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ix3cument presents par mohamed hassab el mby

-dihsctbue general du service des.,projets':

. ■" '-' • I/ES PBTITES' IITOUStoES EN RAU " ' ' Vsjr'.'.'' l'

Les petites industries existent en Egypte depuis les temps les"'"

plus recules.r. Les outils. et les armes, de formes variees:, .utilises

a l'epoque preiiiBtor-ique sont ,le produit d'un artisanat rudimentaiie» *;-

Au cours du developpeiaent de la oivilisation, les petites indus

tries se. sont. affirmees et ont diyersifi^ lexxr production pour aatl'si-

faire-la, demande cro.iss.ante d'articles plus divers. Les orues prolon-

gees du WlL quX isolaieni; les villages, forgaient les habitants a:: ■>'■ "■ "■■

l'inaotion auatrea six moisde lTanne©.,, Les Egyrstiens de oette epo^Ue

n'avaient alprs d'autres ressouroes que la plohe et la fabrication -

drobjets ^our:leyr propre usage ou qu'ils ^©ndaient ou troguaient ' ' .-

contre d'autres produits ou des aliments, Cette forme de production';.. ':

s'est done developpee et e'est ainsi que les traditions de l'ancienne

Egypte se sont^.affirmees. et ont donne naissance a la petite Industrie

et aux arts artisanaux-

3)e nos jours, les pays industrialises comme les pays en voie de

deVeloppement ont des petites industries et des.industries artisanales,

vestiges d'un passe glorieux. L'un des paradoxes de lf economies moderne :

est q.ue oes entreprises continuent a vivre a o8te des geants de 1'in—

dusirie**

De grandes et de petites entrepris^s coexistent non seulement dans '

les regions tres industrialisees mais egalement dans les regions dont

l'expansion economique modorne est reoente et dont les politiquee "

eoononiiq.ues, tres variees, Tont de la lifee entreprise a 1'entreprise

d'Etat et aux cooperatives.
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Les petites industries s'epanouissent surtout dans les arts arti-

sanaux ou la pro&uotioh on serie n'est, en general, pas possible et ou

le travail ne peut etre effectue que par dos artisans independants et

expe"rimentes qui doivent maiutenir ocrta.iiies normss do qualite, de fini

et de godt.

s '-■.

Les .pe.tit.es industries,.ont ega.lGBjp.nt la. possxpiO^t-e de survivre-'

quand ell^s,..respondent .$;.u&a .demands. ;locale .^tres, .par^cui-iere? m$nre.;siT

la production en aerie de "biens courants

Plus_ importants. so.nt...\e$..dpmaines-..do- production .q.ue b©

les grandes et les pstitea. .in^ua^ri^s,% ■ .Certains se-rvices, teiift ^.ue 1 '

tallation, IJentretien et. la. reparation,., psuyent §trs: assures;^ari.iie v

letites entreprisoso . .11 .eziste.aussi-d.es septeurs dans lesqi^els la'. '

grande industrio ccnfie par opn^rf.t, des t&ohes Bpecialisees.?-.:aux pe-

tites entre^rises5 comme. la, fabrication de:-.piecee detacheesj "le. montage

et lTassem'blage des machines. ■ ■-■ .-, .-. ■■- ;■;-■-■■ ' ■■ .-v.

de cos-petites entroprises colite moins ch'dt^'qne celle'

de grands ' etablissemcnts et offre i'avaii-tage'ci^ crecr dos "emylois" pour

les ouvriers qui? du fait des progress de 1& technique modarne/'se trou—

vent sans travail.. ■ . . i' :-*;:-"■■ ■ ■' ' : '■

ainsi q.ue'-^a-petate indust¥"xG es'1; .source d'einplols et

de lutrfeejicantTQ le "oh:6mags« -" Bano lee "pays en vole de developpementj'il

est manifests' qu-'il7 faut-crceer de riom^rous'eTS^entrepriaes petites mais

actives et dynaniqueSj capables de s1adapter aux ciroonstaucas et aux

"besoins^ 11 en resultera- une meilleura -iPjepArtitio-nvdu; pevanu ^e-t du pod—

voir d'aohat et une distribution equilibree des..ieniplois .qui enraverW la

migration de la-, main—d;'peuyr,e e.xce&entaire vero les:vill-eso '.■•■' ■■ ••.-■.r. .

