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Message de S.E. Ato Abbebe Retta, Ministre

du commerce et de I'industrie d'Ethiopie

Tout developpement au toute croissance suppose
le passage du plus petit au plus grand. II faut commencer
sur une echelle reduite et les pays en voie de developpc
ment lc savent bien. Du moment qu 'on enregistre a
coup sur un mouvement en avant, "le point d'arrivee
ou le but", comme Ie dit Ie proverbe ethiopien, "est
plus proche que Ie point de depart". Le cours du de
veloppement peut etre accelere par Ie passage de la pe
tite a la moyenne puis a la grande industrie. Les petites
entreprises manufacturieres peuvent certaincment jouer
un role utile en perrnettant de former des chefs d 'entre
prises dont la penurie gene la croissance de I'indust.
rie dans l'ensernble des pays en voie de developpernent.
Qui plus est, Ia multiplication desentrepriscs industrielles
de petite et moyenne dimension contribuera a la solu
tion d'un grand nombre de problemes sociaux en creznt
des possibilites d 'ernploi ou en freinant I'exode des

populations rurales vers Ies centres urbains, lequel est
Ia source de graves difficultes auxquelles les villes de bien
des pays en voie de developpement ne parviennent pas a
faire face.

Comme il est plus aise d 'enseigner par I'exernple que

par les preceptes, l'initiative qu'a prise Ia Commission

economique pour l'Afrique d'organiser une exposition

consacree aux machines et au materiel necessaires aux
petites industries, aux precedes techniques qu 'elles utili
sent et a leurs produits, est digne de louanges. C'est la
assurernent le meilleur moyen d 'encourager la petite et
la moyenne industrie. Aussi est-ce avec plaisir et con
viction que Ie Ministere imperial du commerce et de
I'industrie a accede a Ia demande qui lui a ete faite
d 'aider et de participer aI'organisation a Addis-Abeba
de I 'exposition de la CEA sur les petites industries.

Message de M. David A. Morse, Directeur general

de I'Organisation internationale du travail

Jc suis heureux d 'adresser mcs voeux a la Comms-i
sion economiquc des Nations Unies pour I'Afrique, it
I'occasion de son dixieme anniversaire celebre en 1969.
annec qui marque a ussi le cinq uantcnai re de I'Organ i
sation internationale du travail, fondee en octobre 1919.

Je suis particulierernent satisfait que la Commission
ait organise cette exposition pour faire mieux comprend
re Ie probleme des petites industries en Afrique, car 1'01'
ganisation internationale du travail consacre depuis
de nombreuses annees une partie de ses activites au de
veloppement de ces industries dans diverses parties du
continent.

La cooperation technique etablie dans ce domaine
par I'OIT en Afrique du nord s 'est peu it peu etendue
aux Etats d'Afrique de Pest, du centre et de I'ouest, in
dependants depuis peu. Le nombre des experts de 1'Or
ganisation occupes au developpement de I'artisanat,
des metiers et des petites industries en Afrique est passe
de 4 en 1960 a plus de 30 actuellement.

Outre plusieurs projets sous-regionaux, I'OIT a
realise des projets cooperatifs au Bassoutoland, au Be
tchouanaland, au Cameroun, au Dahomey, en Ethiopie,
en Haute-Volta, au Kenya, en Libye, en Mauritanie,

a l'Ile Maurice, au Maroc, au Niger, au Nigeria, en
Ouganda, en Republique arabe unie, au Senegal, au
Sierra Leone, en Somalie ct en Tanzanie.

La croissance econornique de I'Afrique sera con
siderablement stimulec par toute mesure prise a l'echel
on du chef d 'entreprise local et de la petite industrie
appeles a desservir un marche limite et localise, mais
neanrnoins important.

L' Afrique dcvra mettre au point sa propre metho
de de developpemcnt et choisir ses propres instruments
pour placer ses ressourccs au service de I'industriali
sation modcrnc. II faudra faire preuve dimagination,
surtout en encourageant les chefs d''entreprises, pour
s'assurer qu'un nombre croissant de petites industries
appartiennent a des Africains et sont gerees par eux.

Les autorites cornpetentes ne devront pas se con
tenter d 'elaborer des programmes de credit institution
nel: elles devront aussi s 'attacher tout particulierement
a la preparation aux affaires et a Ia formation adminis
trative, de facon a favoriser I'apparition d 'une classe
de proprietaires de petits ateliers. 11 faudra a cet effet
appliquer des methodes de formation et des techniques
d 'enseignement avancees,
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· L'OIT precede a l'exarnen de ces diverses qucs
tions pour essayer de trouver Ie meilleur moyen de con
tribuer a I'organisation de programmes de formation
administrative efficaces a1'intention des petites entrepris
es. Elle a d 'autre part redige des manuels sur les qualifica
tions administratives necessaires dans ces entrcpriscs.:

L'une des phases importantes des activites de l'OIT,

a ne pas 'negliger, est le -"Programme des emplois et des,
competences techniques pour l'Afrique", qui doit etre
elabore dans, Ie cadre de son; Programme mondial de
I'ernploi lance cette annee.

De meme que d'autres programmes de 1'0IT, il
sintegrera etroitement dans les activites futures de la
Commission economique pour I'Afrique.

Message de M. A.H. Boerma, Directeur general

de la FAO

La diffusion des petites industries, surtout dans les
zones rurales, est run des facteurs essentiels de I'avance
ment des pays en voie de developpement.

La pc.ite industrie peut apporter ala vie rurale une
source supplementaire de revenu et une experience mul
tiple dont les campagnes manquent trop souvent. Les
population s rurales n 'ont guerc profite des progres eco
nomiques realises recemment dans un grand nombre de
pays. Tandis que les citadins beneficient de rnoyens d'en
seignement et de services medicaux, de logements et
de distractions ameliores, les campagnards sont toujours
soumis, sans guere de changement, a la misere et aux
travaux sans fin qui sont leur lot depuis des siecles.

Nous payons cherement cette negligence par l'ex
ode des populations rurales vers les bidonvilles et par
la depreciation correspondante de la vie rurale.

Le developpement des petites industries rurales,
ainsi que le progres de 1'agriculture, figurent en bonne
place dans le programme d 'action qui s'impose pour
renverser cette tendance.

La petite industrie et 1'agriculture sont par voca
tion associees. Il en va particulierement ainsi lorsque
la production agricole a recemment augmente ou est
sur Ie point de lc faire grace ades techniques et des in
struments nouveaux et a de nouvelles varietes de ce
reales a haut rendement. Les petites industries peuvent
et doivent offrir les moyens d 'exploiter au maximum cette
production agricole accrue. Grace it des usines de traite
ment rurales et ades installations de stockage, on peut
s'assurer que des denrees agricoles perissables ou volumi
neuses sont cornmercialisees dans les meilleures condi
tions de facon a rapporter un benefice maximum tant
au producteur qu'au transformateur. Des installations
de traitement implantees dans les zones de production
peuvent contribuer a eviter le gaspillage et les pertes
dus a la deterioration et aux parasites.
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La petite industrie rurale peut aussi apporter nne
contribution aux economies des pays en voie de develop
pement dans un autre domaine particulierement epin
eux. En effet, Ie progres de ces pays est entrave notarn
ment par Ie manque de devises dil en grande partie a
la deterioration du marche exterieur des produits agri
coles dans les dernieres annees. Sauf peut-etre en ce qui
concernc les produits forestiers, Ies pays en voie de de
veloppement, a1'exception de quelques privilegies dotes
de ressources minerales de prix, oe peuvent pas compter
pour les prochaines annees sur une augmentation de
leurs recettes d 'exportation grace a un accroissement
du volume de leurs ventes. Mais it est probablement
possible de relever considerablement les recettes en
ajoutant a la valeur des produits exportes,

A cet effet, on peut ameliorer la qualite des pro
duits agricoles; la FAO a travaille directement dans
ce but avec les populations rurales dans deux domaines
principaux: I'amelioration des methodes de depecage
et de traitement des cuirs et peaux, et les meilleurs mo
yens de recueillir et de traiter lc latex, frais sorti des
caoutchoutiers. On peut encore accroitre Ia valeur des
produits agricoles en pratiquant certaines operations
preliminaires de raffinage avant leur exportation; la
transformation preliminaire des graines oleagineuses
notamment nous parait ouvrir des perspectives interes
santes. Dans la plupart des domaines touchant ala manu
tention et a la transformation des matieres premieres
agricoIes, de nombreuses possibilites s'offrent au de
veloppement de la petite industrie.

Les petites industries peuvent aussi jouer un role
important en matiere d'education, en transformant des
economies de subsistance en economies monetaires sur
lesquelles doit reposer Ie developpement au sens le plus
large du mot. Grace aeIles, un grand nombre de cam
pagnards savent maintenant que Ie but du travail n 'est
pas seulement d 'assurer la nourriture et un maigre sup-



plement susceptible d'etre echange contre quelques
hardes. Ils savent qu'ils peuvent gagner un petit revenu
en especes utilisable a I'achat d'une bicyclette, d'une
radio ou d 'une machine acoudre. Et tout en favorisant
la consommation, les petites industries produisent aussi
un grand nombre des marchandises qu'achetent lescon
sommateurs.

Telles sont quelques-unes des raisons qui m'ame
nent a penser que la petite industrie est 1tun des cataly
seurs les plus puissants pour Ie progres des pays en voie
de developpement. C'est pourquoi j'approuve chaleu
reusement I'initiative prise par la Commission econo
mique pour l'Afrique d'organiser une exposition qui,
par la force de I'exemple, pourra donner une nouvelle
impulsion a ce mouvement.

Message de M. Raul Prebisch, Secretaire general

de la CNUCED

C'est avec grand plaisir que je reponds a l'invit
ation qui m' a ettS adressee par mon ami et collegue M.
Robert Gardiner, Secretaire executif de la Commission
economique pour l'Afrique, d 'envoyer un message a
inclure dans Ia brochure publiee a 1'occasion du dixie
me anniversaire de la CEA. Ceux d'entre nous qui con
naissent I'histoire et I'evolution de la Commission n'igno
rent pas et ne peuvent manquer d 'admirer les pro
gres remarquables qu'elle a accomplis en dix ans de
puis sa creation.

La brochure est consacree aux petites industries 
leurs methodes, Ie materiel qu'elles utilisent et les hom
mes necessaires pour les organiser et les exploiter. C'est
la un sujet qui revet une importance primordiale pour
un continent desireux de prendre son essor dans 1'ere
industrielle. II serait banal de repeter que 1'industrie
moderne, si elle est indispensable, est couteuse, et que
des pays ne disposant que de ressources limitees doivent
done avoir aussi recours aIa manufacture sur une petite
echelle. Celle-ci exige des investissements plus modestes
tout en procurant des emplois aun grand nombre d'ou
vriers. Parallelement, les petites industries peuvent con
tribuer dans une large mesure aux recettes en devises
d'un pays. C'est dans cette optique que je voudrais con
siderer votre entreprise, sans perdre de vue les objectifs
et les preoccupations de la CNUCED.

1'aborderai Ie probleme de la petite industrie sous
deux angles differents: ce qu'elle peut faire pour la struc
ture economique et sociale du pays qui fait appel a
elle et, d'autre part, dans quelle mesure elle peut con
tribuer a I'accroissement des recettes d'exportation. En
ce qui concerne Ie premier point, il n 'est guere douteux
que, si les petites industries peuvent largement contri
buer a satisfaire certains besoins essentiels du consom
mateur, elles offrent d'autre part des possibilites d'em
ploi particulierernent opportunes a un moment ou l'ur-
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banisation et un ch6mage ou un sous-emploi latents
constituent un problerne critique dans plus d tun pays
africain. Mais on peut meme aller plus loin. Les petites
industries sont en quelque sorte un centre de formation
a des techniques specialisees. Elles aident les esprits,
si j'ose ainsi m'exprimer, a se degager du passe agricole
pour prendre la route de l'avenir industriel. A un stade
intermediaire, elles prepatent les populations en vue du
moment ou "les grosses machines" feront leur appari
tion. Ce triple aspect du role des petites industries 
pour Ie consommateur, pour I'accroissement des recet
tes en devises et pour I'acheminement des esprits vers
l'avenir industriel - m'amene au second point que j'ai
mentionne, a savoir la vente des produits des petites
entreprises sur le marche international.

Les exemples ne manquent pas pour demontrer
que 1es produits des petites industries des pays en voie
de developpement font I'objet d'une demande crois
sante sur les marches des pays industrialises. Ils peuvent
aller des biens de consommation simples a des articles
presentant une valeur de curiosite (tant du point de vue
esthetique qu'utilitaire) pour la clientele des pays av
ances. Toutefois, fa qualite et la normalisation revetent
ici une importance essentielle. L'une et l'autre font l'ob
jet de ce qu'il est convenu d'appeler I'etude des mar
ches. Une petite industrie axee sur l'exportation doit
savoir quelles sortes de produits elle peut vendre sur
les marches des pays industrialises. Une fois le type de
termine, si attrayant que soit le produit, il doit absolu
ment etre de tres bonne qualite. II est tout aussi impor
tant que, si le marche d'un pays avance s'interesse aun
produit, celui-ci soit fourni dans les quantites voulues
et soit conforme a des normes fixes de facon it assurer
la continuite des relations etablies.

Je n'ai sans doute pas besoin de rappeler aux lee
teurs de cette brochure que Ia CNUCED travaille sans

, 'I
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cesse a ouvrir sur les marches des pays industrialises,
des debouches aussi vastes et aussi avantageux que pos

sible aux produits manufactures et semi-finis des pays
en voie de developpement, et que le Centre interna

tional du commerce que nous administrons en coopera

tion avec le GATT est en mesure d'offrir des services

utiles en matiere de commercialisation.

Compte tenu de ces considerations, je ne me con
tenterai pas de louer votre initiative: j 'espere aussi
que nous pourrons vous aider a poursuivre vos efforts.
Pour conclure, je souhaite Ie plus vif succes a cette bro
chure et a l'exposition qu'elle presente, et plus encore
longue vie et prosperite a la Commission economique
pour I'Afrique, a 1'initiative de laquelle est due cette
entreprise en tous points digne de louanges.

Message de M.I.H. Abdel-Rahman,

Directeur executif de I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel

Je sills heureux d 'adresser a la Commission econo
mique pour l'Afrique mes salutations et mes meilleurs
voeux a I'occasion de I'exposition qu'elle a organisee
dans le cadre de la celebration du dixieme anniversaire
de sa creation. L'Organisation des Nations Unies pour
le develop pement industriel considere particulierement
opportun e fait que cette exposition ait ete consacree
en grande partie aux produits de la petite industrie, et
aux precedes, aux techniques et aux machines utilises
dans ce secteur. NOllS partageons entierement Ia con
viction de la Commission selon laquelle la petite in
dustrie a un role important a jouer dans le developpe
ment des economies des pays africains.

C'est peut-etre en stimulant et en facilitant l'ap
parition d 'entreprises africaines, dont la penurie con
stitue l'un des plus graves problemes des pays d'Afri
que, que la petite industrie peut apporter Ia contribu
tion la plus utile au developpement de ces pays. En Afri
que comme dans d 'autres regions du monde, industri
alisees ou en voie de devcloppement, un groupe de peti
tes entreprises manufacturieres modernes et actives
trouve sa place a cote de grands projets industriels. EI
les peuvent pour la plupart utiliser des techniques exi
geant une main-d'oeuvre nombreuse, consideration

importante dans des pays ou le capital est rare et la
main-d'oeuvre abondante, tout en se maintenant a un
niveau de productivite satisfaisant. D'autres peuvent
utiliser des techniques avancees mais, en raison de leur
echelle reduite, ri'avoir besoin que de capitaux modestes
auxqueis peuvent suffire les ressources interieures.

Pour developper les petites industries, il faudra
etablir des programmes integres de promotion et d'as
sistance. Ces programmes prevoient des services de
vulgarisation industrielle pour encourager la creation
de nouvelles entreprises et moderniser celles qui existent,
des conditions de financement liberales, la creation de
domaines industriels, des moyens de formation et nom
bre d 'autres stimulants et mesures d 'assistance. Celles
ci sont pour la plupart decrites dans la presente bro
chure.

Au nom de I'Organisation des Nations Unies pour
le developpement industriel, je souhaite plein succes
a Ia Commission et aux gouvernements des pays de la
region dans les activites qu 'ils ent entreprises, et je comp
te fermement sur une cooperation fructueuse entre nos
deux organisations en vue du progres et de I'accelera
tion de I'Industrialisation du continent africain, qui
est notre objectif commun.
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Insurance

Company

(Share Company)

Life and All Classes of

Insurance Transacted

Offices: P. O. Box Telephones

Don't
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for

BRITAIN'S LARGEST-SELLING
SCOTCH WHISKY
-enjoyed all over
the world

ADDIS ABABA
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DIRE-DAWA

NAZARETH

MERKATO
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336 13230
269 3733

107 12066
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CABLES VELISSARIOU ADDIS ABABA

POSTAL ADDRESS P. O. Box 123 A. A.

Agents for:

MEGA PAINTS

PETTER ENGINES

S. C. M Wood Working Machine
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LEE & HOWL "
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Pour Ie citoyen moyen des nombreux pays en voie
de developpement, la petite industrie represente Ies
metiers traditionnels, les entreprises artisanales et Ie
secteur des services: reparation et entretien des vehicules,
du materiel et des outils. Les metiers traditionnels sont
de deux ordres: les metiers utilitaires (production de
vetements, outils, ustensiles, meubles, materiaux de
construction) et Ies metiers d'art tels que sculpture sur
bois, maroquinerie, orfevrerie, bijouterie, dentellerie,
etc. Tandis que les metiers utilitaires occupent en gene
ral a plein temps des groupes ou des familles (charpen
tiers, forgerons, potiers, vanniers, etameurs, etc), les
metiers d'art constituent dans la plupart des cas une
occupation a temps partiel, Les industries artisanales
sont installees a la maison et les membres de la famille
s'y consacrent a plein temps ou a temps partiel ; elles
produisent en general des biens de consommation cs
sentiels tels que tissus et tapis a la main, poteric, etc.
Elles utilisent des instruments et des outils manuels et
sont caracterisees par l'absence de force motrice, p,~r

lc sens artistique et I'habilete que revele la fabrication,
par I'emploi limite aux membres de la famille ou de la
communaute artisanale et par Ie manque dorganisa
tion dans Ia production, I'approvisionncment ct la
vente, au sens OU on I'entend dans 1'industrie manu
facturiere moderne.

L'avenement de l'ere industrielle et des machines
animees par la force motrice a amene I'apparition de
techniques de production organisee qui ont permis de
relever la productivite mais ont nui a Ia qualite artisti
que. Les collectivites, avec leurs groupements artisanaux
traditionnels, se sont dissociees lorsqu'a commence I'ex
ode vers les villes ct Ie marche du village ou de Ia region,
oil s'ecoulaient les produits de I'artisanat, a periclite.
C'est ainsi qu'un type de petite industrie a fait son ap
parition et cette evolution des metiers traditionnels a
conduit ala fabrication d 'une nouvelle categoric de biens
de consommation rendus necessaires par les exigences
de Ia vie moderne et des industries du secteur des services
(reparation et entretien des vehicules automobiles, trac
teurs, appareils de radio et de television, etc.), et con
sideres desorrnais comme les elements indispensables
d 'un mode de vie plus raffine,

Le secteur moderne des petites industries utilise
actuellement un materiel mecanique et comprend des
entreprises fabriquant des marchandises analogues aux
produits des metiers traditionnels ou capables de les
remplacer, tels qu'ustensiles de menage et instruments
agricoles, mobilier et materiaux de construction, ve
tements de confection, textiles, chaussures, articles de
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cuisine; il comprend des etablissements fournissant des
services pour l'installation, I'entretien et Ia reparation
de machines agricoles, de materiel et d 'appareils mena
gers, pour la reparation d 'automobiles, de tracteurs,
moissonneuses, charrues, moteurs, scooters, bicyclettes,
machines a coudre, postes de radio et de television,
ainsi que des usines ou des cntreprises parant aux be
soins du foyer, de I'ecole et de la fenne.

A I'origine, le concept de 1'echelle etait fonde sur
le nombre des employes d'une entreprise. Aux Etats
Unis et en Grande-Bretagne, ce nombre est fixe au- des
sous de ]00, au Japon de 300, en Coree de 200, dans
d'autres pays de 50. En RAU, il etait et est encore in
ferieur a 10. Mais acquerant une experience plus vaste
et constatant que toute restriction imposee au nombre
des employes peut limiter arbitrairement I'emploi, on
en est venu a specifier, plutot que Ie nombre des emp
loyes, un 2.pport de capital maximum.

L'Indc a commence en 1955 par limiter le capital
fixe it 200.000 roupies, y compris Ie terrain et les bati
ments. Depuis lors, 180 domaines industriels ont ete
etablis et Ie plafond a Me releve a 750.000 roupies (100.
000 dollars) pour les machines seules. Au debut, une
limite avait ete fixee au nombre des employes (50 avec
force motrice et 100 sans force motrice) en sus de la limi
te imposec au capital, mais pour les raisons citees plus
haut, cette condition a 6te supprimee en 1957. Des con
siderations analogues ont conduit a la suppression de
Ia limite fixee pour Ie nombre d'employes aCeylan, ou
un plafond de 200.000 roupies (42.000 dollars) a ete im
pose pour le capital investi dans les machines seulement.

Le Pakistan avait a I'origine deflni Ia petite ind
ustrie comme une entreprise manufacturiere utilisant
ou non la force motrice et employant un maximum de
20 personnes. Les industries artisanales et familiales
s 'y trouvaient englobees, Cette definition a ete par la
suite amendee, un plafond de 250.000 roupies (50.000
dollars) a ete fixe pour le capital et aucune limitation
n 'a ete imposee au nombre des employes.

Avec I'avenement de I'automation, des industries
capitalisees employant moins de 50 ouvriers mais dont
le rapport capital/travail atteint ou depasse 10.000 dol
lars sont devenues courantes, telle une usine de vitamine
C qui emploie 12 ouvriers. Pour freiner cette tendance,
Ies Philippines ont impose des limites au capital, a Ia
main-d'oeuvre employee et au rapport capital/ouvrier,
La petite industrie est done definie dans ce pays comme
une entreprise rnanufacturiere n 'employant pas plus
de 50 personnes et dont le capital ne depasse pas 50.000
dollars ni 1.000 dollars par ouvrier.
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Le Japon est Ie berceau de la petite industrie mo
derne. Grace a la mecanisation de ses industries tradi
tionnelles et au developpement du secteur moderne,
il a realise une croissance industrielle phenornenale au
COUTS des 50 dernieres annees, La loi fondamentale
sur les petites entreprises de juillet 1963 etablit une dis
tinction entre les industries extractives, les transports
et les industries manufacturieres d'une part, et les echan
ges exterieurs et le commerce d'autre part. Elle definit
les petites entreprises du secteur des industries extrac
tives, des transports et des industries manufacturieres
comme ayant un capital de moins de 50 millions de
yens (140.000 dollars) ou n'employant pas plus de 300
personnes ; dans lc secteur commercial, le capital ne doit
pas depasscr 10 millions de yens (28.000 dollars) et l'em
ploi est limite a 50 personnes. Cette definition n 'a ete
donnee qu 'en 1963, mais il en existait d 'autres avant
cette date et leur modification a ete en grande partie
motivee par I 'evolution econornique qu'a connue Ie
pays.

La modification de la definition indiquee ci-dessus
pour I'Indc precede des memes causes. Le relevernent
a 100.000 dollars de la limite du capital utilise pour les
machines seulement, I'admission d'industries auxili
aires (fabriquant des pieces detachees pour les grandes
industries) plus fortement capitalisees (120.000 dollars)
et la supp-ession du plafond fixe pour le nombre des
employes, figurent parmi Ies modifications adoptees.
L'experience de I'Inde est d'origine recente et pouna
done etre utile a un grand nombre de pays africains qui
conunencent a developper Ie secteur des petites indust
nes,

La premiere definition des petites industries ap
plicable at.. continent africain a ete proposee par I'OIT
dans un document etabli en 1962 pour la CEA (EjCN.
14/INR/9): elle etait la suivante: "Par petites indust
ries, expn: ssion qui englobe les petites entreprises et
les entreprises artisanales, on doit entendre les etablisse
ments qui se consacrent a des activites de fabrication
de transformation, d'installation, d'entretien et de re
paration et qui se distinguent notamrnent des grandes
entreprises par une absence caracteristique de special
isation dans la gestion. Ces entreprises vont de I'atelier
artisanal dont Ie proprietaire travaille aide des membres
de S2. fami lle a la petite usine mecanisee dont I'effectif
ne depasse pas une cinquantaine de travailleurs". La
seule distinction entre la petite et la grande industrie
residait denc dans le volume de l'emploi. Cette formule
n'est pas satisfaisante car elle limite precisement la
seuIe ressource abondante. Au cours de discussions

sur la modification de la definition, on a avarice ailleurs
que I'un des objectifs du developpement de la petite in
dustrie etait de fournir des emplois lucratifs moyennant
un apport de capital inferieur par foyer d 'activite: la
limitation du nombre des employes caracterisant la
petite industrie devait done etre supprimee, L'lnde s'est
ralliee a cette decision en 1957 et Ceylan en 1960. Si
l'on se fonde sur les modifications apportees a la de
finition par les pays d'Asie cites ci-dessus, il semble
bien que les limites fixees ne doivent s'appliquer qu'au
capital investi, aux machines et au rapport capital/ou
vrier.

A partir de la, on peut definir la petite industrie
pour I'Afrique comme une entreprise d 'extraction mini
ere, de transport ou de manufacture, dont le capital
par ouvrier est inferieur a 1.000 dollars et dont le capital
fixe en machines ne depasse pas 50.000 dollars. Les in
dustries auxiliaires produisant des pieces detachees pour
des installations de montage et de grandes usines peu
vent exiger des capitaux plus importants. Avec I'expan
sion des industries de base, l'eventail des petites entre
prises s'elargira, ce qui necessitera une revision de la
limite imposee au capital et on peut penser que celle
ci pouna a la longue etre relevee a 10.000 dollars com
me en Inde ou it 140.000 dollars comme au Japon.

La distinction entre petite et grande industrie doit
etre attenuee par l'introduction d'une industrie inter
mediaire ou moyenne. En Republique de Coree, les in
dustries sont considerees comme petites et moyennes
si dies comptent moins de 200 employes et si le capi
tal investi n 'atteint pas 50 millions de wons (200.000
dollars). Une classification semblable, allant jusqu'aux
grands projets industriels de plusieurs millions de dol
lars, parait logique pour l'Afrique et on pourrait en
visager de definir les industries moyennes, qui reti
endront de plus en plus I'interet des chefs de petites en
treprises prosperes,

A cet effet, Ie capital pourrait etre limite it 500.000
dollars.

Ce qui precede se rapporte a l'evolution, au con
cept et a la definition des petites industries. Mais ce qui
interesse Ie chef d'entreprise, c'est Ie type de produits
qui peuvent etre fabriques acette echelle, compte tenu
du cout actuel des machines. On trouvera en annexe
une gamme de produits fabriques en Inde sur une petite
echellc, sous-divises en sections: ouvrages en ceramique,
bonneterie et vetements de confection, ouvrages en cuir,
produits marins et produits des industries mecaniques.
L'ordre de grandeur de la production sera determine
en fonction des marches des pays ou des regions d'un
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pays. Dans bien des cas, un certain nombre de produits
connexes peuvent etre fabriques au sein d 'une seule
unite: Ie regroupement et I'evaluation des marches
seront laisses a 1'initiative du chef d 'entreprise. Le
ministere de 1'industrie offre en general une assistance
a cet egard, de meme que Ie departement des industries
ou des petites industries lorsqu'il en existe un. Le chef
dentreprise aura interet a consulter les bulletins de
statistiques et de reeettes douanieres du pays et a s'in
former des interets commerciaux etablis pour determi
ner les marches evcntuels et la qualite acceptable.

Les problemes qui se posent a la petite industrie
sont multiples. Parmi ceux-ci, la penurie de capitaux et
le manque de main-d'oeuvre qualifiee et de chefs d'en-

treprise font l'objet d'autres articles de cette brochure.
Pourvu que des hommes soient decides a effectuer les
changements et a risquer les capitaux necessaires, un
grand nombre d''entrcprises n 'exigeant au depart que
des connaissances mecaniques simples pourront etre
implantees avee succes en Afrique. Celles-ci donneront
naissance a des entreprises plus avancees exigeant des
specialisations plus complexes qui aurcnt pu etre acqui
ses entre temps. La liste anncxee ne contient que les
produits de la premiere categoric ct elle atteint 248 postes
La brochure contient, al'intention des chefs d 'cntreprise
africains, une section consacree a des projets modeles
et une autre presentant une liste de fournisseurs de
machines pour la fabrication de quelque 160 produits.

