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I - INTRODUCTION

1. L'agriculture constitue, faut-il le rappeler, la base des

economies de la plupart des pays africains. On peut dire sans

risque de se trouper, que l'fichec dans ce secteur compromettra

irremSdiablement le developpement futur du continent et l'avenir de

nos pays. Depuis quelques annees, l'Afrique connait une grave crise

alimentaire et, ce n'est pas sans inquietude, que l'on en souligne

quelques aspects parmi les plus contraignants : une deterioration

continue dans le systeme d'approvisionnement de matieres premieres

agricoles, une penurie severe des denr£es de premiere n£cessite, de

grandes pertes de produits agricoles apres la recolte, une

dependance croissante vis-a-vis des importations de produits agro-

industriels.

2. La transformation sur place des produits agricoles devrait

beneficier de la priority la plus 6levee, ne ffit-ce que pour deux

raisons :

a) les pays de la sous-region ouest africaine exportent un

grand nombre de matieres premieres agricoles vers les pays

developpes a travers les soci£t£s multinationales et les

reimportent sous forme de produits transformes a des prix beaucoup

plus eleves de nouveau a travers les multinationales. Ceci n'est

d'ailleurs pas sans peser lourdement sur la crise que connait la

sous-region dans le domaine de la dette exterieure. On est pourtant

d'avis que l'on aurait pu produire sur place la plus grande partie

de ces produits inportes, si seulement les pays de la sous-region

avaient developpe leurs capacitfes de transformation alimentaire

locales.

b) le developpement des activites de transformation agricole

est un des Elements de politique en faveur de l'autosuffisance

alimentaire inscrite dans les differents plans de developpement

des pays de la sous-region et largement d€velopp6s dans le plan

d'action de Lagos approuve par 1'ensemble des pays africains.
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3. Le secteur de la transformation des produits agricoles est peu

developpe malgre le fait gue la richesse des pays provienne

essentiellement de la production agricole, de l'elevage et de la

peche. Cette situation est le resultat de plusieurs facteurs :

- tout d'abord les produits a transformer ne sont pas tres

abondants dans tous les pays car la production agricole ne

genere pas suffisamment de surplus commercialisables

(exception faite au cacao, au cafe et poisson) et

lorsqu'ils en existent , ce sont les problemes de

commercialisation qui prennent le relais. Les filieres les

mieux organisers sont constitutes par les produits dits de

rente, comme le coton, la canne a sucre, le tabac, le cafe,

le cacao. Parmi les produits alimentaires, certains

fournissent des quantites non negligeables a la

commercialisation : betail, poisson, cereales, fruits,

legumes (oignons et tomates), etc ;

- d'autre part, la demande en produits elabores est reduite

car le niveau de vie des populations surtout saheliennes est

relativement bas et les exigences des consommateurs en

matiere qualitative sont tres faibles ;

- en dernier lieu, le developpement du secteur prive dans la

transformation agricole n'a pas 6te encourage par les Etats.

Ce n'est qu'au debut des annees 90, que des politiques

economiques ont ete mises en place pour son expansion.

4. La plus importante des mesures a laquelle les pays Ouest

Africains devraient accorder une haute priority est le

developpement du secteur agricole et de ses composantes qui sont la

production, la consommation, la transformation et la distribution.

Dans le domaine de la transformation ou plus exactement du
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developpement du secteur agro-Industriel, des mutations profondes

sont imperieuses pour rendre le secteur agricole productif et

comp6titif ce qui favoriserait 1'expansion d'un secteur industriel

moderne repondant aux besoins de la sous-region et dont la qualite

et le prix des produits defieraient la concurrence.

5. La presente etude a pour objet :

- de faire le point de la situation du secteur agro-industriel

en Afrique de l'Ouest en insistant particulierement sur les

contraintes a son developpement ;

- de proposer des elements de modernisation du secteur a

partir des experiences des pays developpes et ;

- de recommander pour la durability du secteur des mesures et

actions propres a quelgues industries liees a 1'agriculture.

II - SITUATION DU SECTEUR AGRO-INDUSTRIEL

6. Le secteur manufacturier de la region africaine reste encore

marquee par des faiblesses structurelles telles que la faible

productivity, la sous -utilisation des capacites, 1'insuffisance des

investissements industriels, une forte dependance a l'egard des

matieres premieres, de la technologie et d'autres intrants

essentiels de sources exterieures, 1'obsolescence des machines et

le mauvais entretien des equipements. Le secteur fait aussi face a

une rude competititon des importations de pays en developpement

mieux equipes du point de vue technologique et de savoir faire tels

que les pays du Sud Est asiatique qui sont entrain de dominer le

marche des produits de consommation courante.
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7. En 1994, la croissance de la valeur ajoutee manufactured en

Afrique a ete estimee par la CEA a 5 % apres la deprime de 1993

qui etait de -0,04 % et du leger mieux de 1992 gui se situait a +

0,06. Ces resultats ont sensiblement varie selon les sous-regions

et les pays. En Afrique de l'Est et Australe, la croissance qui

avait baisse de 0,55 % en 1993 a augmente de 3,20 % en 1994. En

Afrique de l'Ouest, ou les tendances de resultats sont determines

principalement pour le Nigeria suivi du Ghana, de la Cote d'lvoire

et du Senegal, le taux de croissance de la VAM est estimee a 8,35

% contre 1,30 en 1993 et 1,40 % en 1992. En Afrique du Nord, apres

une hausse de 1,9 % en 1993, une autre de 6,4 % a ete observee en

1994. En Afrique Centrale, il a etS enregistre une chute de la

croissance de la VAM qui est de 9,41 % en 1992, de 8,76 % en 1993

et 8,79 % en 1994.

2.2. - Importance du secteur aaro-industriel

8. En 1994, le secteur manufacturier de 1'Afrique de l'Ouest a

represents 8,11 % du PIB del'Afrique et est le fait du Nigeria, de

la Cote d'lvoire et du Ghana et accessoirement du Senegal. Les

trois premiers pays ont totalise pour la meme annee 85 % de la

production manufacturiere de la sous-region soit respectivement

55,2 %, 12,9 % et 16,9 %.

9. Au Nigeria, la production manufacturiere a baisse de 5% en

1994, contre une croissance de 2,3 % en 1993. Cette reduction des

activites est due essentiellement a une serie de facteurs dont le

desinvestissement par un certain nombre de societes etrangeres, les

couts de production eleves, la recrudescence de la contrebande et

une certaine incertitude quant aux perspectives economiques liee a

1'impasse politique dans le pays. II a ete estime pour 1995, une

croissance de 4,28 % du secteur manufacturier fondee sur des

ameliorations qui concerneraient 1'utilisation de la capacite dans

ce secteur et 1'incidence des prets a des conditions de faveur et

ainsi que d'autres mesures d'accompagnement. En Cote d'lvoire, au

Senegal et au Ghana, la croissance de la VAM a ete respectivement

pour 1'annee 1994 de 0,8 % ; 2,6 % et 7, 18 %.



CEA/MIE/NIA/III(b)(ii)/16
Page 7

10. La valeur ajoutee manufacturiere par sous secteur en Afrique

de 1'Quest est la suivante :

TABLEAU : VAM SOUS SECTEUR EN %

BEN

BKF

CVE

COI

GAM

GHA

GUI

GIB

LIB

MLI

MUR

NER

NIR

SEN

SLN

TOG

=====

Ag al

36

54

44

46

48

33

72

21

40

42

64

32

33

48

66

44

42

text

30

25

2

15

31

7

30

40

8

23

15

14

2

21

16

bois

4

2

6

17

7

35

6

1

5

1

1

2

5

pap.

2

3

3

2

3

2

2

1

6

2

3

1

4

3

chimi

5

7

12

22

6

23

12

16

10

18

11

22

11

20

10

18

mat.c

22

1

5

8

15

4

5

6

4

3

27

8

8

7

9

6

imme

1

8

37

6

14

1

38

2

5

6

1

15

15

3

10

10

=======

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

Source : Rapport CEDEAO - PNUD/CEA/RAF/88/047
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11. Le sous secteur des agro-industries representerait plus de 70%

de la VAH. IL faut noter a ce niveau la place largement

preponderante des industries agro alimentaires, notamment des

boissons (biere, boissons gazeuses, etc) ; elles representent

partout plus de 30 % de la production industrielle nationale, et

souvent plus de la moiti€ comme c'est le cas en Guinee, Burkina

Faso, Mauritanie et Cote d'lvoire.

12. Les industries agro alimentaires constituent de loin le sous

secteur le plus important par le nombre des etablissements,

l'emploi qu'il procure et la contribution a la valeur ajoutee

manufacturiere . Elles disposent dans tous les pays membres de la

CEDEAO, des capacites de production consequentes et diversifiees

mais sous-utilisees.

13. Pleinement utilises, les unites existantes pourraient produire

selon les enquetes industrielles de la CEDEAO :

- 23 millions d'hl de bieres

- 22,5 millions de boissons gazeuses et eaux minerales

5 millions de tonnes de semoules et farines

2 millions de tonnes d'huiles brutes

-0,9 million de tonnes d'huiles raffinees

- 540.000 tonnes de sucre

- 700.000 tonnes d'aliments du betail

- 500.000 tonnes de produits laitiers

- 200.000 tonnes de jus de fruits

- 150.000 tonnes de conserves de fruits et legumes

- 420.000 tonnes de viande

1 million de tonnes de poisson fume ou conserve.

