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LE .CAS DU NIGEll.IA 

P;our ceux qui 1 1 étudient, le pro.~es. sus de développeoent apparalt · 

· mainte~ant non pas en termes d'une dichotomie entre pays moins développés et 
pays développés, mais en termes d'u.ne transitio·n d'un état à. 1 1 autr:e, transition 

.. marqu.ée .Pa.r une série de transformations structurelles du PIB qui corr:espondent 

~- la . c_~pissance du revenu . pa.r habitant. On a . ainsi constaté une tendance générale, qu.o, 

! .'affectation de main-d1oepvre p.rogressait de l'emploi primaire à '1 ·1emploi secon-. . 

daire et à l}emploi tertiaire au cours du développement éconë~ique, · et; Chë'nery et 
' • .. j · . 

Syrquin (1975) ont défini des participations spéeifiques de l' ind.uatrïe au procl.ui t 

in~ér~e~r brut pour des niveaux dopnés de revenu par habitant. 

Bien que l'on admettre de façon générale que l'industrialisation a 

rev~tu une certa~ne importance dans le proces.sus de développement,. il n'existe pas 

. Q.e cons~nsus quant au rôle et à. la priorité qui doivent lui être assign6s ''d·a:ris le 
. .. ) . 

c~dre de la ,stratégie de développement des pays pauvres. Dans un exposé ' clai r bien 
~ . . 

qu_e _simpliste de la position: des économistes classiques occidentaùx,; Bryce · (1966) 

énumère les. mo.tifs d 1 ip.dustrialiaation considérée comme importants : · accroissement 
. . . ·. - •.· . . . 
du revenu .national, stabilité accrue des gains en devi, ses: par la substi tutio·ri aux 

importa-t,:i,ons:, réa~isation garantie du plein emploi et E!Xpa,nsion des marchés de 

matière~ prem;ièr~s locales. Il poursuit en dénonçant . comme mauvais les projets 

"à motivation politique" qui tendent à la réalisatiop. d'un niveau d'aU:tar~ie élevé, 

et sont donc en contradiction avec "le principe plus universel selon lequel tout 

. pays tirera un gain e11 fabriquant des choses pour· lesquelles il bénéficie d'un 

aya~ta~;r·,) ~.e coût relatif et en les échangeaent au niveau international pour se 

procu~~r des produits pour lesquels d'autres pays bénéficient d 1un avantage de 

coll.t . rel~tif". Il considère ei;t conséquen~e qu'il est très p eu réaliste pour ·nombre 

de pays s~us développés, surtout pour les petits pays, d 'espérer un avenir essen

tiellement industriel. 

Or si l'argumentation est centrée sur la maximisation des profits 

~ commerciaux dans l'ordre mondial .- actuel, l'élément décisif en matière de dével.oppe

.. ~ ment -;n' 'entre pas en ligne de compte. Si nous voulons atteindre un jour un niveau 

- de bien être comp'arab le à celui des pays développés, en situation d'autonomie politi
~ 

que réelle, il faudra que notre production de b iens et serviceo atteigne ~es 

·'ni veaux simila1res aux le"urs. Il s 1 agit donc pour nous de transformer notre capa ci-
• < 

té totale de produ ction. 
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La limitation essentielle de cette capacité c'est la technologie. 

Pour ce qui est des ressources catêrielles, nombre de pays en développement 
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sont bien mieux lotis que nombre de pays développés. Les densités de popula-

tion ,dépasse les chiffres normaux. Or l'utilisation de la main d'oeuvre dans 

la production se décompose en travail. et ,en technologie. Les économistes qui 

pa:r,lent 4'économies à "main d'oeuvre excédentaire" considère évidemment la 

main d'oeuvre de ces économies comme étant essentiellement une source d'énergie 
' . 

mécanique appelée travail. La main d'oeuvre est excédentaire parce qu'elle ne 

dispose pas de suf.fisamment de technologie . ..... connaissances scientifi·ques et 
. compétences. techniques. Toutefois, ce ~'est qu'avec une technologie accrue ' et 

meilleure qu 1 il ·est possible ~d 1 étendre nos choix en matière de pr.odu'ction et 

d'utiliser 1 1 én~rgie sous toutes ses formes pour l'exploitation des ressources 

matérielles en vue d'une production accrue et plus rentable. 

Rien n'indique, chez les populations des pays en développement une 

infériorité fondamentale pour ce qui est de leur capacité naturell.e d'apprendre. 

Le .niveau actuellement bas des connaissances et des compétences résulte large

ment de l.'accès limité à ces ressources et du caractère limité des stimulations 

. et iles possibilités qui leur sont offertes pour leur utilisation. Par conséquent 

il est inportont d'assurer cet accès qui aboutira à la transformation massive 

de la "main d'oeuvre excédentaire" de basse qualité en une main d'oeuvre 

"technologiquement" qualifiée et productive'" La que..stion d~cisive ici est de 

savoir comment y parvenir. 

Les pays ayant atteint le même ni veau génér.al de développement · économi cl":::c:: 

et technologique peuvent se permet.tTe entre eux des ajustement a· margiunux ; bas ( o 

sur des proportions de facteurs relatives. C'est le cas de la Belgique et des 

Pays Bas, par exemple. Mais personne ne prétend sur la base d'une comparaisôn 

entre lee Etats Unis et l'URSS au plan du développement dans un certain nombre 

de domaines technologiques, que chacun de ces pays devrait se concentrer sur · 

les technologies dans lesquelles il a investi plus de rcoso~rces ; au contraire 

tous les efforts sont déployés pour combler l'écart dans tous les secteurs 

accusant un retard. L'histoire économique mondiale eut été t otnleoent ditf6rerite 

si le Japon s'était attaché à la production des biens pour lesquels i~ jo~i.ssai-t 

d'un "avantage comparatif" au 19ème siècle ; ou, pour la même raison, si la 

Grande Bretagne s'était attachée à la produ~tion des biens correspondant ù ses 
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proportions néo li thiqùes de facteurs par rapport à celles de 1 '~gypt'e des 

pha~aons. La lutte contre les inégalités humaines ne doit pas · compromettr·e la 
i' ~ 

lutte contre les· inégalités technologiques • 
. . • • · J .. , . 

L•industrialisationdevrait por conséquent ~tre considérée' collll!le 

un proc.essus . d'internalisation de la teèhnologie model"ne ', . de ·d ... tation des 

pays en développement en outils permettant d'optimiser 1 'exploit~tion. de· 

leurs ressources en vue de la a'atîsfaction des besoins de leurs populations. 

1. STRUCTURE DE L'INDUSTRIE~ 'NlGERIANE 

1~1. Structures de croissance 

L'industrie n'est ' pas nouvelle au~ Nigérie.A l'ép~que pré·-colon i ale , 

les industries artisanales étaient t r ès organisées, en général en communauté s 

spécialisées et souvent sous le contrôle · de 1 'Etat. El:les· ont été liées à 

l'apparition d 1'un réseau complexe de centres commerciaux-dndù.striels èt de 

liaisons et itinéraires marchands 'intégrant non seule~ent les états· et :les 

sociétés de la zone géographique actuèllement couverte par le Nigéria, mais 

aussi ceux de 1 1 ensemble de la région ouest africaine. · (Hopkins 1973). 

Le's produits industriels les plus importants faisant 1 1 objet ·d 'un 

commerce au niveau international étaient les textiles, les articles de cuir, 

les outils métalliques, 1 'or et les pierres pré'eieusëse Les -·centres,. de· travail 

du bois, de poterie et de traitement des p~oduits alimentaires étaient p lus 

nombreux et abritaiènt une activité p lus localisée, Bien qu e les industries 

art:i'sanales aient été gravement atteintes par les importations dt articles . 

