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CHAPITRE I

Situation aotuollo

1. De 1948 a 1950, 1?, demande annuclle moyenne de textiles de tous genres

en Afrique de i'est a atteint 534 millions dc jards carres*, passant de

-7II •mill-iGBS-de 1954 .a 1956 ct ",'h. 87Q ..millions1 J.Q .I960 a 1962^ Le chiffre

tr5s approximatif et moir.s representatif pour 1'a.nnee 1964 serait de

lTordre de 936 millions de yards carres.

2. Lc present chs-pitre est conspxre a, 1'analyse des differentes tendances

relevees dans la situation d'c^eroble ct a l'oxpose des divers aspects de

cette situation.

3. Les tableaux 1, 2 ct 3 indiquent l'etendue dus marches nationaux de

I948 a 1962 et, dans la mesure ou les chiffrcs de la population sont exacts,

la consommation par habitant.

4. Les chiffres det-illes presented dans cos tableaux peuvent se resumes

corame suits la population a v^tir a augments d'un tiers ontre 1949 ot 1961?

et 1'offre par habitant a auginente de 14,86 pour 100.

5. Co pourcentago appolle a la fois des precisions ct des restrictions.

Tout d'abord, on pourrait etablir un rapport apprcximatif entre lc taux de

croissance du PIB par ha/bitant ot le taux do croissance do I1 offre de

textiles. Ainsi on pourrait ^stimor que, le PIB par habitant9 calcule

d'apircs dus clonnees incoinpletes"'tant pour le PIB quo pour la population^

a augraente de 25 a 31 pour 100 do 1949 a 1961. Si I1en compare 1'augmen

tation de l'cffro par habitant (14?86 pour 100) ct 1'augmentation du revenu?

'ilfressort quo

pour lTensemble de la periode ecoulec entro 1949 &t 1961? une

augmentation de 1 pour 100 .du PIB par habitant s'est accorapagnee " "

drune augmentation de l'ordre de 0,48 a 0,59 pour 100.de 1'offre

de textiles par habitant.
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Tableau 1

Marches dcs textiles en Agricjue.de l'ost (1948-1950)

Pay

Consomna'-tion Population
totalo on millions

en millions d'habitants

de yards carres (1949)
(moyennc annuello) '

Consommation, /

par habitant—'

en yards carres

Kenya )

Ouganda )

Tanganyika )

Zanzibar et Pemba

a/
SomaJie—'

C3te franca, is e des Somalis

Sthiopie—'

Madagascar

lie Maurice

La Reunion

Federation dcs Rhodesios et du

Nyassaland

Rhodesie du Sud

Zambia

Malawi

Rwanda—'

Burundi—^

180

6

9

2

114

52

10

5

91

15

18,10

0,27

1,77

0,06

14,70

4,00

0,46

0,24

6,00

3,72

10,44

24,50

5,76

38,49

8,15

13,65

23,50

23,18

15,92

4,23

+ marge de 10% d(importations

do vStements

485

+ 49

534

49,32

49,32

10,83

10,83

a/ Le chiffrc de population donne ost probablement tres bas par rapport

a des estimations ultericurcs, lcsq.uellos? cepondants n'etaiont pas

fondees sur un recenscmont.

by Non compris l'Erythrec

of Estimation.

d/ Y compris les vQtcmcnts d'importation.

* Note du traducteurg Dans le present document, les'chiffres sont

exprimes en yards ct en >ards carres$ 1 yard = 0,9144 in et 1 yard

carre « 0,8360 m2
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Tableau 2

Marches dos textiles an Afriaue do l'est (1954-1956^1

■Pays

Consommation

totalej

en millions

do yards carres

(moyennc^ anrruollo)

Population

en .millions

d'habitants

(1955)

Consommation /
c /

par habitant—'

en yards carres

Kenya )

Ouganda ' ""}

Tanganyika, )

Zamzibar

Somalia-'

CSte francaise des Somalis

Ethiopie

Madagascar

He Maurice

Ln. Reunion

Rhodesic du Sud )

Zambie. )

Malawi )

Rwanda )

Burundi )

243

6

16

9

148

69

12

7

117

r

marge de lOfo d'importations

do vStemonts +

646

65

711

a/ Voir note a/ du tableau precedent-

b/ Estimation.

c/ Y compris les votements d!importation.

Os28

1,90

O9O7

8,50

4,72

0,55

0,29

8,43

23,57

9,27

14,14

9,32

16 9 08

24,00

26,56

15,27

60,39

6O939

4:

11,77
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Tableau 3

torches dos textiles en Afxique do l'est (1960-1962)

Pays

Consommation

. totalo

en millions de

yards carres

(moyenno annuolle)

Consommation

totalo

(3 corapris

los vetements

d'impqrtation)

en millions

do \ards carres

Population Consommation,/

en millions par habitant—'

dThabitants

(1961)

Kenya

Ouganda

Tanganyika

Zanzibar/et Pemba
c i ■ &/
Somalie—J

C6te franoaise des Somalia-

fithiopie—'

Madagascar

lie Maurice

La Reunion

Federation des Rhodesies

et du N;\.assaland

Rhodesie du Sud

Zambie

Malawi

Rwanda )

Burundi )

+ marge do 10fo d1 importations

do v6tements

115

81

107

7
26

3

147

68

15
6

192

81

72

39

24

791

79

127

89
118

8

29

33

162

75

17

7

211

89
79

43

26

870

8,33
6s8l

9,40

O,32f/

2,03^

0,07

2O942

5,58
O366

0,35

10,57

3,72

3,28

3,57

5,40

69,94

69,94

15

12,5
24,07

12,43

47,15
7,92

13,41

24.99 ■
19,80

195 98 /

24,04*/

24,04f/
12,07^

5,27

12,44

a/ Voir note a/, tableau 1.

d/

e/

f/

Los importations de la Cote franchise des Somalia varient dans une tres large

mesuro.

La consommation par habitant est superiouro d'onviron un yard carre si 1'on
tient compto do la production des metiers a tisser manucls travaillant dos

fibres filees a la main.

1 compris les vetoments d'importation.

Ces chiffrcs comportent uno certainc part d'estimation en cl qui concernc les

exportations de l'Ouganda vers le Kenja ct lo Tanganyika.

D'aprcs 1c plan quinquonnal de la Somalie, la population en I96I aurait ete

de 5 millions d'habitantsj le chiffre cntre parentheses, fonde sur cettc

estimations cst considere comme etant plus prochc de la realite.

Une ventilation est faitc par territoire, fondee sur l'h^pothose suivantu*.

dans l'u^cmble, la consommation par habitant ost la n*:-v en Rhodesio du Sud

et en Za,mbie et olio ost inferieure de raoitie a cells du Malawi. Co n'est

au'en 1966 aue I1on pourra verifier cotto hypothSse.
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6. Ce rapport ne definit pas le coefficient &'elasticity do la demand© de

textiles en fonction du rovcnu pour une certaine periode. C'est simplement

le rapport observe pendant toute une periode entre 1'augmentation do la

consommation de tissus (offre) et 1'augmentation du PIB par habitant. Si

1'on tenait coapte d'autres facteurs tels que modification de 1'evontail

des produits au profit do tissus plus coutcux<> prix plus eleve des vetements

de confection? hausse du prix des textilcss etc. 9 I1augmentation des

depenses consacrecs a 1'habillement serait nottcment plus forte. On

pourrait estimor a un chiffre de 1' ordre de Os65 ■'" O38O le coefficient

d'elasticite ies depenses d'hatillemcnt par rapport au revenu, alors quo

I'accroissemcnt de la quantite -de textiles consorameo pour une augmentation

de 1 pour ioo du PIB par habitant est do O94f3 a O?59 pour 100.

7. Lc rapport approximatif considere plus haut ost plus ou moins marque

selon los pajs. Lo tableau ci-apros montre trois reactions differentes a

1'augmentation du revenu par habitant. Cos reactions, bien que variables

Jl'un pays a l'a,utrcs ont ete assoz generaliseos de 1949 & 1961.