14. Ce potentiel n'est cependant utilise qu'a 50 % de ses

capacites pour des raisons gui tiennent a l'etroitesse des marches,

au recul du pouvoir d'achat, a la faible productivity, a 1'absence

de services commerciaux agressifs face a des concurrences

exterieures plus competitives, a un approvisionnement irregulier.
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15. Le sous secteur des textiles et cuir representerait 16 % de la

production, manufacturiere de l'Afrique de l'Ouest. Ce faible taux

compare a l'ampleur des efforts consentis par les pays, rSflete la

crise traversfie depuis une quinzaine d'annees et dont les

manifestations sont particulidrement sensibles par exemple, au

SfinSgal.

16. Selon l'enquete de la CEDEAO, sur 3300 Stablissements recense"s

dans le sous secteur, 3000 sont situes au Nigeria et 200 au Ghana.

Du point de vue de l'origine des investissements, le capital

national, public ou prive1, est le plus dominant, sauf en C6te

d'lvoire, au Niger et au Burkina faso ou. l'investissement d'origine

6trangere est respectivement de 48 %, 60 %, 51 % et 25 %.

17. Plus de 60.000 personnes, non compris le Ghana et le Liberia

pour lesquels les informations n' ont pu etre obtenues par la

CEDEAO, sont employees dans des activites des textiles et cuir dont

plus de 80 % dans deux pays : Nigeria 62 % et Cote d'lvoire 20 % du

total des effectifs. Mais du point de vue de 1'importance

relative dans le domaine de l'emploi, c'est au Niger, 33 % des

effectifs du secteur manufacturier, au Mali, 30 %, au Togo, 30 % et

dans un degre moindre au Burkina Faso, 20 % et au Nigeria, 22 % que

le sous secteur joue un role significatif.

18. Les industries du bois ne contribuent que pour 5 % a la valeur

ajoutee manufacturiere totale des pays de la CEDEAO, et occupent

une place marginale dans la plupart des pays, a 1'exception du

Ghana ou elles ont genfire 17 % de la VAM en 1989. Ce rSle marginal

s'explique par les limites des ressources naturelles qui sont

menacees par une exploitation irrationnelle, et surtout par la

valeur des activity's existantes largement dominees par les premiers

sciages et secondes transformations (placages et contreplaques)

generatrices de faibles valeurs ajoutees et detentrices

d'equipements ages et bien souvent technologiquement depasses.
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19. La part du sous secteur bois dans la VAM de chaque pays est la

suivante :

- moins de 1 % : Cap Vert, Gambie, Mauritanie et Niger ;

- de 1 a 2 % : Burkina Faso, Mali, Senegal, Sierra Leone, Togo ;

- de 5 a 7 % : Benin, Cote d'lvoire, Guinee, Liberia, Nigeria.

20. II faut cependant preciser que ces chiffres ne tiennent compte

ni du secteur infonael, ni de l'artisanat, qui sont

particulierement dynamiques et dont les productions semblent,

malgre leur qualite insuffisante, bien adapters a la demande des

revenus les plus bas alors que les inarches publics, ceux des

entreprises et des categories sociales a revenus eleves s'adressent

quasi exclusivement aux entreprises structurees et, dans une

proportion apparexnment importante aux importations d'Europe. II

faudrait mentionner aussi que plus de 90 % de la VAM du sous

secteur est produite dans trois pays membres de la CEDEAO : Ghana

(41 %), C6te d'lvoire (30 %) et Nigeria (22 %).

2.3. - Repartition qeoaraphique des agro-industrielles

21. Une etude de la CEA sur la localisation des industries en

Afrique rend compte de grandes disparites entre pays en ce qui

concerne les repartitions geogrphiques de 42 activites agro-

industrielles recensees dans le continent. Deux pays seulement

(1'Afrique du Sud et le Kenya) transforment plus de 30 produits

agricoles. Douze pays comptent entre 20 et 29 activites agro-

industrielles parmi lesquelles figurent quatre pays de 1'Afrique de

l'Ouest qui sont le Nigeria, le Ghana, la Cote d'lvoire et le

Senegal.

22. Les 39 pays restants (plus de 70 % du total) sont plus ou

moins capables de transformer 10 a 15 produits agricoles. Ces pays

sont appeles a faire davantage pour developper leur agro-industrie.
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Parmi ces pays 12 appartlennent a la sous-region de l'Afrique de

l'Ouest. Sept (7) d'entre eux (Benin, Burkina Faso, Liberia, Mali,

Niger, Togo, Sierra Leone) sont capables de produire pres de 20

produits agro-industriels alors que les cinq (5) autres (Cap Vert,

Gambie, Guinee Bissao, Guinee et Mauritanie) transforment pour

moins de produits agro-industriels.

2.4. -Lea caract^riaticrues du secteur aaro-industriel

23. Bien loin d'etre homogene, le secteur agro-industriel se

caracterise par une hStexogenSite frappante en ce qui concerne tant

les activites qu'il englobe que la taille et la nature des

entreprises qui en relevent. Parmi la multitude de produits tres

differents que ces industries transforment ou fabriquent, on peut

rappeler les c€r£ales, le poisson et les fruits de mer, les fruits

et legumes, les huiles, le sucre, les boissons (cafe, cacao, a base

de fruits, alcoolisees et non alcoolisees), le bois, le textile et

le cuir. En outre, chaque grande categoric de produits est soumise

a des impdratifs economiques et techniques particuliers pour ce qui

est de l'approvisionnement en matieres premieres, de la

transformation que les produits doivent subir (selon qu'elle

constitue une ou plusieurs Stapes) et de la commercialisation.

24. La diversite des entreprises se reflete dans leur taille,

leur forme juridique et le caractere multinational, national ou

simplement local de leurs activites. Dans presque tous les pays, la

structure de 1'Industrie alimentaire est marquee par la coexistence

de quatre situations distinctes d'entreprises :

- les entreprises multinationales qui deploient leurs

activites dans de nombreux pays. A l'origine, ces grandes firmes

ont joue un rdle cle dans l'approvisionnement des metropoles en

produits tropicaux. Mais tres vite a l'Stroit sur des marches



CEA/MIE/NIA/III(b)(ii)/16 Page 12

nationaux fortement concurentiels et souvent monopolistiques, ces

firmes qui avaient atteint leur limite d'expansion dans un univers

fortement industrialise et de moins en moins profitable decident

d'exploiter leur savoir faire et leur puissance finaneiere et

conmencent dans des regions qui amorcent a peine leur transition

vers l'agro-economie. Depuis lors, les grandes firmes agro-

industrielles n'ont cesse de jouer un role considerable dans la

transformation agro-industrielle mondiale par leur puissance

financiere, leurs capacites d'organisation, de recherche et

d'innovation en transferant ce savoir faire a 1'echelle planetaire;

- les entreprises de dimension nationale ;

- les entreprises moyennes travailIant uniquement pour le

marche national (sauf dans le secteur des peches ou elles font de

1'exportation) ;

les petites entreprises auxquelles s'ajoutent les

entreprises du secteur informel.

25. Au Mali, selon une etude realisee en 1991 par Etude

Economique-Conseil-Canada, 75 % des entreprises du secteur agro-

alimentaire sont de petites entreprises dirigees a 75 % par des

homines et 25 % par des femmes. C'est aussi dans cette categorie de

petites entreprises qu'on trouve les entrepreneurs les plus

dynamiques pour qui l'une des principales motivations au depart a

ete soit la rcherche du profit, soit la mise en pratique de

connaissances acquises par le biais d'une formation. Dans ce pays,

40 % des entrepreneurs du secteur agro-alimentaire se sont lances

dans les affaires afin de saisir des opportunity de profits alors

que pres de 30 % des entrepreneurs de la branche textile-

habillement l'ont fait car leur formation les destinait aux

affaires.
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2.5 -Contraintea au dgveloppement du aeeteur aaro-Industriel

27. Les principaux obstacles a la transformation des produits

alimentaires peuvent se resumer schematiquement de la maniere

suivante : l'Stroitesse des marches pour les produits industriels

et la faiblesse de leur marketing, l'insuffisance des matieres

premieres locales, le manque d'information sur le choix et la

diffusion des technologies, les couts eleves de certains facteurs

de production, 1'inadequation des politiques fiscales et

d'investissement et les problemes d'organisation interne dans

l'entreprise.

Etroitesse des marches pour lea produits industriels

28. Parmi les facteurs essentiels pour la creation d'industries,

il y a la relation entre le niveau de revenu, la dimension des

marches et l'Schelle minimale de production rentable. C'est ainsi

que differentes etudes ont ete menees sur les economies d'echelle

et ont permis de calculer, pour un produit determine, la population

necessaire a un niveau de revenu donne pour absorber la production

industrielle corrrespondant & l'Schelle minimale rentable. II est

evident des lors que le sous peuplement de la region en general et

a 1'intSrieur de chaque pays en particulier (sauf le Nigeria) et le

faible pouvoir d'achat de sa population diminuent le rendement de

la plupart des installation existantes et, comme les moyens de

transport y sont mediocres, les couts de revient y sont onereux.