· 'manufacturés, 1 'importance persi-stante de leur contribution au PIB et à 

l'émploi est un signe de l'importance de cet héritcge. · Ainsi, pou r 1950, 

Prest et Stèwart (1953) · évaluaie~t la production de ces indu stries ·à '·1,4 % 
du PIB. Le recensement de 1963 évaluait à 300.000 le nombre des tiléuses~ 

70.000 celui des forgerons, ~8.000 celui des verriers et des potiers et 

26.000 celui des cordonniers et des travailÏeurs du cuir. Au jourdhui, l'aTtisa

nat traditionnel représente une proportion considérable de la petite industri e . 
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Jusqu'à la fin de la seconde guerre mondiale, la domination den 

intér~ts Qommerciaux européens a emp~ché l'établissement d 'une industrie mode rne • 

. Seul a été mise en place un petit groupe d 1 i.Q.dustries de traitement des produits 

agricoles et forestiers qui plutôt que de concurrencer l'industrie britannique, 

dépendait d'elle et la contribution totale de 1 1 industrte manufacturière mo derne 

au PIB. ét~.~~ de moins de 1/2 %. Immédiatement après la guerre, 1 'arrivée d ' une 

nouvelle .classe d'entrepreneurs, notamment des levantins et. des commert;nnts i ndi

gènes, a forcé les sociétés :britanniques à. commencer à produire des article s 

manufacturés localement pour protéger leurs marchés de consommation. Les nouveaux 

venus se sont lancés dans de nombreux domaines notamment la transformation de 

produits destinés à 1 1 exportation (arachide~,. fE!-bz:.i«q~:i,qn .<! '.articles de· fer blanc ) _, __ _ . . .. . . 

et l'ameublement. Avec l'évolution politique du milieu des années 1950, les gouve~

nementa, de plus en plus contrôlés par des na~i-~nal.ist~. l:l, . :ont .dav.!;Ul:t,agè · ins i stG 

sur l'industrialisation, ce qui s'est traduit par un accroissement de la pert du 

secteur industriel dans les plans de développement successi f ~. 

Le croissance de le production est particulièrement rapide depuis ~9CJ , 

le taux de croissance composé enregistré entre 196?. et 197J s'étant élevé à 

12,2 %. Aujourdhui, l'industrie manufacturière contribue pour 8% énv1r~n au ?IB 

du Nigéria, pétrole non inclus. En te:rmes relatifs, cette part est très f aibl e 

par rapport au reste de l'Afrique de l'ouest ; elle représente moins de la mo.it i é 

du niveau de la Côte d'Ivoire et du Sénégal Et elle est inf éri eure au niveau de 

.la Haute. Volta, du Niger, du Mali et du Ghana . (UNJ'lSY, 1975) • 

... 
1.2. Structure industrielle 

Au Nigéria, 1 1 industrialisation a été centrée sur une gamme restrei::::é.e 

de produits de consommation pour assurer une certaine auto-suffisance. Les inèu o

tries mej eures sont des industries néceos.i tant peu de technologie, notamment 

le traitement des pr9duits alimentaire::; et les textiles. (Tableau III). Les in

dustries métallurgiques et de construction mécanique sont t r ès mé diocrement 

représen~~es et fonctionnent , mal ; leur contribution de 12 , ~ % à la valeur 

ajoutée dans 1 1 industrie manufacturière en +972 est de 29 % i nférieure aux ré oill tc-~;:; 

de 1965. La fabrication de machines et de matériel n'a pri s de l'importance que 

dans les années 1970. Toutefois, avec les 23% de l'investissement total prévu 
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.. . dans le:· plan .actueL pour des dépenses dans. 1 'industrie, .qui sont affectés aux 

industries mét~llurgiques et mécaniques, si le projet sidérrurgique ,est, réalisé 

dans les temps, il est certain que ces secteurs vont connaître un déve~oppement 

rapide. 

· · La production de biens intermédiaires, .• notamment dans ).es 

secteurs à forte intensité de technologie, est également peu .dé.velpppée les 

induotriea . chimiques de base, les industries de production d 'engrais et ·de 

pest.i.cides ne contribuent que pour , 0,2 % à la valeur . ajoutée par 1 'industrie 

aanufacturière. 

Sur la base d'une analyse des profita nationau~, les auteurs 

du tro:i,_ ~;~ième plan de développement ont conclu que la. . participat:i.o:p. effective èl.' u.n 

.. certai? n.ombre d 1 industries était bien inférieure aux normes corre~pon<lant au 

~tade de ~éveloppement supposé du Nigéria. Figurent parmi ces ind~~tries, les 

industries alil)lentaires, les. article.s de· cordonnerie, ' les induotr ies cllimiques, 

les produits _dérivés du charbon et dupétrole, la poterie, le faience, la porce

laine, les industries sidérl:"''·hiques, les industries métallurgiques non ferreuse 

et le matériel de transport. !-lais la norme de référence e·lle c~me se rattache 

nécessairement à .11ne structure de . sous développement im:;?o .sée par l'h;i otoi :z- e 

dont la t;ransformation~· relÈ;!ve du nouve'l ordre . économique internat.ionol. Cette ncn·:Je 

ne dé'finit pos ·por conséquent cQ:r;reèteoent les obj~ëtifs strotéeiques de ce nouvel 

ordre. 

1. 3. .Structure d'investissement 

Le développement industriel futur dépend dans une très large mesur0 

de décisions d 1 investiasement.nouvelles. Le tableau IV montre l'opposition des 

structures de comportement des principaux investisseurs : l'Etat, les investisse•r.e 

~t.ta.ngers · et les petits industriels locaux. ·L'Etat est actuellement lè .principal 

investisseur dans 1 1 industrie au. Nigéria ; son invéstissement représentait ·62% 

des dépense fi! brutes dé èapi tal fixes dans 1 'industrie en 197~ • . L' inve3ti asement 

'direct dans l'indüstrié représente 87,4% du programme industriel public pendant 

la P~riode du troisième plan (Tableau V). L'accent est mis sur , les produits 

pétrochimiques et lés métaux de .base; les autres domaines d'investiss,ment 

important . sont les sucreries, ' les cimenteries et l'industrie du ~apier. bens ce 
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programme 8,2% de l'investissement va à l'assistance à l'industrie privée, 

dont moins de 1 % réservé à la petite industrie. La recherche et le développe

ment, ia formation et les services de ,. vulgarisation ne représentent en!;eli,lble 

que ~,5 "%. · 

Du point de vue du développement gl obal, le domaine d 'investissement 

•• 

public le plus stratégique est l'industrie métallurgiçue de base et 1 1 indust~ie 

mécanique, avec notamment 'le complexe sidérurgique · g un .haut fourneau d ' un 

million de tonnes et deux fourneaux de ré duction directe qui fourniront le fe 'C" 

et 1 'a·èier'- aux industries de construction, de fabrication de machines et 

d'outils. Toutefois la capacité totale prévue de 2,5 millions de tonnes est:;( 

insuffisante de 30 % compte tenu de la demande "no rmale" estinée ct elle cor ~,it glo 

bnlec eut insuf<fl.snnte pour' une st'rntécic de t rc.ncf orrmtion tote }e cie l n ot:··,~ctu;:· e 

économique. L'investissement dans les produits chimiques, qui en termes monét~i-

res est le plus massif, concerne des raffineries de pétrol~~ des usines d 'en

grais et LNG qui fournissent elen inputs de boe ..:: (.:UX industries de trnnspc:;~·t, 

à l'agriculture et à 1 'industrie manufacturière. La fabrication de cimer>:t, de 

pnte à papier et de. papier et les raffineries de sucre sont aussi des domaines 

d'investissement important. 

Le gouvernement fédéral prend en charge 9q % du programme indust~iel et 

il es~uniquement responsable des grands secteurs . L~s états s'occupent d ' une 

large variétés d'industries de consommation, potamment le traitement; ._des 

produits alimentaires, les textiles et les matériaux de construction. Toutefois 

les états ont une responsabilité plus grande au Il:~ ye~:':l : ~e ,·la p~~ite - ~nduo.ü· ie 

qu 'ils encouragent - systèmes de crédit, terrains et implantation - et ile 

ont une certaine action sur le terrain, car ils essayent d 'attirer et de 

conserver l'investissement fédéral et étr~nger. 

L'Afrique n'a pas été un destinataire prioritaire d 'investissement 

{tranger. En 1971, elle n'a bénéficié que de 12% de la totalité des investis

sements des SM dans les pays moins développés. Toutefois, parmi les pays 

africains, le Nigéria est traditionnellement un paradi s privil{é d 'investisse

ment étranger, et il bénéficie de 51~0 .do 1 1 i nveutiooenen-t t otnl cJ.nno ces 1_;c,TJ 

(Rood, 1975) • . En 1973, la valeur des investissements au Nigéria représenta it 

54 % de 1 1 investi osement total en Afrique de l 1 Ouest (Rooét , 1.976) contre i.;,l:, 5b 

en 1938 (Frankel, 1966). En raison du fait que l'accent n' était plus mie eu T 
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le commerce et lès transports, mais sur 1 'industrie ~anuf.acturièré · et 1 'exploi 

tB:tio_n minière, 1 1 indÛ.stri~ m_!:i.nufacturière a bénéf icié de .23 % de 1f":i:nvesti sse

me.~t ~rj.~~ total' eri 19.73 , con-p;re 19,1% en !.966 (l~di.oc~, 1971,1) ~ Dans la st:cuctl:i.T0 

gl~bale d'investissem-ent industriel, l 1 investissemen~ _ étrange~ met ~~rtout 
' l'accent sur les produits alimentaires, les boissons) et , sur les tabac'o 

(T~bleau V). 

