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Wagons de marchandises. 

Localisation : Kinshasa. 
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61.- ETUDE DU MARCHE 
: -· .. ~ . :! . ' ... .. ~ ' .. ·.' . 

611.- La d ema:nd te 

Les facteurs cbnstltutifs de la d.emand.e de wagons 
de marchandises peuvent s'analyser en une demand.e récurrente 
forraulée pour ll9. reconst1 t1it.1on du. par'c ·exlstânt ·et. Utle d.e ... 
mande traduisant l'accro1ss.einent net du parc qui est exigé 
par le d.évelopp·ement de l'activité ferroviaire. 

a) L'amort1ssem~ent ·du ·parc·· existant.-- .. 
~--~----------~-·~----~~~~-~-----

. En'· date· du prem+èr janvier 19 .59~ le parc de TJragons 
de marchandises du Congo ·s'élève à 9.041 unités dont 3.374 
sont. ... <i.e;;l. wagg~$ .. fermés (~); 11 s'agit, à l'échelle africaine, 
d'un investisse:ment cqnà1déràble .. consenti d.ans le ... badre d. 'une 
augmentation rapide et importante du tr.af1c ferroviaire. Le 
premier problème qui se pose à la. prospection d.e la d.emand.e 
future est d'exprimer en termes réels les besoins d'amvrtisse
ment de ce parc. On dispose pour y répondre de trois éléments. 
Le premier est un argument théorique : d.ans des conditions 

. _ 1d.éales. 4.~ .. u:~1llJ:iat1on et d'entretien, un wagon est pratique
ment immortel. Les seuïs :ra.'cteurs qur· èx1gëra1ent· un · réi.'lou
ve~leme~t sont le ch~ngement des ex1g~nc~stéo~nom1ques (par 
exemple.l'augmentat1on"d~ la capacité des wagons pour un nou-

.l :"Y~au type.qe trafic) o~ le. progrès technologiquè (par exemple 
l'allèg~~ent du châssis)~ Malheureusement, !l'faut craindre 

.que cet argument ne fasse.P1ètre figure dans lés conditions 
actuelles d.e 1 'activité f~rrov1a1re congolaise. Ceci 1ntro
d.u1t un ·s-eoori.d. élément. d.1 appré~1at1on fourni par la Banque 
Central.e .. d.~ Congo b.elge .et ,Qu Bw~nda-UruP:P.1··. 9.~'- év~1.ue à· 20 
ans, la duree·d.e .. v1e~du materiel roulant de-l'equipement ferro-

. v1a1re ~orie;o.la1s. ( 2) ~ Encorè faudrai t-11, pour 1 'adapter à 
notre propos, introd'u~re dans cette évaluation une d.isor1m1-
-nat1on en.tre les coefficients d'amortissement d.u matériel de 
tra-ction,, d.es voitures. de voyageur et enfin des wagons d.e mar-

- ,. chand.1se.S:~, ·A "cet effet·, on a eu recours ··à· un élément d. t appré
ciation d.'ordre emp1:r1que. Ii s.e .. lit dans: le"'fà.pprochem-èrit 

' : t. ~ , • 

i. 
1 ~ ~ • • 

l 1 
., ,1 ~. ' • ', • - ' • • 

(l) Par importance -déc·ro1ssante' de· l'·eft.ec·t-i,f; les autres ty
p.es de wagons· sont t:. à hauss·ettes rab_attantes, ·tom·beraux, 

' \ à 'minerai,·. plats·, di t.ernes t à fb.éta1l, fourgons : rêfrigé-
. î-:ants·. cr'oëos. :~ · ~ ·. , ... > · : : · . . .... , ... 

··(2) Voir Bulletin' ·ae :l·a Banque ce·ntrale· du· ,~ongo b~lge. et d.u 
., · · Ruanda-Uru~df, ·Essa.1.(d • es·tilnation d'-u .·.oop:1ta.l .. _..fnvest,1 a.u 

COfl€?0 Belge,: IV,·;n;O a, 'S:O:O:t ·1.953. p-.29.7~ ;_; ::. '.) ,; 
.. ~ ' 
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des importations de wagons avec l'accroissement du parc au 
cours des années 1950-19.59. (voir Tableau 61l.a) 

Tableau 6ll.a 

Les effectifs de wagons·de marehand1ses·eonsacrés à 1 1-~aortisse
ment · · 

19.50-19.59 
(Unités) 

Années Effectif Accrois-- Importa- . Effectifs 
des wa- sement tions ou- consacrés 
gons ·du parc mulées à l'a.mor-

·tissement 

1er jan.l9 .50 ;,218 

" " 19.56 8.198 2,980 3.464 484 

" " 19.58 8.658 460 607 147 .. .. 19.59 9.041 393 748 365 

· ·La première colonne du Tableau6ll.a indique les années 
pour lesquelles le recensement du parc d.e WElgons est connu. 
La second.e colonne concerne le nombre d'unités qui constltuent 
ce parc. Le troisième donne, en ter,mes absolus, -1 'augmenta
tj_on d.u ·parc entre chaque recensement. La colonne quatre in
d_j_que la somme des importations .qui ont eu lieu ent.re chaque 
recensement. Enfin, la colonne cinq indique les effectifs 
consacrés à l'amortissement au cours des périodes qui sépa
rent les années de recensement (l'amortissement est d.éfin1 
1c1 comme le résultat positif-de la soustraction-des données 

'de la colonne quatre de celles de la colonne trois). · 

Les conclusions à tirer du tableau6Il.a doiyent être 
extr~mement prud.entes (notamment parcé que la période couver
te est· très courte et que les recensements du parè de wagons 
sont connus seulement pour quatre années) mais, malgré tou
tes les réserves dont 11 faut !*entourer, 11 contient quelque 

.,·. ~nseig.nement utile. On· constate que la moyenne dès ·erf·ectifs 
consacrés . à 1 'amortissement. au cours des neuf années cons1-

' d.·érées ne s' éiève qu'à- llO uni tés •. Il n 9 y a rien d'étonnant 
à constater que le chiffre découvert est extr~.inement faible. 
En effet, une grande partie du matériel r·oulant congolais -
acquise pour faire face au boom du transport ferroviaire qui 
s'est ma:nifesté au début ·.des années·· oinqub.nte - est très jeu
ne; remarquons d.'ailleurs que le parc d.e wagons d.ou'ble pres-
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que entre 1950 et 1959). Il ne ·raut pas oublier non plus que 
le ooeff1c1.ent · d. 'amortissement augmentera.. a.ve.c -1 1$ocro.1.sse
ment et le vieillissement 1progress1f du parc au cours d.es an
nées à venir. Du reste, s'il est peu significatif en tant que 

. inoyeri.nè·, ... ie oh-ft:t~~- de lt,cf '"ilnftés 'par' 'an''"'gafde··né'à.nnioins son 
importance da~s. la ·_prospection de· la d.emande future. 