Inauffiaance de matierea premieres locales

29. Dans le domaine de la production agricole, les politiques

menees par les Gouvernements n'ont pas permis d'assurer la securite

alimentaire. La croissance moyenne du secteur est de 1,7 % alors
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gue le plan de Lagos estimait une croissance de 4 % pour atteindre

l'objectif d'autosuffisance alimentaire. Les consequences de cette

situation ont ete une croissance des importations alimentaires de

pres de 5 % par an, plus forte que celle de la population estimee

a pres de 3 % par an. Des pays qui 6taient autrefois autosuffisants

sur le plan alimentaire, sont aujourd'hui importateurs nets des

produits alimentaires parce que 1'agriculture de l'Afrique de

l'Ouest est sujette aux aleas du climat (surtout pour les pays du

Sahel) aux faibles progres de la productivite et aux insuffisances

dans la transformation.

30. Ainsi done dans le secteur des industries alimentaires, la

transformation est insuffisante a cause de la faible production

agricole. Les huileries de Hatameye et de Magaria ont ferine leurs

portes parce qu'elles n'ont pu se procurer de l'arachide pour

employer leur capacite de triturage (100.000 T) . II arrive aussi

qu'au moment ds recoltes en raison de l'etat des routes et des

capacites de stockage, les agriculteurs ne puissent ni livrer en

temps voulu leurs produits ni stocker davantage dans les principaux

centres urbains, ceci, implique, parfois, la sous utilisation des

equipements industriels existants.

31. La productivite du secteur rural et de peche qui ne cesse de

se deteriorer sous le double effet du climat seVere et des methodes

traditionnelles d'exploitation, doit etre amelioree afin de

permettre au secteur de transformation de jouer convenablement son

role dans la politique d'autosuffisance alimentaire.

32. Aussi plusieurs entreprises sont dependantes sur le plan des

approvisionnements de l'exterieur, cette dependance se traduisant

par des incertitudes importantes, des stocks anormaux ou des

ruptures et en definitive par des couts additionnels. Plus

generalement, les approvisionnements exterieurs sont greves de
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lourdes charges, notamment de transport et de contraintes au niveau

de conditions des reglements. La crise des moyens de paiement

externes les a rendus particulierement difficiles et penalisants

pour les entreprises.

33. Sur les inarches interieurs, les entreprises industrielles de

certaines branches sont confrontees a la concurrence d'unites de

production qui fonctionnent hors du cadre legal et qui produisent

dans des conditions minorees de charges leur permettant de mieux

adapter leur prix au pouvoir d'achat de la grande masse, meme si la

qualite des produits s'en ressent. Le secteur infonnel dans l'agro

alimentaire est assez deyeloppe contribuant aussi au developpement

de la transformation des produits agricoles.

34. Par ailleurs, la permeabilite des frontieres jointe a la

diversity des reglementations et des structures fiscales ainsi qu'a

l'inadequation des taux de change dans certains pays, ont donn£

naissance a des flux commerciaux frauduleux qui ont perturb^ les

marches des industries agro-alimentaires locales.

Manaue d'information aur le choix. 1'adaptation et la

diffusion des technologies

35. Dans la transformation des produits alimentaires plusieurs

etapes sont communes a bon nombre de ces produits : reception,

inspection, nettoyage, tri, premiere transformation, melange,

faconnage, calibrage et conditionnement. Les autres operations qui

peuvent exiger le traitement de beaucoup de produits alimentaires

sont notamment le chauffage,la refrigeration, la dSshydratation, la

fermentation, le fumage, la salaison et 1'extraction.

36. Une grande partie de ces technologies a eu un caractere

mecanique et chimique et peut itre obtenu ou accessible s'il existe
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un embryon d'Industrie mecanique et electrique et d#Industrie

chimigue. En revanche, les technologies plus complexes impliquant

un processus continu sont necessaires surtout pour 1'exportation

des produits alimentaires transformes vers des marches exigeants.

Le choix de la technologie appropriee a utiliser par ces

diffSrentes transformations doit dependre theoriquement de la

capacite relative d'assimilation de la technologie et des

possibility's de son adaptation et de sa production locale.

37. On constate que 1' environnement technologique des entreprises

de transformation est particulirement pauvre. II y a rarement un

systeme organisationnel d'appui permettant aux entreprises

d'acceder a 1'information technique et technologique et capable de

les aider a acquerir, maxtriser et adapter la technologie.

38. En fait, les contacts des entreprises avec 1'Evolution

technologique mondiale est ponctuelle a la faveur des projets et

foires lances qui mettent en contact les industriels ouest

africains avec les centres de technologie exterieurs (entreprises

de pays developpes et bureaux d'etudes) sans qu'aucune

capitalisation anterieure ne vienne les Sclairer en matiere

d'accords contractuels propres au transfert et a 1'adaptation des

technologies.

39. Dans le contexte actuel de rapidite de 1'eVolution

technologique, l'Scart qui sdpare les entreprises africaines des

autres entreprises ne cesse de s'elargir et ce d'autant que le plus

souvent ce sont des equipements depasses qui sont installes dans

nos pays en dehors d'une strategie coherente et a des prix

inadequats.

40. Enfin, 1'adaptation des processus et des procedes de

fabrication, lorsque cela est souhaitable, ou celle des produits
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destines aux marches interieurs ou regionaux ne voient pas le jour

et ne sont pas soutenues activement. Cette adaptation est

necessaire parce que ie bon choix d'un proc6d€ technologique doit

entre autres permettre de repondre a l'objectif de fabrication a

moindre cout.

41. Les services d'appui neceasaires a un bon fonctionnement de ce

secteur de transformation sont rudimentaires : services de gestion,

d'etude, d'enginering, de conseil, de maintenance, r6seau

d' information, etc...

42. Au niveau de la maintenance des equipements les capacitSs

organisationnelles sont figalement faibles et lorsque les

entreprises sont conscientes des enjeux, l'entretien de leurs

installations leur impose des charges importantes faute d'un

environnement adSquat au service de la maintenance.

Couta elevea de certains facteurs de production

43. Le cout Sieve de certains facteurs de production comme le

transport, les telecommunications, l'eau et 1'Electricity decourage

beaucoup d'investisseurs du secteur de transformation. Le fuel

imports revient trSs char et il n'existe a 1'intfirieur de chaque

pays, que tres peu de centres dotes d'un r^seau electrique adequat.

S'agissant des adductions d'eau, la situation est encore plus grave

comme est prohibitif le cout des transports ou des

tSldcommunications.

44. Ces facteurs externes obligent souvent les industriels a des

solutions onfireuses de remplacement ou de complement. Les

fournisseurs de ces facteurs sont souvent en position de monopole,

peu dynamiques et hon competitifs.
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45. Force est de constater que de maniere tres generale, les

efforts de transformation agricole n'ont pas et6 accompagnes de la

raise en place d'un cadre reglementaire et institutional adapte,

c'est-a-dire d'un ensemble de regies et procedures permettant de

repondre aux exigences de fonctionnement des agro-industries,

46. Compte tenu des faiblesses de l'environnement et des

faiblesses structurelles du systeme agro-industriel, il aurait ete

necessaire de disposer de fortes structures d'appui au secteur et

une grande liberte d#action. Malheureusement, rien n'a ete fait

pour que l'environnement soit porteur et pour que 1'administration

en pallie les lacunes. C'est ainsi par exemple qu'en matiere de

fiscalite la part relative des industries agro-alimentaires excede

au Mali, au Niger, au Senegal, la proportion que l'on fait

generalement supporter a ces entreprises. Pour des raisons

pratiques et administratives, l'impot des personnes reste en

general extrSmement faible et est reports sur les activites

productrices. Plus generalement on s'est rarement pose le probleme

d'une fiscalite industrielle incitative au developpement du secteur

de transformation agricole.

47. Les relations des industries avec les banques sont empreintes

de malentendus qui font que les besoins des entreprises sont mal

assures et l'acces au credit surtout pour les PME est tres

difficile. Les industries sont done mal financees et se replient de

plus en plus sur le court terme, aggravant leurs contraintes

structurelles. Parallelement, le systeme bancaire public s'effondre,

notamment du fait de 1'accumulation de mauvais prets. Ceci a

conduit, dans certains pays, a faire disparaitre tout systeme de

financement industriel digne de ce nom et specialement a reduire

considerablement le role des banques de developpement que les Etats

avaient mises en place pour faciliter le financement des projets

industriels et pallier a l'insuffisance des ressources de

promoteurs locaux.
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ife problems de 1* organisation interne dans VantrepriSte

48. Le constat doiina&t est qae sauf exception, le niveau

d'organisation et degestion des entreprises africaines est faible:

le processus technique de production n'est pas. toujours tres

maitrise, notamment du fait des insuffisances de l'encadrement ; la

maintenance est mal assuree, la gestion pas assez rigoureuse est

souvent insuffisamment previsionnelle ; les effectifs sont parfois

excessifs, etc... Ces constatations traduisent une mauvaise

comprehension et/ou un respect des exigences de 1'Industrie.

