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AVANT PPOPOS ET Rf>;MET?CIBNENTS

Le present rapport fait suite A une mission effectuee en Inde et dans 4 pays
africains selectionnes.

II fait etat de l'experience indienne dans Ie developpement de la petite
industrie et de l'existence des unites de la petite industrie en Afrique.

Apr~s avoir constate que la petite industrie constituait un tissu solide pour
stimuler et diversifier Ie developpement industriel en Afrique, Ie rapport evoque Ie
bien-fonde d'une necessaire promotion de la petite industrie en Afrique, et les
contraintes qui freinent cette promotion.

Le rapport estime que ces contraintes se caracterisent par :

l'absence d'une politique nationale specifique de developpement de la petite
industrie;

Ie ~~nque de precision sur les categories des entreprises qui pourraient ~tre

consi der-ees comme de "petites entrepr i sesv :

Le manque d 'une nomenclature des articles A f abr i quer- par Le petite
industrie;

Ie manque d'un mecanisme de F~otection et l'absence de structures organiques:

l'absence de l'infrastructure necessaire;

le pr-ob'leme de formation et Le manque de poss i bi Li te s financi~res.

Nous esperons que ce rapport par pays sera utile A tous ceux qui s'interessent aUx
probl~es de developpement de la petite industrie en Afrique.

Nous remercions toutes les personnalites et tous ceux qui ont contribue, de pr~s

ou de loin, A la reussite de la mission en Inde et dans les 4 pays africains mentionnes
plus haut; mission sans laquelle il nous aurait ete impossible de r~aliser ce rapport.



CHAPITRE I INTRODUCTION

r

a) Origine du projet

Le'programme de developpcncnt Ge la petite industrie et des industries rurales
fait· suite ~ l'app1ication des resolutions suivantes : resolutions 2626 (XAVV);
3201 (S-VI) et 3202 (S.VI) de l'Assemblee genera1e des Nations Unies: resolutions
2IS-(X), 256 (XII) et 319 (XIII) de la Commission economique des Nations Unies pour
1 'Afrique; declaration sur l'industrialisation en Afrique: princines et directives
pour la cooperation et Ie developpe~ent, adoptes par la deuxi~me Conference des
ministres africains de l'industrie en decembre 1973' Declaration de Lima et Plan
d'action pour Ie developpement industriel et Ia cooperation, adoptes par la deuxi~e

Conference generale de l'O~nmI en mars 1973; conclusions approuvees lors de la
troisi~rne Conference des ministres africains de l'industrie tenue en decembre 1975;
conclUsions accep te es par Le Comite des progr~s de l'industrialisation en Afrique
adoptees A sa troisi~rne reunion en novembre 1976: conclusions approuvees par la
Conference des ministres africains de l'industrie ~ sa quatri~me session en novernbre
1977.

Etant donne que les petites industries et les industries rurales jouent un r~le

important dans l'acceleration du processus du developp~ent industriel de presque tous
les pays en 'develoPP~jcnt, Ie colloque regional sur les politiques et les strategies,
industrielles qui a ete organise, en septernbre 1979 ~ Nairobi, ~ accorde un rang eleve
de pr-i.or I teO au developpement de la petite industrie et des industries rurales.

En effet, la petite industrie existe dans tous les pays africains. 11i.lis sa
vulgarisation n'a pas to~jours ete possible dans Ie developpernent industriel A cause
de la politique de developpement industriel co~ue et developpee par la puissance
coloniale.

E.a decouverte dediverses r-essour-ce s nat'ur'eLkes en Afrique et leur exploitation
pour l'exportation vers les pays industrialises A developpe la vocation,de l'industrie
lourde en Afrique. On trouve cette tendance clans tous les plans et progra~mes de develop
pernent industriel des pays africains. Apr~s leur independ~lce, les pays africains
envisagent surtout l'installation des industries lourdes qui peuvent creer des effets
d'entrainement pour les differents secteurs de l'economie et constituer un facteur
important pour Ie developpement .lational.

2n effet, cette volonte de chercher ~ donner lli~e nouvelle orientation A l'industrie
africaine vise ~ promouvoir une industrialisation integree, rationnelle sur Ie plan
national, sous-regional et re~onal, c'est-A-dire une industrialisation fondee sur Ie
potentiel de chaque pays et ayant comme objectif de resserrer au maximum les liens entre
l'industrie et les autres secteurs de l'economie.

Cependant, compte tenu ce certaines contraintes concernant la Inise en oeuvre de
ce programme d'industrialisation, l'Afrique independantc devra mobiliser toutes les
ressources disponibles et les potentialites e:cistantes susceptibles de contribuer avec
succ~s aU developpement national.
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Toutes les uni t~s (1"", production ou insti tutionnelle que'l I.e que so i t leur taille
devraient ~tre mobilisees, afin de creer oes conditions favorables A un processus
plus efficace d'organisation du progra~ne d'industrialisation compl~te et au
processus "de r-empLacemen t graduel des importations de certains produits de premi.er-e
n6cessite~

II ne fait aucun doute que chaque pays africain dispose d'une importante infras
tructure pour la petite industrie et les industries rurales.

!lais l'on cons t ate que ces industries ne s ont; pas souvent incluses dans Le
progra~e de developpement industriel des pays africains. Alors qU'en principe
la contribution de ces industries est appreciable en ce qui concerne l'approvisionnement
en produi ts de pr-emier-e nccess i tc , l1algre Le manque de structures organisees et de
moyens au niveau national, la petite industrie et les industries rurales ne cessent
de jouer un rOle essentiel pour satisfaire les besoins du marche national.

II est evide~t que la petite industrie et les industries rurales pourront jouer
un rOle important dans l'acceleration du processus de developpement industriel dans
tous les pays d'Afrique.

La realisation d'em tel objectif exige la mise en oeuvre de directives nationales
en ce qui concerne Ie developpement de la petiteindustrie et des industries rurales,
plus spec i atement , La creation d"'in"stitutions e't d'organismes specialises, afin de
faciliter l' inte gration de ce secteur au pro gra~ne de deveLoppement industriel.

b) La mi~sion preparatoire

Afin d' aider les pays africains A mettre ace point ou A renforcer les politi ques
et les progrwrunes de d2veloppement de la petite industrie et des industries rurales,
une mission a et2 envoyee ~~ Inde pour etudier l'experience indienne avant d'exrlorer la
si tuation et :t 'exp2rience d 'un certain ncmbr e de pays africains cons t Ltuant un echantillon
aussi representatif que possiblec

L'experience indienne pourra aider ~ concevoir une politisue a£ricaine de develop
pement de la petite indqstrie et dp.s industries rtTales, c'est-A-dire :.

i) mettre au point les politiques et les progr~es centraux pour Ie renforcement
de la petite indusLrie eL des industries r~rales, ~1 partieulier dans Ie cadre
du developpement rural integre:

ii) partir de l'experience indienne pou!' reflechir sur Ie moyen de creer des
services de soutien et des institutions decentralisees pour la promotion
de la petite industrie et des industries rurales en Afrique:

iii) mettre au point des programmes de formation pour Ie developpementdes industries
rurales et de Ia petite industrie.

Snfin l'experience indienne aidant, il sera possible de proposer aux pays africains
une methodologie pour I 'elaboration des programmes ~ long terme necessaires pour renforcer
Ie developpement de la petite industrie. en tenant compte des liens intersectoriels et
d t autres potentialites, sans oublier une T,,,':thodologie pour I 'elaboration des modali t e s
de creation de contrats et l'instauration d'~me collaboration pratique avec des entreprise3
ou nes etabliss~nents connexes~ tant ~ l'interieur qul~ l'exterieur de la region.
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C'est pour cette raison (~e la mission en Inde devait remplir les t~cheg suivantes

1. etudier la politique et les fonctions du Gouvernement indien dans Ie
develoPPB~ent de la petite industrie et des industries rurales;

2. analyser leo fonctions des services de la petite industrie;

3. analiser l'organisation et developpement de la petite industrie en Inde;

4. etudier les moyens mis A la disposition de la petite industrie.

La mission africCline devai t. servir 11 rassembler des renseignement sur l'existen<::c
d'un noyau de la petite industrie en Afrique et sur sa structure organisationnelle, y
compris tous les services et institutions d'appui. Cette mission devaitai~~r.l!ega~pe!

saisir l'importance reelle de la petite industrie dans lespays africains; les perspec
tives de developpeme~t de ce secteur et des contraintes qui bloquent Ie processus
normal de la promotion de la petite industrie en Afrique.

c) Composition de la mission

La mission sur Ie prorramme de developpement de la petite industrie et des industries
rurales en Inde et en \frique etait composee des membres suivantes :

1. :'1." ichard 11. Clark - ConsuLt an t USAID
Chef de la mission
Division Hixte CEA/ONUDI de l'Industrie
Commission 2conomiflue des Nations Uni e s pour 1 'Afrique
Addis-Abeba(Sthiopie)

2. M. Peki ~ana Kwala
Economiste Industriel
Division .ni.xt;e Cl';A/ONUDI de 1 'industrie
Commission economique des nations Unies pour l'Afrique
Addi s-Aoeba (r~thiopie)

d) Calendrier des visites et des reunions

i) Hission en Inde

La mission est arr-i.vee 11 ,'!ew Delhi Le 15 mai 1980, dans Lt apr-es midi.

"tant donne que Le programme des visi tes et reunions devai t ~tre elabore par Le
Gouvernement indien, la mission a e te re<;ue p<J.r Le f.iinist~re du deveLoppement
industriel, plus precisement par les responsables de l'organisation pour Ie developpe
ment de la petite industrie.

Le programme su i van t a ete etabli

15 au 10/5/80 : New Delhi

a. reunion avec Ie responsable de l'or~anisation pour Ie developpement de la
petite industrie en rnde;
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b. visite du si~ge de 1 'Institut de La petite industrie~

c. visite de la zone industrielle d'Okbla;

d. visite du Centre de formation technique;

e. reunion aVeC Ie Directeur de restion de la DSIDC et visite des unites
instal1ees par la DSIDC.

19/5/80 : Visite du Centre des industries du district A Alwar

20 au 22/5/80

.23 ~au25/6;8P
-'"

23 au 25/6/80

Visite du Si~ge des Instituts· de 1a petite industrie a Agra

Visite de l'Institut de la petite industrie et de l'Institut
> i.ndien de formation A Hyderabad

Visite de l'Institut de la petite industrie et des industries
rurales (K.V.I.C.) A Bombay.

ii) En ce qui concerne la mission Africaine, les pays suivants avaient ete choisis
pour les visites de travail: Madagascar, Kenya, Botswana, Gambie et Maroc.
Etant donne le laps de temps imparti par manque de budget suffisant, des
missions individuel1es ant ete organisees dans quatre pays choisis A la
m~me periode au cours de la premi~re quinzaine du mois de juillet 1980.
11 s'agit des missions individuelles e£fectuees par Mr. Clarck au Botswana
et au Naroc, et par Mr. PeId en Gambie et au Kenya {Chapitrc. III) •. Ccpendant,
afin d'arr~ter une methodologie commune de travail, toute l'equipe a d~

visiter d ! abord ensemble =?!'"i!lts (nadagascar) au cours de la periode du
27 juin au 3 juillet 1980.
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EXPBRIENCE INDIENNE DANS LIl DEVELOPPEMENT DE LA PETITE INDUSTRtE

1. Situation de la petite industrie en Inde

Les membres de la mission se sont entretenus avec Ie Directeur adjoint, M. Kamal
Kapoor, avant d'~tre re;u par Ie Directeur de l'Organisation pour Ie developpement
de la petite industrie, lI. A.R. ,Sen.

Au cours de la reunion, les membres de la mission ont pu recueillir les informations
suivantes :

Le developpement de la petite industrie en Inde a connuses debuts en 1950-1951.
D~s Ie depart et jusqu'A aujourd'hui, la petite industrie indienne s'est demarquee de la
petite industrie japonaise. Si la petite industrie japonaise s'est developpee~
aux possibilites financi~res exterieures, celie de l'lnde a trouve to~ lesmoyens
de son developpement A 1 'inte:-ieurcdu p:1)t-G,. ~"

Cette politi~le a ete dictee surtout par certaines conditions geo-politiques de
l'Inde. La dimension politique du pays, la demande en produits de premi~rp necessite,
Ie probl~me du transport pour faciliter l'approvisionnement dans toutes les regions
du pays, les problemes de standardisation des produits, Ie manque de moyens exterieurs
pour contribuer au developpement national et couvrir la demande interieure en biens
d'approvisionnement, ce sont lA des elements qui ont oblige l'Inde A s'occuper de
l'organisation de la petite industrie et des industries nationales avec les moyens locaux
limites.

En effet, Ie premier programme positif de developpement de la petite industrie en
Inde a ete elabore' grace A la reco~~andation faite, par l'equipe de la Fondation Ford qui a
visite l'Inde en 1953-1954. L~rganis~tion"de~ ?ati~e induStr~e a-eteC~ee :
vers la fin de l'annee 1954, donnant la naissance au Bureau du'Commissariatau develop
pement de la petite industrie. Grace aUx nombreuses mesures prises par Ie gouvernement, et
et A differentes mesures d'assistance prevues par Ie gouvernement, la petite industrie
a connu un developpement rapide.

Toutes ces mesures et cette aide du Gouvernement indien n'ont pas seulement stimule_
la multiplication des unites de la petite industrie, mais ont aussi contribue A l'appari
tion de divers secteurs sophistiques de prOduction pouvant fabriquer des produits
exigeant un degre superieur de precision et de qualification.

Le succ~s remporte par la petite industrie indienne dans la fabrication des produits
jadis Lmpor te s prouve clairement non seulement la Yigueur, la vttat i te , la capacd t e
d'adaptation et d'auto-suffisance mais aussi la competence de la petite'industrie moderne
dans l'utilisation des potentialites nationales et sa contribution positive A la production
et A l'emploi total.

Le processus d'organisation de la petite industrie a ete accelere pendant dix ans,
soit de 1960-1961 A 1970-1971. Durant cette periode Ie nombre de cooperatives industrielles
est passe de 37 000 A 48 000.
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d'organiser la petite iridustrie, les pr~ts de la So~iete nationale
sont passes a 45 millions de roupies en 1970-71 pour l'organisation
moderne~

de la petite
d'un

Le nombre d'emplois ~ creer par les petites industries etait estime ~ 3,3 millions
en 1970, tandis que l'investissement total durant la m~me periode etait estime ~

4,750 millions de roupieso

Les etudes annuelles sur l'industrie ont permis de conclure que .le nombre de
peti tes errtz-epr-Lses vayan t un investissement fixe de moins de 0,'5 million etai t de
33,500 roupies, ce qui representait 91 %des usines enregistrees. Mais, il n'y
avait plUs de 2,~g millions travailleurs employes dans les usines enregistrees ce
qui repre senraf t seulement 39,6% du total des emplois industriels enr-eci stre s ,

plus de 10,2 %du capital£ixe de toutes les usines etaient· investis dans la
petite industrie ~~i. represente A 29,7 %des £acteurs de production. En ce qui
concerne les usines seulement, Le nombre total d"emplois cree s par la peti te industrie
est passe de 1,39 million en 1961 ~ 1,89 million en 1969-70, soit une augmentation de
41 %.

Les activites de la petite industrie ont aide l'rnde A epargner plus de 100 millions
de roupies par an de devises etrangeres en supprimant une ser i e de produi tsjadis .. .
importes. L'1nde a egalement pu augment~sa capacite d'exportation gr~ce ~ la production
de la petite industrie, Cette exportation a ete estimee A 320 millions de Roupies en
1969-70, soit 5 %des biens manufactureso La Societe nationale indienne pour Ie commerce
estime que les exportations annuelles directes ou indirectes de lirnde pourrait
representer plus de 370 millions de Roupies.

Des etudes economiques et industrielles ont revele que plus de 80 %des exportations
realisees par des industries telle que Ie cycle, Ie petit electro-menager, etc••
viennent de la petite industrieo On cdnstate en rnde un progres remarquable des
relations des activites industrielles Connexes entre la grande et la petite industrie
dan$ certains domaines. .

Rn eff'et, durant les annees 1967-60. et 1969-70 plus de '554 millions de commandes
e t ai.errt assurees uniquement par Les unites de la gra.lde·, Lndus t r-Le, Hais, actuellement,
les unites de la petite industrie fabriquant des biens d'approvisionnement pour les
unites de grandes industries sont estimees ~ 1000 et leur production annuelle est de
330 illillions de roupies.

Pour promouVoir la petite industrie sur toute 1 'etencue du territoire, 1 '.rnde a
mis en oeuvre un programme de zones industrielles (industrial estates).

Le programme de zone industrielle en rnde a ete realise en 1955, pour soutenir
et encourager la creation, l'expansion et la modernisation de la petite industrie.
Ces zones industrielles prevoient des possibilites des services co;nmuns et d'assistance
depuis l'installation de l'usine jusqu'A sa phase operationnelle. Les zones industrielles
creeent aussi des conditions de? relations interindustrielles entre la petite industrie
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et Itindustrie ~ grande echelle, et aus~i entre plusieurs activites de fabrication
specialisee. Dans des zones industrielles, les entrepreneurs bene£icient de plusieurs
pos~ibilites dont : les ~teliers, les subsides pour la location des emplacements,
lotissements, ap pr-ovi sri.onnemen t; C"1. cau et t,lectrici te, exonerat i cn des taxes pour 1 'octroi
des materiaux de construction, subside de trar.spcrt, exemption des taxes d'achat pour
certaines categories ri'industries pour une r-c'rioc:'e determinee, assistance financi~re aux
unites de la petite industrie, etc •• ~.