· Quant ·à ef.le, ·si,- ·rassemblant toùs ··ces éléments, on 
cherche maintenant ·'à d.ét·erm1ner la demande minimum garantie 

·par l.ës'-·besoins" d.'' é.üiortisa:reinent- ôn petit· ·faire· üne évaluation 
d'nu moins-130 un1tés.par an. Ce marohé, .à lui seul, justi
fiera l'usine envisagée dont le seuil de rentabilité est de 
75'wagons par an • 

. . : _Au Congo, le vol~m~ du trafic ferroviaire d.e mar-
. cho:r;41s.es ~a~.!~ .. en _fonction··_ du c9mpç~te~ent d.e· _ g.~ux. grands 
agregats reels : les importations et'les exportations (les 
échanges interrégionaux n'ont qu'uné importance relativement 

.- fai'ble . dans :un.e. éoon9m'-e qui resté· ou~ert~ sur 1 • ext~r+eur et 
! . · clo.isànnéè ·à. l'~ ihtér1e~l •. Cel:J_es..:e1 · s9nt · elles~m~mètf d.'es 

· constantes assez stables de· la· ·formation des· ressources ·natio
nales (c 'est.;.à-d1re le prod.uit intérieur·· plus les importa
tions) et de leur contrepartie (les dépenses intérieures plus 

··: le;s_.,_expor~at1?ns ~ .(l) JI. p' ~'?.~ di:r~ q~! ep \ p~rJod_e _de longue d.u-
.. ree, le trafic ferrovlal't'è et les res's·ources· nationales sui-

. ·-v:ent une évolu~10t:J. progt'esf?1:Ve ~ssè,z' .. sY!n~t-riqu~ - pou:r_ autant 
. ~oU;t.efo1s que des .~hangements structurels n'amenant pas· une 

. ' 'su'bsti tut ion· _de là route'·' au; ;chemin dè fer èomme' ce'Ià. s'est 
· t>r6a.u:1 ~ : ~P. Belgtq:\,le:. · :. - _ . : ~ ·: -·- , : · · . · ·_· · · - - - · . 

~ . " ·' ( . ' ' - . . .. . ... - . . .... ~ 

.. - ._ '.·. ·' . Màis·~. s'il' y a. symêtr1·e,· on nÉr peu't ·cêpèndant~- pas 
parler d.e proport1onalité : tout en augmentant le- ·parc d.e wa
gons, le système ferroviaire peut aussi répondre à un accrois
sement d.u trafic par l'augmentation de ln capacité et de l'u
_t111~~~1on de~ WMOns ., .. Çe_, pp_énomène. se lit'·· aü: ·tabt.ëàU ,02. 

• .. •• • , •• r J , . • • 

(1) Voir Bulletin d.e la Banque Centrale d.u Congo belge et du 
Ruand.a-Urundi, Les facteurs d.éterminants d.e la situation 
économique du Conso Belge, Vîïî, n° r, janvier l95S, 
p. 1-2!. 
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.Tableau 611. b 

Accroissement d.es ressources .nationales, ·d.u trafic ferroviaire 
et du parc de wagons 1950 - 1~.56. 

Ressources na.- Trafic ferro- ~arc d.e 'tf.Jngons 
tionale .. s __ (mil- vi aire Km.mar- de marc.hand.i-
liards d.e francs · chand1-ses (mil- ses. (unités) 
d.e 1950) lions' d'unités) 

19.50 41,3 1.609 _·s. 218 
19.56 73,6 2.664 .. ~.198 

+ 78 % + 66 % + 57 % 

Si l'on admet 0,7 pour valeur de la constate qui re
lie fonctionnellement 1 'augmentation :du parc d.e wagons d.e 
marchandises à l'accroissement des ressources nationales et 
si 1 'on ·admet que c-ell~s-c1 oonna1tront, d. 'ici 197.5, une ~x
pansion régulière de 5 % (1)* on.peut _donc supposer quÊ? le 
parc de wagons actuel, qui est de 10.000 unités environ, s'ac
cro1.tra. (au· taux de 3,.5% l'an) d.e 4oo wagons par an en moy
enne. 

Quels .sont· les éléments qUi permettent 9'appuyer 
cette hypothèse ? En premier lieu,·:· 11 convient d •o·bserver 
qu '-au c.ours de la d.écennie des années· cinquante {qui compte, 
il est vrai, 6 années d.e· haute conjonc.ture), les importations 
moyennes ont été de 607 unités par an . (voir .Tableau 6Jl.c),. si 
l'on Ote de cela les llO unités consacrées à l'amor'tissèment, 
11 appara1t que le parc d.es ·wagons s •·est -accru d.e .500 unités 
par an. 

(1) Entre 1920 et 1956, le taux d'expansion des ressources 
no.t1onales a été d.e 5 %. 
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· Tableau 6ll.c 
. ~ • l 

Importations d.e wagons d.e marchanâis~s au CBR· 1950 .;... 19.59· 

Vo.it.ser.fourg. 
ch.fer 32 Jl 

, .. 
... 

{pièces) 

Vlo.gons de mar-
chnn.d1ses 393 174 393 . 73? L2l6 178 J 77 1. Z:J.S 657 . 19.9 

. -. . ~ . -. . ' ... "' 

Vlngons d.e ser-
vice~ NSD. · .. 
Hagc~nnets. mar
chnnd+~~s. : .~. 

Fou:t'gon~- 'à: ba
gage~ 

IVoit;ures' pour 
tvo1E~ f.erré.e ·.ND. . · • .~ : r_ ~; 

. ·2} 1 

., _lQ 
' j. • ~.~ 

1.226 

., 
• ·~ .. - • • t' 

8 l 1 -~>· 1· 5 39 

2 

18 )6 
1.··~-· ... ·'·· \ .. i4 \::·. 

10 

748 1.25; '.514 469 400 685 :; 70 1 ?7 430 
____ ,_1~·~------~--------------------~------~----------------~ 

:Ensuite·, 11· ·faut :faire·· éta~ · àe 1 ~ .. {~p~.~ta,.rite ct\pa.Qi1;é·.· .. ·. ('. 
d.e transport ·supplémentaire qu'exigera 1 '~rection d. •,uri~ · aoié~ 
rie au Cong:o. La production prévue,,_.-_qu.l est d.e -250.ooo:.~onnes .. 
par an, implique que l'on transporte environ soo.ooo. tonnes .. ·· 
d.e rainerai (à teneur en fer d.e ·sa %) • Quelle que soit la solu
tion nd.optée pour 1 'approvisionnement en minerai (d.epuis le 
Kasar avec création du chemin âe .fe:r: Port .. Franqu:t-,.~it:J.shasa,. 
depuis 1 1 Ituri avec prolonàemènt a ti · Vlël congo ·ou:· d.è·puts .· la Ré .. 
publique d.u Congo), 11 faudra. acoro1tre oons1à.érE:tbleraent la 
capacité totale des wagons d.e transport d.e minerai. 

· .. :·.t,Jo. ·~... ~·. ~ .. ··· 1. ~ : ·. _t ... •• ·: .·~ : ~ ;' .• ·• ~. . •• • ', 

~:.ces .deux observations· .s·e. :conjuguent· .po~r- étayer .1 ~hy-. 
pothès·e. d'un· aècro..1ssement.·,nert,. évalué.: à l+o.o ,wago~s ... _pa.r.· an, 
d.u parc~ d.è·-wn;gons·.~. dé ·lila.rehand:'ises:~'·. . -J .···.: ·~ ... 