Ill - SRATEGIE POOR UNE MODERNISATION DU SECTEUR

49. L'agro-Industrie qui s'est dfiveloppee depuis la fin de

l'epogue coloniale et au debut des independences en Afrique de

l'Ouet avait pour objectifs d'assurer les approvisionnements des

firmes internationales en certains produits de base. Cette

industrie a faible valeur ajoutee, concentree dans les ports et

exclusivement orientee vers 1'exportation subsiste encore de nos

jours dans des proportions non negligeables. Cependant, la

recherche d'une independance politique, le besoin de promouyoir un

developpement plus autocentre et plus equilibre, la necessite

absolue d'augmenter la valeur ajoutee des produits exportes et de

mieux repondre aux besoins en produits elabores des populations

doivent conduire et conduisent de plus en plus a une autre vision

du r61e des agro-industries.

3.1. Lemons a tirer dea experiences de transformation et

modernisation du secteuf aaro-industriel dang les P^Yff

50. Ici/ le secteur agro-industrial se caracterise par 1'adoption

de technologic a mSmed'assurer une production de masse tout en

permettant de controler et d'optimiser les processus de production,
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de transformation et de distribution des produits. Cette

industrialisation gui a penetre d'abord le secteur de

transformation alimentaire puis celui de la distribution et enfin

celui de la production agricole, revet sensiblement les memes

caracteristiques :

- tendance au developpement d'une production et d'une

distribution de masse et adaptation des chaines agro-industrielles

aux exigences nouvelles imposees par une consommation de masse ;

- adoption de methodes de gestion de la production permettant

d'atteindre une haute efficience economique ;

politiques commerciales faisant largement appel a

1' innovation produit et aux autres techniques de marketing (gestion

des reseaux de distribution et politique de commercialisation ;

- developpement sur une base mondiale d'outils d'information

et de gestion de grandes unites industrielles diversifiees.

51. Du point de vue du developpement des technologies dans le

domaine de la production et de la transformation des produits

agricoles, on assiste & des transformations sans precedent. Sans

pouvoir se livrer ici a une analyse exhaustive de telles mutations,

il est bon de rappeler de fa9on synthetique les grands points de

ces evolutions :

la transformation de masse de produits par exemple

alimentaire a requeri a la base le developpement d'une production

agricole standardise^/ homogeneisee, possedant les caracteristiques

exigees par la transformation industrielle, permettant un

approvisionnement en grande volume, correctement etali dans le

temps et cela a bas prix. Essentiellement, sous 1'impulsion des
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firmes d'amont et des organismes de recherche une partie du secteur

agricole s'est progressivement transformee (particulierement dans

le domaine dea productions dites industrielles, c*es£-&-dire celles

plus directement liees aux secteurs modernes de la transformation

alimentaire) . ■ Dans ce domaine/ les secteurs cles de la recherche

ont ete la genetique vegetale et animale, les materiels, la chimie

et la parachimie agricole ;

-dans le domaine de la transformation des produits eux-memes,

les efforts ont porte a la fois sur 1'amelioration des methodes de

conservation-stabilisation, 1' adaptation des produits aux exigences

et aux potential!tSs offertes par les cha£nes agro-Industrielles.

52. Les grandes innovations technologiques, developpees dans le

secteur, malgre leur relative simplicite ont fait preuve d'un grand

dynamisme et mobilise de savoir faire et des equipements

importants. Qu'il s'agisse de 1'amelioration de techniques deja

anciennes comme l'appertisation, la deshydratation, 1#extraction

ou de procedes dont les developpements sont plus recents comme le

froid et la congelation, 1' irradiation et les microondes,

1'utilisation de procedes chimiques dans le raffinage, etc...., de

grands efforts ont ete menes sur le plan scientifique et technique

pour transformer les vieux artisanats en des industries modernes

regies par des imperatifs auxquels 1'entreprise privee, fondee sur

la recherche du profil, doit obeir . Les deux domaines dans

lesquels les resultats ont ete les plus spectaculaires dans le

domaine agro-alimentaire par exemple sont :

- la mecanisation des operations & toutes les etapes de la

production, depuis la manutention jusqu' au stockage en passant

par l'^tape tres importante de la preparation des matieres

premieres et de l^emballage ;
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- 1'automatisation et le passage en continu dans lea phases de

transformation, d'Elaboration et de conditionnement des produits.

54. K Sur le plan ^gonomique, la gestion des grandes entreprises

agro-industrielles a grandement profit6 des innovations developpees

dans le domaine de management des entreprises . De telles

techniques ont permis a ces dernieres la recherche d'une meilleure

efficience, et ce particulierement au niveau des unites de

production, mais aussi 1'optimisation de leurs operations a

l'echelle planetaire (pour celles qui ont opte pour une strategie

de multinationalisation) graceau developpement de sysfcemes

d'information puissants et rapides.

55. Aussi, 1'effort developp£ par les firmes agro-industrielles

pour differencier ses produits dans 1'esprit du consommateur, met

en evidence 1'importance du savoir faire qu'elles ont accumulees

dans le domaine du marketing : que la differenciation des produits

s'appuie sur 1'amelioration du produit lui-meme, sur les

modifications apportees a son emballage ou sur, son support

commercial. Dans ce domaine, une bonne maxtrise des techniques de

mise en marche, alli6e a la puissance finaneiere de l'entreprise ou

du groupe auquel elle appartient, constituent l'une des composantes

fondamentales de la technologie a laquelle une grandeentreprise

agro-Industrielle doit avoir recours pour assurer son

developpement.

56. Les effets de ces transformations agro-industrielles ont

engendrS une diminution de poids du secteur agricole au sein de

1'economic globale liee a la modernisation des systernes de

production agricole; Les indices de ce declin relatif sont

nombreux. En premier lieu, le nombre de travailleurs en agriculture

decroit en pourcentage de la population active locale.

Parallelement, la participation de 1#agriculture au produit



CEA/MIE/NIA/III(b)(ii)/16 Page 23

interieur brut se r£duit de facon importante, la part des depenses

alimentaires decroit dans 1'ensemble des depenses globales des

manages, enfin la part de 1'agriculture dans la valeur finale des

produits alimentaires decroit.

57. II a 6t€ demontre qu'au fur et a mesure que le poids de

l'agriculture decline dans 1'economic globale, on assiste a une

transformation profonde des structures et des processus de

production agricole. En effet, les progres considerables accomplis

dans le domaine de la productivity du travail en agriculture,

observes dans la plupart des economies occidentales, sont obtenus

grace a une modification significative des systernes de production.

Les unites de production agricole s'industrialisent et se

capitalisent. Elles deviennent de ce fait de plus en plus

dependantes des secteurs qui les approvisionnent en consommations

intermediaires et de celles qui leur fournissent le capital

d'exploitation.

58. II apparait qu'en Occident, les secteurs non agricoles

contribuent a plus de 50 % a la formation de la valeur agricole

finale. Le tableau suivant donne une bonne idee du lien qui existe

ente la croissance economique et la dependance de l'agriculture

vis-a-vis de ses fournisseurs, mesuree par le rapport valeur

ajoutfie par l'agriculture (VAA) sur la valeur des consommations

intermediaires (CD consommees par ce secteur.

59. Dn indice Sieve temoigne d'une agriculture peu dependante et

produisant essentiellenient sur la base de la force de travail. Un

rapport proche del'unite, voire inferieur, correspond quant a lui

a une agriculture industrielle tres dSpendante de ses

approvisionnements, pour laquelle le cout des intrants est devenu

egal, voire sup^rieur, a la remuneration du travail, du capital,

des impdts et taxes et des profits des entreprises.



CEA/MIE/NIA/III(b) Page 24

60. Les indices Sieves du Benin et du Burkina Faso indiques dans

le tableau qui suit, corroborent cette these.

TABLEAU : Croissance economique et evolution

de la dependance de 1'agriculture

PAYS

Suede

Canada

Allemagne

Japon

Libye

Venezuela

Algerie

Equateur

Perou

Bolivie

Zimbabwe

Cameroun

Benin

Burkina Faso

PlB/tete

US $

14 882

10 585

10 444

8 873

7 375

4 315

1 443

1 361

994

831

747

484

221

180

VAA en %

du PIB

3

3,2

2,7

3,7

1,7

6

7

12,3

12,8

16,3

13,1

32,5

45,8

37,2

VAA/CI

1,3

0,8

1

1,2

2,3

4

3,2

5,9

5

6,2

1,4

4,3

7,7

7,9

Source: Gerard Ghersi : Dynamique des filieres agro-alimentaires

Editions Hatier 1992

3.2.1. Potentiel aoricole et forestier

61. La sbus-region dispose d'un potentiel considerable de produits

agricoles pouvant constituer une excellente base au developpement

des agro- industries. II est indeniable, a condition que les

contraintes evoquees precedemment aient ete levees et qu# tin climat

propice aux investissements ait ete cree, que certains pays de la

sous-region ont des avantages importants a faire valoir pour

ameliorer leur position dans le commerce international des produits

comme les huiles, le sucre, les sous produits du caao, les

conserves des fruits et legumes et de poissons, les viandes, les

cuirs et peaux, le bois et les textiles.
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62. Ces productipaa ont attteint pour l'annee 1990/1991, les

quantites suivantes malgre une utilisation partielle du potentiel

de terres arables disponibles et des conditions techniques

archaiques :

- cultures vivrieres;

- plus de 5 millions de tonnes de riz paddy

- 3 millions de tonnes de mais

-10 millions de tonnes de mil et sorgho

-2 millions de tonnes en fruits et legumes

- des quantites importantes de manioc et de bananes plantain.