Jusque fin mar-s 1975, sur 656 zones industrielles en Inde, 469 seulement etaient
operationnelles. Dans ces zones dej~ operationnelles t on ne pouvait compter que
12 376 unites de la petite industrie en activite, employant 185 429 personnes.

Jusqu'au mois de -mars 1971,. 1 'Inde a p1.1 cree plus de 572 zones industrielles.

Les petites entreprises installecs d~~s ces zones fournissent des emplois !
un million de personnes, tandis que Ie revenu annuel se situe A 1540 millions de
roupies.

Des zones opel"atiofu'"1elles pour l~l m.i se en oeuvr-e de Ll·9 pro jets se l ect ionne s des
industries rurales pour vne industrialisation intensive ont couvert plus de 34 073
villages pour 1a periode 1971-72.

Depuis mars 1971, plus de 13,077 unites de 1a petite industrie fonctionnent dans
ces zones employant plus de 133,300 personnes et produisant des biens d'une valeur de
264 millions de roupies e

Dans Ie nouve~u plan quinquennal 1970-1903 de developpement des petites industries,
on pr~voit l'installation de 656 zones industrielles, dont 469 sont dej~ operationnelles.

Lareussite de la realisation cb'pro c;TaJl1me de deVeloppement des petites industries
et des industries rurales est due A l'intervention directe du Gouvernement indien et A
to~tes les facilites accordees.

A titre drexempl.e , La.Ttan quc d'Btat de l'Inde a accor-de un credit de 47,5 milli'ons
de roupies jusqu ! ~ mars 1971 A plus de 7 114 unites de la petite industrie.

Les credits accordes par les banques co:rnnerciales indiennes aux unites de la petite
industrie sont passes de 2 856 millions de roupies en juin 1969 A 5 072 millions de
roupies ~ 1a £in ue scptembre 1971. En plUS, la societe financi~re d'Etat a assiste
plus de 13 367 uniteS de la petite industrie, ce ~Ai repres~~te un montant de I 154 mil
lions de rou~ies.

Toutes les 2acili tes sont accor-dee s aux uni t{~s de la petite industrie directement
par l'Stat, en ce qui concerne les aPPl'ovisionnements en mati~re premi.er-e, les moyens de
formation, La creation dtun i te s clans la petite industrie, etc.O.6

2. structure orgm1ique de la petite industrie en Inde

Pour assurer Ie jon fonctionn2ment de la petite industrie en Inde, la structure
organique suivante a et6 con~ue ~

i) ,linist<'!re iu cJeveJ.oppement industricl

Le Minist~re du d£velopp~"ent industriel en Inde est responsable du developpement
de la petite industrie. Lien que ce minist<'!re supervise les activites du secteur de la
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petite industrie, 10. conception du plan de d.eve1oppement est du ressortde l'Organisation
pour Ie developpement de 121 petite indust.ie.

i~) Organisation po~~d~veloppementde 121 petite industrie en !nde

Cette organisation qui depend directement du ninist~re du developpement industriel
de l'Inde etudie les possibilitesde creation et de developpement du secteur de 121
petite industric. Elle elabore 121 politique de developpement de ce secteur et coordonne
les activites de toutes les agences et societes engagees dans Ie processus de develop
pement de 121 petite industrie en Inde. Cette organisation maintient de relations
etroites "vec plusievrs ministeres, avec des commissions nationales de planification,
Les gouvernements de dif.feJ'ents Et at s de l'Incle, des institutions financi~res

e t avec tout organisme s ' interessan t au developpement de 121 petite industrie. II y a
lieu de souligner que l'Organisation pour Ie developpement de 121 petite industrie ne
s'occupe que des petites entreprises modernes et organisees. Les autres industries
telles que les tissages a 121 main I metier manuel, 121 fabrication de soie et tous les
produits des artisans appeLe s produits de ::hadi'::' sont sous Le contrOle des autres
organisations'.

iii) Instituys de 121 peti!~Jndustrie
0•.

Ainsi donc, l'Orgfu~isation pour Ie developpement de 121 petite industrie qui est
dirigee par un Comnissaire au developpement de 121 petite industrie operent par
l'intermediaire de 16 instituts de 121 petite industrie, 27 branches de ces instituts,
41 centres d'extension, 2 centres de formation, 5 centres de production et 4 centres
regionaux d 'essai qui of'f'r-en t de nombreux services -au:.:. :r*,~_~.te.s -:t'~l:'~~-<:rieso

iv) Services de promotion industrielle assures par les Instituts de 121 petite
industrie

Les services d'e;:tension et d'assistance sont fournis A toutes les etapes d'implan
tation de la petite indv.strie, qu'il s'agissent de motivation, de formation, de
selection des p'.oo:olits 1\ fabriquer, de planification, de production ou de mar-che
des produits finis, Ces s2rvices et assistances concernent les domaines suivants

Services de co~seil economique
Techni~~e et savoir-faire
Service de COj'ilmercialisation
Develop;l~.illent des services secondaires et des sous-trai tants
Conseiller en gestion
Developpement de 121 forn~tion des chefs d'entreprise
Assistance en commercialisation
promotion de l'exportation
Progl"'C3.J-nme souvernemental d ' achat
Organisation d'expositions pour les produits de 121 petite industrie
Ilodernisation de certaines industries 'selectiomiee's .

i:' Toutes les informations concernant 1 'organisation et les produits Khadi sont
~ 121 page 13 - 140
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Developpement de s milieux rur-aux e.t arriet!6·s
Pro9T~rune ~es centres industriels de District
Amelior~tion des 'R1alifications des ar t i sans dans les milieux ruraux
ServiceB ce conception industrielle
Publication je 10. L'i t tcr-ature technico-ecr)nomique
DeveLoppement des produits et des operations de fabrication
Hise au point de prototypes
Moyens corrmlUllS ~ accorder aux ateliers
Redressement des w1ites en diffic,ute
TIassembler,lent de donnees et elaboration de repertoires
Assistance WAX delegations ctrang~res

Remplacement des produits importCs pJr des produits locaux.

L'Organisation pour Ie developpement de la petite industrie en Inde dispose aussi
d'une Societe nationale de la petite industrie pour toute intervention dans Ie domaine des
achats ou de I'allocation de materiel par les Chefs d1entreprises et aussi dans Ie domaine
de la recherche sur les .noyens de formation et de devel oppemen't des prototypes;

v) Association nationale de la petite industrie

Comme naus Ifavons indiqu6 ci-dessus, cette societe foumit les services suivants
I 1a petite industrie :

Approvisionnement des machines et e qu; »emen t s pour Les petites industries sur base
d' achat ou cl' "llocation il. meilleurs conditions

Developpement des prototypes et des centres de formation
Assistance ~ la comnercialisation
Assistance A la oommP.rcialisation pour l'exportation
Assistance au programme d' achat du go"vernement
Assistance dans Le domaine de La normali.s at i on , contrOle et amelioration de
la technologie et de la qualit2
Distribution de la rnati~re preri er-e
Formation des travailleurs cans Ie do~aine technique du commerce
For~ation en vue de d,:0velopper 1 ientreprenariat.

vi) Directions des industries aU niveau de chaque Etat

Recensement et enregistrement des petites entreprises
Delivrance de certificats pour l'importation de mati~res premi~res, des composants,
etco
Distribution des mati~res premi~res rares et traditionnelles aUx unites
industrielles
Allocation d~s terrains ou domaines industriels aux chefs d'entreprise
Octroi des pr~ts A des meilleures conditions dans le cadre de l'aide de l'Etat
indien aux industries
Directives 0enerales et assista~ce aux futur~ chefs dfentreprise en ce qui concerne
la selection et l'implantation des industries
Programme de redressement des unites en difficulte.
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vii) Association pour Ie petite industrie au niveau de chaque etat de l'lnde, _~::..:;...=.:.=:....=.:c..;;::;=:,.;;..,.c;o..:.:;.;~;;...=....=c==-

A l'instar de l'Association nationale indie~~e, au niveau de chaque etat, ltAsso~ia

tion pour Ia petite industrie alloue des machines, offre son assistance pour l'ecoulement
des produits de la petite lndustrie en organisant des grands entrepOts types et des
depOts de vente. La distribution de mati~res premi~res de base se fait par l'intermediaire
de dep~ts de mati~res pr~~i~reso

viii) lnstitut. de formation pour la petite industrie

Cet institut qui repond aux besoins de formation de toutes les petites entreprises
indiennes est installe a Hyderabad.

Dans Ie cadre de ses attributions, l'inctitut de formation offre une assistance
importante ~ la promotion et ~ la modernisation de la petite industrie. II organise des
cours de formation ~ui correspondent aUx pro~~t~es de developpement de la petite
industrie, dispenses par les Direeteurs des industries dans les di£ferents btats,les banques,
les soci.e t e s et institutions financieres, l'Association de La petite industrie, les Chefs
d'entreprises e t les administrateurs des pays ami s , L'Institut de formation joue un rOle
important dans la recherche de nombreux projets relatifs au~<1eveloppement de la petite in
dustrie dans Ie pays et me~e des consultations et des etudes dans des domaines selectionnes
sur demande speciale dc s gouvernements des differents Etats de ltlnde. :,~ ,

t x) Centre r:§gional cl'essais

Ce Centre offre les moyen s suivan t s att;c':)eti 'tes entrepriscs :

installation »crme t cen t de pr'ocedcr' 2'lUX essa i s des produi t s f abr i que s
assistance aux :;:>eti tes un i te s pour aiJeliorer la qualite de leurs pr'cduf.t s
'~~ycn~ pour Ie Qcveloppement de la conception de nouveaux produits
aide aux yetitcs unites de la petite industrie pour qu'elles puissent devenir
membres des services de 1a regl~~entation de la qualite des produits etc.

x) §ociete financi~re de c~~~~~~t de l'In0e

Cette societe oEfre des facilites de credits pour llachat de terrain, batiments,
machines et equipemen:. .

xi) Danques

Toutes les ba~~e5 nationalisees et les bw~queg commerciales indiennes accordent des
prets II la petite industrie,dont les echeances 'lout de 3 117 ans !Jour l'achat des machines
et de l'equipement. Les prets ~ court terme 80nt accord~1l ces entreprises pour Ie
capital d'exploitation, les mati~res premieres et les pro0uits finis. Les banques leur
accordent ~ussi des 9ra~des facilites de remboursemento

xii) Centres industriels de 0istrict

Ces Centres cxi s t en t au rriveau de chaque district pour re::>r-ndre aux demandes de la
petite industrie et des industries ~ural~s~ T1s se specialisent dans les activites
sutvantes :

en que tes .:.~conomiques sur Le po t en t i e I national pour Le cl_c:veloppement de district
y comprises les J.1ati~res premi~res -;;t toute autre res source
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fourniture de materiel, machines et mati~res premi~res, dispositions pour
l'obtention de credits en faveur des petites entreprises de District, assistance
~ la petite industrie pour l'organisation des ventes; contrOle de la qualite,
recherche, extension et developpement de l'entreprenariat.
etablir des liaisons etroites avec des institutions specialisees dans Ie
developpement.

xiii) Conseil pour la promotion de l'exportation

Ce Conseil etudie les possibilites d1exportation des equipements, machines et
produits finis de la petite industrie.

xiv) Institut indien d-", commerce exterieur

Cet institut entreprend des etudes de Inarche sur les produits de la petite
industrie A exporter et s'occupe de la formation en gestion dans l'exportation.

xv) Societe conunerciale de chaque Etat de l'Inde

C'est une societe qui of'Fr-e toute assistance dans Le domaine de l'exportation aux
petites entreprises, c'est-A-dire : explorer les marches, inventorier les marches exterieurs,
les produits demandes ~ l'exportation, etc.

xvi) Institut indien de normalisation

L'institut de normalisation est responsable de la normalisation de la qualite, et
emet des certificats de conformite aux unites enregistrees pour ameliorer la qualite des
produits.

~nfin, il existe aussi beaucoup d'autres facilites speciales accordees aux regions
arrierees des colline~ aux ressortissan~de l'Inde vivant ~ l'etranger, aux tec~~ocrates

et aUx autres categories speciales de Ohefs d'entreprise.

Partant des informations fournies par l'Organisation pour Ie developpement de la
petite industrie, la mission se permet de presenter comme suit en resume, I'organisation
compl~te de la petite industrie indienne :

a. Existence d'une politique nationale pour Ie developpement de la petite industrie
en Inde

En effet, im~ediatement apres son independance, l'Inde a adopte une politique de
developpement industriel dynamique et planifiee. La politique de developpement industriel
a contribue A 1 'augmentation de la production, A la creation d'elnplois, A la decentrali
sation du processus de developpement industriel cans les campa~es et zones arrierees.
Cette politi que a cree des produits locaux. Toutes les conditions ont ete creees pour
ameliorer les compet61ces et la technologie du secteur de la petite industrie creant ainsi
des relations interll1dustrielles entre les ~7an0es industries et les industries de
dimension moyenne.
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Coupte eenu de certaines contraintes concernant Ie £inancement.des grosses industries
apres llindep~~dance, l'Inde a juge utile d'organiser et d'utiliser l'in£rastructure de la
petite industrie locale ext s t.nce et oper-at f onne'l.Le pour repondre aux besoins urgents
et croi ssan t s,

Ainsi done, s0utenue par line volonte nationale, la politi que de developpement de la
petite industrie a joue un rOle important dans l'ac~eleration du processus du developpement
industriel en Inde et a cree les conditions necessaires ~ la promotion ~tun developpement
industriel endogtne et autonome.

Apres l'elabor~t;on u'une politique nationale de developpement de la petite industrie,
1 'In',e a de£id les c1i££erents categories de petites l''1treprises.

Des ",~i tes situees dans des villes de moins de 15 000 per-sonnes et aussi dans les
camp Clgncs, mais aY':-;'.lt un c rp i tal ne dep assen t pas 1 Lakh son t consdder-ees comme de petites
unites d?~s Lc. sCC';':C:U: de la petite Indus tr-a e..

L'Dlue a CC:l~i2 ;1 Ll petite .indust r i e Le r~le de secteur cle dans l 1 ec onomi e nationale.
L ~iT,~:t:,ort_":,lt.::e c.cr.uee £:. ct: s.cct.eu..." e s t justifiee par sa capaci te ~ utilise!' une importante
m"in-d 'oeuvre, con rOle int<.",,;ediaire pour Le developpement des industries ~ grande echelle;
sa capa ri "~e de redli.:-.'e Les d.i spar-i tes regionales J de mobilisation de res sources locales.
Le rOI", u<> la pe t ice indur,tri.e en 11:de etait aus s i d'utiliser Le capital et la main-d'oeuvre
qualifiee 2.:1 d6'~2j,l~r.J.lis;:'.1l~ Le developpement economique. La petite industrie est consider-ee
comne un r-otrvcr-en t; net i ona'l. ~:ti£ q.....1.i accel€::rc ct developpe des entreprises rnodernes de
Fabr-Lcat i on,

Pc,;:' r-endr'e ope rat icnneLr e la politique de deveLoppement de la petite industrie,
l'I~d~ a elabore dec, structures, a mis ~n ple~e des moyens et pris les mesures necessaires
pcur ~ppv-yc.l' cette p~::"itique (~pc ': -' .)~

--------
* 1 lakh = 100 j
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e. Existence d'une cowmission independante regroupant les paysans et les
artisans, appelee : "!CHADI and village industries Commission (KVIC )*"

Dans Ie cadre de la politique nationale de planification, la co:nmission chargee
de la planification a cree une commission !CHADI et des industries rurales pour
promouvoir les activites artisanales, privees ou cooperatives, afin d'assurer Ie droit
au travail ~ tous les habitants. Cette preoccupation constitue un debut de solution
aux probl~es de ch~ma0e croissant et de sous-emploi dans les milieux ruraux indiens.

Bn effet, sur r-eco.nmandat i on de la commission de la planification, il a ete cree en
fevrier 1953, par Le ~~~ouvernement indien un organisme appe Le : licommission". Cette
commission devait jouer Ie r~le d'organisme - conseil, en ce qui concerne l'organisation et
la planification des industries ~hadi et des industries rurales.

Mais suite ~ La limitation des pouvoirs :qLti~lui etc impartis, ce t organisme
s'est heurteA des difficultes financi~res et de procedure dans la mise en oeuvre
des programmes de' promotion industrielle dans Les milieux r-uraux,

Pour surmon t.er- des dif£icultes, Le r:-ouvemement indien a transforme, en avril 1957,
1 'organisme conse i I des industries Khadi en nne commission oper-a't i cnnel Le appeLe '
"Commission Khadi e-t des industries rurales (KVIc)". Il a ete r-ccommanda que la :eVIC
soit implantee dans tous les milieux ruraux.

La KVIC a dans ces attributions des lar0es pouvoirs executifs et financ~ers,

c'est-A-dire

a) Approvisionne~ent en mati~res premi~res et leur distribution aux producteurs:

b) Commercialisation des produits finis des artisans~

c) Formation des artisans'

d) Assistance dans la ~estion technique et dU,personnel:

e) Fabrication et distribution des instruments. outils, equipements, machines
etc. Ces produits fabriques par la :eVIC sont mis A la disposition des
producteurs pour ameliorer la qualite de leurs articles.

La KVIC accorde plusieurs facilites fin~~ci~res et des moyens techniques au~

artisans et paysans pour l'organis2tion de liindustrie rurale.,

,~ a) Khadi : signifie etoffe provenant du tissage ~ la main de coton e~ Inde, de
soie, laine filee ~ la main ou toute autre melan~ de filature A la main.

b) Village industries: concerne toute autre activite industrielle specifique
excr-cee dans les milieux ruraux (agriculture, fabrication artisanale des allumettes,
des pi~ces d'artifices. etc•• ).
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On peut classer en trois categories les. activite~:2~~ustrielles~o~~rOlees

par la D!IC, soit :

a) Toute activite industrielle visant ~ la transformation des produits
agricolc~:

b) Transformation du bois'

c) Services industriels avec les agriculteurs et les artisans ruraux.