' ' 
L'investissement étranger est strictement Téglementé d.epu;i.o 1.973, 

' .. 
année de la promulgation du décret su:r· la· promot~on, des entreprÏ ses négÇ.riai'.eC 

q~i .. exclut· la participation des étrangers au ca~i tai - sociàl d e ëerf~{~~- s·· entre-
• 1 • •. • • • • , · 

. . t 1 d ' 1 t . L t t d . '·t ' d 1 1 • ' ..~-· i pr1ses e a :rcctreint ans n ·.au res. a s rue ure e p-,ropr1e e e 1n~ .. us ·"r e 
..,. ;·· .. . ~ L 

nigériane eti a été consi d'r~blernent transform~e. Mais .l es bbJe~tifs ~i _ les 

méthodes de 1 1 industrie à participation étrangère demeur~nt l ,a rgement les mêmes. 
. . •· . . . ... 1 

Ainsi. bien que l'Etat iui même soit actionnaire principe! <:lans des firmes 
' . 

étrangè:res couvrant toute une ganme d 1 industrie's - montage de véhicules : ~ . met eu:: g 

bra~series, . textiles, ciment, les rapports so~t stu cturés __ d e telle~ ·, faç ons que 

l'action de l'Etat sur les politiques et i•~xploitation est neutralisée. Dans 

chacune des grandes industries, le gouvernement fédé~al et len .Etats passent 
•• < 

sur une base usine par ~s~ne, des accord~- de r.art i_ci.pation distiricts, et parfoi ::: 

conc'?-rrents, avec les mu~tinationales, soit directement soit pa~ le biais 

d 'organismes parapublic ou autres. 

Alors que les multinationales défini a sent et coordonnent · leu1·s 

activités au Nigéria en tenant compte de leur stratégie globale, la part icipati c•;.1 

n,ig~riane finit en fait au ni veau du Conseil cl ' a dministration ·-de.s ;: è.i·.fi·~i-ent~ ~ 
firmes, et de ce fait, le principal po int de référen~e~ ~~~; ·- ~-~ participation 

de l'Etat devient les profits réalisés par les firmes. "Le recoùrs à des per

sonnalités privées pour assurer la direction ou l a présidence des conseils 
; 

d 1a.dminis,trati,on fcit qu'il n'exiote a.ucun lieu aolicle et cqntinu a.vec le 

poi:i.tique gouvernementale. 

L'entrepreneur négérian modern e se si tuait d 'abord à la Qase .·c1 1.:une 

hi4raréhle à trois degrés de pouvoir et de contr~le é'conomfq~e, au sommet .io 

.laquelle se trouvait les SM et au milieu des entrepreneurs Vl)nuo du Moy.en 

Orient et du sous continent indien. L'homme d 'affaires nicürie:.n souvent 

c o~1nenc~ par être un commis ou un ng'ent des entreprice o étrcne;ères 
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et il 'tait tributaire de ces entreprises pour les cr,dit~les Dpprovisionnemento 

et l'appui technique. L'accès de l'homme d'affaires n~gérian au secteur indus

triel est entravé par un certain nombre de facteurs : menque de savoir faire 

technoloe;ique, accès médiocre aux sources étrangères d 1 inputs, attrait comparo:ti

vement plus grand des secteurs du .com,merce, des transports et de la construction 

plus rentables à plus brève êch6ance, base financière f aible pour des investi!:: oc

ments à lone; terme. En 1965, 1' invest,issement privé nie;érian représentait :1.2 % 
du capital entièrement libérable dans les industries manufacturières (Schat zl, 

1968). 

L'aètivité indigèn.e a tendance à se concentrer dans les iniuf:ïtrieo à 

faible intensité de capital et de technologie mais à forte intensité de . main• 

d"oeuvre - textiles et confection, imprimerie, ameublement; minoteries, réparat i o:1 c 

de matériel électrique et mécanique. Avant 1 'indigénisation seule qv.el ques r~rcs 

ëntrepreneurs s'étaient lancés dans la Brande industrie manufacturière. Avec la 

politique d 1 inè.igénisation, le~ actionnaires nigériann se sont emparés du 

contrôle financier des industries programmées, ce qui a étendu la participation ,. 
indigène. Mais en fait la directio:n de nombre de ces industries reste encor.e 

aux mains des "experts techniques" étrangers. 

Actuellement, grâce à la participation de 1 'Etnt et elu secteur privé 

nigérian, le Nigéria assume le contr~He formel de 1 1 induntrie, Hais d.eG po liti qFo~ 

délibérées s'imposent pour la restructuration des objectifs, des procédu7es et 

des rapports de l'industrie pour qu'elle reflète les besoins du Nigéria, pour 

que la participation étrangère soit fonction du développement industriel nat ion<:1 

et ne le détermine pas, 

1.~. Les petites industries 

Selon les estimations officielles pour 1975, le secteur non-agricole de 

l'économie~ les petites entreprises employaient quelques 8,5 millions de peroozme ~·; 

contre 1.,5 millions dans les moyennes et grandes entreprises (mm., :L975). 0~.-esti

mait également que le rapport eritre le nombre des petites entreprises et celui de s . ,. 
moyennes e.t grandes entreprisès était de 70/1 dans les centres urbains (Ukwù.·, 19T! :, • 

Les s~ructures d'investissement, très conformez è la conjoncture l ocale 1 f aisaient 

.,. 
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ressortir la structure -de besoins communs et le développement relatif de la 

technologie industrièile dans 1 'en~emble dè la p-opula>Üon. 1\ la iêtè on trouve 

l~s t~xtiie~ - et 'la c~nfec~ion qri{ repr,sentai~rtt 55% des ~nt~e~ri~es et 23 ~ 
de 1 1 inves~issement ; viennent' ensuite ia métallurgie et les réparations de 

.matériel --mécanique et tÜèct~iqùe qui ~eprésentoient 26 % des . entreprises ' et . -

4:~ tfo de (t investissemeht. Le troisièmè grand ' ~~d~etir est celui des artfcics de 

bois et de l'om~'U.bleoent' a.Jec ' 12 % d eè entreprises et 15 % de l"investisasement . 

Les industries alimentv.ires et les industries chimiques sont très peu dévelop]!éc; . 

Deux faits mérit~nt • une at~entionspéciale. Le développement ~oussé d~ secteur 

des . produits m~tailiques et des machines par ' rapport è. celu i des moyennes et 

grand~ a Emtrepri ~ec e~t i~ preuve CJ.es possibilités conoidé rables d ' améÜ.o r.aticn 

des compétences existantes en vue du. d{velcpp~ment d 'industri~~ moderne~ viab le s 

de métallurgie et d e fabrication d~ ~achin.~s outiis ; par contre, le . développemo~ ::; 
. . 

peu poussé des industries alimentaire -s met ·en r ·elief 1 ',isolement général de 

l'économie agricole par rapport à la technologie ' rnodèrne et ia nécèsoité d 1ü::ie 

coo~dination délibérée des politiques de \ié~eloppement industriel et 'a;g·ricbté . 

2. DEVELOPPE1ŒN'T REGIONAL 
... :_ .. .. ·~. -··~· :· ....... : . . . 

2.1. Les rapports géopolitiques du Nigéria. 

Sur le p l :::nl c;éopoli tique; le Nigori n o ccup e l.!ne pc ni tio!l_ .poli ti quo nt;r- ~--_té c; i t _e 

en Afriqu~ . Depuis des temps hi 9toriques, cette régi oh conati tuc 1 1uii d e.s r;ran.::.s 

. carre~ou~s cti.lturels et économiques de l'Afrique. Les frontières· dés sept · 
. • : ! . . .. . 

granCies sous-familles linguistiques d 1Afriqu·è s'1 y rencontrent et' il exist(~ des 

rapporta ~conomique~ et politiques traditionnels entre ce p~y~ et ~~~ régions 

environnantes · et · autres régions du c ontinent. · Bien que le dévei:o,ppem·ent colonie~ 
ait fragm

1
Émté et pertu~b~ ces rappo.rt~, la nouvelle pr ise d e conac·ie'nce · r,r~mèis c:_;::<~ r. 

c~e.- -lc. aéçri tude et la nécessité d 1un' dévcl oppêt:wnt cu ta-soutenu ~t outo•ccn:ti·é e:: i ,ze 

l'établissement de nouvèauxrapports et 1 1 exparisiori des pcissibilités ~d ' a:'ctioh 

concune et de coopération entre pays africains. 



REPRODUCTION/09;..;82 

Page 10. 