- cultures industrielles :

340.000 tonnes de cafe

-1.200.000 tonnes de cacao

-1.100.000 tonnes de coton

- 4 millions de tonnes de regimes de palmes

- 1.800.000 tonnes d'arachide

- 4.800.000 tonnes de came a sucre.

- elevaqe et peches ;

- un cheptel de : - 22 millions en bovins

- 71 millions de caprins/ovins.

- des captures de peche de plus de 2 millions de tonnes.

- bois : 5 a 8 millions de m3/an.

63. II faut cependant noter que 68 % de ces productions

proviennent de trois pays : le Nigeria, la CSte d# Ivoire et le

Ghana ; et que certains pays ne disposent que d'un potentiel

transformable limite, tels que le Cap Vert, la Guinea Bissau, la

Gamble, le Niger, la Mauritanie et dans un degre moindre le Senegal

et le Mali.
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3.2.2.-

64. La plupart des pays de la sous-region sont entrain de r€aliser

des programmes de developpement agro industriel en aval et en amont

de 1'agriculture. Les industries existantes pour le traitement des

produits de 1'agriculture souffrent d'un apport insuffisant en

matiSres premieres et les industries en amont dependent d'un marche

national tres etroit. Les deux phenomenes resultent en sous emploi

de la capacite des usines installees et en prix 61eve pour les

produits qui, par consequent, ne peuvent concurrencer les produits

import6s.

65. Cette situation n'est pas de nature a susciter la creation de

nouvelles usines mais incite plutdt a une coordination entre les

pays afin d'elargir le march£ pour les produits finaux et d'eViter

des surcapacites considSrant la production limitee des matieres

premieres.

66. Au niveau national, afin d'eViter a ces usines de fermer pour

cause de non disponibilites de matieres premieres locales (et

eviter ainsi les importations codteuses en devises) et de favoriser

la creation d'usines pour des produits non valorises, les pays

doivent accroitre leur production agricole et lever les contraintes

au niveau de la commercialisation en developpant les

infrastructures de transport et de stockage.

67. En ce qui concerne l'accroissement de la production 1'unique

solution serait 1'intensification et 1'augmentation des rendements

grace a une stabilisation du marched II s'agit d'un processus bien

plus complexe que 1' augmentation de la production par une extension

de surfaces. Meme s'ils existent, la simple nisei la disposition

des paysans de paquets technologiques plus performants ne suffit
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pas. II est.crucial que les pays les adoptent effectivement, c'est-

a-dire, modifient leur facon de cultiver, d'organiser leur travail

et d'accepter d'*nvestir en intrants et en equipements. Le rS^e de

l'Etat dans la definition de mecanismes d'appui au secteur agricole

est fondamental notamment dans la distribution du credit agricole

et 1'organisation des marches des produits agricoles,

68. L'effort a faire etant considerable, toutes les conditions

d'efficacite technique et de rentabilite economique doivent etre

reunies pour contribuer au succes de 1'operation. Ceci suppose une

minimisation des risques encourus par le paysan qui doit pouvoir

travailler dans un environnement aussi stable que possible. Au

point de vue economique, le risque principal est l'effondrement du

prix soit a cause d'une production excedentaire, soit a cause

d'importation & bas prix. La stabilisation du marche, combinee le

cas echeant avec la protection contre les importations a bas prix,

constitue un element essentiel de ce processus d'augmentation des

rendements.

69. La securisation de l'approvisionnement des usines pourrait

ainsi Stre assuree. Les entrepreneurs seraient incites a etablir

une relation directe et suivie avec les producteurs, grace par

exemple a l'etablissement de contrats d'achats pluriannuels. De

tels contacts qui impliqueraient bien sur pour chaque partenaire

des investissements et des efforts supplementaires, viseraient a

instaurer des conditions favorables a l'etablissement de

transactions durables et satisfaisantes pour les deux parties.

3.3. Maitrise at developpament des technologies

70. La plupart des pays africains ont mis en place des

institutions de recherche en technologie surtout alimentaire ayant
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pour mission de valoriser gr&ce a une technologie moderne, les

produits locaux. Dans le domaine alimentaire, ces institutions ont

accumule des resultats qui touchent presgue a 1'ensemble des

groupes d'aliments consommes dans la sous-region, tantot ameliorant

le traitement technologigue, tantot diversifiant les produits de

transformation. Bien qu'un certain nombre d'entre eux connaissent

deja un debut d'application, il convient de noter que la recherche

africaine a ete motivee surtout par la mise en place et le

developpement d'agro-industries dont la demande en matieres

premieres est consideree dans les politiques d'autosuffisance

alimentaire comme une incitation a la diversification et a

l'accroissement de la production agricole.

71. Ce qui est le plus frappant en ce qui concerne la technologie,

c'est 1' importance que les Gouvernements commencent Si accorder aux

instruments de politique generale s'y rapportant, essentiellement

en faisant de la technologie un domaine de competence de niveau

ministeriel, rattache & l'industrie, a 1'enseignement superieur ou

a la planification ou separement.

72. Cette importance accordee a la recherche technologique doit se

concretiser par des dotations substantielles en ressources humaines

est materielles aux institutions de recherche qui ont ete creees.

Cela permettrait de disposer d'eguipes capables de proposer sur le

plan technologique de solutions acceptables aux plans technique et

socio-eonoxniques.

73. Dans le domaine de la recherche, une meilleure coordination

des actions, une continuity des programmes, une articulation

etroite avec les besoins futurs de l'industrie sont necessaires au

plan national et sous-regional sinon les pays ouest africains

seront condamnes a acquerir a l'exterieur des technologies adaptees

a d'autres contextes, concues pour de grandes series, des processus

sophistiques avec une faible intensite de main d'oeuvre.
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74. Pour ce qui concerne la generation, le transfert et la

diffusion des technologies, un programme d'amelioration devrait

comprendre les elements suivants :

(i) amelioration de la circulation del'information sur les

technologies appropriees visant a 1#amelioration de la

productivity;

(ii) 1'organisation de recherches operationnelles dans un

nombre limite de centres de technologies appropriees sur

1'adaptation aux besoins et aux capacites humaines et financieres

des promoteurs surtout du secteur des PMI ainsi que 1'organisation

du suivi et de 1'evaluation de 1#introduction de ces technologies;

(iii) 1' organisation de programmes de formation d'une part aux

technologies ayant fait leurs preuves et d'autre part a l'entretien

et a la reparation des unites de fabrication industrielle.

75. Au niveau sous-regional, le Centre Regional Africain de

Conception et de Fabrication Techniques (CRACFT) et le Centre

Regional Africain de Technologie pourront apporter des

contributions positives dans le domaine de la transformation.

76. Le CRACFT peut entre autres coordonner et assurer la

rehabilitation des unites industrielles y compris la reparation des

machines, la relance ou 1'organisation de la productivity et de la

maintenance. II peut aussi concevoir et fabriquer des machines et

des pieces de rechange et assurer la formation des personnels

techniques dans ces domaines.

77. Le CRAT peut, entre autres :

(i) mettre en oeuvre et entretenir un systeme de collecte, de

traitement et de diffusion d'informations technologiques ;
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(ii) mettre en place tin programme d'elaboration de

technologies entreprises a partir de ses unites pilotes et de

demonstration pour la vulgarisation et 1'exploitation commerciale

des acquis de la recherche developpement particulierement dans les

domaines de 1' alimentation et de l'energie et de leurs biens

d'equipements gui eux seront concus par le CRACFT.

3.4. Information et marketing des produits

78. Le succes commercial des produits industriels sur les marches

tant intSrieurs qu'extSrieurs, est etroitement Ii6 a leur quality,

a la conformite, aux normes et a leur emballage de conditionnement.

La strategie commerciale doit en tenir compte. Les entreprises

agro-industrielles doivent done porter une attention accrue aux

techniques de marketing int€ressant des domaines tels que :

i) la publicity et la promotion ;

ii) les etudes de marche et 1' information ;

iii) 1'emballage et le conditionnement.

79. Beaucoup d'industriels se focalisent trop sur la production,

persuades qu'il suffit de produire pour que les circuits de

distribution se crSent d'eux-memes. Les connaissances de base qui

touchent au domaine du marche sont manifestement insuffisants chez

la plupart des fabricants. La sempule vendue en sachets, par

example, est un produit nouveau, il convient dans ce cas de

rechercher par quels canaux ce produit sera mis a la portee du

groupe "cible" des sa mise au point. Les modalites de la

commercialisation conditionnent la production.
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80. Les marchfis de nos pays sont souvent sous exploites. Dans de

nombreux pays : au Senegal, en C6te d'lvoire, etc... les h8tels de

tourisme ne proposent que des jus de fruit en boite importes, des

confitures. Pourtant ces pays produisent ces boissons et aliments.

81. Amelioration du niveau de vie des habitants, nombre croissant

d'etrangers (residents ou touristes) : autant de possibilites

d'accroitre les ventes de produits de quaiLite. Certaines industries

agro alimentaires pourraient egalement aj outer au plan local, de la

valeur aux produits par la fabrication de jus et de couscous et

1'utilisation d'autres processus de transformation. Cela

permettrait, outre la creation d'emplois, l'economie de devises.