Tableau 4

Rapport do 1'cffre de textiles par habitant dans los divers pa^s

(1948-1962)

1960-1962 (moyenno annuelle

) 1948-1950 (moyenne p.nnuelle X

)Ouganda. )

Tanganyika ) 130
m <

Ethiopie 97

Madagascar . . . ^g

lie Maurice 106

La Reunion " ' 83

Rhodesie du Sui )

Zambie )

'Malawi '' ' "" ""': ) ~

Rwanda )

Burundi )

Zanzibar et Peisba. 98

a/ Donnees tireos d'un document de I1Organisation des Nations Unics.
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8. D'aprSs co tableau, Madagascar, Zanzibar ct la Reunion ont une con-,

sommation par habitant plus ou moins constanto, c'est-a-dire q.ue L'aug^

mentation de la consommation? en quantite> cst pratiquemcnt nulle.

9. Dans le groupo suivant on peut classcr lo Kenya, I1Ouganda5"et le

Tanganyika (consideres ensemble)* la Rhodesia9 lo Malawi ot la Zambie
r

(consideres ensemble) et I'llo Maurice.

10. La Somalis se classo, avoc cetto reserve quo sos-chiffrcs ne sont

peut-otre pas representatifs, dans un troisiorao groupc, qui accuse 1'^.ug-

mentation la plus forte8

11-. Bien q.ue 1' on manque do donnees pour czpliquer chaque cas en details

il est evident quo sur unc periode assez longue, douzo ans en l!occurGnce?

on constate uno augmentation de consommation tres variable par rapport a

I1 augmentation du royenu ? ce qui diniinue, pour le oalcul de projections

par pays, l'interet du rappor.t sous-regional cntro 1 'augmentation du

revenu ot 1'augmentation de la consommation,

12. Plusieurs autros tendances se sont manifestoes, plus ou moins nottoment

selon les pays.

a) La plus importantc cst I1apparition de la rayonne parmi les fibres

pr-incipalos _sur le marche des textiles. On trouvora au tableau

qui suit 1'evolution dans le temps dus divorscs fibres. Cetto

evolution s'est manifestee malgrc les droits do douane plus elcves

qui frappent les tissus autres quo los cotonnadeSo

Tableau 5

Repartition des diversos fibres en Afrique do l'ost (I948-I962)

(en millions de jards)

1948 1955 1962

Coton 403(94,8/0) 506 (60,1/,) 721 (72,6%)

Rajonne l{±M) 104 (16,5%) 21l(21s2f0)

Laine 15(3,5%) 17 (2,7#) 20 (2,O5&)

Fibres synthetiques - 6 (0,9%) 41 (4»
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II nc faudrait pas sous-cstimer 1T importance do Cus tendancess

rjotamment 1" progression ios fibres s;>nthetiquesj dans toute evolution

normale du usrdie dcs textiles.

b) L" proportion do la bennoterio scrnblo avoir augments.

c) Un glissoncnt notable vors les--voton!onts do confection., impcrtes

ot do fabrication locale -} s'observe sur tons les marches ? sauf en

Somalie., ot, dans uno moindre Eosurb, en Ethiopia. II on results

unu diminution du matrago do tissu utilise. En offot, uno usino

n'utilisora que 2325 a 2^50 yards do tissu pour fairo unc

on

d) Lc narche les cotons ecrus n'^st plus qu'uno petite fraction de

co qu 'il etait aup.^.ravant.

e) On observe un gliascmcnt tots Icb tissus plus legers, n,ccompr.gnes

souvent de tissus composites fabriqucs avee plusieurs qualites

do fibres. ;idlheurousumontf lus t-,blcaux dc la presentc etude?

qui prescntont ios metragos equivalents fondes sur la tonsur en

fibres, no font pas olairement russortir cot aspect.

f) Los factcurs mentionnts aux alineas a)s c), d) ct o), ainsi quo

vl'autros tendances g^r.orclisecs, font que 1& consommatcur deiTiandu

des tissus d'une qualito nottcnont supericurc (lone plus cliers

au metre c-.rr-:,^ co qui a probablonent contribue a limit or Ios

effots de I'augmentation du rcvenu sur les quantites coRsomraees.

II en resulte que dans aucun pajs, a^;-;o l'Sth-iopio-j Madagascar^ otc,

ou I1offro par habitant ost rastsc plus ou raoins constante do

1948 a 1962, 1'blaoticite dos depensos d'habillcinent par rapport

au r&vonu n'ost voisine de zero, tout en variant enormement d'un

pa-vs a l'autre.

g) L'approvisicnnenont en textiles, pour 1!ensemble de la sous-

region3 est on majouro partie assure par 1'importation La

production locale est de 1'ordro dc 200 millions do jards carres

soit un quart environ dc la consolation totale. Le chapitre

suivant traito plus en detail do la production de la sous-regionV
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CHAPITER II

Production ot morons de production dans ios pa;; a do la sous-region

13. En 19493 i-?- production de textiles etait oxclusivcmcnt assure© par

do potites usines isoleis3 dont au moins uno (^ .Lthiopio) datait des

annees 30. ActuGlloraonts la sous-region produit ■auelquo 200 millions do

.yards carres do tissus qui so repartissent comrao suit (d'a^ros los ren-

seignenonts disponiblos) 3

Tableau 6

Production ostimee de tissus en 1964 (;>■ conipris los couvurtures), en millions

de yards carres

Ethiopia^

Rhodosic du Sud

Ouganda

Madagascar

Tanzanio

Kenya

Total

Autros pays de la sous-region

45-55

48

35

20

12-15

10(?)

170-183

environ 30

14. S'apros les rensoigncmonts dont on dispose9 1'Industrie textile on

Ethiopia consisterait en huit ou nouf ctablissoracnts dont six complexes

integress sur ces six ccr.:plexoG^ cinq_ comportcnt dos installations de

filature, de tissagc et d'-vprcts ■-t uri dGG installations de filature^ do

tricotage et d'apprets. II existe une assoz grande fabri^uo do tricots

de lainos corapletee par uno forte production artisanale. Uno fabriquc do

couverture qui utilise surtout lc ccton teille commc matiere premiere

vient d'etre raise en service. Pour lo projet de creation d'une usino de

traiteRont dos fibres brutes, d'une capacite pouvant atteindre 40 tonnes

par jour9 il sciablo qu'on 30 soit heurte a des difficultes rnais -los

projets de construction d'une fabriquo de lain-agos et d'une usino de

tissago do la rayonne sont en bonne voie.

a/ Hon compris la production des metiers a tieser manuols travaillant

des fibres filees a la mnin.
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15. En Rhodesie du Sud? l'industrie textile se presente sous plusieurs

formes, avec une production plus horizontale qu' on Ethiopic. Bile comprend

ictucllement deux filatures? quatre usines fabriquant do la grosse toile

et des serviettes, cinq, fabriques do couverturos, quatro usines de tissage

fabriquant des calicots> du coutil, des etoffos croisees de coton, etc.,

plusieurs usines dc tricot produisant 23 millions de yards carres par an,

cinq usines d'apprets ct quelques doubleurs independants.

16. L'industrie textile en Ouganda consistc en un seul ensemble integre?

les Nyansa Textiles a Jin"jas qui aurait produit quelque 35 millions do

yards carres en 1964= On envisage de doublcr la capacite dans les annees

a venir. Une autre usine integree, d'une capacite de 30 a 35 millions de

yards carres, est en cours d'orection a Jinja. Ces realisations, ainsi

que cellos du Konja ct dc la Tanzanie, s'inserent dans le cadre du Marche

commun de 1'Afrique de l''est.

17- Sn Tanzanie, a c6t6 do trois usines de tissage de cotonnades, il existe

deux usines de tissage de rayonnc et quelquos ±a"briq_ues de tricot. Une

dos usines est en train de s'equiper pour la filaturu. Cinq, filatures et

usines dc tissage, drune cap-cite totale do production lvalue"e a 66 millions

de yards carres, sent en construction, les travaux otant plus ou moins

avances selon les cas.

