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CONCLUSIONS ET RE&OMMAKDATIONS DES MISSIONS DE COORDINATION
INDUSTRIELLE DE LA CEA ENVOYEES DANS

L'QtTEST'

■■BIAFHIQUE DE L'ESIT ET E?T" ALGEEIE, EN LrBTE/'AU MAROC

ET EN TUNISIE

.

A la suite de la decision que

trie,

LES SOUS-REGIONS D'AFRIQUE DE

le Comite permanent de 1 Indus

des ressources naturelles et des transports a prise en decembre

1962 a sa premiere session et que la Commission a reprise a son
compte a sa cinquieme session en fevrier 1963,

des missions de la

Commission economique pour lfAfrique ont ete envoyees dans les eousregions

suivantes

i)
ii)

s

en Afrique de lfouest du 17 aout au ler novembre 1963;
en Afrique de l!est et en Afrique centrale du 10 octobre
au 3

decembre

1963i

iii) en Algerie, en Libye, au Maroc et en Tunisie du 2 au
28

Janvier 1964.

Le texte

de cette decision etait le

"Assistance aux gouvernements,

suivant

s

aux fins d9encourager la

cooperation sous-regionale pour le developpement indus-

triel sur la base de la division Internationale du tra
vail,

et,

s'il y a lieu,

de 1*harmonisation des plans .

de developpement industriel, par des etudes et enquetes
sur place".

Le mandat des missions,
dessus,

est resume

ci-apres

etabli sur la base de la decision ci-

s

Les missions avaient principalement a definir en termes concrets
les possibilites ouvertes au developpement industriel au cours approximativement des dix prochaines annees dans les sous-regions consi-

derees, en s'attachant particulierement aux entreprises appelees a
desservir plusieurs pays. Les missions se sont done interessees par-

ticulierement aux industries dont le seuil de rentabilite correspondait a une production superieure aux possibilites drabsorption du
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marche probable d'un pays. Mais

industries de forte capacite.

elles ne

se sont pas limitues aux

Elles ont tenu aussi a mettre en lu--

miere les possibilites que la creation d1industries petites
moyennes

offrirait

Toutefoisj

dans le domaine du remplacement des

importations,

la mission- envoyee en Afrique du nord a estime que la

question du remplacement des

dustries petites
region,

et

importations

grace

a la creation d:in

et moyennes etait bien connu des pays de cette sous-

si bien que dans

son rapport elle a laisse de cote

ces

in

dustries. Les missions n'avaient pas a se livrer a des enquetes economiques ou industrielles, Neanmoins,

du commerce et des transports,

elles ont examine les problemes

de meme que les autres questions se

rapportant a I1infrastructure dans le contexte des efforts tendant
a favoriser le

developpement industriel0

S'agissant des industries electromecaniques,

les conclusions

et recommandations des missions ont ete les suivantes
I.

Sous-region de l'Afrique

1,

Comme

jusqu'ici,

de 1'ouest et comme,

de l'ouest

la production de metaux est limitee en Afrique

en particulier,

derurgique digae de ce nom,
electromecaniques

s

iln'y a pas d'industrie

le travail des metaux et les activites

sont moins avances que dans

sous-regions stoi continents

si-

les autres grandes

On n'j trouve pratiquement pas d!indus-

tries electromecaniques d?une certaine capacite*

Cependant les acti

vites

On peut

de montage et de finissage se developpent.

titre d'exemple des usines de montage de voitures

Cote-d!lvoire}

citer a

automobiles

en

au Senegal, et en Nigeria; des usines de montage de bi>

cyclettes en Cote-d^voire,

au Ghana et en Nigeria; des installa

tions de montage sont de plus en construction en Haute-Volta.

2.

II est necessaire que les plans de developpement soient coor-

donnes dans le domaine du montage des vehicules automobiles et des

bicyclettes. A Abidjan,

l!usine de montage des voitures automobiles

fait appel a des elements importes de France, mais les prix de re-

vient sont plus eleves quTen France, phenomene qui s'explique en
partie par la plus faible productivite de la main-d?oeuvre-et en

E/C1T
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partie par le fait qie,

I

si la capacite est de 20 vehicules par ;]oix,

la production ne depasse pas actu el lenient sir unites. Au moment do

la creation de l'usine en 1959,

on avait pense que des marches sfou-

vriraient dans les pays vcisins, mais les espoirs ne se sont pas

realises. De meme,

en ce qui concerne le montage des bicyclettes,

la capacite est de 35-000 machines par an en Cote-dfIvoire, aiox-s ^uo
la production ne depasse pas actuellement 13,250 unites. On espore

toutefois quo l7usine de montage de Haute-Volta, dont la capacite
annuelle atteindra 35-000 bicyclettes et 5.000 scooters, sera ren

table grace aux marches des pays de l'interieur, L!industrie du mon
tage donne des resultats concluants dans un autre cas,

celui dec

machines a coudre. Le Liberia possede deux centres de production ^ul
fabriquent ensemble plus de 10.000 machines par an. La principals
des conclusions qui se degagent,

en la matiere,

c'est que le devolop-

pement des industries de montage est nettenent possible en Afriquo do

lJouest? inais que la rentabilite est subordonnee a une certaine spe
cial is at; on, a U2ie harmonisation des plans et L an ensemble dr accords
comaerciaux entre ies pays producteurs.

Un bon exemple de ces accords

est ceiui qu'ent conclu la Coto-d'Ivoire et le Senegal, en vertu du-~
quel le Senegal s*abstient de nonter des camions alors que la Cote-

dfIvoire renonce a la production de certainos categories de vehicuies
legers.

3-

-^ l'heure actiiolle, les activites electromecaniques ne sont

guere representees que par des ateliers de reparation et d'entretien

d'une certaine importance, qui se livrent aussi a des travaux de f1-

nissage et de reconstruction et qui souvent appartiennent a de grandes
entreprises, coimue les chemins de fer a Lagos et a Dakar. Les G^iectifs de ces ateliers sont souvent assez importants; quant aux dis
positions prises pour la formation de la rnain-d'oeuvre, el les sont
assez ei'ficaces et le rendemont est acceptable. Ces ateliers sont

certainement les^noyaux autour desquels la production electromecanique est appelee a se developpor.

4- .
Dans les ports importants (Dakar. Abidjan, Lagos) il exist,
see un
certain nombre de chantlers, qui se consacrent surtout a des travaux

E/CN. Wlim/AB/JX/2. i
-Annexe

page 4-

I
'

.

.

de reparation^ a'entret.on, ,:ais leurs activates se developpent e^aier..3i;.t dans le do^ame de la construction de navires ^e
petits tonnages (de 300 a 500 tonnes, par eXenPle; a Abidjan).

5.

Le travail des aetaux, auquel se consacrent en general des

ateliers raodestes, est tres repandu. La Nigeria possede 44
centres de production, ie Ghana 25, le Sene-al 20 et la Cote-

d'lvoire 15. Dans certains cas, les effectifs atteiyient de 250
a 500 employes. Dans tous les pays, meme ceaX de 1'mterieur, il
e^s-ce au moms un centre de production d'une certaine impoptancc.

-ba production des outils et materiels a3riooles se developoe, dc

:vieue o_ue celle des .uateria^ de construction et de3 bacs/cuvos ev

autres recipients metalligues. Les perspectives d'une exoansiou Ou
travaH des ^taux et des activites electroi.ecaniques sont favoraoles, co.ra fce tenu des progres du developpea;nt economise et de
1 amelioration du mveau de vie. Dans les conditions actuell es
on peut prevoir oue 1-expansion reposera surtout sur de .etn-es
entrepnses, pour lesquelles les investissaaents sont aodestes Pt

1 aaortl=sement rapide. L'expansion connaitra one impulsion suWle-

aentaire si l-on venaxt a produire sur place des Biateri auX en ^
ionte et en acier et de 1'aluainiiua.

6-

Z1 n'y a auG™e contradiction entre vne politique axee sup

la creation d'industries de forte capacite et 1'entreprise consis
tant a stiller vi;-oureusenent le development a la fois des

industries londees Bo? 1'agriculture et des petites et moyenpes
maustries, appelees a ali^enter lea .arches nationau^. Sn outre

les .etites industries Preeente:it un interSt supplementaire en

ce sens qu<elles favorisent 1'esprit d'entre?rise chez les Africams,
-Lj-o

ce -.'ui est tres important.
Axpic:ue g_g

i J est; p~h ^u

de l*Afrique de l?Jist)

1;

no-if-io

Eii^^i_^.^i^i-e

^ -, ^_

t-.

,

i,ao^ueliemeiit

la sous-region

La production des industries electromecaniaues s'accroH

^eme temps ou^elle se diversifie, dans les rripcinau* centres d^

la sous-region. Sn Afrique de l-est, Nairobi est jusau'ici au

,
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au premier pang,
ivlombassa,

mais

Apusha,

d'autpes

centpes

Dap-es-Salaam

et

sont

Jinja.

a considepep,

En raison de

comme

l'accrois-

sement de la ppoduction de lrindustpie des articles en xonte
en acier comae
ta^es

de 1'Industrie

qui decoulent

d'une

chimique,

concentration de

I1 existence de iiioyens de transport
ficier des
toujours

economies

dans

les

exterieures,

zones

auquel

elements

a deia demarre,

ces

centres

situation se retrouve

Bulawayo,

et dans

le Copperbelt.