82. L'exportation des produits transformes seduit en raison de

l'attrait des devises mais les risgues sont plus eleves du c6te des

consommateurs & l'etranger. II serait pourtant plus simple et moins

onereux de rechercher et d'approvisionner les inarches locaux au

lieu de developper des marches a 1#Stranger. Une fois developpe, un

marche local fournit une base sure d'experience et de savoir faire

a partir de laquelle on peut lancer des initiatives a

1'exportation.

83. Cependant, la creation d'un marche interieur exige souvent un

changement de comportement de la part des consommateurs & qui on

fait souvent croire que les produits importes sont les meilleurs.

L#amelioration de la qualitfi est une condition sine qua none de la

production agricole et agro alimentaire destinee a des marches

specifiques. Et la qualite va au-dela de 1'aspect et du gout, aussi

importants que soient ces deux elements, 1'hygiene est d'une

importance capitale et les producteurs et les transformateurs

doivent en respecter les regies lors de la culture, de la recolte,

du transport, du stockage et de la fabrication.
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84. La qualite d'un produit s'etablit a chaque 6tape de la

transformation. On le sait, la quality du produit transforme depend

d'abord et avant tout du choix des matieres premieres. Un controle

physique des produits par 1' entrepreneur lui meme ou toute autre

personne competente a qui l'on confie cette tache est

indispensable. Lorsqu'on ne produit pas soi meme ses matieres

premieres, la relation Stablie avec le producteur est fondamentale.

La prestation de services en equipements, engrais, semences et

conseils... peut contribuer a etablir une relation fiable avec les

producteurs et par consequent, intervenir sur la qualite des

produits. Privilegier une formule contractuelle destinee a

fidSliser les fournisseurs est une bonne solution.

85. En cours de transformation, tout au long du processus (de la

reception des matieres premieres au produit fini) les contrdles

doivent etre reguliers et rigoureux : qualite de l'eau de lavage et

de fabrication, temps de pasteurisation, de fermentation, de

temperature, aspect du produit, gout, couleur, texture. De

materiels de controle comme le refractometre, le PH metre, le pese

sirop par exemple ne sont pas des investissements inutiles.

86. Les recipients (bouteilles, verres et autres) doivent toujours

etre laves a l'eau chaude puis sterilises a la vapeur ou

chimiquement. Des contrdles bacteriologiques doivent etre effectues

de temps en temps. Les regies d'hygiene doivent etre strictement

respect€es : au niveau du personnel (affichage des consignes sous

forme de devises), au niveau ds locaux (peinture, sol) de

l'equipement (nettoyage, entretien) et des abords (evacuation des

dechets).

87. Comment le consommateur d6finit-il la qualite ? Comment

valoriser la quality d'un produit ? Pour etre achete par le

consommateur, le produit doit etre le plus possible conforme a des
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attentes. II n'en reste pas moins qu'il faut l'imposer, voire

l'eduquer sur la provenance de ce qu'il achete. L'etiquetage,

l'emballage sont d'excellents supports mais il ne sont pas

suffisants ; d'autres moyens de communication sont a rechercher. Le

prix est aussi un element de qualite pour le consommateur.

88. La disponibilite en quantite et en qualite requises

d'emballages appropries conditionne le developpement de

l'industrie de transformation alimentaire. L'emballage est d'un

choix delicat. Cette epineuse question, capitale en matiere de

produits alimentaires, surtout dans les pays chauds, demontre

encore combien sont grands les besoins d'information. En metal, en

plastique, en verre, en carton, comment choisir l'emballage

adequat, ou se le procurer et a quel prix ?

89. L'emballage se choisit en fonction du marche et des types de

clienteles sollicitees, le contenant comme le contenu, intervient

dans les cofits et determine le calcul du prix de vente.

90. Le choix de l'emballage se fait sur des criteres simples : le

cout, la qualite par rapport aux objectifs de vente et aux produits

concurrents, la facilite d'utilisation, de bouchage et de

manipulation. Lorsqu'il y a consigne sur l'emballage, le prix fixe

pour celle-ci doit etre suffisamment indicatif pour stimuler le

retour sans pour autant, compte tenu des nettoyages, des casses et

des manipulations, penaliser le prix de vente du produit.

91. Le verre et le plastique sont les plus utilises. Cependant le

verre n'est pas disponible partout ; outre, sa fragility, son prix

d'achat est eleve {ce qui penalise le prix de vente du produit) et

il pese lourd (ce qui augmente les couts de transport) . Sa

rentabilite impose des regies d'hygiene strictes et la recuperation



CEA/MIE/NIA/III(b)(ii)/16 Page 34

des emballages vides n'est pas toujours aisee. Ajoutons que la

gamme de volumes disponibles est reduite et n'offre guere de

possibility de differenciation ; un etiquetage specifique et

parfois couteux est indispensable.

92. Le plastique est disponible presque partout. Son cout

acceptable et son faible poids ne penalisent pas le prix de vente

des produits. Les equipements sont abordables pour le faconnage de

sachets et les volumes modulables ; les posssibilites de volumes et

de formes de bouteilles plastiques sont sensiblement plus

importantes que les bouteilles en verre mais 1'image aupres du

consommateur est moins valorisante.

93. Des produits plus rScents tels que le tetrapack et le doypack

sont apparus ces dernieres armies sur le marchS , ces emballages

sont fiables, legers, resistants, les volumes sont standards et les

presentations peuvent Stre attrayantes (polychromies). Si le cout

unitaire de l'emballage est interessant, l'utilisation d'un

materiel specifique est obligatoire. II est particulierement

onireux pour le tetrapack qui s'adresse aux grandes unites de

production ; le doypack reste acessible aux moyennes unites.

L' inconvenient majeur a ce jour reste la necessite de commander des

volumes d'emballage importants.

94. La Federation des industriels de l'Afrique de l'Ouest devrait

etudier parmi les differents emballages utilises dans les pays,

lesquels sont plus appropri&s pour chaque produit agro-industriel

et ensuite determiner 1# implantation d'usines d'emballage au niveau

de la sous-region. Cet exercise permettra un ^change de produits

d'emballage specifique et faciliterait la promotion des produits

dont l'attrait ne se ferait plus sur l'emballage mais sur la

qualite du produit.
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3.5. - Dfryeloppement de avateme &' information

induatrielle et de aestion

95. La mise en place d'un systeme national et sous-regional

d'informations industrielles est d'une urgence soulignSe chez tous

les producteurs. Un tel systeme est appele a couvrir

progressivement tous les domaines ou le manque d# informations

regulieres et actualisees constitue un handicap a la promotion des

echanges commerciaux et technologigues. Les informations

nScessaires portent sur : les indications utiles sur les

entreprises, les productions disponibles, les investissements

envisages ou en cours, 1'evolution des techniques et des

technologies, les resultats des recherches /experimentations, les

possibilites offertes par des institutions et centres existants.

96. Les possibility et les competences des structures comme le

CRAT, le CRACFT, la Federation des Chambres de Commerce, la

Federation des Associations des industriels de l'Afrique de

l'Ouest, ou le Centre Informatique de Lome peuvent contribuer a la

mise en place rapide de ce systeme.

97. Ce systeme specialise generait a travers les cellules

techniques des ministSres concernes par 1'industrialisation, les

informations industrielles a caractere technologique et/ou

juridique (brevets, licences, propri6te industrielle, marches, prix

sectoriels reels et pr6visionnels, conjonctures, perspectives,

etc.). Les Etats et les entreprises determineront les differents

institutions et organismes avec lesquels le systeme coopererait.

98. Au niveau de l'entreprise un tel systeme doit generer des

informations qui permettent d#adopter des techniques de gestion

comme la planification de la production, la comptabilite analytique

d'exploitation et le controle global de la qualite, pour faire en

sorte que les produits intermediaires ou finis soient fabriques

dans de bonnes conditions.
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IV - DEVELOPPEMENT DURABLE DU SECTEUR

4.1. - Relance dea industries liees a 1*agriculture

4.1.1.- Approche

99. II existe actuellement de serieuses penuries de biens de

consommation (produits alimentaires, textiles, cuirs et autres

produits d'origine agricoles) gui sont importes alors que les

industries de la sous-region gui ont le potentiel pour fabriquer

ces produits tournent en dessous de leur capacite installee ou

restent fermees. Cette situation a ete largement signalee dans tous

les programmes nationaux de la seconde Decennie de Developpement

Industriel pour l'Afrique et explicitement, il a ete mentionne la

necessity de rehabiliter/moderniser et rationaliser les unites

existantes, de maintenir et produire les pieces detachees et

developper les aptitudes de direction et de gestion d'entreprise.

100. En plus des contraintes, au developpement du secteur agro-

industriel, il faut mentionner qu'en ce gui concerne la sous

utilisation des capacitSs et la faiblesse de la productivity les

causes xnajeures sont dues a :

- des decisions erronees en matiere d'investissement prises

generalement sans etudes de faisabilite appropriees, de la mauvaise

conception des projets et des usines, de la mauvaise ou la non

adoptation des technologies aux conditions locales ou

1'obsolescence des equipements et des prototypes gui ne peuvent

disposer de pieces de rechange au moyen de credits-fournisseur ;

- au manque de systeme planifie de maintenance preventive et

a la non disponibilite de pieces detachees, de matieres premieres

et de facteurs de production intermediaires ;
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- a des contraintes de marche (exiguity des marches interieurs

et la non competitivite sur le plan de la qualite, des prix et des

modalites de livraison sur les marches d'exportation ;

- a des penuries de competences et des lacunes de gestion pour

ce qui est de la planification des achats, de la commercialisation

et de la maxtrise de budgets, des couts et des inventaires ; et

- a une alimentation inadequate en matiere d'energie.