ANNEXE

Liste de produits fabriques dans le secteur des petites industries

I. Ouvrages en ceramique, en verre, en argile et en
ciment

1. Articles de cuisine et de table: verres, tasses
et soucoupes, services a the et acafe, assiettes

2. Carreaux vernisses pour reveternent de sols
et de murs

3. Faience. poterie et gres
4. Recoupe de marbre et ouvrages en marbre
5. Briques
6. Tuiles
7. (a) Miroirs, bouteillcs thermos, perles

de verre, billes, cendriers, bracelets
(b) Enseignes au neon, verrerie ausage scien

tifique (soufflee), therrnometres medicaux
8. Autres articles faits de plaques et de tiges

de verre
9. Accessoires en porcelaine pour circuits elec

triqucs de faible tension
10. Blocs de beton et parpaings
II. Poteaux en beton precontraint ;

pieux de cloture
12. Argiles et ocres actives
13. Chaux vive et chaux eteinte
14. Platre de Paris
15. Tuyaux ct collets en ciment
16. Briques refractaircs

D. Produits chimiques et connexes

(a) Adhesifs

17. Ruban isolant noir
18. Ruban adhesif a usage chirurgical
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19. Ruban de papier gomme
20. Colles, a I'amidon, synthetiques, de poisson

(b) Produits divers

21. Cire a cacheter
22. Encre d'imprimerie
23. Detersifs
24. Desinfectants
25. Poudre d 'os
26. Savon de lessive et de toilette
27. Allumettes
28. Feuxd'artifice
29. Brasses diverses: pour artistes, pour peintres

en batiment, achaussures, a habit, pour net
toyage et a usage industricl

30. Accumulateurs
31. Piles
32. Enduit bitumineux pour toitures
33. Encres.-a ecrire, a stylo, de blanchisserie,

de marquage
34. Boites et crayons de couleur

(c) Peintures, vernis et prodnits connexes

35. Peintures melangecs
36. Vernis
37. Peintures bitumineuscs
38. Detrempe seche et en emulsion
39. Revetements et colorants pour ciment
40. Vernis au tampon
41. Peintures a 1'al uminium
42. Peintures plastiques en emulsion
43. Pcintures en pate

t 11-
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(d) Ouvrages en papier

44. Papier et carton ondule
45. Boites en carton et carton ondule
46. Sacs en papier
47. Enveloppes
48. Pailles
49. Blocs de correspondance, cahiers, blocs de

brouillon, blocs a dessin ,
50. Registres, agendas, blocs-notes
51. Papier sulfurise
52. Etiquettes et papiers d'emballage
53. Papier hygienique en rouleaux
54. Serviettes et mouchoirs en papier

(e) Preparations anti-parasites
et fournitures pharmaceutiques

55. Antiparasites composes a base de pyrethre,
de DDT, BHC, malathion, oxychlorure de
cuivre, etc.

56. Comprimes
57. Coton et gaze a usage chirurgical
58. Serviettes hygieniques

(f) Produits en matiere plastique

59. Boutons, insignes, bracelets, peignes, mon
tures de lunettes, corps de stylos a bille,
manches de parapluie, barrettes a cheveux,
ornernents, etc.

60. Fieurs et decorations en matiere plastique
61. Tubes, tuyaux d'irrigation, conduites
62. Chaussures
63. Fils et cables isoles
64. Revetements de sols
65. Mousse de plastique
66. Plaques pour plafonds et partitions en mous-

se de plastique
67. BouteilJes et containers moules
68. Plateaux, cuvettes, etc. formes sous vide
69. Accessoires electriques: prises, douilles,

interrupteurs, rosaces de plafond, abat-jour,
appliques, raccords, etc.

70. Seaux, bois, verres, cintres, coffrets de radio,
boutons de portes, poignees

7]. Sacs, porte-feuille, couvertures de chequiers,
sacs amain, blouses, impermeables en poly
ethylene

72. Plastique en feuilles, nappes, rideaux

(g) Produits d' entretien

73. Produits pour faire reluire les metaux
74. Cire en emulsion
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75. Produits pour faire reluire les parquets

76. Cirage pour chaussures

(h) Ouvrages en caoutchouc

77. Accessoires pour Ie bain: bonnets de bain,
bouchons pour oreilles, flotteurs

78. Materiel chirurgical: tabliers impregnes de
plomb, tabliers de chirurgien, poches aglace,
bouillottes, aleses, taffetas gomme, tubes a
usage chirurgical, poires a lavement, capiton
nage de bequilles, coussins pour malades

79. Carreaux, tapis, revetements de marches
d'escalier et feuilles en caoutchouc

80. Chaussures; chaussures en toile et caoutch
ouc, talons, semelles

81. Ebonite: boitiers de piles, sieges de we,
seaux, peignes

82. Articles menagers: tapis de bain, paillassons,
bouchons d'evier, eponges, agenouilloirs

83. Gants, de chirurgien, d 'electricien, revetus
en tissu

84. Fils et cables isoles pour moteurs et usage
menager

85. Produits en latex: pate a sceller les boites
de conserve, assises pour tapis, articles et
jouets moules, ballons, tetines et valves

86. Courroies: bandes de roulement, courroies
de ventilateur, courroies trapezotdales

87. Tuyaux d'arrosage, d'incendie, metalliques
flexibles, de radiateur et de frein

88. Pieces d'assemblage, industrielles et pour
rnoteur

89. Joints, feuilles et diaphragmes
90. Sabots de frein pour bicyclettes, poignecs,

tapis de voitures, maillets, bagues, revere
ments de pedales, pneus pour jouets,
rondelles

91. Articles de sport: balles en caoutchouc, ves
sies de ballon, baIles de golf, balles de tennis,
palets

92. Articles de papeteric: elastiques, gommes,
caoutchouc pour tampons, capsules, caou
tchouc en solution

93. Pneus et chambres a air de bicyclettes
94. Rechapage de pneus
95. Accessoires pour pneus et materiel de repara

tion: colle pour bandage, composition pour
reparation, bavettes garde-boue, rustines,
solutions



(i) Preparations pour la toilette
et produits cosmetiques

96. Cremes pour Ie visage
97. Poudre pour le visage
98. Poudre pour la toilette
99. Poudre et pate dentifrices

100. Huiles et cremes capillaires
10I. Brosses adent, blaireaux et brosses acheveu
102. Rouge a levre
103. Vernis it ongle et dissolvant
104. Mascara, crayons et cremes pour les yeux
105. Lotions pour les mains
106. Parfumerie: parfums, eau de cologne
107. Shampoings
108. Lotions astringentes
109. Savon a barbe, savons de toilette, savon

liquide
110. Teintures capillaires

Ill. Accessoires electriques

111. Enseignes au neon
112. Abat-jour
113. Rosaces de plafond, douilles, interrupteurs,

prises, raccords, coupe-circuits
114. Cables et fils elcctriques
115. Serre-fils et attaches
116. Ampoules miniatures
117. Ampoules electriques

IV. Produits alimentaires et produits connexes

118. Conditionnement de la viande: saucisses,
bacon et jambon

119. Extraits de viande, mise en conserve
de 1a viande

120. Pasteurisation, sterilisation du lait,
lait en poudre et lait condense

121. Fromage, beurre . .
122. Cremes a la glace, poudres pOUT fabrication

de cremes it la glace, lait malte, cacao en

poudre . A

123. Poisson en conserve, pOIsson en boite,
poisson seche et farin ede poisson

124. Minoterie
125. Tapioca, amidon, sagou
126. Vinaigre, sauces
127. Fruits en conserve et en boite
128. Cornichons, chutney, confitures, gelees

et marmelades

129. Sirops et jus de fruits
130. Fruits confits, sucreries, legumes deshydrates
131. Confiserie, caramels, boules de gomme,

bonbons
132. Chocolats
133. Produits de boulangerie; pain, gateaux
134. Biscuits
135. Pates alimentaires
136. Soupes et legumes en boite .
137. Sucre candi, sucre aglacer, cas.sonade, Slf~PS

138. Huiles vegetates: huile d 'arachide, margarme
huile de palme

139. Aliment pour volailles et aliments composes
pour betail ..

140. Huiles de poisson et graisses animales
141. Levures
142. Eaux minerales
143. Vin, cidre, vermouth, gin

V. Bonneterie, vetements de confection et textiles

144. Chaussettes, bas, tricots de corps, peignoirs,
slips

145. Tricots, sweaters, manteaux (femmes), cos
tumes d 'et6, cardigans

146. Corsets, soutien-gorges, jupons, culottes,
jupes, blouses, robes

147. Chemises d'hommes, robes de chambre,
pyjamas, pantalons, vestes, cost.umes, che
mises de sport, manteaux de pluie

148. Echarpes, casquettes, cravates, genouilleres,
molletieres, socquettes .

149. Uniformes dccole et unifonnes de la police
et de I'armee

150. Peinture au pochoir sur textiles
151. Tapis
152. Moustiquaires
153. Rubans, tulle, dentelle, broderie
154. Articles en toile, dont baches et tentes
155. Coton absorbant, capitonnage, pansements
156. Couvertures
157. Lacets de chaussure, tresses, liens
158. Serviettes de toilette, taies d'oreiller, draps

de lit
159. Fabrication de fils et ficelles

VI. Ouvrages en cuir

160. Tannage et traitement du cuir, taxider~ie

161. Produits de maroquinerie: porte-feuille,
etuis acle, boites it bijoux, it cigares et it ciga
rettes, sacs it main
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162. Chaussures: souliers, sandales, pantoufles,
Chaussures orthopediques

163. Vetements: ceintures, manteaux de fourrure,
bracelets de montre

164. Produits industriels: courroies, augets pour
presses hydrauliques, gants, rondelles, selles
de bicyclettes et de scooters, tabliers, etuis
de cameras et de fusils

165. Sellerie, carton-cuir, etuis a lunettes
166. Articles de papeterie et de bureau: blocs,

buvards, ecritoires
167. Articles de voyage: valises, serviettes, fourre

tout

VII. Produits marins

168. Huiles de foie de requin
169. Huiles de poisson
]70. Mise en bcite et traitement du poisson; farine

de poisson
]71.1 Se) de table
172. Agar-agar, algues
173. Mise en conserve et traitement des crevettes

et langoustes
174. Eponges; articles d'artisanat a base de co

quillages

VIII. Produits des industries mecaniques

(a) Instruments agricoles

175. Charrues
176. Sarcloirs
177. Extirpateurs
178. Beches, pies, pelles, couteaux
179. Pompes a pedale

187. Fer et acier coules et fondus
188. Trefilerie, fil de fer barbele
189. Grilles, portes, fenetres, armatures
190. Emboutissage: garde-boue
191. Placage par electrolyse
192. Tuyaux et pieces forgeab1es, plaques d'egout,

tuyaux de fonte
193. Pieces detachees: pour machines, armatures,

appareils de pesage

(d) Produits de l'industrie legere

194. Autoclaves et fourneaux ameche, lanternes,
boitiers de torches electriques

195. Parapluies et accessoires pour parapluies
196. Bidons, containers en fer blanc, tonneaux et

seaux
197. U stensiles de cuisine, poeles, casseroles,

seaux, poubelles
198. Capsules de bouteilles
199. Fermetures eclair, boucles, epingles acheveu,

punaises, porte-ole
200. Coutellerie, ouvre-bouteille
201. Co nduites
202. Attaches, trombonnes, agrafes, presse-papier
203. Outils amain, outils de menuiserie, marteaux

tourne-vis, etc;
204. Chariots et brouettes
205. GriJIes metalliques; grilles en fer forge,

grilles de fenetre, etc.
206. Meubles de bureau metalliques: bureaux,

chaises, classeurs, casiers, tabourets, caisses
207. Lits d'enfants, Iits, garde-manger, mobilier

scolaire, mobilier pour magasins

IX. Articles de sports

(b) Quincaillerie pour Ie bAtiment

180. Serrures et cadenas
181. Metal deploye, grillages divers
182. Verroux, loquets, espagnolettes et crampons,

charnieres et poignees
183. Clous, goupilles, vis
184. Eerous et boulons
185. Chaines, tringles a rideaux, poignees de

porte, etais

(c) Fonderie et produits manufactures

186. Cuivre jaune, bronze et cuivre rouge coules
et fondus
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x.

208. Ballons de football, de volley-ball et de
basket-ball

209. Battes de cricket, crosses de hockey, piquets
de cricket, jave1ots, clubs de golf

210. Barres paralleles
211. Balles de caoutchouc, balles de tennis, vessies

de ballon, balles de cricket, de hockey
212. Filets pour football, tennis, cricket, hockey

et volley-ball
213. Echecs et echiquiers, flechettes
214. Cannes a peche, hamecons et lignes
215. Raquettes et tables de ping-pong

Ouvrages en bois



216.
217.
218.
219.
220.
221.

222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.

229.

230.

231.
232.

Traitement et conservation du bois
Scieries
Recipients (boites, caisses, cadres, co ffres)
Coques de bateaux de peche
Coffrets de recepteurs de radio
Lits, armoires, chaises, coiffeuses, commodes,
tabourets, placards
Chassis et cadres de fenetres et de portes
Poutres, poutrelles, piliers
Ecrans, partitions
Planches a dessin, regles et materiel scolaire
Bois d 'allwnettes et placages
Centre-plaque, portes planes
Manches d'outils, produits pour l' electricite :
boitiers, disjoncteurs, etc.
Bobincs, elements de metiers atisser, formes
en bois, embauchoirs, tables a repasser
Jouets en bois, cure-dents, cloisons d 'accu
mulateurs, cintres, cadres pour tableaux,
plateaux
Bequilles et appareils orthopediques en bois
Traverses de chemins de fer, parquets

XI.

233. Briquettes combustibles a base de sciure de

bois

234. Carrosseries d 'autobus et de camions

235. Sculpture sur bois

Divers n.s.a.

236. Impression et reliure de livres
237. Gravure sur metal
238. Travaux d'imprimerie
239. Lithographe
240. Huiles et graisses lubrifiants, huiles acouper
241. Engrais
242. Revetements asphaltes
243. Bougies
244. Enseignes et materiel pubIicitaire
245. Articles en liege: flotteurs, manchons, joints
246. Stores venitiens
247. Valises en fibre
248. Produits du tabac: cigares, cigarillos, ciga

rettes, tabac a priser

DU PETIT COMMERCE A LA PETITE INDUSTRIE

Les echangcs etablis entre l'Europe et l'Afrique
jusqu'au milieu du XlXeme siecle, pour la plupart limites
aux zones cotieres, avaient provoque I 'apparition de
maisons de commerce africaines, Les proprietaires
africains des etablissements commerciaux d'Afrique de
1'ouest etaient alors devenus des "princes du ncgocc ",
Us faisaient office dintennediaire entre les importateurs
europeens et les marches de I'intericur et leurs benefices
servaient a financer un train de vie ostcntatoire et I'en
tretien des armees tribales. Les echanges directs n 'ont
atteint I'intericur que vers la deuxierne moitie du XlXerne
siecle avec l'instauration du regime colonial. C'est la
domination europeenne et 1'installation des commer
cants europecns qui ont marque Ie declin des "princes
du negoce ".

Au cours des 20 ou 30 dernieres annees, I 'economic
africaine typique s 'est caracterisee par la predominance
d'un secteur agricole de subsistance et par l'existence
d'un secteur plus reduit constitue par la culture de recol
tes marchandes et leur echange contre des marchandi
ses importees, Dans certains pays, les ressources mine
rales ont forme la base du secteur monetaire de I'econo
mie. Les industries artisanales traditionnelles ont con
tinue de fournir les outils. les vetements et les materiaux
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de construction, mais 1'importation de produits de
grande fabrication de qualite superieure a progressive
ment reduit leur contribution a l'economie.

Le mode de transformation de I'economie est de
termine actuellement par l'implantation d'industries
destinees a la production de biens de consommation
essentiels qui etaient jusqu'ici presque entierement im
portes. Lcs industries artisanales autochtones n 'intervien
nent pas dans Ie processus dindustrialisation. Les
artisans traditionnels se trouvent depasses en raison de
I'echelle reduite sur laq uelle ils operent, du manque de
capitaux et de connaissances administratives, et de
I'insuffisance des moyens de commercialisation. lIs ne
peuvent rivaliser avec Ies techniques de production en
grandes series. Les gouvernements, les organismes para
etatiques et Ics societes etrangeres prennent de plus en
plus I'initiative d'implanter de grandes industries. Ainsi,
ce qu'on pourrait appcler Ie tremplin naturel de l'in
dustrie se trouve inutilise.

La liaison entre les maisons de commerce europe
ennes des zones urbaines et Ie consommateur de 1'inte
rieur est assuree par lc petit commercant africain moder
ne. Contrairement aux "princes du negoce", il decouv
re de nouveaux debouches pour mettre aprofit ses gain



et ses capacites de chef d 'entreprise. Des milliers de
petits. comrnercants prosperes ont diversifie leurs entre
prises en placant leurs benefices dans des services de
transport automobile, des maisons residentielles mises
en location. des exploitations ou des fermes produisant
des recoltes marchandes, des usines de traitement et des
entreprises industrielles en association avec des capitaux
et des experts etrangers,

Le chiffre d'affaires des petits commercants varie
considerablement, Certains boutiquiers ont un chiffre
d'affaires de 50 a70 livres sterling et des benefices de 5
a 10 livres par mois. Les colporteurs ne gagnent presque
rien. En revanche, dans certains pays d'Afrique de I'ouest,
des commercantes etablies de longue date, en particu
lier celles qui font office d 'agent et de depositaire de
maisons de commerce etrangercs, realisent des benefices
annuels estimes a des milliers de livres. On trouve un
indice supplementaire de la rapidite avec laquelle on
peut accumuler des capitaux grace au petit commerce
dans Ie fait qu'en se livrant a cette activite, un grand
nombre dlndicns en Afrique de I'est et de Libanais et de
Syriens en Afrique de l'ouest deviennent manifeste
ment prosperes en relativement peu de temps. Le succes
apparemment aise de ces etrangers pratiquant le com
merce des marchandises, l'achat de produits agricoles
ou le transport automobile commercial, a conduit cer
tains pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Ouganda et Ie
Ghana a introduire une legislation tendant a proteger
et a favoriser les entreprises autochtones.

En Afrique de rest, en particulier au Kenya, les
commercants (surtout d'origine indienne) jouent un
role preponderant dans toutes les branches d 'activite
industrielle. Au Ghana et au Nigeria, des hommes d'aff
aires prosoeres sont passes du commerce a la fabrication
sur place de produits manufactures destines aux marches
interieurs et a I 'exportation. Un exemple typique est
offert par un chef d'entreprise de Lagos qui a commence
sa carriere commerciale en vendant dans la rue des arti
cles importes. It a accumule un capital ct une certaine
experience des affaires grace a son commerce et a par Ia
suite C01l11UenCe a etendre ses activites jusqu'a devenir
gerant et directeur de plus de 20 grandes compagnies
touchant it la peche, a la prospection petroliere, a la
banque, a ux transports aeriens affretes et a la promotion
des invest issernents. On pourrait citcr d 'autrcs magnats
locaux de la rneme classe dans divers pays africains.

Ce p:lssage du petit commerce a Ia petite industrie
rappclle lrs premieres phases de 1'evolution industrielle
en Grandc-Brctagne du XVlcme au XVI l lerne siecle.
Le march .md qui se procurait sa marchandise auprcs de
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l'artisan, lui a plus tard apporte des commandes et a fini
par rassembler des ouvriers en usine. Par la suite, ce
sont les negociants en laine du Yorkshire et les mar
chands prosperes de Bristol, de Liverpool et de Londres,
qui possedaient une experience commerciale solide et
des fonds provenant du commerce atlantique tripartite,
qui ont finance en partie la revolution industrieUe. Les
classes marchandes traditionnelles du Japon ont aussi
joue un role preponderant dans 1'industn-fisr.tion du
Japon moderne.

Le systeme de la famille elargie qui met les parents
en droit de faire appel au secours financier et a recher
cher un emploi aupres des membres prosperes de la
famille est souvent cite comme un obstacle aI'accumula
tion de capitaux et comme Ia cause de l'echec d'un
grand nombre d'entreprises africaines. Cependant, les
exemples de succes mettent quelque peu en doute I 'asser
tion selon Iaquelle le systeme familial freine l'industria
lisation. On estime en general que les capitaux manquent
mais Ie petit nombre des demandes presentees avec
succes aux banques et societes de developpernent in
dustriel semble indiquer que ce sont les entreprises
viables qui manquent, plutot que les capitaux. On croit
aussi que les Africains ne se font pas mutuellement con
fiance, et en consequence, ne sont pas capables de mettre
leurs res sources en commun. Le succes de societes co
operatives, ainsi que la constitution d 'associations
meme avec des entreprises etrangeres, mettent cette
supposition en doute sinon totalement en echec.

Les veritables facteurs inhibiteurs tiennent a l'at
titude des Africains qui se lancent dans les affaires. lIs
attendent des benefices rapides et importants moyennant
un risque d'investissement minime. lIs assimilent les
industriels aux artisans qui, en general, se situent a un
niveau inferieur dans l'ordre social. lis hesitent a lier
leur sort a des entreprises capitalisees ou a des opera
tions qui exigent l'application de methodes techniques
complexes. Mais l'obstacle le plus redoutable est peut
etre encore leur ignorance du marche potentiel.

Il se peut que les consommateurs hesitent a acheter
les produits de I'industrie locale qui, au debut, seront
sans doute inferieurs aux articles importes. O'autres
pays ont du faire face au meme probleme. La Grande
Bretagne a du adopter des lois visant aencourager 1'us
age de la laine et des produits lainiers britanniques. Les
Anglais ont aussi observe les "jours de poisson" pour
encourager leurs pecheries et leur marine marchande.
Dans lcs temps modernes, des c2.mpagnes culturelles
portant sur le costume national ont contribue asoutenir



les fabricants locaux de khadis et de saris en Inde, de
shammas en Ethiopie, de kentes au Ghana et d 'aso-okes
au Nigeria.

Les articles vendus par les petits commercants
africains offrent un indice commode des possibilites
offertes aux entreprises autochtones: montage de bicy
clettes, production de dcnrees alimentaires transformees,
manufacture de malles, de casseroles, de marmites, de
toles de couverture, de savon, de valises, de sacs amain, etc.

II existe certainement de petits commercants afri

cains qui pourraient devenir chefs d 'entreprise. Us
disposent deja d'un marche qui, en fait, s'etendra au

fur et amesure que s'ctabliront de nouvelles industries.

Ce qu'il faut essentielJement, c'est mettre en place des

services connexes et assurer la formation a la gestion

des affaires. II n 'est pas douteux que ces mesures facilite

rant Ie passage du commerce a l'industrie.

LES CHEFS D'ENTREPRISE: LEUR FORMATION ET LEURS ACTIVITES EN AFRIQUE

Mukasa et Maliko etaient les vedettes d 'une emission
suivie au debut de cette annee par des milliers d'Ougan
dais sur leur station de radio nationale. L'emission
montrait comment ces hommes d'affaires ougandais 
I'un dirigeant nne boutique de village et I'autre proprie
taire d'un atelier de menuiserie - resolvaient de graves
difficultes grace aux conseils de la "Clinique des affaires"
de Kampala.

Le veritable titre de la "Clinique des affaires " qui
est un organisme public, est Management Training and
Advisory Center, et l'anecdote vise it demontrer que les
gouvernements font queIque chose non seulement en
Ouganda mais aussi dans bien d'autres parties de l'Afri
que - pour aider "Ies petits" qui gagnent leur vie en
fabriquant des biens de consommation et en Ies vendant
a la collectivite.

Les economistes appellent "chefs d'entreprise" des
gens comme Mukasa, Maliko et des milliers d 'autres,
qui ghent de "petites entreprises", Le terme s'applique
aux proprietaires-gerants, qui doivent posseder eux
memes toutes Ies qualifications necessaires au succes
car I'echelle de leur affaire ne justifie pas l'emploi de
specialistes de la comptabilite, de la fabrication, de la
commercialisation, etc.

Pourquoi I'Etat doit-il aider "les petits"? Surtout
parce que les petites entreprises tiennent une place im
portante dans la vie economique d'un pays et qu'il con
tinuera d'en eire ainsi aussi loin qu'on puisse prevoir,
Si I'on veut produire davantage de marchandises, creer
de nouveaux emplois, fournir a chacun de meilleurs
services, il faut trouver le moyen d'ameliorer le rende
ment des petites entreprises a qui revient, au sein de
I'economie, l'essentiel de cette lourde charge.

Les gouvernements ont aussi commence as'occuper
d'ameliorer le rendement des petites affaires parce que
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c'est dans ce domaine que les capacites et les fonds des
"petits" jouent Ie role principal.

Les hommes d'affaires et les investisseurs etrangers
mettent leurs connaissances et leur argent dans les nou
velles industries africaines de grande envergure. Ces
usines sont un element essentiel de la revolution indus
trielle de I'Afrique et offrent aux Africains I'occasion de
se former et de faire leurs preuves dans Ie domaine des
affaires et de la technique. Mais les grandes entreprises
sont tributaires des petites pour les services, Ies fournitu
res, et Ia vente au detail de leurs produits, de meme que
les petites entreprises, qu'il s'agisse de manufacture, de
construction, de transports, de vente ou d 'autres services
sont tributaires des grandes pour I 'utilisation ou la com
mercialisation des produits.

Ainsi les grosses affaires - souvent concentrees dans
les principaux centres de peuplement ou la main-d'oeuv
re et les services sont Ie plus facile a se procurer-aussi
bien que Ia masse des petites entreprises reparties sur
I'ensemble du pays, ont leur role a jouer dans le develop
pernent national. Et les petites societes, tout comme les
grandes, doivent etre bien gerees pour engendrer la
prosperite et la propager a Ia campagne dans les villes.

Le chef d 'entreprise africain moyen, qui dirige son
petit atelier ou sa boutique, reconnait l'importance de
ce qu'il fait pour la communaute alaquelle il appartient.
II produit et vend des rnarchandises ou iJ fournit des
services - pcut-etre possede-t-il un ou deux camions
au un autobus, ou une petite entreprise de batiment 
dont la population a besoin. Dans la plupart des cas,
il s 'en acquitte bien et il ne manque pas de preuve pour
demontrer que dans tout pays africain on trouve un sens
inne des affaires qui est mis en pratique aussi bien au
profit du chef d'entrcprise qu'a l'avantage de ceux qu'il
sert. Mais les proprietaires sont eux-mernes les premiers
a admettre qu'il y aurait des progres a faire.

-"1 -.
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C'est pourquoi, dans des pays comme l'Ougan~a, Dille
Gouvernement offre aux petits hommes d 'affaires une
formation aux techniques de la gestion, la demande est
consideraole.

Mais ce qui peut surprendre le chef.d'entreprise,af
ricain, c'est que la formation ala technique des affaires
constitue une forme importante de 1'assistance offerte
aux gouvernements africains par ~e !nsti~ution specia
lisee des Nations Unies, I'Organisation internationale
du Travail (OIT).

L'OIT a toujours reconnu qu'une gestion des affai
res efficace est Pun des secrets du progres economique
et que, sans une econornie saine et dynamique, les tr~~ail

leurs d 'un pays ne peuvent satisfai:e leurs ~mb~tlO~s

legitimes: d 'une part, le plein emploi, un salaire equit
able et de bonnes conditions de travail; de I'autre, la
jouissance de biens de bonne qua~ite et de ~ervices effi
caces POlT repondre a leurs besoins essentiels.

11 y 11 peu de temps encore, un homm~ ne pouva~t

acquerir que sur le tas la technique de la ?es~lOn d~s affai
res. Dans Ies grandes entreprises, il survait les Instruc
tions de son patron, avancait parfois quelques idees de
son cru, et parvenait progressivement au sommet - ~

moins de s'arreter en chemin. Nombreux sont ceux gw,
encore maintenant, en trent dans les affaires et y reussis
sent de cette facon, et ceux dont Ie succes ne doit rien a
une aide exterieure ou aune education poussee, en parti
culicr dans les petites entreprises. II faut avoir de la
chance pour posseder un dipl6me universitaire ou une
formation d'ingenieur ou de comptable!

Dans neufpays d'Afrique (Algerie, Ethiopie, Ghana
Guinee, Kenya, Ouganda, Soudan, Tanzanie et Tunisie),
les gouverncments etablissent des institu~s d~ formation
a la gestion des entreprises avec la cooperation du Pro
grarnme des Nations Unies po~r l~ developp~ment et
1'aide financiere de 1'OIT. Ces instituts fournissent les
services d 'experts etrangers, du materiel et des bourses.
Dans deux pays (Maroc et Republique arabe unie), des
projets de ce type sont envisages, uniquement pour le
developpement des petites industries. Dans sept autres
pays (Cote-d'Jvoire, Lesotho, Mauritanie, Niger, Sene
gal, Sierra Leone et Togo), des experts de l'OIT sont au
travail pour favoriser I'expansion des petites industries.
Au Botswana, au Cameroun, au Dahomey, en Libye et
au Nigeria les petites industries ont aussi dans le passe
beneficie d 'une aide.

En tout ou en partie, ces projets interessent la
formation de chefs de petites entreprises.
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Des Ie lancement de son premier programme d'as
sistance technique en faveur des petites industries (1952
en Republique arabe unie), l'OIT s'est f,endu co,~pte que
les facteurs qui commandent le succes ou I echec e~

affaires sont sensiblement les memes dans Ie monde enti
er. Un chef d'entreprise qui reussit est avant tout un
homme pret aprendre des decisions meme s'il n'es~ pas
absolurnent sur du resultat; en d 'autres termes, 11 est
pret a risquer ses economies, a parier sur le succes des
marchandises qu'il fabrique ou qu'il vend, des batimen~s

qu'il construit, du cinema au de la ligne d'autobus qu il
dirige.

En second lieu, il doit avoir une ambition person
nelle, ainsi que la confiance en soi et I 'intuitio~ "des
chances de succes qui vont de pair avec elle. Ce doit etre
un homme energique qui met en avant des idees nou:~l:

les, un individualiste pret a assumer la responsab~hte

de ses decisions. Dans bien des cas, il doit etre aUSSl un
"hommc-orchestre' cumulant des connaissances diverses
qui, dans une grande entreprise, appartiendraient au
personnel place sous ses ordres.

L'Afrique possede une multitude d 'hommes dotes
de certaines ou de la totalite de ces qualites, Nombre
d'entre eux dirigent deja de petites affaires prospercs
ou participent a la gestion de grandes entreprises. D 'a~t

res remporteraient de meilleurs resultats encore s'ils
avaient beneficie d'une formation. II existe une nouvelle
generation de jeunes hornmes possedant les qualites
fondamentales, a qui il ne manque que les avis et Pin
struction necessaires pour apporter leur contribution
personnelle a I'expansion de I'economie de leur pays.

Cependant, la diffusion de la technique des affaires
pose en Afrique certaines difficultes, La premiere pro
vient du fait que la rnajorite des experts recrutes par
l'OIT pour favoriser Ie developpement des a~aires ~n

Afrique sont originaires de pays hautement industria
lises, Le succes que peut remporter un expert depend en
partie de sa capacite d'adaptation aux conditions locales)
de la mesure dans laquelle il se rend compte que la facon
dont il a ete habitue a faire son travail, a organiser les
activites des autres ne donnera pas necessairement les
memes resultats dans un contexte africain. II doit ap
prendre a voir et a penser autant que possible comme
voient et comme pensent Ies populations locales, et
faire preuve d'imagination dans l'application de ses
connaissances et de ses techniques avancees, de facon
qu'elles conduisent aux meilleurs resultats, meme lors
qu'il ne trouve pas, ce qui sera frequemment le cas, .l~s

ressources auxquclles il est habitue. Dans leurs acnvi-



tes de formation, les experts doivent aussi se rappeler
qu'ils doivent toujours parler un langage directement
accessible au petit chef d 'entreprise et ramener les ques
tions d'interet general, tellcs que la comptabilite et la
fiscalite, aux produits et aux precedes particuliers fami
liers aux hommes qu'ils conseillent ou qu'ils forment.