On pourrait developper

en Tanzanie.

tion du courant eleetrique
industries

a

legeres

Au Kenya egale-

il serait possible d'elar^ir la production de moteurs

triques de faible puissance,
les

a Salisbury,

la production de Machines

au Kenya et celle des machines-outils
ment,

en faveur

entreprises electrom.ecaniq.ues

La meiue

2.

de

qui se rencontrent

de forte capacite.

a Umtali

avan-

et de la possibility de bene-

sentir dans

d'une expansion supplementaire des

les

la population,

ou 1'industrialisation

une impulsion naturelle se fait

s'ajoute

et

eleo-

d1elements normalises de distribu

et dJaccessoires pour transformateurs,

correspondantes

etant associees

avec celle de la

fabrication, et du revetement des fils et cables electriqu.es.
L'Ou^anda de son cote pourrait se lancer dans la fabrication des
accessoires de transport du courant eleetrique. La Rhodesie du

sud et la Zeoiibie pourraient s? entendre pour se partager la fabri
cation des articles

de faible puissance,
rant eleetrique,

suivants:

etaux,

scies,

moteurs electriques

elements normalises de distribution du cou

accessoires pour transport du courant

et pour

transf orniateurs.

3,

Au Kenya,

on pourpait ^largip l'assoptiment des outils a^ri-

coles actuelleraent fabriques.

II serait possible, probablement,

d'installer a Jinja (Ou^anda)

une usine de montage de tracteurs,

alors qu'a Dar-es-Balaain,

ou l!on fabrique deja des machines

agricoles laoyennes et leoeres en petites quantites,

on pourrait

en accroitre la production. En Ou^anda, on procede actuellement
a lf a>,randissement de 1'atelier d'entretien de la sucrerie de
Mehta,

a Lur_,azi,

afin qu'il puisse recevoir des machines lourdes

.
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de mines;

une fonderie sera adjointe a cet atelier,

de memc qu'une

unite de fabrication de iaeubles appeles essentiellement a satisfai-

re les besoins locaux.
leures

conditions

Toutefois,

Jin^a se preteraiifc dans de meil-

a 1'implantation d'une usine dont le marche

serait sous-regional3

cette usine pourrait construire e^alement des

"bouteilles a gaz soudees portatives.

La Rhodesie du sud pourrait

entreprendre de fabriquer un large assortiment d'outils agricoles
et de machines simples 5

teurs agricoles

elle pourrait

complets

aussi construire des trac-

(aauf les nioteurs). La Zaiabie pourrait

produire certaines machines specialisees utilisees dans les mines,

telles que tarnis vibreurs,
compris
ces

les galets),

transporteurs a courroies complets

et aussi des aciers speciaux pour perforatri-

et des accessoires pneumatiques.

rait etablir des usines fabriquant

En Zambie,

encore,

en^rais

azotes,

e^emple les

en acier,

les tubes

entrepris

la construction d'une

les vehicules

et

par

tuyaux,

commerciaux,

qui

suffiront -sans

besoins

4.

de

cette

usine

II

elements

rechaufieurs.

existe quatre

construction
a

specialisee dans

usines de montage

en Rhodesie du sud,, et une usine en Zambie,

de

la

annees

encore

aux

sous-region.

.En Rhodesie du sud, il serait possible d'accroitre la produc

tion annuelle. des bicyclettes pour qu'elle

compris

entre 200.000

ques sur place

et 300.000 unites,

a 60 pour

100.

production de bi'cyclettes,

d'autres pays
pourrait

de

du

par

une

attei^ne un chiffre

les .elements etant fabri-

On pourrait
le montage

la sous-region.

utiliser dans

en Rhodesie

5-

de

approvisionher une partie

doute pendant de noobreuses

partie

et a Is elabora

La Tanzanie

de monta0e

qui pourrait

importante de la sous-region,
des vehicules automobiles

les

on pour

une partie des installations

et des accessoires servant au-raffinale du petrole
tion des

(y

en outre developper la
principaleaent,

La Tanzanie,

certaine mesure

par

des

exemple,

dans

qui

elements fabriques

sud.

La creation d!une usine de

de chentin de fer se
du reseau ferre de

construction de materiel roulant

justifierait,
I'Afrique

de

d'autant plus

que le nateriel

l'est devra etre renouvele

assez

E/CN.
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assez prochainement,
drait

Logiquement,c!est''a Dar-es-Salaam qu'il fati-

implanter cette usine,

atelier de

le Kenya conservaat

reparation du materiel zerroviaire.

qui. se specialiserait

dans

en part;_culxer des wagons

6.

a mineral

et

outrs,
des

la

croi-

en acier.
a la Rhodesie

de raoteurs

du sud la

electricues

ne

depas-

cv,

La Tanzania

aussi,

en

aiguilles de voie ferree,

de croisement

production de refri^erateurs

7.

usine,

elle produirddt

et des xo^rjOns;

On pourrait reserver au Kenya et

sant pas 5

autre

la construction de wagons legers de

ioauibie pourrait fabriquer des
des coeurs

le principal

Une

narchandises, pourrait etre Installee en Zombie;

seraents,

7

possede une

usine

de

ladies

de rasoir

de^ra desservir la sous-region toute

<lu.X,

elle-

entiere pour etre

viable.

0.

La nouvelle

installation de la."aina^e de 1' aluiainium de

Chac.dc.ria (Dar-es-Salaam) cloit exporter sa production'a des usines
associees:

etablies

en Sthiopie,

au Malawi,

au Rwanda,

en Zaunbie ot en Republique

au Burundi,

au Kenya,

democratique du Congo;

ces

usines travailleraient le metal iourni par Chandaria pour en faire
surtout des
9.
nioues

ustensiles de aena^e

creux,

La mission a propose "la creation des
efc

des

industries

connexes

suivantes

industries
s

electroiueca-

Au Kenya
Numero
d1ordre

-r

-,

.

.

.

Industrxes proposees

Prodo

Ue

en tonnes
fortes—
1

2

Machine s legere s,
etaux, forets,
scies
Instruments
agricoles et
outils a main

Moteurs

annuelle
en milliers
de dollars

Cables

(legers)

227

70

3000

500

625

80

400

300

400

60

250

250

150

40

200

140

40

1000

700

80

1000

1250

150

750

Eefrigerateurs,
machines a laver,
appareils de
menage

Toutes ces

industries sont proposees dans 1'hypothese d'un marche

sous-regional.

1 tonau forte

- 1.015 k,;:

CD

h

I

electriques

en cuivre

O
CD

^

300

(2kVA maximum)

V

en milliers
de dollars

500

Transf orniateurs

N.B.:

annuelles

N" ombre
df ouvriers

Elements normali
ses de distribu
tion du c our ant

electrique (legers et moyens)

7.

Ventes

elec-

triques (10 cv
maximum)

4

Prod.

H

En Ouganda
Numero

Industries proposees

d•ordre

1

2

Usine

en tonnes

en milliers en milliers
de

dollars

de

Nombre
d!ouvriers

dollars

siderurgique- in-

200.000

20.000

15.000

4.000

Installation de
nage; produits lexers

150.000

20.000

12.000

1.000

700

850

250

200

500

400

60

300

250

80

de
200 unites

130

Machines pour mines,
poiiipes, groupes de
transiiiission du mou-

Accessoires de trans
port du courant electrique 3 rnoyens-lourds

lT.B•:

Ventes
annuelles

fortes

300

6

Prod. .
arrnuelle

tegree (four electrique); acier brut

Usine de idontage
tracteurs
4

Prod.
annuelle

Fonderie generale,
objets moules, bouteilles a gaz

900

Les cinq preaieres industries
sous-regional,

la derniere

sont proposees dans l'hypothese dfun marche

d'un marche local

CD

B

CD

o

X
H

H

>

CO

\
M
H
\
ro

En Tanzania
Nuniero
d!ordre

1.
2.

Industries proposees

3.

machines-Outils generales
Machines agricoles-legeres
Construction de bicyclettes

4.

Materiel roulant pour
cheuiin de

Prod,
annuelle

Prod.
annuelle

Ventes
annuelles

en tonnes
fortes

en milliers
de dollars

en milliers
de dollars

a

Nombre
df ouvriers

CO

350
600
50.000
unites

fer

170
500
1.400

130
400
1.000

40
150

4.000

5-000

400

175

5.B.: Ces quatres industries sont proposees dans l'hypothese d?un uiarche sous-regional.
En Zaiabie

Numero

Industries proposees

d1 ordre
',

.

.

Pour le aarche

local

1.-

tuyaux,

Tubes,

3.

4.

'"

Prod.

Prod.

Ventes

en tonnes
fortes

en milliers
de dollars

en milliers
de dollars

annuelle

annuelle

annuelles

Noiabre

d1ouvriers

.

race or ds,

fonte et en acier
2.
Articles en fer forge
en fonte .noulee
Pour un marche sous-regional

en

et

Articles monies et forges
acier et en rnetaux non
ferreux
Articles en plomb, plaques
brides, pieces iaoulees,
tubes.

H CD
O

10.000

1.300

850

100

5.000

700

500

100

15.000

2.250

2.250

2.000

675

1.030

en
.

300

50

H

En Zarnbie
Industries proposees

Numero

dT ordre

Pq-ut un liiarche
5.

6.