Au plan régional africain, le Nigéria appartient à la région ouest 

africaine, r6gion qui tend actuellement à établir une union fonctionnelle dans 

le cadre de la Communauté Economique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO). 

l1ais les pays frontaliers à 1 'est, bien que considérés comme appartenant à 

l'Afrique centrale ont avec lui des liens considérables qui svnt . déjà officia~ 

lisés dans le cadre d' organi aations régional es telles que ,la Corami ssion du 

Bassin du Lac Tchad qui englobe le Tchad, le Cameroun, le Niger et le Nigéria. 

Le Nigéria abri te 16 % de la pop.ul~tion de 1 'Afrique et 54: % de la 

population de l'Afrique de l'Ouest. Sa géographie reflète la structure ouest 

africaine car ce pays est caractérisé par une diversité de régions écologiques 

allant des forêts cotières du sud au Sl\hara, une multiplicité de groupes ethni

ques ; le déyeloppement moderne est concentré dans les grands ports et les 

enclaves et couloirs d'exportation. La division administrative du pays en 19 

états fédéraux d'une taille comparable à celle des autres pays ouest africn~ino 

est conforme à c~tte structure qui oet en relief les mêmes problème.s d~ dévelo n

pement régional au niveau sous-continental. 

2.2. Imphntation des industries et interaction en Afrigue de l'Ouest 

Les deu~ problèmes majeurs de développement dans le Tiers monde, tant dans 

les pays particuliers que dans le 's groupements régionaux, sont la faiblesse 

de 1 'intégration économique et les inégalités régionales prononcée.s. Le Nigéria 

a hérité du développement colonial dualiste, la division et la dissociation entre 

centres urbains et zones rurales, et entre les enclaves d 1 économie d 1 exportc.ti o:~ 

et le secteur résiduel majoritaire produisant principalement pour le marché 

intérieur. L'implantation de l'industrie renforce le structure spc.:ciœle de 

l'économie, et réflète les bassins spéciaux des différentes industries en 

termes ù 1 accès aux inputs et aux ma.rchés. Upe .p~Iitiqu.e s,aine d'implentat,ioD. Ces 

industries pourra constituer par conséquent un instrument puissant d' accélérati c.è 

de l'intégration régionale et même du développement. 

Bien qu'en termes de participation de l'industrie au PIB, le Nigéria 

paraisse comme moins industrialisé que de nombreux pays ouest africains, ce 

pays contribue pour 51 % à la valeur de la production industrielle de la ~ . 
reg1.o~ .• 
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la cate d'Ivoire, le -Ghana et le Sénégal ·contribuent enscmblé ' pour 4:4% (NU, 1-97). 

Du point d e vue spaciol, les capitales des quatr·e·yays à~: tête ' - Lagos, ·'!..:6-i.djan, 

Accra et Dakar - sont les principRUX pôles de crofssaD.cè industrielle. Ai'cfro 
quê Lagos <loi t son i~po~tance presque entièrement ~ i 1 économie in't·erne nigériane, 

Abidjan et Dakar ont des échanges considérables avec d.iaut~es pays ouest efricains. 

2~ autres villes atteignent des niveaux assez élevés de concentration des indu stries • 

.. :- : 
1 ë~~ '- ~iil~~ ~~!Ù~bènt <' s càpitalés n'ationales ~ Potto-No~o ,' L~mé, Conakry, ï-lonr ·:! vié', p 

Bamako, Nianiey, Fre'eto\m, et Oue.gadougo\i - et qurqtleo, :de~trés sous régionaux tel 8 

· q~e' Cotonou au Bénin; Sekond-Takoradi ,'Tamale et ·Ktima.si ·aU:· ti·hl:ma, Bouaké EÙ1 

C5te d 1 Ivoü·e, Bobo Dioulasso en Haute Volta, Kaolack et ba{rit~Loûi s au Sénée;al et 

Ibadan·, Enugu, Bénin, · Port Harcourt, Aba, Oni te'sha et Kâdu'n.'a · aù Nigér•ili, Dans t:coi n 
. . . 

capitales ·étatiques .;.. Banjul, Bissaü et Nouakchott:; lès industries sont encore 

. médiocrement ' développées~ 

La distrÜmtiou' de ces grands centr~s indu~:t'rie'l~ met ·en 'é~iderrce 
la distorsion dè la structure de développeme'nt : cle vàstes' zones d 1P..frique de 

1 'bu:est, eh pàrtïculier dans' la ceint~1re de savai:Uie guinéenne moyenné sont 

éloignées des centres d 1 activité industrielle et dcnc exclus de leu.rs effets. 

Toutefois, la richesse de la production agricollr\!,r:P-rirtn~~TtrÎè.'p~i-!f~~ en• .. . 

. Afrigue, ._ainsi que 1 1 abondance des. métaux et de 1 1 énerg.~e ., assurent une base 

matéri-~lle riche pour un développement _général et c?o1~d~~~~ •· 

. ' 
On trouver.a au tableau VI une récapitulation de 1 'origine des 

. . • , . ....... · :. "-..-. .' 

importations de biens manufacturés de 12 pays d'Afrique de l'Ouest en 1971. Les 
• . . . ... . • .·' } . ( . 1 . . . -: . . . ·.~ 

impo~tatio,ns en provenance i.J..'il.frique ont représenté en moyenne 4:,2 % des impor~. 

tations .t.ota,les~' avec cepend,ant des variations nettes : 28 · ~, ·1.8 ,% et. 16 .ojo pour 

les ~tàta enclavé_s pauvJ."ee de H.aute Vol ta, du M~{f "et du. Niger reep,oeti vement 

.et moins de 2 % po~r le Nigé~ia': et le. _Libéri~~ De façon :;~~U:~rale, les pays 
. ., .. . 

anglophones restent isolés les uns des autres et les uns par rapport au reste 
. ' ,. _ · 1 '. . . . 

de l'Afrique alors que les liens entre les pays francophones sont plus solides 

compte tenu de leurs liens politiques plus étroits. La Cô~e d';lvoire et le 

Sénégal en particulier jouent le rôle de pales industri~is · en Afriqu
1
e de 1 'Ouest 

,. 

francophone. Parallèlement à ce niveau très bas des importations nigérianes 
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d'articles manufacturés africains, on c<;msta.te que les importations d'article s 

mfti:m.fecturés des autres pays d'Afrique de l'Ouest en prov'?nance du Nigério. 

ne r~pr~~sentent que 2 ,.7 % de leurs importations de ·p~;dui ts ~anu.factnrés . 
africains, biEm 9ue le Nigéria assure environ 51 % d e la production manufac-

turière ouest africaine. 

Toutefois a.vec la création de la CEDEAO, de.a tlesures sont actuelle-

[<lent prises pou.r développe:r la coopération industrielle. Le Nigéria e. cléjl::. 

entrepris un certain nombre de pro~:ets industr.iels conjointement. avec d 1 autre c 

pays, notamment p~:mr l.e ,.traitement du pétrole, du fer et de 1 1 acier :et du 

suçre. Il faut cependant prendre note de l'avertissement de Samir Amin g 

l'approche de type CEDEAO au développement _et à 1 1 inté_gration économique, 

peut, elle mointient la stratégie industri elle extravertie, aggraver les dé s é

quilibres structurels existants et accentuer le développement inégal 

(Schissel, 1977). Les efforts doivent tendre à l'adoption de politiques et 

de programmes délibérées concernant le choix des industries et de leur 

implantation et de la structure de liaison à l'~chelle sous continentale~ 

Structures nigérianes 
' ?· 

Les 2.600 entreprises industrielles employant 10 travaillèur s ou 

plus, figurant dans l'annuaire des industries de 1975 ~ont impiantées dàn s 

17~ villes. C'est là un changer.1ent notable qui est intervenu au cours des 10 

dernières années : l'accroissement net du nombre des implantations est le 

reflet de l'importance nouvelle des entreprises industrielles dans la pri s e 

de déci sion dans le secteur industriel et de 1 t at t 'rait mar tué qu 1 exercent mw 

eux_les centrës desserva:r.at leurs coiilmunautés d'origine. Mais l'ettraction 
·-·- . . .... . -- ·: ~ • -. . "f • . • .. .. . : .. . . :1 ;,:•· .... .,. 

des ports et des grands centres administratifs et commerciaux est très f orte. 

Les sept principaux centres métropolitains et régionaux abritent 62 % de l a 

totalité des entreprises (Tableau VII). 

Géographiquement quatre groupes de grands centres abritent 73 ~b 

des entreprises : 

Lagos - Ibadan - Abeokuta 31,2 % 
Enugu - Onitcha - Abe - Port Harcourt 17,0 % 
Kano -Kaduna - Jos 1. 5~lt % 
Beni.n - Sa pele - t~arri · 9, I.l: % 
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De . grandes régions du pays, hors de ces polygones industriels, et 

quelques ceritres i.so1és tels que Cal~b~r et NaidugÜ:d n'ont pas d 1 éntreprise s 

iri'd.u~tri~lles. Il n'y a: guère de corrél"ation entré le volume de '' l'activité 

industrie'lle dans uD: 'centre et sa population ou celle de oon ârrière pays. 