II y a encore le probleme qui consiste a mettre la
formation a la portee des petites entreprises egaillees en
tous les points du pays. Les boutiquiers ct les proprie
taires-gerants de petits ateliers ne peuvent prendre Ic
temps ni assumer les frais d'un voyage pour se rendre a
un institut central de formation ala gestion des affaires.
Dans bien des cas, leur entreprise n'y survivrait pas.
D'autre part, il est difficile pour les gouvernements de
trouver du personnel dispose avoyager continuellement
pour apporter des moyens de formation et des services
consultatifs a des entreprises locales. On pourrait re
soudre ce probleme en creant un certain nombre de
petits centres de formation dans des villes de province;
une autre solution, qui est deja mise it I 'essai dans un
pays africain, consisterait a envoyer de ville en ville un
service de demonstration mobile detache d'un institut
de formation a la gestion des affaires de la capitale et
compose de specialistes qui donneraient des COUfS de
breve duree aux commercants et artisans locaux, ainsi
que des avis directs sur les moyens d 'ameliorer la gestion
de leurs entreprises.

II faut insister sur un point important a savoir que
Ies capitaux n 'abondant pas en general en Afrique, les
investissements dans de petites entreprises ont un bon
rendement du point de vue de I'interet national. En effet,
ces entreprises appartenant integralement ades Africains
et etant financees par eux, reinvestissent habituellement
tous leurs benefices dans le pays. Dans certains des
Etats industrialises les plus avances (Etats-Unis, Royau-

me-Uni, Allemagne de I'ouest et Japon), plus de 90 pour
100 des usines comptent moins de 100 employes et Ia
majorite n'en ont pas 50.

La petite entreprise, prompte it entrer en action et
adaptee aLa demande du marche local, offre Ie meiIleur
moyen de rnettre aprofit dans les plus brefs delais aussi
bien des capitaux que des talents administratifs, Pour
assurer Ie progres technique, les pays en voie de develop
pernent ont besoin que toutes leurs ressources soient
utilisees seance tenante: capitaux, matieres premieres,
main-d 'oeuvre et talents administratifs.

Si I'expansion de I'industrie, des services et du
commerce de detail est assuree dans les petites villes et
les districts ruraux., I'exode vers les grandes villes se
trouvera freine et les possibilites d'empJoi a la campagne
se rapprocheront de celies qu'offrent les grands centres.

L 'homme ne travaille pas pour I'argent mais pour
ce que I'argent qu'il gagne lui permet d'acheter. C'est
seulement lorsqu 'un travailleur est attire par certains
biens qu'il fait I'effort necessaire pour gagner I'argent
necessaire it leur achat. Aussi fa petite boutique locale,
offrant continuellement au travailleur, a sa femme et
aux autres membres de sa famille, toute une gamme de
rnarchandises est un stimulant puissant qui incite les
hommes a gagner davantage en arneliorant leur rende
ment et leur production.

Lorsqu'il s 'agit de creer un programme integre et
equilibre pour le developpement des petites cntreprises
et I'acquisition des connaissances necessaires a ceux qui
Ies dirigent, l'OIT est au service des gouvernements
africains. C'est la un aspect des activites de I'organisation
en faveur du progres social, dans lc cadre desquelles
elle cherche a agrandir et a cnrichir Ie "gateau" econo
mique, de facon qu'une part plus large et plus equitable
en revienne a chacun.

t'

LE ROLE DE LA MAIN..D'OEUVRE QUALIFIEE

DANS LE DEVELOPPEMENT DES PETITES INDUSTRIES

Plus d 'une personnalite fameuse dans Ie monde de
l'industrie, conune Bata en Tchecoslovaquie ou Ford
aux Etats-Unis, a commence sa fabrication sur une tres
petite echelle, parfois dans un atelier installe au fond
d'une COUf. Thomas Bata a debute dans la vie comme
cordonnier dans une boutique ou il fabriquait des chaus
sures a la main. Sa clientele s'est peu it peu elargie et
pour repondre it la demande croissante, il a invente des
machines pour augmcnter sa production. Mais comrne,

meme ainsi, H n 'arrivait pas it satisfaire la demande, il
a engage des ouvriers qualifies et a ouvert sa premiere
usine. Une usine en a suivi une autre et, it la fin de sa vie,
Bata en ayah construit dans 60 pays et avait employe
plus de 250.000 personnes. Henry Ford a fabrique sa
premiere voiture dans son propre atelier, puis s'est
installe dans un vicux chantier pour construire presque
entierement ala main ses premiers modeles. Ses voitures
ont eu un succes immediat mais leur prix etait trop eleve
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pour I'acheteur moyen. Grace a ses connaissances me
caniques et a sa perspicacite il est arrive a mettre au
point des techniques de production en serie qui lui ont
permis de reduire ses prix de revient. C'est ainsi qu'est
nee l'entreprise geante qui porte son nom et dont les
produits sont repandus dans le monde entier. L 'histoire
de I'industrie abonde en exemples de reussites de cet
ordre, apartir de debuts modestes. Les chefs d 'entreprise
appartiennent en general a I 'une des categories profes
sionnelles suivantes:

(i) Negociants et commercants possedant nne
vaste experience de la commercialisation des
marchandises ou des produits agricoles et
qui, par la suite, etendent leurs activites a la
fabrication de certains des articles qu'ils ven
dent, soit pour s'assurer un approvisionne
ment regulier, soit pour elargir leur marge
beneficiaire ;

(ii) Proprietaires, producteurs de denrees agrico
les d 'exportation, fonctionnaires retraites,
hommes de loi prospercs, etc.; en general ils
ont des economies qui constituent lc capital
necessaire a nne entreprise industrielle ;

(iii) Artisans qualifies, animes par Ic desir dinno
ver ou d 'etrc independants ;ce sont ou bien des
hommes qui transforment leurs ateliers en
unites manufacturieres pour desservir un
marche plus vaste, ou bien des ouvriers ou
contremaitres qualifies qui abandonnent de
grandes usines ou de grands ateliers pour creer
dse ateliers independants ou ils se livrent ades
activites qui leur sont familieres et qu'ils
etendent par la suite ade nouveaux domaines;

(iv) Ingenieurs et hommes de science qui possedent
a la fois des capacites scientifiques et techni
ques considerables, un volume raisonnable
d 'cpargne et la volonte de risquer leur carriere
et leurs fonds pour chercher a exploiter leurs
inventions.

Les chefs d'entreprises industrielles des deux pre
mieres categories se lancent dans les affaires parce qu'ils
savent qu'ils pourront s 'assurer les services d'une main
d'oeuvre qualifiee, Its commencent en general sur une
petite echelle et augmentent leurs effectifs au fur et a
mesure que leur entreprise prend de l'expansion. En
revanche, ceux de la quatrieme categoric fondent leurs
activites sur des innovations techniques dont la mise en
pratique peut exiger des capitaux importants et une
production sur nne grande echelle. Mais c'est la troisieme
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categoric, celle des artisans devenus chefs d'entreprise
et dotes a la fois de qualifications professionnelles, de
capitaux modestes et d'esprit d'entreprise, qui apporte
la plus large contribution au devcloppcment des petites
industries.

La main-d'oeuvre technique est essentielle a la
croissance et a I'expansion des industries. Pour le de
veloppement d 'une entreprise commerciale, elle est aussi
importante que les capitaux et que la capacite d'entre
prendre et de diriger. Aussi les techniciens et les ouvriers
qualifies jouent-ils un role considerable dans l'evolution
et 1'expansion des petites industries. Ce role revet deux
aspects principaux.

En premier lieu, s'ils sont employes dans de petites
industries, c'est leur imagination, leur ingeniosite et leurs
capacites techniques qui, venant en complement du
dynamisme, de la prevoyancc, des capitaux et des capa
cites administratives du chef de I'entreprise, conduisent
celle-ci ala croissance et au succes, Les techniciens et les
artisans qualifies possedent le savoir-faire qui leur per
met de saisir les innovations techniques, de mettre au
point des precedes de production ameliores, de conce
voir de nouveaux produits, d'identifier et d'elimincr
les defauts d 'une methode de production, de controler la
qualite du produit, de traduire les inventions et les sugges
tions des proprietaires commerciaux en realites techni
ques et economiques, et de former et d'encadrer des
ouvriers non qualifies. Dans Ie cadre de ces activites
diverses, ils contribuent a la croissance de 1'entreprisc
qui les emploie en permettant 1'application aux precedes
de production de techniques nouvelles adaptees aux
besoins, ce qui conduit aun accroissement de la produc
tion, anne reduction des couts, ala creation de nouveaux
produits et a I'elargissement des marches.

En second lieu, certains artisans qualifies teis que
forgerons, menuisiers, mecaniciens, ouvriers metallur
gistes, etc., qui possedent a la fois des connaissances
techniques, quelques notions des affaires et de petites
economies parfois completees par un pret d 'origine
familiale, les utilisent pour transformer leurs ateliers en
unites manufacturieres, II arrive ainsi que de petites
usines aient eu leur origine dans des ateliers artisanaux
au dans des ateliers de reparation et d'entretien. Parfois,
des techniciens, des artisans et des ouvriers qualifies qui
ont accumule nne vaste somme d'experience technique
et pratique en tant qu'cmployes de petites ou grandes
entreprises industrielles, renoncent aune carriere assuree
pour se lancer dans une petite affaire, seuls ou en as
sociation. En general, leurs capacites techniques et Ie
desir d 'etre independants les conduisent a choisir des



activites industrielles analogues ou voisines. lIs contri
buent ainsi a la multiplication et a la croissance des
petites industries, en particulier dans les zones urbaines
ou existent deja de vastes marches. Nombre d 'artisans
et de techniciens de pays africains qui se sont lances avec
succes dans les affaires, avaient beneficie de plusieurs
annees d 'experience et de formation dans des services
publics (chemins de fer et travaux publics), lcs services
techniques d'entreprises etrangeres au des industries
manufacturieres et maisons de commerce locales.

La plupart des techniciens et artisans qui ont joue
un role de premier plan dans la creation d 'entreprise
industrielle dans des pays en voie de developpement ne
possedaient en general aucun diplome universitaire ou
technique. Certains n'avaient pas depasse l'enseigne
ment primaire ou avaient recu tout au plus une forma
tion professionnelle au niveau des premieres annees du
secondaire. D'autres etaient passes par la filiere de
l'apprentissage apres quelques annees seulcment d'en
seignement primaire. Ils amelioraient eux-memes leur
competence technique en apprenant sur Ie tas et par la
pratique. C'est en general ceux qui se sont formes a la
force du poignet et qui ont ete forces par les circonstan
ces a ne compter que sur eux-memes qui reussissent Ie
mieux quand ils s'installent it leur compte ou se lancent
dans des entreprises industrielles.

. La penurie de main-d'oeuvre technique de niveau
superieur ne constitue done pas un obstacle serieux a la
creation et it la croissance des petites industries. Cepen
dant, elle commence apresenter un inconvenient lorsqu'
on atteint lc stade de I'application de techniques avan
cees et de precedes de production complexes. C'est alors
que l'impossibilite d'engager les services de personnel
technique mieux qualifie et la penurie de techniciens
risquent d'entrainer la stagnation de l'entreprise.

La petite industrie typique emploie en Afrique
mains de 10 ouvriers; les plus prospercs seuies attei
gnent au depassent un effectif d'une cinquantaine. La
main-d 'oeuvre, souvent composee en grande partie de
membres de la famille elargie, ne compte qu'un nombre
reduit d 'artisans et de techniciens qualifies. Des ou
vriers semi-qualifies et non qualifies se livrent aux taches
routinieres qui n'exigent pas de connaissances specia
lisees. C'est parfois le proprietaire lui-meme qui con
tr6lele processus de production et la qualite des produits,
lorsqu'il a beneficie de la formation technique et de
1'experience pratique necessaires, Au fur et it. mesure
que l'entreprise prend de I'expansion, il peut devenir
necessaire de recruter un au plusieurs artisans et techni
ciens supplementaires, Ce sont les ressources en main-

d'oeuvre qualifiee, si minimes soient-elles, qui represcn
tent les capacites techniques et la force novatrice in
dispensables a la croissance des petites industries, et qui
fournissent Ie personnel experimente capable d'offrir
aux manoeuvres non specialises la formation sur Ie tas
qui leur permettra de devenir des ouvriers semi-qualifies
ou qualifies.

Le type et Ie nombre des specialites techniques
necessaires dans une entreprise industrielle varient sui
vant la nature de I'entreprise elle-meme et le degre de
technicite qu'exigent les precedes de production. Pour
une fabrique de savon installee au fond d'une COUf, par
exemple, on n 'aura pas besoin d'un diplome d'ecole
technique au commerciale ni de machines cornpliquees
pour 1'analyse chimique des ingredients et de I'huile
entrant dans la fabrication ni pour Ie decoupage de la
masse en pains. En tout etat de cause, I'experience tech
nique et un certain degre de formation sont des atouts
precieux pour permettre de saisir et de concevoir les
solutions aux problemes de production. Pour prendre
un autre exemple, dans la plupart des centres urbains
d'Afrique, l'industrie de la boulangerie ne compte que
quelques maitres boulangers qui sont en general em
ployes par les entreprises principales. En revanche, les
petites boulangeries, qui dans certains pays d'Afrique
de I'ouest appartiennent en general it. des femmes chefs
d'entreprise, emploient des ouvriers qui ont ete formes
pendant un ou deux mois sur le tas ou dans la boulan
gerie d'un parent ou d'un ami.

Cependant, le developpement industriel exige une
expansion de I'echelle de production et de la variete des
marchandises fabriquecs, et 1'application de techniques
ameliorees ; c'est la combinaison de ces facteurs qui
permettra aux petites industries de se transformer en
entreprises plus irnportantes. Les industries manufactu
rieres sont tout particulierement soumises a la concur
rence des produits locaux aussi bien que des produits
importes de qualite superieure, Les petits industriels qui
se lancent dans une entreprise sans disposer des services
d'ouvriers qualifies se rendent vite compte que dans un
marche concurrentiel anime par le progres technique,
il n 'est possible de se developper et meme se survivre
qu'en utilisant des ouvriers rnieux qualifies, des precedes
de fabrication ameliores, des machines plus perfection
nees et des methodes de gestion plus efficaces.

Les techniciens et les artisans qualifies sont rares
dans Ics pays africains et leurs services sont couteux,
surtout compte tenu des ressources limitees dont dis
posent les petits industriels. Dans CeS conditions, les
employeurs qui desirent s'assurer leurs services doivent
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oonsacrer une partie de leurs benefices a la formation de
leurs ouvriers afin que ceux-ci puissent acquerir de
meilleures qualifications. Bien que la formation soit
cofiteuse et que les ouvriers entraines exigent des salaires
plus Cleves, il faut se rendre compte qu 'une meilleure
competence technique conduit souvent a un relevement
de La productivite, En outre, des ouvriers que leur em
ployeur a aide a arneliorer leurs connaissances et leur
salaire lui restent souvent fideles, ce qui cree une certaine
stabilite dans les ressources de main-d'oeuvre qualifiec,

Certai rlS petits industriels n 'assurent it leurs ouvriers
qu'unc formation routiniere, tout juste suffisante pour
perpetuer 1cs techniques de production traditionnelles;
d'autres leur offrent une formation qui rend possible
1'application de methodes de fabrication ameliorees.
Dans ce dcrnier cas, ils investissent en vue de 1a crois
sance, En effet, bien que ces methodes soient souvent
beaucoup plus couteuses et puissent exiger une forma
tion dans des etablissements specialises, les employeurs y
gagnent largement a long terme, grace au relevernent de
la productivite, it la modernisation et a 1a reduction des
pertes causees par les pannes de machine.

A 1'heure actuelle, des programmes de formation
de types el de niveaux divers sont elabores a I'intention
des petits employeurs qui doivent former et conserver
des techniciens des cadres subalternes et des ouvriers
qualifies pour maintenir leur position sur un marche
oil s 'exerce une concurrence intense. Ces programmes
peuvent se presenter sous l'une des formes suivantes:

(i) Le systeme d'apprentissage traditionnel que
les petits employeurs de la categoric des arti
sans et des contremaitres connaissent bien
puisqu'ils I'ont eux-memes experimente. Il
est tres frequemrnent utilise pour permettre a
des ouvriers non qualifies d'acquerir par la
pratique des connaissances specialisees dans
]'etablissement meme de l'employeur et sous
la surveillance etroite dun maitre artisan. Le
processus est lent ct I'employeur, meme s 'il
est techniquement qualifie, pourra ne pas
avoir toujours le temps d'enseigner toutes les
specialites utilisees dans I'entreprise, en parti
culiercelles quirelevent de precedes de fabrica
tion nouveaux.

(ii) Ecoles techniques et centres de formation
professionnelle offrant une formation a des
metiers particuliers mais aun niveau technique
plus eleve et avec plus de continuite que dans
le cas de l'apprentissage. Etant donne le cout
de la formation dans les eccles professionnel-
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les, il n'en sort qu'un nombre limite d'artisans

et de techniciens et le rendement du systeme
est par consequent de beaucoup inferieur it
celui de I'apprentissage. L'un des principaux

inconvenients de la formation dans ces etablis

sements est que les stagiaires manquent d 'une

experience pratique du monde des affaires et
ne sont pas familiarises avec Ie travail en usine.
En outre, Ies diplomes de ces eccles exigent
en general des salaires eleves.

(iii) Programmes de formation en cours d 'emploi
permettant a des ouvriers qualifies et semi
qualifies d 'acquerir des qualifications supe
rieures, d 'apprendrc de nouvelles techniques
ou de se familiariser avec de nouvelles machi
nes. Ces progranunes peuvent prendre la
forme d 'un enseignement a temps partie! ou a
plein temps hors de l'entreprise, avec plein
salaire ou au titre d'arrangements speciaux.
Ce type d 'enseignement est en general donne
dans des eccles techniques, des centres pro
fessionnels ou des institutions speciales des
tinees a offrir a des ouvriers qualifies et a
des techniciens des cours d'orientation et de
perfectionnement ou une formation ades pro
cedes de production specialises. Parfois des
contremaitres et surveillants experimentes
qui sont eux-rnemes passes par tous les stades
d 'un processus de fabrication sont employes
pour donner it d'autres ouvriers, en particu
lier ceux qui font preuve de dispositions, une
formation continue en cours d 'emploi, aI 'usine
meme, La formation en cours d 'emploi, dans
I 'usine ou ailleurs, est tres en faveur aupres
des petits employeurs car elle permet I 'acquisi
tion de connaissances pratiques directemcnt
applicabLes, sans ralentissement de Ia produc
tion.

Un petit employeur desireux d'investir avec profit
dans sa main-d'oeuvre elaborera un programme de
formation qui s'adressera atout Ic personnel de tous les
niveaux. II pourra ainsi prendre comme apprentis des
adolescents sortant de 1'ecole qui deviendront des ou
vriers semi-qualifies, permettre aceux-ci de devenir des
artisans et des agents d'execution specialises et faire enfin
de ces derniers des techniciens. De cette facon, et grace
ade bonnes conditions de travail, des salaires equitables
et un esprit d'equipe, un employeur pourra se constituer
un corps d'ouvriers qualifies devoues,



Un programme de formation n'a pas besoin d'etre

ambiteux ni couteux pour etre valable et efficace. Son

objectif essentie1 est de permettre a I'employeur de

constituer une equipe d'ouvriers experimentes. On pourra

entreprendre ce programme sans methode precise, en

renseignant par Ia pratique sous Ia surveillance d 'ou

vriers qualifies plus experimentes. La selection des ou

vriers qui seront appeles arecevoir une formation specia

lisee devra se faire en fonction de leurs capacites, de

leur imagination et de leurs aptitudes plutot que de liens

familiaux ou sociaux. A tous les stades de Ia formation

pratique, on devra exiger une grande precision et une

grande rigueur dans la finition. On pourra encourager

les ouvriers a subir un entrainement avec interet et

perseverance, en leur offrant des stimulants et des re

compenses materiels. 11 est egalement indispensable qu'

une entreprise prevoie dans I'elaboration de son budget

un poste de depenses pour la formation, si modes

te soit-il. L'employeur pourra ainsi profiter de program

mes offerts en dehors de I'usine ou dans ces centres de

formation cooperatifs.

Les petites industries disposent de fonds insuffisants

pour la formation et pour Ie financement en general.

L 'employeur qui se lance dans les affaires compte en

premier lieu sur ses propres ressources avant de faire

appel a une aide de l'exterieur, Il agit de merne pour

former ses ouvriers mais il ne suffit pas toujours areport
dre par ses propres moyens aux besoins de formation.

Aussi lui faut-il une aide de l'Etat et des associations

d'employeurs au parfois d'employes, Cette forme d'aide

favorise I'interet commun car elle contribue a la pros

perite des ouvriers en meme temps qu 'a la croissance

industrielle de leur pays.

Pour pouvoir survivre economiquement, les petites

industries doivent etre aidees: il faut non seulcment leur

apporter des idees nouvelles, leur octroyer des credits

financiers et proteger leurs marches, mais aussi les aider

it. former leurs ouvriers. Les gouvernements et les associa

tions d'employeurs peuvent apporter cette assistance

essentielle grace aux moyens suivants:

Cours de formation de breve duree convenable

ment concus au niveau intermediaire pour arne-
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liorer les capacites techniques d'ouvriers quali
fies ou semi-qualifies, et cours d'orientation et
deperfectionnement technique pour instructeurs;
ces cours pourraient etre organises Ie soir par les
divers corps de metier dans les locaux de leurs
centres;

Instituts de services aux petites industries tels
que ceux qui existent en RAU, en Inde, en
Malaisie, en Thailande, etc., ayant pour objectif
d 'encourager non seulement la recherche techni
que et cornmerciale, mais aussi la formation
d 'ouvriers qualifies et d 'instructeurs ;

Services de vulgarisation mobiles capables d'ai
der les petits chefs d 'entreprise en leur apportant
des avis, des idees nouvelles, des services de
reparation de machines et en formant des ou
vriers sur Ie tas a des methodes de fabrication
complexes;

Secours financier pour des programmes prati
ques concus par des associations cooperatives
d'employeurs visant l'achat et la commercialisa
tion en bloc et la formation d'ouvriers;

Appui juridique pour I'elaboration de program
mes d'apprentissage it. I'echelon national, Ie
controle du deroulement de ces programmes
et le maintien de normes de rendement;

Creation, dans Ies principaux centres d'emploi,
de centres de formation specialises pour externes.

Un chef d'entreprise industrielle fait en definitive
un mauvais calcul en essayant de "se debrouiller " avec
un outillage insuffisant et des ouvriers sans rendement.
Pour les petits industriels, Ie secret du succes reside dans
l'esprit d'entreprise aussi bien que dans la capacite
technique des ouvriers et 1'interet qu'ils portent a leur
travail. Comme I'a dit un industriel de Singapour "la
meilleure machine du mondc n 'est jamais plus productive
que les hommes qui la font fonctionner et I'utilisent".
La main-d'oeuvre technique necessaire peut en grande
partie eire formee regulierement a l'usine. Si certaines
petites entreprises ne peuvent pas assurer a leurs ou
vriers une formation technique plus avancee faute de
fonds au d'instructeurs, un groupe d'industriels pourrait
envisager des arrangements cooperatifs pOUf mettre a
leur disposition Ies moyens de formation necessaires,
Cet effort autonome des chefs d'entreprise pourrait
etre soutenu par un programme de formation organise
par I'Etat a I'intention des petites industries dans de
eta blissemenis specialises.



LE DEVELOPPEMENT DES PETITES INDUSTRIES EN AFRIQUE

Le point de vue d'un pays industriaIisel

Programmation de la production

Toute planification doit viser essentiellement a
assurer l'autonomie economique de la nation, soit au
moyen d'exportations qui rapportent les devises neces
saires, soit grace ala production de biens de consomma
tion au sein du pays lui-meme. Les divers programmes
dependront evidemment de la mesure dans laquelle on
peut accroitre la production et eventuellement lcs ex
portations. Si certains produits industriels sont indis
pensables, on doit voir s'ils peuvent etre fabriques, au
tout au moins finis, sur place. Apres quoi, on devra
depouiller des listes pour determiner les produits locaux
qui pourraient subir un traitement complementaire
avant d'etre exportes,

Le programme sera ensuite etabli en fonction des
biens essentiels qui peuvent etre fabriques a l'aide de
techniques de production simples exigeant plus de main
d'oeuvre et mains de capitaux. On doit avant tout cher
cher aemployer le plus de monde possible afin d'accroitre
Ie pouvoir d'achat. Il ne faut envisager une mecanisa
tion poussee et, finalement, I'automation qu'une fois
acquises les competences et les qualifications necessai
res.

On possede divers exemples de ce genre de program
mes. Eugene Staley, de l'Institut de recherche Stanford,
Menlo Park, Californie, dans une conference sur les
programmes de developpernent pour micro-industries
faite a l'occasion de La deuxiemc Conference d'etude de
1'OCDE sur les problemes de developpement economi
que (l0-15 avril 1961, Alcala de Henares, Madrid) et
imprimee par l'OCDE (depot legal no. 922, 2eme trime
stre 1962, no. 14.500), a suggere qu'il conviendrait de
commence r par la production des articles suivants :

Ouvrages en metal

charrues - herses - houes - brouettes - pel1es - marteaux
tournevis & couteaux - clous - vis it. bois - vis ametaux 
fils de fer barbele - ressorts pour voitures et camions 
structures simples pour la construction et Ie batiment 
seaux et autres recipients en tole, etc.

Ouvrages en bois

mats - poieaux - blocs en bois - accessoires pour Ie bati
mcnt (fenetres, portes)- bois pour constructions inte
rieures - :nobilier - boites et coffres - cadres et autres

I Article redigc a partir d'informations soumises par un
consultant de la CEA.
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containers pour transport - jouets - articles de sport 
bateaux, etc.

Materiaux de construction (antres que metal et bois)

briques - pavements - tuiles de couverture ct carreaux
pour les sols - plaques de ciment - articles en beton 
gres - produits refractaires

Alimentation et agriculture

conserves de fruits et de legumes - viande et poisson en
boite - huile - amidon - gateaux et biscuits - gelatine

Cuir et caoutchouc

peaux tannees - peaux ornementales - gants de protec
tion - tabliers - courroies transporteuses - tubes - valises

Produits chimiques

peintures - vernis - laques - acide tannique -colle - savons
cirages - cosmetiques

Articles textiles

filets de peche - cordes - ficelles - vetements - bonneterie 
serviettes

Ceramique

gres - poterie et porcelaine - cloisons de separation
pour accumulateurs

On pourrait multiplier a 1'infini ces exemples au
fur et a mesure du developpement technique et ajouter
progressivement a la liste des articles exigeant des pro
cedes de production plus complexes.

Matieres premieres
II est inutile de se lancer dans une production, si

fondamentale soit-e1le, si Ie pays ne possede pas au ne
peut se procurer les matieres premieres necessaires de
la qualite voulue, a des prix concurrentiels. Certaines,
notamment Ie bois, Ies peaux, les pierres et les argiles,
les produits agricoles, etc. sont disponibles au produits
en permanence; d 'autres, les metaux en particulier, ne
sont pas disponibles et doivent done etre importes. Les
meraux devront etre importes sous une forme aussi brute
que possible de facon que la transformation puisse s'ope
rer en majeure partie dans le pays importateur,

Tous les pays en voie de developpernent disposent
d 'une certaine quantite de dechets d 'acier et de meraux



et cette matiere premiere peut etre fondue et coulee ou
employee directement pour la fabrication d'articles
utilitaires.

On voit frequemment des tas de ferraille a I'entree
des ateliers des forgerons et des serruriers africains.
Dans un certain pays d'Afrique, une petite fonderie
d'aluminium produisait des marmites typiques a trois
pieds au moyen d'aeroplancs mis au rebut. Les pays
industrialises eux-rnemes font usage de la ferraille, enco
re que ce soit dans de grandes acieries et fonderies.

Alimentation en energie

Une alimentation en energie normalisee est indis
pensable pour les petites et moyennes entreprises in
dustrielles, comme pour tous les autres types d'industrie.
Il arrive que de vastes regions d'Afrique ne possedent
pas de reseaux centraux de distribution d'energie et
sont uniquement alimentees par des gencrateurs locaux.
Toutefois, I'electricite est appelee adevenir la principale
source d'encrgie, qu'elle soit produite par l'eau, le pet
role ou I'energie atomique. L 'electricite est facile it trans
mettre sur de grandes distances, sa distribution peut
etre aisement reglementee et elle peut etre transforrnee
dans n'importe que! type d'6nergie (chaleur, lumiere,
energie mecanique). Aussi les pays devraient-ils se con
eerter et decider de la tension aadopter (220/380 V CA,
50 cycles), puis publier ces accords. Dans 1'immediat, il
conviendrait de veiller, au moyen de textes legislatifs
le cas echeant, a ce que tous les petits reseaux se con
forment a cet accord et que tout le materiel electrique
soit normalise.

Autres mesures touchant I'mfrastructure

Les industries en voie de developpement exigent
encore d'autres installations dans Ie cadre de l'infra
structure. II s 'agit de savoir si lesdiverses entreprises sont
en mesure d'implanter elles-memes certaines installa
tions auxiliaires telles que fonderies (principalement
pour la fabrication de pieces detachees pour machines),
ateliers de soudure, de decoupage, de pulverisation,
entreprises specialisees dans Ia protection des surfaces
(galvanisation par exemple), ateliers de reparation de
machines, ou si des firmes specialisees devront se charger
de ces travaux.

Ces diverses installations pourraient etre implantees
pour desservir a la fois un certain nombre de petites
entreprises

La tendance moderne veut assurement que des
industries specialisees desservent toutes les autres entre-
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prises et non que des installations auxiliaires soient in
tegrees dans les diverses usines. Les considerations eco
nomiques primeront sans aucun doute. Dans bien des
cas, les politiques fiscales ont abouti a l'integration de
ces usines dans des societes: et il arrive frequernment
maintenant que, la politique fiscale ayant ete modifiee,
on s'efforce de supprimer ces installations auxiliaires.