Prod.
annuelle

Prod,
annuelle

Ventes
annuelles

en tonnes
fortes

en ailliers
de dollars

en

dollars

d1ouvriers

sous-regional

.Machines pour .mines,

tranSporteurs, .etc.

tamis

. "...

500

3.000

3.900

500

6.000

7.250

600

200

150

500

370

Materiel roulant et accessoires pour voies ferrees

de mines

7

de

Nonbre

Elements generaux de dis
tribution du courant electrique
Traneforaateurs et acces-■soir-s- de transport du
courant electrioue

110

1 v,i. J
1

Pour un ■^larch.e
exportat-x-ons

9.

1 (j.L.

s-ou-s-ro^j-onal)

Acier, boulets pour broyeurs
garniture, articles moules

(generaux)

10.

_,
tubes,

deiai-produits,barres
profiles

o

10.000

1.200

1.000

200
M

8.000

10.000

6.400

300

H

En Zambie

Numero
d'ordr^

Industries proposees

P~ jd*
^nrm >llfi

en tonnes

fortes

Prod.
annuelle

Ventes
annuelles

de dollars

de dollars

en milliers

en jnilliers

11.

Alliages non ferreux, finis

et bruts ■

5.00.0

5.500

3.500

12

Cables electriques pour
mines- et remorquage

6,000

8.400

6.000

En Pjaodesie" chi' Sud ■ ■

■

Nombre

d1ouvriers

.

hauts-fourneaux)
Pour un marche
regional

2.

(deux

^
m
^

^

_

1.0C0.000

70.000

78.000

8.200

200.000

26.600

30 .000

1.400

4-0.000

5.400

7 .000

280

6.000

1.400

1 .370

70

sous-

lracier-produits

moyens

3.

Petit laminoir semi continu a feuillards

4.

Fer blanc (procede de
l'imnersion a ciiaud)

5.

Fils machine, clotures,
articles en fil d'acier

25.000

3.000

3 .000

250

6.

Tubes

10.000

1.300

850

100

et tuyaux en acier

g

^
3oO

Installation de lamiaage
de

h':

^

~•

Production de fonte

(

400

Pour un jiarche sous-regional
plus exportations

1.

*
d

En Hh-)desie du Bi]d

d^Ordro

Industries proposees

i-rod.

annuelle
en tonnes

fortes

Prod,

annuelle
en millier

de dollars

Ventes

annuelles
en milliers

de dollars

Nombre

d!ouvriers

tochxnes, tours, etaux

liaieurss raboteuses,

iraseuses,

etc.

3.000

Tracteurs (fabrication

de pieces detachers)
machines agncoles
9.

Construction de bicvclettes

10.

1.600

J

100.000

unites

3-000

2.800

3 = 000

3.300
2.000

750

350

Eefrigerateurs, machi

nes a laver, appareils
ae .aenage

3.000

3-750

450

CD

H

H

H
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Petites et moyennes industries

Outre les industries ae forte capacite mentionnees ci-

dessus, la mission a propose la creation des industries electro-nocani'jues o&ti tes et moyennes ci-apres, dont le marche serait
national.
Pays

Industries

Capacite
annuelle

Investissement

Emploi

en ailliers
de dollars

Burundi

.Petit cutillage

a^riuole
Meubles netalKenya

Elements de
lampes a petrole
^ourneaux a
petrole

ZaraMe

0utilla.3;e aori-

35

16

30

12

30

8

250

12
24

cuisine

5*000 unites

30

10

tres metalligues 1^.000 tonnes

75

35

250 tonnes

100

25

talliques

250 tonnes

100

25

tiinaee

600 tonnes

85

12

Ustenailos ue-

talliques

list ensiles me-

Outils de jarUsine de naonta-

je ("brcyclettes
postos

radio

de

20.000 bicyclettes
000 radios

Quincaiilerie

pour
ment

metal

60

le bati-

0uvraoes

Ou^anda

12

1,000 tonnes
600 tonnes

Fortes et fene-

Tanzanie

5.000 unites

250

cole

Ghaudromierie
Fourneaiuc de

ivialawi

1,000 tonnes

en

3-000 tonnes

35

12

600 tonnes

25

Fonderie genera
ls, bouteilles a
gas,fabrication
d*articles ine-

/

1/

900 tonnes

250

80

La mime Industrie est proposee dans la cate.-orie des
tries de forte capacite.

j3ne aes

Indus-
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II,

Al.^erie,

Lib7;e3

ivlaroc

et Tunisie

1.

Les possibilxtes oLui sT offrent an. developpement de 1'Indus

trie du travail des metaux,
trie electro-technique
dans la sous-region,

ae 1'Industrie mecanioue,

de 1'Indus-

et de 1'Industrie du montage sont grandes

a condition cue

les programmes de production

soient harmonisees dans tous leurs details.

Le Llaroc en particu-

lier dispose de moyens bien -etablis dans ce domaine-

La mise

en

oeuvre d'un programme commun dans le secteur Bone-Menzel Boui\._uiba

pourrait aboutir

a des resultats extremement avanta^eux.

tenu de la possibility de faire lar^ement
tant de sous-traiter les marches

donnera ci-apreo des
bles dans

le

Compile

appel aux moyens permet-

aisement dans la sous-region,

exemples des economies de dimensions

secteur industriel,

on

possi

les perspectives pouvant aller

jusqu'a une reduction de 30 pour 100 des prix de revient.
2.

A Moliammedia,

une usine fabrique des cables

des transformateurs pour le marche
actuellement
frande

qu'a 50 pour

partie

dont 1^00 tonnes

prcb aole que,sans

qui

puisse

et d'ltalie.
de

1'ouest,

procbes

grands

un debouche plus
ses

regions

Tunisie,
metaux est pour
en

la concurrence

des

le

ainsi

dire

cours

de

-^reparation.

veloppe;

il

est represente

recuit

ou de

fil brut

en 1963.

de

en

la

nord-africains ,

tres jrandes.

sans

doute

ce

iaais plusieurs
secteur

des

est

de grand diametre soudes

l'Afrique

actuels

projets

sont

relativement de-

I'ebirage de fil

travaux de

chaudronnerie,

en acier,

la

La

et les possibilites sont

Des nrojets sont en cours dfexecutions

sur la fabrication de tubes

europeennes,

transformation primaire des

en particulier par

au:<: besoins

cette

de production de France

fabrication d1elements de construction en fon^e et
production suffit

impor-

particuller.

inexistant,

clous,

La plus

II sernble peu

entreprises

lo^ique serait

Au Maroc,

poor

des

centres

cotieres

sectc-ur

sa capacite.

le,s marches

et

Elle ne travaille

qu'elle utilise sont

de cuivre

\y£-otection sur

sjutenir

sont plus

environ.de

des matieres premieres

tees d'Europe,

usine

100

interieur.

electriques

ils portent

soud.es lonsitudinalement et de tubes

en helice (,jusqu!a 1.400 mm).

Les instal-
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lations actuelles

et celles qui sont en cours de realisation

suffiront aux besoins

jusqu'en'

sede plusieurs fonderies
ses "besoins

1970 et au dela. Le Maroc pos-

de fonte et d'acier;

seront couverts pendant quelque

dans ce secteur

cinq ans

encore*

L?Algeria est Men equipee egalement dans ce secteur;
en effet

-

elle possede

s

2 usines devtvgraox a gaz (noirs et oalvanises) de
divers diametres (60 mm au maximum); la capacite
annuelle de ces

usines

attemt 10,000 tonnes;

1 usine de tubes lexers (meubles .ruetalliques,
de bicyclettes, chauffa^e central), de 5.600
de capacite

-

annuelle;

1 usine de tubes

cadres
tonnes

soudes longitudinalement de grand,

diametre (entre 250 et -700 naa), de 3.000 tonnes de

capacite

annuelle;

1 usine de tuyaux de rjrand diametre soudes en helic.e

(200-700 mm), de 7.000 tomes' de capacite annuelle;

-

4.

des ateliers de cliaudronnerie et des fonderies de
fonte et d'acier, d'une capacite annuelle de 6.000
tonnes•

u?Aloerie

et le .iiaroc posoedent chacun une usine tres impor

tant e de construction du materiel roulant de cliaain de fer;
deux uoines

ont Isune

ces

et i'autre une capacite qui sufxit aux be

soins de tout le nia^reb.

II serait souhaitable que les deux

pays s'accordeivfc pour se partager la production des divers raateriels ou pour que leurs productions soient complementaires.

5.

En Algerie,

au Maroc et en Tunisie,

les industries mecani-

ques sont representees essentiellement par des ateliers d'entre-

tien ou de ^ecanique generale (16 etablissements seulement en

JJunisie). Ges entreprises n'ont aucun pro^rarjme bien defini, si
Men qae la production reste au dessous de la capacite.

6.

Au Maroc, les effort-;, d'industrialisation ont orientes quel-

ques entreprises vers la production de certains articles semi-

durables, tels oue fourneaux a petrole, chauffe-eau electricues,

Annexe I
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serrureries,

petits outils aGricoles,

accessoires industriels,

galets de transporteurs a courroies,

elements de machines de

mines,

broyeuses pour l?industrie

du

accessoires pour concasseurs,

ciment,

7.