·:- ' .•: : .: .. : ·• . ' ' -~ :· . ';: ' :: . ~ ~· ; ' 

' 

612.- L'offre. 

,-:··;' .. · .. :·Il' '·n•·y. a· pas·':de produotiop··looale d,e ~té;pi.el :~<?U-
lant jx:>ûr.·ohemin··.d.e.··fer.·:.:'.· .... ;· .... , ·:~ :~· ... ,,.., ·,: :'' :·· 

~ f f • 

613.- Les d.ébouchés libres. 

Ils peuvent être évalués à 530 wagons de tous types 
par an. Ce oh1ffre est le résultat de 1 'addition d.e la demande 
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liée à l'entretien d.u parc et de la demande d.érivée d.e 1 'ex
pansion générale de l'économie. 

62.- PRIX DES PRODUITS LOCAUX ET IMPORTES 

Pr-ix du produ1 t fini importé,. 
Prix 19.59 CAF Matadi :wagon 40 T (18 T.d.e tare} : 

.32.5. 000 FC. 

6).- EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES PAYS LIMITROPHES 

Une partie marginale de la production d.e l'entrepri
se envisagée pourra s'écouler dans les pays africains voisins 
ou limitrophes de Congo-Kinshasa. Mais actuellement, après 
une phase d'expansion rapide, les commandes d.e matériel trac-
té d.e ces pays subissent une phase d.e réajustement. Par ail
leurs, trois pays ont entrepris de pourvoir eux-mêmes (au 
moins partiellement) à i'équ1pement de leur réseau ferrovi-
aire. · 

Le Cameroun construit lui-même la plupart d.e ·ses wa~ 
gons d.e marchand.iscs : La fl~g1e et l·ës EtablissemAnts IYfarty 
fabriquent ·des. l'lagons plates,..formes· et. des. "tr-racrons toJ!lb_erçnuJ~,le Soco
par CQnstJ:u't.tdes wagons couverts. En COte d'Ivoire, la Régie 
Abid.jan Nig'er réalise occasionnellement le ._gar.n1ssp.ge ou la 
construction de -wagons. Au Sénégal, la Régie d.es Chemins d.e 
fer pratique le montage et le garnissage de wagons à partir· 
d.e caisses 1mportéès. 

64.- LOCALISATION, DIMENSION, PRODUCTION 

o.) Localisation 

Le site d'implantation choisi est Kinshasa. Le choix 
.d.e cette ville s'impose· tout naturellement pour r~d~ire~ au 
maximum l'incidence des coQ.ts de transport des matières pre
mières d.ont la majeure partie est-importée. Ultérieurement, -
les besoins en acier de l'entreprise constitueront un impor
tant débouché pour l'aciérie qui sera érigée dans la province 
de la capitale. 

Au surplus, à Kinshasa, 1 'écoulement d.es wagons vers 
l!intérieur ou à l'exportation ne pose. aucun problème d.u fait 
d.e la situation d.e cette ville sur une voie ferrée et près d.u 
port d.e rtJa.tadi. 
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Le projet a été établi pour deux capacités : en tra
vail à une équipe 2.50 jours par an. 

Capacité A : 1 wagon à boggies par jour (ou 2 wagons 
à 2 essieux) 

Capacité B : 2 wagons à boggies par jour ( ou 4 wa
gons à 2 essieux). 

c) Production 

On envisage une unité capable non seulement d.e mon
ter sur place d.es wagons d.e marchandises mais aussi d.e fabri
quer un grand. nombre d.e pièces grâce à 1' implantation d. 'une 
fonderie, d'une forge et d'un atelier mécanique en annexe aux 
ateliers principaux. 
L'importation des matières premières brutes représente d'ail
leurs 60 % d.es 1mporta:t1ons totales d.es matières premières 
(y compris les pieces finies). 
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: 

6 •. 5 .1 •. INVESTISSEMENTS. 

·1.'1. Terrains (y compris 

aménagement et sur-
.. .face nécessaire pour 

·· · le racoord:éme~t~\iu 
réseau) 

·1 .• z • .. Bâtiments · 
... 

type D 
ty}:)e G 
type E 

Co~t total~ :d.es bA-
l ':.::.:; ,_.··.timents , . ,.. .. 

1 ~ 3·. · Lof)ements · ·p .m·. ··· .. ·· 

·1.4. Eguipements . 
r1"atériel F .• o.B.Eu- ' 

1 

rope (y oo~pr1s pont 
roulant, petite for~ 

· .~ ............ ge, petite·. ;ro~de~e; 
atelier méqanique) 

~ : 

~~tériel r~ndu Kin
shasa 

Hontage (3 .% du maté. 

riel F.O.B •. 

Engineering (15 % d.u 

matériel F·.:o .B.) 

• • • ~ lo • • •• , • •• 4 li·"'... . ... . • ' . .. ... ' ~ ... 1. .. • ... • Il • • " • .. 

··CAP. A CAP. B 
..... 

Unités Codts Unités Cotlts 
phys~- en pnysi~ .. l'!~ P. B. 
ques M.F.B._ :ques. .. 

.. 
-- ' 

.' :·"· 

: _. 

' 

JO.ooom
2 

.. 61 00 .... 37 .. ~00111~. ?.t SQ:-
., ......... ,.,.._.. '..... ....... ............. . ' 

,, '. .. '.··. ·:.! '.. . .. ,· 

.... ,_. ~Jh -~~ ............................ - •••••••••• , ................ . 

.... •, ... 'v: . " 

. . . ": . ~ . ' . ' ·~ . 

• • • ~ :· • 1 1" .' ~ - ~ •• 

71, .50 82,50 
.,., .. ; 

1,95· .• 2,2.5 

9,80 ll,JO 
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.GAP. A 
.... ·-

Imprévus 

~1a.tér1el roulant 

11atérj.el de bureau 

Unités 
· ·· ·physi

ques 

Rnooord.ement en réseau 

Co~t total des équipe
ments installés 

1 • .5~ ~Stoc!r 1n1 t1al de piè
ces d.e rechaœe 

1.6. Fond.s de roulement 

Matières premières : 
3 1aois 

Prod.ui'ts finis : 1 mois 
Total : 

1. 7. Frais d.e 1er établisse-

~ 
Etudes préliminaires et 
frais de constitution 
( 3 % d.es immobilisations 

1~8. Frais de formation du 

;eersonnel 
Evalués à 6 mois d.e 

salaires et appointe
ments 
!harges comprises 

,., 

CoO.t 
.en 
M.F.B. 

90, 7.5 

... ·la.lQ 

18, 7.5 

12,50 
31,.25 
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CAP. B 

Unités Co'O.t 
physl- en 
ques î-1. F .B. 

6,00 

1,00 

o, .50 
1,00 

104,.5.5 

37,50 

2.5,00 
62,50 
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1•9· Tableau récapitulatif des investissements 

{en· M.F.B.) 

,. ,,. 

Nature des frais 1 
Capacité A 

...... ~ . 