Normalisation

Apres de longues annees d'effort, les pays industria
Iises ont mis au point des systemes de normalisation
pour reglementer et controler Ies dimensions et Ies des
sins, mesures qui permettent egalement de reduire con
siderablement les couts, Les systemcs de normalisation
sont I'aboutissement de longs efforts et d 'experiences
couteuses. Ceux qui refusent de mettre a profit les re
sultats de cette recherche scientifique commettcnt un
crime contre l'econornie de leur pays. A I'heure actuelle,
un nombre toujours croissant de normes recomrnandees
sur le plan international sont creees avec 1'accord de
I'OIN (Organisation internationale de normalisation)
et de la CEI (Commission electrotechnique internationa
Ie). 11 en existe deja pres de mille et mille autres sont en
preparation.

Niveau de developpement technique

S'il est tout naturel que Ies diverses economies sou
haitent parvenir Ie plus rapidement possible a un haut
degre de developpement technique, il ne faut cependant
pas oublier que tout progres exige du temps. 11 est ab
solument impossible que le niveau technique d'une na
tion rejoigne tout d'un coup celui du monde moderne.
Les pays industrialises ne seraient jamais en mesure
d'offrir 1'assistance considerable qui serait sur le champ
necessaire a eet effet, car ils sont eux - memes constam
ment occupes a leur propre deveioppement. La techni
que moderne exige d'autre part des travaux d'entretien
qui doivent etre confies ades specialistes qualifies dont
la formation demande beaucoup de temps.

II serait done plus sage, pour eette raison, de ne pas
trop attendre d'ernblee, mais de se contenter d'une hon
nete moyenne. Les pays ou le niveau de vie est relative
ment bas doivent tout d 'abord veiller, pour qu'il puisse
etreprogressivement releve ace que la plus largepropor
tion possible de la population soit employee. Il ne s'en
suit pas, naturellement, qu'il faille exclure I'application
de la technique moderne dont le but est de permettre
des economies de main-d'oeuvre.

On pourra souvent epargner des capitaux tres ne
cessaires en se procurant dans les pays industrialises •
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du materiel qui, par suite du progres technique, (en
particulier de I'automation) est devenu demode et pourw

rait par consequent etre recede. II ne s'agit pas de la
fcrraille offerte par les pays industrialises au tiers monde;
mais dans la plupart des cas, ce materiel moins complexe
et en bon etat bien qu'usage est aussi utile qu'un equipe
ment neuf, et l'operation ne porte que sur de petites
quantites destinees ades marches reduits, D 'autre part,
du materiel moins perfectionne continue d'etre fabrique,
mais sur une petite echelle et moyennant un cout plus
eleve,

On ne saurait nier que les pays industrialises sont
techniquernent plus avances que les pays en voie de
devcloppcrnent, et il n 'y a la rien de honteux; cet ecart
ne pouna pas etre comble du jour au lendemain mais
seulement au bout de longues annees ou de decennies.
11 est bon de citer ici I'excmple du Japan, ou Ja nation
tout entiere a fourni un effort colossal pour parvenir a
un niveau eleve de developpement technique, a partir
d'une production initiale fondee sur la petite et la moyen
ne industrie. Une mecanisation plus poussec ou l'auto
mation fit: doivent absolument pas etre envisagees a
moins que la main-d'oeuvre hautement qualifiee vienne
a manquer et que des machines soient necessaires pour
remplacer les honunes.

Outils et machines approprles (equipement technique)

Les pays en voie de developpement doivent tout
d 'abord s 'efforcer de produire des biens au moyen de
precedes et de machines relativement simples.II sera ainsi
possible demployer une main-d'oeuvre plus nombreuse
et surtout d''economiser plus de devises qu'avec une
mecanisation poussee. Pour tous les investissements, la
consideration essentielle doit etre Ie cofit de la produc
tion, ce qui dans bien des cas sous-entend I'economie de
devises. L:\ Turquie, par exemple, qui est un pays en
voie de developpement et par consequent tributaire des
devises, a luis au point une serie de "regles "pour Ie mont
age du materiel", aux termes desquelles un certain
pourcentage des pieces entrant dans la fabrication d 'un
produit final monte (tracteurs, voitures et camions, ap- .
pareils electriques, par exemple) ne doivent pas etre
importees mais manufacturees dans Ie pays. Les entre
prises qui fabriquent ces pieces sont en grande partie
soumises au controle de I'Etat.

Aussi les "pays d'Afrique envoie de deve16ppement
doivent-ils tirer Ie maximum de profit de leurs machi
nes en utilisant du materiel et des outils ausage multiple,
tels qu'outils et equipement combines marchant a I'elec
tricite, petites .machines transformabIes, aair comprime
ou alimentees sous pression au petrole, capables d 'effec
tuer plusieurs operations, et en exploitant au maximum
l'equipemcnt grace a des accessoires.

Expansion du commerce et de I'industrie

dans les pay~ en voie de developpement

Depuis des dizaines d'annecs, I'Organisation de
I'artisanat de la Republique federale d'Allemagne con
tribue a I'expansion du commerce, Cette expansion a
conduit a la modernisation de dizaines de milliers de
petites et moyennes entreprises (installations, montage,
reparations, entretien et revision), a assure leur existence
meme au sein d 'une economic hautement mecanisee et
les a aussi rendues indispensables.

Ce vaste et precieux reservoir de 1'experience acquise
en Republique federale d'Allemagne dans tous les do
maines mentionnes ci-dessus, est mis a la disposition
des pays africains aux fins de leur developpement tech
nique et economique,

Du point de vue economique, il est essentiel que les
artisans et les petits industriels locaux se familiarisent
avec les techniques modernes d 'administration in
dustrielle et commerciale etqu'on leur enseigne les princi
pes du financement, de la comptabilite, de I'etablisse
ment des prix, etc., de facon qu'ils puissent s'assurer une
situation concurrentielle sur un marche plus vaste.

On peut utiliser divers moyens et methodes pour
encourager Ie commerce et 1'industrie, rnais Ies gouverne
ments devront, au moins au debut, jouer un role actif.
Un de ces moyens consisterait a creer des centres con
sultatifs pour les petites et moyennes entreprises tels
que ceux qu'envisage la CEA ou deja en activite dans
plusicurs pays africains. Des institutions de ce type
pourraient constituer un moyen organique de develop
per 1'industrie et le commerce.

La petite fabrique d 'accessoires en fer exposee au
stand de la Republique federale d'Allemagne aI'exposi
tion offre un modele pratique de production sur nne
petite echelle, Puisse eet exemple contribuer au develop
pement des petites et moyennes industries en Afrique.
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accumulated know -how
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':Beer

Drink... ..
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... l1bb .
.. \J. · · · USES DANISH

• • •••
• • • • • Consultant Co. Alfred
•• ••• : Jorgensen in Copenhagen

• • •• WITH 85 YEARS

Addis Ababa-Patriot Street-Phone 15751-P.O.Box 395

Cable: GLASSWOOD ~(1~
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Supply and Fixing of any Kind of Glasses.
Sheet, and Plate Glasses, Frosted, Wired, Figured
Coloured, Laminated, Safety Glass. Mirrors
show. Windows. Picture and Photo Frames
Louvres Windows.
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ETHIOPIAN DRUG
lU:ANUFACTURING
SHARE COlW:PANV
P. o. Box: 2457, Addis Ababa Tel. 48220,48221

H. E. Ato Yohannes Tseghe, Chairman
H. E. Ato Mulatu Debebe

DIRECTORS: H. E. Ato Tadesse Mogesse
Ato Mulatu Kassaye
Ato Mehari Endale
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Analgesices, Narcotic and Non-Narcotic
Acisal, A.P.C., Codeine Compound, Dipyrone

Anthelmintics
Dichlorophene, Piperazine

Antiamoebic Agents
Chloroquine, Iodochlorhydroxyquin

Antibiotics
Chloramphenicol, Oxytetracyclin, Tetracyclin

Antihypertensives
Hydrochlorothiazide, Reserpine

Antimalarial Agents
Chloroquine, Mepacrine

Antituberculotics
Isoniazid

Chemotherapeutics
Nitrofurantoin, Sulfa Drugs

Vitamins
Vitamin B" Vitamin Btl' Vitamin C

AD E.D.M. Products conform to the requirements of the
International United States or British Phannacopoea, Respec
tively.

I
\



ETHIOPIAN SHIPPING LINES s.c.

QUICK

RELIABLE

SERVICE

SERVING ETHIOPIAN TRADE

M. V. LION OF JUDAH

M. V. QUEEN OF SHEEBA

M. T. ADULIS

M. V. T ANA HAIKE·

From the heart of

Northern EUROPE to
the LOWER RED SEA

40 days overall
For Information:

ETHIOPIAN SHIPPING LINES S. c.
P.O.Box 2572

Addis Ababa, Ethiopia

Telephone 44204 Cable Address: "ETHIOSHIP"

Telex: 21045
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I COpy STUDIO I

Enrerpnse
for
Electronic Engraving

_Blueprints
Pbotostatic Copies
4 Colour Cliche, sets
In a ferv hours' time

AFSOL BUILDING, TEL. 43473

MENELIK MEMORIAL BLDG., TEL. 12670

P. o. Box 1350

[WERTHEim]
VIENNA, AUSTRIA FOUNDED 1852

SAFE STRONGROOM DOORS, CONVEYORS,

OFFICE STEEL FURNITURE.

.lst Eelvator Service Station In Ethiopia

CONSULTING, INSTALLATION, MAINTENANCE

AFSOL BUR.DING, HAILE SELASSIE rst SQUARE - PHONE 43473
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•: • BRANDY EXTRA•
• • OUZO••
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• • WINES••

Enjoy our new
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from FRANCE

The Internationally known

FRENCH DRINK
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Myriallis Papapbilippon
CO. Ltd.

HEAD OFFICE:

P. O. Box 173
ADDIS ABABA (Ethiopia)
Wavell Street 118
Phones: 11647, 11717
Telegrams: «MYRPAPA»

BRANCHES:

ASMARA
DIRE DAWA
DJIBOUTI (Fr. Territory

of Affars & Issas)

•
E Coffee
X Beeswax

P Hides and Skins
o
R Oilseeds

T Cereals
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P. O. Box 3103 - Tel 45146

OUR EXPERIENCED TEAM OF AGRICULTURAL ADVISERS WILL
PLEASED TO GIVE YOU INFORMATION ON:

ADDIS
IMP0RTAl\lT

ABABA
TO f1lRMERS

BE

I.HAZERA SEEDS The well-konwn seeds marketed aU over the world pre
pared by KAZERAA LTD. ISRAEL

2 ....I\GRICULTURAL INSECTICIDES Manufactured by: PAZCHEM LTD. ISRAEL.

3. AGRICULTURAL MACHINERY Made by the foremost manufacturers incorporated in the
export promoting organization AGRA LID. ISRAEL.

4. TRACTORS Manufactured by: AUTO .. TRACTOR - which have
proved reliability in many countries
all over the world.

J

5. RADIO COMMUNICATION
EQUIPMENT

6. IRRIGATION EQUIPMENT

Manufactured by: MOTOROLA ISRAEL LTD. a
subsidiary of the American factory.

Manufactured by : PELEG .. A team of water engi
neers will prepare your plan on de
mand and without obligation.

Tires & Tubes
Rerigerators
Tambour paints

Compounds. Adhesive. Glues etc.
PAPER

DUPLEX & CARTONS

Polyetbelene

Pharmaceuticals

Cosmetics

Aerylio Fibres

SAFES

Candles

-

Also Represents the following firms:

ALLIANCE TIRE & RUBBER CO. LTD
AMCOR LTD.
TAMBOUR LTD.

SERAFON RESINOUS CHEMICALS CO. LTD.
AMERICAN ISRAEL PAPERMILLS LTD.
SHAPIR LTD.

Israel PETROCHEMICAL ENTERPRISES LTD.

ASSIA CHEMICAL LABORATORIES (1964) LTD.

HELENA RUBINSTEIN LTD.

ISRAEL CHEMICAL FIBRES LTD.

MAGEN CHETWOOD LTD.
CHEMICAL PRODUCTS LTD.
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THE FIAT 600T IS _THE ANSWER TO THE PRESENT-DAY PROBLEM
OF QUICK UTll..ITY TRANSPORT OF GOODS OR ~ASSENGERS OR
BOTH, IN TOWN OR IN THE COUNTRY. IT MEETS THE MOST

DIVERSE NEEDS OF TRADESMEN, BUSINESSMEN, CONTRACTORS AND
FARMERS IN THE MOST BRILLIANT FASIDON AND OFFERS THE
VIGOROUS STIMULUS OF A MODERN PIECE OF EQUIPMENT TO
THEIR TURNOVER, THE FIAT 600T IS ADAPTABLE, SAFE, AND
ECONOMICAL.

P. O. Box 461 SACAFET Addis Ababa
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electrocommercial
Share Company
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- MARELLI

- IGNIS

- TIeINO

- VIMAR

- VETO
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Head Office &
Stores

Near Asmara
Camp

Tel. 46371-47680

P. O. BOX 318

ADDIS ABABA

Retail Shop

Cunningham Street

Telephone 12226



The widest range of Tractors and Implements in the whole
Ethiopia... and the best service too!!

Empire of

TECTRACO
P. O. BOX 579 ADDIS ABABA TEL. 43100
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Distinction
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i

Darmar is also manufacturmq child-
ren's bags, briefcases, ladies' hand
bags, thus completing the entire
needs of the family in leatherware.
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FABRICATION DE SUCRE CRISTALLISE PRESQUE BLANC DANS LES COOPERATIVES AGRICOLES 1

1. Introduction

Le sucre est un produit alimentaire qui penetre
jusque dans les foyers Ies plus pauvres du monde entier
et il n'est done pas surprenant que la canne a sucre soit
cultivee depuis des siecles dans Ia plupart des pays tropi
caux, Plus que toute autre recolte, elle peut resister a
des conditions defavorables et cette absence d 'aleas
ainsi que sa valeur nutritive en ont fait une recolte
marchande precieuse.

Jusqu'au XXe siecle, la canne a sucre etait cultivee
par de petits exploitants et Ia recolte de ces exploitants,
regroupes dans une meme zone, etait transformee dans
des sucreries cooperatives. Le processus de fabrication
comprenait a I'epoque Ie broyage, Ie bouillissage en
bacs ouverts et Ia cristallisation en cuves. L'energie
utilisee etait produite par des boeufs. L 'echelle de produc
tion etait ainsi limitee a la demande d 'une zone rurale
restreinte. Le produit obtenu etait d'un brun clair et Ia
purete, determinee en fonction de la teneur en sucrose,
etait faible. Le jus etait incompletement extrait et 6
pour 100 du sucre etaicnt recuperes sur les 12,5 pour
100 contenus dans la canne.

Cette technique traditionnelle ne permettant pas de
repondre aux exigences de la demande relatives a Ja
couleur, a la consistance et a la teneur en sucre, dan!
donne d'autre part le faible taux de recuperation au
broyage, la deperdition elevee de sucre dans la melasse,
et I'apparition des grandes fabriques utilisant des techni
ques ameliorees, les petites usines ont ete inevitablemcnt
conduites a fermer leurs partes. En consequence, les
planteurs ont dti abandonner la culture. Les petites
entreprises ne pouvaient survivre qu'cn pratiquant, dans
les conditions propres aux zones rurales, les precedes
et les operations perfectionnes mis en oeuvre dans Ies
grandes usines et en reduisant la production sans que
le taux de recuperation ou la qualite en souffrent. II
fallait done mettre au point une technique applicable
sur une petite echelle, n 'exigeant pas beaucoup de
capitaux, donnant un produit de qualite satisfaisante,
avec un rendement proche de celui des grandes usines.
Elle devait pouvoir etre appliquee saisonnierernent par
les agriculteurs sur une echelle relativement reduite et

t Article redige it partir d'informations soumises par un
consultant de la CEA.
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permettre d'obtenir une qualite moyenne, d'utiliscr un
capital modeste, d 'accroitre les benefices grace aI'emploi
d'une main-d'oeuvre agricole sons-employee, et de
satisfaire la demande restreinte d'une zone rurale, n
s'agissait d'une technique convenant mieux a Ia fabrica
tion du sucre dans les regions rurales.

Cette technique de fabrication du sucre en zone
rurale a ete mise au point en lnde et est utilisee avec
succes par de petites cooperatives agricoles depuis 20
ou 30 ans. Elle fait appcl ades machines et des ressour
ces energetiques convenant a une production a petite
echelle, et aux precedes de traitement avances (sulfita
tion, clarification, cristallisation et centrifugation) pour
produirc un sucre cristallise presque blanc, coulant
librement et comparable en qualite au sucre blanc ou
non raffine des plantations.

Le precede de fabrication

Le precede de fabrication comprend six operations
principales:

(a) Extraction du jus de la canne
(b) Epuration du jus
(c) Concentration du jus en sirop epais
(d) Cristallisation
(e) Separation des cristaux
(f) Sechage du sucre

Extraction du jus

La canne asucre est dechargee sur un transporteur
mobile et passe sous un couteau a plusieurs lames. La
canne est ainsi coupee longitudinalement en rondelles.
Le transporteur I'amene en suite sur un plan incline et de
13. eIle est precipitee Ie long d 'un autre plan incline dans
le premier moulin. Celui-ci comprend trois rouleaux
tournant horizontalement et la canne est pressee deux
fois. Le jus extrait coule au fond du rnoulin et de la, est
amene par un caniveau jusqu'a la cuve. La canne ex
primee, appelee bagasse, est entrainee par un trans
porteur intermediaire jusqu'au second moulin ou elle
est de nouveau pressee. Le jus du second moulin est
aussi amene a la cuve. La bagasse sortant du second
moulin est recueillie et utilisee comme combustible pour
fa chaudiere destinee achauffer le jus et aIe transformer
en sirop.

Epuration du jus

Le jus de la cuve est pompe dans nne autre grande
cuve cyiindrique, ou il est melange simultanement avec

-, 'I
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du lait de chaux et de I'anhydride sulfureux gazeux. Le
jus chaule el sulfite est amene aebullition dans des bacs
ouverts tenus sur une chaudiere. Le jus bouilli est pompe
dans des cuves de decantation ou on le laisse reposer.
Le jus clair qui surnage est decante et amene dans des
bacs ouverts tenus sur une autre chaudiere, pour con
centration. Les impuretes qui se deposent sont recueil
lies separement. C'est ce qu'on appelle le "jus boueux";
it est filtre a1'aide de poches filtrantes et Ie liquide obtenu
est melange avec lc jus clair; apres avoir et6 lavee aI'eau
chaude, la boue deposee dans les poches est videe et
jetee. L'eau de lavage est egalement rnelangee au jus
clair.

Concentration du jus

Le jus clair est concentre dans un systeme de bacs
ouverts tenus sur une chaudiere dite "Bel". Parvenu
dans le dernier bac, le jus atteint la consistance voulue et
est alors transvase dans un receptacle.

Cristallisation

Le sucre epais est amene dans des cuves en forme
d'U rnunies d'agitateurs tournants, appelees cristalli
seurs, Le sirop epais etant sursature, de petits grains de
sucre se fo-ment par refroidissement et lorsque le refroi
dissement se poursuit graduellement, se transforment
en cristaux.

qui produisent ou pourraient produire de la canne a
sucre.

2. Le projet

Le projet concerne la fabrication, a I 'aide du pro
cede decrit ci-dessus, de 540 tonnes par an de sucre cristal
lise presque blanc et coulant librement, soit 4,5 tonnes
de sucre par jour, au cours d 'une periode de fabrication
de 120 jours. II suppose la culture de 96 hectares de
terre produisant 75 tonnes de canne a l'hectare et le
traitement de 60 tonnes par jour au cours de la periode
de broyage. Le detail des machines necessaires est in
dique it I'annexe I, les fournisseurs de machines en lnde
a I'annex II et le detail des depenses d 'exploitation a
1'annexe III.

Le prix des matieres premieres et Ie niveau des
salaires varient d'un pays a l'autre et meme suivant les
regions d'un pays; aussi s'est-on fonde sur des hypo
theses qui se rapprochent autant que possible des condi
tions moyennes en Afrique pour determiner les condi
tions econorniques de fa production. Cependant, le
projet est presente SOllS une forme qui permettra awe
chefs d'entreprise d'en determiner la rentabilite en subs
tituant aux chiffres indiques ceux des salaires et des
matieres premieres ayant cours dans une localite donnee.
Pour determiner les couts de production et l'etat des
profits et pertes, on a adopte les hypotheses suivantes:

Separation des cristaux

La matiere transforrnee en cristaux dans les cristal
liseurs s'appelle la "masse cuite". Celle-ci est amenee
dans des machines centrifuges munies d 'ecrans perfores,
SOllS I'effet de Ia force centrifuge, le sirop qui adhere
aux cristaux est projete a travers I'ecran et recueilli.
C'est ce qu'on appelle la melasse. Les cristaux qui sont
retenus peT I'ecran sont laves sous un jet d'eau pour
etre debarrasses de Ia pellicule de melasse qui Ies recou
vre ct Ie sucre blanc ainsi obtenu est retire par raclage.

Sechage du sucre

Le sucre retire des centrifugeuses est un peu humide
et doit etre seche soit au soleil soit dans un sechoir aair
chaud.

Ce precede a permis a des chefs d'entreprise au
aux planteurs de cannes asucre eux-memes de fabriquer
dans des regions reculees du sucre de qualite acceptable.
L'experience et les connaissances acquises presentcnt
un interet certain pour de nombreuses regions d'Afrique
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Rendement de La canne a sucre it
I 'hectare

Superficie cultivee par usine

Qualite de la canne a sucre
(a) Teneur en sucre (en pourcen·

tage de la canne)
(b) Fibre
(c) Purete du jus
Taux de recuperation du sucre
Melasse produite
Nombre de journees de travail
Prix du sucre et de la melasse et de

La canne
Cofit de la canne it sucre (Ia tonne)
Prix du sucre
(a) Sucre de premier jet (la tonne)
(b) Sucre de deuxieme jet (la tonne)
(c) Sucre de troisieme jet (la tonne)
Prix de la melasse (la tonne)
Terrain et batiments
Prix du terrain a I'hectare

75 tonnes

96 hectares

12,5
15,0
82,0
7,5

3,75
120

$ 9,50

$ 215,00
s 205,00
$ 190,00

9,00

400,00



Recettes $116.190,00

Depenses d'exploitation-
Annexe III $ 96.792,00

1. Provenant du sucre

(a) Sucre de premier
jet: 360 T a 215$jT $ 77.400,00

(b) Sucre de deuxieme
jet: 144 T a 205$/T $ 29.520,00

(c) Sucre de troisieme
jet: 36 T a192$/T $ 6.840,00

2. Provenant de la melasse:

270/T a9$/T $ 2.430,00

(b) Prix des batiments
(7200 m2) 700 x 28 $ 19.600,00

•

$ 96.517,40
$ 19.672,60

(b) Depenses et arnortisse
ment

Benefice

ANNEXE I

Machines requises

1. Pont a bascule pour le pesage de la
canne it sucre (capacite de 3 T) $ 480,00

2. Unite de broyage comprenant un
transporteur, une coupeuse, un tan
dem a six rouleaux de 330 x 460 nun
chacun, avec transporteur, abri.socle,
systerne de chargement electrique,
engrenages, entraineurs, caniveaux a
jus, etc. $ 10.320,00

3. Force motrice

a) Motcur pour transporteur 10,0 C VI
b) Moteur pour coupeuse 7,5 $ 2.400,00
c) Moteur pour moulins 60,0

4. Cuves pour le jus brut (2)
2000 x 600 x 600 em. en tole d'acier
doux de 3 nun $ 108,00

5. Cuves a sulfitation (2) equipees d'au
gets a chaux, cones de circulation,
etc. - (60 rom de diam. x 2130 nun
de haut) en tole d'acier doux de 5mm $ 384,00

6. Pompes a turbine ouverte avec ame
nee de 50 rom, equipees d'un moteur
de 3 CV (2) $ 564,00

7. Chaudrons "Bel" pour Ie chaufIage
du jus (4) $ 480,00

8. Un compresseur d'une capacite de
deplacement de 0,6 m3 d'air avec
moteur et cloche $ 960,00

9. Chaudiere a soufre (0,14 m2 de sur-
face de plateau) $ 84,00

Exceptions generales

On arrive au chiffre de 19.672,60 dollars en suppo
sant que la zone rurale est alimentee en energie et que
la rnelasse est vendue sur place comme aliment pour
le berail. Si la region n'est pas alimentee en energie, 11
faudra peut-etre acheter un generateur diesel, ce qui
augmentera les depenses d'equipemcnt sans toutefois
que Ie cofit unitaire en soit modifie; en outre, l'energie
pourra etre utilisee pour 1'irrigation et pour les autres
besoins commun-utiircs du village.

6,00

25,00

31kWh

$58.970,00

$ 116.190,00

$ 420,00

$ 3.000,00

Cout des fondations \
et de 1'installation des
machines

Construction des
chaudieres, des cuves a

melasse

Cofrt des batiments

auxiliaires :
bureaux, magasins, etc.
(l50m2) $4.200,00

Cofrt des machines indi-
quees a 1'annexe II,
prix f. o. b. $31.750,00

Prix des batiments au m2

Autres depenses
Energie de la source principale

Combustible supplementaire (la
tonne) $

Main-d'oeuvre semi-qualifiee,
1 dollar par jour

Main-d'oeuvre non qualifiee,
0,60 dollar par jour

(c)

Capital engage

(a) Prix du terrain it
1 dollar 1'hectare

(e)

(d)

Etat des profits et pertes

(a) Recettes
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$ 1.200,00

$ 1.250,00

$ 1.440,00

$ 3.060,00

$ 100

600,00

600,00

900,00

$ 6.750,00

90.217,40

$

$

$

Depenses d'exploitation pour one unite
produisant 60 tonnes /jour

1. Prix de la canne a sucre (7.200 tonnes it
9,50 dollars la tonne) $ 68.400,00

2. Prix des produits chimiques et des
fournitures
(a) Chaux, 0,2 pour 100 de la canne

a 28,80 dollars la tonne $ 415,20

(b) Soufre, 0,05 pour 100 de la canne
a 62,40 dollars la tonne $ 225,60

(c) Sacs en jute (5.400) a 0,58 dollar
le sac $ 3.II0~40

3. Energie et combustible

(a) Electricite (102.000 unites) a
0,03 dollar/kWh

(b) Combustible supplementaire,
2 pour 1()() de la canne:
144 tonnes a 4,80 dollars la tonne $ 691~20

4. Personnel et main-d'oeuvre

(a) Surveillant (1) a 120 dollars par
mois pendant 12 mois

(b) Contremaitre (1) a 100 dollars
par mois pendant 12 mois

(c) Employe de bureau-comptable
(1) a 75 dollars par mois pen
dant 12 mois

(d) Magasinier (1) it 50 dollars par
mois pendant 12 mois

(e) Mecanicien (1) a 75 dollars par
mois pendant 12 mois $ 900,00

(f) Cuiseur en chef (1) it 2,40 dollars
par jour pendant 125 jours $ 300,00

(g) Gardiens (2) a 25 dollars par
rnois pendant 12 mois

(h) Aides-cuiseurs (5) a 2 dollars
par jour pendant 125 jours

(i) Operateurs
(a) 1 pour la sulfitation a 1 dollar
par jour pendant 125 jours $ 125,00
(b) 1 pour la decantation a1 dollar
par jour pendant 125 jours $ 125,00
(c) 1 pour la centrifugation a 1 dollar
par jour pendant 125 jours $ 125~OO

U) Ouvriers non qualifies (90) a
0,60 dollar par jour

ANNEXE ill

Quelques sources d'approvisionnement en lode pour des
machines convenant a cette ecbelle de production

1. Sucreries completes pour cooperatives agricoles

(a) Rohilkhand Industries Ltd.
BareiJJy, V.P.,

(b) Key Iron Works (P) Ltd.~

Yamuna Nagar
Punjab

(c) Bery Bros.
135 Canning Street
Calcutta 1

2. Machines pour La fabrication du sucre
et broyeuse de canne
(a) United Medal Industries

Silneh Camp, Indore

(b) Elseetee Industries
Trichy Road
P.O. Box 864
Coimbatore - 5

10. Epurateur (260 rom de diam, x 840
nun de haut) $ 46~OO

11. Poches filtrantes $ 9OO~OO

12. Cuves de decantation (12) de 600 x
900 x 1.200 mm. chacune, en tole
d'acier doux de 2 rom s 720,00

13. Bacs "Bel " a evaporation (5) $ 768,00

14. Bacs "Bel" it melasse (3) $ 768,00

15. Recuperateur thermique pour chau-
diere it bagasse humide $ 408,00

16. Crista lliseurs ~
(a) Pour masse cuite de premier jet(18) 3.432,00
(b) Pour masse cuite de deuxieme

jet (6)

17. Moteurs pour entrainer les cristal-
Iiseurs (4) de 5 CV chacun $ 288,00

18. Centrifugeuses (4) avec godets de
710 x 305 rom, equipees de moteurs
de 7,5 CV chacun $ 2.880,00

19. Sechoir it tremie s 720,00
20. Bascule de pesage a plate-forme

(d'une capacite de 500 kg) $ 240,00

21. Tuyaux, joints, outils et appareils
electriques, materiel, etc. $ 2.400,00
Transport par rail jusqu'au port $ 2.400,00

Prix total f. o. b. $ 31.750,()()

ANNEXE II
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5. Reparations et renouvellement
(a) Batiments (hangars et batiments

auxiliaires) d'un coftt de 24,480 dollars,
a 2 pour 100 per an 489,60

(b) Machines, d'un cofn f. o. b. de 31.
740 dollars, a 4 pour 100 par an 1.269,60

6. Amortissement

(a) Batiments, a 5 pour 100 par an 1.368,00

(b) Machines, a 10 pour 100 par an 3.172,80

Total des depenses d 'exploitation 96.517,40

PRODUITS ALIMENTAIRES A BASE DE MANIOC

Le manioc etait et est encore dans la plupart des
pays d'Afrique nne culture traditionnelle. Le tubercule
est fiche en amidon. 11 en existe deux varietes principales:
l'une arnere et I'autre douce. Les deux contiennent, en
quantites variant jusqu'a, 0,04 pour 100, de I'acide prussi
que et son glucoside, un poison dangereux. Tandis que
dans la variete amere (Jatropha Manihot Linn) le poison
est reparti dans l'ensemble du tubercule, dans la variete
douce (Jatropha Dolcis) isl est concentre essentiellcrnent
dans les couches exterieures et it est facile de I'eliminer
en pelant la racine. Associe au glucoside veneneux, se
trouve un enzyme capable de liberer I'acide cyanhydrique
du glucoside lorsque le tubercule est deterre et se fane.
Aussi le manioc ne peut-il etre garde plus de deux jours
a moins d'etre soigneusement deshydrate ou partielle
ment transforme,

Le danger d 'empoisonnement que presente le
manioc est generalement connu et c 'est pourquoi la
variete douce, moins veneneuse, est plus largement
cultivee en Afrique. Pour la cuisine, on enleve habitueJIe
ment la peau et la Caliche exterieure presque tout de
suite apres la recolte, Quand les tubercules doivent etre
stockes, on les coupe en tranches et on les fait secher,
au on les traite pour les transformer en produits tradi
tionnels tels que "gari", "kakonte", etc. Le tapioca
perle est un autre produit obtenu en dextrinisant 1'ami
don extrait principalement du manioc et du ble. Le t;1 pioca
perle n 'est pas fabrique en Afrique sur une grande echellc
bien que le continent soit I'un des principaux producteurs
de manioc. Le tapioca perle et d 'autres produits amy
laces font l'objet d'unc demande importantc en Europe,
et )'Afrique ne s'est pas encore assuree sa part du marche.