, 'Pour ce qui est des r :égfons' 'administratives, . le imd ~brit~ 72 % deç 

cèntres indtistriel s et .73 % de~ entreprises iridustriEÜles, lA · ceintU:re : cent rale 

16 cfo et 14 ~ respectivement, . le nord. du Soudan 12 %' et 13 %. Gé n1.est que 
t' : 

dims les états du Sud que les différents groupes inèust:d~ls so~t équf'tablemer>.t 

rêprésentés. La structure d'implantation des indus-Gries ne correspond cepenclc.nt 
: .. .... r . . - . 
·· · guère aux · critères de l'économie apo.cicile.· · 

Une analy~e plus a pprofondie ' révèle les . différentes ; caraèt~tistiqe e :: 

de différents types d'industrie au plan de l'implantation. ·('Thbleau •IX). Neu.f 

des 68 grandes industries énumérées dans ce tableau sont implantées dans un 

ou deux centres seulement et desservent 1 1 eri.s.êin.ble:.: rlll.p.ay~~.:..J:.L.s.'agit de con

serveries de poisson, de raffineries de sucre, d'usines de pate à papier et 

de bapiet, ·a ~ raffin~ries de pétrole et d'u~ines d 1 engrais. Trente autres 

~ industries dont · des indust:des · à très forte intensité de technologie et è 

production ~levée, · telle~ que brasseries ·ettabacs, cimenteries, machines et 

matériel de . transport, sont ' chacùné ' concentrées daÙ.s 3 à 8 centres r6gïonaux. 

Ces industries représentent 12,2 ojo de la totalité ·des entrep:dses .• La gamLlc 

de grandes industries de consommation, qui représentent 34 ojo des · entrepriseo, 

sont plus uniformément réparties entre 9 et 26 centres • Les· industries qui 

se retrouvent dans ;: 27 endroits ou plus englôbent l'imprimerie, les scier ie s , 
• 1 

les huileries, l'ameublement et les textiles. Mais seules les boulangeries 

peuvent ~tre considérées comme existant partout •. 

L'étude de l'implantation fait ressortir que très peu de • ces 

industries ont une structure d'industrie ruûre . avec des liaiso~s d'amont e t 

d 1 aval entre les différentes entreprises, qüf "ritici-iirërit ·et 'eh'tretieim~nt l a 

croissai'lc~ et le-développement global~ 

• . . . _r . .. 
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La structure d'implantation des patites industries montre au 

contraire leur participation directe à la vie des communautés locales. Par 

exemple, dans les états de Bornu/Bauchi/Gongola où Maiduguri, Gombe et 

Bauchi étaient les seuls centres abritant 5 moyennes et grandes industries 

• • .. 

ou plus, on ne comptait que 2~ centres comptant ~0 petites industries ou plus. 

Ces .trois · ca:pi tales réunies n • ~bri taient que 18% rdc 1 1 ensemble des pe.tites 

industries. Maiduguri conservait sa première place avec 11 %, mais Bauchi e·c 
Yola venaie~t au 4ème et Sème rang parmi 100 centree. D'autres .états ont 

également ~n réseau étendu de petits centres industriels, et des études de s 

. flux _de .,commercialisation montrent une orientation nette des. comnuna-utés 

locales sur leurs centres loc~ux • . ~'est sur ces . centres, que les populations 

ont déjà adopté pour la satisfaction rle leurs besoins essentiels, qu'il feut 

éantrer les efforts en vue de l'établissement de pôles de croissance au 

niveau local •. .~ . . 

" 3. LES FINS ET LES MOYENS 

Nous avons argumenté que, en Afrique, l'industrialisation dcvuit 

~tre ~valu'e non seulement en fonction de son efficacit~ marchande, ~ ~ 'lev er 

le revenu, par habitant, par rapport à celle d'autres activités éconooiquec 

mais .surtout en fonction du rôle décisif qu'elle joue dtit e le développemer~t 

de technologie scientifique moderne qui permet aux économies d'accroître 

leur productivité et .:J.eur performance globale et de maximiser l'utilisation 

de leurs resso:urçes. Dans cette optique on peut définir uncertain noi:lbre 

d'~bjectifs instrumentaux de politique industrielle : autonomie ,le contrôle 

des opérations industriell~s, égalité plus grande dans les rapports exté :d eu:.~L ~ 

rationalisation de la structure cles industries en f onction des besoins inte:·

nes de l'économie ; et internalisation et diffusion de la technologie dans 

to~te l'économie. 

Autonomie de contrôle 

Le système économique colonial en Afriqu e o'est développ~ au sein 

d'une structure hiérarchique de pouvoir et de contrele, avec à sa base les 

intérêts africains et au socnet les intér~to ùoa sociétés multinntionnleG. 
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On connaît ccintenànt les principales raison û.e l'investissement 

· étranger des. multinationale$; protéger ou s'assurer desmarcb.és pour leu::r 

produits, protéger la position de vendeurs de produits finis des marchés 

locaux en s'assurant des sources de matières premières ou .d'inputs intermécU e.i :..·e:

et~ exploiter. la main d'oeuvre bon, marché, les avantoges fiscaux et aut r es 

:réglementations favorioant la production bonmerché et l'accès à d 'autres 

marchés protégés. (Horst 1973, Mansfield 1975) ~ 

Des c étude~ ont également permis de définir les caractéristiques d.ec 

transactions des ,MN dans les pays en développement . Ces sociétés .ont tendance 

à utilisèt des machines dp second ~ mein, partois dépassées, dont la val eur 

comptable est en général _juriùiquement fictive selon la. législation des pays 

utilisateurs et exportateurs et elles u·tilisent ce matériel de · façon plus 

·. intensive que les usin~s locales. Elles emploient mo iris de main d 'oeuvre, 

et l'e moin~ possible d'inputs locaux et réalisent une valeur . ajoüt~e · inférieure 

à celles d'entreprises indigènes de dimension équivalènte (Cohen, ·1973) . Elle ::\ 

, sont en général moins sensibles aux influences locales, surtout lorsqu'i l s 1a[\i ·:; 

d 'industr ies libres, basées our des inputs d 'importat ions. (Riedel, 1975) . 

Lorsqu'elles sont obligées de créer des liaisons, il arrive souvent qu 'elle s 

importent d 'autres unités ou filiales des mêmes cultina.tionnles pour eollo.borer 

avec elles. Ces liaisons ~ont alors illusoires, car ces sociétés n'ayant 

toujours guère de contacts avec l'économie locale elles n'élergi~sent pes 

1~ circuit interne de production" qui entretient la croissancè (YJeis'skof f et 

,Wolff, 1977). En raison de la tendance actuelle de nationalisation et d ' africz

nisation des entreprises, lesgouvernements et les entreprises · autochtones on-t 

officiellement pris en main le contr8le d'une œrande partie dés setteur s étran

gers dominants • . l-iais pour les industries manufacturièren, ce coutrele o trop 

souvent impliqué setilement le contr8le · des blt iments, de l'usine et de la 

main d'oeuvre, la technologie étant fermement détenue par les étran~~rs, avec 

qui ù.és accords doivent être passés sur les rapports d 'exploitetionexistantn 

dans l'optique de leur asourer une :rentabilité financière constante. 

3~2. Rationalisation. de la structure 

Dans la théorie de développement trad:j. ti.;in:ri:elle ;·. l' industrie.lioation 

dans les pays en développement est considérée comme une progression métho di c:y:;. e 

de la transformation des produits de base à la prJduction de b iens intermé diai~oo 
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et d'équipement, en passant par la productiôn · de bien· de consommation 

" Ill • 

de substitution aux importations (Ewing, 1968) / Dans la première phase 

l'activité manufacturière est minimale, limitée au traitement des matières 

premières ' en vue de l'approvisonnement plus convenable des utilisateurs 

industriels des pays métropolitains. Dans la seconde phase, · la consommatio n 

de ' prestige de biens de luxe importée des b~n6fici~ires de li~conomie colo

niale - les enclaves d'exportation et les élites politiques et commerciale s 

dirigeantes - créé un marché suffisamment vaste de ces biens si bien qu e 

les vendeurs étrangers, pour protéger leurs atouts, doivent cr~er des usina~ 

qui au début s'occupent de montage et qu.i n'ont qu ' une très faible valeu:r 

ajoùtée locale. Le passage à la production de bi ens intermétiaires et de 

capital s'effectue principalement par l'intégration en amont à partir 

de l'industrie de consommation structurellement biaisée . Disposant d 'une 

masse de main d ' oeuvre industrielle bon marché, et -tirant profit du protec

tionnisme local et des structures fiscales internationales, les SM peuve~t 

aussi passer à 1 1 industrie manufacturière d 1 exportation cohformément à le·u:;:· 

stratégie globale de commercialisation (Horst, 1.973, 1:1ansfielcl, 1.975) . 

