tient cependant pas compte de l'accroissement de Ie population,

qui aura pour effet de diminuer Ie taux de consommation par habitant.

En principe, tout ce qui a ete di t ci"·dessu8 pour La situation en

1965 est valable pOUT colle de 1980, la seule difference etant que les

series de fabrication de l'usine seront bien plus importantes (evidemment

dans cette phase on pourra egalement penser a la fabrication delampes

ccmparables mais d ' aspect different, comme les Lampes boule et f'Lamme},

Grace a oe phenomene, une reduction du prix de revient pourra etre rea

lisee de telle faJoh ~ue Ie prix de $EU 0,116 se ramenera a $EU 0,092 a
0,10. (Les prix ment.Lcnnas suggerent une exactitude assez grande, il n I en
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est oependant rien, ceo sont de puree estimations rendues incertaines

par Ie manque de donnees sur un grand nombre d'elements essentiels en

1965 et surtout evidemment en 1980, comme prix de terrain, de construc-

tions, de ma.i n-cd t oeuvr-e , cha.rge s so c auLe s ) 0

La protection clouaniere necessaire sten trouve ramenee de fagon

correspond&nte, sans toutefois devenir superflueo

B 0 LAMPES FLUOP.ESCEtTTES

Normalement, le ffi2,rche de s lampes fluorescentes est estime a 1/10

du marche des lampes GLSo Cependant, pour les pays en question, Ce

rapport devrait plutot etre de 1/15 a 1/200 Ceci nous donne un marche

actuel de quelques 500.000 lampes f1uorescentes et de peut-etre 3 millions

de Lampes en 19800 Ete,nt donne l' s qua.pemerrt existant on peut penser a
une fabrication locale de 9000000 a 1 million de Lampe a , mads les prix

de re.vie.nt. seront, ici ausaf , tres el'8'Ves et n8cessi teront des mesures

de protection parfaitement oomparables a celles decrites ci-dessus pour

lampes GLS o

Co AUTHES LA1:PES

11 est tres hccsardeux de definir quo i, que ce soi t actue11ement sur

d'autres lampes, en general, les series de fabrication minimum sont aSsez

importantes et demandent donc un marche 'lui ne ee dessine encore d'aucune

fagon (lampes auto, lampes photo 9 lampes a mercure, etc.). 11 est done

preferable de negliger pour Ie illDment cette eventu~liteo

I:NVESTISSEMBNTS

Ilest evident que dans les conditions D,ctuclles il est iUI,ossib1e de

donner une imabe fidele des investissements a prevoiro A titretciut a
fait indicatif, les investissements necessaires pour la fabrication com-

b i ne e de Lanrpe s GLS et fluorescentes dans les quarrt i tes uen t i onnee s pour

1980 pourrai6nt presenter l'imate 3uivante :
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(Evidcmment ~ ces- Lrrve s t Lsaement a ne. se realiseront pas en un seul coup,

mais seront Ie resulj;at d'elargissements progressifs, au fur et a mesure

que le .rnarche et l'usine H> d.eveloppent)."JJ!

Montant

Terrain 30.000 rn2 y oornpris
preparation

Batiment d'usine 7.000 m2

~lachines

Frais d'instal1ation

Pieces de rechange pour
machine

2 mois de matieres premieres

3 mois de stocks de p ro d.u.i,ts
finis

GLS 1i'luorescence Total

1~EU 150.000

1~EU 700.000

~~ 2.200.000 $ 550.000 $EU 2.750.000

$EU 300.000

$EU 100.000

:~ 220.000 $ 50.000 ssu 270.000

$ 850.000 $ 200.000 ~~EU L150.000

$EU 5.420.000

PERsommL

Le personnel necessite pour l'exploitation de l'usine decrite pourrait

se situer aux environs de 400 a 450 perSOID1es.

ECONOMIE DE DEVISES

11 est peu probable que l'assemblate local de lampes puisse mener a

une economie de devises par~rapport a l'aotuelle !situation d'iiJportation.