Les eirbre-prises-- doi^eht bouvrir un: champ au'ssi";large' que
... ^

dans les zones rurales et dans les zones urbaines' 'de* fa^on^'a^offrir le

plus grand norabre d'emplois possible aux ouvriers dos localites ou

elles sont implanteeso
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Domaines d'activite des petites industries existantes

On .n.'a pas encore., .pu.- etablir. une, ■ definition .a

des petites industries. En RAU, il faudrait entendre par CEe^erffie 3Sflafc ."»='-

petites entreprises 1'adjectif "petit" qualifiant le nombre.

le capital investi? la surface occupee? le degre de meoanisation^.. J<

chiffre d:affaires, 1'importance des debouches ou tous ces element^

ensemble. . . s

Selpn leur fprme> l.es-s petites..indittSjt.Tie^' eg

repartiesen deux grands,, groupes. . , ,, .■ ..:-,n-. ■-■:--■;-; -\^ ■•■>: ■■■"■. ir3ii'i

U Artisanat a domicile i" H-; existe 'daiis toutes les vilies et le'sr>il-

lages. ;Le ^nombre. ti^'odpldyed "se limite1 ' s'btivent'aux" membres de 'la^famille

et depasse rarement c'inti- personnel.'L Les' methodes de pro due -tidn*1" sont

presque-'entierement traditiortrielies et tres Jieu modetnisees.r Les pio-

duits sont vendus dans les environs ou reiiis directeme'nt a 'des' negociants

quiJLes. .^pas^emblent et les p^v&nde^t- daas-differentes.'-parti.e.s ,de la . ."J

region. L'en.treprise, propriete ^% squrc©: de rev-enus de:^a famiile,

ne pose auoun prpbleme de ge:Sjt;ipH> ;Le Lj)lu>S; souveEtt.j [les.^aatieres pre

mieres, sont fpurnj.es par le ne@?ciaiit qua i-rassemble.iles produits finis

a moins que l'artisan Iui-m6me n'essaie de se les procurer-dans les

environs. Les putils sont fabriques a la maison ou aohetes sur place•■^

Citons oomme exemple de 1'artisanat a domicile, le travail des prpduits

du palmier? d&a, fibres vegetales, la confection de nattes, la poterie,

le tricot et la b;toderie, le tissage a la main d'etoffes, de, tapis, et

de couvertures0

^* Ateliers : Xls se trouvent egalement dans les villes et. villages,

mais en moins grand nombre. On peut les diyiser en deux categories i : ...

. de(. 2 a 200 emplcyes,. (non opg^rsLss.l^s gar,5ons ,de ^course■et^' , r.^J.:'!

les apprentis)o ..-..- ::.-:>--*" .-, " '■.-. -i*' ■'. "■'■ :-'-^ : - ■;-■■:■ *-r---:

b) Ceux qui utilisent surtout lfelectricite. Le ncmbre drem-

plpyes peut aller de 2 a 100 (npn compris les gargpns de

ccurse et les apprentis)o
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Ces ateliers appartiennent soit a. des particuliers, soit a des

cooperatives, soilf a lrEtat. Leur's principales caracteristiques sont

e"numerees ci—apres .-'■■-*-

a) ^a ,£©stipn, qui exisje .toujours sous une forme ou une autre,:■■■—n

,e#^plus pu moins complexe^ selon la dimensipni de I'entr&prise. :

ELle s'exerce dans les domaines de 1'aohat, de la vente des,; •■>-,;

produits, du financement, du personnel, etc. En general, oes

ateliers nfoht pas d'administrateurs oompetents ayant I1expe

rience de oe genre d'activite, Les ateliers appartenant a

-_:.: d«s: partiouliers-soat en general pfttits? lear'ije-xistferiafcifeii^-^.

_: ■ leur...expansion dep^adent essentiellement de la oorapetenoe'et ' :i-

■de-1.'.habilete da oheJT-d'entreprise^ £es ateliers d-'Eta% soht

-;: en general plus■■importants et ont do-vantage les moyens de-re-

,r, ■ :-oriiter' des administra^eurs.- "-1 --^"i: :-"■■-?■ -■"' ' -a---'- -. - r:^-. ..

t) ie manque"de capitaux, autre oaracteristique de la petite^indus-

'trle'/ empe*che oes ateliers d'acheter le stook de matieres pre

mieresi'neoessaires au fonctionriement co'ntinu de l'entreprise,

d'autant que leurs propres clients insistent sur le paiement a

temperament.

fluctuation^ du marc^epour ces produits dont la

pas stable? .et la penurie de personnel capable .d'asaurej-.