P,n eEfet, toutes ces activites industrielles sous contrOle de la KVIC se deli is
sent de la mani~rc suivante :

Khadi : signifie etoffe provena~t du tissage ~ la main de coton indien, de
soie, de laine filee A la main au de toute autre melange file A la main'

industries rur al.es , si gnifie route autre activite industrielle spec.i'Fd que
exercee dans les milieux ruraux, par exemple l'agriculture, fatrication
artisanalc des allumettes, des pi~ces d'artifices, poteries, artisanales,
production manuel.Le d 'huile, fabrication artisanale des ustensiles de cuisine
en aluminium, fabrication manuelle de gommes, charpenterie, transformation et
conservation des fruits, fabrication artisanale de savon, etc.

Dans Ie cadre de la reorganisation de la :evIC, plus de 445 institutions et
cooperatives ont ete enregistrees, englobant plus de 6000 zones rurales (Villages)
depui s 1951.

Aujourd'hui la :evIC compte plus d'un million
d'etat, 694 institutions et 27 842 cooperatives.
26 000 000 emplois en milieu rural.

de villages diriges par 24 organismes
La KYIC a pu procurer plus de

La KYIC contribue d'unc mani~re importante au developpement industriel en milieu
rural. Les facilites accordees aux zones rurales pour l'organisation de toutes les
activites artisanales constituent un stinmlant pour la mise en valeur des zones
rurales, la creation d'emplois et l'utilisation des mati~res premi~res locales.

Le tissage de coton, la filature de 1aine ont connu un developpement rap ide grace
aux facilites accordees par la KVIC. La production artisanale de l'huile et des
allwnettes r-esoud Lc pr-oru eme d t appr-ovi s i onnemen t de ces produi 't s en milieu rural.
Dans Ie cadre de l'amelioration de ses activites, Ie KVIC a lance recemment des etudes
t echnaco-commer-ca al.cs de £aisabili repour la production du savcn de toilette dans les sec
-::=:J d6=trnl·,u,S<o_On rrcrl!e ega1emcnt un comi t e national de la science et de la techno
logie pour la promotion de Khaai et autres industries rurales, afin de definir des
domaines de recherches techniques et d'e1aborer des programmes de mise en oeuvre des
projets en milieu rural.

Le sixi~me plan quinquennal de la 101IC (1978-1983) prevoit la creation de nombreux
emplois, l'introduetion des nouveaux produits et J'amelioration des produits. Dans
les Khadi, les emplois passeront de 9 000 de 1977-1978 ~ 16 000 000 de 1982 ~ 1933,
tandis que dens les industries rur-al.cs , Le nc.nore clos cmpLoi s passera de 14 millions de
1977 - 1978 a 35 millions en 1982 - 1983. On a decide de s'assurer Ie: contrOle de
nouvelles industries rurales qui pourront absorber plus de 3 millions de personnes en
1932 - 1983.
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Comme on peut Ie constater, l'organisation du ~ilieu rural ne cree pas seulement
des conditions d'interessement des artisans et des paysans au developpement des activites
industrielles dans les zones rurales, mais il est evident que la prise de controle des
activites par la KVlC favorise l'utilisation rationnelle des mati~res premi~res locales
et la creation de plusieurs emplois facilitant ainsi l'etablissement d'un veritable
circuit co~~ercial dans les milieux ruraux.

3. Contraintes nationales concernant Ie developpement de la petite industrie en Inde

i) Petite industrie et industries rurales

Comme nous l'avons soul igne, la petite industrie en Inde joue un rOle preponderant
dans Ie developpcment industriel du pays. II est un fait que l'integration de la petite
industrie dans Ie vaste programme dedeveloppement industriel de l'lnde a ete facilitee
par la creation d'institutions et d'organismes specialises. Les methodes d'elaboration
des programmes de ~veloppement de la peti te industriecoll<;:ues dans Le cadre general du
developpement industriel en lnde, ont tenu compte des relations intersectorielles, de
l'utilisation des potentialites locales, de la dcmande nationale en biens de consommation
et en biens d'eqaipement ct oes probl~mes relatifs A l'approvisionnement sur l'etendue
du territoire.

Les methodes de conception des modalites de creation de contrats et d'instauration
d'une cooperation pratique avec des entreprises ou des institutions connexes ~ l'interieur
du pays constitue un des elements positifs pour l'integration de la petite industrie
dans l'ensemble du programme d'industrialisation de l'Inde et de son auto-suffisance.

Cependant, Ie developpement massif et rapide actuel de la petite industrie indienne
risque de se heurter ~ certaines diffieultes qui sont

a) apparition du double em loi entre les. etites industries developpees et les
unites des industries ~ grande eche Ie. On consta e en Inde que plusieurs
petites industries developpees exercent les memes activites de production que
des usines specialisees des grandes industries. A titre d'exemple, il existe
en Inde plusieurschatnes de fabrication et de montage des produits electroniques
dans ce qu'onappelle des petites industries developpees et dans des grandes
usines,specialisees dans la fabrication et Ie montage des produits elect~oniques.

CelA semble ~trc egalement Ie cas dans les secteurs de production chimique, de
"La chaussure, et beaucoup d ' aut r-es , c.

Bien que cette categorie de la petite .industrie developpee reponde ~ une certaine
mesure aux crit~res de classification ~ forte intcnsite de main-d'oeuvre, il apparatt
neanmoins que la tentative de considerer cette petite industrie sophistiquee comrne Ie
sommet de la petite industrie appe'lee "petite industrie developpee" laisse planer une
certaine confusion quant A ses fonctions et ~ sa technologie sophistiquee qui ne presente
aucune difference avec les structures d'une grande usine industrielle.

b) Saturation du marche et qualite des produits

II est un fait que l'obje~tif de developpement .de la petite industrie en
Inde etait de repondre A la demande croissante des populations en biens de
consommation courants 8' ~ biens d1equipemcnt, et aussi d'atteindre Ie niveau
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d'auto-suffisance. La realisation de ClOt objectif et la protection des
, produi t s locaux a impose plus'ieurs restrictions aux pr-odui.ts Lmpor-tes , L'Inde
n'apas seulement impose une capacite de production pour satisfaire la demande
locale" mais cl.Le s t es t aussi do t ee d rune capac i te de conception et de
fabrication des machines lOt equipcments destines A la petite industric locale.
Plusieurs pays en vo i c de deve l.oppcmcnt; jiont beneficiaires de ces machines e t
equipements.

Il s! aver-e actueHement que- Les: pr-odufts de la petite Lndus t rd e couvrenr amplement
le marche local et provoquent une certaine saturation. pour assurer et maintenir le,
l"y"l:Imu;; normal de production de la petite industrie,'l"!1'ide' tentc'--o' exp'Lor-eri Le marcne
exterieur. Il ne fait pas de doute que l'ecoulement des produits indiens de la petite
industrie sur le marche exterieur pourrait se heurter A plusieurs exigeances, dont :
la qualite, la normalisation, etc , '

ii) Khadi etindustries rura1es (KYIC)

Ce secteur qui regroupe ct organise touteS,les activites paysanes, artisanales et
industrielles en milieu rural,fonctionne encore dans un contexte assez vague et la
production semble disparate.

Bien qu'il ait ete convCnu d'elaborer un programme commun'de production, rien ne
prouve que sa realisation "ourraH Iltre effective. Ce'l a est dtl au fait qu'il est
neccs sai.r-c d 'etabUr une di stincti'on claire entre lcsectellr ,organise des industries
competitives et les activites industrielles du secteur KVIC utilisa~t l'un et l'autre
les memes ressources ct ma t i.ercs pr-emicr-cs , On constatc d I ai.Ll eur-s unc certaine
indifference, un gel dans le renforcement des mesur0sgouvernementales' imposant une
protection du sectcur de :81IC. Par exemple a) proliferation sans distinction des
decortiqueurs de riz, b) rcl~ehement des mesures restrictives touchant les fermages des
palmiers, etc. Il manque une rWemcn,tatioh..-sul'. -Lc 'commerce des mat i ~res premi~res
afin d'assurer un approvisionnement A des pri~.r~Gonables•

.~ '.

Tdutes les activitescontrOlees par la'hYIC souffrent d'une large fluctuation des
prix des mati1!res premi~res (graines A huile) lOt des produits finis (huile) provoquee
par la speculation cxer-cee par Lea commer.;:ants sur Le plan .financier, Les allocations
du gouvernement A la KYle sent ~ett~ment inferieures par rapport ~ la demande ou aux
potentialites. Par manque d'aide financi~re des banques mC!me apr~s nationalisation de
celles-ci et des institutions .financi~res, les artisans du milieu rural continuent
d'~tre victimes des bailleurs des fonds. (banquiers uSjlriers); des fournisseurs occasionnels,
et des hommes d'affaires en 'ce qui concerne les'credits; les mati~res premi1!res et les
debouches. Ainsi, i1" continuent de payer des taux d'interC!t usurai r-es ,

L'application de la legislationdu travail qui ne convientpas dans ce secteur ne
s'harmonisc pas avec l'infrastructure desservant les activites industrielles en
milieu rural.

Dans certains etats de l'Inde, on constate une absence quasi compl~te du pouvoir
de la KYIC en milieu rural ct dans d' autr-cs il faut une longue per-Lode pour que la
KYIC puisse atteindre Lcs zones rurales elOignec~.,

En plus de ces quelques
contraindre Ie devclopp~ncnt

et des i~dustries rurales.

facteurs, il y en a encore beaucoup d'autrcs susceptibles de
de la petite industrie en Inde et Ie developpement de KHADI
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r;XPZRillHCE AFRICAlNE DANS LE DEVELOPPEMENT m: LA PETITE INDUSTRIE

1. situation de lii peti t~ industric au ::enya

Les petits entrepreneurs au Kenya exercent leur" activites depuis l'epoque coloniale.
11 cst un fait que la partie la plus importante de ces activite3 etaient entre ies mains des
etrangers qui disposaient de toutes les infrastructures et des moy-ens necessaires A la
promotion de ces activites. Ces petits entrepr~~eurs etrangers etaient dans un circuit
de production bien organise, disposant ,c,e tous les moyens materiels et d 'un syst~e bien
structure d'approvisionnement, de distribution lOt de co~mercialisation.

Compte tenu de cette situation, il etai t plus que neces safz-e 'de stimuler 110 develop..
pcment des ac t rvi te s desP€tites industries :.'~-C2:-!..2s(I(enyc..l'],.::C;}.·

Un tel programme de promotion devait exiger d'abcrd une connaissance approfondie des
act-ivite.s-·exercecs par Les petits industriels Kenyens. II e t a.i t auss i: neccssei rc de
prevail' un instrument efficace pouvant activer l'esprit d'8lltreprise parmi les Kenyens.
En effet, il n'existait aucun organisme capable de determiner les differentes categories
de petites activites industric11es,de donner une definition officielle de la petite
industrie.

C'est ainsi (~ten 1966, unc mission indicnn2 d'etudc sur la promotion de la petite
industrie au Kenya a propose au gouvcrnemcnt du Xcnya de mcttre en oeuvre un programme
de realisation de 5 zones industrielles ayant pour objectif d'idcntifier les petites
activites industricllcs dans lc pays~ d'etudier ct de creer toutcs les facilites et inci
tations pouvant motiver Lcs po t i t s industriels, par excmpLc : batiment en location pour
l'installation des equipe,nents ~ di sponibili t e s des ateliers, des centres de service
technique, ateliers d~ reparation ~ des conditions abordablcs, directives sur les produits
potentiels ~ produire par les petits industriels· etc.

St~ la base des recommandations du rapport de la mission indiennc, on a construit
la zone induttrielle de Nairobi en 1968, puis d f autres zones industrielles A NaXuru,'
Kisumu et Mombassa. La rcsponsabilite de l'organisation et de la direction des petites
industries dans ccs zones etait con£iee: it 1lorgani$Jle appc Le 'iICcnya Industrial Estate's
Limited" (KIE).

suivant la classification ini t i al,e de i:IE, toutes Le s industries ayant un Invcstisac-,

mcnt (machines ct equipcmcnts) in£erie:ur A 1,5 million de shillings \:enyens (KSH), etaient
considerees commc dQS petites industries. A la suite de certains facteurs inflationistes
causes par la crise de petrole en 1973, lOt aff,,~tant les prix des machines et des
equipements importes, La limi t at i or, de L" investissement de la Foti te industrie a "t"
portee ~ 3,5 millions de K.SH, Ac tuc l Lcmcn t Le nE cs t i mc que t outc industrie. ayan t un
investissement inf;§rieur Cl 5 miTl i.o.i s de :CSH peut-ttre cons i der-ec co-rune une petite indv.strie.

Afin de faciliter Q~ developpemcnt int0gre de la petite industrie lOt des industries
rur-al.es , il a ete cree des centres "e devcLoppcnen t de 1 'industrie rurale (ltural Industrial
Development Centres = ~IDC). L"s PIDC sont des centres des services de vulgarisation,
d'assistancc tcchni~tc aux habitants des zones ruralcs ct ne beneficiant pas dircctement
des facilites et des infrastructures offcrtes par les zones industriellcs.
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On a egalemcnt decide de creer des zones de promotion industrielle (Industrial
Promotion Areas - I~A). Ce sont des b~timents construits pour abriter les activites
industrielles des zones rurales.

En effet depuis sa creation, Ie KIE a cree 5 zones industrielles ~ Nairob~ N~curu,

Kisumu, Mombassa e t Eldorct ct neuf centres de devc'l.cppcmcn t de l'industrie rurale A
Nyeri, "mlu, Nachalos, ;(~a'llega Kisu, voi et HalindJ..

Le programme de creation de zones industrielles, des RIDe et des zones de promotion
industrielle (IPA) a coUte plUs de 108 millions de Ksh, surtout pour les travaux
d'amenagement, de construction des usines, ios centres des services techniques, des
ateliers de RIDe et,.les allocations pour l'achat des machines et des equipements.

Depuis qu'il est entre dans sa phase operationnelle, Ie KIS aide directement des petits
i~dustriels en leur allouant d'importantes somnles pour l'achat des machines et des
equipements. Le KIS a effectue des importantes depenses pour l'infrastructure et la
construction de b~timcnts pour installer des unites industrielles. Depuis leur creation,
l'organisation de la zone industrielle au Kenya (KIS) et les centres de developpement
de l'industrie rurale (RIDe) ont contribue ~ la realisation de 229 projets de production
pour la petite industria at les industries rurales, pour un investissement total de 92 mil
lions de Ksh, assurant des emplois ~ 3400 personnes.

Parmi les productions des petites unites industrielles installees dans les zones
industrielles et dans les centres de developpement de l'industrie rurale, on peut citer
A titre d'excmple les articles suiva~ts

1. partes et fen~trcs metalliques
2. articles elcctriques
3. epingles
4. machettes
5. produits en plastique
6. ciment et briques
7. fermeture ~ glissitre
8. rayons de bicyclette
9. lames de scie ~ ruban

10. supports des fen~tres et manches
11. boutons
12. papiers carbone et rubans
13. produits de fonderie et Fonte de fe~

14. rebobinage des dynamCs des autos, des alternateurs et des moteurs electriques
15. meubles en bois
16. meubles lnetalliques
17. mobiliers A tubes d'acier
18. v!!tements
19. attaches-tout
20. sacs ~ main et ceinturcs
21. bidons de lait en alUM;~ium

22. cartons ondules
23. clouterie
24. impression et rcliure de livres
25. bouteilles de gaz et.autres contencurs pour produits chimiques
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26. lacets pour chaussures
27. impermeables
28. lotion pour bete et autres produits cosmetiques
29, ba~ances et poids
30. articles en cuir
31. cadenas
32. fa:Orication metallique
33. bougies de moteur
34. chaussures
35. tapis
35. jouets
37. savons
38. sel
39. pain
4O~ sucre

Cette liste n'englobe pas toute la gamme des articles produits par des nombreuses
unites de la petite industrie et de l'industrie rurale au Kenya.

Les quelques articles mentionnes ci-dessus ne representent qu'un echantillon assez
limite.

Le Kenya n'epargne aucun effort pour organiseI' et promouvoir les activites de la
petite industrie et des industries rurales. Comme nous l'avons mcntionnes plus haut,
l'organisation des zones industriclles au Kenya s'occupe du financement des petites
industries dans tout Le pays. Cette organisation ne peut accordcr de financcment qu' aux
projets d'extension ou ~ des nouveaux projets rentables sur Ie plan economique, financier
et technique. On accord~ une importance particuli~re aux activites qui pourraient produire
ou epargner des devises, creer beaucoup d'emplois, utiliseI' des mati<'!res premi<'!res locales
et surtout aux activites se trouvant en zone rurale. Pour assurer la bonne gestion de
la petite industrie et des industries rurales, l'organisation des zones industrielles au
Kenya s'est dotee d'unc import ante structure organique et de differents services de
soutien.

2. ~tructurc ori·niquc et services de souticn

Comme nous l'avons souligne plus haut, l'organisation des zones industrielles au
Kenya a pOU1' objcctif 0.2 pro.nouvo.i r- Lcs unites de la petite industrie et des industries
rural.cs ,

SU~ Ie plan structurel, nous distinguons :

i) L'organisation de la zone industrielle au Kenya (KIE) qui est l'organe directeur,
et est une institution financi~re independante et ayant la responsabilite de.la
promotion de la petite industrie sur toutel'etenduc de la Republiquc du Kenya.
Cet organisme qui est pLacS sous Le contrOle du Hinist<'!re du commerce, du
tresor et de L"industric, a ete cree en 1967, et '.-c::rdc son statut d 'organisme
prive.