18. Le Kenya possede quoiques fabriques de tricot, iont une produit

egaleraent des fils do cotons le pays produit aussi une certain© quantito

de tissus de ra^onne. Certains projets de dovoloppement seraient en cours

d'execution3 mais il semble que les principaux'points d!expansion de

l'industrie textile, dans lo cadre du marche commun de l'Afrique de l'est,

soient en Ouganda et en Tanzanie. Une.filature du -coton d'une capacite

de 24 millions de yards carres est en construction a Kisumu.

19. A Madagascar, l'industrio textile consiste en une usine integree

(filature, tissage et apprets) produisant annuellement quelque 18 millions

de yards carres (2.000 tonnes). On envisage de doubler sa capacite d'ici

quatre ou cinq. ans. La construction d'une usine de tissage est prevue a

Tamataveg Cette usine aurait une capacite do 500 tonnes par an (4,5 millions

de yards carres).
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20. Lc Burundi ct lo Malawi ont chacun une fabriquo de couvcrtures.

21. On semble tres intcresso on lie Maurice, au Malawi, au Rwanda ct. au

Burundi par la construction d'usines textiles, raais les projets sont encore

vagues. En Somalia, on onvisr-ge de construiro une usine a" Balad, qui serait

equipee do materiel d'occasion provonant d'Alloaagne do 1'ouest, Cette

usino serait equipec do 10.000 broches et 336 metiers a" tisserj dot6e ■

d'installations dc blanchissagej de teinturc et d1 encollage,' clle produirait

9,5 millions de jar&s par an.

22. On peut fairs quclques rornarques generales a propos des mojene do

production existants. Tout d'abord, le financoment ost souvent.'Sssure

en partie par 1'stranger, capitaux prive ct aide des gouverneraents.

DeuxiSmement, cette aide de 1'etranger comprond prosquo toujours 1'envoi

de cadres techniques et administratifs* bien1quo cotte forme d'assistance

tende a diminuer notablement en Ethiopie. Troisi£cicintnt, les machines sont

en general modcrncs, du t>"po utilise en Bur^po ontro 1950 e^ 1959- Qua-

triemement3 le gros du materiel est neuf mais uno cortaine partie est cor.s-

tituee pa'r des machines d'oocasionj ot 1' on s'«ri rend corapte au niveau des

usines plutSt qu'au pl?,n national. Cinquiemements le rapport ouvriors—

machines - soit nombrc d'ouvriers pour 1000 broches9 de la "salle de

melange" a la "brocho et nombro d'ouviiers pour 100 metiers a tisser, du

devidage au tissage - est tres variable mais en general il ost plus eleve

que dans les meilleures usinos indiennes ct il soutiendrait la concurrence

dc 1'industrie pakistanaise plus modcrnoj qui a ete pr^-sque entierement

creee entre 1950 et 1959* Sixiemement, le coflt de l'investissement fixe

par unite d'equipemont est tres variable mais il est generalcment plus

eleve qu'^n Indc ou1 au Pakistan pour les nouvelles usines. SeptiSmements

le recrutement de" la main-d'oeuvre? dans la plupart des cass ne souldve pas

de probleme grave s les effectifs sont suffisants et il est facile de

trouver a" 1'etranger les techniciens necGssaires, malgre le pouroontage

plus eleve do machines par ouvrier. Finalement, l'industrie textile sornble

avoir quelques difficultes a faire travaillcr los machines (le probleme

bien entendu ne se pose pas pour les ouvricrs) sept 'jours sur sept? a

raison de trois equipes par jour.
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CHAPITER III

Projection do la dcrnando pour 1975

23. Aux fins de la prosonto itu:Lo? doux scries do chiffres ont ete adoptcos

24. D'une part, les taux du PIB pour 1964-1975 on"t ^te obtenus par une

combinaison d'unc part des estimations giobales do la CEA pour les taux de

croissance du PIB de I965 a I975 (ces estimations sont fondecs surtout sur

les taux'(fixes par les plans nationaux) et d'autro part, pour ces dornieres

annecs (19^4 ;ot 1965)? clos chiffres obtwiius a partir dc donne^s incompletes

(par oxomple pour l'Ouganda) et de considerations generalos comrae 1'ame

lioration, faible mais significative, "du rapport d'echango des producteurs

primaircs. Par ailluurs, les taux de croissance demographique sont L-st^^s

d'apres le taux "mojen" des projections fournies par la Section do la

demographic do la CEA.

25. Consideres dans leur ensemble^ ces taux laisaent presager une augmen

tation do lTordro de 49 pour 100 du PI3 par habitant de 1964 a 1975.

26. On a vu precedorament auc de I949 a 196I uno augmentation de I pour 100

du PIB par habitant etait accompagnoe d'uno augmentation de 0,48 a 0,59

pour 100 do l'offre par habitant. ^'augmentation quantitative de la domandc

sorait du meme ordro, mais plus proche du uinimu:^ (0,46), c'est~a-dire

d'environ 0,40 pour 100 pour u:-ic augmentation Jo 1 pour 100 du PIB par

habitant. Nous allons exposer briovor^nt los prir.cipr.los raisons qui nous

ont fait adopter cotte h^pctheso. Etant donne la faible consommation

couranto relevee dans la plupart des pa,ys de la sous-region (la moyenne

sous-regionale en 1964 n'etait quc de I2?66 jnrds), on pcut s'attenaro a

une augmentation suffisante de la consonmiati&n en fonctioii" dc 1 'augmentation

do 49 pour 100 prevu^ pour le PIB par habitant.

27. Pour les aspects nogatifs, 1'augmentation do la consummation, au plan

sous-regional, est freinee par les tendances propres du marche des textiles

et par lTwd.stc-nce de plusieurs t^pos-du d-.r;i--',ndc plus elastiques en

fonction du rovenu qui vienn^nt sollicitor le shilling ou le dollar du

consommateur, telsque dopenses cons screes a 1Tinstruction des enfants, aux

transports, et a I'ach&t d'articles noins cot3tGux mais plus repandus,
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dont le poste dc radio pcrtaaif est" ic r.:L.illcur

la iTicsurc ou uno augmentation dc 1' ordr

]n outre, dans

de 49 pour 100 ,du PIB par habitant

doit forcement result^r d'uno fortu augmentation de 1'epargne, ot dos

investisscmentsj 1 'augmentation du rovonu personnel disponiblc est "b^aucoup

plus faiblc, ce qui cxpliquerai-t quo la progression do la quantito consommeo

par rapport a, I'^.u^ientation du PI3 par habitant soit plus faible.

28. Si I1 on considerc lo march.: global dc la sous-r6gions il on resultorait

un accroissomont do 19?6O pour 100 du met rage de tissu disponi'blc par

habitant (soit 40/100 dos 49 pour 100 qui ropresontent le taux dc croissance

prdvu du PIB par habitant), Autr^ment dit, 1'offro qui otait dc 12,66'j

en 1964? aura augmente de 2,48 ^ards on 1975* Si I1on suppose que la

population a habillur scr.a dc 94 millions d'habitantss la domandc totalc

do textiles att^indra environ I.423 millions dc ^ards carres.

29- La ventilation par p:-^ s dee previsions sous-regionales pour 1975 «s"t

compliqueo par deux series de fact ours. Tout d'abord? co:nm^ nous 1'avons

vu precedemments 1'augncntation quantitp-tivt, par pa^/s ne peut pe.s se

traduire par un rapport unique. Au noins dans certains cas (Ethiopie?

Madagascar, etc) la consommatior. de textiles semble avoir tendance a

plafonner assez vito ppur ainsi dire et a se fix^-r a un niveau assez bas.