,1a :vente, posent .j)resqu.e. toujours d'importants prqblemes ;de .-.-. =

commercialisation.

comme. exemple^s. les ateliers qLe, chaussures et,^d,farti

cles de cuir, (faits main),:?de te^.t.jje,s. tisses a-la main et, ^a la m^piiine,,

de tapis et de couvertures, d'articles en rotin, de fibres pour cari-

tonnage tirees des feuilles de paiial'er "(kerinft), de menuiserie et Ae

meublee, de vS'tements de"b<JhSeotion, aihsi que les ateliers d'entretien

des machines et des appareils eleotriques, ""'"



Projets. d'ex-pansjon des petites industries en-Bgypte

L'expansion systematique des petites entreprises en

mence en 1960 aveo la mise au point d'un plan general dont les objec-

tifs sont enumeres oi^apres i ■ —

t. ■' -' . . ■ -:/ '' ■ "3 ^--f-^iF "" ? ■
f; Former des jeunes aux nombreuz metiers et aotivites dii s"ed"WlS del!

'T-£e'!i1;e:^iindusltr1iejs de mahiire a oe que le. prochaihe g^neratiofi

les competences voulu.es poiir assurer

2) installer defnouvelles entreprises dans dif£e"rentes branches et

, les etjuiper du materiel moderne necessaire a la production d'arti—

6les de q.ualite, oe q,ui 'permettra d'etablir des normes pratiques

de q.ualite pour les diver* produiis et les iserViakeei £Lb£

;"■;• line" imu^a^ioii.pdur les'autres'ateliers qui s'efforceraieht de:pro-

ss articles de m^me qualite ar des prix conb'urrentiQls*

3) Iiaplanter de petites Unites modernes? mecanisees, oliafgSes de four-

■"'"'''hirrStix petites industries les matieres premieres et les "services

' ';'■■ "q.u^elles ont des difficultes a se procurer. Par eximpll, des

'^ifcfattired dSf-iiiri© '3ouf^';alimenter les ateliers de tapis et de

^ouverturesj ou des teintureries de fibres, : ,

4) ' ' Creer un"bTganisnie^peoialise dans 1'octroi de prSts aux petites

r" - enttep^lses a de#ftaux d'intergt tree faibles, et fournir a Get

(3rga"Msme les fbnds: n^'C-essaires. '' ;

5) Organiser et ievelopper la cooperation industrielld et s'e"fforcer

de grouper les petites entreprises en cooperatives pour -faciliter

l-'adliat des aatieres premieres^ 1'obtention des credits n^bessaires

":a la creation, 1^expansion et 1* exploitation de • 1'©ntreprise ©t

" ': ■-■-■ la 'qommerciarigaitiSn de'ff produits. ■ ,■ ,

6) Creeri aveo 1'aide du Ponds speoial des Nations Unies, uil insti
■ '-■■- y ;■'' . ■ ■ .,.. oh or." ■ ..:■;..- .^...;.... . . .■ ■ '■> . - ; "■ ::r>:i:

tut speoialise ians les^recherches, les en^u^tes, .les e"tud»s et

1'assistanoe technique,' eoonomique et administrativis*
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7) Adopter, rour fa-".—"r.'.r^-? 1'expansion de la petite Industrie, le

systeme des domaines industriels cm les petites entrepfises'"sori"t

groupees en des ^^.acemente app^opi-i^s * .-■' jLiE,'pPiis@:jau pointed " .

lTexeoution de ce projet cnt ete oonfieea a un organisme gpes'lal

oree* en 1960 ~

Ofrjeetifa atteints au cours de la periode du premier -plan :i "-"'.','