Sur Ie plan de financcment de la KIB, il faut dire que c'est Ie resultat d'une
cooperation internationale entre Ie Gouvernemcnt du Kenya et les autres gouver
nements tels celui d'Allemagne Federale, de la Su~dc, la Norv~ge, l'Inde, Ie
Danemark et Ie Japon, et de certains organismes internationaux, ~ savoir : la
Banque mondiale, la Communaute economique europeenne, etc.
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Le centre de developpement de l'industrie rurale dans la zone industrielle de Nairob~
coordonnc le~ activit6s de tous lcs projcts de KIE. II Y a plus de 29 projcts de productlon
pour la petite industrie sous Ie contrOle du centre (RIDe), pour un investissemcnt
d'un million de Ksh, soit7 000 1sh'en moyenne investi par Ie KIS par employe.

2, Region de la_."Rift Valley South"

Plus de 19 projets sont en cours d'execution dans la zone industrielle de Na~uru pour "
un Invcs t i s scmerrt de 15 millions de Ksh c t offrant desemplois i!plus de ~:-:'. 7"1.'30'~

3. Region de la "Rift Valley North"

Cett~ region qui comprend la zone industrielle de Sldoret, les centres de develop
pement de l'industrie rurale (RIDe) de Kericho et Kitale, compte 6 projets en cours
d'ex6cution pour la petite industrie qui occupcn t 86 per-sonne s , ct dont l'investissemcnt
cst de 7 millions de Ish. Dans eette region, la K12 a investi plus de 85 000 Ksh en
moyenne par employe.

La zone industrielle de Mombassa et le~ centres de developperoent de l'industrie rural~

(RIDe) sont installes dans cette region.

Plus de 16 projets sont mis en oeuvre dans cette region par la zone industrielle de
Hombassa et Ie RIDe ne l1alindi, pour un investissemcnt de plus de 10,4 millions Ksh. La
realisation de ces projets a fou-~i des emplois ~ 201 persannes. On estime que Ie KI~

a dQ investir en moyenne 57 000 Ksh par em~ploye dans la zone industrielle et 8 000 Ksh par
cmpLoye dans Lc RIDe.

5. Pegion de Nyanza

Commc dans toutcs les autrcs regl0ns, on trouvc ici unc zon2 industrielle (risumu)
ct; un centre de devcfoppcmcnt; de 1 'industrie ruralc (Kisu) qui ont pu donner du travail
~ 737 personnes, gr~ee ~. la realisation de 26 projets pour la petite industrie et les
industries rurales, en investissant au total 6,6 millions de IZsh. on peut estimer que
dans cettc region, le ~IE a investi 21 000 Ksh par employe dans Ie nIDC.

6. Region centrale

La zone industrielle de Nyeri et Ie RIDe de Muranga qui font partie de cette zone ont
realise 28 projets pour un investissement de 925 000 Ksh, offrant ainsi du travail ~

212 personnes.

7. Region de l'Ouest

On prevoit la creation d'une zone industrielle dans cette region ~ Kakarnega. Actuel
lement, il existe till centre de devcloppcmcnt do l'industrie rurale (RIDe) qui a dQ realise
18 projets pour un investisscment de 5'millions de Ksh, offrant du travail ~ plus de
271 personneso
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8. Region de llEst et Nord-Est

Cette region qui attend aussi la creation d'une zone industriclle A Embu dispose de
deux centres de developpement de l'industrie rurale A Embu et A Ueru. Ces deux centres
onttotnlL~~, 24 projets pour un investissement de 2,7 millions et procure des emplois
A 433 personnes.

L 'organisation de la zone industrielle au lCenya a pour but de: promouvoir Le
developpem~t de la ?etite industrie et des industries rurales par les interventions
suivantes :

planification, elaboration et evaluation des projets;
fourniture des installations industrielles A des taux abordables;
accorder des credits financiers;
aide durant la periode de mise en oeuvre du projet;
accorder des moyens de reparation et des outillages raanufactures
mettre A la disposition des unites de la petite industrie les services
de vulgarisation sur Ie management (gestion), les probl~mes techniques,
marche et comptabilite.

L'octroi de financement aux projets de la petite industrie doit tenir compte
de directives suivantes

L'investisscment total y compris Ie capital permanent de fonctionncment ne peut
pas ~tre superieur A 5 millions de shillings;

Les credits accordes aux projets industriels ne peuvent ~tre avanCes que
jusqu'A un ffiiL~imum de 85 %pour les projcts dont Ie coQt ne depasse pas
3 millions, et de 80 % quand Ie coQt total du projet est superieur A 3 millions;

Le credit est accorde pour couvrir A 100 % Ie coQt des machines et equipemcnts;

- Les taux d'inter~t du credit accorde sont de 10 %pour Ie credit inferieur A
1 million de Ksh et de 11 %pour le.credit superieur A 1 million Ksh.

II Y a lieu de rappeler que Ie KIE jouc Ie rOle d'une institution financi~re pour
la promotion de la petite industrico Mais les industricls pcuvent aussi rccouvrir A
l'assistance financi~re des autrcs institutions, tclles que la societe de developpemcnt
industriel et commercial, la Banque de develoopement industriel pour l'industrie de niveau
moyen; la compaJnie de financement pour Ie developpement au Kenya et d'autres sources de
financement disponibles pour l'industrie. Toutes les societes financi~res du Kenya dis
posent des cadres competents, de fonctionnaires specialises dans l'evaluation des
projets pour mener des etudes de prefaisabilite ou des faisabilite, au profit des
industriels, avant de leur accorder un financemcnt quelconque.

L'organisation des zones industrielles au Kenya poursuit ses efforts pour obtenir
des fonds venant des sources exterieures. Au cours de la periode 1973-1979, cette
organisation a abtcnu un credit de plus de 188 millions de lCsh venant de differentes sources,
dont 1 'Allcmagne Federale, la Banque mondiale, Norv~ge, La comrrnmaute economiquc europeenne ,
Danemark ct .rapon ,

Cette organisation dispose de tous les moyens pour developper la petite industrie
au Kenya.
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3. Contraintes national"s concernant le develoPE.emen~-?~_~petite~strie

et les industries rurales au Kenya

Dans son plan de devcLoppcracn t 1.979-1983, Le CVLlvcrnement du Kenya prevoi t d 'encourager
et de soutenir la promotion de la petite industrie et les industries rurales, Le plan
reconnait qu'ilexistc: des grandes potent i al i t as dans ce sccteur-, ct surtout en ce qui
concerne les activites de production en zone rurale, Les articles A bon marche et A
usage courant produits par la petite industrie et les industries ruraleg au Kenya rcmpla
cent Le s articles d ' ampor-tat ion c t von t aus s i vcrs I' expor-t at i on , '8t~~lt un secteur
A forte intensi te de mai.n-cd 'oeuvre, La petite industrie et les industries rurales cons
tituent une des s-.randcs priori tes du plan de de'vcLoppement du ;Cenya pour' 1979-1983.

ilais plusieurs handicaps temporaires peuvent faire obstacle au developpement de la
pe t i te industrie e t des industries rurales au :Ccnya. A t I tre d' excmpLe, on peut ci tcr
des handicaps suivants :

a) Absence de service d'evaluation cot de programm'~1;;i2·l.po~':_la P9..!:2:.!:: industrie
et les industries rurales

Sn effet, l'evaluation des projcts touchant les petites indust~ies et les industries
ruralcs cst faitc par les institutions de financcmcnt ou par tOL'.tc autre in3titution
qui acceptent 0.' assister les pet:'. t s i;:dustriels as' Lns t a'l Lcn dar.. s des zcaes industrielles.
II manque une progr~nmation ccntralisec ct suivic des ac~ivites de Ia petite industrie
au niveau de 1 'organismc officicl (Hinist~rc du commerce e t de l'industrie) pour assurer
1 I application des dispositions du plan de devcloppement 1979-1983 en ce qui conceme la
promotion de la petite industrie et des industries rur-al cs , 11 est un fait qu'il existe
au Kenya un Centre d'etude et de promotion industriellc (I~dustrial survey and Promotion
centre) qui occas i.onnc l Iemcn menc dc s etudes de fai sabili te sur la peti te mdust r-i c,

Mais il serai t souhai table qu tun organismc specialise puissc S 'occuper des cas
specifiques dans le secteur de la petite industrie et des industries rurales, afin
0.' atteindre les objcetifs fixes par 1<:: plan de deveLoppcmerrt :979···1983 en ce qui
coneerne 1a promotion C~ ce ~ccte~r~

b) Absence d 'un prohl type des petites activi te s industr:''Olles par-atLel.es
Q"nformal small: iii("u_~~_~esT-- .--.----.~--_._.-.----,----------

On trouvc aU Kenya plusieurs petites activites inctustricllcs ct artisanales dans les milie
les nulicux urbains ct ruraUXl Les di7ers articles produits par cc sectcur parall~lc

contribuent dans unc certaine mesure il consolider 130 poli t i que d ' approvisionnement ou bien
de consommation cour-arrt s , a part i.i- des sour-ces locales, Ce s artisans et les pr-opr-Le tadr-es

de petites cntreprises industrielles utiliscnt surtout 1a maticrQ prcmi6rc locale. Leur
apparition sur Le mar'che semble as sez irreguliC':re ct il manque un organisme specialise
pour la commercialisation de leurs produits. Bien ~~C Ie gouvern~mcnt kenyen connaisse
l'existence de ces activites, il ne dispose pas d'em profil type des articles produits.
11 serait done souhaitablc de s'oc~~per de I'organisation ~ ces petites aCLivites
artisanales et industrielles, ~n les integrant graducllcment dans l'organisme ne zones
industrielles au Kenya, c'cst-~~dir2

i) rcccnscr toutes Lcs petites activites art i sanal.e s et .indus't-ri el l c s parall~le

et etablir un profil des produits typ~s de ce~ activites;
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ii) creer un m~canisme de commercialis~tion de tous ces produits;

iii) creer un fonds d'aide ~ ces activites pour leur promotion.

c) Absence d'un mecanisme de garantie des cr~dits alloues par les banques _
commerciales a1L~ petites entreprises

Comme nous l'avons cxplique plus haut, Ie financement des activites de la petite
industrie se fait par Ie KIE ou par les institutions financi~res. Les institutions
financitres qui elaborent et evaluent les projcts, accordcnt directement les financemcnts
aux petits industriels. Ces institutions financitres accordent des credits ~ leurs
propres risques. II scrait done souhaitablc que Ie gouvernemcnt puisse creer un
mecanisme de garantie, pour attirer plus de credits afin de promouvoir les activites
de la petite industrie et des industries rurales.
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B. C'arnbie

1. situation de la petite industrie en Ganbie

La petite industrie en Gambie est car-acter i see par une multitude d'activites
ar-t i sanakes, tout ceLa est dO. au f,ai t que toutes les potentiali tes du pay s ne sont
pas encore bien connues, afin de creer des conditions de developp~"ent des activites
diverses de la petite industrie et des industries rurales.

Le developpement du secteur du tourisme qui constitue une source importante de
devises etrang~res semble ~tre une des premi~res priorites du pays.

De 1978 - 1979, plus de 25 907 affr~tements touristiques aeriens ont eu lieu pour
visiter la Gambie.

Rn ce qUl concerne l'industrie manufacturi~re et mini~re, on a decouvert des
gisements de ilmenite, de zircon et de rutile dans les regions de Sanyang , Batakunku
et Kartong. La fabrication des briques de construction connatt un developpement rapide.
Cependant, la Pepublique federale d'Allemagne m~ne des etudes pour la mise en oeuvre
d'un projet de mini-fonderie et d'un laminoir d'une valeur d'un million de dollars
B.-U. La production d'arachides a permis ~ la Gambie de vendre aux Agences chargees
d'achat plus de 70 000 t,d'arachides en 1979 - 1980.

II est un fait qu'il existe un Minist~re de Planification economique et de
developpement industriel en G"",bie. Mais Ie manque d'un service specialise de J'industrie
dans ce minist~re ne permet pas d'etudier les probl~mes specifiques relatifs au
developpement industriel en general, et surtout aU developpement de la petite industrie
en particulier.

• 11 s~ble que dans Le ca~~e de la' promoti~~" il')dustrielle, Le Gouvernement gambien
propose de creer prochainement un service de l'industrie. Ce qui pourrait necessiter
la presence d'un expert en probl~mes industriels.

. ActuefLement , la promot.ion de la peti te industrie est assunee par les investisseurs
prives. La plus importante activite.de la petite industrie consiste ~ organiser les
petites entreprises surtout en ce qui 'concerne l'achat des objets et pro~uits fabriques
par les artisans et les paysans, et assurer la commercialisation de ces :objets.

Compte tenu de l'importance des activites de la petite industrie dans Ie pays,
Ie Gouvernement gambien a lance un vaste program'11e c1'organisation et dedeveloppement de
la petite industrie et des industries rurales. Jusqu'~ present, deux importantes ins_
ti tutions ont ete cr-eee s pour assurer la promotion de.p~titesentreprises. II s 'agi t
de la Cooperatcbon de commer-c i al.LaatIon pour les artisans gambiens (Gambian Artisans'
Marketing Co-operative, Ltd = GAl-K:O et du service Conse i L pour les hommes d I affaires
nationaux (Indigenous ~usiness Advisory Service = IBAS).

2. structure organique de la peti te industrie en ('ambie

Cornme nous I' avon s men t ionne plus haut , il ext st;e en Gambie un'jinist~re de la
planification economigue et du developpement incustriel qui coordonne toutes les
activites relatives au developpement national.
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Le gouvernement, par Le canal de ce mi.rri ster-e, meme une politique acdve de
promotion des investissements prives dans tous les domaines de developpement
national.

Dans Ie cadre de structuration des activit~s de la petite industrie, Ie
Gouvemement gambien a confic l'organisation de toutes les activites concernees
~ l'IBAS, tilildis que l'organisation de petites entreprises A'GAMeO.

i) IBAS (indigenous EusinessAdvisory Service),

IBAS est un service conseil a la disposition des hommes d'affaires nationaux.
Dirigc par un conseiller technique, assite par un expert adjoint' et des volontaires,
ce service a ete cree par Ie BIT pour organ~ser et former les hommes d'affaires
natIonaux,

L'IBAS a commence A organiser les petites entreprises engagees dans les
activites suivantes :

artisanat, fabrication metallique, mecanique, etc.

commerce

service, par exemple : reparation, distribution de pi~ces de rechange,
restauration, etc.

agriculture, A l'eh~eptioh des fermes

p@che et protection des plages.

Sn 1977, l'IBAS a pr-ecede a. un N'CnnooTlf!'!t'des,·al'ti=g,qa:i avt1i'-e!'!t'-desProbl~es

d'ecoulement de leurs articles. Pour 'resoudre Ie probl~me de la commercialisation
pour les artisans gambiens .Ie GAJt'£:O a ete creee a 1 'i)1itiative d'IBAS.'

En ce qui concerne les fonctions de 1'lEAS lui-m@me; il accorde l'aide neces ~ire

aux activites repondant au crit~re general de developpement, c'est-A-dire aux activites
qui contribuent'au developpement national. $i le Chef d'une petite entreprise dispose
des moyensfi~anciers pour lancer un pro jet ayant des aspects positifs pour Ie
developpement, il obtient de'I'I"AS les conseils necessaires pour la mise en oeuvre
de ce projet, surtout dans les domaines suivants :

direction des affaires
tenue des fichiers
epargne et activites banoaires
programr.~tion generale des activites et probl~mes de formation des agents, etc.

Le petit industriel cherche lui-m@me les cadres capables d'appliquer ces conseils,
tandis que ISAS se charge de trolxver les agences et Ie marche pour ces clients (les
petits industriels conseilles).
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Gn ce qui concerne l'aide financi~re, elle se fait par Ie canal des banques locales,
soit

la ~anque internati~;ale de commerce et industrie
la standard Dank
Banque commerciale gambienne pour Ie developpement.

La Danq~e mondiale accorde aussi des credits qui atteignent annuellement plus
de 400 000 dollars ~.-U. pour Ie developpement de la petite industrie.

Pour obtenir ces fonds, il faut repondre aux conditions etablies par lEAS,
c'est-~dire :

@tre membre d'IEAS
avoir applique les conseils re9us

Cependant, lBAS a organise un compte de garantie des fonds d 'un montant de
2 millions de dollars B.-U. Le fonds accorde plus de 75 % tandis que Ie petit industriel
intervient pour 25 %.

En ce qui concerne Ie secteur commercial, on a debloque un credit de plus de
6 000 dollars E.-U., accessible aux petits industriels nationaux, afin de penetrer
Le mar-che occupe compLet emerrt par les etrangers.

Bien que Ie service IDAS n'epargne aucun effort pour former les petits industrie1s
en or-can i sarrt un programme de formation commercialepar des, programmes de radio ou
des interview avec les clients, il faut remar(~er qu'il n'existe presque pas d'aide
technique et technologique aux petits industriels.

'II semble qua dans Ie souci de vouloir restructurer et saiLir toutesles activites
de la petite industrie, FJAS pourrai t se transformer en une "Organisation de deve l oppemerrt
de la petite industrie".

P.n effet, C~fu~e nous l'avons souligne plus haut, IBAS a su structurer certaines
activites de la petite industrie, sans pour autantinsister sur les possibilites
techniqu~s.et technologi~les des productions des artisans et des zones rurales, c'es
A-dire des productions qui alimantent les marches et attirent les agences dtachat.