L1installation de cliaines de montage des voitures automo

biles

a pemns

a un grand nombre d'entreprises d!arriver au

plein er:iploi et pour certaines d'entre elles de consacrer des
investissenients a l'achat de machines
production en serie,
mies

et de qualite,

et d'outils destines a la

dans des conditions satisfaisantes dJecono
des

elements mecaniques necessaires

a ces

chaines de montage. Ces machines et outils sont importants pour

les industries mecaniques et les industries auxiliaires (chaudronnerie,

travail du bois,

appareillage

d'appareils de co^mande,
permis
ble

aux industries

a l'etablissement

grands

8.

ensembles

0,uere de moyens

ie\i

dans

locales de participer dans une mesure nota
de nouvelles

de

ce

industries,

etaient

temps

mis

encore,

domaine.

paux materiels

9.

de

case;

il

est

Toutefois,

I1 arsenal maritime de

l'industrie lourde ^race

capable de produire

les

princi-

d'equipement.

pourraient connaitre
voie

ou de

en service,

Par la coordination ce leurs plans,

lisation,

a l'epoque

la Tunisie ne disposait

Menzel Bour^uiba pourrait se lancer dans
a son equipement

accessoires

etc,), Lf existence de cet equipemcnt a

industriels

II y a tres

alectrique,

unique

les pays du Maghreb

un developpement rapide grace
pouvant

conduire

a une production en ^rancle serie.

les

a la specia

industries

de montage

Un grand nombre d1 industries

de montage offrent de grandes possibilites dans la sous-regions
montage de voitures automobiles par-ticulieres,
taires,

de camions petits

chenilles),

et grands,

de vehicules utili-

de tracteurs

(a roues et a

de materiels pour I8Industrie textile (pour les

e4jiq prochaiiids annees,
concern© seulement

las besoins

les metiers

dos pays

a tisser le

du Ma.Jireb

en.ce qui

coton ou la fibrane

se chiffrent ^ar plusieurs milliers). Une coordination extremement
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poussee

pour

le

choix des modeles

et

de

1'assortiment a fabriquer

est indispensable pour qu'un tel programme
soit

couronne

de succes,

des series requises pour
et pour que les

qualite
10,

d1industrialisation

eu e^ard a 1'importance considerable
que

les prix de revient soient

elements fabriques

diminues

repondent aux conditions de

et d'interchangeabilite requises.

Le plan tunisien prevoit la construction dfune

usine

montage de vehicules Renault-SAVIEM dont la capacite
sera de 400 camions lourds

et de-50 autocars;

de

annuelle

un agrandissement

ulterieur permettra en outre de construire 1000 automobiles par-

ticulieres par an

("Dauphine" et R4),

plus 1200 tracteurs agri-

coles de 1'International Harvesting Co.
11.

L'Algerie monte

des

(a roues et a chenilles),

camions lourds Berliet (jusqu'a 60

tonnes) et se propose de monter des automobiles partic-ulierts. La
productionrde ■ tracteurs agricoles a roues

12,

est aussi

envisagee,

Le Maroc monte des automobiles particulieres par l'interme-

diaire de la societe SOMAGA (Simca-Fiat),

la capacite des

lations etant de 10.000 vehicules par an,

II est egalenent equipe

pour.produire des veiixcules utilitaires

a savoir des Landrover (400 par an)

(a quatre roues motrices),

et' des Willys (egalement 400).

Dans le cas des camions lourds et moyens ,
sJarrete a 36 tonnes
Saida,

instal

la gamme des Bex-liet

(capacites 1200 camions par an). L'entreprise

qui monte des -tracteurs Volvo et des tracteurs Ford?

est

comparable a la cnaxne des Berliet pour le noribre des modeles,
la capacite ejalement etant la meme.

13.

Une normalisation poussee et la coordination entre les pays

du Maghreb pour les modeles a fabriquer permettraient de produire
diverses pieces en series suffisamment importantes pour, que .leurs
prix puissent soutenir la concurrence.

les moteurs,

les essieux5

minixaale des besoins,

Si l'ori etablissait pour

les boites de.vitesses,

etc,

une liste

en recourant a la normalisation,-le montage

s'en trouverait facilite et en outre on pourrait envisa^er de

fabriquer par exemple des ;oistons et des soupapes. Ulterieurement,

Annexe I
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la production de pieces plus elaboree.:, serait possible

(usinage

par exemple de pieces forgees importees a 1'etat d'ebauches et

fabrication d(elements de chassis). L'assortiment des pieces pourrait
s'elargir regulierement,

en sorte que 1'Industrie de l'Afrique du

nord pourrait produire de 80 a 55 pour 100 des elements necessaires
compte tenu egalein^nt de la contribution de I1 Industrie textile,

de celle des elements en plastique, de 1{Industrie chimique pour les

colles, les peintures et les vernis, de 1'Industrie du verre (qui
pourrait fabriquer des verres de securite),

des pieces forgees qui

pour-raient etre realisees, des pneumatiques et autres elements en
caoutchouc,
bles.

accessoires tels que les accumulateurs

et les ca

II en r-sulterait en outre une multiplication des pieces

de rechange
activites

14;

des
sur

le marche,

d'entretien et

ce

qui communiquerait une

impulsion aux

de reparation,

Les installations de la base de Menzel Bourguiba sont remar-

quablement adaptees a la reparation des navires,. La base,
dotee

d?un equipement

tonnes.

L9ensemble des

lourd,

installations

Pour aue

1Texploitation de

table

aussi pour

et

peut recevoir des navires

de 60,000

est parfaitement entretenu.

I7arsenal de

qu'il puiose

qui est

Menzel Bourguiba soit ren -

attirer

et conserver

la main-

d'oeuvre indispensable aux travaux de reparation des navires
d'oeuvre qui exiate daj.i& le voisinage),

(main-

il faudrait j monter un.e

cale pour la construction de bateaux de faible tonnage (bateaux
de peche, remorqueurs,
de

grande

etc.)-

envergui'e pour

compte tenu aussi
tallations

des

actuelles,

que

Gompte tenu de la necessite de travaux
l'enremble de

immenses possibilites

travaux.

Elle pourrait par

tels que

des pics

et des pelles,

pieces detacheesB
appel

a des

ques). Enfin,
outils,

elle

des

mines,

des

temps

exemple fabriquer

outils

broyeurs,

II lui serait possible

sous-traitants,

d!autres industries
africain,

de

des

soit rentable,

qu1impliquent les

la base pourrait en meme

d1autres

certains materiels

la base

de
des

ins

entreprendre
des

outils

machines pneumatiques,
concasseurs

egalement,

et des

en faisant

de forger et d?usiner des pieces pour

(par exemple, des elements de moteurs

electri-

en se fondant essentiellement sur le marche nord-r
pourrait fabriquer

metiers

a tisser,

etcB

sous

licence

de petites machines-
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ANNEXE

II

CONCLUSIONS SIT KSCO^VIAITDATICHS DS LA MISSION DE COORDINATION
DE LA CEA SNVGIEE DAI^S LA SOUS-REGION Df AFRTQUE CEMTRALS
A la sixieme session de la Commission economique pour

l'AfricLue, les pays de la sous-region d'Afrique centrale (qui
venait d'etre delimitee),

ont demande qu'une mission analogue a

celles qui avaient deja sejourne en Afrique de 1'ouest, en Afrique

du nord et en Afrique de l'est, fut envoyee dans la nouvelle sousregion. Par

la suite, les goavernenients de la sous-region ont

prie le Secretaire executif de bien vouloir leur foumir

des

conseils et une assistance dans un 'domaine englobant les divers
aspects de la cooperation economique. C'est pour repondre a cette

requete que la CEA a envoye dans les six pays de la sous-region
une mission qui les a par-courus successivement du 2.J, avril au 24mai

3ien que tres large (considerablement plus large que dans

le cas des missions precedences), le xaandat de la mission de l?Afrique centrale n'embrassait pas tous les aspects de la cooperation
economique. Les principaux objectifs qui lui avaient ete fixes
concernaient I'etendue et les formes de la cooperation dans les

domaines du developpement de l'energie, de 1■agriculture et de
l'industrie. En outre,

la mission devait aborder les problemes

de la nain-a'oeuvre, de I'enseignene-nt et cle la fornation, e-irexaminant en meme temps l'etendue et les formes de la cooperation
dans ces domaines.

Laissant de cote les industries orientees essentiellement
vers les marches extra-africains,

la mission s'en est constamment

tenue a une classification des industries en trois categories:premierement, les industries rentables avec une faiole production,qui

doivent logiquesent etre envisages dans la plupart des pays;deuxiemement, les industries auxquelles il faut au minimum un marche correspondant a la sous-region tout entiere; troisiemement, une cate-

gorie intermedxaire mais importante, celles des industries qui, en

principe, pourraieat exister dans tous les pays, quels qu'ils
soient, mais pour lesquelles la specialisation internationale et,
par consequent,

lfharnonisation offriraient des avantages manifestes.
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Pour ce qui

est des

industries

electromecaniques,

sions

et les recommandations de la mission ont ete

1.

Faute de donnees

statistiques,

il a ete

Ie3 conclu

les suivantess

impossible d'etablir

des projections (meme approximatives) de la demande relative aux
differentes categories d1articles manufactures en metal. Dans le
cas des biens de consommation durables,

de radio,
a laver,

les lampes electric;ues,

tels que les recepteurs

les refrigerateurs,

les machines

I1elasticity de la demande par rapport au revenu est proba-

blement grande. Ce secteur .industriel,.toutefois, est pi?incipalement
celui des biens intermediairesv.et des"biens &fequipement. Dans les
projections industriolles d*ensemble,

croissance eleves,

an^a^suppose des,taux-de

.

qui.. ne-"seront atteints qua. si les. '.pays ' s*6quipent

et augmentent leur production de biens d'equipement,. particulierement de machines,d'appareillage electrique et de materiels de trans

port,

2.