^sJ ■'Ge^ont des -Unites ooneues a

t ite1d- pieces ei5-.aBsurei''%

ehines et deo arbicloB d'autoaotiles. ■ ijs^£a'bi>iq.ueiitiiegale-
...0'*:': --:. ■■ : y.fr'

region, envijrormari^e.... $n ojjtre, chaq.xiemate^.ier prbn^ en ap-

4©3. jeUD^s gepstgy.3Vr9nt. ^rmine ieurs etudes pri-

aihe^aip^auaiae.reeCs^A la

iaon' des files ds lainsj ^

les.-ateliers de tapi£3..e-1;^.sLe, couvertures

1"-1 tapis' et"^e-"'^uv©:£ture

§a'-i"eT-B-- mai«i©l&.fi&^ias&a des^ des»4,jiB. mocLernes

^'^-^&^^ ^'kaj.
- ■ • - ' ' '. "■ ■

tion de .Jeunea t^3tia".4:t "-j^iert^^'^&lO.es.-w ■ ■> :jq .«*«v /■.l-'V'-

r^e^:W^a%£l£

tissees' &:lar■toaiii/;"JunG; actiy^^

d'une certaine clientele» ^"a_

lt-.ea.t- egalement. assuree,

de :

3'"de ofepto'nj de "St>d?€^ et de lai^e^'^dstinoesvaux

manuels et aus ateliers -de tapis et- d^f<Jduverture;S)

fc.a v i.e.-s .^thLOjde^a^etai.ea^^t^eis- p^myivY^s .^auJ/Q. ^'es^aoe et

le

materialh-yauIu, auffisaijim©,nt. dfespaoe(.e1; sont rationnel.lement

exploitess.
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f) Cinq ateliers Khan El Khalily qui forment d&s;jeunee jaux arts

3.'- .:;W.tMai»ui dont;,pn ,^eUt,assurer. la; suryie et le developpement.

;/.:..:■-. J*s anpi,e«s..mo4eles pnt ete amelipres et sont executes a la

main, a l'_aide d'outils modernes.

r &):-%:ateXier d.1 articles en bambou et en rotin nux fabriooe des

■■ ^'■:? rJ316;^160 ®n l^ambou et en roti:ii.;sur...des modeles adaptes au gotit

;,- , moderne,,.,prend egaJLemervt des apprentis.

h) Treize ateliers qui utilisetrfc .a.es fibres; vegetal©.? pour fabri-

-, ... quer ;d^s p^ie^raet des^ nattes.vendus aux alentours. Us se

•■'-.:: ^^argent ejgaleme.nt de la formation ^es jeunes.

■ i)■"--Cinq ateliers ^utilisent la fib-re ■ de kerina (ttrees des feuilles

1 abondantesdiipalmi^i? fattier): pour fabriquer.;des-materiaux peu

■-■■' on^i'eux- de rembourragey-principalement -poiir -.l^iportation.

j) 2rois usines de deshydratation et de fumage des dattes. Us

ouvrent de nouveaux debouches aux dattes egyptiennes qu'ils

d^shydratent et preparent pour 1'exportation et pour la consom-

mation locale,

k) Ireize fabriques de miel qua forment des apicultuers et seleo-

tionnent differentes especes d'abeilles qu'ils distribuent aux

agriculteurs afin de developper cette activite dans le pays.

1) Cinq laiteries, qui utilisent 1'excedent de lait recueilli dans

les villages eloignes des marches, pour faire du beurre et du

fromage selon des methodes hygieniques et rentables.

m) Soixante ateliers feminins de tricot et broderie qui forment

les jeunes filles et les femmes a la coupe, a la couture, au

tricot et a la broderie pour leur permettre d'augmenter le

revenu familial.
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Cooperative^ ■.;;. -.

On a'6rel un nomtre important de cooperatives ar-fcisahales de pro

duction ojii^groupent les chefs dee pe"tites entfeprises. Cea coopera

tives se presenters sous deux forces principales :

}i:k)l Chaaue inei^re conserve^ son atelier et le gere pour son propre

oompte. La cooperative se charge d*acheter les matieres pre

mieres pour aSs memtreS et de vehdre une partie plus ou moins

x grande de la produotioiu :. .-.i - : x-;

"' '^) Les membres se' reunissent pour travaiiler aans un grand ate-

lieravec leurs propres outils ou oeux de la: coopirative. I-

:: aasurent eux-^Smes la gestion oiijfont appel. a un;direpteur

, .-.in-reraunere t«i assume cette ,respons£fcilite pour Xeceompte de la

tc-: cooperative, laquelleccpnstitue un© unite de,pro.^ction.