La Societe de commercialisation pour les artisans gambiens est une societe cooperative
creee A l'initiative de l'lEAS, c'est-A-dire un programme mixte entre les Nations Unies
et Ie rouvernement gamb±en. Le but de la creation de cette cooperative est de 'pouvoir
creer des possibili t es d' emploi pour les artisans gambiens, surtout dans les milieux
nnraux. Le premier rOle de Ga~co est d'acheter tous les articles produits par"les
paysans, puis s'occuper ensuite de la vente organisee de ces articles au public ~ant

~ticna1 'In 'e~rar,;;el' e

~, C:ambian Ar-ti san s rttar-ke t inq Co-opetative, L.T.D.
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Le Gamco comprend des personnes individuelles, et des groupes des producteurs
traditionnels constitucs en societe cooperative. Sur un total de 400 artisans
membres de Gamco plus de la moitie sont des individus. Pour ~sOUdre les probl~mes

d'ecoulement des articles fabriques par les artis~~s, la societe cooperative Gamco
intervient dans les domairies suivan t s :

rnar-che local : maintenir les debouches dans ces sites touristiques
devefoppement des articles en tenant compte du contrOle de qualite, c'est-A
dire conception et fabrication des articles de qualite qui peuvent ~tre ecoules
facilement
promotion des oroduits et pUblicite
formation des cadres qualifies en technique des metiers manuels

-_ relations et contacts directs entre les artisans gambiens et les membres
de Gamco.

Au cours de deux annees ~ venir, Ie Gamco en tend exercer les fonctions
suivantes :

cr-eer un service d'epargne pour les membres du Gamco, c'est-A-dire epargner
tous les benefices realises lors des periodes favorables des ventes pour que
la cooperative pui sse apporter toute assistance ~ ceux qui en auront besoin
lors de la peri ode des bas revenus
accorder des pre-ts ~ un taux d'il1ter~t aborde-hle aux membres desirant se
procurer des Qutils et des mati~res premi~res necessaires

-~ procurer des mati~res premi~res aux membres, en leur assurant la normalisation
de la qualite des produits ~ fabriquer et surtout des prix abordables pour
l'acquisition des mati~res premi~res -

- s'orienter vers Ie nBrche d'exportatiol1, c'est-a-dire augmenter Ie nombre des
articles fabri~les manuellement par les membres de Gamco et depasser l'offre qui
couvre la demande de G mois de la saison touristique.

Comme on Ie sait, les ~rticles artisanaux ne cessent d'~tre utilises par les
utilisateurs essentiels et surtout lors des ceremonies traditionnelles diverses, aussi
bien que pour des decorations corrtempor-aines ,

Dans cette optique, les membres de Gao-aco ecoulent sur Le marche divers articles
traditioqnels comprenant

objectifs comportant une larre g~Th~e de differents mod~les et combinaisons de
couleur. Certains de ces articles sont fabriques enti~rement ~ partir de Flore
locale tel que l'indigo et les noix de kola. Toute cette mati~re premi~re

est utilisee pour la fabrication des habits, des rideaux, des coussins pour
garnir Ie lit, les nappes de tables, les echarpes, etc.
articles de tissage ~ la main (etoffe)
article; en cuir
articles en argent (bijouterie)
instruments musicaux (traditionnels)
masques et vari6tes d'articles en bois
poteries, etc.
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II existe un organisme de contrOle de qualite de tous les articles £abriques par
les clients de Gamco.

Corrone nous I' avons souli gne plus haut, les chefs d 'entreprise en Gambie son t plus
qIIali.£ilS dans Le secteur comnercial que dans celui de la production industrielle. lais,
il ne fait pas de doute qu'avec l'aide aCcrue dU BIT, Ie G6uvernement Gambienpourrait
realiser son progr~ne d'approvisionnemeht des 'machines et 6utils aux petitg'lndustriels
afin de developper et d'introduire des nouvelles productions.

3.Contraintes nationales concernant Ie developpement de la petite industrie
en Gambie

ii) Impact d~ l'industrie du tourisme sur Ie developpement de la petite industrie

Le tourisme reste Ie secteur cle de l'economie gambienne. Les activites
de petites entreprises se developpent en fonction de ce secteur. stant donne
qu'il existe une demande accrue de souvenirs, on constate une multitudes
d'unites artisanales fabriquant des articles en cuir, en argent, des instru
ments musicaux et differents articles de tissage A la main.

Ces activites ayant confirme leur integration au circuit commercial et leur
pleine rentahilite, il s'av~re difficile d'explorer les autres petites
acti~ites de production telles que les fabrications metallique, mecanique ou
les forges dont les produits pourraient couvrir certains besoins en conso~nation

courante ou @tre utilises dans Ie developpement rural (houe, machette. etc.)

II serait souhaitable que soit adoptee une certaine diversification des
petites activites en tenant compte de la demande du pays en petits articles
de consommation cour-ante ,

ii) Man9te d'institutions de formation pour les petits industriels

II est un fait que l'IBAS fait de son mieux pour souligner aupres de tous
l'importilllce de petites activites, par les emissions radiodiffusees, etc,
Auss i , I' IDAS donne des conseils aux hommes d' affaires, aux petits industriels
qui souhai tent lancer une activi te queLconque , Mais e t an t donne que les
hommes d'af£aires sont obliges de trouver eux-memes les cadres capables
drappliquer les conseils re~us, il serait sDuhciitable d'organiser des
services de formation relatifs aux activites de la petite entreprise.

iii) Absence d 'aide technique et technologi que (equipement et machines)
aux petits industriels

Bien que les petits industriels re~oivent des conseils et beneficient d'une
aide financi~re pour developper surtout les petites activites du domaine com
mercial, il semble que Le probl.eme d' aide en equipements et ou t i Ll.aqes A
leur accorder n'ait pas encore ete resolu compl~tement. L'orientation
actuelle des activites des petites entreprises (achat, vente) n'offre pas
l'occasion de se preoccuper des possioilites d'acquisition d'une machine capable
de fabriquer certains articles tels que les epingles, rayons de bicyclettes,
attaches-tout, cadenas, clouterie, hidons de lait, etc.
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On constate, qU'il est plus que nece saair e d'introduire la possibilite d'aide
pour acqueri.r des petits e qui pemerrts et machines capables de fabriquer des
articles simples de consom~ation courante, lnais actuellement importes.

iv) Absence des infrastructures strategiques pour le developpement de la petlt~'
industrie et des industries rurales en Gambie

11 est un fait que les caracteristiques de developpement de la petite
. industrie et des industries rurales en Afrique diff~rent d'un pays A
·l!.autre. Haisil est auss i vev i derrt que la strategiede ce devel.oppemen f
reste com~une pour toute l'Afrique.

Bn ..e£fet, influencees par 1'industrie dutourisme, les activites de petites
entreprises gambiennes sont beaucoup ~lus orientees vers l'artisanat
et le commerce. Ce qui n'est pas le Cas par exemple pour le Kenya ou la
Tanzanie ~i disposent aussi du potentiel touristique. Le Kenya par
exemp1e, tout en developpant son industrie touristique, n'epargne aucun
effort pour diversifier les domaines de developpement des petites activites.
ilais 1a strategie commune qui pourrait favoriser la promotion de ces petites
entreprises (artisanat, commerce, production, etc.) c'est bien la
possibilite de mettre A leur disposition une importante infrastructure,
c'est-A-dire : magasins d'entrep~ts, d'achat et de vente' batiment~ ayant
la capacite d'accueillir des petits equipements et machines' l'eau~

l'electricite, possibilite d'obtention des mati~res premi~res, etc.

Une telle infrastructure exige d'importants lotissements sur l'etendue du
terri toire national, appel es commznement "zones ii1dustrielles".

Ainsi donc, la diversification des activites de petites entreprises gambiennes
et leur expansion dependront beaucoup des possibilites (infrastructures) mises ~ leur
disposi t i.on , L 'absence. deizones industriel1es pour la promotion de petites entreprises
pourraient c.nstituer un important probl~ne pour Ie d6veloppement de la petite industrie
et des industries rurales en Cambie.

o. Hadagascar

1. situation de 1a petite industrie A iIadagascar

a) Artisanat

L'existence de petites etmoyennes entreprises ~ Hadagascar est unerconse quence
directe de developpement progressif de l'artisanat malgache.

Ayant Les memes caracteristiques que les autres pays africain.s, 1'artisanat malgache
consiste ~ exercer un travail manuel, un metier. pour le compte prive , mais avec L" aide des
membres de la fami11e ou de quelques compagnons.

Depuis son existence, l'artisanat malgache se specialise generalement en :

i) artisanat utilitaire qui consiste A fabriquer des produits et objets de
cons~nmation courante. Cette specialisation est assure par les activites
professionnelles de production exercees par les m~ons, les forgerons, les
tailleurs, ~s menuisiers, les ebenistes, les couturier?, les fabricants de
chaussures, etcd
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ii) l'artisanat de service qui con s'i s t e 21 assurer les services indispensables,
aux populations 9 tels que les services dispenses par les mecaniciens,
e Lec'tr i c i.enc , coiffeurs, p l.ombi er-s , vi triers, cordonniers, e tc ,

iii) l'artisanat qui corsiste a fabriquer les objets d'art, refl~tant ainsi la
valeur culturelle et art i s t i que de differentes regions de 11adagascar, par
exemple les objets d'art fabriques par: les sculpteurs en utilisant Ie bois
local, les mar que t eur s , Le s cer-amiste s , maroquiniers, vanniers, br-odeuse s ,
bi jouti.ers , Lap i dai r-es , etc. '

Gn effet, la loi 62.013 du 20 juin 1962, relative a 1 'organisation de l'artisanat,
registre et chambres de metiers, reconnait l'importance de l'artisanat et assure la
protection des entreprises artisanales,

Selon l'enqu~te realisee par l'Institut national de statistiques et de recherches'
economique (INSRE) en 1968, il ressort que sur les 14 891 entreprises artisanales, 4 543
seulement ont ete inscrites au registre des metiers. Deja en 1970, les organismes
pro£essionnels indiquaient un chif£re de 150 000 artisans a temps complet ou saisonniers.

Rappelons que la population malgac~e est de 8 161 000 habitants. La population
active est de 3 573 000 personn~s, dont 1 ~ll 000 hommes et 1 662 000 femmes, repartie
co~~e suit, 525 000 personnes pour le secteur urbain et 3 048 ODD, personnes pour les
zones rur-ales ,

On estime qu'en 1977, la population artisanaleetait d'environ 100 000 personnes.

Comme nous l'avons mentionne plus haut, toute la population artisanale est engagee
dans les activites suivantes

I. Fibres vegetales

1. VaPniers
2. cordiers
3. chapel i ers
4. tisserands de rabane
5. conFectionneurs dlvbjets tresses
6. entrelace.:. ou cousus ca fibre~ veg§tales

II. Textile

7. fi~eurs et tisserancs (de caton, soie au laine)
8. confectionnellrs de tapis au de tapisserie
9. fabricililts a 1articles tricotes au tisses

10. brodeurs
11. £abricants de linge de maison
12. con£ectionneurs de te~ues de travail de s~ortcou de v~tements traditionnels
13. con£ectionneurs de poupees en toile
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III. Pais

14. ebenistes
15. sculpteurs sur bois: marque't eur-s
16.tourneurs sur bois: fabricants de charette
12. coffres
18. maquettes et stares en bois

IV. cuir

19. tanneurs artisanaux
20. maroquiniers et canfectionneurs d'articles en cuir repousse
21. fabricants de sandales en cuir

v. Pierres et bijout'erie

"

23.
24.
25.

lapidaires en bois silicifie au pierres arnementales
.( taillees ou tournees pour objets de decoration)
bijoutiers
orf~vres

joailliers

et semi-precieuses

VI. Terre cuite cer~nique

26. fabricants de oriques et .de tuiles
27. potiers
28. ceramistes

VII. Per

29. ferroniers et chaudronniers
30. forgerons d'art
31. fondeurs de marmites
32. fabricants d'articles de menage en metal
33. fabricants d'outillage agricole traditionnel

VIII.Bambou

34. fabricants de meubles et autres articles d'ameublement et de decoration en
bambou

35. rotin ou autres fibres dures .

IX. l1usi que

36. fabricants d'instruments de musique traditionnels

X. 37. fabricants d'objets divers d'origine animale (cornes, os, ecail1e, coquillage,
etc. )
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XI. Fabricants d'objet-s divers d'origine veg§-:ale (0!'aiues, fleurs, bois, r-acines ,
e~o~Ces) , ,

XII. fabricarlts d'objets divers dforigine minerale (figure et mortiers en pier~es

volcanique, monuments £une~ai~es, etc.).

On constate qu'~ Nada~asca~ toutes ces activites artisanales s'efforcent de se
constituer en entreprise artis~~alet afin dt~tre regies par la Loi No. 52-013 du
1962. Hais pour demanderl'inscrlption au Registre des metiers, il faut r epondr-e
~ certains crit~res dont :

disposer d "un perscnnel 1imi te en nombre ne depaaaan t pas 20 personnes
avoir une preponderance dU travail manuel
disposer d'une habjlite technique resultant de la connaissance d'un
metier et de ses tradi~ionsprofessionnelles.

Par ailleurs, aucun recensement exhaustif du secteur artisanal ne semble jamais
avoir ete e££ectue A Hadagascar pour plusieurs raisons, dont : a) la situation
inde£inie des ateliers artisanaux et artisans individuels. plus particuli~rement dans
les zones rurales; b) la cqnFusion' £requente entre petite entreprise artisanale pouvant
employer jusqu'A 20 personnes, et entreprises_ industrielles employant un nombre semblable
d'ouvriers: c) sans oublier les craintes de l'artisanat d'~tre soumis ~ une certaine
taxation une fois inscrit au ~egistre des metiers.

Cependant, on peut distinguer 4 categories d' activi tes artisanales ! Hadaqascar' :

i~) l'artisan du milieu rural, utilisant un outillage rudimentaire, mais travaillant
chez lui avec l'aide de Sa £amillc'

b) atelier artisanal, 0t\ l' art! san dispoee d 'unmeilleur e qui pement , mais travaille
avec -qae1'PCs cOMpaonons:'

c) la petite entreprisc artisanale disposant d'un equipement approprie et employant
jusquA 20 compaqnon s :

d) la cooperative artisanale de production, regroupant les artisans d'un m~rne

seeteur· de p r-oduo tr.l on c :-La cooper-atfve dispose en rai t d 'un e qud pemerrt devant
~tre adapt;, ~ la prOQUCL10n prevue, mais employant un nombre non limite de
rnembres.

Depuis la Loi 62-013 du 20 juin 1962, La n6publique de Hadagascar n i a epargne aucun
effort pour promouvoir l'artisanat afin de £aciliter le passage de certaines activites
artisanales de production A La ,categorie de pe t I tes et-rnoyennes ~trepri~e$.·,'_,Plusieurs

possi.biLdtes ont ete mises A lacdisposition'de l"arii'sanat. dont plusieurs exonera
tion suivantes :

a) les artisans empIoyan t un maximum de deux apprentis. et Les-cooper-at Ives
de production sont exempts de patente;
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b) bien qu'il n 'existe pas d 'exoneratioil specifique pour les artisans, "des
dispositions speciales ont ete prises~"accorder~ l'artisan l'exoneration
pour les benefices nets annuels de moins de 90 000 Frs malgaches *.

c) limitation de la taxation ~ 1/3 des benefices imposables pour'la tranche comprise
entre 90 000 et 150 000 FllG~ et ~ 2/3 des benefices imposable pour la tranche
comprise entre 150 000 et 300 000 FMG:

d) franchise d'importation des biens d'e~uipement destines aux cooperatives
artisanales de production et aux entreprises artisanales.

Quelques mois avant la promulgation de la Loi 62.013, en 1962, relative ~

l'organisation del'artisanat ~ Hadagascar, Le becret-loi 62.031 du 17.01.62 cr(,ait
Ie Centre economique et technique de l'artisanat (CCTA).

Le but principal de ce Centre est de concourir au developpement de l'artisanat
malgache, ~ savoir :. '

i) realiser des etudes et des travaux ~ caract~re economique et social ainsi
que toutes operations mobili~res, immobili~res, commerciales ou financi~res:

, . '

ii) effectuer des operations t echni ques et prendre en charge des programmes de
formation professionnelle:

iii) assurer la gestion de fonds d'inter~t econ~nique ou social ayant un rapport
avec l'artisanat~

En ce qui concerne l'aide financi~re, l'artisanat malgache a pu beneficier de
plus de 101 498 prl!ts de la lianque natLonaLe mal"ache de deveLoppemerrt , pour 34 milliards
de FMG, dont 222 prl!ts, pour lL~ millions, au secteur' artisanal de 1965 ~ 1972.

P.n dehors des coll~ges professionnels et des coll~ges techniques, la Direction
de l'ensei8!lement technique du llinist~re de l'Sducation Nationale dispose de deux
centres de formation, plus orientes vers l'artisanat ,

a) les ateliers d'Arts appliques malgaches ~ ~ntananarivo qui etaient initialement
orientes vers la formation artistique, dessin, peinture et sculpture. Depuis
1973 plus de 130 jeunes filles ont suivi un stage en quatre annees dans les
specialites de tissa~e, tapisserie vanerie, tableaux decorat~£s en tresses
de sisal et sculpture sur bois.

b) 1 'Bcole des "arts et techniques", creeeen" 1970, dans les m~es locaux
que les ateliers d'arts" appliques ~ Tananarive, ayant une capac i te d'accueil
de 150 el~ves externes s'occupe de la formation dans l'architecture et decoration
d'interieur; pUblicite, arts graphiques, ameublement, cerami que, textile,
tapisserie. '

~" lUS~, = 200 FMG.
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c) Le Centre artisanal de ' romotion rura1e Fianarantsoa. C'est un centre charge
de formation des artisans ruraux po yvalents, pouvant sat'isfaire aux besoins d rune
communaute vi1laaeoise soit :

fOrmation rurale et teChnique pour les hommes et les femmes,
animation vil1ageoise
recherche et publication d'ouvrages de formation humaine et technique

d) Village artisana1 protestant, Ambositra. rnitialement prevu pour la formation
d'artisans ruraux polyvalents (bois, fer, ma~onnerie), ce,Centre Areoriente
ses stages vers la formation de jeunes paysans aVec une base de formation
d'artisanat rural

'e) Village de jeunesse, Vinaninkarema!Antsirabe. Creee en 1963 avec l'assistance
de 1a Republique federale d'Allemagnepour la formation d'ouvriers et d'artisans
polyvalents, ce Centre a reorganise ses activites depuis 1970 vers la specia
lisation techni que dans les·troi s secteurs du bois, metal et bat i.men t et vers
la formation rurale, en agriculture et e1evage.