Terrains 6,oo 
BO.timents 19,20 
Equipements 90,75 . 
Stock initial de pièces 
de.rechange 1,.30 
Fonds d.e roulement _31, 2.5 
Frais d.e Ier établissement 3,30 
Frais d.e formation personnel 6,22 

Total des investissements 158,02 

~ : :""( ' :1 ' . ~ 
• ' ' • • ... ~... ...,. . . • . ... ' , .• • .... •1.,. • 
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Capaoité B 

7,.50 
2),4o 

104,··55 ' 

1,50 
6'2, .50 
3',85 
8,80 

212,10 

• 1 
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6.5.2. FRAIS D'EXPLOITATION. 

2 .1. ·r,lat1ères premières 
Valeur par wagon de 2 

essieux. 
1)0.000 F.B. dont : 
--60.000 F.B. pièces 

finies 
-55.000 F.B. laminés 

(toles 
et profj,.. 

~~ . ) . . ... . ~ . . . lés}. . . 
-35.000 F.B. d'acier 
et fonte pour pièces 
coulées et forgées. 

2.2. Energies et matières 
d.~ consommation 
Electr1c1té 

Fuel 
Autres matières ( • · 
(graisses, peintures 
etc.) JOOO fr wagon 

Total dépenses d'éne~ 
gies et matières d.e 
consommation 

.. 
CAP. A 

Unités Co~ts 
phys1- en 
ques lVI.F.B. 

CAP. B 

unités Co'O.ts 
physi-.. en 
ques ll.F.B. 

500 - 75,00 lOOOW. 1)0,00 
wagons 

o,a M o,ao 
kWh. 

0,10 

1,50 

1,40 

0,20 



; . 

. . ..... . . ..... ..... ... 
~ 

' ' 

i ' .. 

2. 3 • ··Personnel et ma1n· .. 

d'oeuvre 

Personnel 
, 

euroEeen 
. ' .. .. 

Cad.res supérieurs 
Cad.res techniques 
Cadres adm1n~strat1fs 
Na1tr1se 
Sous total • • 

' ·Personnel afr1c.ain . ,. 

Cad.res 
Employés 
r-1a,itr1se 
Ouvriers 
flfanoeuvres 

; Sous total • • 

Total • • 
; 

• "~ ' ~ '' 1, ' 

- 12 -

CAP. A 

Unités Cot.t 
.Phys1- en 
ques M.F.B. 

1 1,00 

1 o, ?0 
1 0,56 
5 1, 75 
8 4,01 -
- -

20 0,86 

9 o • .s4 
208 6,25 
....2 ~ 
289 8,43 

m 121 44 

Congo (K) 
n° 1 we.gons 
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9AJ?··~· B 

Unités Co~t 
phys1- en. 
ques r-1~F.B. 

1 1,00 

1 o, ?0 
1 o,;6 
5 1,75 
8 4,01 -
- -

25 1,08 
. ' . ~ ' 

9 C~54 

358 10980 

82 ~~~3 ~ 

474 1),65 

!têl .1z~ 66 
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CAP. A . CAP. B 

Unités Co~t Unités Co~t 
phys1- en physi- en 
ques M.F.B. ques N.F.B. 

2.4. ~~tières d'entretien 
2 % des équipements b.jQ 2,24 
1 % des bAtiments 

2. 5~ Frais d'administratian 
15 % de la masse des 
salaires et appointe ... 
ments 
charges comprises .h.Z2 ~ 

2.6. !!!!,ort1ssements 
Equipements 10 ans 7,15 8,25 
BAt:tments 20 ans 0,96 1,17 

:Matériel roulant .3 ans 0,.3.3 0,.3.3 
r~1atériel d.e ·bureau .3 ans 0,17 o, 17 

Total des amortissements 8,61 ~ 

~~ .. . . ...." ~ ... ~ ·~~. ... ' . ~ ... . ...... . 
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2.9. Tableau réoap1tûiat1f des frais exploitation en ~.F.B • 
• .... ~ .. ~h --~-..- .. ·~· .... 

' . . . 

Nature d.es frais Capacité A Capacité B 

r.Ja.tières premières 7.5,00 1.50, 00 

Energie et matières de 
.. · 

consommation 2,4o 4 60 ' . 

Personnel et M.o. 12,44 17,66 
~atières d'entretien 1, 50 2,24 
Frais adra1nistrat1on 1, 75 2,65 
Amortissements 8,6 9,92 

TOTAL 101,70 187,79 

6.5.3. Chif:fre d'affaires (basé sur un prix d.e vente -~.e 
JOO.OOO francs par wagon de 2 es

. sieux) 
Capacité A : 150 ~ FB. 
Capacité B : )00 ~ FB. 

6.s.4. Profit {1) : capacité A : 48,3 M FB •. 
capacité B :112,9) MFB. 

(1) Profit brut d.éduction non faite des charges financières 
des taxes et imp~ts d.i ve:r;~ etc •••• 



6 • .5.5. Ratios 
1. Investissement (1) 

d.ont d.evises ( I.D.) 

soit en % 
dont monnaie. locale 
soit ~n % 

- 1.5 -

2. Frais.d'exploitation (E) 
dont d.evises 

soit en % 
d.ont monnaie locale 

soit en % 
3. Economie annuelle de d.evises = 

(E.D.) valeur de la production 
Cif (1) - partie des frais d'ex
ploltation payée en devises 

4. Nombre d. 'années nécessaire pour 
récupérer la partie de l'inves
tissement faite en devises = 

I.D. 

-E.D. 
5. Nombre d.' emplois créés (N) 
6. Cont moyen d.e l'emploi créé : j 
7. Seuil de rentabilité minimum 

(en % de la capacité théorique) 
sans tenir compte d.es charges 

financières, des taxes et impOts 
d.ivers 

8. Sensibilité à la conjoncture 
Frais fixes = 

Frais fixes + frais variables 

(1) Basée sur 32.5.000 f/Wagon 

Congo (K) 
n ° 1 l'-Ta.g ons 
13.078/VIII/B/66-F. 

CAP.A. 

158 'TI 
112 l'i 

71 % 
46 li 
29 % 

102 M 
87 N 
85 % 
1.5 TI 
15% 

1,.5 

CAP.B. 

212 11 
144 TI 

68 % 
68 n 
32 % 

187 N 
163 11 

87 % 
24 M 

13 % 

161 

0,9 

289 474 
o,.55HFB o,45R 

30 % 20 % 

21 % 1.5 % 
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CAP.A CAP.B 

9. Renta"bj.li té de l'investissement 
Profit 30 % 5)% = 

Investissement 

10. Rentabilité du chiffre d'affaires 

= Profit 32 % 60 % 
Cfiffre d'affaires 

11. I. 1,05 0,71 
C.A. 

12. Valeur aJoutée locale 
Investissement 33 % 66% 

13. Valeur ajoutée locale 53 'M 114 1'! 
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Poudres détergentes. 

Localisation : Kinshasa. 

' ; -· .~ 
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61~- ETUDE DU MARCHE. 