En Afrique pres de 4,5 millions d'hectares sont con
sacres a la culture du manioc, et ont produit 29,5 mil
lions de tonnes de tubercules en 1966. Cette production
a ete en majeure partie consornmee par la population sur
sur le continent meme, Les cultivateurs n'ont pas cherche
a pousser la production a cause du danger presente
par I'action des enzymes Iorsque le tubercule se fane et
de la necessite de transporter et de vendre Ja recolte dans
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un bref delai. Aussi d'autres produits ont-ils ete cultives
sur les terres Jes plus fertiles, les sols les plus pauvres
etant seuls utilises pour Je manioc. Dans une collectivite
villageoise, les champs reserves au manioc ne depassent
pas en general 10 a 15 pour 100 des terres arables et on
n'y applique que rarement des engrais bien que la culture
appauvrisse Je sol: pratiquee de facon continue dans
Ie meme champ, elle aboutit a une reduction progressive
du rendement, qui n'est en moyenne que de 6,5 tonnes a
I'hectare dans I'ensemble du continent. Cependant des
pays qui se sont recernment lances dans la culture du
manioc ont obtenu des rendements de beaucoup supe
rieurs: Mali 23,3 tonnes a I'hectare, Guinee 15 tonnes.

On trouvera au tableau lies superficies cultivees,
la production et Ie rendement dans les principaux pays
producteurs d'Afrique. Le prix a la ferme varie con
siderablement d 'une region it I'autre d 'un meme pays
en raison du caractere perissable de la recolte. En 1966,
Ie prix de gros en cedis de 90 kg de manioc frais au Ghana
etait de 8,51 aAccra, 2,40 aSunuani, 3,93 dans Ie Bosuso
3,36 dans le nord de )'Edubeasi et 2,64 a Min. En 1960,
les prix les plus bas etaient enregistres au Dahomey
(8 dollars la tonne), au Soudan (10 dollars), aMad-gas
car, au Malawi et en Ouganda (15. dollars) ct en Cote
d'Ivoire, au Kenya et au Tanganyika (17 dollars). Ces
chiffres sont a rapprocher des cours attcints d-ins les
grands pays consomrnateurs: 35 dolJars au Ghana, 27
dollars au Nigeria, 24 dollars au Mali et 22 dollars en
Haute-Volta. Depuis, ils ont marque une montee rr.pide
et a Accra le prix de gros etait de 63,60 dollars en 1967.

11 existe cependant une correlation entre le prix du
manioc frais et celui du kokonte et du gari. Le rapport
entre lc manioc ct le kokonte est de 2,3 et de 4,2 entre Ie
manioc et Ie gari. La production a I'echelle commerciale
de gari et de kokonte offre done des possibilites quel que
soit Ie prix du manioc frais. Il s 'agit la de denrees alimen
taires traditionnelles pour Jesquelles existe un vaste
marche. En revanche, le tapioca perle est un article
nouveau recemment introduit par I'importation et il ne
fait I'objet que d 'une demande limitee, La production
serait done destinee a l'exportation vers I'Europe.
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TABLEAU I TABLEAU n

Usages du manioc

Le manioc est surtout utilise en Afrique comme
denree alimentaire, soit cuit directement soit transforme
en fiocons seches ou en gari. L'Europe, surtout l'Alle
magne de I'ouest, la France et la Belgique, est un gros
consomrnateur de tapioca perle, qui est une forme d 'ami
don dextrinise obtenu apartir du manioc seche. L'Euro
pe et I'Amerique I'utilisent en outre it des fins indus
trielles: pOUf 1'appretage du papier et des textiles, comme
base pour la fabrication de colles et de dextrines, conune
matiere premiere pour Ie glucose et comme base amy
lacee pour la fabrication d'aliments pour betail,

On trouvera au tableau II Ie chiffre des importations
de farine de manioc et de produits derives en Europe et
en Amerique; ces donnees sont tirees d 'une etude rea
lisee en 1961 par 1'Institut des produits tropicaux de
Londres.

305.000

63.000
6.000

493.000

2.000
2.000
6.000

101.000
8.000

Tonnes

"

Total

Pays

Pays-Bas

Royaume-Uni

Etats-Unis
France

Farine de manioc
Amidon industriel
Tapioca perle
Tapioca et amidon
Tapioca perle
Amidon industriel

Allemagne de l'ouest Tapioca et amidon
Belgique Total des produits it

base de manioc

PAtes alimentaires

Cette demande a etc satisfaite a l'aide d'importa
tions en provenance de I'Inde, des Philippines, de la
Thallande, de l'Indonesie, de 1t Amerique du sud, des
Antilles, etc., mais la consommation a augmente depuis
1961 et on peut raisonnablernent supposer que I' Afrique
pourrait s'assurer 20 pour 100 au moins du marche du
tapioca perle et de I'amidon industriel (100.000 tonnes
environ) qui existe actuellement en Europe et en Ame
rique. On peut aussi supposer que la consommation de
produits transformes, tete que gari et kokonte, augmen
tera au fur et it mesure de la croissance des populations
urbaines qui s'amerce deja en Afrique. Pour repondre a
cette demande locale de denrees alimentaires tradition
nelles ainsi que de nouveaux aliments tels que macaroni
et vermicelle contenant une forte quantite de farine de
manioc, et pour fournir en outre le marche exterieur,
on devra accroitre la superficie des terres cultivees, in
troduire de nouvelles varietes a fort rendement et or
ganiser la production en plantations pour alimenter les
usines de traitement locales.

La farine de manioc, aliment du ootail

L 'element amylace des aliments pour betail est en
general apporte par Ie mais et represente habituellement
60 pour 100 du total. En Afrique ou il est facile de se la

La semoule de ble est Ie principal ingredient entrant
dans la fabrication des pates alimentaires: elk cons
titue 80 pour 100 du poids final de ces produits. L'Ins
titut central de recherche alimentaire de Mysore (Inde)
a mis au point des recettes de pates alimentaires ou la
semoule est rernplacee jusqu'a 60 pour 100 par de la
Carine de manioc. Le produit obeit a des normes de
fabrication fixee par Ie Gouvernemcnt indien.

Rendement
En T/ha

13,0
11,8
7,5
8,3

Production
en 1.000 T

1.500
849
450
250

Superficie
en 1.000ha

115
72
60
30

Pays (1966)

Angola
Burundi
Cameroun orienta]
Cameroun occidental
Republique

centrafricaine 200 1.000 5,0
Congo( Brazzaville) 120 700 5,8
Congo(R6p. dem.du) 600 6.500 10,9
Dahomey 200 1.200 6,0
Ghana 160 1.250 7,8
Guinee 30 450 15,0
Cote-d'Ivoire 192 1.044 5,4
Kenya 90 600 6,7
Liberia 64 430 6,7
Madagascar 330 870 2,6
Malawi 6 140 23,3
Mali 10 150 15,0
Niger 21 148 7,0
Nigeria ] .200 7.000 5,8
Senegal 64 241 3,8
Somalie 2 20 10,0
Soudan 17 126 7,4
Tanganyika 260 1.050 4,0
Togo 140 1.000 7,1
Ouganda 350].500 4,3
Zambie 40 155 3,9
Ensemble de I'Afrique 4.528 29.246 6,5
Source: Annuaire de fa production de la FAG, volume
21, 1967
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procurer, la farine de manioc pourrait en grande partie
remplacer le mats. Les autorites veterinaires estiment que
la farine de manioc etant pauvre en proteines et en grais
ses, it ne serait pas possible de la substituer integrale
ment it la farine de mars mais que la proportion pourrait
atteindre 50 a 70 pour 100. Selon William O. Jones, de
l'Institut de recherche alimentaire de l'Universite de
Stanford (Californie), "les experiences consacrees a
l'alimentation animale dans diverses parties du monde
(Royaume-Uni, Philippines, Rhodesie, Sao Pauo) ant
demontre que 1'introduction de manioc etait tout afait
appropriee, en particulier pour la volaille, les bovins et
les porcins". L 'utilisation du manioc pour l'alimenta
tion du betail n'est pas encore repandue en Afrique du
fait que les populations emploient des aliments concur
rents, qu'il n'existe pas de sous-produits d'usines de
traitement tels que farines usees, balayures, etc. et aussi
a cause du danger d'empoisonnement au cyanure au
cours du fletrissage et du stockage.

Glucose liquide

Le glucose est utilise non seulement en medecine et
dans les aliments pour nourrissons mais aussi cornme
ingredient essentie1 dans la fabrication de toutes sortes
de produits de confiserie. 11 est fabrique en Europe et en
Asie apartir de I'amidon de mars specialement traite en
vue de I'elimination des proteines et des impuretes
solubles, La Kamla Sugar Mills Ltd. en lnde a mis au
point un precede pour la production commercia le de
glucose liquide a partir de 1'amidon de manioc. On
pouna lui adresser des demandes de renseignements sur
l'unite economique minimale, dont 1a capacite serait de
2 a 3 tonnes par jour.

Gari

Le gari est une denree alimentaire de base au Nige
ria, au Ghana, dans d'autres pays d'Afrique de l'ouest
et au Congo. Le Nigeria seul produit 7 millions de tonnes
de manioc et le Congo 6,5 millions. A supposer que 20
pour 100 de la production soient transformes en gari
au Nigeria, au Ghana et au Congo, 3 millions de tonnes
subissent un traitement au moyen de methodes tradi
tionnelles.

Pour faire le gari, on pele Ie tubercule, on le coupe
en tranches, on le gratte au le rape pour le transformer
en pulpe; la pulpe est sechee par filtration et laissee it
fermenter; la masse fermcntee est ensuite cuite dans
un recipient metallique ouvert et tournee de temps a
autre en cours de cuisson. L'Institut federal de recherche
industrielle indique dans son rapport no. 29 que la cuisson
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traditionnelle de la masse fermentee dans des recipents
ouverts comprend deux operations distinctes: la "gari
fication" et Ie sechage. Le terme de garification s'applique
a la gelatinisation partielle de Ia masse fermentee qu'on
obtient en la maintenant a une temperature de 75°C
environ avec une deperdition d'eau minima Ie. On a
etabli que la garification doit preceder le sechage et que
les deux operations doivent s'effectuer separement. Le
degre de gelatinisation se determine par la mesure dans
laquelle le gari gonfle dans I'eau en un temps donne. La
qualite est acceptable si Ie gad gonfle de 300 pour 100
en cinq minutes, ne flotte pas dans 1'eau chaude et n 'a
pas un gout sensible d 'amidon CfU. L'Institut federal de
recherche industrielle n'est pas parvenu a obtenir cette
qualite dans son unite pilote d 'une capacite d 'une tonne
par jour, mais Ies travaux rnentionnes dans Ie rapport
29 indiquent qu'il est possible desormais de concevoir
1'usine suivant un nouveau plan simplifie.

Fabrication de tapioca perle, de gari, d'amidon
et de kokonte

Les precedes utilises pour fa fabrication de tapioca
perle et de gari sont analogues it plusieurs egards. L'ope
ration initiale qui consiste a peler le tubercule pour
eliminer Ie cyano-glucoside, a le couper en tranches et a
le laver pour separer Ia terre et les matieres etrangeres,
est commune a la fabrication de tous les produits abase
de manioc, qu'il s'agisse de tapioca perle (ou sagou),
d 'amidon, de gari ou de kokonte, En raison du danger
d'empoisonnement et de la possibilite que Ie glucoside
penetre le tubercule par abrasion, il est preferable de
peler a la main; lc tubercule doit etre irnmediatement
rince aI'eau puis lave Iegerement dans une cuve et coupe
en tranches. Les tranches sont de nouveau lavees dans
une machine alaver, qui consiste en un cylindre en acier
perfore de 1 m de diarnetre et de 4 m de long muni de
pales de 12 em fixees aI'interieur et tournant sur un axe
horizontal. L'eau de lavage est amenee par un tuyau
de 5 em muni de pulverisateurs, traversant la machine
dans toute sa longueur.

Les tranches peuvent alors etre centrifugecs de
facon que I'humidite soit ramenee a40 pour 100 environ,
puis sechees au soleil ou deshydratees artificiellement
pour produire Ie kokonte.

Un traitement supplementaire est necessaire pour
la production d 'amidon, de tapioca perle et de gari.
Pour extraire l'amidon du manioc, on reduit les tranches
en pulpe en les faisant passer par une machine it raper
puis en les ecrasant dans un broyeur Burr ou un second
rapeur muni de dents plus fines et pius rapprochees.
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La masse peut alors etre envoyee dans une centri
fugeuse pour etre debarrassee de 60 pour 100 environ
de son humidite; elle est ensuite mise a fermenter et
cuite en vue de la gelatinisation et d 'un sechage partiel
et finalement sechee au soleil jusqu'a ce qu'elle ne con
tienne plus que 8 a 10 pour 100 d'humidite, pour cons
tituer Ie gari vendu sur Ie marche. Cependant, les opera
tions de gelatinisation et de sechage pourraient etre
rnecanisees en vue d 'une production a grande echelle.

Pour fabriquer de I'amidon ou du tapioca perle,
on lave la masse ou la pulpe al'eau fraiche sur des tamis
suffisamment fins pour retenir la pulpe tout en laissant
passer la plus grande partie de l'amidon libere. Des
quantites importantes d 'eau sont utilisees pour cette
operation: 9.000 litres par tonne (a noter que I'eau ne
doit pas contenir de fer).

On peut utiliser divers types de tamis: fixes, rotatifs,
etc. Les tamis fixes sont moins cofrteux aI'achat mais ils
sont aussi moins efficaces. Pour 1'echelle suggeree pour
ce projet (15 tonnes de tubercules par jour,) c'est Ie
cylindre rotatif qui est le plus communement adopte,
En general on utilise successivement deux dimensions
de tamis = la premiere maille laisse passer les particules
de pulpe les plus fines avec I'amidon et retient les parti
cules les p ius grosses; la deuxieme maille, plus fine (60
a 80), reticnt la plus grande partie des particules fines et
ne laisse passer que I'amidon.

Le Iiquide passant par les tamis, souvent appele
"lait" est un melange d'eau et d'amidon impur en sus
pension. Les impuretes, qui consistent en fibres fines,
en matieres glutineuses et en sable, doivent etre separees
de I'amidon par raffinage. 11 existe deux precedes pos
sibles pour la separation et la purification. Pour le pre
mier, on utilise des tables de separation de 20 a 30 m
de long, inclinees a raison de 1,5 mm pour 30 em 0/16
de pouce par pied). Au fur et a mesure que Ie lait coule
sur le plan une sedimentation partielle des particules en
suspension se produit. Les particules lourdes constituees
par le sable et les grains d'amidon les plus gros sont
retenues vers Ie haut et a I'extremite la plus basse Ie
depot consiste en grains d'amidon fins et en une certaine
quantite de fibres. Le liquide recueilli est compose en
grande partie de fibres avec une petite quantite d'amidon
fin; it est amene dans des cuves de decantation ou les
residus d'amidon se deposent. Cette methode n'est
efficace que si I'inclinaison de la table est conforme aux
specificatons, et elle a He utilisee avec succes en lnde.

L'autre precede utilise une centrifugeuse pour
separer l'arnidon de la fibre et de I'eau. Ces centrifugeu
ses sont specialement concues pour liberer l'amidon et

la liqueur sans discontinuite; elies comprennent nne
chambre rotative, de forme conique, montee sur un axe
horizontal. Le lait penetre dans la chambre rotative a
son extremite la plus etroite et, tandis que 1'eau usee et
la fibre s'ecoulent a I'autre extremite, I'amidon depose
contre les parois de la chambre est amene par nne vis
sans fin a1'extremite etroite et expulse sans interruption,
avec un degre d'humidite de 55 pour 100 environ. La
centrifugeuse est une machine compacte, qui permet une
economie de temps considerable et est par consequent
preferable.

L 'amidon raffine peut etre partiellement seche a
I'air jusqu'a 40 pour 100 ou passe au secheur centrifuge.
Cet amidon humide est envoye dans un tamis grassier
pour former de petits granules, lesquels sont ensuite
transforrnes en pedes grace aun dispositif a oscillation.
On fait alors griller Ies perles trois minutes dans des
recipients ouverts (dont fa surface a ete graissee a1'aide
d 'un peu d 'huile vegetate) en remuant, pour obtenir
I'aspect gelatineux et translucide du tapioca perle. L'ope
ration est renouvelee 12 heures apres. Le produit final
est encore trop humide et doit etre seche au soleil et
tamise avant d'etre empaquete.

On fabrique I'amidon industriel en sechant I'amidon
raffine de la centrifugeuse, d'abord au soleil et ensuite a
l'air chaud sur des plateaux a40°C environ, ou dans des
secheurs a cornpartiments analogues a ceux qui sont
utilises dans l'industrie de deshydratation de la noix
de coco.

Estimation pro forma des depenses necessaires pour
la transformation de 15 tonnes par jour de manioc,
en produits teIs que tapioca perle, amidon, gari et
kokonte

A. Capital immobilise

Machines:

machine a laver a augets, equipee d'un
moteur de 2 CV

rapeur de type Jahn, avec moteur de
3 CV

1 laminoir Burr avec moteur de 2 CV
2 tamis a cylindre rotatifs
1 cuve de stockage intermediaire
2 centrifugeuses a amidon
1 secheur centrifuge
1 cuve de stockage intermediaire pour le

lait, en brique et mortier avec reve
tement en ciment resistant de lx2m
et 1 m de profondeur
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granulateur a oscillation avec moteur
de 0,5 CV

chaudiere Ii bois, mazout ou charbon,
d 'une capacite d 'evaporation de
225 kg a1'heure

pompe hydraulique et I reservoir
pour la fourniture de 225.000 litres
d 'eau par jour

gelatiniseur rotatif avec moteur d'l CV
tamis a vibration a trois plateaux avec

moteur d' 1 CV
Cout total 10.000 dollars

Terrain, bitiments et construction

Terrain: 2.000 m2 avec alimentation en
eau et en energie

Batiments: 7x20 m.
Installation des machines et etuves pour

sechage
Mobilier et accessoires 5.000 dollars

B. Depenses de fabrication

1. Matieres premieres

(a) 15 tonnes de manioc frais par
jour livrees sur place 260 jours
par an

(b) Materiel d'emballage pour les
sous-produits:
sacs en jute, caisses en contre
plaque. sachets en polyethy
lime, etc.

(c) Eau de javel et desinfectants:
bioxyde de soufre et meta
bisulfite pour les cuves de
stockage

2. Main-d'oeuvre et personnel
10 ouvriers semi-qualifies et 15 non

qualifies
Surveillantjdirecteur
Contremaitre
Ajusteur charge de I'entretien
Magasinier
Intendant

3. Autres depenses
Energie
Combustible
Materiel d 'entretien
Amortissement des batiments a 5

pour 100

Amortissement des machines a 10
pour 100

Interets sur le capital d'exploita
tion pour avances aux fournis
seurs de manioc (3.900 T/jour)

Fournitures de bureau, affranchisse
ment et voyages

Frais de transport a 2 dollars la
tonne

Cofit total pour B (1, 2 et 3)

C. Recettes

Gari ... tonnes a ... dollars
Kokonte ... tonnes ... dollars
Tapioca perle ...
Amidon

Recettes totales
Benefice brut C - B (I, 2, 3)

Le cout des divers elements variera d'un pays a
I'autre, et souvent, dans un meme pays, d'une region a
I'autre et des zones urbaines aux zones rurales. 0 'autre
part, la repartition de la fabrication dependra d 'un grand
nombre de facteurs locaux. Aussi s'est-on contente de
fournir un cadre que le chef d'entreprise pourra utiliser
pour estimer la rentabilite, sans chercher a preciser les
cofits, sauf en ce qui concerne les machines. Cependant,
I'experience a demontre qu 'on peut compter sur un
benefice de I'ordre de 20 pour 100 ducapitaI immobilise.

Repartition de Ia fabrication

Le manioc frais contient une quantite d'amidon
representant 28 a30 pour 100de son poids et Ie tapioca
perle obtenu, etant donne la deperdition subie au cours
du traitement, ne depassera pas 22 pour 100 du poids
du manioc. Le rendement du gari peut atteindre 33 pour
tOO et celui du kokonte jusqu'a 50 pour ]00 du poids
des tubercules.

La repartition de la fabrication pourrait s'etablir
comme suit: 1 tonne de tapioca perle, 500 kg d 'amidon
industriel, 2 tonnes de gari et 1 a 1,5 tonne de kokonte
par jour. Ces proportions pourront etre modifiees selon
la demande du consommateur et les besoins de l'ex
portation. Lorsque, le manioc frais etant consomme en
grandes quantites comme denree alimentaire, son prix
depasse 15 dollars la tonne, le marche exterieur s'en
trouvera affecte et la fabrication locale de produits ali
mentaires predominera jusqu'a ce que la culture en
plantations au en cooperatives permette d 'augmenter
la production et de reduire les prix.
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Rentabillte

Dans les conditions propres a I'Asie, les benefices
bruts representent environ 20 pour 100 du capital im
mobilise. II est conseille aux chefs d 'entreprise interes
ses par ce projet de consulter des fournisseurs de ma
chines, dont on trouvera ci-dessous une liste. En ce qui
concerne la fabrication de gari, on pourra s 'adresser
au Federal Institute of Industriel Research, PMB 1023,
lkeja Airport, Lagos (Nigeria).

ANNEXE

Quelques fournisseurs de machines
pour la fabrication d'amidon et de sagou

I. Bergedorfer Eisenwerk Aktiengessel
schaft Astra-Werke
205 Hamburg-Bergedorf
Republique federale d'Allemagne

2. B.M.A. Braunschweigische Maschinenbauanstalt
.33 Braungchweig, Postfach 295.
Republique federale d'Allemagne

3. Starcosa GmbH & Co.
305 Wunstorf (Han), Postfach 240
Republique federale d'Allemagne

4. Westfalia Separator A.G.
474 Oelde, Wesner-Habig Str. 1,
Republique federale d'Allemagne
(centrifugeuses et separateurs pour ami-

don seulement)

5. The Pioneer Engineering Works
Naroda Road, Ahmedabad 2,

Inde

6. Condux-werk Herbert A. Merges K.G.
6451 Wolfgang bei Hanau
Werkstr. 2
Republique federale d'Allemagne
(broyeurs a voie humide)

7. Ebara Manufacturing Co. Ltd.
11 Haneda Asahi-cho, Otaku, Tokyo, Japon

FABRICATION D'ALIMENTS COMPOSES POUR BETAIL ET VOLAILLE

On reconnait en general qu'il est indispensable
dadopter un regime alimentaire scientifiquement equi
libre pour obtenir de bons resultats dans I'elevage des
animaux ct de la volaille. Les regimes varient avec le
type d 'animal, l 'age et les fins de l'elevage. Le regime
n 'est pas le merne par exemple, pour les poules cou
veuses et Ies poules pondeuses et les aliments du betail
ont une composition differente pour les jeunes animaux
et les adultes.

Les forrnules d'aliments pour Ie betail et La volaille
ont ere mises au point dans des pays au I'elevage en
vue de Ia production de viande et de Iait est tres pousse.
Ces pays ont une productivite elevee tant dans] 'industrie
que I'agriculture et se situent dans les regions temperees.
Le mats concasse, la farine de soja, l'avoine ecrasee,
le petit lait en poudre, la farine de poisson. les dechets
de viande, auxquels on ajoute des vitamines et des sub
stances minerales, constituent les principaux elements
de ces formules. Cependant, dans les pays tropicaux, la
plupart sont introuvables sur place; aussi faut-il modi
fier les compositions pour y incorporer des matieres de
remplacement disponibles localement et ayant des pro
prietes n .itritives satisfaisantes. En outre, le produit
final devra etre assez bon marche pour que les agri-
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culteurs puis sent I'acheter. En Afrique et en Asie, ou la
population bovine est nombreuse, les aliments tradi
tionne1s sont I'herbe et le foin, qui, bien souvent, sont
encore consideres comme trap couteux.

Les principaux ingredients d'un aliment animal
sont une base amylacee (65 pour 100), du tourteau de
graines oleagineuses (25 pour 100), une base proteique
(6 a7 pour 100) et des vitamines et substances minerales
ajoutees, plus 3 pour 100 de melasse, En Afrique, les
sources d'amidon sont nombreuses: manioc, mars, sorgo
et millet notamment. Alors que Ie ble est utilise comme
base amylacee ou energetique aux Etats-Unis et en Aus
tralie, Ie mats 1'a toujours remplace en Afrique et en
Asie. La farinc complete de manioc, qui pourrait se sub
stituer pour 50 pour 100 au mats, n'est pas suffisamment
utilisee en Afrique.

W.O. Jones, de I'Universite de Stanford, a declare
a propos de I'utilisation du manioc pour l'alimentation
du betail: "Les experiences consacrees al'alimentation
animale dans diverses parties du monde ont demontre
que I'introduction de manioc etait tout afait appropriee,
en particulier pour la volaille, Ies bovins et les porcins It •

Les poules pondeuses tolerent Ie remplacement jusqu'a
40 pour 100 de la farine de mais et de I'avoine ecrasee



Fonnules

caines. Un grand nombre de pays cultivent la canne a
sucre, et la melasse est en grande partie inutilisee. En
Ethiopie et en Ouganda, 75 pour 100 des melasses des
usines sont deversees dans la terre au jetees a1'eau, Des
melanges de legumineuses et de melasses constitueraient
un ingredient precieux pour la preparation d 'aliments
pour betail et remplaceraient avantageusement Ia luzerne
et la melasse. Seuls devront etre importes les vitamines
A et D et quelques sels mineraux, lesquels ne represen
tent que moins de 1 pour 100 du total.

Les formules americaines suivantes sont tirees de
Plant Requirement for the Manufacture of Animal Feed
Pellets, publie par I'ICA, Washington, et de Industry
Profile IP No. 67305 SIC 2042 "Cattle Feed/rom Manioc
Pulp", publie par Ie Ministere du commerce des Etats
Unis. Ces fonnules sont proposees etant entendu que
certains elements pourraient etre remplaces par des
matieres disponibles sur place en Afrique. Chaque pays
pourra les modifier en fonction des ingredients dont il
dispose. Toutefois, Ie fabricant aura interet it consulter
le service veterinaire du gouvernement et de I'universite
au sujet des resultats d'experiences portant sur l'uti
lisation de produits de remplacement locaux. La qualite
des aliments pourra ainsi etre amelioree et les quantites
de matieres importees reduites,

(en livres

.
"

40,0
5,0

700
663,6

300~0

100,0
40,0
30,0

Suggestion pour
1'Afrique

453 grammes)

80,0
40,0

5,0

100,0
40,0
30~0

300,0

983,6
50,0

200,0
50,0

Formules d'aliments Etats-Unis
pour volaille

Ingredients

Mars jaune concasse
Son de ble
Issues de ble
Avoine ecrasee
MaYs concasse
Farine de manioc
Farine de soja
Noix palmiste, arachide,

graine de coton
Farine de poisson
Dechets de viande
Levure sechee
Cereales frites soluhles

provenant des distil
leries

Chaux concassee
Sel iode

par de la farine de manioc et cette substitution peut
s'operer sans que la preparation prenne un gout de
sagreable au provoque la constipation. La production
d'oeufs est un peu inferieure a celle qu'on obtient avec
la preparation ordinaire, mais la courbe de poids des
animaux et la mortalite sont analogues.

Des enquetes menees aux Philippines ant demontre
que la farine fabriquee avec des dechets de manioc at
teint 77 pour 100 de la valeur nutritive du son de riz pour
I'alimentation des poulets et qu'une combinaison des
deux aliments vaut it 92 pour 100 la farine de son.

En 1943, epoque a laquelle Ie mats manquait en
Rhodesie, des experiences ont etc ten tees pour la mise
au point d 'aliments pour poulets et poules pondeuses,
dans lesquels la farine de mais etait remplacee par de
Ia farine de manioc. Suivant le rapport presente sur ces
experiences, la farine de manioc s'est revelee un bon
produit de remplacement.

Au cours d'experiences realisees sur l'alimentation
des porcins a Sao Paulo, une comparaison entre des
rations contenant 55 pour 100 de farine de mais d'une
part et 48 pour 100 de farine de manioc et 8 pour 100
de farine de graine de coton d'autre part, a demontre
que 1'augmentation de poids par kilogramme d 'aliment
etait la meme. Compte tenu de ces resultats, il est sur
prenant que Ie Conder Feed Mill du Ghana, qui doit
entrer en production en 1969, n'envisage pas d'utiliser
la farine de manioc dans ses preparations. Mais alors
que I'Afrique, grand producteur de manioc, ne l'utilise
pas pour I'alimentation animale,les Etats-Unis impor
tent de la farine de manioc d'Amerique du Sud et des
Antilles pour la fabrication d 'aliments composes pour
betail.