101. En partant de cet inventaire de lacunes, il va de soi de

considerer la modernisation de l'appareil industriel comme un

domaine prioritaire en raison de sa contribution a la regeneration

et a la revitalisation des industries existantes. Cette

modernisation faciliterait 1'expansion des capacites installees et

la promotion de nouveaux investissements. II faut done aborder

cette notion de modernisation industrielle dans une perspective

dynamique pour sa durability. Cette approche garantirait la

resolution des problems techniques des industries en difficult^ et

fournirait les apports et 1'impulsion nScessaire au developpement

industriel considere globalement.

102. II faut souligner ici que les liens entre 1'Industrie et

1'agriculture doivent etre pris en compte dns la planification et

1'execution des programmes de modernisation industrielle. II est

largement reconnu que le developpement soutenu de 1'agriculture

d'un pays depend de son nivau d'industrialisation. L'Industrie

fournit des apports essentiels a 1'agriculture en particulier dans

la production des aliments et transforme aussi les produits

agricoles.
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103. Dans les pays developpes, 60 a 80 % de la production agricole

sont transformed par 1'Industrie tandis que dans les pays

africains, cette proportion ne serait que de 10 % a 20 %. C'est

pourquoi 1'accent doit etre mis sur la modernisation industrielle

des agro industries et sur le developpement simultane des

industries qui fournissent les facteurs de production. Toutefois,

nous n'insisterons jamais assez sur le fait que l'approche a mettre

en oeuvre ne doit pas etre consideree isolement mais dans le cadre

d'un ensemble de mesures visant a promouvoir une industrialisation

acceleree et auto-entretenue.

104. Nous proposons une approche en trois temps qui consisterait a:

- identifier les entreprises appropri^es pour la rehabilitaion

et la modernisation ou les rares ressources pouvant etre investies

seront utilisees avec un maximum d'efficacite pour ameliorer la

production et le rendement ;

- combiner la modernisation et la rehabilitation avec un

programme de restructuration du secteur industriel dans son

ensemble pour assurer la croissance, 1'integration economique et la

fourniture des services auxiliaires ;

- adapter les mesures publiques et administratives pour mieux

soutenir le processus.

4.1.2. - Mesures specifioues pour ouelcrues industries

4.1.2.1 - Industries aaro alimentaires

105. II a ete d6ja indiquS que les uniteV de production existantes

sont utilisees, essentiellement du fait des ruptures
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d'approvisionnement, de dgfauts de conception, de limites ou de

pertes de march*, ou encore en raison des faiblesses de gestion.

Dans ces conditions, il ne faudrait pas envisager de nouyeaux

investissements dans ce sous secteur. La prudence serait de

developper/modemiser le secteur agricole pour qu' il soit en mesure

d'apporter les approvisionnements n6cessaires au processus de

transformation.

106. L'accroissement de la production agricole ne pourrait etre

obtenu qu'avec 1'intensification et 1'augmentation des rendements

avec une stabilisation des marches. Toutefois, en ce qui concerne

les sucres et les huiles, les tendances a la consommation prSdisent

un certain dSveloppement qu'il faudrait dSsormais prendre en

consideration. Des actions incitatives pourraient ameliorer la

compgtitivite et la productivity dans ces deux secteurs.

4.1.2.2. - Industries du textile et du cuir

107. Le sous secteur des textiles et dans une certaine mesure,

celui du cuir, connait depuis une d§cennie des serieuses

difficultes et dont les manifestations sont particulidrement

sensibles dans certains pays comme le S6n6gal. La principale

manifestation de ces difficultes est le faible taux general

d'utilisation des capacit^s de production existantes. Les

principales explications rejetant sur les importations l'essentiel

des causes, occultent en fait les raisons profondes qui sont les

aleas d'approvisionnements locaux en fibres de coton et en peaux

brutes, la faible competitivite de production, & la forte

dependance en mati&res premidres et demi-produits, 1'erosion du

pouvoir d'achat qui a deplace une part importante de la demande

vers les friperies.
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108. Du fait qu'aucune industrie n'ait developpe des flux

d'exportation consequents au niveau meme de la sous-region, il est

permis de considerer en plus des alSas d'approvisionnements

probables, une technologie retardataire gui est au detriment de la

quality du prix et de 1'adaptation des produits a la demande

interne et externe. Le textile et le cuir sont deux produits en

forte expansion dans les pays mediterraneans et en Asie du Sud-Est,

et a Maurice. Les actions a encourager concerneraient probablement

les technologies et 1'adaptation des mesures publiques et

administratives pour soutenir le processus de production.

4.1.2.3. - Industries du bois

109. Les industries du bois connaissent de grandes difficultes a se

maintenir sur des marches fortement concurrentiels autant sur les

marches internes aux pays de la sous-region que sur les marches

exterieurs. Les principales raisons de cette situation serieusement

preoccupantes pour l'avenir du sous secteur menace, peuvent etre

classees en trois categories :

i) les ressources forestieres limitees ;

ii) les faiblesses techniques et technologiques ;

iii) les obstacles a la promotion des echanges

intracoxnmunautaires

110. Les ressources forestieres etant menacees, il ne peut etre

envisage que de tirer meilleur parti des exploitations actuelles

deja surdimensionnees par rapport a la reconstruction naturelle de

la foret et aux couts de reboisement superieur aux taxes

d'exploitation. Dans ce contexte, les exportations de grumes

devraient etre arretees le plus rapidement possible et 1'ensemble

du bois d'oeuvre transforme dans la sous-region.
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111. Cette hypothSse ne pourra se concrfitiser que progressivement

au rythme des investissements comple»entaires necessaires pour

amfiliorer la preparation des bois avant la premiere transformation

(sciages, plaquages) et la deuxieme (meubles, ports,fenetres).

112. II faut en outre tirer les lecons du recul sur des

exportations ver 1'Union europeenne qui s'approvisionne davantage

en bois tropicaux a partir du Sud Est asiatique et dans un degre

moindre de l'Afrique centrale. Une nouvelle strategie mettant

1'accent sur la qualite des bois africains et octroyant de facto

une situation de monopole a la region, parait plus prometteuse

qu'une bataille de prix qui joue deja au detriment des pays

exportateurs de la sous-region. C'est dans cet esprit qu'il

convient de recommander :

- d'encourager la modernisation des scieries, en particulier

pour 1'acquisition de sechoirs a bois ;

- de promouvoir les investissements orientes vers la

production de la petite et moyenne serie d'elements

d'amenagement interieur : moulures, parquets, lambris,

encadrements de portes et fenetres.

113. La production d'engrais : uree, ammoniac, engrais phosphates,

a partir des ressources locales est concentree au Nigeria et au

Senegal. Les capacites installees, dans les deux grandes unites

existantes : NAFCON au Nigeria et ICS au Senegal, sont tres

correctement utilisees (au dessus de 90 % des capacites nominales).

Une troisieme unite, HYDROCHEM, en Cote d'lvoire, produit des

engrais : TSP, NPK, DAP, en important la quasi totality des

matieres premieres. Les productions de ces unites restent

insuffisantes pour couvrir les besoins en matiSre de developpement

agricole, mais les consommations apparentes, tres faibles, rendent

les investissements peu competitifs, compte tenu de 1'importance

des economies d'echelle au sein de ces activites extremement

concurrentielles sur les marches internationaux.
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114. Ainsi les consommations annuelles apparentes ne semblent pas

pouvoir justifier des investissements en grande ampleur, pour la

production d'engrais, compte tenu des capacites deja existantes ou

programmees au Nigeria, notamment, sauf a conquerir des parts de

marche a l'exterieur de la sous-region ou a definir et a mettre en

oeuvre des politiques de soutien a 1'utilisation des engrais et des

pesticides.

115. Les consommations moyennes annuelles pour les annees 1985-1989

sont les suivantes :

- engrais azotes : 200.000 tonnes ;

- engrais phosphates : 60.000 tonnes ;

- engrais potassiques : 120.000 tonnes ;

- insecticides : 20.000 tonnes.

4.1.2.5. - industries de machinisme agricole

116. Dans ce domaine frontiere entre 1'agriculture et le secteur

manufacturier, deux aspects majeurs conduisent a la conclusion de

ne pas recommander des investissements de grande taille. D'une

part, les marches sont exigus a cause du tres faible taux de

mecanisation de 1'agriculture dans la sous-region, essentiellement

du au bas niveau du pouvoir d'achat d'une paysannerie cependant

sous-equipee. D'autre part, la forte sous utilisation des capacites

industrielles est en partie causee par ce secteur artisanal ou

informel tres repandu qui constitue le principal fournisseur de

produits et de services de faible qualite mais a des prix

accessibles.