Dans d' autrcs au contra ire 9 1 'au^r-entation de la cons oirinat ion est mcins

rapido o La encore, on ne peut ? <au stale actuel? quo se livrur a des"

conjectures quant a la mesure dans laque'lle chaquo pat. s srorientera vore

la consom-mation do tissus plus ensroux, Deuxiemement? nous ne disposons

^ctuellement pour dos pa;."S cemme la 2anbius le Llaiairi et la Rhodesie du

Sud-? pris s_epareni_c;nt ? que de donnees port ant sur six .a huit nois de

l'-.imec 1964? on no dispose pas dc donnees pour les annoos precedentes.

En outru on saura pas si l^s ionnees r-'our 19^4 i ^^ tionnent pas

compte des fluctuations annu,,il._s de l'oii'rr;, resultant de 1'irrogularite,

pour des causes diversos, des activites cosmcrcialesj sont representatives

<avant dc connaitre les chiffres pour I'erisenible de 1'annec 1965.

30« C est j pourquoij on a place la ventilation ci-apres p?.r raarchc national

dans le cadre general du narciie sous-regional^ tout en res^rvant une

cortaine marge pour chaque pajs.
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Tableau 7

Repartition par

Pays

Kenya

Ouganda

Tanzanie
/

p /

Somalic—' )

)

C6to ffancaiso des Somalis

Ethiopie

Madagascar

lie Maurice

La Reunion

Rhodesie du Sud

Zambia

Malawi

Rwanda )

Burundi )

pays du marche dcs

Offre probable

par habitant,

en-Jtyard& carres

17 a 19

14 a 16

14 a 16.

13 a 15

(7^8)

9 a 12 ■■■■■■•

15 a JL8 -

-

28 a 30

28 a 30

14 a 15

8 a 10

textiles on 1975

Estimation de

la population

en millions

d'habitants

11,80

9,00

13,02

2,65

(6,53)

26,45

.—.6.-S5. . -----

0,96

0,45

6,00

4?9O

5?3O

6,95

Marche total,

en millions de

".yards carres

201-224

126-144

182-208

34-40

(46-52)

238-317

—1G-V12V ■ -

20-30

8-10

168-180

137-147

74-80

56-70

Total del'Afrique dG._l.'e_st 1. d'^s-.lGE chiffres ci-dessuss 1.350 - 1.577

2. d'apres 1'analyse sous-regionale% 1-423

a/ Les chiffres entre parentheses ont ete calcules d'apres l'estimation
de la population do la Somalio en I96I, corrigee pour 1975.
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31. On pout s'attcndre a retrouver sur le marcho sous-regional des

textiles en 1975 los grandes tendances reloveos de 1948 a 1962, a savoir

regression du principal- tis-su,l-e—eo-t-on-, et- GXpansion-appreclatsl'S "des

tissus synthetiques et do la rayonne. On compto egalement que si la part

relative de la laine restora assez faible, sa consommation augmentera

neanmoins en chiffres absolus, du fait de la hp.usse sensible du PIB

disponible par habitant. Los estimations ?. ce sujet no sont3 au mieux?

quo des conjectures fondeos sur les tendances precedentes3 et sur Involution

raondiale-, qui suit a peu pres la memo courbc part out. En outre3 on suppose

que le consommateur a une certaine liberte do choix sur le marche des '

textiles. Le tableau suivant donne la ventilation du marche en 1975.

Tableau 8

Part des di'fferentes fibres'dans le marche des-textiles de 1948 a I975

1948 1962 1975 1975

(pourcentage) (pourcentage) (pourcentage) (millions
de ,>ards)

Coton

Rayonne

Laine

Fibres synthetiques

94,8

1,6

3,5

-

72,6

21,2

2s0

4,1

66,0

25,0

3,0

6,0

939

356

43

ioo5o 100,0 100,0 1.423
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CHAPITRE IV

PRINCIPES FOttDAMENTAUX DU RBMPLaCEM>JMT RAPIDE DiDS

IMPORTATIONS PAR UNE PRODUCTION LOCALS

32. Cqmme nous l'avons souli-gne precedemmont, 1' Industrie textile do la'

sous-region a depaesc la phase d'etablissomont .et. de nombreux pays sont en

train de developpcr lour capacite. Cependant, il cst evident que, comptc

tenu de la production actuelle, ct malgre 1'expansion envisage'e, la sous-

region no pourra pas so suffire a elle-memc. Par contre, il cst evident

que l'on peut devaloppcr tres rapidement-1-! Industrie -textile a partir do

^experience acquise ct des competences disponiblcss ct de puissantes

.... -xaisons--e-e©HGmicLue-s-militent en favour dfuno"""acceleration du developpement.

Avaiat de passer al'cxamen des capacites-roquisos et de l'investissement

glo-bal nec-e«e-al-ro?- nous allons ' oxpbser" ces " ralsons aux paragraphes qui

vont suivre.

33. Los importations? qui ont depasse plus do 700 millions de jards carre-s

(votements y compris) ces dornieros anneos, sont evaluees a 210 millions

de dollars dos Etats-Unis, soit 16 a 20 pour 100 du total des importations-

annuelles des divers pavs de la sous-region. Cetto charge imposee tous

les ans aux rcssources on devises pourrait en majcure partie etre evitee,

coramo on le verra ci-apres.

34. Ainsi> pour unc production annuelle de 10 millions de ^ards9 il

faudrait 328 metiers a tissor5 a raison dc deux equipes et demie par jour?

d-e 305 jours do travail par -n et d'uno production do 40 yards par metier.

Si I1 on prend un titrage de 1'il mojon (26 numerotagc anglais, soit 44,14

numerotage metrique) il faudrait prevoir 40 hrochos par metier, e'est-a-diro

au total 13.120. En outre, il faudrait provcir des installations de

tlanchissage, teinturo, apprSts, etc, D'aprcs les cot3ts releves dans la"

sous-region, les depenses en capital fixe (j compris les terrains et les

batiments) s'etabliraient comiae

a) .328 metiers a tisser - du devidagc au tissage
(1.200 a 2.000 dollars EU par metier) US$ 393.600 -, 6%. 000

fc) 13.120 brochos - de la "salle de melange"
a la broche (150 a 200 dollars EU par brocho US$ 1. 970.000 :.

2.95O.OOO

c) Approts (solon Ils operations) USJif 300.000 -
500,000

d) Total (a+b+c) 0S$ 2.66O.OOO-
4.110.000
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35- 11 est possible d'avoir un grand choix de machines dans l'industrie

textile, co qui explique le large eventail des invcstissements precites«

L'estimation dos cou"ts courants donneo ci-apres, est caloulec d'aprcs

l'investissement minimum (2.66O.OOO dollars). Nous donnons plus loin un

resume des besoins on devises etrangeros pour 1'investissement maximum.

Tableau 9

Couts courants dans une usino de coton integree

- . ' Po.urcontage Montant Depensos en devises e.trangores

Pna+° "™t t 1 Proportion ' Montant

1. Matieros premieres 55 $1,402,500 £ . ■■ . $350,625

2. Salaires 20 $ 510.000 0 0

3. . Traitcmcnts ■ 5 $ 127.500 1/9 .. I4.I66

4. Fourniturus ot pieces

de" rtscioangc ' 8 $ 204.000 3/4 ' 153.000

5. Amortisseraent 5 % -127.500 0 0.

6. Combustible ct encrgio 3 $ 76.5OO 1/6 12=750

7. Frais divers 4 $' 102.000 -J- 51.000

8. Total $2,550,000 $581,541

9. Benefices, deduction

non faite des imp6ts $ 450.000 ^153.648^

10. Chiffre d'affaires

(a raison de 30 cents SIT " ■

le yard) $3-000.000

11. Total des depenses en

devises etra,ngeres $735,189

Le fond de roulement, pour un chiffre d'affaires de quatre mois? est

do 750.000 dollars, ct la part qul appartient a 1'usinc est cstimee

a un tiers? soit 25O.OOO dollars. L'invostissoracnt total fourni par

l'usine est done do 250.000 + 2.66O.OOO = 2.91O.OOO dollars. Les

benefices rapatries sontostimes A, 8 pour 100 do 1'investissement

etranger, qui represente les deux tiers dc 1'investissement totals

soit 1.920.600 dollars.
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36. Sur le total do 2.66O.OOO dollars d'invostissement fixe, il est

probable que trois quarts seulemont devront etre verses directement en

devises etrangercs. Autremcnt dit, on prevoit une depense initiale de

devises etrangeres equivalant a 1.77O.OOO dollars pour lo capital fixe.