En effet, si une lampe GLS 60w arrive, dedou~nee, dans un port ouest

africain a un pc'ix de ."EU 0 ,075, on l,eut admet t re que le prix elF -

6' est-a-dire Le morrtarrt Ii d.epenser en devises, _ en sera de fjEU 0,067. Or,

I' ensemble des na tieres ~remiere~ pour. f'abriqusqr 100 bonne s Lampe s re

viendra a Un prix en' estime a $EU 5,5 , il faut se rendre compte Clue pour

fabrilJ.uer 100 bonnes lawpes il taut expedier les matieres premieres pour

110 lanrpes en l'aison des de che t s , etc., que ces rnatieres devront etre em

bal1ees separement et que, du reste, la seule ampoule est deja bien plus
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1(,

encombrante que 10. lampe toute faite, Go qui oonditionne un fret assez

important; si nous ajoutons a co monto.nt $EU 0,55 pour 100 lampes pour

"amortissement sur 10 annees des machines importees et $ED 0,55 par 100

lampes pour assistance technique a paye r a 1 I et1'o.nger (sans compter Les

dividondos a distribuer a l'etrangor), ily a deja egaliteavec les

devises depensees a l'inportation de 10. lampe toute faite. Cette image

n'est pas essentiellement differente pour ,ce qui concerne les lampes

fluorescentes.

11 est essentiel que l'usine soit o.ssurse continuellement d'une

assistance technique d'un grand producteur de lampes non s<;lulement pour

que son exploitation soit aussi efficace at efficiente que possible,

mais aussi pour qu ' elle puisse suivre de' pres l' evolution technique de

cette fabrication -sans qu' elle ai t a entreprendre elle-meme d.es t ravaux

de recherche; ,1 'indemnisation pour une 'telle as s i e t e.nce pourrai t s ' elever

a 4 pour 100 de la valeur facturee p~r l'usine a ses )reneurs.

INTEGRATION

, 'En ce. qui COnC6I'Yle 1 t inte€;ration industrielle pour La :l:'abrica:t.ion

des Lanrpe s , etc,nt donne les series de fabrication dorrt il peut s ' agir,

la seule possibilite est la fabrication locale de l'ampouleen verre

pour la lampe GLS et celIe pour la l&mpe 'fluorescente. En effet, toutes

les autres fabrications (culots, filc1nents, electrodes, matieres chimi-

que s , etc .. ) SO~1t hEtutement automati.sees et se fabriquent economiquement

dans des series qui depassent de loin les besains de l'industrie africaine

decrite. En ce qui COncerne Ie verTe, 8'il est vrai que les unites de

fabrication di spon.i,bles conviennent du point de vue cupaca te, il faudra

cependant verifier si elles permettent une fabrication a un prix comparable

a celui du produit imports. Les ampoules pour lc,mpes GLS se fabriquent

en Europe et aux Etats-Tinis sur des li1£,chines geantes et il est bien possible

que Ie prix dedou£,ne en Afrique sait nettement plus bas que celui de

l'ampoule fabriquee localement. Finalement si le sable dispanible ne
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repond pas aceTtaines, specifications' techniques, assez rigoureuses,

il faudra proceder a son importation oe qui exclut'naturellement toute

solutioneconomique. '

BALLASTS ET REGLE'rTES

, Pour Lss ballasts et ',les reglettes, un travail en petite serie ae

congoit bien plus facilemento II existe des projets pour un petit atelier

de fabrication avec une capacLt e de 50.000 ballasts 0 II s'at;'it' d.t une

formule basee sur Le travail a n:,\in et convenable donc par excellence

pour las pays consideres.

L'investissement en machines et equipement pour la capac~te decrite

s'eleve a quelques $EU 15.000 FOB, la surface neoessaire s'eleve a
100 m2, tandis qu'il faut au total une equipe de 6 personnes directes et

une personna indireoteo II est difficile de predire, meme, si lemarche

relativement important de 50.000 ballasts par an existe, ,si un tel projet

est economique. II faut pour cela fairo un calcul du prix ,de revient,

qui peut varier assez sensiblement d'un pays a l'autre en dependanoe des

prix des matieres premieres (plaques de fer, fil en ouivre et 'dive~s

Butres materiaux), et confronter ce calcuI avec Ie prix du ballast imports

dans Ie pays en question.

Si doric oe ",enre <le, projet semble, Tealisable plus f'ac i Lernerrt , on

ne pourra rien dire ~vant que des investi6ations serieuses n'aient eta
faites en ca qui co nc erne Le marche et Le prix de revient.

Pour Les r8clettes, oe qui a ete di t ci-Clessus sur les ballasts est

;:Lpplicable.

I,
•