611.- La 'demand.e 

.... 1 -

.Congo (K) 
n° 2 d.étergents 
13.078/VIII/B/66-F • 

Au cours d.es années Soixante, 1 •ut111sà.tion d.e prépa
ratj.ons d.étergentas pour lessives et entretien ménager s'est 
ré"?and.ue cle façon foudroyante. Du cOté de .1 'offre, cette expan
sion s'~xpl1que par l'aocumulation d'énormes surplus et l'a
baissement d .. es prix sur le marché mohdial 'où la·- concurrence 
est très serrée. Du cOté de ·la demande, 1 •expli·oation se trou• · 
VA d.ans la mod.ern1sat1on d.u genre de vie d.es habitants él. 'un 
contj.nent qui s'émancipe progress1 vement d.es comportements 
trad.itionnels. 

Si l'on regroupe les pays de l'ex-AOF, l'ex-AEF, le 
Togo, le Cameroun et Ma.d.~a:soa.r, on constate que la valeur des 
importations de lessives (1) ont triplé en-S ans~ tand.1s QU 1 el
lr1 quad.ruple pour le sous-groupe formé par, lès pays de 1 fUDEAC. 
(voir Tableau64.n).Au CRB, cette évolution a suivi la même ligne 
mais en cornrue_nçant plus. tOt . : 1~ ta.bleau64.b montre que le vo
lume d.es importations· ·a. quintuplé de ·1953 à· 1·959·•· Nul· d:.ottt-e .. -
que cette tendance se' ~établira avec l'élargissement des con
traintes apparues au lendemain, d.e 1'1nd.ép.end.a.nc~ ~ car ;1 ~xia
te· encore de vastes possibilites d.e sub~t-1.tut1on d.es d.eter~ .· 
gents:· d.e ~ synthèse aux savons en po~dre elassique·s. Ceux~ci· re-, 
présentaient· en 19S9· déjà,~ un zn4rché de 1.6oo · Tonne_s, 'mais' .lès· 
besoins actuels ont:été éva.lués à .5 • .500 Tonnes (2). . 

. . 

Sur ces bases, on peut ad~ettre que le Congo pott~ra.it. 
reprod.uire 1 'augmentation de la consommation d.e détergents qui 
s'est manifestée d.ans l' enselnble;, des ·~nc.1enne~? colonies _fra:J:l-· , 
çaises, soit un tr1plement .. en èihq ans. La. ëonsortunat1on aug-· 
uenterait alors de 800 T à 2.400 T en 1970-.: Cette hypothèse 
est Ct' ailleurs recoupée par les prévisions d. 'une· grand.e entre
prise savonnière de· Ki.hshasa qui_ .env1sag·e de f;a.'br1q.uer d.es d.é
tergents sur 'base: d 'une-ti-emande p.rév1s1onnelle d.e- 2.-,500 tonnes 
par an en 1970. . :· · ·· - · · 

(1) La distinction entre lessives d.étergentes .et non détergen
tes n•ex~st~ qu.e pour les pay·a· de l 9 e'X~AOF~: _Ces pays ont 
1mport.é_:é.n 1964·un· mqnts.nt _d.e ~2.)80 ~~on~es ·d-e lessives 
d.ont 2. 2.54 T pour 330, 6 · M FC'FA detergents ·ét ·12, 6 T pour 
12,6 ,Millions FCFA de non détergente~ •. ~ proportion con
statee pour 1 'ensemble se retrouve dans oha.cun d.es pays 
qui en font partie : cete d'Ivoire : 932/4o T; Dahomey : 

-.131/2 T; Mauritanie : 29_/~ .T; Niger 183/9 Ti Sénégal 979/71 T. 
( 2) Voir r·11n1stère du Plan et --d.u Développement Industriel, Les 

activités d.e l'ind.ustrie mnnufacturiere co claise en 19b'1 
et au cours d.es premiers mois d.e 19 .. ,t mai 9 , p. 23. 
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612.- L'offre 

Congo (K) 
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Il n'existe pas d.e fabrication tooale de détergents 
d.e synthèse au Congo tand.is que les importations actu~lles 
sont étroj_tement contingentées. 

613.- Les d.ébouchés libres 

Ils peuvent ~tre évalués à 2.500 tonnes puisque rien 
n'erap~che une substitution totale de la prod.uotion locale aux 
lmportations .• 

62.- PRIX DES PRODUITS IMPORTES 

.!2..ï2 l.2i2 
Prix CAF Matad.i : 20 FC le kg 90 FC le kg 

6.3~- EXAMEN DE LA SITUATION DANS LES PAYS LiiliTROPHES 

Il existe actuellement deux unités d.e conditionne
ment d.e d.étergents dans les pays voisins ou lihli trophes du 
Congo, 1 •une de 10.000 T, est si tuée à Abid.jan, en ce te d.' Ivoi
re, l'autre est implantée à Douala au Cameroun. Il faut signa
ler aussi un projet dont la réalisation parait assurée au Ca
m~roun : une entreprise qui produirait 2.000 T en 1972 pour 
desservir le marché d.e 1 'UDEAC. 

64.- P.ROD~CTION1 DIMENSION1 LOCALISATION 

a) Production 

La fabricat~on envisagée consiste en.un mélange en 
humid.e d_es matières premières, suivi d'un séchage par at·omi
sat1on et d'un cond.i tionnement en paq.uets. 

b) Dimension 

Les capacités envisagées sont : 
Capacité A : 2.000 T en marche à une équipe 
Capacité B : ).ooo T en marche à une équipe. 

c) Localisation 

L'implantation devrait logiquement. se fa1re.à Kinsha
sa. La. future entreprise pourrait y disposer pour _-se~· :tnputs 
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d.es sous-prod.uits de la raffinerie de pétrole de Moand.a et 
éventuellement du complexe oh1m1qu·e qui. est. envisagé dans le 

.. ·Bas-C.ongo .. en. lJ~ison avec le barrage d • Inga • 
. ' ' " ...... -··· ... :·:- :· ......... , ..... , .. , . . . . . ... . .. ,_ .•.. . .... . '"' -

' ' ' 

. .. Tapleau 64.a. 

Importation de lessives en ·éx-AOF, ex·AEF, Togo, Cameroun, I~la
. ·.~-~as oa:t · 19.59-19 64. 

• • ~ ~ .. •t • ,. 

· (mil::J_ions d.e francs: CFA) 
' 1! <# 

1959 1960 1961 1962 .196) 1964 
\ ·' ,, 

\ 

Total - 1 212,9 227,2 407,4 .556,.0 .594,0 61 ?, 5 . 
\ôont · ÙDEAC· 42,-8 65,4 88,2 155,9 1~5,1 161, 7' 

... -"' ... , .. 

Tableau 64.b 

Importa~1ons de lessive au CRB, 195) - 1959. 

.1953 19.54 ~ 195.5 1.9 .56 . 19.57 19.58 1959 
,.__._.. ., 

~ Préparation pour 
lessives NSD 24,5 368 .. .. .3~7 525 s?o · 35~" 394 
Préparatio.n PC?Ur 
lessives DSR 104 112 344 5~3 814 1.199 1.364 
Total 349 480 671 i;l.~ll8 1~384 l.S.:JJ Il. 758 

. ' 
{ . 

i· r· •. 
. ~~' 
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6.5. Calcul d.e la rentabilité 

.. 

CAP.A 
Unités 
phys1 .. 
ques 

.6 •. .5.1. INVESTISSEMENTS 

1.~1. Terrains ).OOOm2 
' . 