37- Cetto depense permettra au pays de faire cheque annec une economic

superieure aux depensos totales initialess

CotH annucl (en prix CAF) Depenses annuellos Economic annuelle
de 1'importation de 10 renouvelables3 en nette en devises

millions de jards de tissu devises etrangores3 etrangdress

(a 30 cents lo'jard)s consacrees a I1in- 2.264.817 %

3.C0C.000 S dustrie rationales.

735.189 $

38. Dans ce calcul des depensos en devises etrangeres,, le poste des

matieres premiSros appclle une explication. On n'a pas inscrit au debit

les recuttes en devises etrangercs que I1on aurait pu faire si les matiSres

premieres, utilisees actuellement sur place, avaient ete en fait exportees.

En effet, ce debit plausible a premiere vuc, n'est pas justifie, car il

suppose que la production do matieres premieres est absolumont statique

et qu'elle sera uniqueraent orientec vers l'oxportation, comme cela a ete

le cas jusqu'ici dans la plupart d^s pajs africains. En fait, en poussant

plus loin 1'analyse, on peut m&t-w faire valoir quo la forte consommation

d'une matiere premiere dans le pays producteur tondra a stabiliser la

monteo des prix et a les preserver dans une certainc mesure des fluctuations

Dc toute maniore, il est clair que meme s'il fallait importer la totalite

des matieres premieres, il y aurait encore dans les calculs ci-dessus uno

economic annuelle netto de 1.212.000 dollars des Etats-Unis en devises

etrangeres.

39- II convient de faire ici deux remarques. Tout d'abord, les chiffres

reels seront trcs differents des calculs hypothetiques, Lc degre do

dependance vis-3,-vis des sources etrangercs, qu'il s'agisso de capitaux,

de matie'res premieres? de techniciens ou d'approvisionnements? pourra

gtre beaucoup plus eleve ou au contraire plus reduit. En fait, lcs deux

cas se presentent actuollemont dans la sous-regio. En second lieu, on

peut s'attendre que I1importance proportionnelle des sources etrangeres

ira decroissant a mesure que se developpera uno Industrie do grandc
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envorgure, fonctionnant sous la direction d'Etats independants? creant

ses propros economics externos ct pcrmettant la production d'autres

produits intormediaircs.

40. Si I1on doit faire face a dos depenscs en capital plus eloveos, corarao

cola arrive parfois, la structure dcs co-fits autres quo le cou"t des matieres

premieres sera quelque peu differente. Dans cu cas? les salaires repre-

senteraient un pourcentage moins eleve, avec une baisse possible dcs

coQts globaux et3 pourvu quo lcs prix de vonte restent inchanges, on

obtiendrait finalement un accroissement dos benefices. Quoi ou'il en soit5

la production de textiles (c'ost-a-dire, dans l'cxomplo ci-dessus, la

fabrication do cotonnades) aura necessairoment pour resultat une economic

d1importations au cours de laquello les depensos initialus on devises

etrangercs soront compenseos par le deplaccmont net d'un volume egal

d'importations sur une periode d'un an minimum ot de trois ans maximum.

41. Tels sont, bribvement exposes, les principos fondamentaux de I1impor

tant e expansion de I1Industrie textile dont il ost question dans lcs

chapitres suivants.
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CHAPITRB V

Capacites requis^ss investissemimts .ot autr^s facteurs

42. On propose^ comma programme minimal, quo los pays de la sous-region

s'efforcent d'atteindre, pour 1975? los taux do production ci-apres.

Tableau 10 ■■ .-

Projections do la production supplementaire; 1975

Domande Production Production Production

Fibres on 1975 envisage© actuellc supplementaire

(categories en 1975 (par
_____ do fibres) type de materiel)

Coton

Ra^onne

Laine

Fibres synthe-

t i qu c s

939 millions de

jards carres

356

43

900

300

.100

200

negligeablc

800

200

100

1.423 1,300 1.100

43. Les objoctifs mentionnbs ci-dessus impliquent quo la production dans

la sous-region pourra satisfairo a peu pros 93 pour 100 do la demande,

contro 25 pour 100 actueilomunt. Cos chiffrcs sont moins impressionnants

qu'il n'apparalt a premiere vues car on n1envisage pas de produire la

totalite des maticros premieres dans la sous-region on 1975. Nous traiterons

plus longuemont dans los par-graphos ci-apros do cette rocomraandation3.

ainsi que des invostissements ot autros factours qu'ello suppose. Nous

suggererons aussi unc repartition possible do la capacite productive par

^* L-^ production supplementairc do 800 millions de ;yards carres dans

le secteur cotonnicr omploiera commo maticres premieres le coton

brut et la fibranne^ ceci explique la difference ontro los metrages par

categories de fibres et les metrages par tjpe de materiel.
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En raison de la divorsite dos produits finis dont il est.question

ici, on etablira deux categories s produits des metiers I tisser ordinairos

ou automatiqtre-s d'uno ■ pa-rt,-ot produits d'apparcils plus specialises,

tels que-coux que 1' on eniploie pour lc tricotage, la fabrication des

couvertures etc., dUutro part. Une ventilation detailleo no peut d'ailleurs

se fairc que dans le cadre d!etudes sur les possibility's de realisation a

l'echelon national, a entreprendro ulterieurament. Dans lc present document,

il suffit de notor qu'environ 15 pour 100 dc I1equipemont du secteur

cotonnier sera affectc a la production de ces articles.

Btf-ris le sons large ou on 1'entond ici9 la- production supplementaire

_ de .800 millions do ;\ards carres, dans lo secteur cotonnier implique I'ins-^

tallation de 26.229 metiers (en comptant 40 yards par equipe et par metier,

2 a 5 equipes par jour ot 305 jours ouvrablos par an). Le nombre de broches

correspondantes necossairos est calculo sur la base d'unc equipe occupee

sur 40 broches par metier, soit 1049 millions dc broches. II faut ajouter

a ce dernier chiffre environ 100.000 broches, en vue de remplacer les

■f-i-ls-et -files actuellement importes- pour le tissage- do latoile ou pour

la couture, ot autrcs types do fil's. Par ailleurs, on peut raisonnablement

supposor qu'en 1975 la consommation de cotons ecrus aura ete eliniince plus

ou moins complet&mcnt du marche et qu'il/audra prevoir des installations

de blanchiment ot, dans une plus ou moins grande mesure, de teintures,

de mercerisage, d'impression, ^tc.

Un tel devoloppement du socteur cotonnicr ■oxigera, d'apr5s l'oxperience

acquise actuellement dans la region. d'Afrique de I'cst, des investissoments

fixes (terrains, batimonts, installations ot machines^ etc.) do 1 ordre de

233 a 379 millions de dollars des Etats-Unis? ■ repartis comme suits

Depenses totales en capital fixe

1. Filage (1,149 millions dc broches,

de la usallc dc melange'1" a la broche), _

env, 150 a 250 dollars E.U. par broche 172 a 287 millions de dollars
des Etat^-Unis

2. Tissage (26.229 metiers a tisser

ordinaires et automatiques (voir

definition generale ci-dossus)5 du

devidagc au metier a tisser) env.

1.200 a 2000 dollars E.U. par metior 31 & 52 millions dollars des EU
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Depcnsos totales en capital fixe

3. Apprets (selon lcs operations) 30 ?„ 40 Diilions dc dollars EU

4. Total des investissements an fixes

dans le sectour cotonnicr (l + 2 + 3) 233 a 379 millions de dollars EU

B» 200 millions de yards de rayonne tisse'e

-44- - Ic-i egal^mcnt ? le tcrme rayonne tissoe ost pris dans un sens large

' c.fest-a-dire qu'il comprond le tricotage, dont la part totale peut se

situer aux alontours de 10 pour 100.