Les tourteaux de graines oleagineuses fournissent
les proteines vegetales et les residus d 'huile qu'ils con
tiennent (6 a8 pour 100 en general) les graisses necessai
res. Toutefois, les tourteaux ne contiennent pas de pro
teines animales et celles-ci sont fournies par la farine de
poisson. Outre le sucre, Ia melasse fournit aussi des
substances minerales. Le fourrage est constitue par de
Ia luzerne, et it defaut, par des legumineuses ensilotees
avec de la melasse. De petites quantites de calcium, sous
la forme de phosphate de calcium ou d'os broyes, du sel
et des vitamines en quantites minimes sont aussi in
corporees dans la plupart des preparations.

La noix palmiste, I'arachide, le sesame, la graine
de coton, la noix de coco representent en Afrique d 'a
bondantes ressources de tourteaux et elles pourraient
facilement remplacer le soja dans les formules ameri-
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Sulphate de manganese 0,4
Sterol animal desactive 1,0

Aliment pour betail: comparaison manioc-mais

0,4 fourrageres 240,0 560,0
1,0 Parine de soja 290,0 181,0

2.000,0 Farine de noix
palmiste ou
d'arachide 290,0 131,0

Chaux con-
cassee 10,0 10,0

Sel 10,0 10,0 34,0 34,0

Mars jaune

Son de ble

Dechets de riz

Tourteau d'arachide

Farine de poisson

Melasse

Chaux

Farine de poisson cuite

Sels mineraux
Vitamines

2.000,0

lode,

26,30

9,39

28,17

23,50

5,16

3,74

2,34

1,12

0,252

0,122

100,000

Huile vitaminee
(A) et
concentre de
vitamines
A et D 3,0

Farine d'os 10;0

3,0

10,0

1,0

104,0

2.000,0

1,0

104,0

2.000,0

Formules d'aliments pour betail Ingredients Conder Mill
Ghana

Etats-Unis

Pour veaux

Suggestion
Etats- pour
Unis . l'Afrique

Mais jaune
concasse 400,0

Son de ble 300,0

Avoine ecrasee 400,0

Mais

Farine de

manioc
Huile de .in

Huile de paI
miste

Ruile
d'arachide

140,0

600,0

500,0

140,0

Supplement
. pour boeufs

Sugges-
Etat.s- tion pour
Un is I'Afrique

MaYs 1.000,0
Pulpe sechee

de manioc 1.000,0
Tourteaux de graines

oleagineuses (noix
palmiste, arachide,
graine de coton,
coprah, soja 350,0

Farine de soja 200)0
Farine de poisson 100,0
Luzerne 195,0
Melasse 42,0
Sous-produits

industrielstselsmineraux,
vitamines et rnelasse) 50,0 50,0

Phosphate bicalcique 0.6
1.500,0 . 1.437,6

Farine de
luzerne
deshydratee 140,0

Melasse de
canne a.
sucre 100,0

Melasse et
plantes

280,0

280,0

Operations manufacturferes

Pour fabriquer des aliments pour betail et pour

volaille, il faut peser les ingredients entrant dans une

formule donnee et les melanger ensuite pour obtenir

une preparation homogene. On doit souvent les trans

former en une poudre grossiere avant de les melanger et

un broyeur amarteau ou un concasseur sont en general
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9.300

B. Besoias annuels en personnel et en maiD-d'oeu
vre, determines en fondion de A.2

"
"

"

"

t,

"

,.

300

600

300

600 dollars

3.000
400

1.500

4.000

9.000 dollars
9.300 "

600

1.500 dollars
600 t.

6.300

21.700

3.600

directeur/technicien
comptable/employe de

bureau
1 magasinier

12 ouvriers non qualifies et
semi-qualifies a I $ par
jour en moyenne

c. Autres depenses annuelles

Energie et eau
Materiel d 'emballage (sacs

en jute et en polyethylene
Reparations et renouvelle

ment
Fournitures de bureau et

imprevus

Rentabilite

Capital immobilise

Terrain 8.000 m2 t batiments: 2.500 m2
Machines (voir A.2)
Installation, alimentation en energie et

en eau
Materiel et mobilier de bureau

et Ie melangeur pour la melasse et 1'appareil de granula
tion sont des raffinements qui perrnettent une plus
grande homogeneite. Quant a 1'elevateur a augets, il
reduit I'emploi, en mecanisant les operations de trans
port. En Inde, on est arrive par 1'experience a renoncer
ace superflu et areduire les investissements aux elements
essentiels indiques ci-dessous:

(a) Pulverisateur au meule avec
tamis et cyclone pour re
cueillir les matieres pulverisees.

Capacite de 5 tonnes/S heures 6.000 dollars

(b) Melangeur rotatif continu a
lames.
Capacite de 5 tonnes/ 8 heures 3.000

(c) Bascules (2): une a plateforme
et I 'autre de table

A.2 Machines choisies en fonction de I 'experience
indienne

Les machines essentielles sont Ie broyeur amarteau,
un melangeur de type continu et les bascules. La pompe

Patee pour poulets 3 tonnes
Patee pour pondeuses 7 tonnes
Aliment pour veaux 5 tonnes
Supplement pour betail 10 tonnes

Cinq tonnes d 'aliments pour volaille pourraient
nourrir 30.000 pondeuses ou 250.000 poulets pendant
la saison d'engraissage. De meme, si on ne fabriquait
que des aliments pour betail, la production pourrait
nourrir 3.000 vaches laitieres. La repartition de la pro
duction variera suivant la demande dont feront I'objet
les quatre preparations et, par consequent, suivant 1'em
placement.

A.I Machines (coefficient capital/travail eleve)

1 broyeur a marteau
1 silo
I bascule
1 elevateur a augets
1 melangeur vertical
1 melangeur et une pompe pour Ia melasse
1 appareil de granulation
1 elevateurafourche

Cont total approximatif: 20.000 dollars

Unite de fabrication et repartition de la production

L'echelle de production recommandee est de 5 ton
nes d'aliments par jour ou 25 tonnes par semaine. Les
chiffres suivants seraient satisfaisants pour la produc
tion d 'une semaine:

necessaires, en particulier lorsque les pnnclpaux 10

gredients sont Ie manioc seche au le mats

Le principal avantage d 'un aliment compose est
I'equilibre nutritionnel assure par de petites quantites
de vitamines, melasse, substances minerales et sels
ajoutees au melange, et si celles-ci ne sont pas intime
ment incorporees, eet avantage sera perdu. Aussi est-il
essentiel que la preparation soit tres soigneusement
melangee.

On a recemment adopte le precede de granulation.
n presente I 'avantage que I 'aliment consomme est con
venablement equilibre puisque chaque granule contient
tous les elements necessaires, En outre, Ies granules ne
se dispersent pas facilement et le gaspiJlage est ainsi re
duit au minimum.
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CoOt de fabrication de 1.500 tonnes d'aliment par an

cants allemands fournissent du materiel de plus grande
dimension.

ANNEXE

Inde

Republique federale d'Allemagne

2. Draiswerke GmbH Spezialmaschinen
fabrik Abteilung A2

68 Mannheim-Waldhof
Postfach 39

3. Maschinenbauanstalt
Venuleth & Ellenberger, Abteilung I
61 Darmstadt
Pallasweisenstr 12

4. Kusum Engineering Works
25 Swallow Lane
Calcutta

5. Pioneer Engineering Works
57 Appollo Street
Bombay-I

6. Frigmaries Engineering
104 Appollo Street
Bharat House
Bombay-l

7. D.P. Pulveriser & Co.
12, Blake House Lane
Bombay-l

8. Chemical Engineers Corporation
Kalkaji Temple
New Delhi

9. Larson and Tubro
Post Box no. 323
New Delhi

Fournisseurs de machines pour fabriques d'aliment

pour betail

Japon

1. "Ce Co Co" Chuo Boeki Goshi Kaicha
226 Shimohozum

Ibraki City

Osaka Pref.

(fournisseurs de machines de faible
capacite)

"

"

2.100

930

133.730

18.000

162.000 - 133.730 28.270

28.270 = 120%
21.700 0

BENEFICE BRUT

en pourcentage du
capital irnmobilise

1.500 tonnes a12 $ Ia tonne conditionnee I80.000 doll.

Moins 10 pour 100 de commissions sur
Ies ventes

Recettes et commissions

Matieres premieres, personnel et main-
d'oeuvre et autres depenses 130.300 dollars

Interet sur Ie capital d 'exploitation de
35.000 $ a6 pour cent

Amortissernent des machines a10 pour
100

Amortissernent des batiments a 5 pour
100 400

Analogies des machines utilisees pour la fabrication des
aliments pour betail et pour les melanges d'engrais

Les machines employees pour Ia fabrication d'ali
ments POLf betail sont analogues a celles qu 'on utilise
pour les melanges d'engrais. S'il n'est pas recornmande
de fabriquer des engrais et des aliments pour betail dans
la meme usine, les deux fabrications peuvent se faire au
meme endroit mais dans des batiments et a I'aide d'ap
pareils de broyage distincts. Le broyage d 'os en revanche
pourrait s'effectuer sans inconvenients dans une fabri
que d 'aliments pour betail,

Les fournisseurs de machines pour Ie melange
d 'engrais equipent aussi les fabriques d 'aliments pour
betail et on trouvera en annexe une Iiste de ces fournis
sears. Les fabricants japonais et indiens foumissent des
machines de la capacite indiquee. En general, les fabri-

Capital d'expJoitation (a raison de trois
mois de depenses)

Matieres premieres a 80 dollars la tonne
en moyenne 30.000 dollars

Personnel et main-d'oeuvre ).575 ~'

Autres depcnses 1.000 "

32.575
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FABRICATION D'ALLUMETIES DE SURETE

(15.120.000 boites par an)

Les allumettes sont un article de premiere impor
tance dans tout foyer, riche ou pauvre. Elles sont par
ticulierement indispensables aux populations rurales
pour allumer les feux et les lampes. Les populations urbai
nes en utilisent peut-etre moins pour ces usages mais
Ia consommation totale est sans doute beaucoup plus
importante dans les villes en raison du plus grand nom
bre des fumeurs. Dans un pays d'Asie possedant 10,5
millions d'habitants et ou Ie revenu par tete est de 125
dollars, Ia consommation annuelle atteint 285 minions
de boites, soit nne moyenne de 27 boites par personne
et par an. Merrie en tenant compte du fait qu'en Afri
que un pourcentage important de la population n 'a pas
un revenu de 125 dollars (mais dans 12 pays au moins
ce chiffre est depasse) et en supposant une moyenne de
20 boites par habitant, on peut estimer a 6 milliards de
boites la demande dans les 41 pays membres de la CEA.

La principale matiere premiere necessaire a la fa
brication d'aHumettes, Ie bois, etant abondant en Afri
que et les moyens de transport vers les collectivites eloi
gnees etant encore insuffisamment developpes dans un
grand nombre de pays, les allumettes offrent un excellent
exemple de fabrication possible dans les zones rurales
a1'usage de marches ne depassant pas un million d 'habi
tants.

Le projet propose vise la production de 350 grosses
de boites par jour, representant 70 pour 100 de la capa
cite d 'une usine capable de fabriquer 500 grosses par
jour. Sur la base de ce chiffre de 15.100.000 boites par
an, I'Afrique aura besoin de 400 usines de cette dimen
sion.

Matieres premieres 1

Les principales matieres premieres utilisees pour
la fabrication d'allumettes sont le bois, divers produits
chimiques, la colle, la paraffine solide et le papier.

(a) Bois'

Le bois le plus approprie est blanc, sans odeur,
tendre, de texture fine et unie, a fil rectiligne, facile a
travailler, facile a fendre dans le sens du fil mais difficile
acasser acontre-fil. 11 doit bruler aisernent sans fumee ni
odeur et absorber la paraffine solide. Le poids optimal

t Rapport no. 15/60 du Tropical Products Institute.
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a I'air sec doit etre de 475 kg environ le metre cube et
il ne doit pas y avoir de difference entre I'aubier et Ie
coeur.

Divers bois en provenance des anciens territoires
britanniques d'Afrique de I'est et de l'ouest ont fait
l'objet d'essais au Royaume-Uni en 1954. II s'agissait
des essences suivantes: Croton macrostachys, Cupressus
lusitanica, Cupressus macrocarpa et Macaranga kilimand
scharica originaires d'Afrique de I'est, et Alstonia con
gensis, Anigueria robusta (landosan), Bosquiea angolensis,
Clistopholis patens, Enantia clorantha, Funtumia afri
cana (faux caoutchoutier), Funtumia elastica (caout
choutier), Homalium dolichophyllum, Lannea acidissima,
Mitragyna ciliata (abura), Pycnanthus angolensis (okou
me), Ricinodendron africanum (wama), Scottellia coriacea
(odoko) originaires d'Afrique de I'ouest, Le Cupressus
lusitanica (cypres), cultive en plantations au Kenya,
est considere comme une essence prometteuse. La fabri
que d'allumettes de Kade (Ghana) utilise Funtumia afri
cana, ou faux caoutchoutier, mais cette essence n 'est
pas entierement satisfaisante et des difficultes ont etlS
signalees au debut, le bois etant cassant et les batons
ayant tendance a moisir ; cependant, ces inconvenients
ont ete depuis surmontes.

La plupart des bois tropicaux sont durs et on ne
pourra determiner les proprietes d 'une espece disponible
dans une region qu 'en consultation avec le service des
eaux et forets du pays ou les fabricants de machines
pour la manufacture d 'allumettes.

(b) Produits chimiques, colle, paraffine soIide
et papier

Les principaux ingredients composant la tete de
I'allumette sont Ie chlorate de potasse et Ie soufre. Cette
composition s'allume lorsqu'elle entre en contact avec
le phosphore rouge frotte sur la surface abrasive de Ia
boite. Cependant le melange chlorate-soufre peut pro
voquer des explosions violentes par percussion et on
reduit ce danger en y ajoutant de l'oxyde de manganese,
de I'oxyde de fer ou de l'oxyde de pIomb. De meme,
la violence du phosphore rouge est attenuee par I 'addi
tion de sulfure d 'antimoine.

On utilise comme agglomerant, tant pour la tete
que pour la surface abrasive, de la colle non hygroscopi-
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que, a laquelle on ajoute du bichromate de potassium,
agent oxydant, pour la rendre mains hygroscopique
encore. On ajoute de l'oxyde de zinc a la composition
qui constiiue la tete pour activer la gclatinisation de la
colle et atienuer Ia violence de la reaction entre Ie chlo
rate de potasse et les corps combustibles.

De la poudre de verre est ajoutee a la tete comme
agent de friction. Pour s 'assurer qu'aucune incandes
cence ne subsistera une fois Ia flamme eteinte, on im
pregne Ie bois d 'une solution de phosphate d 'ammo
nium. Le bois est d 'autre par tplonge dans de la paraffine
solide pou.r que Ia flamme se transmette plus facilement
au baton apres al1umage.

Le papier est necessaire pour couvrir les boites,
pour les etiquettes, et pour envelopper les paquets de
boites. On utilise parfois du carton pour fabriquer les
boites dans les pays au Ie bois doit etre importe,

Choix des techniques

Le precede de fabrication consiste a derouler le
bois pour la fabrication des batons et du placage pour
la boite, it preparer les batons, aappliquer la tete, a se
cher et aremplir les boites. Trois fonnules sont possibles:
line unite entierement automatique de fabrication al
lemande, utilisant 50 personnes seulement pour une
production triple de la capacite suggerce, une unite
scmi-autornatique de fabrication japonaise pouvant
necessiter I'emploi de 100 personnes, et une unite ma
nuelle employant 300 personnes.

Dam. I'unite automatique, toutes les operations,
y compris le sechage, I'irnmersion, la fabrication des
boites, 1'etiquetage et le remplissage des boites sont en
tierement automatiques, tandis que dans I 'unite semi
automatic! ue, les boites sont remplies a la main. Dans
les unites manuelles, la fabrication des batons et des
boites est confiee a des groupements d'ouvriers moyen
nant un tarif fixe a la piece et I'usinc, qui n 'a ainvestir
que 5.000 dollars dans les machines, se charge de pa
raffiner, de fixer les tetes, de remplir les boites et de faire
I'emballage, Le sechage des batons, des tetes et des boites
se fait au soleil,

Sur ces trois formules, on peut eliminer I'unite en
tierement automatique qui represente des frais d 'equipe
ment eleves, qui exige beaucoup d'entretien et qui n'offre
que peu de possibilites demploi. En depit du haut ren
dement suppose, les pays tropicaux n'ont pas pu at
teindre la capacite de production fixee it cause de la
mauvaise qualite du bois et des difficultes de deroulage.
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Au Ghana, une usine allemande entierement automati
que ne travaille qu'a 50 pour 100 de la capacite fixee
et emploie 150 personnes au lieu de l'effectif normal de
43. L'automation ne pennet done d'economiser ni sur
Ie capital ni sur la main-d'oeuvre, mais elle permet tou
tefois d'obtenir une meilleure qualite,

Les allumettes faites a la main, la fabrication des
placages, des batons et des boites et Ie polissage, etant
faits a I'exterieur, pechent par defaut d'uniformite et
de qualiteo Si I' Indc a lance avec succes ce type d 'usines,
une fabrique implantee a la Jamaique a du fermer ses
portes par suite des "pertes supplementaircs et du mau
vais rendement: resultat inevitable lorsque tant de per
sonnes se trouvent melees it une si petite entreprise".

L 'usine semi-automatique ou les boites sont rem
plies ala main et qui emploie une centaine de person
nes parait la meilleure formule car eUe pennet une quali
te satisfaisante, un investissement modeste et un emploi
suffisant. Ce sont les precedes et Ies operations carac
terisant l'usine semi-automatique qui seront exposes
ci-dessous.

Les precedes de fabrication

(a) Preparation du bois et des batons

Le bois est tout d 'abord coupe en buches au en
billes de 60 em de long a I 'aide d 'une scie circulaire du
type suspendu et les billes sont ecorcees ala main. Elles
passent ensuite dans une machine a derouler OU elles
sont transformees en pla cage de 2 mm d'epaisseur pour
les batons et de 0,6 mm pour les boites.

Les placages sont decoupes it I'aide d'une coupeuse
en batons dont les dimensions sont en general de 45x
2x2 mm. Les batons sont tries automatiquement de
facon que les pieces brisees ou mal formees soient elimi
nees, puis impregnes d 'une solution de phosphate
dammonium, seches et polis; on passe alors a I'opera
tion suivante qui consiste a appliquer la tete.

(b) Preparation de la composition utilisee
pour la tete et application de celle-ci

La formule de Ia composition varie avec les condi
tions climatiques propres au lieu de manufacture et
aux regions dans Iesquelles sont vendues Ies allumettes,
On trouvera au tableau I la composition normale utili
see en Inde et adaptee aux matieres premieres disponi
hIes. Les quantites correspondent a Ia production de
50 grosses de boites contenant chacune 40 batons.



TABLEAU I

Composition de la tete

Temps Saison
Unite sec humide des pluies

Chlorate de po- Once
tasse (31,10 g.) 96 100 100

Soufre " 13 12 14
Poudre de verre 16 16 16
Colophane 4 4 4
Bichromate de

potasse 2 2 2
Bioxyde de man-

ganese 42 40 40
Oxyde de fer,

oxyde de zinc 4 4 4
Colle " 16 16 14
Laque en feuille 0 I 2
Alcool 0 2 4
Formaldehyde en

solution a2 % Fluid
ounce

( 2,84 d.) 0 3 4
Bau " 40 40 35

La quantite requise de colle est pesee et mise atrem
per dans une quantite d'eau specifiee pendant 12 heu
res, apres quoi Ie melange est chauffe pendant 30 minu
tes au bain-marie a une temperature de 60 a 800 C.
Lorsqu'on utilise de Ia laque en feuille pour Ia protec
tion contre I'humidite, on la met a tremper pendant 12
heures dans le double de son poids d 'alcool et on ajoute
soigneusernent la solution a la colle chaude tout en re
mnant. A ce melange, on incorpore la solution de form
aldehyde.

On ajoute a cette preparation du bichromate de
potasse et du chlorate de potasse en poudre fine qu'on
fait dissoudre en agitant. Quand Ie melange est homo
gene, on y incorpore le soufre, Ia poudre de verre, la
colophane, le bioxyde de manganese et I' oxyde de zinc
bien tamise (maille de 300), on remue soigneusement
avec un agitateur mecanique et finalement on broie en
ajoutant eventuellement de I'eau tiede pour obtenir Ia
consistance voulue. On peut laisser reposer Ie melange
pendant la nuit et Ie broyer anouveau pour que la tete
brule mieux, avant de I'amener dans les cuves d'immer
sion.

L 'application de Ia tete est effectuee par Ia machine
continue qui chauffe les batons, les plonge dans la pa-
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raffine fondue, les refroidit et les plonge dans la prepa
ration. Une fois sechee les allumettes sont pretes aetre
mises en boite.

Fabrication des boites et application
de la composition abrasive

Les placages de 0,6 mm sortant de Ia derouleuse
sont automatiquement incises ou rainures aux endroits
voulus pour le pliage ulterieur, puis coupes aux
dimensions requises. Les placages coupes destines a
I'interieur et a I'exterieur de la boite passent alors par
une colleuse qui applique le revetement de papier et
plie et colle les placages dans leur forme definitive.

L'interieur et I'exterieur de la boite sont seches
avant d 'etre assembles pour etiquetage, remplissage et
fermeture. Dans une usine semi-automatique, les boites
sont remplies a la main. Une fois remplies, elles passent
par une machine qui applique la composition abrasive
sur la tranche. On trouvera au tableau II la formule de
cette composition.

TABLEAU II

Composition abrasive pour 100 grosses d'allumettes

Saison

Saison chaude des pluies

Phosphore rouge (a) (b)
amorphe Onces 16 16 11

1 1;2 Y2
Bichromate de calcium
Colle 4 4 2-Y2
Poudre d 'anti-

moine rouge " 8 0 0
Poudre de verre 1 1 1
Sulfure d 'anti-

moine noir " 0 8 5
Craie en poudre 0 0 1/4
Formaldehyde en

solution a2% Fluid ounce 0 0 1
Eau " 16 16 10

La colle est mise a tremper pendant 12 heures dans
une quantite appropriee d 'eau et chauffee a 60-80°C
au bain-marie pendant 15 minutes; pendant Ia saison
des pluies, on y ajoute la solution de formaldehyde con
tre I'humidite. On incorpore Ie phosphore rouge, puis
les autres ingredients, tous reduits en poudre suffisam
ment fine pour passer par un tamis de maille 300. Le
melange est finement broye et on y ajoute Ie bichromate



en solution, puis on agite pour obtenir la composition
abrasive. Celle-ci doit etre preparee tous les jours et
on doit la maintenir en suspension en la remnant, quand
on I 'utilise.

Apres un nouveau scchage, les boites sont en gene
ral ernballees a la main par paquets de 12.

(8) Osaka Seisa Zoki K.K.
6, Naniwa-Shinchi
Minatz-ku, Osaka, Japon

Rentabilite estimee

(1) Capital irnmobilise

Le projet a ete etabli a partir des renseignements
et donnees tires des documents suivants:

1. The Manufacture ofMatches, Report no. 15/60
du Tropical Products Institute

2. Scheme for the Manufacture of Hand-made
Matches - Small Industry Bulletin for Asia
and the Far East, no. 5, p. 207

3. Prospects for Safety Match Industry (Based
on conditions in Ceylon), Small Industry Bul
letin for Asia and the Far East, no. 5, p. 212.

Main-d'oeuvre et frais generaux

"

"

40.000

25.000

Terrain et batiments, lorsqu'ils
ne sont pas loues 30.000 dollars

Machines, c.a.f. et installa
tion

Matieres premieres, par an, a
raison de 350 grosses
de boites par jour pendant
300jours, combustible et
energie

Main-d'oeuvre directe: 100
personnes 14.000 ,.

Frais generaux: gestion et
services 3.000 "

Arnortissement a 10pour 100
sur les machines et a
5 pour 100 sur les bdtiments 5.500 It

Interets sur Ie capital d 'exploi-
tation et emprunts it 6% 3.000 tt

Imprevus, transports, ventes 2.000 "
Cout total annuel de la pro-

duction de 15.120.000 hoi-
tes (2) a(6) compris 52.(XX)

Vente a0,5 cent la boite
avant taxe ou impot 75.600 H

Benefice brut 23.600 u

(3)

(2)

(5)

(4)

(6)

(7)

(8)

Sources

La fourniture des machines

(1) Harima, Shoji Kaisha Ltd.
Osaka Office
No. 28, Edobori Kitadori I ..Chome
Nishi-ku, Osaka, Japon

(2) Nakamura Trading Company

P.O. Box no. 86
Kobe, Japon

(3) K. Fukumoto & Company Ltd.
Kobe Match Manufacturing Co. Ltd.
P.O. Box 674
Kobe, Japon

(4) Hanshin Shaving Co. Ltd.
No. 4-19, 5-Chome, Kitanagasa
doti
Ikuta-ku, Kobe, Japon

(5) Kawanaini Seiki K. K.
Yumi-machi, Tokushima,
Japon

(6) Kansai Match Mikai Seieyosho
12, Seikei Machi, Hyogs-ku
Kobe, Japon

(7) Kan Seisakusho G. K.
21, Fukazawa - machi
2 Chome, Osaka, Japon

En Europe, la fabrication des machines pour la
manufacture d'allumettes est en grande partie entre les
mains de la Swedish Match Company, qui a implante
ses usines dans un grand nornbre de pays. 11 n 'y a que
peu de fabricants europeens independants et ils four
nissentdes machines automatiques destinees a une pro
duction plus importante que celIe qui est suggeree dans
ce projet. Cependant, un certain nombre de fabricants
japonais fournissent les machines semi-automatiques,
qui reviennent, installees, a30.000 - 50.000 dollars. Les
boites sont en general remplies a la main, et le nombre
des employes necessaires est de 100 dont 50 femmes.
Les fabricants sont les suivants:
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FABRICATION DE PNEUS ET CHAMBRES A AIR DE BICYCLETTES

(200.000 pneus et 200.000 chambres a air par an)

Dans la plupart des pays en voie de developpement,
la bicylette est le moyen de transport du pauvre. L'Afri
que ne fait pas exception ala regle et son usage y gagne
a raison de 20 pour 100 par an. D'apres nne etude sur
I'industrie des articles en caoutchouc en Afrique de
l'est (EjCN.14jINRj92), Ie nombre des bicyc1ettes serait
de 3 millions dans les 14 pays de la sons-region et Ia
demande de pneus et de chambres aair devrait atteindre
5.500.000 dans chaque cas en 1970. En se fondant sur
cette etude, on estime a 10.000 le stock actuel de bicy
dettes en Afrique (non compris I'Afrique.du Sud, Ia Rho
desie et les territoires portugais) A partir de ce chiffre,
et du taux de croissance projete, compte tenu du fait
que la demande augmentera moins vite dans Ies pays
montagneux, Ie marche global des pneus de bicyclettes
en Afrique devrait atteindre 14 millions en 1970.

Les pneus et chambres aair de bicyclettes sont sou
vent fabriques dans Ie cadre d 'une autre activite: pro
duction de chaussures en. toile et caoutchouc, rechapage
de .pneus, manufacture d 'articles moules, etc. Au Kenya,
l'une des plus grandes usines de chaussures en toile et
caoutchouc fabrique aussi des pneus et chambres a air
de. bicyc1ettes. Ce type de fabrication combinee permet
des economies d 'echelle car les machines sont communes
et les frais generaux sont reduits.

. En depit des avis contraires, une usine de pneus et
chambres aair de bicyc1ettes produisant 200.000 pneus
par an et un chiffre equivalent de chambres a air peut
eire une entreprise rentable. Le modele presente est
fonde sur I'expericnce d 'une fabrique implantee a Cey
lan, qui a rapporte un interet de 15 pour 100 au cours de
Ia premiere annee.

Le precede de fabrication

(a) Chambres a air

Les principales Mapes de la manufacture de cham
bres a air consistent a preparer la composition, a re
fouler Ia chambre a air, a la vulcaniser, a fixer la piece
pour la valve, puis la valve, a couper la chambre a air
a la dimension voulue et a la raccorder, a la verifier et
a I'ernballer.

Deux methodes de production sont possibles. Selon
la premiere, la chambre a air deja munie de sa valve
et raccordee en biseau est vulcanisee dans des moules
individueIs contenus dans une presse automatique du

type boitier de montre. L 'autre methode, qui est simple
et moins cofrteuse en machines, permet de vulcaniser
100 chambres aair ou plus, enfilees par insufflation sur
un mandrin et placees sur un transporteur special dans
une vaste cuve a vapeur. Le tube vulcanise est expulse
du mandrin, coupe a la dimension voulue, muni de val
ves, et les bouts sont raccordes et vulcanises au chIorure
de soufre par Ie precede a froid.

Avec la premiere methode, les chambres a air sont
vulcanisees individuellement et, par consequent, le rae
cord est invisible et Ie fini est superieur. L'inconvenient
est Ie cout initial des nombreux moules et presses ne
cessaires. La deuxieme methode n 'exige pas de presses
ni de moules et utilise une cuve avapeur ausages multi
ples, des mandrins et un chariot transporteur ; elle est
done preferable car elle permet des economies con
siderables sur Ie prix des machines. Du point de vue des
economies d'echelle, cette methode est aussi preferable
pour une petite production de 200.000 chambres a· air
par an.

(b) Pneus

Les principales etapes de la fabrication des pneus
consistent dans les operations suivantes: preparer la
chape en melangeant du caoutchouc avec d 'autres in
gredients tels que noir de carbone, soufre, accelerateur,
antioxydant, oxyde de zinc, etc.; la refouler ou la ca
landrer en forme de dos de chameau; preparer la toile
en la frottant ou l'enduisant de caoutchouc, en la cou
pant et en Ia bobinant; manter le pneu sur une machi
ne a main semi-rnecanisee avec Ie :til de talon, 1a toile
et la chape; vulcaniser dans une presse amoules multi
ples en utilisant une poche a air comprime ; verifier et
emballer.

La preparation de la composition, operation com
mune a toutes les fabrications d'ouvrages en caoutchouc,
consiste a melanger dans un malaxeur du caoutchouc
avec des agents de renforcement tels que du noir de
carbone, des matieres de remplissage telles que blanc
d'Espagne ou argile, des agents de vulcanisation et
d 'autres produits chimiques. Le melange est ensuite
refoule ou calandre pour former la chape.