1 1.2. Bâtiments 
type n· .. l.-6som2 

type G 450m2 

type E 150m2 

Co'O.t total des. bâti-
.. 

ments 

1.3. Logements p.m. 

1.4. Equipements 
notamment tour d. 'ato-
raj_sation, mélangeurs, 
installation d.e sul-
fonation, équipement. 
d.e laboratoire, pro-
d.uction de -vapeur et 
d.'eau chaude, entre-
tien. 

Pr~.x F.o.B. Europe 
Transport port africain 
Transport jusqu'à ... Kinshasa 
Imprévus 
Nont5fe et mise en route 
( 2 5 , d.u F. 0 • B. ) 
I1Iatériel roulant 
Matériel de bureau 
Coftt total des équipe-
ments installés 

Coftt 
en. 
11. F .B. 

o,6o 

?,4o 
1,80 
o, 75 

~ 

9,60 
0,96 
0,94 
1,20 

2,40 
o,6o 
0,30 

121 50 

Congo (K) 
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CAP.B 
Unités Co dt 
physi- en 
ques H.F.B. 

4.ooom2 o,so 

2.ooom2 9,00 
6oam2 2,40 
150m2 0,75 

121 1_2 

11,50 
1,1.5 

o,so 
1,40 

2,90 

o, 60 
0,30 

18232 
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~ .. CAP. A . .... 
~ ' . . . . ...... ' ~ ' . ' ···unltés Co'dts· 

physi- en. -· . 
quès M.·F.B. 

1.,5. Stock initial .d.e -p1è-
ces d.e rechange 
10 % d.es équipements 
F.o.B. . .. 0,96 

1.6. Fond.s d.e roulement 
4 mois matières 

{ ·' pre- ... •' 

mi ères 5,.34 
2 mois produits finis s,oo 

Total fonds de roule-
nient .~ .. , 10,34; .· ·. ... 

-Frais de premier éta-
1 

1. ?. 
~ .. 

bllssement. 1 ... 
Etud.es • •;1/1 ' • • ••r· .. '". preliminaires, . . ' 

.:frais de constitution 
· ·J'%· d.es 1mmob111sat1ons .. 

• v-...,. ... .0, 7? 

1.8. Frais de formation du 
personnel 

2.5 % d.es frais annuels 
de salaires et appo1n-
te1nents 0,?7 
charges comprises 

Congo (K) 
n° 2 détergents 
13.078/VIII/B/66-F • 

CAP. B 

Uni té-s-- · · Codts 
physi- en 
ques N. F .B~ 

1,1.5 

a,oo 
7,50 

1.5,:20 

; 

• ~ ' 1 • . _9,92 

0,83 
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1.9 •. Tableau récapitulatif des .. ·investissements en 11.F.B. 

Nature d.es frais CAPACITE A CAPACITE B 

Terrains 0,60 o,so 

Bâtiments 9,95 12, 1.5 

Equipement 1.5, so 18,3.5 

Stock initial de pièces de 
rechange 0,96 1,1.5 

Fond. a d.e roulement 10,34 15, .50 

Frais d.e 1er établissement 0,7? 0,92 

Formation d.u personnel 0,?7 0,83 

TOTAL 38,89 49,70 
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... ,, . - ? -

.. ... . ..~ . . 

CAP. 
.. Unités 

'• phys1-
·ques 

,. '" 

6.5.2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2.1. Iylatières premières 
Sul fa. te de soude : 

! 

prbd.uits tens1o-ac-
tifs, dodéoylbenzène 
sulfoné silicate de 

~ 

soud.e, tr1poly-phos-
phate de soud.e 

. 2.2.- Energie et, mati. ères .. 

d.e oonso~t1on 

Eleotr1c1té 80kWI1T 
Fuel 
Emballages .. 

·. ~ 
. ' 

Total 
.-;,. 

·, . . 
1 

. ~: 

A 

Codts 
en 
M.F.B. 

Congo (K) 
n° 2 détergents 
13.078/VIII/B/66-F. 

.. 
CAP. B 

Unités Co~ts 
phys1- en 
ques M.F.B, 

'' 

l.6,oo · '. 24,.00 

) . ' .. 

j 

i" "O:. • 

·' . " 

0,20 80kWQ'T Q,JO 
1,.50 2, 25 
2,60 -· ·3;90 

~ 
r 
~ 

! 
·~~ .... ~ ... 

. :_ 

.. ~ 
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CAP. A CAP. B 
.. Unités Codts Unités Co~ts 

phys1- en phys1- en 
ques M.F.B. ques î1I. F .B. 

2.3. Personnel 

Personnel 
, 

europeen 

- cad.res supérieurs 1 1,00 l 1,00 

- oad.res techniques 1 o, 70 1 o, 70 

- cad.res ad.m1n1strat1fs - - - -
- ma1tr1se 1 0,3.5 1 0,35 

Sous-total J 2,0.5 3 2t0.5 

Personnel africain 

- cad.res - - - -
- ma1tr1se 3 0,,18 4 o, 24 

- employés 4 0,16 4 0,16 

- ouvriers qualifiés 16 0,48 20 o, 60 

- manoeuvres 1.5 0,22 18 o, 26 

Sous-total 38 1,04 46 1, 26 

TOTAL 41 3,09 49 .3,31 
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CAP. A CAP. B 
..... Unités Cpd~~ Unités Co~ts ... 

phys1- en phy.s1~ en • j ~ .... 

... _.,,,, .. ... .. ,. .. ,, . . ' .. que a ..... f1 •. F ·-~· qu~!=! l.f. F .B .. ' .. 

2.4. Ua ti ères d'entretien 

3 % d.es équipements in-
sta.llés 0,56 ·0, 67. 

1 % d.es bâtiments ; 

~ 

; 

2.~. FreJ .. s d'administration 

% d.és 
) .... .. ' 

20 frais annuels 
de main d'oeuvre 0,62 o,66 

' .. 

2.6. Amortissements 

bâtiments • 20 ans o, .50 o,6o • . . . .. 
.1, 83 équipements • ro àns . ,., ... 1,22 ' . •· . ..... ~ • 

. r1at.roulant • ....... ·. :3 ans 0,20 o., 20 • . j .. ... · 11;a. t~~ d.e ·bureau ··: ., ..... 3 ans ... 0,1<;> o' 10 ..,,,1, ... . . . ... 
·~ . . .. . -. ' 

Total d.es amortisse-
1 

ments 2,02 1 2, 73 1 
! 

1 
~--!:'"."-1+--"'4-.-ll.--.... ~· 
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2.9. Ta'bleau récapitulatif d.es frais d'exploitation en M.F.B. 

Nature des frais Capacité A Capacité B 

~~tières premières 16,00 24,00 

Energie et matière de 

consommation 4,.30 6,45 

Personnel 3,09 J,Jl 

Matières d.' entretien o,, .56 0,67 

Frais d'administration o,62 o,66 

Amortissements 2,02 2, 73 

TOTAL 26.59 37,82 
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. . 

6.5.3. CHIFFRE D'AFFAIRES 

..... '......... . 

~. Hypoth~se I ... :. prix "de V'entë ..... i '2(:) Fr/kg:~ ... 