45. Le cotit des investissements pour le filage de la fibranne et des files

de fibres courtos, etc. font l'objet d'uno etude separee traitant des

industries chimiques.

46. Le tissagc de la r-ayonnc constitue une activite moins homogene?

donne la divorsite plus grande des produits finis ot egaloment parce que la

production de files de fibres courtos ost le fait de vastes complexes

industriels necossitant d'importants capitaux. Cost pourquoi on a suppose

que le roulement dos equ'ipes ost raoindre dans le cas des entreprises de

-tissago de la ra^ onno (ce qui n'o.vpeche evidemment pas que certaines de ces

entreprises travaillent de maniere plus intensive). A noter aussi que lcs

metiers a tisser larayonnej fonctionnent generaloment a des vitesses

inferieures.

47- Vu ce qui prec&do, la production par equipe affectee a un metier es.t

estimee S 36 yards, le .nombre d'equipes par jour A deuxs ce qui, multiplie

par 305 jours de travail par an, donne une production armuelle de 21.960

yards carres par metier. Done pour atteindre une production annuelle do

200 millions de .yards il faudra 9.107 metiers. Le total des depensos en

capital fixe"s'etablit comme suits
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1.: 9*^O7 metiers (^ coinpris I1 equipement necossaire ■

.. .. aux operations preparatoires? les ' .

terrains, les ba"timentss etc.) de 11 a 18 millions

de dollars ETJ

2. Apprets (selon les operations) de 4 ^ 6 millions

...de dollars *

3. Total dos investissements fixes (l + 2)

de 15 a 25 millions

de dollars SU.

C . 100 millions de a;ards de laines et.de fibres s^nthetiques

48. Ce chiffre comprend entre autres le tricotage et la fabrication des

couvertures comme dans Igs deux cas precedents^ cette estimation est ici

encore approximative^ en attendant que soient effectuees des etudes

detaillees sur les possibilites de realisation a I1echelon national.

49- Ce projet ne comporte pas au stade actuel les files de laine (sauf

on ce qui concerne la fabrication des couvertures) ni la production de

fibres sjnthetiques dans la sous-region d'ici 1975* Cos objectifs

concernent exclusivemont 1^ tissage et 1'apprSt de cos tissus, qu'ils soiaiat

a fibre unique ou a plusieurs fibres. Dans- le cas present,, on peut compter

que la production p-nnuelle par metier atteindra 19o20 yards carres, sur

la base de 2 equipes par jour, 305 jours de travail par an et 32 .yards

carres par equipe affectee a un metier. Les investissements dans ce

secteur_ seront peut-etre plus variables et plus cleves que dans le cas du

coton of de la, rayonne.1- Les chiffres ci-apres sont tros approxiraatifss

1. Tissage (5.123 metiers, etc.)

en prenant pour base 2000 & 4000

dollars EU par metier 10-20 millions de dollars. E.U

2. Apprets (selon les operations) 3-5 " "

3. Total des investissements fixes (1+2)

13 a 25 " n

D. Le total des investissements fixes pour toutes les categories est

indique ci-apres.
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Tableau II

Iiiv.jt?ti6,'-.i

cr. millions do dollars

doG iitatB--Unis)

Tissage

Apprct£,

..US lilV

ur_1975.

Ceton Tissagge do I1:: -ra^onr:^ Tiesage do la l",iiiv

ot des fibres"

172 - 2S7

31 - 5^

30 - 40.

233 - 379

+

11 - 18

4 --6

15 -'25

nc-nt

.3-5

13 - 25

50. Lo tot"! ibG cUpoiosos on c?Jjr-i"tr.l fixu pour les objoctifs JLe 1975 &t

situor^i-fc done ontro 261 ot 439 nillions do dollars log ^t^ts-Ur,iss ^ont.-Mit

■?,uquel il fnudrait ?.jGutor p?.r l?u suite los d^ponses ^ffuct^co a la croiticn

du fabriqucs de ra^onno pour l-\ fibr"i;r.o tt Igs fil^s continus. Si 1::

future iniustrio do La sous-region v.ut suivre Us tondr.nc^s ctuoilcs do

ciyitalis^tions qui so manifesto d^n; Iob p?.js occi-icantaux, la liroixo

superioure depassura do loiij los 429 nillions do doll ,ix des Mats-Unis

B ci-dcssuse ■ '
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CHAPITRE VI

BoBOins on personnel

51. Avar.t d'cxposor bri&vcmont 1". capacito do production do chaque pajs,

il serait peut-ctre utile d'indiquer los effectifs requis dans les

principalos categories do personnel pour attoindro les objectifs envisages

Secteur du cotoris

A. Chiffro de base; (l) maitro-tisserand (technicien chevronne ct

rcsponsable dos operations do tissage) pour
600 metiers.

(2) 1 aide-tisscrand (tochiiicion s"ubaltorno?

assistant le maitre-tissernnd) par equipo

occupeo sur 150 moticrs^

Sombre rcquiss ":ialtrcs-tissorands -: 44

. Aid^s-tisserands; 437

48I

B. Chiffre de base; (l) 1 maUro-fileur pour 25.000 brochos.

(2) I aido-filour par equips occupoe sur 6000 broches

Nombre requiss Maltros-fileurs; 46

Aidcs-fil^urs^ 47S

525

C. Chiffre de "base; (1) Solon los operations

(2) En supposant quo los operations d'apprSt so

1 assent on gr?-ndw p?-rtio daus les usines de

tissage

Nombre requiss Kesponsables du blanchiment, dc ia tointure, do I1impression

et du finissage 40 - 45

Aides 360 - 400

400 - 445

Tissage de la rajonno s (Cos estimations no concernent ni la fabrication

des fibres do ra^onne ni colie les files.

Chiffre de bases (l) 1 maitre tisserand pour 40 metiers

(2) 1 aido-tisserand par eq.uipe occupoe sur

100 metiers.



i-ago o

rocuis % liaitres-tisserancls i

Aid^s-tisserands\

Chiffrc -".c "base; (l) Swlon los operations

■ (2) En suppos.-'.nt qu^" lea operations d'appret so fassent

dans chaq-uo ontreprisOj lo nonisre do pcrsonnes requis

sera approximativemont le suivant dans chaque cas.

roquis-: BianchiuiGnt, teintures finissage, impression, etc.

Maltres

Assistants

LainGs et fibres s^nthet.igues

Cniffro de "bases (l) 1 maitro-tisserand pour 250 metiers

(2) 1 aide-tisserand par equipe occupoc sur 75 metiers

(3) Pour l'appretj Igs estimations -d.6.^®.11.^011^ Au P9rn^re

d'oporations-

Uom"brG roquis^ Maltros-tisserands r

Aid-os-tisserands? .... • ■ ■ :

Maltres (fiuissago9 etc.)

assistants (finissagc, etc.)

52. Au total, il fiudra en 1975 ic 2.100 a 2.200 teckniciens, en plus des

cadres do direction, pour assurer le fonctionncmGnt normal des machines ot

atteindro la production onvisagso. D^ns le cadre do ces objoctifs, il

importg ossentiellemen-t si l'on veut roduire la proportion d'etrangers3 que

les pajs do la sous-region creent A brSvo echeance un important institut

de formation technique.

On trouvera ci-apros le noabrc d'ouvriors roquis, etabli a titre

provisoirc.
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Tableau 12

Ouvriors rocuis pour ies projections de

Socteur du coton Total

1. Pour lo fonctionnemont.

journaiicr

2. En tonant cornptc &e

1't""b3erjt6ismGs etc.