Ence qui concerne 1e secteur de bois, 1es ateliers sont bien equipes et 1e"
Centre forme d'exce1lents ebenistes. Quand A la section metallurgie, elle est
orientee vers la fabrication d'outillage et d'equipement agricole.

f) rnsti tut des aveug1es et des sourds-muets (liission norve qienne , Antsirabe)
une centaine de jew1er~bivent une formation en bois, fer, tissage et couture,
tandis que d'autres se forment en travaux de vanner i e ,

L'attention particu1i~re accordee par le Gouvernement malgache A la planification
generale ou regiona1edu developpement artisanal, et la programmation des activites'
concr~tes de son deve10ppement depuis 1a promulgation de la loi 62.013 du 20 juin 1962,
relative' a l'organisation de l'artisanat, ont permi A la mission de constater que toute
existence possible de pj,w. a Madagascar, tire sa source de l'artisanat.

Bn effet, depuis 1965, par le Decrct 66.651 du 22 septembre 1965, portant
organisation du Ministere de l'industrie et des mines, une Direction de l'industrie'et
de l'artisanat etait creee. Cette Direction etait responsable de la conduite de la
politique du gouvernement en mati~re d'industrialisation.

Apr~s la creation du Minist~re de l'industrie et du commerce par le Decret 66.329
du 2 septembre 1966, l'Arr~te 3939 du 24 novcmbrc" 1966, creait la DiVision de
l'Artisanat. Cette Division etait chargee de la'promotion de l'artisanat; d'elaborer
et de mettre en application toutes les rnesures dcr6g1ementation et d'organisation
de l'arti sanat ,

Depuis sa creation, la CBTA s'est evolue en trois etapes

i) deux c;)epartements on t ete crees de 1"962 11.' 1966 soit

departement de p0titcs indust~ies (DPr) charge de l'etude et de la creation
de petites industries~
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departement de l'artisanat (DA); dont Ie rOle etait, d'une part de fournir
l'assistance techniqueaux artisans et d'assurer leur formation, d'autre part
d'organiser la promotion des cooperatives artisanales.

La promotion et 1 'organisation de cooperatives n'ayant enregistre aucunprogr~s, Ie
CSTA a prefere utiliser ses moyens pour developper .l'artisanat du secteur vannerie,
en formation et commercialisation, en general. Le CSTA a continue de s toccuper
de toutes les activites repondant aUx crit~res du secteur artisanal.

P. Petite et moyenne entreprise

Comme nous l' avon s ment i onne plus haut, l' arti sanat con st i tue la base de la petite
et moyenne entreprise ~ Hadagascar. L'artisanat a toujours assure la promotion,
l'organisation et de developpement du secteur artisanal. Mais l'evolution de certaines
entreprises artisanales et leur transformation en petites entreprises industrie·lles a
cree Ie probl~me de gestion (manque de personnel specialise) et de structure adaptee
pour la promotion de la petite et moyenne entreprise.

Btant donne la necessite de differencier l'artisanat de la petite et moyenne
industrie, il a ete cree Ie Bureau de developpement et de promotion industrielle (BDPI).
Ainsi done, Ie Departement de petites industries (DPI) qui etait charge de l'etude et
de realisation de petites industries a fusionne avec Ie BDPI qui avait commet~che

specifique la promotion de la petite et moyenne entreprise.

En effet, Le BDPI est un stablissement pUblic.A car-ac t er-e industriel et commercial,
dont les activites sont oricntees principalement vers la promotion de la petite et
moyennc entreprise. Ce bureau etait charge d'effectuer des etudes de faisabiliteet
de marche, fournir aux entreprises privecs une assistance en organisation et gestion,
et eventuellement une assistance en developpement de la production.

ScIon Ie BDPI, toute entreprise ayant un investissement de l'ordrc de 40 A 50 millions
de FMG est consideree comme une petite entreprise. On consid~re aussi ~ Madagascar
comme petites et moyennes entreprises tautes celles qui utili sent moins de 50 personnes.

Mais il faut reconnattre que si l'artisanat se developpe sur des bases bien
r-es tr-uc turae , la PHS est encore ~ ses debuts.

2. Structure organique de 13. petite industrie ~ Hadagascar

1. Ninist~re des finances et du plan

Ce Minist~re dispose d'une Direction generale du plan, reorganisee par Ie Decret c

75.074 du 12 juillet 1975. La Direction generale du plan est responsable de l'ensemble
de la planification du pays.

Sn ce qui concerne Le devel oppement; de La PME, Le Hinist~re des finances et du
plan dispose sOus sa tutclle une Societe d'etudes et de recherche pour Ie developpement
(S~PDI). Cette societe est en contact regulier avec les promoteurs prives. Elle effectue
des etudes de marche, de prefaisabilite et de faisabilite des projets industriels.
La SBRDI s'occupe aussi de la promotion de petites et moyennes entreprises.
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2. ;'Iinist~re de 1 'economie et du commerce

Le Minist~re de l'economie ct du commerce est responsable de la mise en oeuvre
d~ 1a politiquo·economique de l'~tat. Ceminist~re sert de structure d'orient~tion,

d'animation et de contrOle de la vie economi~le. N'etant pas une structure d'operation,
ce minist~re a sous sa tutelle plusieurs services operationnels dont Ie Centre national
de l'artisanat malgache (CSNAl1). Ce centre qui a com~e objectif la programmation du
devcloppement ar t i san al. de chaquc region, s 'c££orce pour ameliorer les conditions socio
economi ques du secteur artisanal, Les conditions de production et de la pr-oduct i.vi te ,
en VUe de satisfaire les begoins en articles de cons~nmation courante, de remplacer
l~s produits importes et de developper progresSivD~ent 1 'exportation.

Bien que la PIffi S2 differencie du secteur artisanal, on constate Ul1e grande
collaboration avec Le progra;nme de developpemcnt du CI:1IAM au fur et ~ mesure de l'evo
lution de certaines entreprises artisanales et de leur transformation en petites
et moyennes entreprises,

lin effet, Le C",JTAll et la SEPDl sont Les seules institutions malgaches chargees
de developpement de l'artisanat et de petites industries. Neanmoins, il existe·
plusieurs autres institutions et services qui ne cessent d'etudier les possibilites
de restructurer la NIB ~ Nadagascar. Ces institutions e t services sont les suivants

1. lnsHtut national de promotion - formation

C'est un etablissemcnt public a caract~rc industriel et commercial place SOUs
la tutelle du Hinist~re de la fonction publique, du travail et decs loi socialecs. Cet
institut joue un rOle important dans l'assistance aux petites etmgy.cnnes entreprises.
11 a aussi pour- mi ssaorr dc 'promouvoi.r- des grandes crrtz-cpr i ses et de pcz-Eect i onner- i"."
personnel dans ccrtain~s tccr~iqucs industrielles6

Hais l'institut (INDF) ca sposc d 'une sous-dircction des peti tes et moyennes
entrepriscs dont les t~ches specifiques sont les suivantes :

etudes et .recher-ches relatives ~ cc secteur d ' ac.tivite;
structuration du scctcur par hranchcs de metiers ct rcgroupemcnt d'entreprises
notarrunent par La creation de cooperatives socialistes de services et de production:
intervention ~u sein-mC,ilc des Pt.·iS C~ vue d t ameliorcr leur organisation et
leur gestion:
perfectionnement des petits patrons ~ la ~(;stion dans toutes les fonctions
de l'entrcpriscs (administration f finances, production, marketing);
perfectionnemcnt dans .~~r~aincs techniques, en collaboration avec la sQUs
direction appcLec "technique i.ndus t r-Le'l.Lc'
assistance a 1 'extension d 'cntrcprises cxi.s t antcs e t au lancement nouvcLlcs ,

E~·ce qui concerne la formation, l'INPF dispense des cours de perfectionnement ou
de recyclage aux travailleurs dans les domaines respectifs, sur demande de l'entreprise
(programme precis) ou des formations organisees pour plusieurs cntreprises.
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L'annexe presente ~ titre d'exemple le genred~ formation donne.aux travailleurs.

Pour d~s regions eloismecs, l'INPF organise des equipement pour assurer la reparation
dans les milieUKruraux, et l'initiation des paYS~1S et petits industriels ~ la technique
et ~ la gestion.

2. possibilites financi~res

Si les etudes sont justifiees pour lancer ou developper une P:E, les banques suivantes
accordcnt des credits au Chef d'entreprise ou bien elles prennent des participations, soit :

Banque national" pour 1 'industrie
Banque nationalc pour Ie developpement rural
Banque nationale pour Lc commerce

3. Appuis juridiques

Toute action cntr-cpr-i sc pour Le developpemci1t de 1 'industrie en general, ct de la
Pl~ en particulier dispose des appuis juridiques ci-apr~s :

a) Code des investisscmcnts. Une importance particuli~re est accordee ~ la promotion
de petites et mOYdaheS entreprises. Les petites industries bCneficient de
l'exoneration de droits d'er.t~gistrcment;

b) Charte des cntreprises socialistes.

3. Contraintes nationaies concernant Ie developpemcnt de la petite industrie ~

Hadagascar

Dans 1" cadre de 1 'assistance du BIT ~ iIadaGascar pour la promotion de laPME,
unc etude a ete effectuee sur la strategic de promotion des petites et moyenncs
industries*. Ccttc etude qu i. pour la pr-crnd er-c £ois t cnt.c de di££er~ncicr les structurc;s
de l'artisanat de c"llcs d" la P;,~ soul~ve plusieurs probl~cs rclatifs au devcloppcmcnt
de la petite industric ~ Nadagascar. Parmi ccs nombroux points de rcflcxion sou.Leve s , il
semble que les elements suivants pourraicnt constitucr des contraintcs reclles pour
la promotion de la petite et moycnne entrepris" ~ Madagascar, c'cst-~-dire :

i) Absence d" precision du cri t~rc dE; defini tion de la PH": A Hadagascar

L'effectif de 50 travailleurs n0 peut pas Ctre considere comme un crit~re rigidc,
etant donne que dans certaines branches, des cntreprises comptant un cffectif inferieUr
~ 50 personnes peuvent Ctre considerees comme grandes. On rcncontre aussi des entreprises
dent les cfiectifs sent trbs superi"urs et qui prescntcnt toutes les caracteristiques'
des PHI':.

* La promotion ct le developpemcnt des petites et moycnnes entrcpriscs. PNUD/BIT.
Madagascar 1976.
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II scrait done souhaitablc de tenir compte aussi descaracteristiqucs generales
de cette categoric drentrcpriscs, par cx~mple

cntreprises f~niliales dans lesqucllcs les fonctions de direction et
d'administration sont remplies par un ou plusicurs mcmbres de la m~rne

famille au de:s pr-ocaos , sans qu t i I y ait unc repartition r a t i onnc l.Lc des
fonctions:

cntrcpriscs dW1S l~squcllcs la dimension du marche ou des invcstissemcnts nc·
permet pas d'utiliscr de f~on satisfaisante la tcehnolo~ie de la branche,

entrcprises socialistcs, groupcmcnts ct cooperatives.

1i) Probl~mcs relatifs A la promotion de petites et moyennes entreprises A
Hadagascar

Pour promouvoir les petites et moyenncs cntreprises A Jladagascar, il est indis
pensable de disposer d'importantes possibilites de financement. Rn effet, l'utilisatio~

des grandes potentialites pour Ie developpcmcnt des petites et moyennes cntrepriscs
neccssitc une aide ~ la £ois au nivcau de l'entrcprisc clle-m~me ct au niveau de son
environnement pour la placer dans des conditions favorables, c'est-~dire

formation des chefs d'cntrepriscs ct assist'ancc technique;
financemcnt
structuration

iii) Absence de financement

Les peti tes cn tr-cpr-Lses malgaches,·'prouvent de serieuses' difficultes A obtcnir
Lc financcmcnt pour pl.us iour-s causes, don't :

la mauvaise presentation des situations financi~rcs justi£icativcs dans lcs
norrncs dcmandecs par Lcs ban qucs
la situation VUlnerable qui inspire peu de con£iance
les credits de fai 1,1f' mont an t qui cntraincnt pour Lc s (::tablisscmc:nts
financiers des char-pes de gestions e t de survc i.Lfancc ,

Pour p al.Li cr- cc t tc situation, il scr-ai t souhai table de creer des systcmcs de
solidari te entre Les petites errtr-epr-Lse s , per-mcttan t de donner au sys t Sme bancaire
un interlocuteur ayant une surface et solidite ·plus ~ande, soit :

Caution mutuelle des entreprises : les cntreprises pourraicut solliciter
leurs credits individuellement, tout en constituant un groupemcnt de garantic,
alimente par des vcrsomcnts qui cautionnent'les credits dLS cntrcpriscs ;.
participantes pour alleger Ie risque des banques. ceci constituerait une ~
citation pour les banques A accorder des credits:

Croupement de credit mutuel de forme g.§neralcmcnt cooperative. Un tel
groupcment pourrait negocier dircctcment les credits et les repartir entre
scs adherents. C '-cst un rclai de financement qui pourrait alleger Le risque
ct; les charges administratives du syst~e bancai r-c-
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Systtme d~appui tc'chni(luc"I 11 Sl2git d'lffi oI'~-!a"i~me techniqne: qui s~Qngagcrait

~ scITvel11er l'utilisation du credit et ~ aider l'entreprise dans la suite
de scs operations jusqu1au rcmboursement de C~ credit, en effct, cet organisme
s c ch2rger::-.i t de garantil:' .tccnn i quemcnt 1-.:; systcmo bancairc: qt~~ Lc credit
correspond a un besoin economique et que l'entreprise cst en condition de
1 'utili sur cfficaccffic::1"':' c t 0C respecter sc s .cDsracremcnts quan t au r-emboursemen t ,

IVn AbsLncc d'unc structure et d'un cnvironncmcnt pcrmett~t 1a promoti~R~~~
Pl'1E

Il scmb'l c que
sans aucun ap pud ,
pourrait l'appuyer
l'activite et ala

1a P:1R c s t abandonne A cllc-.-:lCmc ct aff'ronte: sculc la concurrence
II scrait souhaitablc de crecr autour d'ellc un environncment qui
et d0s comtlitions les plus favorables pour pouvoir concouri~ ~

production nationale, c'est-a-dire :

creer de groupements professionn-....:ls qui puisscnt rcprescnter les c:ntrepriscs ct
assurer avec l'accorg et l'appui des pouvoirs pUblics certaines taches communes
publiques indispensables:

cr~er des organisations ~ base geographique pour appuyer toutes les entreprises
d'une zonc~

creer deS Zones industriclles.qui pourraicnt<assurcr un certain nombre de service
communs , c 1cst-~-dirc avo i r des loti s scmcn t s qu i offriraicnt aux P~·1E de nombr-eux
services conmuns : te:ls que, : batim~nts pour installer 1125 2quipunents et
les···.rnar::hincs neccs sa ir-es , infrastructures de transport, invcstisscm~ts· eau,
elcct~'ici te .. services d fordrc administratif. o tc ,

V. Absence. do nomenclature: des articles cense.s ~tre produi ts par la peti tc ~.! moyc-l'1ncc:ntrcprISc----·

L'artis~~at etant un secteur pred~~inant dans la fabrication des objets et pro&lits
utilitaircs O~ co~sommarion courante ay~~t souvcnt les m~mcs caract~ristiqucs que les
produits venant de la Pl~, il serait souhaitab10 d'etablir une nomenclature d'articles
reserves ~ La petite c t moycnne cnt rcpr-d se ,

VI. AbsencL; d 'unc politi que de developpc;mc:n t c\~s pc;ti t.cs ct_~~~nnes (;ntrepris~.§.

8n effet, dans Lc cadre de 1 'orientation du deVeloppement economique ct social,
fixec par La char t o de; la Revolution sociLlist,e ma1cachc) en aol1t 1975, Lc s object i f s
du devcloppcment de lu Pl~ correspondent aux grandcs options SUiVW1tCS

i) unite nationalc par l'equilibrc economiquc 0t"socfal 6ritrc"ics zones ruralcs ct
urbaines et Lcs clifferentes classessocialcs;

ii).necessite sociale d'assurer Ie plei~ Gnploi, facteur du devcloppemcnt economique.
Ce plein emploi doit ~trc cOnsidere sous l'angle de la production, de l'epanouis
sement et de la realisation de l'ho~nc ct de la societe:
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iii) developpement des cooperatives, mobilisation du travail et des investissements
en milieu rural, qui doivcnt s'e££cctu~r assez eapidement pour resQudre Ie
probl~me du sousccmp.Ioi c t de la pauper-I sat i.on dans les cempaqncs :

iv) decentralisation des activites et des rcsponsabilites, permettant Ie develop
pement de l'initiative populaire d~1S les coJlectivites decentralisees,
jusqu'au nivcau du Fokonolona, groupcmcnt cOIJdBUnautairc de: base.