■e/ch;m4/as/iii/.i/2

Page 9 ■■■■ ■-='■ :;

Ci-dessous, une liste des cooperatives artisanales qui existaient

en EgyptV au 4o juiri 196'5*

tv

r2;-

3.

~%

5.

6".

?.

8.

9.

10.

11/

12,:

13."

1fv

15."

16.v.
17.

18.

19-

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

r>; ■ : . '. Aotivi'te ■ ■' . .' ■■

' Iteubles et menuiserie

Tanhage du cuir et chaussures

Ctiaussure s et mairoquiherie

(Pipage me"canique

~&ioo1f ■' : ■'■""'■'■■ '

Tissage a la main

dfe^:^-:^«^rtures: ... ;

-Froidults. en tissu et .caoutchouc

Articles d'habillement

Produits chimiques et verrerie

, Embarpations de p§che

Fabrication des nattes

Itavaux d'aiguille (femmes).

Imprimerie et edition

Industries mecaniques

BStimen^s et travaux publics

Actxvites Khan El Khalili

H?ravail du palmier-dattier

Produits laitiers

Miel

Boulangerie

Emballage en paille de riz

Aliments pour les_ animaux

Industrialisation des villages

Articles en fibres de coco et en

rotin

Divers

Ototal

. Npm-

/ bre

37

1

29

4

2

24

/,17 v.

14

3

3.

6

22

5

11

23

4

14

4

2

6

2

3

8

4

29

280

Nbr© de

membres

■ 7.182

331

2.745

663

2^1

3.123

1.735

. 9

1.151

426

97

513

2.588

206 .

774

4.020

559

1.369

160

178

213

175

252

6.586

238

15.600

51.230

Capital

'i '

29»O31 '

181.985

5.174

53.081

6.:692

12.786

3.121 ■

885.6I.5 ■

48.102:

.6.504 .

369

1.733

3.|5r2O

70.958

3.477

106.761 :

2.290

93.338'

1 3-239

. 224

5.317

320

3.714

6.400

249

190.628

1.724.967

Reserves

£ •

■■8.9O8

. '13V^52
■■ £""234

■ "24V5^2

- ^.541

■::: 1-^8
.: .■■ -

■;, 120

. 1.087

-

362

: 1.866

-

. ' .196

92.438

565

1 • 443

200

-

"21

-

'1.613

■ -1 : 20

38.654

194.122
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peiites industries et^'ap-x^.cooperatives artisanales penda-frt la periode

d| application -du premiei\ plan ou."-■■ ^snnal (1961 —I^S)*^-' ^e taux. d.'iwjte- f-

ret simple.:-. n'<i. pa.:; depasso 3 pour 100 par..an« Ce.. fpnda;. a, ete

epuise et lJO:osanioati«jn- d.s.3 pcti-tes industries., a.d.u sous.crir,e

le.ttres de^ CfCG^A; poisr,- c,quv.rir 1-a dcmande croissante.._;de, fondSj...,q^t|.£.. &! ele—

vait a. environ nn uill-ion cuppleaontaire do livrec egyptiennes .?

lieu de l'annQe1- 1965-> .■ ■ y r

4* '' Etudes tcohnig^uos e'V ■eoonomilquo3 rocevant uns' as3ia:ta3lfee;

"" vices.-do*'-vulgarisation pour les_pe^4^O_;'indu-strie's1'ei?-1 efe- -bb'ol?^- •

ratiyos:__ar;tisanalog * :- ■'■■■'■ '-'-■'- ^■■■'-■■■'■' '-•■-■-■■ -■-■-■-.-■-

Des opecinlietes danc diffcronts dc^ainsfs techniquess economiques
— ' ■"' ' ''■. ■■*■'• ■ : ',■■■' i".' y.*v*.!= o;;'■'■" ■ ' '

et aininistratifn ^nt eio reurAs pour mottre au point les services ne-

ceesaires a la potito ir.durjtr.-.;;.. Cstto oouips g'.eot occupee des details

de 1'execution du plr,n g:c do la gostion dec entre'priees et cooperatives

anciennes et nouvollo^. _ Ila ont racorinu la noce^site de creer une orga- ^

nisation spscialicoo dann 1c rooHorohe et la formation en vue de la^

productions et do rocru ':■•?,:? des oacixoiJ ch^rsoc dor. services d' assistance

et de vul^arisaiicn. On p. do:?.a fait appo.1. a 1'aids Internationale.