Tant que la structure de 1 1 industrie manufacturière est détcrmü"6::: 

par des in:térê'ts élitistes et étrangers étroits, 1 'ampleut- de 1 1 industr i al io ~.

tion et son impact sont strictement limitée. Une comparaison de la stru cture 

de l'industrie de matériel de transport aux Etatz Unis et au Nigéria f ait 

ressortir les possibilités inexploitées du Nie;éria . Selon Chisholm (1973), 

les Etats Unis comptaient 175 usines de montages de véhicules en 19~7, 

qui étaient approvisionnées par 833 usines produisant des biens intermédie.:> 

res et qui contri.buaient pour l.lO. % à la valeur ajoutée dans 1 1 industrie. 

Daris ' \lës usines non intégrées, les inputs intermédiaires représentaient 

69 % des coûts totaux. Au contraire, bien que la situation ait été è 

peu près la même au Nigéria en 1960 pour les inputs matériels ,: ce pays s. 

an. importer 91 % de ces inputs d'usines si t-;;;..ées à 1 1 étranger, et ces i m!_Jox

tations ont représenté 68 % des coûts totaux. (PilN 1975). Ce sont princi pc:.le

ment les entreprises étrangères qui ressentent les effets multiplicateu r s 

de 1 1 industrie. Le développement ·plellifié de. ces u.Dines .de .produ'Ction c'.c 

biens intermédiaires par des intérêts locaux est une source majeure de 

crb~s~ance ine~~irielle. 
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l.fa:iS, c'est surtout la procluctiori. de bi.e:rrs destinés à d es inèlu :;trie ::; 

·_nouvelles en · àval dont l a productibil est de~tinée à la èortsommaticn de masses 

' · ·. ·· et à la proclù~tio~ de bie!ls d ' éqùipeme:iit · en vue de . 1 'élévation cle la proc1ucti vi-t c? 

·de la ·gr~de ' massè de .. ' i a ·population active qu i. constitue un facteur important. 

1 - La teèhriologÙ~ -modérne peut ainoi cesser i:le devenir le monr·pole des ·villes et 
' ' 

dés : èrlchives d'exp6rtaticn.. Il faudrait tendre à ao.éll.o~er la produ~·tivit8 c-:.z\118 
. ... . . 

·rra-gricultùre et . la p etitè induot:t ie pou~ atteindre les -n iveaux actuels _du 

sectéur d~ la grande industrie, et étahlir aixisi une structure ~quiÙ~brée- en 
vue· · d'i.i · d6veloppem~nt fùtur • 

., 

... 
La rationalisation de · la ·structu re è·oncerne aussi la structuré 

spaci'ale de i 'éco'nomie :- il faut si assurer que l~s centres indu striels :·se 

développent de façon à contri:bu er à 'une me:Ùleure intégration et interdép enc:.ei!ce 

des différentes régiqns plutôt qu 1 à. 1 1 exploi_tation . des ressources humainêo 

et matérielles des z.ppes pér-iphériques en. vue €le 1 ' •enri chissement d 1:un petit · 

nombre de, centres. En Afriq-q.e- de . 1 'Ouest on connaît déjà. le sort des ~tats · 

de l'intérieur et d es mesures spéciales dev:r()nt êtres p riseo . pcr la CEDEAO 
1 

_ po~r as.surer que des . centres, sont .créés .en nqmbre euffi•ant pour ramene:r ce!o 

égarés au centre du développement industriel. 

. . ~ 
3.3. · interriationalisatio~ - et diffus'ion: de la techn()logie. 

1 

·' . 

Théoriqu·e~ent les pays en développement ont de la chance en ce sens 
' . 

qu til 'existe un corps important de données scienti f iques. et de savoir :faire 

technologique qui sont a~cessib~es, pouvant' êtrè ~~pliqués·~ ~d~ptép et dév~lop:;é;J 
pour le'ltr Œéveloppeme~t. Mais la mobilisation opti~~l e d~ _ ce·~ : fl~ssibiiit~c pose -, 

des problèmes partic~liers. Ces ressources fondamentale~ ont été accumul~eo pz-in c i 

p~lement clans les pay~ métr~poli tains s~~s 1 'iopulsion de Ïa néces~i té h~st9~·~~~'~, 
' . . ' .- . . ' . . ' ; ... ·-' -' _, J .1 . " · ' ' 

tant économique que 'politique. 'Leurs structures et ieur dévelovpement , ont ét6 

adaptée au bes'oins locaux et à la situati~n de ces pays. Dans la mes~re oi1 le 

transfert de technoi6é;~~ -- ,~;~t d e nu se iait 1)ar 1ii~te 1~m~ diaire d'institution~ 
~ . . . . 

t-~ibutaires de ces pays, le choix <le la technologie et le I!lOde de transfert sont .. 

évidemme~t dét ermi~és par les intérêts métropolitains. l'Iême. l(ls cherche~rs 11 lib é-, 

raux" occidentaux, qui préconisent "l'utilité 11 de l'indu strialisation dano 

l''conomie d~ marché, les étapes ~e l a croissance et le transfert méthodi~ue 
.L . . :. '!.•· , . :~ ·~ : ... ·: · " · : !!~ ·-·· ~ 

de technolÔgie appropriée, sont beaucoup trop sensibles à l'équilibre de 1 1 or ë re 

économique mondial existant. 
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Il a été estimé que 5% seulement de la technoloe;ie moderne utilisée en 1'-'.:i? riqt;e 

était contrôlée par des autochtones; alors que le reste est ' détenu par des inté~~ts 

étrangers (Thomas, 1976). Le transfert de technologie actuel, par le canal de ces . 

• .. 

intérêts est restrictif, co~teux et superficiel. Lé gnmme et l'assise des technologie ~ 

qu~ peuvent se ,prqcurer les pays africains sont limitées et déformées • .kvec les f i rme s 

multinationales, ln technologie n'est en générol pas vendue directement mais louée, e:::-1 

tant qu'ensemble de donnéeo privées préconditionnées, aux filiales ou aux entr eprises 

mixte mais les intérêts étrangers conservent le contrôle total des "secrets" technolo

giques, Et la formation de personnel local est en général de portées ·et de conterm 

limité, le si~ge des intérlts étrangers conservant, contre redevance, la responsabilii6 

contractuelle pour le gros entretien ainsi que pour la recherche et le développement. 

L 1 importation cl' inputs intermédiaires est aussi contdHée par les "experts techniqu.es ·;r 

des intérêts étrangers, ce qui empêche les intérêts nationaux d 1 cccéder ~ 1 1 ensemble 

des sources e·t à la technologie qu 1 ils représentent. 

Le fragme~tation de la participation locale dont nou s avons d~jà pari~ implique 

également qu' .il n'y a guère d'interaction entre les ingénieers, les technoloe;u e o et 

les administrateurs africains qui opèrent dans la même industrie, pas d 1 appréci~tion 

de la situation globale, p~s. d'échange et de coordination des informations, pas d 1 écllc;::: 

ges d'idées fécozi.des sûi.' -le'sq~·È!ls une communauté peut construi re son capi tal technolo

gique. 

Il n'est donc pas surprenant qu e vingt ans après l'établissement de sa premiè:re 
.. ,. , .. · :· . 

brasserie, et avec maintenant douze brasseries fonctionnelles, le Nigéria doive encoT e 

recourir à de s contrats clés en main et à des contrats de gestion avec l'étranGer DO~~ 

les plans, la construction et l'exploitation de nouvelles brasseries et même pou r e es 

programmes d'expansion. De plus, malgré une tradition établie de brassage chez les 

atAtochtones, 1 'industrie _ de brasserie moderne au Nigéria continue è. 1 importer ù.co r.;ati l:-, 

res premières et n'a gu~re contribué au développement et à le commer cialisation cle 

nouvelles "boissons à base de grains ;;traditionnels locaux. L'internalisation et la 

d~ffusiou de teçhnologie exigent 1 1 action consertée . et délibérée des gouvernements 

au niveau tant national qu'international. La première condition exigée pour cel a eÏJt 

la création au niveau ministériel le plus élevé d ' un organisme public chargé ~e la 

formulati on et de la mise en oeuvre d'une politique nationale en mati~re de techn:J J. oe:te: . 