Au Tchad il n!esiste pratiquement aucune industries les

plans xi*en prevoient pas pour l'avenir immediat.

3.

La Rspublique centrafricaine, ne possede a l!heure actuelle

aucune Industrie electromecanique.

Bile envisage de fabriquer des

outils, des ustensiles de menace, des lampes tempete, des ferruress
des recepteurs de radio a transistors
des bicyclettes

4.

(montage),

des petits bateaux,

et des velomoteurs.

En dehors de certaines activates concernant la chaudronnerie

(300 tonnes de capacite annuelle prevue pour 1966) et la fabrication
de meubles uetalliques,

le Gabon,

articles en metal, ni machines,

a 1'heure actuelle, ne prod.uit ni

ni materiels de transport. Des

industries sont envisages; fabrication de clous (300 tonnes en

1966), de recepteurs de radio (2500 unitea en 1966) et d!accumulateurs

5.

(1000 tonnes en 1968).

Au Con^o (Brazzaville) il existe les industries suivantes s
- Clous

(depuis 1964)

- Ustensiies

en

aluminium

- Articles iaetalliques

(raalles? valises,

etc.)

- Chaudronnerie et elements de construction en metal
- Montage de bicyclettes et de velomoteurs
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-* Carrosseries &'automobiles, bennes, caisses,
- Materiel xorestier
- Materiel pour mines et travaux publics

Les nouveaux projets
-

sont les

Toles ondulees et ^alvanisees
Quincaillerie pour batiment
Petites niachines a^ricoles
Eourneaux a :oetrole et refrigerateurs

- Futs metalliques
B ondes filetees

6.

industriels

etc.

suivants

:

Le Cameroun est beaucoup plus avance que ses partenaires de

1'Union douaniere et economique de 1'Afrique centrale sur le chemin
du developpement industriel. II dispose de la base sur laquelle
pourra se fonder une Industrie importante des articles metalliques

(en alumiiiiuiii particulierement). Avec la Hepublique democratique
du Conso, le Caaeroun stable devoir etre le centre naturel de la
sous-region . pour 1'implantation dr-une Industrie des biens d'equi-

pement

(articles

metalliques, machines, appareillage electrique,

materiel de transport).

Importations
en tonnes

Article

Production
Norabre
InveB-.\--en tonnes
d'usines
d.1 employes tissements

en millions

Observations

de CFA
Aluminium

1.004

Articles
en Al.

Tales d'Al.
ondulees

62

52.250

1

548

62
64

254
326

1

123

64

1.225

1

5

62

105

100

M

IV)

929

5

357

Chaudronnerie

334

2

140

en

Chiffres d'af
faires
3.600 tf CFA

Constructions
metalliques

Malles
metal

8.200

■

Employes par
usirte

6

60

20.000
unites

1

37

63

720

2

46

19

Importations de
clous et de
"boulons

1

80

57

Depuis

agricoles

1

106

150

Ferr»nerie

4

Clous

500

Articles

emailles
Machines

83

1964

Depuis 1964
Production des
usines de cons
tructions metalliques

Fonderie

50

Depuis 1963

Article

Imp or ta ti ons
en tonnes
:

Produc ti on
en tonnes

■
Nombre
d'usines
d*employes

In:;a stissements

en millions

Observations

de CFA

i

Reparation
des

trac-

teiirs

agri-

coles

Fabricati on

116

et repara-x
tion de pieces
de rechaage

Construction

de

1

navires

140

16

Egalement cb.audronnerie 5 6j$O
tonnes de fer
consornmeeo

Bicyclettes

62

11.800

1

104

80

1

20

8

Brouettes
et

remorques

62

120

Tubes d'acier
iiaportes

pieces

Depuis

1964

VJ1CP

(-J

H.H

H
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7.
La tfepublique democratique du Con-o est au noinbre des principaux producteurs de uetaux non ierreux en Africiue, mais elle est
orientee principalement vers I1exportation
Production en tonnes
1962

Cuivre (equivalent en metal)

Concentres de zinc (equivalence
en metal)

Zinc,

metal

Etain, metal
Plomb

Cobalt

■

Cadmium

1964

297 .000

277.000

95 .700

86.000

56 .000

55.600

1 .010

1.500

280

1.050

9 .700

7.700

300

470

8.
La Republique democratique du Congo est le pays le plus in
dustrialise de la sous-region. Si 1-on prend 195O comme annee de
reference (indice 100), la production industrielle a atteint l'indice (235) en 1959.

Article

Inportations

Clous et boulons
Seaux en fer

galvanise
Outils a main

Pieces moulees en

62

2.230 tonnes

62 935.000 Fr

production
63

88 tonnes

64 250.000 pcs.350.000
62 750.000 Fr
en 1965

metaux non ferreux

Refri^erateurs de
(menaoe)
Fourneaux a petrole

Cadres de bicyclettes

550 t.p.a,

15 unites par Jour

12 Wi^3
^ Par Jou^» 1966
58 140.000

65

60.000

La Eepublique P0Ssede une usine pour chacune des categories
tes de produits, tSies industrielles fortes ou minces, toles
galvanxsees, tubes, boites de fer blanc pour empaquetage,
metallxques, flla et cables de cuivre, bouchons et bondes

III
7S' PieC6S m°Ul'eS ^ f°nte St <"*<***' ^« "Binea /pour
chacune des categories suivantes: articles de voyage en
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elements ae construction en acier. articles de menace en alumi
nium, meubles en acier; trois usines pour chacuiie des categories
suivantes: constructions wtalligues et chaudronnepie. Des projets
sont en cours d'etude en vue de la creation des industries suivantes: decollete (fils, clous, vis, ate.) (600 tonnes par aois)5
articles eaaUles (1500 unites par jour) • pios, pioches et Iiaches;
nontace de voitures particulieres (date non encore fixee) et de

velomoteurs. II n'exists pas d'Industrie electronecanique.

9.

En ce qui concerne les industries electromecanioues, la si-,

tuation dans la sous-region est la suivante :
Articles aetal

Le Cameroon et la Eepublique deaocratique ,du Con- o ont

cogence a Produire des boulons et des vis; leurs industries t>our-

raient etre developpees pour desservir la sous-region.

La fiepublique democratize du Con^o a commence a produire

aes articles de eoutellerxe et des coverts de table; cette indus-

^-rHof* %alS"len' "tre 6lar-ie P0lff approvisionner toute la
Les industries »uivantes pourraient Stre creees a 1-echelon
ae la sooa-rejion: Kctinct&urs, verins, cles, serrures et cadenas
couteaux de poches ^ ciseau,,, appareils d'eclaira.e des rues et

garnitures, parties non uobiles de machines a laver, tamis et

crioles en fils i...etalliques.

aue

Le C^eroun et la Ilepublique democratize du Con,,o fabriqusnt
™V'
Gt de& ^P^eils electriques; le Caaeroun, la He.ublique democratize du Con.o et la Hepublique centrafricaine, des '
recepteursde radiodif fusion (montage) , la RepuWique dealocratique
du 0on,o, aes aocumulateurs et des cables electriques Isolds. Le

vxaoon et la riepublique democratique envisa.ent de fabriquer des
pxles secnes. D-autres industries pourraient etre creees, fabri-

^

!r^eS <dl*lect™-^«*B). ^ ventilateurs electrizes
ires de distribution du courant electriques et '
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dispositifs

de

co-i:.ande«

Materiel5 de__ transport
Dans
ete

creees

cette

categorie,

et pourraient

ches interieurs^

etre creees pour

ce serait,

rues et dc chariots

un certain nombre

peo?

dfindustries

approvisionner les mar

exemple,

la fabrication de char-

a traction aniciale,

la reparation de voitu-

res automobiles et la construction de carrosseries,

tion et la reparation de peniches,

bateaux et de remorqueurs,
possibiljtes
pays*

out

la construc

de bateaux de peche,

de pstits

ie montage de bicyclettes* D'autres

existent dont on pourrait profiter a I1echelon des

redresseraenr; aes

de locomotives,

essieux,

meulage des cylindres,

reparation

construction et reparation du materiel roulant

de cheoiin de fer.

II intervient ensuite les industries pour lesquelles
coordination souk-re0ionale

il s'aoit;
ves! crrt

par

elar^ie
Pour lea

serait avanta^euse smon indispensable;

exo.-dple du montage et de la fabrication progressi
drelements

de bicyclettes.

dix proc/iaines

aiinees,

developpement des reseau^c ferres

G-aboiij

la

au Caineroun et

des possibii i-^es n-:cis

a

un programme

ete lance,

important

particulierernent au

en fiepublique centrafricaine.
].e

de

II en decouj.e

doaaine du montage de materiel

roulant,

coiai^e dans celui de la fabrication progressiveiient elar^ie de

pieces detachees,

coordonnee sur le plan sous-regional.