Le Gouvernccont do ?.n. F/-TJ ^ lr- londu c^>ecial dcs Nations Unies_ ont

finalement pris dos di.CT)coii-ionJ pour la croation? au Caire, d'un

Institut de la potit-o Industrie .Cont lo principal objectif sera de

foumir une ara;;.rjta:aco_tGohniq_ue cconori-J-auo et adiainistrative aux

petites entrepriPBG et d'crgamsox les pi-ograiaraes de vulgarisation

necessaire3o. Dgs e.>:pej.it3 intarnat.lon^u^ dirigent I1 Institut. Us

sont aidey par dos E^rptio-■" ^V'j--- lea ?^e.^placeront, une fois le projet

"bien en train., ■■-■■, ■:■*- i
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5« ' Moyens d'aohat et de vente . ■ : -■■'„:.l\j.''....

On.a. cree .20 centres^dfe: commercialisation dans- differentesprovinoes

de la LRAU. ■ .Us sont princi'^paleiBent-'cli^arges de 'grouper' les ■ acha^s" ke' -' " : '"

mati-eres-premieres,, necessaire-s-'aux petites entreprises de ohaque' prb'i---r-'"

vince,. e± d'aider a. vendre les produits de cesentreprises dans^lspro^ "~

vine©..de-leur: ressort ou dans~ d'autreB. Au Caire, un "breau central '-■'■' :-'- ■■'

ooordonne: les. activites des 20 centres de commercialisation. - XL : '• -■"~ ■' ■■-' '-i-:

s'ooiSiape surtout d^importer des matieres premieres de l'etranger e% ;1 :C;'

des pieces de rechange et d'ecouler les produits de la 'petite ih'dus^rie--"^ '

dans I'ensem'ble du pays.

6. Domaines indus-triels ' ' ■" ■" " : - ■- - .' ■ ■■ •■;■•■.. '■:■ -*f,*

La^cfeation de domaines industrials viseessentieilement i.inciter les

industries', et en particulier les petites" entreprises, a s'implanter

et a. se developper dans des emplacements determines et amenages a oet
effet. -■■'""-" ■-■■■'■ " ■'■' ■■ ■ ..■■.-.•,.■"■■ ■■"^:...--

C'est un des moyens d'encourager et de faciliter la creation, la

modernisation et l'ezpansion 'ties petites industries, et de leur fournir

aide et services a toutes les etapes de leur implantation et de leur

exploitation. Le premier domaine industriel de la RAU est reserve aii

tannage du cuir, a la cHaussure et a. d'autres industries liees au'

cuir, Actuellement en construction, ce domaine s'etend, au sud <iu~

Caire,^slir Sne superficie de 50 hectares environ. Un autre domaine

(pour industries diverses) est en'cours d^ etude a Mansourah et'les'*"

premieres mesures en vue de sa construction ont ete prises recemment.

PROBLEMS AUXQUELS SE HEURTENT LES PETITES INDUSTRIES HANS TO PAYS EN

VOIE DE"DEtTEfOi'PEtOTT RAPltJE' "'"" "" " ' ' ' "' ' :""-~w"/*: '': '" ':""'-

La RAU a.adopte des, j)lans intensifs de developpement :.cLans tqus

domaines, en particulier dans .1'.Industrie. I*e niveau. de vie de la pa^. ,,_

pulation^s'.eleye .rap^idement d'une annee a 1'autre. En outre, le chan-...- -,,.--

gement ..ra,plde de_ la politique economique qui passe d'un.regime .p.ure^,r r_

ment cajpitaliste hrnn regime puremen,trsoqialiste, influe sur aea...... ,~

industries qui ont en commun certains problemes tels que :
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1) Problemes de personnel

La grave penurle- dsi:per3bnnel quallfi^ ra' tbusv3.es;echelons 'a un

effet defavorable- but X1execution deTs^planBy -:dimrnue l'efficacite' des

pro jet's- et augmente les delaia de product-ion. ":-Le"s methodes- de formation'::

et les eobles-commeroial'es nron"t pad ^perniis de former 'tout': le" personnel '■"'-'

qualifie necessaire'a-l;IeacebutioH-du- r^lan. "Ce-sont tonjours les grati&G8'£

industries qui attiren-t-ofeux1 q.ui oherchent a §tre formes ou" ceux qui- le"00

sont deja, de sbrte que le-s'^peTites ■entrepriaes ■so'uf-freht du ffiarique d^'*"0

Les anciens ouvriers qui quittent les petites enireprises pour

entrer dans une grande usine sont difficile s a reraplacert...;l..^i-".fiff:ei;iir.