Parmi len nombreuses tâches dévolues à cet organisme, trois méritent d' ~tr e mention:;i.; o:J 

la promot~on de la recherche et du développement et de la formation industrielle , l~~ 

promotion et le renforcement d 'une industrie créatrice de technclo8i e, et le ~éslewo~

tation .. du oom.porte•ent industriel pour assurer la croissance technologique. 
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En contexte africain, la recherche et le développement industriels 

impliquent la collecte systématique dans le monde entier de données disponibl es 

sur les procédés technologiques en vue de leu r étude, de leu r imitation de 

leur adaptation et de leu r application selon les besoins. Des investissements 

doivent être également effectués dans des industries stratégiques même si ce l s 

implique une perte au plan commercial, pour la f or nation de main d 'oeuvre et 

l'amélioration de la productivité technologique dans ce domaine ou dans des 

domaines connexes. L'infrastructure d'appui et les facilités de f ormation 

peuvent jouer un rôle très important dans les petites industries. La réglement r~

tion du comportement industriel revêt ùne importance décisive dans la corr e ct i c~ 

de la stérilité technologique de l'industrie associée étrangère. Il faut que 

soit adoptée une approche par indu strie plutat que par projet s'agissant dG 

la participation de l'Etat à la programmation et au contrôle industriel. 

Ainsi, dans le cas du Nigéria, si t outes les brasseries ou toute s 

les usines de montage de véhicules sont rattachées à un organisme public, i l 

est alors ?Ossible économiquement et tactiquement de s'assurer des conditiono 

meilleures de coopération avec les UNC pou r la fourniture adéquate de fo rmnt i o~ 

industrielle et pour l'exploitation des possibilités locales d 'établissement 

de liaisons industrielles. Les chances seraient encore meilleures si leo pays 

d'Afriqu e de l'ouest, qui traitent toutes avec pr atiqu ement le même groupe 

de multinationales, coordonnaient leurs opérati ons dans chaque secteur i ncl•lo

triel et tira ient aussi profit de la f orce, que réunis, ils :repr~sentent . 

Enfin, tous les pays pauvres doivent adnettre plus clairemènt leuT 

identité d 'intérêts en matière d'industrialisation pour le développement et 

ils doivent s'entraider et coopé r er pour la réalisa ti on t otale de leur po t en

tiel. Les pays riches pour leur par t ne doivent pa s cra indre cette évoluti on . 

En eff et, compte tenu de l'expérience passé e , en élé vant leur capacit0 de 

produ ction et d 'absorption, l'industrialisati on des pays en développeoent 

entraînera à long terme non pas une dicrinution et une perte de bénéf ic e s 

commerciaux mais une interdépendance p l u s granùe et pl u s rentable dens un 

ordre mondial plus prospère et plus équitable. 
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T.JŒLEJ!.U 1, 

* STRUCTURE DES PETITES INDUSTRIES, 1973 

Cat6gorie et Induetries 

Produits alimentaires, boissons et tabacs 

l~inoterie 
Brasserie 
Boulangerie 

Textiles et v~tements 

Couture 
Cordonnerie 
Tissage 
Articles de cuir 
Teinture 
Bonneterie 

Bois, articles de bois, meubles 

Henuiserie 
Ebénisterie 
Scierie 
Ouvrages de bois 
Batellerie 

Papi:J[., imprimerie et Edition 

Imprimerie 

Produits chimiques 

Produits dérivés du caoutchouc 

Produits minéraux non métalliques 

Briquetterie 
Poterie 

?..fétaux, Produits métalliques et l!J:achines 

R6paration de bicyclettes 
Véhicules ~ · moteur 
FerroDerie 
Bijouterie 
Appareils électriques 
Horlogerie 
Soudure 

Autres produits de matière végétale tréssée 

1,8 
1,3 
1 , 2 

46,3 
4,6 
2,9 
0,8 
o,q, 
0,3 

9,9 
0,8 
o,~ 

0,4 
o,~ 

0,1 

1,3 
0,6 

7,2 
4 , 6 
j,6 
3,3 
?.,9 
2,6 
1,6 

Part en pourcentage 
d'entreprises 

4,3 

'25·3 

11,7 

0,1 

1,9 

0,2 

(*Moyenne non pondérée de chiffres tirés d'enquêtes portant sur 12 états) 

(Voir Aluko et autres, 1972 & 1973 ; llroji et autres 1975 ; Lewis, 1974) 
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Tft3LEAU II 

CROISSJ..}JCE DES ENTREPl::.ISES V:lllùFlCTURIEM.§. 

C.kTEGOEIE J:m~.n.t ~-950 ~-955 t 960 
è, ' à a 

1950 !_ 954: 1959 1964 

- Proc1.u i t s e l imentai r e s , boissons et 29 , 6 27,6 tl'.bEI CG 22 , 3 39 , J. 

- Textile s et vê t ements 16 , 5 9, 1. 15 , 0 14 , ; 

- Produi t s en bo i s et ~eubl es J.t , 5 11t, 5 19 , q 1.4: , ) 

- Papier, i mp rimerie et édi tion 19 , 8 ::3 , 6 10 , 2 9, 3 

- -Produits èhiniques 1_) , 2 8 , 2 13 , 1 ~- 4 , '3 

- Produi ts . , 
rune raux nor nétalliC}ue s - ) , 6 ~~ , 9 -'! , 5 

Hé t aux de base - 0, 9 - 1, 0 

- J.rti cl es en né tel et constructi on 
"GJ.é cen i que 9-,9 : .. 0 , 9 9,7 1) , 0 

- Aut r es ind.ustr i es 1 , 7 - 1_ , 0 1, 5 

- ?o i rls (Pert de cha.::ue p &ri ode dans 
d ' t~ni tés) 5 . ~ 5 , 0 ' 9, 3 18 , 1 l e nomb r e tota l 

1965 1970 Date Toute s 
à à ' non i n-

1.969 197l! di qu ée s ?éri ode s 

19, 3 ?.2 , 5 )6 , 5 28 , 1. 

19 , 3 21 ç. 
~ f V 1 ·~ 0 - ..11 7 16 , 4 

}_J, ~ 8 , 4 22 , Q 15 , 9 
6, q 5, 3 8 , 4: 8 , 7 

13 , 1 8, 7 ~ . 5 10 , 1 

4 ' :l. ~0 , 7 ) , 0 4 , 5 
0, 5 o, :; 0 , } 0, 5 

20 , 3 18 , 5 10 , 2 13 ,0 

3, 3 3, 9 1 , 0 2 ,0 

19 ,0 16 , 1 27 ;, 1 :tOO 

(Uni t2s éte.bli es dens cha cue cetégorie en p ourcent age du nombre t otal d ' un i tés i ndustrielles ét ablies 
da ns cha~ue p~riode) . -

Ba s ~ sur ~os , 1975 

-
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TABLEAU III 

STRUCTURE DES I10YEllllJES ET GR.t\NDES ENTR~:PRISES 

AU NIGERIA EN 1972 

Grou!'e d 'industri es Pert en pourcent.~:~ gc è.e 

Entre- Em::)loi Traitements Val eur Val eur D6per.s os 
pri ses et de le e,j ou- n0ttco é~. o 

se,l a i res produc- t6e capit&l 
ti on 1 
brute , 

.. 

1 Proà.ui ts a limentai res 
boi:Jsons et tabacs 27 , 6 ~1 , 4 ~2,2 32,0 34 , 0 ?!?. , 7 

Texti le s et vêtement s ::.5 , 4: )O , i:, 25 ,6 1.9 , 0 1.7 ' 7 ;:s , o 
1 

Boi s et produi ts à e 1.9 , 9 0, 9 6, 3 2, 7 3, 2 1. ' 7 

' ' 
p . i mpr ime r ie et 

1 

_, ap ler , 
8 , 8 7, 8 i}_ ' 3 5, 3 4 , 5 !.;, , 7 édi tion 

Pr odui t s ch i mioues 1C , it, 12 , 7 16 , ) %0 , 7 22 , 8 17 9 1!t 
1 

1 Produi ts . , ,.,7 !_~ ' 9 I_~ t 6 1:: ' '2. ~ . 5 
r i mlnert,ux non '::' '-.!: 

m6tallique 1 
Hé taux de ba s e , produits 

~-1 ' 5 12, 7 12 , S 1~ ,7 J.:?. , L~ O, ü métal l ique s et ma chinee 1 
Di v ers J. , 7 1 , 2 1 ~ --'- 0, 6 0, 5 0,4 1 

i 

(Ba sé sur FR.N , ~- 975) 
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Tab l ee.u IV 

STRUCTUf-l..T!] DE L' INVESTISSEHENT HIDUS'l'lllEL 

(Fourcenteges) 

Dépenseo de 
capital 
nettec de 
l'ens emble 
des moyennes 
et grandes 
entre'Jrises 

Investisse
ment étran
ger privé 

. ! 
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C<:lp i tl'\1 in
vesti dans 
des petites 
inclus tries 
dons six 
états 

Proaramne 
c:l' inventi s
sement 
public dP 
)ème plan 

Catégories 1972 (:1.) 1973 u~) 72* 1975-80(;) . 