Capacité A 

Capacité B 

• • 

• • 

40 :A F .B~· ~·'* 

6o tt'1 F.B. 

..... • ··"' 1~ ~ • 

~poth~se- II : prix de vente : 15 Fr/kg •. 

Capac1té:A 

Capacité B 

6.,5.4. RESULTATS 

Hypothèse I • • 

Hypothèse II :· 

• . 
• • 

JO R F.B • 

4.5 R F.B • 

Pro fi ta (1) : 

Capacité A : 13,4 M 

Capacité B : 22,2 ~ 

. ~ . . 
Ca~~d1t~ A~: :J~4 ~ 

Capacité B : 7,2 R 
.! 

·.··; 

_. .. 
·' 

' '. . 

(1) Profits brutn, déduction non faite d:é's charges financ1è-. . 
res,des ta.Xes et 1mp0ts divers etc •••• 

~" ' • ' -J..- ,_ -. ' .• - • 

..... , rll- • ... - - ... ~ ••• 

. ' ,,. 
. ....... , .. 

·: ' :·'}~~:~ 7t:~ 
/ 7 ' 
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Hypothèse I : prix d.e vente : 20 Fr/kg 

6.5.5. I. RATIOS 

I) Investissements (l) 
dont devises (I.D.) 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

II) Frais d'exploitation (E) 

d.ont devises 
soit en % 
dont monnaie locale 

soit en % 

III) Economie annuelle d.e devises (ED) 
valorisées au prix CIF (1) - partie 
d.es frais dt exploitation payée en 
d.evises 

IV) Nombre d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l'inves
tissement faite en devises = fi.D~ 

E.D 

V) Nombre d'emplois créés = (N) 

VI} Coftt moyen de l'emploi créé = j 
VII) Seuil de rentabilité minimum (en % 

de capacité théorique) sans tenir 
compte d.es charges financières, des 
taxes et imp~ts divers. 

VIII) Sensibilité à la conjoncture : 

Frais fixes 
= Frâf:3t~1xes + frais variables 

(1) Prix CIF = 18 Fr./kg. 

Cap. A Cflp.B 

·39 E 
28 FI 

72 % 
11 1'1 

28 % 

27 m 
2.3 1'71 

85 % 
4 l'1I 

1.5 % 
13 1'Vl 

2 ans 

41 

0,95 

.31 % 

24% 

so n 
36 n 
?2 % 
],4 r1 

28 % 

38 1'1 
33,5~ 

88 % 
4,·sn 

12 ;& 

2 ans 

1 

21 % 
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Congo (K) 
n° 2 détergents 
13.0?8/VIII/B/66-F. 

HYpothèse I : prix de vente : 20 Fr/kg 
.. ·· 

.. 
..... ... ri~ • .., 

" .. . ... ' .. ·-
Cap.- A .. C.ap. B : 

· . . .. 

IX) Rentabilité de l'investissement 
.. ., 

Profit 

I~vestisse~~nts 34 % 45 % 
.... " '. .. 

X) Rentabilité du chiffre d'affaires 

Profit •. 
d. 1 affaires 

'' 

34 % % Chlffre )7 

XI) I (ooeff. dè ca~ita.l;. j . · ." r.' lOQ % :. 83· %: C.A. : . -
'' 

XII-) Va.!,~l,!I' -~Joutée locale 
%: 43 % investissements . .. .39 .. ... ., ·. ·': 

-' 

XIII)· Valeur ajoutée -lo.cial.e -· 
,. 

~6 n 52 m 

"'• *", r' • 
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Congo (K) 
n° 2 détergents 
13.078/VIII/B/66-F. 

Hypothèse II : prix de vente : 15 Fr/kg 

6. 5. 5. II • . RATIOS 

I) Investissements (I} . 
dont d.ev1ses ( I .D. ) 

soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

II) Frais d.•exploitation (E) 
d.ont d.ev1ses 
soit en % 
dont monnaie locale 
soit en % 

III) Economie annuelle d.e devises (ED) 
valorisées au prix CIF (1) - partie 
d.es frais d. 'exploitation payée en 
d.evises 

IV) Nombre d'années nécessaires pour 
récupérer la partie d.e 1 'inves-
tissement faite en devises = fi:El 

V) Nombre d.'emplois créés = (N) 

VI) Coftt moyen de l'emploi créé : I 
'N 

Cap. A 

39 R 
28 17! 

72 % 
11 ~ 
28 % 
2? Fi 
2.3 R 
85 % 
4 ~ 

15 % 
5 1"1 

6 ans 

41 

0,9.5 

Cap. B 

.50 11 
:36 n 

i~ ~ 
28 % 

38 11 
33,.5 :rn 

88 % 
4,.5 1"1 

12 % 
8,5 11 

4 ans 

49 

1 

VII) Seuil de rentabilité minimum (en % 
d.e capacité théorique) sans tenir 
compte des charges financières des 
taxes et 1mp0ts divers 62 % 52 % 

VIII) Sensibilité à la conjoncture : 

Frals fixes 
= Frais fixes + frais variables 24% 21 % 

(1) Prix CIF·= 14 Fr/kg 
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Congo (K) 
n° 2 d.étergents 
13.0?8/VIII/B/66-F. 

Hypothèse II : prix de vente : 15 Fr/kg 

Cap. A Cap. B 

DC) Rentabilité de l'investissement 

Profit 
Ïnvestissements 9 % 14 % 

X) Rentabilité du chiffre d'affaires 

Profit 
Chiffre d. 1 affaires 11 " 16 % 

XI) I •. (coeff. de capital) 
ë!.I. 

130 % llO % 

XII) Valeur aJoutée locale 
1nvestissemen€s 17% 21 % 

XIII) Valeur ajoutée locale 28 R 4o R 



Congo (K) 

n° .3 lampes 
13.078/VIII/B/66-F 

Lampes à incandescence. 

Localisation : Kinshasa. 



61.- ETUDE DU MARCHE 
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n<> .3 l.a.mpes 
13.078/VIII/B/66-F. 

.. ~ ~ •. . . 
Importations de lampes éleotriq~è~ _a~· .. CBB.,,: 1953 · ~ 19.59.. .· · ·.: 

· (·1.000 pi~c·es )" ·· 

l9.53. 19.54 ~.955 
'. 

.. ~.95?,.:: ..~9.5? ;19.58 .. ,:19.59 

Pl6V· 922 
.. 

81.5·. .~ .;.s?· 1.:56o :i~31i.6: l·:~·i6.9 
-,. . 