.ujie ,^jpi.s que les je,unes: pnt connu un certain niveau de vie, ils cher—

ohent a rompre.. avec une, ambiance qui pour eux est .synonyme d.& pauyrei;©,

intelleatuelle et raaterielle.. Us se tournent vers des ac.tiy;i'tee, nou-

velles et mieux remunerees ou le prestige des techniques modernes les

attire-

,t .La-.penurie d'administrateurs; exper-iiQentes cabbies de .ger^r :e.^ der ^

diriger lL'Len;treprise constirtue .l'un des grands pyoblemes. ^'institut,

de la ;pet^te Industrie pourra y ppr-ter remede ,flans l'avenir. En -. : ;

attendant,; la .situation eat, gi-.av©-. - iI*'el-Qiration:,4u- niveau de- :vie et . . ;

1! evolutionirapide vers un regim^rso.cialiste ;exigent qu& l'on revise

constamment 1« "bareme des ^salaires _e-tr que I1 on augmeA-te. la remuneration

de chacun* La rentabil,-ite des petites ,©ntrep.rises -s.'en tro^uve, done

compromise e-^, il faut sans oesse ameliq3?er les. techniques et la produc^-

tion, tout en eliminant les pertes.

Dans certaines regions du pays, 1'industrialisation intensive a> .

provoque un relevement des salaires plus fort que dans d'autres regions,

d'ou hausse du coGt final de certains produits. Quand des produits

analogues, originaires d'a'utres provinces, sont mis en vente a des prix

inferieurs dans cette region, ii en results de graves difficultes de

commercialisation qu'il faut rapidement resoudre. On peut y parvenir

soit en transplantant les industries touchees dans une autre province,
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soit en les subveritionnant. Dans de telles regions,*seules les petites

entre.prises; qui desserven-fc les grantee industries ou les, ateliers de

reparation; devraient .etre autorisees* .: ...-, .. ,v

:.:;,: ..Enfin ., de nombreux employes, -Sur.tout siuvniveau de la.maitrise,

quittent chaque annee. les, petites ..entreprisesy notarainent celles qui

fpurnissent des services,.au profit des grandes usines, ce .qui met la

petite Industrie dans une situation difficile.

2) Matjeres premieres; :<:--,.:■■ •■ . : --c? .-i...:,:,. ■ ■. ". c >■■

Les 'l^oblemes relatifs aui matieres premieres sont de deux sortes 1

premieres importees de l'etranger

Si.eHlireprises absorbent souvent :le pliae gros des

^. odeylsas ©n Qirpuiation-jet-j^en laissent aux petites q.u'ui«

o ^faible.^artie^esouventinsuffisante a, 1'achat de@ matieres

premieres necessaires* .-Em outre^ les soci^tes ^importation

+ ... ne^oonnaissent guere^ la'Manure des besoins des petites entre-

P^ises .^t risc^uenife -ji'importer des matipres premidres dont la

o_ualite ne convient pas a o.es entreprises.

b). Matieres premieres locales

< Qwant.-aux matieres premieres locales, le probleme;.est la hausse

coutinuelle^aes-priio ■ ,:Qn peut oiter le cas bxen ©onnu d'une

matiere premiere importante dont le prix, ..eii J^spao© do deux

ans et iemi environ, est passe de deux livres a neuf livres

par tonne- Ces Kausses influent defbvorablement sur la pro

duction et les prix'de revient. L(intervention d'in'-teifrme*--

;. diaires, qui.rassemble'nt' de grandes quantites de matieres

premieres, pratiquent l'accaparement et imp©sent- fes prix

..; ;plus eleves, contribue sensiblement a fair© monter le coflt

■■■ ■ des produits. ■ ■. .-. ■ " ,r -
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^Presque toutes les petites entreprises, qu'ellesappartierinent a

l'Etat, a des cooperatives ou a des particuliers, manquent des fondfl

deirr^>uieirtent ne'cess'aires pour les raisons suivantes :
* - , - ■- ,-i f -- -4- '

a) Hausse constante des prix des matieres premieres et des sa-

laires, d'ou accroissement .des depenses drexploitation. ,.