1 Produits alimentaires, 
boissons et tabe cs 

Textiles et vêtements 

Bois et p roduit s d e 
bois, meubleo 

Papier, i~primerie et 
édition 

Produits chimi gues 

Produits mi néraux non 
métalliques 

Métaux de base, 
produits métallioues 
et machines 

Divers 

9.6 ,4 

38 , 0 19 , 1 

1,7 l~ ' t 

5,7 

17 , !?. 

6,~ 9,5 

9,8 

O,lr: 5,0 

Source Abrégé annuel de stetistic~ueo, 1972 p . 4:5 

8,1 9,9 

23 ,0 0,7 

15 ,1 O, l.;, 

1 0,4: 7 , '2 

0,03 52,1;, 

0,4:3 6,0 

23 ,3 

t,21:l o, 1. 

Revue Financière et économique de le Banoue Centrale du Nigérie 
Vol g, N°1. , Hars 1.976 

(3) FRN, 3ème ? lan national de déve loppement 

*Données combinées des Etats de l'Ouest et du Norà est pour 197?.. 
( Pluko 197~ , Lewis 1974) . 

1 

\ 

1 

1 
j 

1 . 
' ' 
1 

.. ...J. 
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Ti.BLEP.U V 

STRUCTURE DU PROGR.AJilill INDUSTRIEL DANS 

LE '3ème PLtcN NATIONJ'ili D:~ DEVELOPPEHEIIJT 

DU NIGERII. 

Projets Parts en pourcentage du proeramme 

A. (Industries majeurea) 

Produits dérivés du pétrole et du charbon 

Industrie sidérurgique de bese 

Raffineries de pétrole 

Produits chimiques de bese, engrais et 
l?esticides 

Sucre, choèQlat et confiserie 

Pâte à papier, papier et produits de 
papier 

Ciment, chaux et plâtre 

(Autres industries) 
B. Recherche, ~éveloppeme"t et formetion 

industr'ielle 

C. Dome.ines, zon'3s et imnlantations indus
trielles 

D. Assistance financière à l'industrie 
privée 

(?r~ts et participation aux moyennes et 
grandes industries) 

(Crédit aux petites industries) 

(Basé sur FIDf 1975) 

è.' éc,uipement 

( 0' 91.) 

07,'37 
(75,55) 

19,63 

6,38 

6,2.5 

4:,53 

1 

1 

1 
l 

.l. 
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IMPORTATIONS DE BIENS MANUFACTURES DES PAYS OUEST AFRICAINS 

P.AR SOURCES PRINCIPALES ET PfR V.ALEUR (dollars des EU) - 1971-

Pays 
Importateur 

Bénin 

Ghana 

ca te 

Libérh. 

Ha li 

t1e.uri tani e 

Niger 

Nigérie. 

Sénége.l 

Sierra Leone 

Togo 

Haute Volte. 

Importations 
totales 

35397 

l16191 

58817 

13631 

1?.817 

18306 

51t6177 

5754:1.1 

4:3648 

13866 

d 1 J:frique 

3501. 

3189 

1027 

1050 

2459 

1625 
2857 

10211t 

6670 

1600 

2837 

Du 
Nigérie 

1 

' 
' 

507 

226 

19 

16 

10 

110 

23 

( UNSEIBA) 197 5 

Principaux pays responsabl es 
de 9~fo des importations 
totales africaines par orQre 
décroissent (valeur~ entre 
parenthès es) 

Togo (!718) ; C5te d ' Ivo i re 
(678) ; Ni géria ( 507 ) ; 
Sénégal (384) 

Egypte (1753), Botswana (47 9. 
Nigéria (226), Za!re (196) 
Ha roc (:t62), Togo (::.36) . 

Sénégal (4:100) ; Cameroun 
(2248) , Mali (4:16), Egypte 
(300). 

Sénégal (341) ; Maroc (282) ~ 
Sierra Leone (179) ; C3te 
d ' Ivo ire (99 ; Gabon (73). 
Sénégal (824) ; Côte d 'Ivoir< 
(746) ; Ghana (478) ; Egy~te 
(205). 

Sénégal ( 1.1* 72) 

Côte d 'Ivoire (1652) ; Sén0-
ga l (655) ~ Egyp t e (1.47) 

Eeypte (5848) ; Ze!re !1517) 
GhanF< (~96\ ; S6n6gal 57S3~ 
11aroc (54,1:~:~ ; f.lgérie ~15} . 
Côte d 'Ivoire (5020) ; J:llnroc 
(726) ; Hnli (279) 1 

Sénéga l (6ot ) ; Egypte (356)9 
Gabon (220) 1 Côte d 'Ivoi re 
(131 ). 

Côte d ' Ivoire (451 ) ; Pénin 
(3T?) ; Egypt e (356) . ; Ghane 
(302) ; stn~ge l (113). 
Côte d 'Ivoire (2146) ~ Hali 
( 225 ) ; Sénége l (167) Ghan;:'. 
(:tq7) . 
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TABLEAU VII 

DISTRIBUTION REGIONALE DES INDUSTRIES - l97l1 

Produits alimentaires, 
boissons et tabacs 

Textiles et vêtements 

Bois, produits de bois 
et meubles 

Papier, imprimerie et 
édition 

Produits chimiques 

Produits minéraux non 
métalliques 

Métaux de base 

Produits métalliques 
manufacturés et machines 

Autres articles manufacturés 

Etats du 
Soudan ~ (Sokoto, 
l<:aduna, Kano 
Bau chi et Benue) 

17 

~-0 

9 

5 

2 

6 

8 

1 

Total, implantations industrielles 21 

Pourcentage des implantations 
industrielles 

Pourcentage des entreprises 
industrielles 

12 , 1 

12,8 

Etats de 
la ceinture 
centrale 

(Nieer Plateau 
de :Kwera Benue 
et Gongola 

17 

9 

9 

5 

3 

27 

Etats du Su,_
(Oyo, Ogu n 
Onào, Lago s 
Bendel 
P.naobra , 
Imo Cro ss 
River et 
Ri vers) 

:1_8 

20 

26 

7 

126 

72,4 

73, 3 , ____________ ........ _______ ..._ ______ ...,._ ____ ~·· · 

(Basé sur FOS 1975) 
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DISTRIBUTION DES CENTRES INDUSTRIELS P.AR NIVEAU DE CONCENTRATI ON 

INDUSTRIELLE 

Niveeu de concentre- Nombre d 'entreprises Nombre d 'imp la.n- Part en nour-
ti on industrielle par implantation tetions au n iveau centage des 

imple.ntations 
dans les entre-
prises 

. , 
l.llŒUS-

trielles. 

Métropolitain 320 et p lus 1 25 , 5 

Régional 80 - 319 6 36 , 7 

Provincial 20 - 79 1.6 20 , 5 

Zone 5 - 19 ~~ 
-'-' :!.2 , 0 

District :l - 4 118 5, } 
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TABLEAU I X 

DISTRIBUTI ON DES TYPES D'INDUSTRI E PAR NI VEAU DE CONCENTFJ~TION 

DES IMfLftNTATIONS 1974. 

Concentration par imn lantetion des t voes d 'in~us -

Group e d'indus t r ie s 

Produits alimentai r e s , 
boissons et taba cs 

Textiles et vêt ements 

Boi s et p roduits de b oi s 
meubles inclus 

Pep i er, imprimer ie et 
édition 

Produi t s ch imiques 

Produit s 
.. , 

m~nereux non 
métallique s 

Métaux , Produit s métal-
liqueD et ma ch i nes 

Articles manuf a ctur é s diver s 

Nombre de t yp es d 'industri e 

Part en p ourcentage des 
entreprises 

(Tiré de FOS 1975) 

t r ie s 
1 ou 2 3- 8 9- 26 27-80 8 1 + Tot a l 

~ 7 4 1 1. 

1 !,!, 4 l 

1 2 

~- ~ 1 

2 q 5 

3 1 1 

2 7 6 

1 2 1_ 1 

9 30 21 7 1 

0, 9 -11, 3 3~ , 0 
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DISTRIBUTION DES CENTRES DE PETITES INDUSTRIES 

DANS L' J'.>NCIEN ETAT DU NO::ID-EST DU NIGERIA Pft...R 

NOMBRE d'ENTREPRISES, 197~ 

Nombre d'entreprises Nombre de centres 

160 et plus 2 

80 - 159 7 

40 - . 79 15 

20 - 39 34 

10 - 19 26 

1 - 9 

(basé sur Lewis, 197q) 
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