Machines

La Republique democratique du Con^o est pratiquement le seal
pays qui fabrique actuellement des machines

fabrication et montage de refri-erateurs

(machines a^ricoles,

et de machines a coudre),

D7autres industries pourraient etre rentables dans la sous-region,
par example la fabrication de coiapresseurs d'air,

billes,

de machines a faire les briques,

de betonnieres,
cuisine,
reuses

doult machines

de vannes hydrauliques,
a laver.

a

les carreauir et les tuiles

de transporters a courroieSj

de pompes,

de roulements

de fourneaux de

de treuils et

dT ^sso-
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Annexe II
page 9

10.

La mission a propose

implantees

dans

ia

que

sous-region

les

industries

suivantes

s

- Fabrication d'outils agricoles a main au Congo

ville) ,

soient

(Brazza

au Cameroun et en Republique centrafricaine

("base locale ou multinationale).
- Fabrication de ca.dres de portes

et fenetres au Congo

(Brazzaville) et en Republique centrafricaine (base
multinationale ou sous-re^ionale).

- Fabrication de recipients metalliques au Gabon (base
locale),

- Fabrication d!articles emailles au Cameroon (base
locale, ou multinationale ou sous-regionale),
- Fabrication drelements d'echaffaudage en acier au

Canieroun (base locale, multinationale ou sousregionale),

- Fabrication de tauis et de cribles en Congo (Brazza

ville) et au Cameroun (base multinationale ou sousregionale).

- Fabrication de machines et instruments a.^ricoles au

Con^o (Brazzaville), au Cameroun et en Hepublique
centrafricaine (base locale, multinationale ou
regionale)4

- Fabrication de refrigerateurs au Oon^o (Brazzaville)

(base locale, multinationale ou sous-regionale).
- Fabrication d'accumulateurs electriques au Gabon et au

Congo (Brazzaville) base sous-regionale).
- Fabriosjtion et reparation de recepteurs de radio-

diffusion au-Congo (Brazzaville), au Gabon, en Eepu-

blique democratique du Congo et en Republique centra
fricaine (base multinationale ou sous-regionale).
- Construction et reparation de peniches et autres
bateaux en Republique centrafricaine (base locale
ou multinationale).

- Construction de cadres de motocyclettes et montage de

motocyclettes en Republique centrafricaine (base locale
ou multinationale).

- Montage de vehicules automobiles au Cameroun (base
multinationale ou sous-regionale).
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CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS CONCERNANT LBS

INDUSTRIES

ELEGTROMECANIQUES DANS LA SOUS-REGION D'AFRIQUE DE L'EST

1.

Les industries

que de

electromecaniques de la sous-region de l'Afri-

l'est ont fait 1'objet d'etudes

degagees a la suite de ces

etudes

ont

en 1965s

les conclusions

ete presentees a la Confe

rence sur l'h-armonisation des programmes de developpement industriel

en Afrique de l!est,

qui a eu lieu a Lusaka dans le courant

du dernier trimestre de 1965,

dans deux documents intitules "Les

industries electromecaniques dans la sous-region de 1'Afrique de

l'est" (E/CN.14/INR/89) et "V expansion des industries mecaniques
et electrioues en Afrique de 1'est - les industries mecaniques"

(E/CN.14/INR/90), ce dernier document port ant sur les articles
metalliques,

les machines

(non electriques)

et les materiels de

de transport, Les conclusions formulees dans ces deux documents
sont resumees

2,

ci-apress
-i

e

En 19629 la sous-region-7 a .consoim-ae 770.000 tonnes d?arti

cles des industries electrodeoaniques (7 compris les produits siderur^iques de base); sur ce total, la production locale est estiaee a 190.000 tonnes, ou 25 pour 100. La production la plus
forte a ete celle de la Rhodesie (70.000 - 80.000 tonnes), suivie

de la Zambie (40.000 - 50.000 tonnes), du Kenya (30.000 - 40.000

tonnes), de la Tanzanie (35.000-40.000 tonnes) et de l'iSthiopie

(7.000-10.000 tonnes). Le chiffre cite pour la Rhodesie comprend
la production d'une Industrie sideruroique priaaire assez impor
tant e desbxnee a la consociation locale et celui de la Tanzanie
comprend la production de 1 Industrie de 1'elaboration de I1alumi
nium et de la ^alvanoplastie.

1/ Bien^que n'appartenant pas a la sous-region, le iviozambioue
a ete compris dans les chiffres relatifs a la deuande cites
dans le docuuient E/C1\T.14/INR/9O; on a consider^ en effet
que ce pays etait un marche possible dout les industries
de la sous-region.
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3.

Les industries electromecaniques proprement dites,

dire abstraction xaite des

c'est-a-

industries metallur^iques primaires,

sont assez bien developpees par rapport a 1'industrie manufactu-

riJr'3 r.:.n3 soil, ensemble;'elles assurent en effet 20 pour 100 de la
production nette de l'indusrriLe manufacturiere au Kenya et 25
pour 100 ■-:\ Rhodesie,, ileaniiioins,

le Kenya et la Rhodesie,

les articles electromecaniques

les produits siderurgiques)
des

importations

4-*

le secteur le plus developpe

ces articles represen ent pres dTun tiers de la produc

pour 100 en Zambie.
sous-regxon,

ies

Bans les pays

deux tiers

I1Industrie locale

tous

et,

travaille

elements

truction,

de

les plus

car

ces

aussi

il y a au moins

usines

ies pays,

sont

usines

Dans tous

dans

La

a posseder les moyens

soudage necessaires*
de

Dans

le cas

constructions.metalliques
de portes

et fenetres,

importants .(Ktiodesie

la deuxieuie

est celle de la fabrication des

neralementr

dans

fabri
mais

et Kenya),

Industrie pour

ustensiles creux.

Les

1'importance
recipients

coniaerciaux ne sont pas fabriques aussi

le cas

il a

domaineo

les pays,

metalliques a usages

sont fabriques

elements lourds de cons

les -seuls

cadres

dans le cas des marches plus
ce

une

de constructions metalliques.

generalemeni; des

specialisation dans

de la

tous

construction lexers

les

industrialises

approvisionnes par

scia-^e et de

des petits marches,

et 50

ce domaine-

deux.pays

de

par exemple,

du marche sont

et la. Tanzanie fabriquent des

de manutention,

quent

dans

dans

les pays par les

Rhodesie

est celui

oietalliques pour le batiment et les

tion de l'inclustrie manufacturiere au Kenya,

Les

(y compris

s?inscrivent pour plus des deux tiers

de la fabrication &*articles

usine qui

dont

totales.

Dans tous les pays,

menaces;

dans, la plupart des. pays,

des boitus

fabrication est subordonnee

en fer "blanc,

par

a I1existence de produits

ge-

exemple,■leur
a^ricoles

exportables.

Les fils metalliques

et les

sont fabriques principalement

articles

en Rhodesie,

en fils■metalliques
mais

aussi

en Tanzanie
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et a 1'ile Maurice.

rent les chaines,

Parmi les articles de petites dimensions fi^u-

les ressorts,

prxncipalement en Rhodesie,

5.

les bondes iciletees,

et les lames de rasoirs,

fabriques
en Tanzanie.

Puis vient la fabrication et surtout la reparation des ma-

teriels de transport;

en Khodesie et au Kenya la production de ce

secteur represente le quart a peu pree de la production totale

des industries electroiiiecaniques et ores de la moitie en Zambie-

La reparation des vehicules routiers, du nateriel roulant des
cheiiins de fer, des navires est un moyen important pour les pays
en voie de developpement de s'initier aux industries aecaniques

car ils peuvent s'y consacrer sans difficulty particuli,ere, a

l'abri de toute concurrence strangere, etant donne que les repara
tions sont entreprises necessairernent dans le pays ou les vehi
cules sont utilises.

Dans le cas de la production de vehicules automobiles, deux
categories sont a considered le montage complet ou la construc

tion partielle. Les vehicules coimiierciaux lexers sont montes
avec des elements importes selon des procedes qui, a Salisbury,

a Nairobi ou a Tananarive, sont les memes cu?en Europe, sauf que

l'autoiaatiSMie y est moins pousse, les operations nr etant pas
executees a la chaine, par example, et la division du travail etant
moins systematique. De toute maniere, on y utilise les memes
gabarits pour executer les soudures, les ."oerca-es et les boulonnages. Les operations de fabrication proprement dites se limitent
essentiellement aux carrosseries d.!autocars, de camions et de vehi

cules commerciaux lourds dont les chassis sont imposes; on cons-

truit aussi des remorques dont les roues et les essieux sont importes. L!0uoaiida a cogence a monter des bicyclettes et produira un
assortment de plus en plus larbe des elements necessaires (85 pour
100 dans cinq ans).

6.
Dans tous les pays africains, c'est 1!atelier de reparation
du materiel ferroviaire qui est 1'etablissement de constructions
mecaniques le plus important et le plus orand. A Nairobi, a Bulawayo,
a Djibouti, a Tananarive, par exenple, les ateliers principaux

IllllllllUlilllilll III'Mi
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entretiennent et reparent le materiel roulant (locomotives, wagons

de marchandises) selon un programme determine; les elements dont

l'usure est rapide, comme les sabots de frein, les boites d'essieux
et les ressorts sont fabriques dans la fonderie, la forge et.1!ate

lier de mecanique de 1'etablissement. Dans certains pays, la Rhodesie et Madagascar,par. exemple, les ateliers fabriquent des wagons
de voyageurs et des wagons de marchandises dont les roues et les
essieux sont importes; dans d'autres pays, comme au Kenya, la fa

brication des wagons se borne au montage d1elements tous importes.