b) Delais mis par les particuliers, principaux: cli.ents des petites

entreprises, pour regler leurs achats.

o) "Le capital reuni par les cooperatives artisanales pour faire

demarrer-yne^-af£ai^e-©s^t>-^ouve&t-:iiominal e-#:^L«ii■ ti-es faible

.; ;i;-.; montant.;. Ellesfont, dpjic rapidement appel a. d' organisation

...,. :; des :petii;.ee industries (pour obtenir des prets* -Ces prSts

, ■>•■-.■:-? representent en reali.tewune:. partie ,du capital n^cessaire au

,, ,;: .,.... . .^anceme-nt.-de ^'entreprise-et leur re trait signifie done un

..,-;■■ : har^et immediat ^de 1 'exploitation. Ainsi,- cetcargent ne retourne

. , pas a,1liI0rganisa,|tio^ ppur::-consti-t;uer un fonds de-xoulement,

et de nouveaux Gapitaux-rsont sjans cess.e neoess:.aires pour finan-

cer de nouvelles entreprises. , ...

_d) Les problemes que posent l'ecoulementet 1'aocroissent du

stock de produits pesent toujours defavorablement sur le

capital de roulement» . ^ r

, s., Les lettres. de: credit dont i'Organisation-se s^rt p^ur financer

a^s, oqntrats que dpivent honoa?er les entreprises d,u sgcteur sont-emises

sans-interruption, cequine ,©ontribue pas a. resoudre^,liQ cp?obleme.

4) "' Produits et ventes " "':'d'r ' ' ■.-.-■■ - < -

7 La vente des produits, a I'interieur ou a I'exterieur, se heurte

toujours a de nombreux problemes, tels : .

a) L'absence de normes applicables aux differents produits, d'ou

production de nombreux articles invendables. On s'efforce de

normaliser la qualite d'une partie aussi importante que pos

sible des produits de ces industries et 1'ampleur de ce pro-

bleme diminue de jour en jour*
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"b) La penurio Aq "cr^nnsl rmalijie et exj^rirronto en mat-iere de

commercialisation, t-e trciduit par un accroicseraent des stocks

de produits i:zv^zot"x6v et 1'innoMlisation du capital d'ex-

ploitation, Co capital blouue orjt improduotif et serait plua

utile c'il so^ait c. augD.er.-!;e.-.- la chxffre d'affaires.

c; L'accroi£;r.or;ion-i; cou^inuol do 1^ rrednct:lo:i ^rCco a 1'assistance

techniciuo et h uiio naillom-o ad^inintration, e"d..-jo toujours

p^ua d[initiative et 1'application des nethod3 3 efficaces de

commercialisation vciv uoulc? la production.

De ce qui precede, on peut conclude avcc certitude que les petites

entreprises ont leur role a jcuev dana 1'expansion economioue moderne.

Bien qu'elles soiont udg nurvivance du pcose, elles ont des fonctions

economiq.ues bien p^coiseR ; repondre li dec "besoins determines et servir

d'auxiliaires indicpcr.L-a'blr.^ a la ^a:oac Industrie. La dimension opti-

male des entrepci^oc r.:ora fonotion do clififercntG facteurs touchant a

1'organisation ou ;\ la section, h 1( exploitation ou a la technigue. La

dimension d'une entropvice ont d^no voujou^p une variable. Certaines

entrepriscc concsrvcTit u.no dijreasr.^n r6duit«? aoit parce gu'elles sont

en Yoie de c"ispari-;.,ionj coiJ paron curollo:3 :iron!; pac oncore pu jvsiutve

une expansion a la coeiiro cio leva1 djii^^rLv-no^ t;3 rnG^e, certaines entre

prises moyonneo eorvi; rur leu:: dcolin, dUmtroa r^iu.^ostent des signes

de croissanco rapido, A.inri.; los potitoe ontropriseG ont de brillantes

perspectives dfavenir; :i condition qu'ollon puissent assumer Ie3 fonc

tions qui cont lea lom?c;. *