Tissago do la. ra^omio

1. Pour lo fonctionnement

j ournalicr

2. En tenant compte de

s etc.

o43

L^.jnus et fi"bros s^nthetiquos

1, Pour 1g fonctionnoment

journalior

2, iSn tenant conpto de

1f a"bsun-to Iswdj oto;

Total-,

1. Pour lo fonctionnomont

j ournalior

2. .En tenant cora.pt& de .

1' rVbsontaisne, etc.

13..615 2.875

000-8,000^' 64. 643-o6 . o4

29.735 37-703 6.900-9-200 74-33S-76.638

■14v53-9"

16.490

10.00

11.500

25.857 44.625 8.500-10.500. 88.982-90.982

29=735 51.318 9.40O-a2.075 102.328-104.32S

a/ en prenant pour "base une equipe de 9 hommos pour 1000 brochos

\j "on prenant pour base une equipe de 50 liommes pour 100 metiers'

c/ Qjf eelon Ice operations

d/ on prenant pour base une -e^uipo de 6$ -homines' pour-100 notiors

f/ en prenant pour base une equpe do 100 homines au total pour 100 metier::
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53- Lu tableau qui prScVic indique l'cinplcur :_o la ta"che de formation de;

effoctifs necessairc-s-i-l-eTi-re-SHcrt-que -1 »-3t"it dait -faire certains effort;

pour assurer la formation apprcprieo du personnel a lrechelon national.

54- A. noter que si 1'on compare le nombre de "porsomies travaillant quo-

tidionnemcnt et Ics'investissements fixes cstir.ess on obtioiit le cout de

l'entreprise par employe (main-droeuvre"productive seulement), soit de

2.933 a 4.821 dollars des Etats-Unis."
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ran vn

Repartition dos capacites de pr oci.uction par p?.^s

55. La repartition par pa^G des objoctiis do production du la sous-region

est malaisoe, pour de multiples raisons. Prenioruii^nt, ainsi que nous le

faisions remarquer precedemment, les totaux nationaux relatifs au marche

du textile sont beaucoup plus approximative quo les projections de la

demande pour 1! oy-er.ibie ae la sous-region. De-uxicnoment, tout cssai do. _

repartition par type de fibres ou par type do materiel est sujet ncn

seulcment aux erreurs resultant des calculs precedents, {totaux naticnaux)

mais impliquo egalement ;,jS jugc^nts qu^liiatxf,: concernant les reactions

des consommateurs, Iroisicmenxnt, la creation d'inuustries textiles de

quelque envergure n'ost jusqu'a present lu fait que clu quatre ou cinq pays,

ets co:.irae le manque d'experience est selon les cass un obstacle ou au

contraire un facteur a'<=xyansion, toute projection -ffociuee a l'ech^icn

national comporto necessairement une part importanto dfhypothesbS. Qua-

triemement9 les numeros do titrage varient d'un marohe a 1'autre (et on

ne les connalt actuellem^nt quo tres imparfaitement), de none que les

chaines et les tramec entrant '.ins Ls arnures t.-^os des tissue. H en

resulte que le nombro do broches dont on munira un metier a tisser est .

tres variable. L^ proportion sous-regionalo de 40 brocnes par metier

est done plus cu moins valablo selon l^s pays. En outre, lo travail

d'equipe realisable dans un pa^s, ;n 00 qui conccrne soit lo nombre d'equipe^

soit le nombre d'heures par equipes variera d'un pays ?. 1'autre. II en

sera de mC-.,x pour le nombre do jours ouvrables par an.

56. L.s chifires des tableaux ci-apres sont done plut&t donnes a titre

d'indication et il faudra les verifier en los conparant aux resulxats des

etudes detaillecs sur les possibility de realisation qui sercnt entreprises

ulterieurement. Cette raise au point etant faitu? le tableau ci-apres

indique la repartition par pa^s de la production supplementaire do

1.100 millions de yards carres par type de materiel utilise - 00 qui,

corame on 1'a deja fait remarquer, ne correspond pas exactement a la

repartition par t^pos do fibres).
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Repartition pa

Tableau 13

a production supplemontaired

pour los projections do 1975

Total du narcli6-^ Ncuveile production Repartition do la
Estinaticns pour 1975 en 1975- production suppl^montairc

(en millions de ^=irds Projection par s^stenes

Cotcn Tissago

de la

rayonne

Tissago de

la laine

et des

fibres

Ksn"\a )

Ouganda )

Tanzanie )

c -, ■ t>A
5ocalie—' ;

)

Sthiopie

Madagascar

lie Maurice

lie de la Reunion

Rhodosie du Sud

2ambie

Malawi

Rwanda " )

Burundi )

212

135

195

37

49

280

113

25

9

174

142

77

63

(en millions de jards)

440

30

190

75

18

6

11c

120

60

50

350

25

4-5

51

13

4

45

78

a8

■ 5

25

20

5

2

45

30

10

—

20

4

-

-

20

12

2

42

1.099 801 196 100

a/ Valeurs mojennes d6rivees du tableau precedent relatif a.ux projections

_b/ Deux estimations par ru~brique dans les tableaux precedents.
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57- L^'S principes generaloment oosorvis pour arriver a la repartition

ci-dessus sont ies si-ivants1

s* II est probable quo l;s pays qui ont actueliemont une important-^

production textile ot un vaste marcn.6 verrcnt leur production nationale

augmenter au maximuni.

■-■li -Par-centres -Ies petits pays no pouvent s^attendrc a satisfaire une

part importante de leurs bosoins par la production nationale, car pour

certains produits Ies quantites requises seront trop reduites pour que

la fabrication locale soit rentable.

Q Pour la repartition du groupe de la laine ot des fibres s

qui est generalenent, niais pas toujours? un groupc a fibres multiples5 or.

a tonu compte des conditions climatiques et dos nivoaux du PIB par nabitant.

d. On a tenu compte :\a la composition actuellc de la demande.

Q En dcrniSre analjsej il reste toujours une part d'arbitraire dans

Ies estimations.

58. Dans le tableau ci-apr-5-s, los estimatiens du tableau precedent sont

convertics en caprcites ot ccmpleteos dans le tableau suivant par Ies

investissements on capital fixs. Dans 03,9 caicuis, on a applique Ies

pourcentages t^pos propres a la sous-region, adoptcs dans Ies paragraphes

precedents,
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Capacities revises-pour-Ies-proneot-iora3--p-ar- pays-;

Prcduction supplcrnuntaire en 1975

Cot on

Broches Metiers

UStJCV la ra ^ onne L'\±nes e t f ibre. n

Metiers Metiers

Ken;ya. . )

Ouganda )

T--,nzanie ) ... . 519'

Somalio 32,

Ethiopia ■ 200,

Madagascar ■ 76.

He Maurice 17,

lie de la

Reunion 5-

Rhodesie du Sud 79,

Zambia 102,

Malawi 62.

Burundi)

Rwanda )

000^11.475

800 820

160^/ 4.754
SSO-^ 1.6-72
040 426

240 131

000^ 1.475

280 2.557

1.574

56.400 1.410

2.277

228

1.139

911

228

91

2.049

1.366

456

273

2.049

1.075

205

1.025

615

102

102

Total 1.115.200 26.294 9.018 123

a/ Lws 100.000 broches supplemeritaires requises pour contrebalancer ies impor

tations actuolles dc files destines v/j tiss?,ge de tissus se repartissent

conrae suits K6'n;yaj Ouganda et Tanzanie z 60.000^ Ethiopier 10.000^, Madagascar'

10.000, Rhodesie du Sud? '20.000.
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Tableau

ti&'se.vonts en, capita.! fixe, pour, les projections 'de 1975

■ ■ Pa.-ys

Kcnjs, )

Ouganda )

Some-lie

^thiopie

Madagascar

lie Maurice

lie de la

Reunion

Rhodesie du

Sud

Zambie

Malawi ._ ......