7.
Le Kenya (Mombassa), Madagascar (Diego-Suarez) et l!ile
Maurice (Port-iouis) possedent des cales seches et des cales de
construction, qui leur permettent de reparer et de fabriquer des

navires (3.000 tonnes environ au maximum pour la construction). A
Kisumu, sur le lac Victoria, des installations existent pour la
construction de bateaux de 1.000 tonnes au maximum? au Burundi,
sur le lac Tanganyika, un chantier est equipe pour construire des
bateaux de 100 tonnes.

8.
Dans la sous-region d'Afrique de I1est, c'est le secteur de
la fabrication des machines qui est le moins developpe de toutes
les industries de travail des metaux (moins de 10 pour 100 du raarche
dans les pays les plus industrialises); cette situation s'explique
par le fait que les marches nationaux ouverts aux machines specialisees ou'utilise 1 Industrie ne sont pas assez vastes. Dans ce

domaine, l'activite la plus importante est celle de la reparation

des machines importes; il s'ao"it d^ailleurs d'une activite manufacturiere, etant ^nne quJelle fait intervenir le moulage, le

forgeage et l'usirikge de pieces de rechange. La production de ma
chines neuves est'limitee en general aux accessoires d'usage courant, tels ^ue vannes et pompes, aujcquels sJajoute le materiel

destine aux -ranges industries de base de 1'Afrique, a savoir

materiel de broyage pour les .mines, materiel de traitement desproduits asricoles (canne a sucre, graines olea0ineuses, sisal,

etc), -ue Kenya et la Ehodesie fabncuent des machines a-ricoles
tractees (charrues legeres et wagoimets) a 1«exclusion des disques
et des roulements a billes; le Kenya en outre monte des moteurs

I
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diesel

et en faurique des elements, .clout 1'assortiment s'elargira

de plus en plus. La construction de tracteurs est envisage en

Ou.-;anda. En Rhodesie,

on monte des machines a coudre et l!on en

fabrique une partie des

9.

elements.

En ce qui concerne les industries electromecaniques,

il n* ®n

exists qu'en Rnodlsie (17 S8 millions de do liars.da production en
1964),

a Madagascar, ctont toute la production a ete utilisee pour

la fabrication locale de rscepteurs de radiodiffusion (1,2 mil
lion

de dollars),

au Kenya et en Zam'bie,

dont la production

(780.000 dollars et 620.000 dollars respeotiveiiient) a ete absorbee
principalement par les travaux de reparation. En 1964,
de la Rhodesie

s'est repartie eomuie suit,

en valeurs

la production

9,2 millions

d-e dollars de recept.urs de radx.odiffusion (la quasi total it e des
elements etant fabrique sur place)., 5j26 millions de dollars d'appareillage electrique et de transformateurs,
piles

et accurnulateurs,

2,13 millions de

77O.OOO( dollars de refri-erateurs de menace

et 420.000 dollars de .1 semes

et _ acipoales

tres pa^s ce la sous-region,

ils ne produisent. pratiquement pas d!ar-

ticles

10.

electriques.

auj: au-

electro-techniques.

Gi-apres une liste des industries recoamandees comme pouvant

etre creees

A.

dans

Industries

i)

la sous-region^1'

a creer dans le

Pour chacun des pays

cadre

dea pays

t

" "EleiielitS de'^co'ilsTfuction lexers
Fonderie et .'iiecani^ue jenerale
.

Quant

,,

G-outellerie

Decolleta^e

(clous,

vis,

ilonta0e dr autocars et de
carrosseries
Accuiaulateurs au plomb
Cxalvanoplasti e

ii)

Pour la plupart des pays
Bicyclettes
Outilla^e a^ricole
Ustensiles" creux

et raeubles metalliques

boulons)
cauiions,

;

construction de

■ . B/0N.14/I3SIE/AS/II/2.X
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Machines a meuler.
Machines agricoles
Accessoires pour vehicules automobiles
Boites en fer blanc
A .
Gables basse tension pour I'interieur des batiments
Petits rechauds electriques

B.

Industries a creer dans un cadre multinational

Reservoirs,

chaudrieres, bouteilles a gaz,(2) -

Kenya

s

~

'

■

Cordages et cables en fils metalliques
Toiles et treillis mstalliques
Machines a coudre

(2)

(2)

■ "■

(3) - Zambie,

Kenya, Bhodesie

- Zambie, Kenya

- Rhodesie, Kenya

Machines' de trait'ement des denrees alimentaires
Rhodesie,

Rho&esie ou 7ambie

(3) - Kenya,

Tanzanie

Machines de terrassement (4) - Kenya, Rhodesie,
Wagons de marchandises

(2) - Rhodesie, Kenya

Pourneaux de menage'(2) - Kenya,
Machines de leva^e

(3)

Tanzanie

- Kenya, Rlrodesie,

Appareils' et instruuients de pesage
Treiilerie (2)

Zambie, Tanzanie

Zambie

(3) - Kenya, Rhodesie, Zambie

- au voisinage_des aaieries

Recepteurs de radiodiffusion (montage)
Refrigerateurs
Lampes

et

de menace

ampoules

,

■

electriqu^s

Trans format eur s

Chauffe-eau electriques'

G.

Industries a creer dans le caJre de la sous-region

Elements de construction lourds

Grillages metalliques

et 61ements de ponts - Zambie

, .

~ Kenya,

Rhodesie ou Zarabie

Lames de rasoir

- Tanzanie

■Jenerateurs de vapeur

- Rhodesie,

Tracteurs

- Tanzanie

Machines

a ecrire

Zambie ou Kenya

et machine^ .a.

calculer
Yannes et soupapes

'

- un pays quelconqu* (Kenya)
,

'- Zambie

Remorques

- Tanzanie

Voitures particulieres

-» Tanzanie
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Roues et essieux (materiel ferroviaire)- au voisinage des acieries
Tourss

perceuses,

filieres,

Gisailles

- Kenya,

Machines de 1'Industrie textile

- Kenya

Moteurs

Tanzanie ou Zambie

electrizes

Demarreurs

Ventilateurs
Cables

electriques

isoles

Reflecteurs
Piles

sech.es

Machines

a laver de menage

Le document S/CN.14/IKR/89 recoimnandait q_ue des etudes
de rentablite soient

entreprises

en vue de

la determination de

la capacite

et de 1*emplacement des industries

electromecaniques

a creer dans

la sous-region d'Afrique de l'est.

Le

33/CN.14/iro/'9O,
quant

les

a la capacite

industries

metalliques,
port.

de son cote,

des

iorniulait les propositions suivantes

et a 1!emplacement des

usines

elements de construction et

des machines non electriques

Sont indiques

eoalcaent

en millions de dollars

et

document

les

l'emploi

des

a creer pour ■

articles

et du materiel

investissements

de trans

en capital fixe

:

A.

Elements de

i)

Elements de construction lourd.s pour ponts et batiments;

line usine,
ii)

construction et articles raetalliques

en Zaubie,10.000 t/an;l,2-l,4 ($), 300 employes

Elements de construction lexers
1 en 0Uganda,

1.000 t/an, 0,09-0,1 ($),

1 au Kenya,

2.000 t/an, 0,17-0,19

1 en Tanzanie,3.000 t/an,

1 en Rhodesie,8.000 t/an

iii)

s

Reservoirs,

0,24-0,26

60 employes

(5),

100 employes

($),

140 employes

(usine existante)

cuves et "boi'.teiiles a ^az :
( 5-000 t/an reservoirs ) n o -,

1
au Kenya ( '
± au r,enya ^ 2<000

t/&n

bou;ceilles

«

^n

,-,„

) 0,8-1,0 ($), 500 employes

)
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(10.000 t/an reservoirs)

1 en Rhodesie^ 5>Q00 t/an bouteilles) 1>5_lj7 (S)j 4.OO-5O9
.

N

xv)

)

Boites en fer blanc et recipients analogues

:

employes

1 en Ouganda, 40-50 t/an, 0,015-0,020 ($), 30-40 employes

1 a 1'ile Maurice, 60-70 t/an, 0,020-0,025 ($), 35-4-5 employes
1 au Malawi, 100-150 t/an, 0,030-0,045 ($), 40-50 employes
1 au Rwanda

(menie donnees que pour le Malawi)

1 a Madagascar, 300-400 t/an, 0,085-0,110

($), 100-14gm -,

,

1 en Ethiopie, 400-500 t/an, 0,100-0,130 ($), 140-180 employes
1 au Kenya, 800-1.000 t/an, 0,190-0,240 ($), 240-290 employes
1 en Zambie, 1.000-1.500 t/an, 0,250-0,370 ($), 300-60gm x

,

1 en Rhodesie, 1.500-2.000 t/an, 0,350-0,440 ($), 360-4-vgn

^

1 en Tanzanie, 2.000-3.000 t/an (usine existante)

v)

Trefilerie (cordages, cables, tringles pour pneumatiques):
Une usine, pays nbn encore specifie, 40.000-50.000 t/an,
4,8-6,0 ($),

vi)

500-600 employes

Trefilerie (grillages, ::treillis, toiles metalliques):
Une usine, pays non encore specifie, 30.000 t/an, 2,4-2,7 ($),
180-220 employes

vxii)

Cordages et cables en fils metalliques:
1 au Kenya, 10.000-15.00Q t/an, 1,2-1,5 (.$), 200-250 employes
1 en Zambie, 15.000 t/an, 1,5-1,7 ($), 200-250 employes
1 en Rhodesie,