Partant de ccs options determinees par Lc gouverncement, et etant donne que
l'industri~ nc peut se developper sans un tissu solide de petites industries, il
serait souhaitable que les pouvoirs publics adopt2Ut une politi;:que s;>ecifique de
developpement de la Plj;~, c 'est-A-dire :

determiner quelles categories de petites entreprises il convient de promouvoir'
quel regime donner A la P,~ pour son developpemcnt·
syst~m2 de groupcment de la PI1C et son insertion dans l'economie du pays'
crecr les infrastructures neccssaires ct les conditions pouvant faciliter la
promotion de la P;w" c'est-~-dire : possibilitffi financi~res, de formation,
d'acquisition des equipements, de machines et de mati~res premi~res, infrastruc
ture diverses, etc.
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S'l'1lf1 F'r' T11'~ r;(wrL1'~In~l<:, '")F" 'l1'r;fl'''w,1''~'l'I'Y!<: roT SPITT"
f1. WHR 1JO!'jI'.!T''C

A. <:O"1!'1aire rIes conclusions.

On constate 011 'en Afr ioue . il existe une multOtur1e r1'usines r1e netites rlimensions
(lui constituent Ia netite inc1ustrie, c' est-a-drre rl",s H'lJ-lisse!'1eJlts Ql)l'rant sur ime
oetite ,pchelle.

. ,

On neut distinpuer rl~tx c~t~~ories rle netites entrenrises en ffriaue, soit:

- les ll1Ptiers art isanaux itrwlit 'ow.els·
- les net.Lt.es entreprises nro-ui.sant IIDP vilril'ti' rle Hens r!e consormation et

de Hens de nro-uct ion sj"".,les, y cormri s des .1'1.f""ents et pieces rIestinfs ?UX
{ry"?n(les entrenr i ses .

Les Etats af'racans se ren-tent "e nlus en nlus c(1l'lnte de l' irmortance (Ie In
ryetite· industrie dans Le nrocessus (1' inrJustriali 5 'It ion .

Pais f'ctuellernent, i1 est un fait (]ue.l~ TJolit:ioue <'e (I"veln;'''ement industriel flUe
l'on trouve dans Jes plans (Ie c1~veJon~nt des DRyS Rfricains est souvent ac1antl'e aux
hesoins des prosses industries. Le manoue c1'une holitif!Jle s~cifiC1Ue de di<ve1onneJ1lent
de Ia petite in<'ustrie "let les net i.ts "t~.rlissements nans nne ncsit ion Pelrticulier8r'P.nt
difficile. rVmt nal. structurse et rlpno'lrvue narfois (I'lln'1Ui «ouvernenental, ces netites
entre-rrises inc1ustrielles et art i.sanales ?:Ffrontent b concurence ..les f"rosses inclustries.

~t nourtant , les netites industries neuvent iouer lID rAle csni.tal. dans Ie MVlelon'
pernent industriel des D"yS afric~jns. surtout en creant ;les condi.t i.ons suivant.es:

- les l)etites industries neuvent se constituer en tissl soli..le nrnlr stimuler
Ie c1fveloppeJ1l.ent innustriel;

- st irujer 1 'esprit ,-1'entrenrise locale:
- former les art i.sans t.radi.t i.ormels ~. des techmoues nouveHes, "fin de nodernrser

les ~Jtils et les tecrnicues rle nro0uction cans Ie secteur artisanell;
- favoriser 13 n.pconcentr?tion (.Jp.of!r~ Ivir-ue de 1. 'exn.!1nsion iniJHs1:rielle~

- enfin, Ptant donnr' oue Jil netite inrlustrie absorhe une nombreuse !'lain'rl'oeuvre,
resoudre Ie protleme c1u ch8l'lape.

En effet, Ie r,,-n:-ort 7Pl1praJ sur Je r' i've l on" ernent "e 1a netite inrlustrie* pvooue en
dptail les nrol'le,.,es re l.at i fs ?1 1a nrotnC'tipn ile ce secteur en AfriC'11e.

p fontraintes exist?ntes

'Ji'RfITTloins. au niveau oe chacue .,aVS visj.t", nous estInons oue les nrob.lenes CcmmIDS

oue nose la oromot ion ·-l'lS "etites inr1ustries en '-Fr:i.C"le se c".ract"risent "ar:

1. {,'absence d'1.me noli.t ioue natio!l?le s"'-;ci,fj"ue ~ilnS Ie nJan de 0.pvel~ent

~conominue CleStTrife Aencouraeer Ie rJArelonnement (les ootites entreorases ,
rrrnannlle en [Tfni'r"l cll esDr it ,11 entreor i se J.oc"Je en matl~re (le i'lilveJonT18"!ent
industriel.

* Di"velo)'tle!'1ent des ool.rt iou-s centrales et des nro"r~es »orr I? consolLdat ion ..le
1a petite industrie et (les in..lustries rur~Jes"
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2. L rabsence d'v.TIC d;2fini tion prati que dc, C~·· q~c 1 jon appellc r:pcti tc, industric:;
de fa¢on ~ pouvoir designer lcs petites activites industriel146_~ui_pourraient

;~n~ficier 0'lul prograrmnc sp6cial de d~veloppcmento Tr~s peu de pay~ africains
disposcnt: dtunc nomenclature des produits r(;sc:rves A la p12tite industric.
~n effet, dans chalf~e pays africain, Ie gouvernement reste Ie plus grand acheteur
des biens et des services. Etant Jonne 1" rOle important: que doi t jouer-
la petite et moyenne cntreprisc-dans l'~pprovisionnement de certains biens
et services, il convicndrait d'etablir UllC listc des articles dont la fabrica
tion ne peut ~trc confiec qu'aux pctit~s cntrc9riscs ~t impos~r a~~si certaines
restrictions au>( grands manufacturiers quichercheraient ~ assur"r la production
des m~meS articles. L(;5 uni te"s des pet i t2S e t moycnnvs entrepriscs devant
$C constituer en fournisscurs ~iqucs de c~s articles, unc tcl1c liste dcvra
Ctre actuali sec; re01).li ~rcmc:nt ,

Dans le cas d'vn~ con~lrrcnc~ quclconquc avec les grandcs t~~itcs de production
ou cct.Lcs de tailll: moycnne sur I' approvisionne:mcnt des ar-t i c l cs dont la production
est con£iec aux petit~s ill1ites, l'offrc dcvrait ~trL accordee de prefercncc ..aux unites
de Ia pqtite industri~.

II s~rait souhaitable d'organis~r des expositions des articles pouvant ~tre produits
par les unites de la p~titc industric, mais d~stines ~ couvrir les besoins des grandLs
unites industriolles. Ceci permcttrait aux unites de la petite industrie d'orienter
leurs ac t ivi te s de production, tout en vdllant ~ La normalisation et ~ la qualite des
produits fabriques~

3. L'absencc de: coordination ~t d'integration des scryices, institutions ct
installations censes ~trc ~ la disposition de la petite industrie pour assurer sa
promotion.

S'il Lxist~ dans c~rtains pays africauls des services ct institutions en ordrc·
disperse ct parfols sans coordination pour s'occupcr de la p~titc industric,
il faut dire ~~ la majorite de pqys a~ricains n'offrent aucunc infrastructure
pour La promotion d.. cc: scctcur , II convi cndr-a.i t done de creer des zones
industrielles qui comporteraient toute 1 'infrastructure. Des 1L~ites de la
petite industrie pourraient s'y installer et utiliser 1 'infrastructure ~xist~te

A d~s conditions ~aisonnablcs. On pourrait ainsi elaborcr l~s modalites ct les
conditions d'acquisition des machines ~t de l'equipcmcnt pour les unites de
la petite industric:. Dans Lc cadre de .formation pour La petri to indus;trie, i1
scrait intercssant dforganiscr des equipcs mobilc:s (volant8s) en deplacement
continucl ct aV~~ till minir~TI d'equipcrncnt pour att~indr~ des zones ruralcs
les plus eloign~cs.

4. Penuric d02 rcssOlIrcc:s financi~rcs e:t impossibilites d'utilisation des mati~rcs·

premi~res locales

Les petits industriels ignorent parfois qu t on t rouvc l'2S mati~res promi er-cs dont
ils ont beso:ns dans Ie pays. Voulant importer de telles mati~res premi~res,

ils so heur-tont aux difficultes d 'obtention des financements (credits) LLssc
trouvent ainsi Li.vr-es ~ cux-memcs et finisscnt par abandonncn leurs activi tes.
11 serait souhaitable de cr§"r un" banqu" do donnees d"s mati~res prcmi~res

locales et inrortees c\cstinees ~ la petite industrie. L2S-pouvoirs publics
devraient aussi creer des possibilites d'obtention d"s credits ~ long terme vcnant
des banques etra~g~res de develop?Cfficnt, 0TI fav~ur des petits industriels, mais
A dcs.mcillcurs conditions.



"nUn. ftllt (lonni" 1::1 fnp,Jesse 1'on"""'ent':J.le ';t 1"~ 'l"'s:wmlta~es rle La ret i te
Industr io , »ar manoue ,., Iinstitntions c!'arr5es ,"" fourn i r les sPTVices et II's
installations oui lui sont npcess:'1ires. iJ. serait souba.itsl-Ie "ue Ies
<T(Wwernfl!"ents Rfrka.m-s a,'\ontent -les n0J.i t ioues et oes nrO,DT'1l'lJ'les sppcHiC11('S
rrronres a fl'cilitilr"me croi ssance sa ine rle h netite inrlustrip. Cela nOt1.rr'dt
consister i'iU1S J 'plah0r:J.tio!' (le "ro~r",~s el'ensel"ble intPCTriU1t l a totalitf
QU .1a·f1:"j eure nQrtie '~e certaines "'eS'.u'es, te l le- r"le

- Ia stireul "tion de l' eswri.t '" er':renr; se:
I" ass ist.ance techrrioue, "~inistr,,tive €'t "'in-OneleTe'

~ La crr'at i on eles zones im'ustrielles
.. In erl'lItton des services e~I'1S

eTlier Ies .servicesrte for"'",tion en p"n"rt ,wec J" nrmotion c1es "'etites
industries'

- drteminer les <,:",t"<Tories ('I' ~pt i tes entrenr i ses souhai.tab'les et J.e5 "rticles
nu "elIes sont cens/es nror'rrire

- f'....:'_T"l " '7-' (~f"~. l71'""'- ._",n- ." encouraoeeent et r1~ ororect ion ,

r:. ~CJIT"'1aire (les .recorwmdations et suite ,~. leur ilanner

Le
c1iv~s'-'s

nl"n et Je nrn<Trfl'llne ile (lfve1an ne"1ent
. '1' , .en t rors rran"s C'm'l1tres. ,., S:"V01r :

r1e la netite i'1(~'strie nourraierrt efre

1. Le nJ "n a lonl! terme

Le "Ian ~. Jon!" terr-e roe c1l'velonne'"'8'1t rte La netite in~ustrie rlevr"it inclure 1.es
1'acteurs oe ol'velonllel"ent ~ J<m~ teme nui r"'pisspnt la cri'ationgux rnatre coins ~e
l' 41'r i "" I>. rle I:> 'lethe inilustrie »ar Ip j en -1" 1" "',O"1ntion 'I>. "'.<,yens institut ionne'l 5
rle l-ase l'"voris<lnt 1.e r1i<velo'1nel"ent "'e ce secteur .'

a) n convi.endrai t -le cr"er rl~.ns cl'anue '1:JVS elf !\t'rinue un- Or.'!'II1is:J.tl0n '1rn,.. 1.e
dl'velonnement c1.e La net ite inr1ust:rie u"nnn O'li s '<'Cn.l'1P.T~.i.t r("alement rlu Mvelntlnet'lent
de l'Inr1ustrie nlrale~

b) 11 conviendrai t ,Ie "roe"-1er I'll reee']s"",ent -le t oute s les net.f.t.es In-fustr ies
ilu nays :

'c) Ii convi.en.trai.t "" cr/er une institution fimnciere c'aYf'''e '''oper 1" netite
in,4ustrie et, en ,.,articulier, ',e "1i accor-ter .les nrets et ilu cr"-1.it. (C'es~ ce n11e
L'Tnde a bit l orsou'e t le " r1rcj.,~f ,~Ienc"'.ml"er 1,. net i te in"ustrie). Torrtes Ies
t-,"nnues et leurs sucrursates c1evr"ie"t av"ir nne section r'e '" 'lethe inclustrie oui
serart "otee r1 "un ?'1fcllniSJ'le Hen "r'·eis· .

,1) II conviendrnit r'e "lettre "u 'wi"t 'In syster,e ele 1. iVPlsrm "e !'lgtieres nre
mieres' rares et ro "accorder une attention n!lrticuli.e-re anx nc"ats en ,"1"05 de J11::1tieres

., t de l' ".nre-n eres e " surtout, ,.er et p flC1er~

e) II convienrl.rait ile "'ettre e'1. ",Joce '.m syster.e ~e loc".tion-vente rle l'1:J.chines
et rle Mat"rie1s'

f) n convienc1rait r1e ",ettre sur "liee1 1m nro<TrflM"'p ile 1'OT""ation techjlloue et ·,~e

CTesti01' inil.ustrielle ,occOl"na"'n" rle seTlrices (Ie vu1.~aris'ltion

l") II conviepr1rait rle criier nes cent,..e,: nHotes ,1e c1l've1o'T'le7"ent et rle fOT"l",tion,
et de r>oclerniser da.ns 1a ",e~lre 011 ')0ssiblt'- les' cen.trps pyist"Pts'

h) IJ. cCl\1vierl,c1,.."it 'le Tlrocl'c1tlT ~ ',ID re'1"Orcemellt ;les ,,-ctivitfs ,., 'invenierie
cour::lntes c~e nar exet'1"lle 1 "sllivrmtes: fonte, t'"r<Te, tr'liteynent theMinue, nlac:,,"e
~es ~~taux. r~n,,-rations pt entret;en;



_ ,1 r.: _

:) Il ct\nVien,1T~.it r"e nrncf,ler au rli<"loiement -1",
consultance dont l ' ohjet' est rle t rouve r UHe solution
,lens 1es zones rural es i'lo~.pn?es' .

senrices de rrestion etr1e
1 , '-. ,. I"CI'IX 111'0' er-es , et ce , en Dart J.CU 11"1'

j) nest l'ccessaire r1e rouvci I' CC1'!lnt~i: sur un TlTOrrT'!"""1e r1''lchnt dans les
JTlHrr2Sins d' Ftat , raison "'onI' Lanue l.Ie ll'ls nouvo'irs m1l-'Jics ,1evr'tient sous-traitel' I fl
fa~ricfltion r"es netites nieces ,1f.tflch6es et des cnmnosClnts. et acheter les nrodui~s
-Finis aux :,etites industries"

1:) II conviendrai.t AI" cr/(er et c1e st ir-n! I' J ~ vente -1",s nro'1uits et 111 petite
industrie, et , en part Icul.Ier , rle cr6er .-IF'S l-anoues rle m'ltierps nrernieres. des
~Hisons d'exnortfltion. des exnositions, ~"ro'

'1) Il conviendraf.t r1e nettre sur 1'1ie.-l un nrOPT""""e rl'inelw>td".1isation des
zones rurales et ~.ttarel6es, oui sendtqccOf"n'lm6 ,l' instat Jfltions, r1'lm systerne
rl'octroi ,l.e sulventions . ,l'1Ine »olit ioue lihi<T~le ,'IF'S i,."nrtqtinns et ,'Ie mt'cilnismes
~. ~1 -S"lPClaux It encourar-enent , etc" 0

m) II conviendrflit r"'envisflPer 1a crfCition et la rt'alisation aussi rapide~ent ~Je

nossible de zones industrielles (e l Ies comnren,lraient trois c?tt<"ories 0' I es zones
urhaines, Ies zones serri -11-rl-~ire" rt Ies zones mdustr! el1es rural.es);

n) La Tlrmotinn des exnortat i ons ,1evr'lit etre IlTIe activit? inil'terrClJTlPUe;

0) n convinndrait d' Intens i f t er la Dr""'otion (les iprll1stries auxi f i.aires et '~e

mettre l'accent sur J 'tilflTpisseMent nes ",nCflnis"1es ,'Ie sous-trai.tance. Le: r1~eloP!Je'llent
int~~~ ele 1". petite mdust r ie rlevr"i t tr-nir cnT"nte des i"",nrt'lllts ""Tmnetres Old sont
PnlJJl16rp:s ci _(1(~~~,_J.~.

II conviendrait de creer dans c
"Tl.l1ue

'YlVS rl' J'.fri('U' ;les zones il'dustrielles o~

servient haties usines et Inst.at Iat ions connexes 0 ,A cet t''''lrrl., iJ serai.t bon ele
prPvoir les nnprations suivsntes:

a) "d'at et ampna~~ent rles terres"
") construction ,le 10ITeJ'1ents in'!ustri e l s :
c) ,insta'1".tion de services ,'Ie C(JT""'11.1Tlicfl"tion et mrtres :
(I) mise en place rle rpseaJJx rl '",',luct i,on .-I'ea'l et rl'tiJectrici.tf'"
e) construction, Ie cas pch~'Ult, el' "l1tre~ inst'!JT"tinTls conrantes .