La carcasse consiste en deux fils de talon autour
desquels la toile est enroulee, La chape vient s'adapter
sur la carcasse et le produit resultant est alors sou
mis ala vulcanisation dans unepresse amouler quidonne
leur forme a la bande de roulement et au pneu.
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On pent importer le fil a talon en rouleaux, le cou
per a la dimension et le souder par points s 'il repond
aux specifications requises: 1,8 'mm de diametre et re
sistance a la traction de 400 kg par cm2 au mains. On
peut aussi acheter Ie talon tout fait en 70 ou 65 em de
diametre, l.a longueur d 'un talon de 70 em de diametre
est de 2 m avec chevauchement de 1 mm.

La toile peut etre en coton ou en rayonne; la pre
ference sern.ble aller recemment it une rayonne offrant
une resistance it la traction de 7 kg au cm2 a 20° C et
ayant. une largeur de 150 em. La toile en rouleaux est
caoutchoutee par friction sur une calandre au enduite
d 'une solution de caoutchouc. Cette derniere methode
est moins couteuse et exige moins de machines. La toile
enduite est alors coupee dans Ie biais, raccordee et mise
en bobine oour alimenter la machine it monter les pneus.
La premiere operation consiste it fixer les fils de talon
de chaque cote, a replier la toile par-dessus pour former
une enveloppe, et a assembler au rouleau.

Sur la carcasse ainsi preparee, la chape est coupee
a- la dimen sion voulue et enroulee, le raccord etant bi
seaute de facon que la surface en soit unie. Le pneu est
retire du tambour de montage et envoye a une presse
a vulcaniser a ouvertures multiples. Une poche it air
comprime est utilisee pour presser la surface du pneu
contre Ie moule. Le temps de vulcanisation est de 8 a
12 minutes; une fois retire du moule, Ie pneu est ebarbe
et, apres verification, envoye aI'emballage et au condi
tionnement.

Choix de la technique

Les operations et les precedes de fabrication de
pneus et de chambres a- air ont ete choisis de facon a
assurer la reduction maximale des frais de machine et
une utilisation aussi diversifiee que possible du mate
riel le mains cofrteux. Avec les machines retenues, on
peut auss l fabriquer des tuyaux d 'arrosage, des tubes
de laboratoire, des elastiques, des pneus et chambres
a- air de scooter et, avec un equipement supplementaire
minime, un large eventail d 'articles moules teIs que se
melles et talons, gommes, rondelles, bouchons, maillets,
joints, poches a glace, bouillottes, tapis et paillassons,
etc. La fabrication de produits subsidiaires de ce type
dans une usine de pneus et de chambres a- air permet
un meilleur rendement de l'investissement.

Machines necessaires

(a) Malaxeur et fours a rechauffer:
1 malaxeur de grande puissance de 120 x

50 em
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1 four a- rechauffer pour alimenter la ma
chine a- refouler ou la calandre, de 80 x 40
cm

1 machine a refouler it vis de 10 em, dis
positif de talcage avec crepine, matrices
pour Ie refoulement des tubes
Transporteurs pour amener Ia compo
sition du malaxeur au four a rechauffer,
et de la machine it refouler au refroidis
seur

1 unite de fabrication de solution de caout
chouc avec trois godets

1 epandeuse de 1,80 m de large sur 4,50 m
de haut, entrainee par un moteur de 7,5
CV, avec unite de recuperation du 801

vant; devidoir pour la toile

I coupeuse en biais semi-automatique de
table

5 machines it monter les pneus, demontables

30 bo bines pour la toile

4 presses a pneu a 4 ouvertures (type
Doughty)

16 moules a pneu

I moule it poche a- air

1 calandre a 4 cylindres de 22,5 em de dia
metre sur 55 em de large avec moteur
de 10 CV et rouleau a sculpture fournis
sant 2 bandes de roulement en une ope
ration

systeme transporteur entre la machine
a refouler et la cuve de vulcanisation com
prenant les elements suivants :

(a) Bande transporteuse de 30 m de
long avec chaine motrice

(b) Transporteur pour enfiler le tube
sur Ie mandrin

(c) Transporteur pour le retour du
mandrin

600 mandrins en aluminium de 28 mm de dia
metre sur 2,25 m

1 machine a couper Bevel avec moteur de
0,5 CV

1 systeme transporteur a crochets pour la
finition des chambres aair, avec moteur de
1 CV, controle de la vitesse et tunnel chauf
fe a1'infrarouge de 4 m de long, com
bine avec un transporteur a table pour
purger l'air et emballer les chambres aair



Liste de fabricants et fournisseurs de machines
pour I'industrie du caoutchouc

1. Francis Shaw & Co., Ltd., Manchester 11,
Angleterre

2. Iddon Bros. Ltd., Leyland, Lancashire, An
gleterre

3. George Cohen Machinery Ltd., Wood Lane,
London W. 12 (fournit aussi des machines re
mises en etat et d'occasion)

4. Krupp, Fried
Hamburger Eisenund Bronzworks, 21 Ham
burg-Harburg
Postfach 105

Prix de revient estimatif d 'une chambre a
air et d'un pneu: 1,02 dollar.

"
"

1.000

2.000
5.000

40.000 dollars

45.000

47.200 dollars
13.600
10.000
8.000

3.000

204.000 dollars

13.000

220.000

ANNEXE

Remplacement et renouvelle
ment

Publicite
Amortissement du terrain et

des batiments

Matieres premieres (directes) pour 200.000
poeus et 200.000 chambres a air

Tissu
Fils a talon, 400.000
Valves, 200.000
Cartons, boites, enveloppes
45 tonnes de composition pour

chambres aair 20.000
92,4 tonnes de composition

pour pneus

Total (b), (c) et (d)

Etat des profits et pertes

Vente de 200.000 pneus +200.000 cham-
bres aair a 1,30 $ Ie jeu 260.000 dollars
Cofit de production 204.000
Interets sur les emprunts
contractes pour Ie capital
d 'exploitation et une
partie du capital immo
bilise
Commissions sur les ventes
et remises

Benefice brut avant impots

(d)

poinconneuse pour chambres aair

machine a fixer les valves, avee moteur
de 1/4 de CV

presse it rouleau

machine a estamper

meule a mandrin

grande cuve de vulcanisation de 1,80 m
de diametre et de 3 m de haut, rail, chariot,
ratelier a mandrins

systeme de pression hydraulique pour les
presses

compresseur d 'air

chaudiere d'une capacite de 1.000 kg/
heure et ayant un timbre de 5,6 kg/em 2.

Cout de la production par an

(a) Capital immebilise 70.000 dollars
Machines indiquees 50.000
Terrain et batiments 20.000 "

(b) Main-d'oeuvre et personnel

Main-d 'oeuvre directe: caout-
choutage de la toile,
preparation de la composi-
tion,
refoulage, chaudiere,
calandre, vulcanisation, I35.000
etc. :56
Personnel administratif:
directeur (I), surveillants
(4),employes de bureau(2),
magasinier (1) et compt
able ami-temps: total 8

(c) Autres services

Energie 4.000
Combustibles et solvants 6.000 "
Fournitures et frais de bureau 2.200 "
Amortissement des machi-

nes 5.000

Le prix de revient de ces machines, achetees en
partie en Allemagne et en partie au Japon etait de 50.000
dollars environ. On trouvera en annexe une liste de four
nisseurs. Les machines anglaises et allemandes sont so
lides et sures mais ce sont aussi Ies plus cheres, En re
vanche, Ie prix des machines japonaises est relativement
modeste et e1les ant une qualite et un rendement accep
tables.
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5. Berstoff, Hermann Maschinen-bau-Anstalt
GrnbH
3 Hanover, Postfach 629

6. Christiansen & Meyer
21 Hamburg-Harburg, Postfach 14
(fournit aussi des mouies pour pneus et autres
articles)

7. Nakata Zoki Co., Ltd., 7, 3-Chome, Wakehama
Fukiai-ku, Kobe, Japon

8. Japan Steel Works Ltd., 12-1, l-Chome
Yuraku-cho, Chiyoda-ku, Tokyo, Japon

9. Nippon Roll Mfg. Co., Ltd., 28 Ojima-cho,
3-Chome
Koto-ku, Tokyo, Japon

JO. Inoue Rubber Industry Co. Ltd., 38, Funakata
Chitose-cho, Atsuta-ku, Nagoya, Japon

Fournisseurs de produits chimiques

1. Sumitomo Chemical Co., Ltd., 15; 5-Chome
Kitahama, Higashi-ku, Osaka, Japon

2. Kawaguchi Chemical Industry Co. Ltd.,
14-2, Uchikanda, 3-Chome, Chiyoda-ku, To
kyo, Japon

3. Anchor Chemical Co. Ltd., Manchester II,
Angleterre

4. Imperial Chemical Industries Ltd., London,
S.W. 1, Angleterre

5. Croda Chemicals Ltd., Cowick Hall, Snaith,
Goole, Yorkshire, Angleterre (soufre)

6. Wilfred Smith Ltd., Gemini House, Edgware,
Middlesex, Angleterre

7. B.R.R. Ltd., Clayton, Manchester II, Angle
terre

8. Philblack Ltd., Westbury on Trym, Bristol,
Angleterre

9. R.T. Banderbilt Co., 230 Park Avenue, New
York, Etats-Unis

10. Farbenfabriken Bayer, Aktiengesselschaft, Le
verkusen, AJlemagne de l'ouest

FABRICATION DE PEINTURES ET DE VERNIS

"f

Les peintures et vernis sont des revetements des
tines a proteger de l'action deteriorante du climat Ies
batiments. les machines, le mobilier, les ponts et autres
constructions. Des 1500 avant Jesus-Christ, les Egyp
tiens avaient mis au point diverses formules de colora
tions varices. lis avaient aussi decouvert, quelque 1.000
ans avant notre ere, I'ancetre des vernis actuels en utili
sant des resines naturelles.

La peinture consiste generalement en pigments et
blancs de charge finement broyes, diffuses dans un sup
port huileux et, une fois etendue en couche mince et
exposee a l'air, elle se solidifie par oxydation, polymer
isation et evaporation de certains de ses cornposants.
D'autres mgredients peuvent etre ajoutes pour activer
le sechage. pour accroitre la fluidite, I'opacite au toute
autre prcpriete physique souhaitable.

Le vernis est compose de resines colloidales na
turelles au synthetiqucs diffusees ou dissoutes dans une
huile siccative additionnee d 'un solvant. n existe deux
types de vernis : Ies vernis a la resine et les vernis al'al
cool, ces derniers appeles parfois vernis au tampon. Les
vernis ne contiennent pas de pigment et les peintures
ne contiennent pas de resine,

Les dements composant Ia peinture sont Ie pig
ment et le blanc de charge, J'adhesif, Ie solvant, lc sic-

catif, I'agent anti-deposant et Ie plastifiant, Le terme de
pigment designait a I'origine des matieres inorganiques
qui donnaient sa couleur ala peinture : blanc de plomb,
oxyde de titane, lithophone, oxyde de zinc et sulfure de
zinc pour Ie blanc, outremer pour le bleu, minium et
oxydes de fer pour le rouge, litharge et ocre pour Ie
jaune, sienne et ombre brfilees pour Ie brun, oxyde de
chrome pour le vert, poudre d'aluminium et de cuivre
pour Ies couleurs metalliques, et graphite pour Ie noir.
Il s'y ajoute maintenant des teintures organiques seules
au precipitees dans un support inorganique. Les blancs
de charge sent des matieres inertes telles que kaolin,
talc, silice, blanc d'Espagne, barytes et gypse qu'on aj
oute pour reduire les frais de pigment et parfois pour
ameliorer la capacite couvrante.

Le pigment n 'adhererait pas a la surface peinte
sans l'aide d'un adhesif formant une pelIicule . Cette
pellicule est constituee par le "sechage" de diverses
huiles non saturees telles qu'huile de lin, huile d'abrasin,
huile de ricin deshydratee, etc. On accelere I'action "se
chante" de ces huiles en les faisant bouillir avec des ad
ditifs appeles siccatifs.

Les peintures sont des melanges mecaniques de ces
pigments et blancs de charge diffuses dans un support
huileux. Des solvants volatiles tels que terebenthine,

75 -



bipenthene, toluol, xylol, alcools rmneraux, huile de
naphte, etc. sont ajoutes aLa peinture afin de lui donner
la consistance voulue pour 1'Haler au pinceau. On in
corpore souvent des plastifiants pour reduire les craque
lures et assouplir la pellicule. Les autres additifs sont
des agents de dispersion, des agents antiflottants et des
agents antideposants.

Lcs formuIes de peinture doivent repondre acertai
nes exigences particulieres suivant 1'usage auquel elles
sont destinees : pouvoir couvra nt, solidite des couleurs,
brillant, lavabilite, propriete anticorrosive, homoge
neite, etc. Le formulateur se conforme aces exigences
en choisissant convenablement les pigments, les blancs
de charge, les huiles et les additifs.

Le technicien dispose pour la fabrication de la pein
ture de quelque 2.000 matieres premieres, dont un grand
nombre sont naturellcs et les autres synthetiques, Aussi
existe-t-il un grand nombre de types de peintures et un
grand nombre de varietes d'un meme type. Meme dans
les pays industrialises, Ia demande par type est faible
et, pour cette raison, lcs usines de peinture fabriquent
en general plusieurs produits. Il est frequent qu'un chef
d'entreprise choisissc 6 it 8 articles dans la vaste gamme
des fabrications possibles pour les manufacturer dans
une petite usine.

Dans les pays en voie de developpernent, la pein
ture est encore appliquee ala .main aI'aide d 'une brosse.
La gamme des produits pourrait etre limitee aux suiv
ants : un appret au minium; une peinture antirouille
ou it I'aluminium pour gounieres, grilles en fer forge,
grillages, etc; une peinturc simple au blanc de plomb ;
un enduit pour les murs extericurs des maisons et une
pcinture mate pour J'interieur ; un vernis ala resinc pour
portes et fenetres ct un vcrnis au tampon pour les meu
bles.

Operations de fabrication pour la peinture

Les operations que comprend la fabrication de la
peinture consistent a melanger, a broyer au a diffuser
les pigments dans les huiles, a ajoutcr Ie solvant, atein
ter et a conditionncr. Le melange des ingredients autres
que Ies colorants et le solvant se fait dans un malaxeur
analogue aceux qu'on utilise pour petrir la pate apain.
Le melange est ensuite broye et rnalaxe a nouveau dans
un broyeur a boulets ou arouleau d'acier ; il passe sou
vent dans un broyeur a rouleau puis dans un broyeur
aboulcts jusqu'a ce que les particules aient ete reduites
a la dimension voulue et qu'on ait obtenu la diffusion
adequate. Le broyeur a boulets est propre a Ia fois au
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malaxage et au broyage et dans les tres petites unites il
est utilise sans malaxeur et sans broyeur a rouleau.

11 est ainsi appele parce que Ie broyage est assure
par des boulets en silex ou en porcelaine. Les boulets
ont en general 3 a 3,5 em de diarnetre et ils sont intro
duits dans Ie cylindre jusqu'a mi-hauteur ; les pigments
et les huiles siccatives sont ajoutes et Ie tout est entraine
dans un mouvement de rotation a une vitesse propre a
assurer un broyage maximum. La vitesse est constante
pour un diametre de cylindre donne et le fabricant la
fixe lorsqu'il construit Ie malaxeur.

Une fois les ingredients broyes, la pate est dever
see dans des recipients pour etre delayee aI'aide de 801

vants et coloree: on utilise acet effet un malaxeur por
tatif pour obtenir Ia consistance et la nuance voulues.

Fabrication des vernis

Les vernis resineux (aussi appeles oleoresineux)
sont des liquides clairs formant une pellicule qui, en
general, produit en sechant une couche dure et brillante.
JIs conticnnent quatre composants principaux : huile,
resine, solvent et siccatif. Les huiles utilisees sont ana
logues a celles dont on se sert pour la peinture : huile
de lin, huile d 'abrasin, huile de ricin. Les resines sont
un element specifique des vernis et ont pour fonction
de rendre la pellicule plus dure ct plus brillante. Lc copal
a ete Ie premier utilise et on Ie prefere encore pour ob
tenir une bonne qualite, On ernploie aussi du copal traite
a I'ether et modifie, de la resine fossile de kauri, de la
collophane, des phenols modifies, des phenols a 100
pour lOa, etc. On dissout les resincs d-ins I'huile soit
en les chauffr;nt ensemble, soit en chauffant la resine
jusqu'a ce qu'ellc "coule " avant d'ajouter l'huile chaude,

Une fois l'huile ct la resine melangees pour former
un vernis uni, on y incorpore des solvants tcls qualcool
blanc, terebenthine, kerosene au huile de naphte pour
reduire la viscosite. Pour un vernis cu pinccau, une vis
cosite de 2 dyncs-secondcsjcmz a 25°C est consideree
ccmme optimale. Lcs siccatifs sont ajoutes r.u vernis
pour catc.lyser le processus de scchage. Les siccatifs cou
rants sont le litharge et les sels d 'acide naphtalique ou
linoleique, de plomb, de cobalt ou de manganese. En
pratique, on utilise un melange de siccatifs.

Les methodes de fabrication ne different que par
la nature des resines utilisees : naturelles, dures et in
solubles comme le copal du Congo au de Manille, res
ine fossile de kauri ou resines synthetiques solubles dans
I'huile, Dans tous les cas, le precede de base consiste
adiffuser la resine (ou la gomme coulante) dans I'huile,
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Machines

Personnel et main-d'oeuvre

Terrain et batiments

15.500 dollars

"

"

"

"

.,

500 "

3.000

2.000

2.000

1.000

1.500 dollars
1.600 "

900
2.500 "
1.200 "

600 "
600 "

4.000

3 ouvriers qualifies it 500 $
4 ouvriers semi-qualifies it 400 $
3 ouvriers non qualifies it 300 $
1 chimistejdirecteur
1 comptable
1 rnagasinier
2 gardiens

une peinture it 1'aluminium, un enduit pour murs ex
terieurs et un vernis oleoresineux, ainsi qu'un vernis
au tampon si la demande existe. La proportion de cha
que article sera determinee par les besoins du marche
local.

Traitements annuels

La superficie totale, y compris les locaux couverts
et non couverts sera de 450 m2 pour les machines, les
magasins et les bureaux. Le cout de construction des
batiments couverts sera de 5.000 dollars environ.

Pour Ia production envisagee de 20 tonnes par mois,
les machines suivantes seront necessaires :

broyeur a un rouleau avec mo-
teur de 7,5 CV 3.000 dollars

2 broyeurs a boulets avec mo
teur de 5 a8 CV

2 malaxeurs it bacs avec moteur
de 10 CV

2 creusets ou chaudrons pour la
cuisson du vernis

Cuves de stockage, cuves de dec
antation pour Ie vernis, etc.

Boulets et creusets supplement
aires

Materiel de laboratoire, outils
d 'entretien et mobilier de
bureau

Alcool blanc 40,5 kg

La res ine de copal est placee dans un creuset avernis
qui a en g~neral une capacite quintuple du volume de
resine it ca use de la formation d 'ecume. Pour 36 kg de
resine, it faudra un creuset ou un chaudron de 180 a
220 litres. Pendant ce temps, l'huile est chauffee a 100
150°C. La resine est alors amenee aussi rapidement que
possible it une temperature de 300-350°C. La decompos
ition se produit et la resine se desagrege progressive
ment. On la remue et on continue a chauffer jusqu'a ce
que toute la resine soit Iiquefiee. A ce stade, Ie produit
est soluble dans les huiles siccatives et I'alcool blanc.
L 'huile chaude est alors melangee progressivement a
la resine : 22,5 kg d'abord puis par fractions jusqu'a ce
que lc melange soit complet it 250-280°C. Le vernis est
conserve ;~ cette temperature jusqu'a ce qu'il forme des
perks traisparentes sur une plaque de verre. 11 est alors
refroidi a 200°C et delaye avec de I'alcool blanc. II est
encore relroidi, additionne de siccatifs et depose dans
une cuve pour affinage et pour decantation avant d 'etre
centrifuge au filtre pour eire mis en boite.

Pour les vernis fabriques avec des resines syntheti
ques solubles, Ie precede n 'exige pas Ia decomposition
de la resine, qui est soluble dans l'huile ou I'alcool blanc.

Les resines naturelles (copal et kauri) sont inso
lubles dans I'huile et dans I'alcool blanc et sont en con
seque nee decomposees a la chaleur; a une temperature
de 350°C environ, elles se transforment en copal ou
kauri "coulant" qui est soluble dans les huiles siccati
ves et l'alcool blanc. Au COUTS du processus, nne grande
quantite de produits de decomposition se forment en
meme temps que de l'ecume. La perte par decomposi
tion est en general de 25 pour 100 environ. La formule
suivante de vernis de copal est typique' :

Copal du Congo 36 kg 16 % de naphte-
nate de plomb 2,5 kg

Huile de lin (50d-sjcm2)54kg6%de naphtc-
nate de cobalt 0,7 kg

adelayer le melangle resine-huile it 1'aide d 'un solvant,
aajouter un siccatif, alaisser reposer et affiner, et aclari
fier.

Projet

Le projet vise la fabrication de 454 kg de peinture
et de veriis ; I'eventail des produits fabriques compren
pra un appret au blanc de plomb, une peinture mate,

--_.---
I Pair t Technology Manuals, Part III, public par Oil

and Colour Chemists Association, page 43.

Rentabilite

A supposer que le capital immobilise (20.000 dollars
environ) et Ie capital d 'exploitation necessaire pour les
matieres premieres et autres frais de deux mois (estime
egalement a20.000 dollars) soient empruntes it une ban
que, Ie benefice it plein rendement sera de 20.000 dollars
environ, soit 100 pour 100 du capital immobilise, Si
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l'on n 'atteint que 60 pour 100 de la production, le bene
fice sera encore de 25 pour 100.

Fournisseurs de machines

On trouvera ci-dessous une liste de fournisseurs de
machines en Inde et en Republique federale d'Allema
gne :

Inde

1. Pioneer Engineering Co., 57 Appolo Street,
Bombay I.

2. Kusum Engineering Co., 25 Swallow Lane,
Calcutta.

3. A. P. V. Engineering Co., Pot Ltd., 41 Chowr
ingee Road, Calcutta.

Republique federate d'Allemagne

l. Vogele, Joseph Ag., 68 Mannheim, Neckarauer

Str. 164-228 (broyeurs)

2. Draiswerke Gmb H Spezialmaschinenfabrik
Abt A2,68 Mannhaim-Waldhof, Post Fach 39
(broyeurs pour pigments)

3. Wedag Westphalia Dinnendahl Groppel Ag.
463 Bochum, Post Fach 2729 and 2730
(broyeurs a boulets et broyeurs a pots).

Bibliographie

J. Paint Technology Manuals, partie III, publie
par Oil and Colour Chemists Association.

3. Feasibility Study of a Paints and Varnish Unit,
par SIET, Yousuf Guda, Hyderabad 16, Inde.

3. Plan Requirements for Manufacture of Paint,
International Co-operation Administration
(maintenant Agency for International De
velopment), Washington, D.C., Etats-Unis.

FABRICATION DE BONBONS BOUILLIS

Lorsqu'on fait bouillir un melange de sucre et de
glucose jusqu'a ce que l'eau soit en grande partie eva
poree, on obtient une masse sucree solide. La quantite
d'eau qu'on laisse dans le melange determine fa durete
et la duree de conservation a I'air libre du produit fini.
Les bonbons euits a tres haute temperature, contenant
tres peu d 'eau, sont durs et ont une duree de conserva
tion satisfaisante. II en existe trois types: les bonbons
anglais, les bonbons mous et les bonbons fourres. Ce
sont les premiers qui se pretent le mieux aJa fabrication
a petite echelle et Ie projet decrit suppose une produc
tion de 600 kg par jour.

Matieres premieres

Les matieres premieres necessaires pour la fabrica
tion de bonbons anglais sont du sucre, du glucose, des
colorants et des parfums.

a) Sucre. Le sucre raffine est Ie seul qui donne de
bans resultats pour la fabrication du bonbons bouillis.
Le sucre brut de plantation, importe ou produit sur
place, est utilise cornme agent sucrant et n 'est pas raffine,
II contient du sucre inverti et par consequent n'est pas
propre a la confection de bonbons "sees" conune les
bonbons anglais.

b) Glucose. Quand le sucre et 1'eau sont cuits et
mis arefroidir, le sucre contenu dans la solution a tend-
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ance ase cristalliser. Cette cristallisation n'est pas sou
haitable. L 'adjonction de glucose, substance incris
tallisable, retarde Ia cristallisation, et c'est Ie precede
le plus generalement utilise dans 12 confiserie.

La proportion de sucre et de glucose vaTie con
siderablement suivant le type de fabrication et les pro
cedes employes. Elle peut aller jusqu'a 50 pour 100 en
poids du solide, mais ce chiffre ri'est pas habitueL Plus
la proportion de glucose est faible, plus Ie bonbon est
croquant et il entre de 20 a30 pour 100 de glucose dans
les formules normales.

c) Colorants. On ajoute presque toujours un co
lorant sous forme de teinture. II s 'agit en general de
teintures a J'aniline synthetique, prealabrement melan
gees avec des poudres solubles dans I'eau pour etre utili
sees dans l'industrie de Ja confiserie. On fabrique des
qualites speciales pour les divers types de produits cuits.

d) Parfums. Les deux types de parfums Ie plus sou
vent utilises dans 1'industrie de la confiserie sont lcs
huiles essentielles et les essences. On fabrique la plupart
des essences en ajoutant a de l'alcool des substances
chimiques imitant le gout d 'un fruit particulier. Certains
des produits chimiques utilises sont presents a I'etat
naturel dans Ie fruit et d'autres sont synthetiques. Les
parfums synthetiques sont souvent des esters ou des
ethers, qui sont des liquides volatiles et par consequent



difficiJement utilisables pour des bonbons cuits ahaute
temperature. Cependant Ies fournisseurs peuvent offrir
des gammcs de parfums convenant a divers types de
confiserie, y eompris les bonbons bouillis.

Le procede de fabrication des bonbons anglais

a) Cuisson du melange de sucre

On pla.ce 30 parties (en poids) d'eau et 70 parties
de sucre dans un chaudron et Ie melange est chauffe
a la vapeur d'une chaudiere et remue continuellement
jusqu'a ce qu'il bouille et que tout le sucre soit dissous.
On ajoute alors le glucose et on fait bouillir la solution
aussi rapidement que possible jusqu'a ce que I'eau se
soit suffisamment evaporee pour gu 'on obtienne la con
sistance voulue. La proportion entre les solides et I'eau
est importante a ee stade et on utilise un thermometre
pour s'assurer que le melange a atteint la temperature
finale correcte, qui est de 150 a 160°C. Au-dessous de
1500 it Y aura encore trop d'eau dans le melange et le
produit ne se conservera pas bien, et au-dessus de 1600

Ie sucre risque de se carboniser.

b) Refroidissement et addition du parfum

On verse le melange bouilli sur une plaque froide
de facon aIe refroidir rapidement. Les plaques sont re
couvertes d 'acier et de I'eau froide circule dans des rigo
les creusees dans leur epaisseur pour accelerer Ie refroi
dissement. Lorsque Ie melange est assez froid pour etre
petri it Ja main, on y ajoute le parfum, ainsi que le co
lorant sil ne I'avait deja ete, La masse est alors petrie
pour que le parfum et Ie colorant soient bien incorpores.

e) Moulage des bonbons

Une fois refroidie et convenablement petrie, la
masse est placee sur nne plaque chauffee pour etre etiree
en bande. puis passee a travers des rouleaux pour etre
rnoulee en bonbons solides. Lorsqu'clle arrive sur la
plaque chauffee pour regagner son elasticite, elle est en
general applatie jusqu'a l 'epaisseur requise pour le ruban
qui alimente le rouleau, puis recouverte d 'une piece de
cuir ou de toile.

Le ruban a en general la largeur du rouleau (17,5
em) et l'epaisseur du bonbon, et a de 38 a45 em de long.
L'impression est obtenue au moyen des cavites prati
quees dans les deux rouleaux complementaires. Diffe
rentes pai res de rouleaux sont necessaires pour chaque
forme et chaque dessin.

d) Refroidissement du bonbon termine

La cerniere operation consiste a refroidir le pro
duit fini une fois qu'il a ete forme par les rouleaux. Les

bonbons doivent etre refroidis rapidement pour que la
crofite dure qui conserve Ia forme donnee par Ie rouleau
puisse se constituer. A cet effet, les bonbons sont dis
poses sur une plaque fro ide des qu'ils sortent du rou
leau et on les y laisse jusqu 'a ce que la chaleur emrnaga
sinee a la surface eta I'interieur soit totalement dispersee.
Un ventilateur peut etre utile pour souffler de Pair froid
sur Ie produit fini afin d'accelerer Ie refroidissement
et de conserver le brill ant des bonbons.

e) Emballage du produit fini

Une fois refroidis, les bonbons peuvent etre sau
poudres de sucre et emballes dans des boeaux, des sacs
de polyethylene ou des boites en fer blanc. Cependant,
les bonbons cnveloppes sont plus hygieniques et plus
apprecies dans les pays en voie de developpement au
ils sont vendus a la piece. Toutefois, les machines a en
velopper automatiques sont couteuses (4.000 dollars)
et la production ne justifie pas cette depensc. Dans la
plupart des petites entreprises, les bonbons seront done
enveloppes ala main, ce qui exige I'emploi d 'une dizai
ne de femmes.

f) Climatisation

Pour une fabrique de bonbons, les conditions ide
ates sont 18°C de temperature et 60 pour 100 d'humi
dite. II est difficiJe de realiser ces conditions dans la plu-

.part des pays africains et il serait couteux de elimatiser
toute I'usine, sauf les locaux de cuisson, pour obtenir
les conditions optirnales. On est arrive it un compro
mis qui consiste aclimatiser les locaux oil les produits
sont envcloppes et emballes et a reduire au minimum
le cubage utilise pour ces operations.