(meiaes 'donnaes que.. pour la 2ambie)

vxii) Treillis et toiles metalliques:

1 au Ke.nya, 7-000-8.000 -t/an, 1,0-1,5 (3), 200-300 employes
1 en Zambie

ix)

(memes donnees que pour le Kenya)

Grillage:
Une usine, enEhodesie,

8.000-10.000 t/an,

1,0-1,2 (S),

■ 200-300 employes

x)

Dgcolletage (cldus, vis, ecrous, boulons ,..):
6 usines (Ethiopie, Kenya, Tana nie, Zambie, Rhodesie
et Madagascar), 10.000 t/an de capacite, 1,5-1,7 ($), 150
employes (pour chacune)

'■■
s^a
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xi)

ill

Oati_!_s
1

a na.ui pjur a-,r;lcu±cure et forets

en Sthio^ie,

1 en Rhodisie,
1 au Kenya,
1

2000 t/an>

5.000 t/an,

en Tanzanie

0 O 'C.'u -?,\± QT2.6

1,5-1.8

(S),

employes

(S), 450 employes

500-700

employes

v^t^e^ cionnees q_ue pour le Kenya)
°
i a

20-2S t /an, 0 r, &30 -0,040 ( 3 ) s
pour

300-400

(■:aeni9 donnees qae pour le Kenya)

Quati-e oapacitec foii'b proposees

a)

(&) ;

2.000-3*000 t/an, 0*-8-1,0

1 en Zaritj.e
Xi. 1)

0,6-0,8

;

le Rwanda-

ie Burundi. ?

•

10 -1^ employes
le Malawi

et l?ile Maurice

b) 100-150 t/an, 0,120-0,130 (Z), 40-60 employes
])Otir 1-E:.;hiopio,

c) ;^5C-3OG t/ari,
pour

la

1* Ou&anda,

la Tenzanie

0s2;i0-0,270 (£),

et riadaoascar

100-150 employes

Zanu>le

d) 300-400 f:f an3 0,250-0,300 (&), 120-170 employes
poor

le Kenya

ct

Xa Khodesie

xiii) Ustensile-j :m:&\jlx et ustensiles eniailles s
5 usinos (Xenye.

]:ansanie? Zanibie, iLhodesie et Aiada^ascar)

Z*000-3.000 h/an ae capacite,

0s6-0s9 (3),

100-150

employes (pour chacune)

xiv)

j?ourneaux re cuisine

2 usines

z

(Kenya et Tansanie),

($;,

00-100 ejiiployes

^e

M-^tiyisP iio_7i electricues

1)

ilioteurs

1.000-1.500 t/an, 0?070~0f100

(pour chacune)

a comloustion interne

%

2 usines (Kenya et Zamoie)s 8=000-10.000 t/an7 158-2,0
150-200 employes

ii)

Chaudieres a vapour

Une usine,

(pour chacune)

s

en Ouganda,

60000-8e000 t/an:

0,5-0,8 (S),

15C-2OO employes

iii)

Tractsure

Une usine,

:

en -Janzacne.

14.000-16.000 unites de 25 cv,

(S),

E/OK. 14/INR/AS/II/2 o a
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iv)

Machines a^ico.^s ct instructs aratoires (charrues
en ^etal?

brouettes)

t

Six usines (Stiiiopies Kenya, Ouganda, Tanzanie, Zambie
et Bhodesio), 600-700 t/an, 0,090-0,100 (|), 60-70
employes (pour chacune)

v)

Machines agricoles cte moissonage, battage, semailles:
Une usine au Kenya, 7*000-8.000 t/an, 0,8-039 (S),
150-170 employes

vi)

Machines de bureau, machines a ecrire, machines a calculer
simples

vii)

:

Une usine au Kenya, 200-250 t/an, 0.3-0,4 (J), 300-400 employes

Perceuses:

Une usine, en Zambie, 2.000 t/an, 0,300-0.520 (S)
viii) Scies a metauxs

;

Une usine, en Tanzanie, 1.000 t/an, 0,100-0,120 m
50-60 employes

ix)

130-150

employes

9

Machines a affuter les outils :

5 usines (Kenya, Ouganda, Tanzanie, Zambie et Rhodesie)5
x)

200 t/an, 0,050-0,060 ($), 15-20 employes (pour chacune;

Tour^ t

Une usine,au ICeuya, 3.000 t/an, 0,450-0,500 ($),
300-350 employes

xi)

Machines pour lrIndustrie textile?
Une usine, au Kenya, 8,000-10,000 t/an, 1,2-1,6 ($),
800.--1.000 employes

xii)

Machines a coudre de menage:

2 usines (Kenya et Rhodesie), 50-60 t/an, 0,5-0,6 (3),
250-300 employes (pour chacune)

xiii) Machines de terrassenent:

4 usines (Kenya, Tanzanie, Zambie et Khodesie), 5.000-6.000
t/an, 0,8-1,0 (8), 150-180 employes (pour chacune)
xiv)

Fraiseuses:

2 usines (Kenya et JRhcdesie), 4.000-5.000 t/an, 0,6-0,7 ($).
130-160 employe: (pour chacune)

E/CN. lVIiWAS/II/2. i
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xv)

Concasseurs de pierres

%

Une usine,

6.000-10.000 t/an,

130-180

xvi)

en Ou^anda,

120-170

(8),

employes

Articles de robinetterie
Une usine,

1,0-1,3

en Zambie,

t

3.OOO-5.OOO t/an,

0,5-0,7

($),

employes

xvii) Pompes le^eres'et pompes de menage, fixess

5 usines (Ethiopie, Kenya, Tanzanie, ZamMe et Hhodesie)
2.000-3.000 t/an, 0,4-00-0,550..($), 140-180 employes
xviii) Pompes de diraensions moyennes s

4 usines (Kenya, Tanzanie, Zanibie et Ehodesie) , 3.000-4.000
Van, 0,6-1,1 (5), 160-200 employes (pour chacune)
xxx.)

Appareils et instruxuents de pesage :
4 usines proposees, deux capacites

2

a) 1.500-2.000 t/an, 0,3-0,4 (S), 100-120 employes
pour l!Ethiopie

et l'Ou^anda

b) 3.000-4.000 t/an, 0,5-0,6 (S), 180-220 employes
pour la Zambie et la Rhodesie

xx)

Treuils

de levage s

4 usines (Kenya, Tanzanie, Zambie et Hhodesie), 4.000-5.000
t/an, 0,5-0,6 ($), 140-180 employes (pour chacune)
C.

Materiel de transport

1)

Wagons de iiiarchanclis es

s

. 2 usines (Kenya et Rhodesie), 12.000-15.000 t/an, 1,0-1,2
(8), 200-250 employes
ii)

Roues completes

Une usine, en Rhodesie, S.000-10.000 t/an, 2,0-2,3 ($),
100-150

iii)

employes

Wagons de voya-jeurs t

Une usine, en Tansanie, 60.000-70.000 unites,/ans 20-25 ($),
6.000-8.000 employes

E/CN.14/INR/AS/II/2.i
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iv)

12

Autobus (autocars), veiiicules commerciaux lourds, camions
(montage)s

5 usines (Kenya, Ouganda, Tansanie, Zombie et Khodesie),

6.000-8.000 t/an, 0,3-0,4 (&), 60-80 employes (pour chacune) *
v)

Pieces detachees de vehicules automobiles (rechanges)s
6 usines (Ethiopie, Kenya, Ouganda, Zauibie, Ehodesie et
Madagascar), 2.000-3.000 t/an ($), 200-3D0 employes
(pour chacune)

vi)

Bicyclettes:
11 usines proposees,

5 capacites differentes

:

a) 20.000 unites/an, 0,06 ($), 50-60 employes
pour le Kenya,

le Rwanda,

le Burundi,

le Malawi

et

1'ile Maurice

b) 60.000 unites/an, 0,16 ($), 130-150 employes
pour 1'Ouganda et Madagascar

c) 100.000 unites/an, O,27.($>5 200-2^0 employes
pour I'Ethiopie

d) 200.000 unites/an, 0,50 ($), 330-360 employes
pour la 'lan^anie et la Zambie

e) 300.000 unites/an, 0,70 (8), 450-500 employes
pour, la Rhodesie

Les usines proposees ci-dessus permettraient aux pays de la
sous-region d'atteindre les productions totales suivantes dans les

domaines des elements de construction et des articles metalliques,
des machines non electriqu^s et des mate'r-iels de transport,

les investissements en capital fixe et l'enploi etant en outre
s

pour chaque pays

:

#

E/CN.14/IWAS/II/2.1
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Pays

Production

t/an

Investissements

ailliers de $ EOU

Emploi

20.450

5 c 300

1.710

133•500

21.860

7,010

33-700

4.600

1.280

172.550

42-170

15.030

Burundi

220

100

75

Rwanda

195

145

125

Malawi

375

145

125

Zanibie

92,200

18.970

4.980

218.300

29.870

4.260

17.150

3-950

950

688.935

127.270

35.665

Ethiopie

•Social ie
Kenya
Ou^anda
Tansanie

Hhodesie
Madagascar

Total

N.B,:

La Cote

fiigurent

francaise des Somalis

et

l!ile

de

la Reunion ne

pas dans le document E/CN.14/INR/90.