II serait )"nn (l'ess'!ver (l'o"tenir 'lJl "ret sur les reSSQ11rCeS c1'llTl fonds
inti"rimaire (1'li serai.t CTt'1'o avec 1" conconrs i!e DflYS Tll"i S, <:q~ une lase hilat;;r'lle,
nour Larrronot ion et l"t<t"hlissement .-I,e zones ini!ustrielJps .-I:m.s ch""Uel'Tlvs
(1 'Afrique 0 A cet I'garrl. U co'wienc1pit "'accor,ler IIDe imn('rtancl'l fondanent.ale ~ la
nornal i sat i.on ,le ces zones 0

'0 Le plan i"""prliat

Ce Plan consisterait a irlentHier les oroduits ~,<:apcthe »r.ioritai.re sur la
base de l' ad.nntinn de mesures ,'Ie sul-st i.tut i on des iTm)(lrt~,tin'1S, et, notamment, 11'.
crfation de JTlt<canisIres rl'eJlC:01JrflP€l!"ent, -t ""omnhon "e l'esTlrit .rl'initiative, la
orestat.lori ele services h,mc"ires, l' orVCl11isflti0'1 (le co Irs ole l'oI""'ntinn .et:c 0

Le nl.an comt)rendrflit Ie nrn"r"1""'e .-I" "'i<velc'T)T)eJ11fl11t r'", l~')""tite in..tUstrie nui
devrait etre (livisf' en c1eux cllt""nriF's
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a) I.e prograImle des Etats

- Enquete sur les petites industries et les indllstries Rrtisanales existantes;
- Identification des produits a caract~re nrioritaire (y comnris les produits

connexes de grands projets) sur la hase de la surstitution des importations;
- Mise en place de ~ecaniSMes institutionnels statutaires Dour le,developpement

de la petite industrie par Ie hiais de la crration d'lme Association des petites
industries et de l'ODPI (Orpanisation Dour Ie' drvelopnement de la petite
industrie) qui sentient placpes SQUS Ie contrOle du ;~inist~re de l' industrie;

- Creation d 'un programne national de devetcprenent oui co-iprendrait les differents
aspects de l'amenag-ement des sites ainsi que Ie dpvelopnement des entreprises
aux quatre coins du pays;

- Participation au programMe de l'industrie rurale, ce nui contribuera au develoD
penerrt des rerions en retard au plan industrieJ

- Participation \ In modernisation des net i tes 'miti"s exi.strmtes en leur foumis
or:t lcs machines et Ie matririe'l Ie plus recent et Le plus anproprie ;

- Execution de nrojets cles en p'1ins dans certaines rF'Q'ions, projets oui seront
nlus tard confies eux chefs de »etites entreor i ses:
Creation d'institutions f inanc ieres et de nrOrra1'lmes d'encourap,ement, en
particulier pour les r"'~ions attardees~ ,

- Installation et implantation de zones industrielles et de services de vulpRri
sat ion;

- Creation de centres d'exposition pour les prod_uits de la petite entreprise, tant
aI' interieur qu' a I' ext.er-ieur des !YIYS;

- Commercialisation des rroduits et implantation de dfDotS de vente;
- Distrihution sur une prande {chelle de mati~res preMieres essentielles et de

composants;
- Accroissement des e~ortations en localisant les rp~ions interessees et en

decouvrant des marches pour de nouveaux produits;
- Creation aux quatre coins du pays de nouveaux centres ni.Iotes de fonnation et

de developper1ent·
Fonnation dans ces centres, d 'un nlus prond nonbre d' individus, tant pour ce

qui est de metiers industriels specialisfs (luefJenl'irnux;
- ~lise au point de methodes, de nlans et de prototvoes de nroduction pour leur

adoption par Ie secteur de 13 ~etite industrie; ,
- Renforcement de la p:lrticip;>tion de netites unitfs au 'yrogramme d'achat" des

Hats (chemins de fer, postes et tl'iH'grapJ,es, Indust.rIes, etc.);
Elargissement de l'infrastructure (routes, trans~rts, logements, energie, etc.).

b) I.e programne de la CEA, (;)ivis:lon mixt.e CEA!ONTlilI de l' Indust.rie)

i) Organisation d'un proune d'experts charges rl'eXllJ'1.iner 1'5 recorrnendations de
la missior. sur la petite industrie (mai-juin 1<)80);

ii) Organisation d 'une miss ion sur Ie terrain (lui serait chargee d ' Hentifier
quelques produits dont la fabrication serait assur"'e ;Jar la oetite industrie
(1981-1982). II est ~anifeste que la plunart ies petites entreprises et un
grand nonbre de futures entrenrises de la repion n'ont pas les capacitF's
requises pour rassem},ler rles donnees de base sur Ja petite indu~trie, et,
not3l'lJllent, sur des nS'Jects cOlT1l1le les produits ~ fabriquer, la c1isponibilite
de matiere prCl'li~res, les techniques (Ie pror'luction, Ie materiel et ses
fournisgeurs, les ~esoins de main-d'oeuvre, Ie financement, la commercialisa
tion, etc.

Compt.e tenu de ce oui eJrF'cMe, il est tr~s important que la CEA cherche
essentiellement a fournir des donnees de base sur Ip.s differents aspects de
la pr~1uction et ~, rlete~iner l'amnleur des activites de la petite industrie,
a identifier les nroduits a fabriquer, a aider les Ftats membres a encourager
les petites entrenrises autochtone qui desirent se livrer a de petites
activftes industrielles et, An '·,~rticulier, les fCl11!'1es qui souhaitent entre
nrendrent des activit€s rurales et artisanales.



~.11)

iv)

v)

vi)

viii)

ix)

- '7 -

Preparation d'un annuaire de nrofils de ~rojet pour la petite industrie, et
nctanment l'industrie art isnnal.e , ct, c.: , ~ :1 'intention des fenl!'les. Cet
annuaire couvrirait I' Informat ion techno- c".,"mique, " C'T11'ri, les produit s
it fabriquer, une description eJes procedes a suivre, la capacite et Ie cahier
des charges des plans et machines, '., ,,,o+ji',r'f"', y r'e' i ,,~(''' ,-t ".',trcs f'1ct<>,\,.<
<-'F- ,re 'uct ior., J.~: sources de ~i_~",1ncC:'0r'.t r·t: l.e~ 'liv~"",::f"- nessi' ~lit--:.s. ,-1 e
crvLt , l:=t CO'~ ;_0rc~-~:t_i(~""x_~ \~1_ .<~'1: 1.:1, ~;Istrf~·1.1t:i0n i,~c; "'~,-·diljt:,~; -JjTlsi r:1J:"
1-<-: ;:r.'-'·r(l}'!Y·'8S,~ ·..,-~t~"l""r j" oeuvre poir :'] ~f'T '''t r>~'~'\~IIC"r ::~<." r;et~_te-:; entr:-
,1"'~_:~,:~I.:: ,';r'I!'~ .'.'".:nr: r':~"'-~_Fit ='.b:rIc'lt50:r';

Or?anisation d'une reunion d'experts charres d'~valuer les documents requis
pour elaborer un projet d'annuaire et de faire rapport sur Ie cadre insti
tutionnel de la prOMotion des activitps de la petite industrie;

Execution d'etude de factibilite, identification des individus qui envisagent
d'investir dans de petites activitfs industrielles, et octroi d'une aide a
c~s individus;

Hi.se sur pied rl'un proo:ramJ'le de d/val.oopemerrt de la main-d'oeuvre qu'emploi
la petite industrie: exel'lDle: ateliers et sPl'1infdres sur les techniques
de production (production et ryemonstration de caractere experimental) ainsi
que d 'un s(stp",.e de ['est ion des petites lmit~s industrielles et rurales
affectees ~ des entreprises africaines sous-re~ionales;

Organisat ion rle seminarres sur Ie developnement et 1:1 nornal i.sat i.on des zones
industrielles dans chaque nays rl'Afrique;

Orpanisation de voyazes ,l'ctudes avec narticipants afr.icains tant a
l'interieur qU'~ l'exterieur de la r&fion en vue de formuler des politiques,
de 'cttre s-rr vied des necan ismes institutionnels, de promouvoir 1a petite
industrie, etc.

Orfanisation de r1iunions de consultation sur l'a'l.rZJ1l.entation des poss ib.i.Lit.es de
fabrication en 50>15-1; r-,,; r.mce "Ie net it c- nroc!uits aI' edlelle nnt ionale , sous
regionale et rp('ionale.



Nons, Organisations et adresses de personnes rencontrees

I. nrnE

M. ~rling Dessau : ~esident ~epresentative (PNUD) ~ew Yor~

11. V.P. 'lhatia : Assistant Programme Officer (UNDP) New Delhi

M. A.P. Sen: Director, Small Industries Development Organization
~1ini stry of Iridu s t ry
New Delhi

H. Kamal IC. Ka!'oor, Del?uty Director
(neSSI) Ministry of Industrial Development
JlTe" Delhi

H. S.C. rupta
Office of the Development commissioner (SSI)

M. S. Nagarajan : Director
Small Industries Service Institute
He" Delhi

H. P.S. Jain: ?resident
Ol<hla Industrial sstate Association
Ne'f Delhi

,1. Syeed KhN!
~gra Fabricators for quality Garments
Community Industrial production Centre
Agra

M. H.~. Gaur: Director
small Industries Service Institute
Agra

N. S.I~. I'1ulchiya
Shoe Last Designer
Agra

n, A.n. Lall, Joint Director
District Industries Centre
AI"ar

H. 'P.K. Rohra, Deputy Director,
Senior Industries Centre
Ahlar
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M. 11. Gqy.C\;)" Nqnaging Director·· .
Prakash Pulverising pill (p) Ltd
Industrial Area
Al\lar

lI. s.V.S. Sharma, Prmncipal Director
Small Industry ~xtension Training Institute
Hyderabad

H. A.V. Nagaraj, Director
Consultan~Division

Small Industry Sxtension Training Institute
Hyderabad

N. M.A.K. Lod i , Faculty member
Small Industry ""tension Training Insti tute

N. T.A.V. Nurthy, ,~enior Information Officer
Small Industry ~xtension Training Institute

11. K.e. Narayanan, Director
Small Industries Service Institute
Attdhra Pradesh Sub Contract Exchange
Hyderabad

N. J .R. Ramamrty, Assistant Director (nlT/iiodn)
small Industries Service Institute
Andhra Pradesh Sub Contract P,xchange

M. K.C. Rao, Director of Industries
Indian Administrative Service
Andhra Pradesh, Hyderabad

N. A.K. ",aja, GOleral lIanager (Harl:eting)
Andhra Pradesh Small Scale Industrial
Development Corporation Ltd
Hyderabad

Ji. Khader Ali :Chan, Chairman and Managing Director
society for E~loyment Promotion and Training in Twin cities
Hyderabad

Ii. K.So R.aju, ~state Officer
Technocrate Industrial Rstate
Hyderabad

- iI. P.N.S. Reddy, Deputy Manager (Quality Control)
Andhra Pradesh Small Scale Industrial
Development Corporation Ltd
Hyderabad



H. ~ubba Rao Damerla, Deputry l1anager (ilarJ:eting)
Andhra Pradesh Small Scale Industrial
Development Corporation Ltd
Hyderabad

M. A.S. Datt, ~ssistant Director
Small Industries Service Institute
Hinistry of Industrial Development
Bombay

il. I1.G. Korgaon':ar, Chief Technical Officer
llaharashtra State Financial Corporation
Bombay

N. R.IC. (~anguly ~ Chief Executif ICVIC
'jombay

- . ,. Ashok Dutta, Production Supervisor
Bombay Footwear private Ltd
Bombay

II. :CENYA

!"Irs If:',':'-'' Pachidi - Programme Officer UNDP Kenya

Mr. Ochiel Obura, Under Secretary
Hinistry of Industry

Managing Director
Industrial Survey and Promotion Centre

1-'i. B.O.l. iI.YOro, I:xtension Service Hanager
Kenya Industrial Bstates Ltd.

III. GAflI3IA

H. Michael n, Ayala
Assistant J:esident Pepresentative -YNDP - Banjul

H. I1'Gum, Director
Hinistry of P,conomic Planning Industry

and Development

N. Van der Veen, ILO/UNDP r;;xpert
Indigenous Business ~dvisory Service (I~AS)

Banjul

Annexe I
Page 3



Annexe I
Page 4

H. S .1'1. Ceesay, !Janaging Director
Gambian Artisans' Harketing Co-operation Ltd.
Banjul

The Gambia Commerc i al, and Development Bank
Banjul

National vocational Training
Banjul

The Registrar
Department of Co-operatives
Banjul

The l1anaging Director
Cha~ and Secka Industries
J~anifing Industrial ~:state

The Nanaging Director
Gambia Co-operatives Union
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Documents recmis et utilises pour la preparation du rapport de mission

Titre Prepare par

I. KENYA

Kenya Industrial ~states Ltd

Kenya Industrial Estates
Kenya Industrial Survey and

Promotion Centre
Industrial Survey and Promotion

Centre
!linistry of Industry

..
Annual ~eport 1975/76
Annual Report 1976/77
Annual Report 1977/78
Annual ReDort and

f,ccount- 1978/79
An Investment Guide 1980

Potel<tial Industrial Projects for
Investment in =enya 1979

II. GAJ1'iIA

G~abia Artisans' Marketing
Co-operative, Ltd (Cameo)
Balcav, the Gambia Fest A£r'ica

III. jIAD,\c;ASCAR

" " "
"

Repertoire du Personnel des
organisations participant aux
programmes des Nations Unies

programm3tion et projet par pays
et programmation et projets multinationaux

Pro jet de rapport au C'cuvernemen t de
la Repuhlique Democz-ati que de l'l3.dagascar
sur la promotion et Ie developpement
des petites et moyennes entreprises

ut<2~ Inte!'-Entreprises de Formation
et de Perfectionnement

Presentation du Decret portant
Creation du Centre National de
I'Artisanat

Progr~~e des Nations Unies
pour Ie developpement

Program~e des Nations Unies pour
Ie developpement

Programme des Nations Unies
pour Ie developpement/BIT

Institut National de Promotion _
Formation

Le Minist~re de l'Economie et
du Commerce
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Titre

Rapport de synth!se .S11r la
situation dela conception
Agricole

Ordonnance No. 78-006 portant refonteS
de la Charte des Bntrcprises
Socialistes

Developpement de l'Artisanat

Premier Plan,1973.-l930

situation Economique au ler
janvier 1979

Les Aides au DeveLoppement, iladagascar
1978

Plan de Promotion et de Developpement
de l'Artisanat Traditionnel ;Ialagasy

Structure de l'Industrie

Charte de la Revolution Socialiste
Nalagasy

Prepare par

Minist~re-Conseil a la Presidence
Charge de l'Information, de
l'Orientation Ideologiql,le et des
Relations avec les Institutions

Le President de la Republiql,le
Democratique de Madagascar

Programme des Nations Unies
pour Ie developpert'ent

!lini st~re aupr-es de la Presidence
de la Republique Charge des
Finances et du Plan

Ninist~re aupr~s de la Presidence
Charge des Finances et du Plan

Programme des NatiOns Unies p011r
Ie developpement

Pro jet p~TIJD-B1T - r1AG/76/003
Service de l'Artisanat
Direction de l'Industrie et des
Hines

Projet PNUD/ONUDI NAr'/74/o08
service du Developpement Industriel
Direction de la Programmation

Gouvernement de la Revolution
socialiste Malagasy

..
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Title Publisher

IV. INDIA

Development of ,\ncillary Indugtries

Bntrepreneurship Development Programme

Technicians Assistance Scheme

Household Industries Sector in
Developing Bconomy

Supplement to Jagriti

I1SFC, helps Small Han in a Rig "Tay

National Hon thl.y for Small Scale
Industries

Seventh Annual ~eport 1978-79

Small Industry Prornotion in Developing

Small Industry Hanagement Consul tancy

Small Industry Financing

. <. -' -. -

Development Commissioner
Small Scale Industries
Hinistry of Industry

mID

Hahar-ash'tr-a state Pinancial
Corporation, Bombay

Khadi & Village Industries
Commission, Bombay

IBID

Haharashtra state Financial
Corporation, Bombay

IBID

IBIl)

small Industry Extension
Trainin~ Institute, Hyderabad

IBID

•
Training l1ethods and S2dlls

(a) Small Industries Development Organization

(b) Twenty Fiye Years of Service to
Small Industry in Andhra Pradesh
?~d Prospects for 1980s

(c) Small Indugtries Development Organization

ta) Ancillary Development in Andhra Pradesh

Inplant Study Report _ 2/1979-80

IBID

small Industries Service
Institute, Hyderabad

IDID

ImD
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Title

Industrial possibilities in Small-scale Sector

(a) Ananthapur District

(b) Chittoor District

(c) Cuddapah District

(d) Cuntur District

Guidelines on Pural industries component of

IRDP and TRYSEM

Incentives for Entrepreneurs in Andhra Pradesh

Ideas for a Budding Entrepreneur

Special Employment Schemes

A New Ray of Hope

An rction Plan fer Rapid Industrialisation
oJ: &:>l.,.""w District under- District
:~:3l-:y>i"'\i"C~tre Pr-ogramme, Andhra Pradesh

Industrial Potential Survey, Visakhapatnam
District - Part I

Sido at the service of entreprEneurs

Facilities for development of
small scale industries

KVIC Activities at a glance

Report 1978-79
Small scale Industries Development

Organisation

Publisher

IBID

IBID

IBID

IBID

Goverl1ement o£ India
Ministry of Rural Reconstruction
New Delhi

Andhra Pradesh Small Scale
Industrial Development Corp.
Limited, Hyderabad

IBID

society for Smployment
Promotion and Training in
Twin Cities, Hyderabad

IflID

Small Industries Service
Institute, Hyderabad

Joint Director of Industries
District Industries Centre
t.ndhra Pradesh

Development Commissioner
Small Scale industries
Ninistry of Industry
Nel,-! Delhi

Development Commissioner
Small Scale Industries
Development Organisation,
Hinistry of Industry, New Del!:;'.

Khadi and village industries
Commi ssion ",Grannodaya" Irla
Vile Parle ('Jest) "lombay

Developmcmt Commissioner
(<;mall Scale Industries)
Hinistry of Industry
Nell Delhi