Burundi)
Rwanda )

rcl

Broches ■■

77,85-129,7

4,92-0,20

30,02-50,03

11,33-19,22

2,50-4,27

0,79-1,32

1,19-1,96

15,34-25,57

9,44-15^73

8^46-14,10

ativos a- i

"Cofon

5 13,77-22

0,98-1,

5,70-9,

2,01-3,

0,51-0,

0,16-0,

1,77-2,

3,07-5.

1,69-2,

- Tis

■s-

,95

63

50

35

85

27

95

12

13

82

duct

.age

2,

0,

1,

o,

0,

2,

0,

0,

iorr-suppl-er

■ do1 la' ra,v

Metiers

73-4,56

27-0,46

37-2,29

Oy-1,82

27-0,45

11-0,18

T ~r ? -^

■K ' 9 7-i
^-r <- ? 1 • -

33-0,55

:5entaire- ■

31'ii.je Laiii

Iteti

4,10-8

-

2,15-4

0,41-0

-

2,05-4

1,23-2

p. ^\ r- r-,

U? <L\J—\J

ers ■-

,20

,30-

,82

,10

,46

/C

,40

fibr.s s2jntn^ti^u^

± O y

(en millionf.

do do Hart: ^lU

115-193

. . 7-12

46-77

18-2-5

4-7 • -

■ ' 1-2

3-15

25-42

13-21

4

a/ 1 conpris Its invostissenie-nts concerriart los installations d'aoprets soit
17 pour 100 environs ce qui correspond plus ou raoins a la proportion

d'mvestissc:.ients consacres aux installations dTappr£i;s dans la sous-regio:..
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59« De ce qua-prcruede^ il re~SBort " quo les1 ccon:ni'Gs " d^ecnelTe"1 sont

realisees assez tot dans la ;.Iup;:;rt les industries-textiles (a I1 exception

■-de" iter fabrication dc fibrannu -&t de filartiJnt")'.""^"Ains.iJ,^-Liene"en "Europe^"'on "'

considere actuellement quo 10.000 broches ost "un chiffre minimal11 et que

l'unite de production eptii:i-Ie ^-i situe a 20.000 breeds. Pour ce qui

est du tissa^Cj les auux chii'iros, ;::ininur,i et n-aximui;iv sent-

a) I44 r-iotisrs p/Jtomj:-tiqucs ciassiquess et

t) 400 - 480 L":c= tiers autonatiquos classiqucs-7 .

60o JStant domic !:„ dimension u^s r^irchj-s n-.tionv.ux en Afrique do l'ostj

il convient cependant de i'T.ire uns autro distinction ^.i-sentielle. La

vi?,bilite ucono:;iicrue d'uno s^ule ou de plusieurs unites r.'ost pas la niSnie ■

quo la vxabiiito do ia production natic>^le p?,r p^s. Us -arciios du

textile comprennent des produits tor;.;inau:-c tros n^xJrogones-^'obtenus ?.

partir de plusieurs tochnicues du :.}c.,c t;pe raais r.o-anuciris distinctes.

Cotte divcrsite - il existe plusieurs niilli^rs de proluits finis differents

empeche les inarch.s3 s^f lea ..ius vasx.s (Eta^s-Unis, 1'Union Sovietiquc?

l'Inde, la Chine^ 1c .Japon, etc.) d'etre entiorei^ent aliriontes par la

production nationals Lc tableau suivant qui donr.s des details sur Igs

echanges de textiles eff^ctuea eutr. i.s pa^'s ^urepcens membres de

1'Organisation de cooperation et do developpement econciuiques, iliustrc

cette affirmation.

1/ Figuros from Hodorn Cotton Industry a Capital Intensive Industry,

2/ On Gstime qu'a la veille de 1= seconde guerre Liondiale, les usines
textiles de l'Inde fabriquaient 60.000 articles differents. Voir
Mehta, S0D,3 Indian Coiton Textile Industry; an Economic Analysis;
Textile Association (Inde)5 1953S pol62.
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de textiles .(.eoifc... CTCI .65)....ei}tra

ouropcons ombre . pojr 1'ann-oe 1962

(en millions da dollars SIT)(e

Pa as Ir.ivortations Ezportafions

Allemagno

U. E. B. L „

Pa^s-Bas

Franco

Italie

Dn,neaark

Norvege

Suede

Autriche

Portugal

Royaume-Uni

Suisse

Espagne

GrSce

Iriande

IsIando

Turquits

629

172

2S2

107

6-3

119

159

IDS

16

202

102

11

2't

44

307

373

225

352

292

21

11

28

66

22

241

153

20

2

26

Total O.C.D.E
2 1 A 1

.±44

Sources OCDE, I1 Industrie textile- dans las pa.; s -le l'O.C.D.E., I962-I963

(Tableau 29)



61. L* tableau ci-dGssus montre .aue nOr,o parmi
industrialists^ et qugIIgf, ,-pj- -.h-v+ -^ . ■

c'cst ■■.ioonti-Il-ncnt par un co-^c- .;x-: <•'- '

--.._ or -.■■-■■ tions ) c:ue 1r on /'curi— ^"tipf- ir»- n->

iP.uue de produits iiitGro^oi-jes.

3ns (a-"3 ": '0 C T ■"■ ^

3 p-i^ s occidentaux

du -iarciiG national,

note,, qUc lo

Plus injportanxG qu,.
no v.aleur

-Portions .etuellfcs et la products

■"t-;r':iacr les

:,tt:u:,.,t:rvompte ^ ^

-g^l^ni.nt ouy on

'Oxtilf

^
-^ " bci SUj-i ISGIi

■ " P tp. -!/-+ t 1 .-> ^, . „ J.

^ique^cnt orientee vers l

-tUre les

^dre d(accords c

>oss5do3

LUs ou moins a 1--

ir'^~ryS Clu J_?, s OU ^

do ch~,C|U G pa \ S ,

textiUs ne -^t

i:: r-ciprc^ues, PGraottraient a chaqUG

-"tiles dont la -oro-V^f-inr ..-,-

t--c; ^n

ous c

des induStriGS

u-

?
■ lees

ar

""^^^ SOii i^strio textile
^ G'-ttj Austria SOra l^it

eS -Potions Gn provenance:

^° ccttu perspective

s dans Igs chapitres

d sous-regioIi',ux ccp-..,rt, r^i-t ,i , ■

sur

r
., :::::

+

^— blanchinent ot tointuroo continue)
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Un, socialisation plus pouss6e p.rmettrait des operations plus ionguco

ot d.--iiioi-.it aux ouvners co-11. au:: -chines un neilleur rcndcicnt, gr~ce

a unc gamme do production plus hormone. Per --.illours, la possttilitc

l.u,c coDcurr.ncG ^ I'intoriour ^ 1" sous-region doix contribuor * *

st-tilis-.r Us -ri-i lu rovi.nt, oe d.ufbeneficiera 1g ccnsciamteur. |

63, ".juoi :;u'il en soit, cotto c.oporr;xion sous-re-ion^lo f-iiit.r^it

la ph-so suivanto do I'industrialis-^tioi-i, r.u.c.rars do laquelic am

...r,^1^- -1,, ,,ii;~ r.r -i-s *:- .-■tori^l et de pieces do r3chr.n^es. Lu cour^

de cctto phas^ aui coincidora >,ns uno certaine raosure avoc 1'ossor -Icb

industrioG textiles, il sera impossible .,e roalisor des ccoHomios d'cc^ll-.

our lea inarches ecouiant moms le 100 millions do ,ards carres et .a
p

peine possible de le f^ire pour les marci^s d. 5^0 millions ^ ^aras ca

ce -iui correspond a la ouantite .nvisagee on 1975 pour le I^arche oomnun

du Ku:;ja, de l'Ouganda et de la Tanzanie.



3 7

I

a i,

nt 1.

I0

' ""' "P lli

Z
1962

II

ont

0 ont :_ {.';

011 tipcs '■

ue f

en

u 1'

-

mportes

cs lu oo^

;J BOnt ^

"'

do

lor

-v-T-i ! -■ « -

do cortuns autres.
do tenir