Machines et materiel

Le precede decrit ci-dessus indique bien que le ma
teriel requis est simple. II consiste en une chaudiere,
deux chaudrons de cuivre, deux plaques refroidissantes,
une plaque chauffante, une machine amauler amateur,
avee 5 paires de rouleaux de 17,5 em pour divers types
d'impression, et un climatiseur capable de refroidir et
de deshumidifier 56 m3. Les chaudieres peuvent etre
alimentees au coke au au charbon, ou au mazout. Les
chaudieres amazout sont preferables car elles chauffent
plus rapidement et sont plus faciles a regler. En outre
il est facile de se procurer du mazout dans la plupart
des pays africains. Les chaudrons, qui sont chemises,
sont en general en cuivre et, pour la production envi
sagee, doivent avoir une capacite de 25 kg.
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Les plaques refroidissantes et chauffantes ont des
dimensions standard de 180 x 90 em. Les plaques chauf
fantes seront chauffees it. la vapeur. La machine qui for
me Ie produit fini consiste en deux parties : le support
et les rouleaux. En general, les rouleaux ont 17,5 em de
large, sont en cuivre ou en bronze industriel et portent
le dessin et la forme du bonbon.

On a en outre besoin de petits articles tels que spatu
les en bois, racloirs, tamis asucre, cisailles et un thermo
metre enregistrant jusqu'a 175°C.

On peut se procurer la plupart de ce materiel d'oc
casion, a la rnoitie du prix normal. Cependant on sup
pose que la chaudiere et le climatiseur devront en tout
etat de cause etre achetes neufs.

Rentabilite

A. Depenses de fabrication

Matieres premieres a 20 cents les 453 g
de produit fini (151.200 kg) 69.000,00 dollars
Location du batiment a 50

dollars par mois 600,00
Main-d"oeuvre et personnel 3.900,00 "
Amortissement des machines

a 10 pour 100 300,00
Electricite, combustible et

autres fournitures 1.000,00 "
Publicite 500,00 "

Cout total de la fabrica-
tion 75.300,00 dollars

chaudiere amazout 700,00 dollars

chaudrons en cuivre d'une
capacite de 25 kg 90,00 "
plaque chauffante de 180 x
90 em chauffee a la vapeur 220,00

plaques refroidissantes de
180 x 90 em 440,00 "
support amoteur 180,00 "

support a la main 50,00 "
paires de rouleaux 360,00 "
climatiseur (2 CV) 360,00

thermometres a 175°C 35,00 "
Autres articles 25,00 "

Cout total f.o.b. Londres 2.460,00 dollars

Capital irnmobilise 2.460,00 dollars

Machines au prix f.o.b. ci-
dessus 250,00 "

Installation 540,00

Total 3.250,00 dollars

900,00 doJJars

3.900,00 dollars

..4

B. Recettes

151.200 kg de bonbons en
veloppes a

25 cents Ies 453 g sortie
usine 84.000,00 dollars

Benefice brut: 8.700 dollars
par an ou 260 pour 100 du
capital immobilise

Royaume-Uni
1. William Brierley, Collier and Hartley, Ltd.

Borough Works, Bridgefield Street
Rochdale, Lancashire
(Cette societe fabrique une grande variete
de machines, notamment pour la production
it petite echel1e).

2. Clifford Coupe, Ltd.
25/27 Hammersmith Broadway, London W 6.
(Depositaires de machines pour confiserie
et egalement fournisseurs de machines d'oc
casion).

3. R. Andrews and Co., Ltd.
721/723 Barking Road, Plaistow, London, E.13
(Depositaircs de machines pour confiserie et
egalement fournisseurs de machines d'oc
casion).

Republique federale d'Allemagne
4. Fette, Wilhelm Prazisionswerkzeug-Fabrik

2057 Schwarzenleck, Postfach 16
5. Hansel, Otto GmbH

3 Hannover, Postfach 2409
6. Romer and Co., Bonbon-maschinen-fabrik

24 Lubeck, An der Hulshorst 3/15

Fournisseurs de machines

"

"

600,00

600,00

Total

Personnel et main-d 'oeuvre
cuiseur/surveillant

ouvriers qualifies a 1 dollar
par jour

ouvrieres pour I 'enveloppage
a 0,60 dollar par jour 1.800,00

ouvriers non qualifies (gar-
dien et honune a tout
faire)

1

2

2

1

1

5
1

2

10

1

2

2
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Japan

7. Central Commerce Corporation
12-5 Uchikanda,2-Chome,Chiyoda-ku, Tokyo

8. Meiji Machine Co., Ltd.
Kyo Building, 6 Kyobashi, 2-Chome, Chuo
ku, Tokyo

Remerciements

Les renseignements fondamentaux relatifs aux pro
cedes, aux machines et au materiel ont ete obligeam
ment communiques par Ie Tropical Products Institute,
56-62 Grays Inn Road, Londres, W.Cd, avec le rap
port nO 14/60.

FABRICATION DE COTON CHIRURGICAL

Comme son nom 1'indique, Ie coton chirurgical est
utilise essentiellement a des fins medicales, II est aussi
appele coton hydrophile car une de ses principales pro
prietes est la capacite d 'absorber des liquides et solutions
tels qu'eau, alcool rectifie et desinfectants. Sa capacite
absorbante est utili see pour la fabrication de serviettes
hygieniques et de pansements et la production des ces
articles es l souvent associee a la manufacture de coton
chirurgical. Etant donne qu'il est utilise ades fins medi
cales, en tampons pour nettoyer des plaies et en chirur
gie, i1 ne doit contenir aucun corps etranger et doit etre
completement aseptique.

La matiere premiere utilisee pour sa fabrication est
du coton a fibre moyenne. On peut aussi se servir de
dechets de coton provenant des usines de textile et de
linters des usines d'egrenage. Les usines de textile qui
manufactureront ce produit utiliseront surtout des de
chets de coto n tandis que les usines d'egrenage utiliseront
un melange de fibres de coton et de linters. Une unite de
production qui ne serait rattachee ni aune usine de texti
le ni a nne usine d'egrenage utiliserait un melange des
trois suivant les disponibilites, 1a qualite et le prix.

Le projet prescnte interesse la fabrication de 360
kg de eaten par journee de 8 heures. Le nombre d'em
ployes serait de 40 a 50.

Procede de fabrication

Le COlon brut, les dechets ouIes linters, ou le melan
ge des trois, sont debarrasses des corps etrangers par
une serie de machines appelees ouvreusc, trieuse et
batteuse, laves soigncusement, puis bouillis, blanchis et
rinces, centrifuges pour etre debarrasses de 1'excedent
d'eau, seches dans un secheur acompartiments, repasses
dans l' ouvreuse, la trieuse et la batteuse, cardes, enroules
avec une feuille de papier intermediaire et coupes en
rouleaux.

i) Le coton se presente en general en balles et la
premiere operation consiste it ouvrir les balles et soumett-

re les blocs ouverts a un demelage et a des tractions
destines aIiberer et separer les corps etrangers.

Ii) Ce nettoyage preliminaire est suivi par un raffi
nage plus pousse pratique a1'aide d 'une trieuse-batteuse
qui termine I'operation de nettoyage mecanique,

iii) La matiere ainsi raffinee est placee dans une Clive
ou e1le est completement imbibee d'eau. La quantite
d 'eau requise est de 15 litres pour 20 kg.

IV) Le coton imbibe, sous forme de nappe, est place
dans de vastes paniers ou filets en acier inoxydable et
depose dans Ie kier qui est simplement un cylindre en
fonte muni d 'un couvercle et d 'une arrivee de vapeur. On
ajoute al'eau de Ia soude caustique diluee et on introduit
de la vapeur SOllS pression dans I'appareil pendant 3 a4
heures. La vapeur et Ia soude caustique ont pour effet
d'elimincr les matieres huileuses et de steriliser Ie coton.
Apres avoir relave celui-ci, on Ie traite avec des produits
b1anchissants pour obtenir 1a blancheur voulue, on
neutralise I'exces d'alcali a l'aide d'acide su1furique et
on rinee a 1'eau.

v) Le coton sec est envoye dans une trieuse-batteuse
ou il est rouvert et reforme en nappes. Les nappes
passent dans nne machine acarder et sont amenees par
des transporteurs a des machines qui les mettent en
rouleaux et les coupent. Une feuille de papier est in
serree SOllS Ies nappes avant 1'enroulement et les rouleaux
ainsi formes sont coupes a la longueur voulue par nne
scie a ruban. Les rouleaux coupes sont alors emballes
dans du papier kraft bleu,

vi) Grace ace traitement, le coton a atteint le maxi
mum de sa capacite absorbante et, une fois lave, on Ie
fait passer dans un hydro-extracteur (analogue a un
sechcur rotatif de blanchisserie ou a un sechoir centri
fuge) pour le debarrasser autant que possible de l'exce
dent d'eau, puis dans des secheurs acompartiments OU
iI est completement seche.
I. Machines et Materiel

1. Machine pour le nettoyage et
I' ouvraison, avee moteur de
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46.000 dollars

Fouroisseurs de machines

Le cout des machines indiquees dans le projet est
tire de la publication du Development Commissioner,
Small Scale Industries of India intitulee India can
Assist you et ne vaut que pour les machines indiennes.

Benefice en pourcentage de
l'jnvestissement dans les
machines installees : 16 pour 100

on associe en general la fabrication de coton hydro
phile a celle de serviettes hygieniques. Le marche est
peut-etre limite mais meme une production minime
ameliorerait sensiblement la rentabilite.

,t

2.400 dollars

4.600

33.600
15.000
8.000

1.000 »

64.600dollars

72.000
7.400 dollars

par an

Depenses diverses

Electricite, combustible, eau,
emballage et expeditions,
reparations et renouvelle-
ment ... 18.000 dollars

Directeur et technicien
18 ouvriers qualifies
5 ouvriers qualifies, employe
de bureau, comptable a rm-
temps 15.000 dollars

Personnel et main-d'oeuvre

Recettes totales pro
venant des ventes

Cout de production
de 10.800 kg de coton
hydrophile

a) Matieres premieres
b) Personnel et main-d'oeuvre ...
c) Divers
d) Amortissement des

machines
e) Location du batiment

(810 m2
)

f) lnterets sur I'emprunt
contracte pour Ie capital

d 'exploitation: 16.000
dollars a 6 pour 100

TOTAL

A 0,30 $ les 453 g
Benefice brut

Ill.

v.

IV.

VI.

"
,,

2

3

2

6

1

Quantite
I

30.000
1.600

800
75

800
325

33.600TOTAL

1 CV. d 'une capacite de 450
kgj8h

Trieuse de 1 m de large avee
moteur de 3 CV, d 'une capa
cite de 240 a 390 kgj8h

Trieuse de I m de large, avec
moteur de 3 CV et dispositif
de mise en nappe, d'une eapa
cite de 240 a 390 kgj8 h

Cuve a eau en bois

Kier de 1,50 m de diametre,
en fonte de 9,5 mrn d'epais
seur, d 'une capacite de 135
kgj8 h

Cuves de lavage en bois avec
double fond a injecteurs

Hydro-extracteur de 90 em de
diametre x 40 em avee
moteur

Secheurs a compartiments
avec chauffage infrarouge

Trieuse de 1 m de large, avec
dispositif de mise en nappe

Machine a carder de I m de
large. d 'une capacite de 72
kgj8

Toile transporteuse

Machine a enrouler et a cou
per de 1 m

Chaudiere verticale d'une capa
cite de 315 kg(h a 6 kgjcm2 ...

Accessoires, pieces de rechange
et machines auxiliaires

Coot total y compris l'installation,
calcule d'apres Ie prix des
machines indiennes

Matieres premieres
(Sur un an)

a) Coton brut, 135 tonnes a
10 cents les 435 g

b) Soude caustique et savon ...
c) Produits de blanchiment
d) Acide sulfurique
e) Papier kraft
f) Divers

2.

4.

5.

3.

7.

6.

8.

9.

10.

14.

II.

11.

12.

13.
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Le japon fubrique aussi des machines convenant a cette
echelle de production, it des prix equivalents. On pourra
consulter ]es fournisseurs suivants pour I 'implantation
la construction et Ie demarrage,

I. lode

a) Vasant Industrial Engineer
ing Works, Vasant Vijay

470-471 Wodi Road, Bombay 18

b) Gunnon, Dunkerley Co. Ltd.
Fort, Bombay-l

c) Associated Textile Engineers
43 Forbes Street, Fort,Bombay-l

2. Japon

a) Chico Boeki Goshi Kaicha
226 Shimohozumi, Ibaraki City
Osa ka-Prefecture

g3

3. Allemagne

a) Hobema Maschinen Fabrik
Hermann H. Raths
4 Dusseldorf, Postfach 4209

b) Stenmans, Gerhard Maschinen
Bau
5303 Borhheim
(Kr. Bonn), Konigstr. 27 (fabrique aussi des
machines pour la production de
pansements et de bandages)

c) Spoerl, J. Heinrich
Spezial Maschinen Fabrik
4 Diisseldorf-Heerdt
Heerdter - Landstr. ] 13

Pansements et bandages

d) Meissner, Josef
5 - Koln - Bayenthal
Bayenthalgurtel t 6-20
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We guarantee

quality of our

Nylon Fabrics

Colour fastness

durability

beauty

Equivalent to

Highest

Japanese Fabric

Japanese Technicians selected [rom T o~yo Rayon Co. the largest

Synthetic Textile manufacturers in the world training Ethiopians

to further best quality.

~. ~. ~ox

Ul.
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ror t~e ~est ~~nt~etic ra~rics lrust In LJ. ~.l
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(TUIDS ID(n Share
IRO~ RSTIll JACTORY

Cllmpanv

MANUFACTURER - IMPORT - EXPORT - DEALER

HEAD OFFICE & STORE-KIRKOS ZONE

MANAGEMlliNT M~1

TELEPHONES STORE M 43660

IRON & STEEL FACTORY IN AKAKI BESEKA

DIRECT
TELEPHONES INTERURBAN

MARKET STORE

TELEPHONES:

P. O. BOX 3168MCABLE: ETHIOSIDER
ADDIS ABABA

M 44510
2

- 15257
15729

PRODUCTION & TRADE
OF:

• SMOOTH &
DEFORMED IRON BARS

• BLACK WIRE
• METALLIC SHEDS

• FENCING NET
• BED SPRING NET

• BEDS
• IRON NAILS

(RHINO BRAND)

• PROFILE IRON
• PROFILE TUBOLAR
• GALVANIZED WATER

PIPE & FITTINGS

• SEAMLESS
PIPES & FITTINGS

• GALVANIZED PLAN &
CORRUGATED SHEETS

• BLACK STEEL SHEETS
PLAIN & CHECKERED

• BARBED WIRE
• IRON & STEEL AXLES



TEL. 47060

t:o feel at: ho~e

o r-.y"'VV'here iII

E~hiopiolearn.

one,· Et:hiopior.

"'VV'ord:

ONE ETmOPIAN WORD GETS YOU

RIGHT TO THE CENTER OF EVERY

THING EXCITING IN ETlUOPIA.

THAT'S WHERE RAS HOTELS ARE.

WHERE THE ACTION IS;

THE SAME WORD GETS YOU PRIVACY. SECLUSION. A PLEASANT, COM
FORTABLE ROOM WITH EVERYTHING YOU NEED TO FEEL AT HOME ....
AWAY FROM HOME

IT ALSO STANDS FOR GOOD COMPANY. THERE'S A FRIENDLY, INFORMAL
ATMOSPHERE IN OUR RESTAURANTS, BARS, NIGHTCLUBS. GOOD FOOD
AND DRINKS, TOO.

RAS IS ALSO THE WORD FOR PERSONAL, A1TENTION. HELP WITH

TOURS, INFORMATION, INTERPRETERS. ALL KINDS OF ON-THE-SPOT

SERVICE .•.•. LAUNDRY ... AIRPORT LIMOUSINE .•.•••

JUST AS IMPORTANT. RAS MEANS ECONOMY. YOUR WAY OF ENJOYING
WHAT'S BEST IN ETIDOPIA, WITHOUT SPENDING A FORTUNE. f

CRad q IJ"teld P. O. BOX 1632.1.....-________ d1, ADDIS ABABA------



1200 • 1300 • 1500 • 1600

Cash Price VW 1200 Eth. S 5.050

More Safety More Comfort

SEFERIAN & Co. (Ethiopia) Ltd. S. C.
VOLKSWAGEN General Importer

Near Mexico Square

Tel 48100-1-2

New Market Service Station

TeL 18054

Ser~ice Spare Parts Sa1es
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AXUM
SATISFIES YOU

AUTHORIZED

BOTTLERS OF

eoca eola

COCA-COLA

lUI DOITlI~C COMPANY HI
IIUIDPI~ lJD.

fn.:'-'~k f = ff1:t-tL ,)CIJ =

flr-;rZ ; iLO?T Y; :

REFRESHES
YOU BEST

Coca-Cola
refreshes ~{

you best P. o. Box 1346t

ADDIS ABABAt
~~~IBUI~\l)~~:;Z~

----.....-...-- Tel. 4631440612

..-.-y

Actually the Ethiopian Tobacco
Monopoly does not only satisfy the
demand of the Ethiopian market
with brands made of the finest bl
end of tobaccos but it is also pres
ent in the world market in expor
ting its surplusses of Oriental and
Virginia tobacco.

~....
The Imperial Ethiopian Tobac

co Monopoly had been for many
years dependent on import to sat
isfy smokers of Virginia type
cigarettes and American blend
cigarettes.

...-.-...
Most of the local consumption

was met from Oriental tobaccos
and oriental cigarettes. Taking
advantage of the introduction of
filter tipped cigarettes, the Mono
poly has developed new brands &
bas got a special success with Vir
ginia type cigarettes. Modern ma
chines have been installed & bro
ught into operation. New areas are
allocated to expand and increase
production of own Virginia flue
cured tobacco.



DI4B4UO

COTTON MILLS
Makanissa Road

Addis Ababa
TELEPHONE 46114

P. O. Box 456

Addis Ababa,

(Ethiopia)

Cunningham Street
No. 11()"'118

Telegraphic Address

DIABACO

Addisababa

LAZARIDIS
COFFEE PROCESSORS

AND

EXPORTERS

TEXTILE MANUFACTURERS
of

YARN and BLANKETS

FLOUR MILLERS

Addis Ababa P. O. Box 1774

,0'



27,000 miles of
•cargo service

in 17 countries
on 3 continents

•
e service

EUROPE· AFRICA· MIDDLE EAST·ASIA

• F'requenf, dependuble, aoelng Fan Jet flights
• Pallet operations, on Boeing 707 Intercontln&ntals
• 5200 pounds capacity on each palletl~ed flight
• Through-plane ~er~ce

• Iconomy rates
• EHldent Cargo traCIng center

f'Rml'(ru~T

ROME
MADRID·~--tl ATI-lENS~EIRUT

ll.HARTOU CAIRO KA.RACHI ....OElH'
ASMARA ADEN

ACCRA..-LAGOS ACDlS·ABABA DJlBOUTt

ENTE8BE ~:~:~~

Call your Ethiopian Alrline~ Cargo ~&p,&s&ntatiVe ot ·47000

~~~ETiiiop~
i~i AIRLINES

4S, A '" Boeing Fan Jet Cargo andLuxuryPassengerService



o '~I- ~t'At· CI7 1
~&.A..l"..,. u lit a , Lame .. ...

ALEM
"Public Relations, what's that? Isn't it just a fancy name for advertising?"

"There are many other elements topublic relations besides advertising a client's products. Advertis
ing, which implies paid-for space in mass media that isfilled with a message designed to sell a product,
is only one of the many tools ofpublic relations.

"Where advertising has left off, public relations takes over and, with its other tools, continues to
sell the product's name, good reputation and outstanding qualities to the public. One of the major tools
ofpublic relations,for example, is the promotion ofnewsworthy activities that will provide free publi
city for a company and its products and at the same time create in the public mind a favourable image
of the company, its policies and its programmes.

"Advertising has one primary goal. It is concerned with putting a product infront of the public eye.
It does not generally try to promote a company's policies and programmes. When a company advertises
that it has a certain product to sell, the promotion is concentrated on the product itselfand not on the
company that makes it.

"Public relations, on the other hand, has multiple goals. /t is concerned with publicity in all its facets.
It aims not only at the promotion ofa product, but also at publicizing the company behind the product.
Developing a favourable image of the company so that both consumers and employees think well of it
is one of the most important single contributions ofpublic relations. Because of the many tools at its
disposal, such as press releases, company magazines, etc., public relations is able to bring the company
directly to the public's attentionandat thesame time indirectly to remindthem ofthe company's product, "

{'We already have a Public Relations Officer in our company. Why should wehire an outside firm ?"

"There are times when a Public Relations Officer canhandle a company's promotion single-handed
ly. But more often than not, organizations seek additional help in the form of outside consultation for
two basic reasons: First, because an outsider can provide new ideas and offer a different perspective to
the problems at hand by virtue of the simple fact that he is an outsider. Second, because the facilities
offered by a consultant public relations firm, with the combined technical knowledge, experience and
expertise of its personnel, are naturally greater than those available to an individual Public Relations
Officer. It is not always possible for a Public Relations Officer working from inside a company to
evaluate a situation and to suggest to the Managing Director of the company the solutions necessary to
overcome particular problems. The public relations firm, which makes its living by consultation, must
out ofnecessity provide the company with a true picture if it is to remain in business. In short, an out
side public relations consultant firm brings new insights, offers an objective evaluation ofa given pro
blem and provides professional solutions to the problem."

"Well, public relations is certainly an essential tool in large organizations. But how can it help
smaller companies?"

"The principle ofpublic relations is the same whether a company is small or large. Afirm may be
small today, with a limited consumer market. But ten yearsfrom now.it may be a large establishment,
catering to a nation-wide market. Such expansion can be planned with proper marketing research that
seeks out new markets, and tests consumer reactions to products and promotion techniques. A pro-

•
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grammed publicity campaign should complement this research and take the products into areas found
to be ripe.

"Firm groundwork laid early in the areas of market research and publicity will provide a small
compliny with the information and experience necessary for future expansion. Furthermore, planning
and experimentation undertaken early in a company's development will reveal to both the company
and its public relations consultants the weaknesses and strengths of the company and its products. This
fundamental knowledge willprovide objective criteria upon which to build and define future plans, pro
grammes, and campaigns, and it will further aid thepublic relations consultants in making recommenda
tions for change and innovation."

"You've almost sold me on public relations, but what's so special about Alem?"
" Alem is a unique organization. While there are other advertising or public relations agencies'in

Ethiopia, Alem is first to offer combined expertise in market research, public relations, advertising,
and labour-management relations. Some of the services offered by Alem's experts are: complete
advertising campaigns including both the design andplacement ofads; modern market research involv
ing techniques up until now unemployed in Ethiopia; preparation ofpublicity-gaining activities that can
take advantage ofmass media's continual needfor information about the expanding activities of local
industry. In other words, Alem can provide a full public relations consultant service.

Ifyou're interested in knowing more about A/em and how it works, why don't you ask us to work
up a promotion campaign for your firm? We will come over to talk to you about your company and to
explore the possibilities of carrying out a campaign together."

Just contact us at P.O. Box 290, Addis Ababa,
ETHIOPIA. Or call us at 17550.

Imperial Insurance Company
of Ethiopia Ltd S. C



OSVOLD WOODWORKS
LTD.

DO YOU ALSO BELIEVE THAT MOST OF THE

FURNITURE SOLD BY MOSVOLD IS IMPORTED?

YOU ARE WRONG!

WE ARE PROUD TO STATE THAT MOST OF

THE FURNITURE DISPLAYED AND SOLD BY

MOSVOLD IS MADE BY MOSVOLD WOODWORKS

RIGHT HERE IN ADDIS ABABA FROM ETIDOPIAN

WOODS AND BY 100 SKaLED ETIDOPIAN WORK

ERS WHO TAKE PRIDE IN MAKING THE QUALITY

FURNITURE WmCH IS SO WELL KNOWN! UNDER

THE MOSVOLD BRAND.

SO THAT IS THE FACT.

MAYBE YOU WILL STll..L BELIEVE THAT WHAT

YOU SEE IS IMPORTED FURNITURE - BECAUSE

OUR LOCALLY MADE FURNITURE IS ALWAYS

MADE TO SATISFY THE BEST OF INTERNATION

AL STANDARDS FOR DESIGN AND QUALITY.

MOSVOLD FURNITURE.
Quality for you



THE FEDERAL REPUBLIC OF

NIGERIA
Welcomes increased trade with Ethiopia:

VISIT THE NIGERIAN DISPLAYS IN THE MAIN PAVILION AT

THE E.C.A. EXHIBITION, ADDIS ABABA

FOR UNRIVALLED EXPORT TRADE IN NIGERIA'S PRODUCTS OF:

AGRICULTURE..
Cocoa, cocoa cake and meal
Coffee
Groundnuts
Groundnut oil and cake
Cotton lint
Cotton seeds
Palm oil
Palm kernel, cake, oil and meal
Soya beans
Ginger (peeled and split)
Benni-seed
Copra
Hides and skins
Tanned leather

Gum arabic
Kapok
Piassava

Crude petroleum oil
Coal
Tin (metal and ore)
Columbite
Lead and zinc
Tantalite

Cow bones
Castor seeds
Melon seeds
Rubber, crepe and sheets
Sheanuts
Butter beans
Cocoanuts and cocoanut fibre
Peppers and chillies
Niger gutta
Bees wax
Fresh pineapples
Kolanuts and certain items of local foodstuffs

FORFST INDUSTRY

Timber, panel of wood samples, logs and lumber
Plywood and veneers
Cane and rattan

MINING INDUSTRY

Zircon
Thorium
Wolfram
Monazite
Limestone
Kaolin and marble



MANUFACfURlNG INDUSTRY

Plywood and veneers
Footwear (leather and rubber soles)
Printed textiles (cotton)
Cotton shirts and underwear
Glass mosaic tiles
Marble and terrazo tiles
Wood furniture and furniture parts
Rugs and carpets
Tarpaulins and tents
Cushions, mattresses, pillows and
upholstery sheets
Rubber foam products
Metal windows
Asbestos pipes and sheets
Galvanized steel sheets

Aluminium utensils
Plastic goods
Wire netting
Phonograph records of local music
Perfumes and cosmetics
Automobile tyres and tubes
Canned pineapple and fruit juices
Candies, sweets and confectionery
Corned beef
Suit cases and travel goods
Jute produce bags
Electric fans and steel cabinets
Matches

ARTS AND CRAFTS INDUSTRY

Ebony wood and ivory carvings
Thorn carvings
Awka carved stools and wooden furniture
Bronze castings
Silver imitation jewellery
Silver and brass castings
Horn birds carvings
Leather handbags and poufs
Bow and arrow
Engraved calabashes
Imitation jewellery(bangles necklaces and broaches)

Glass beads
Talking drums
Cow and horse tails
Miniature poufed animals
Ekulu and Abuja pottery
Raffia goods
Handwoven fabrics including Aso Oke, Akwete,
Okene, Adire, Ubiaja and Bida cloths
Daggers in leather sheaths
Carved ostrich eggs
Paintings and other Nigerian works of Art.

•

FOR ENQUIRIES REGARDING THE EXPORT OF ANY OF THE ABOVE PRODUCTS PLEASE CONTACT:

THE EMBASSY OF THE FEDERAL RE
PUBLIC OF NIGERIA, '
P. O. BOX 1019,
ADDIS ABABA,
ETHIOPIA.

FOR GENERAL COMMERCIAL SERVICES:

OR

THE PERMANENT SECRETARY,
FEDERAL MINISTRY OF TRADE,
(TRADE FAIRS AND TOURIST SECTION),
BROAD STREET BUILDING,
LAGOS, NIGERIA.

The Central Bank of Nigeria,
Tinubu Square,
Lagos, Nigeria.

The Insurance Institute of Nigeria,
53 Marina,
Lagos, Nigeria.

Banking and Insurance

The Lagos Stock Exchange,
96/102 Broad Street,
M. & K. House,
Lagos, Nigeria.

'I



Ports, Shipping and Rail Facilities

The Nigerian National
Shipping Line Ltd.,
21 Wharf Road,
Apapa, Nigeria.

The Nigerian Ports Authority,
26/28 Marina,
Lagos, Nigeria.

The Nigerian Railway Corporation,
Headquarters,
Ebute Metta, Nigeria.

External Communications

The Nigerian External Telecommunications Ltd.
Necom House,
15 Marina,
Lagos, Nigeria.

Travel and Tourism

The Nigerian Tourist
Association,
47 Marina,
P. O. Box 2944.
Lagos, Nigeria.

The Nigeria Airways,
Airways House,
Lagos Airport,
Marina, Lagos, Nigeria.

'The Tourist Company of Nigeria Limited,
c/o Federal Palace Hotel,
Ikoyi, Lagos, Nigeria.

Trade Organisations

The Lagos Chamber of Commerce and Industry, The Nigeria Timber Association,
131 Broad Street, 35/37 Martins Street,
P. O. Box 109, P.M.B. 2264,
Lagos, Nigeria. Lagos, Nigeria.

The Association of African Miners,
32 Lonsdale Street,
Jos, Nigeria.
The Nigerian Chamber of Mines,
P. O. Box 454,
Jos, Nigeria.
African Chamber of Commerce,
14 Offin Road,
Lagos, Nigeria.
The General Export Merchants Association,
P. O. Box 2156,
Lagos, Nigeria.
The Nigerian Export Merchants Association,
P. O. Box 2336,
Lagos, Nigeria.
The Nigerian Association of African Importers and
Exporters,
13, Mosalasi Street,
Lagos, Nigeria.
Port Harc:ourt Chamber of Commerce,
P. O. Box 71,
Port Harcourt, Nigeria.

Calabar Chamber of Commerce,
P. O. Box 8,
Calabar, Nigeria.
Onitsha Chamber of Commerce,
P. O. Box 181,
Onitsha, Nigeria.
Ibadan Chamber of Commerce,
Co-oeprative Bank Building,
P.M.B. 5 L68,
Ibadan, Nigeria,
Ondo Chamber of Commerce,
P. O. Box 3,
Ondo, Nigeria.
Warri Chamber of Commerce,
P. O. Box 274,
Warri, Nigeria.
Sapele Importers and Exporters Association
P. O. Box 197,
Sapele, Nigeria.
Benin Chamber of Commerce,
c/o Ministry of Trade and Industry,
Benin City, Nigeria.