117. Ce qui serait envisageable a court terme dans le secteur,

c'est 1'organisation d'une concertation regionale regroupant les

producteurs industriels, les artisans, les organisations de

developpement rural, les centres de recherche et developpement pour

analyser les problemes communs et esquisser des solutions.
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118. Dans ce sens, il serait utile de creer les conditions pour

aider a la diversification des productions des ateliers industriels

existants dans les creneaux autres que celui des outils pour

traction animale qui semble sature. Une specialisation dans la

fabrication de produits semi-finis actuellement importes, du type

essieux de charrettes, equipements hydrauliques pourrait

entrainer des complementarity et ameliorer la situation des unites

industrielles.

4.2. - implantation rj»«--i"™r»«»lle des industries

119. Pour une implantation rationnelle des industries, toute

strategie doit partir de la carte des ressources du pays tout

entier pour mettre en place des industries qui assureront la

transformation de ces ressources a proximite de leurs sources. II

est frequent dans beaucoup de pays que la decision d'implanter une

industrie repose plus sur des raisons politiques que techniques ou

Sconomiques, surtout si cette industrie doit appartenir au secteur

public. C'est pourquoi, il est souhaite que les pays dressent ieur

carte nationale de ressources a 1'instar du Nigeria afin

d'implanter des usines la ou existent les atouts relatifs.

120. Du point de vue economique et technique, la strategie

rationnelle pour 1'implantation, la diversification et le

developpement des industries devrait Stre formulee en s'appuyant

sur les principaux facteurs suivants :

1'existence d'industries §tablies qui fonctionnent

relativement bien ;

- la disponibilite de matieres premieres, d'energie et d'eau

en tant que facteurs de production pour ces industries ;
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- 1'existence d'une main d'oeuvre qualifiee ;

- l'existence d'infrastructures materielles, sociales et

institutionnelles suffisamment solides ;

- un environnement favorable qui attire les investisseurs

locaux de ceux de pays voisins et de 1#Stranger, lesquels doivent

etre relativement assures que leurs investissements ne courent

aucun risque et ;

- eviter de duplier les memes usines au niveau national, voire

sous-regional compte tenu de l'etroitesse des marches et des

pouvoirs d'achat.

4.3. - Creation d/un ep-«n-rnnn«»ment favorable

121. La creation d'un environnement favorable au sens large du

terme, devait 8tre la condition sine qua non pour le developpement

du secteur de transformation et la participation du secteur prive

au processus d'industrialisation. Un environnement favorable

implique une volont6 politique, une stability politique, sociale et

economique, une legislation et une bonne qualite de la gestion des

affaires publiques.

122. Etant donne 1# importance critique des infrastructures pour les

liaisons en amont et en aval, l'emploi, la dependance par rapport

aux facteurs de production internes ou externes, on doit tout faire

aux niveaux sous-regional et national, pour elaborer des programmes

en vue de developper la production de certaines dotations d'origine

nationale qui se substitueront aux importations. II conviendrait

egalement de determiner comment les entreprises nationales et les

autres institutions pourraient se doter de capacites

supplementaires pour elaborer et construire des structures

complexes telles que barrages, ports, centres industriels,

installations fluviales et maritimes, etc.. II faut concevoir des

infrastructures multinationales qui failitent, entre autres, le

commerce intra africain de matieres premieres locales et de

matieres intermediaires et produits finis.
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123. Au niveau national, les pays de la sous-region sont bien

conscients de 1'importance des infrastructures et leurs plans de

developpement prevoient des efforts pour en developper les

composantes. Ce qui fait defaut est plut6t une vision de 1'ensemble

des infrastructures essentielles et de leurs implications pour les

investissements industriels. II faudrait done que chaque pays

entreprenne la preparation d'un plan de developpement des

infrastructures qui couvre certains elements essentiels tels que

l'energie, l'eau, les communications (routes, chemins de fer,

liaisons aeriennes, aeroports) ; les telecommunications, les

banques, les assurances et les service de conseil.

124. En plus de ces infrastructures materielles et

institutionnelles, il faudrait encourager la formation d'une main

d'oeuvre qualifiee disposant d'un savoir faire technique et un

entreprenariat national dynamique et prSt a prendre des risques.

125. Aussi, les Etats doivent prendre les decisions les plus

utiles, sur le plan macro-economique (politiques fiscales,

tarifaires, concurrence, prix, paiements intemationaux, politiques

financieres et de credit) pour que le secteur prive puisse jouer un

r61e moteur sur le plan operationnel. II reste bien entendu que

l'industrie de transformation etant du seul ressort du secteur

prive, l'Etat devra jouer un r61e d'organisateur et de

coordonnateur pour tout ce qui concerae les politiques incitatives.

L'Etat agira aussi en tenant compte des avantages comparatifs lui

pennettant de cumuler competitivite et efficacite.

V - CONCLUSION ET RECOMMENDATIONS

126. En Afrique de l'Ouest, le secteur des agro industries n'est

pas tres developpS relativement aux possibilites qui auraient pu

etre faites particulierement par rapport aux importations

alimentaires qui peuvent Stre transformees sur place. Les raisons
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de cette situation se situent tant au niveau de la production du

secteur agricole lui-meme, qu'a l'outil de production industrielle

qui n'a pas su adapter ses technologies par rapport aux besoins des

consommateurs.

127. La modernisation et 1' expansion de cet outil de production

industrielle ne pourraient etre durables qu'avec un secteur

agricole perfonnant et productif. L'amelioration de cette

performance signifie la mobilisation tout au long de la filiere,

relativement plus d'extrants et une consommation relativement

moins importnte d' intrants. Ces gains de productivity ont des

origines diverses : meilleure combinaison des facteurs de

production, utilisation des facteurs plus performants (engrais,

sentences selectionnees, cadres et producteurs mieux formes)

adoption de nouvelles technologies, etc...

128. Partager, c'st a partir du surplus economique genere par cette

performance, distribuer les fruits de la croissance entre les

differents partenaires socio-economiques, c'est-adire :

- abaisser les prix des produits finis ;

- mieux remunerer le capital et le travail a tous les niveaux

du systeme agro-industriel ;

- augmenter la capacite d'investissement des entreprises agro-

industrielles et renforcer ainsi leurs performances potentielles

(gains de productivity futurs) ;

- accroitre les recettes de l'Etat qui devra a son tour

investir dans la formation, la recherche et dans les politiques

d'appui aux differentes composantes du systeme.
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129. On observe qu'etant donne la faible utilisation des capacites,

il faut elaborer et appliquer des strateies et des politiques

globales de modernisation et/ou rehabilitation industrielle, en

prenant en consideration tous les elements de liaisons en amont et

en aval, a commencer par les facteurs de production de

1'agriculture, les produits agricoles en tant que matieres

premieres, la transformation industrielle, le stockage des matieres

premieres jusqu'aux produits finals, la commercialisation, la

distribution, les technologies et enfin une evaluation des

demandes. Ii'interdependance de 1'agriculture et de l'industrie

exige l'harmonisation des politiques agricoles et industrielles.

130. Avec les programmes d'ajustement structurel en cours, il

serait realiste de fixer les limites de la liberalisation et a la

privatisation. Le rythme de ces operations doit Stre fonction des

conditions propres a chaque pays. II importe a notre avis de faire

beneficier les entreprises en rehabilitation/ou modernisation, ou

naissantes d'une protection limitee pour leur permettre d'acquerir

progressivement des forces. Une protection illimitee compromettrait

aussi la rentabilite et la competitivite de ces entreprises.

131. Le choix de la technologie est un element important lors de la

creation ou la rehabilitaion d'une installation car il determine

dans une large mesure la rentabilite et la viabilite a long terme.

Tout accord concernant 1' acquisition de technologie doit prevoir la

formation du personnel par le fournisseur des equipements avant

meme leur mise en place. Ces technologies doivent etre au prealable

mises a l'essai et eprouvees. En matiere de choix de ces

technologies, les entreprises de la sous-region peuvent etre

conseiliees par le CARCFT ou le CRAT, deux institutions regionales

africaines specialisees dans la recherche et la fabrication

techniques.
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132. On a reconnu aussi 1'Importance que revet la creation d'un

environnement propice a la creation/modernisation ou rehabilitation

des entreprises et a leur trnsformation en entites rentables. II

faudrait done restrueturer les systernes d'incitation destines aux

entreprises industrielles et comerciales, e'est-a-dire les droits

de douane et autres, le regime fiscal applicable aux entreprises,

le controle des prix, les infrastructures de communication,

transport, d'eau, d'enerie, etc... II importe d'offrir aux

entreprises toutes les mesures d'incitation propres a les rendre

rentables a long terme. Cela exige egalement une gestion

responsable de la politique financiere publique et 1#utilisation

judicieuse de la politique monetaire.

133. L'intervention des pouvoirs publics est ausi necessaire pour

attermer les effets prejudiciables de la mise sur le marche de

produits importes a un prix artificiellement abaisse, ce qui

constitue une concurrence dfiloyale pour les entreprises qui

cherchent a s'imposer. II est hautement souhaite d'harmoniser les

politiques economiques nationales, de facon a crier un climat

favorable aux entreprises nationales et a eviter le dumping des

produits bon march6 dont patissent les entreprises agro

industrielles. Vu l'exiguite des marches, le commerce intra

africain, sous-reional serait un moyen tres utile pour stimuler les

exportations et par la-meme, d'augmenter 1#utilisation des

capacites.
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