Lampes· --1.183. 
Lara.pé·s l{l6V : 877 l.09S . ?,67 1_ .• ~194 1.208 1'-:).73 . :692' 

.. ' 
Total ; 1. 799 1.910 2.124·· 2.<754 .e.·s-54 2~.542 .·t~·~'?S: · 

·..:: . . ' 

. ' 

.. · .. Bien que, de i•a:v1··s des·d1str1buteurs:looattx1 la···· ... · . .-·-·· 
consoiall'\@.t-ion ait .. ~.t .. é en hausse" régulière. au co~s de cette :Pé~ .,..· .,. 
ri ode; 11 est très difficile d.e donner une expres~sîoh ·quanti- .. · · · 
tat1ve de la tend.ance à l'accroissement. En effet,. les seules 
so':rces d • 1nf.ormat1on d-1sponl ble.s· ··$ont· les· st.at1st.1q~es· à.O'\lf;l.~ .. 
nleres. Celles-ci montrent le·s 'moU"Temènts brut·s d.es· importa·.;.· . · 
t1ons qui ~nglobent à la:· .fois ·des:. V:arlations·: ci'e la··'c6tiso'rinnâ.- .... ·· 
ti on fj.nale_. et. des_; _adaptati-ons· .. de< ·stocks~. ·unè~;·telle. eo·nrusion .. · . 
voile 1' évolut,.on. réelle- d·es. véntes;' ··: .~ càminênt· dé:tèr~lner; p~ · · · ... · 
exemplet- si .. le' qé911n d.es:~1mp6r.tat1ons:.:depu1s'•'l9.57 ~-at. le' .. ré~<·,·~·· .. ; 
sulta~ d.~l}.ne_· d~m1nut1on de ·la .. ,d.emand.e ·ou·' a.•tin·~14.'éstôçk~e eh~.~~·: .;_ 
gend.re .. par la: d.ra.ltla.t1sat1on:.psycholog1qùè :d.es · prodr('~es d.e . · · ·- .. ·· 
l 1 1nd.épençlance qui ·étaient déjà ·Peroeptibles··:à· l'~poq1ie ? C~~-:· · .. 
te d1fficulté·:·4'·1nterprétat1on s' cpp6se: d.ofio :à ··1 •·utilisatio~' ... · 
des données du passé pou:r extrapoler ·1a ·demandé~·· Par ~oonsé• · 
quent. la prévision des débouchés futurs se fera. à partir elu 
niveau 9tcquj;~ (1), · ... e .. t. en .se .fondant sur- l~hypothèsél·.d:'un~:. rela- . 
tion foné .. t:tonuel~e · ent~aJl.ee.-·évoluti·ons de l'à' :dêmàrtd..e ·d.•·édlài-·. ·.' .!. 
rage éiè.citriiqÙ.e ··:et. ide .l 'urban1sàt1on :üe·s populat:iotis :- te raP- .. i 1 

,. 

t -~ 1 ..... .... .. .. .. .. •• ·t • .. • • • •• ,._ , ..., ' ~ 1 

(1) c ~ es.:t~-d1r·e ·la consoirijllatï·on ;nioy-è.nnè' .:aë···l9·.53 'à :'!'9.59. cèn~''. 
sée ~~?;:~~ ~-p·~-~~~rë ·:~ii~ ~.l:>e~--.~ .. ~ .. ~~.:.~._· ·. ~,~~~:~·$~~: . · .... ~· ._:· ...... : :~ -~·:·· ..... :,-~.·~ .. · _: ~ ..-_ > ... : '--~ ~.-.: · 

'f ~- ~ .... ' " ,· : •'IP.,.'O ~ ; ..... : •• ...... ' ... 0 ' •' ' 
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port Sica! a établi cette corrélation et montré que la poussée 
d.émographique de Kinshasa a laissé 1nsat1sfalts à. 1 1mportants 
besoins en éclairage domestique (1). En fait, d.ans les popu
leux quart:ters suburbains de la plus grande ville d.'Afr1que·. 
No:tre, d.es c1.1za1nes d.e milliers de foyers s • éclairent encore 
à la bougie ou à l'huile. Au surplus, l'émigration massive 
en d.ireotion d.e la capitale depuis 1959 a constitué autour de 
la ville un tissu urbain formant une véritable ceinture d. 1om
bre car l'éclairage publio n'y est pas m~me prévu. Il existe 
donc une d.emand.e importante 'et en expansion d'abonnements au 
réseau d.e ·basse tension. Mais celle-ci se heurte à un go~1.lot 
cl' étranglement du ceté d.es installations de d.istri'but1on quj. 
d.evra.ient être ramifiées et prolongées pour permettre de nou
veaux raccord.ements. Toute augmentation future d.e la consom
mation d.e lampes est donc subordonné à un programme d. 1 électr1-
f1cat1on extens~ve de la capitale. 

Comme tel, le problème.concerne les autorités publi
ques et la société gestionnaire mais il peut être utile pour 
notre propos de supputer les décisions qui seront prises d.ans 
l~avenlr~ A cet égard on peut dire qu'il semble très probable 
que l~on consentira graduellement les investissements néces
saires pour la réalisation d.'un programme d'·électr1f1cat1on. 
d.es quartiers périphériques et, ·éventuellement, d.es zones de 
"squattlng" qui sauront, en s•incrustant, d.evenir de véritables 
cités satellites: Il .y a trois arguments qui m111tenp en fa
veur de cette these. 

Tout d. • abord, on peut faire valoir que le .co'O:t de 
l'investissement à encourir est compensé par les avantages 
sociaux à escompter d.'une diffusion extensive d.e 1 'éclairage 
domestique~ Sans chercher à les énumérer, on peut dire au 
moins que la. privation d'éclairage électrique constitue un 
énorme écran qui sépare les masses urbanisées d.e l'accès à d.es 
conditions d'existence plus modernes et plus confortables~ 
Nul doute que, d.ans 1 'un d.es pays les plus ind.ustrialisé d. 'A
frique, les habitants de la capitale supporteront d.e moins en 
moins facilement· la d.iscr1m1nation qui sépare les quartiers 
résidentiels des quartiers populaires. 

Le second. argument est économique. Il soutient que 
le montant d.es investissements de la capitale peut être amorti 
facilement si l'on pratique une exploitation efficace et ra-

(l} 
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tionnelle d.es 1nstalla~1ons. ·~Jusqu•à·.··preseht,' le principal ob
stacle au d.éveloppetpent extensif' d.e la' d.1str1but1on d 1électr1-
olté était +'extrême fa1b~esse ·d.e '~-~ ... oo~~~~ion spécifique 
d.ue au ba~ revenus. Mals 1' importance de· -cet obstacle s'es
tompe d.evant les perspectives ·Quvertes·pàr i'éventuelle réali
sation d.u barrage d • Inga. Ce1le-o1 · cont$.ent la· prorne~se d. 'une 
énergie électrique profuse ·et·bon marçhé ·qüi·.:·eonstftuera cer
tainement une 1nc1tat1ori à·accro1tre'1a consommàtion. 

' ., .. ,· :. 

Enfin, le troisième argtUI;tent se f'ond.e sur 1~ ra.pid.i
té de 1 •expansion prév1siblè de 'la:·dero.ande d.•énèrg1e · ad.ressée 
au réseàu: d. 1électr1c1té •. ,En combinant. ses prévisions sur 1 •é .. 
valuation d.e l'effectif des abonnés et de leur ôohsomraat1on 
moyenne1 le rapport Sioar qa.lcule que la d.~mand.e.,d 'éclairage 
d.omestique· ( quart~ers .. rés1d.éti'Ç1êls + ·quartiers· ·popûlâ:1.res) 
passera d.e 49·,4·GWh en 196) ·à-168,'5.·GWh ·en l975~·.so1t:·urie aug
mentation de .,341 %; entretemps le nombre· ·des labonnês attrait 
quad.ruplé. (1_~. "· ;,.- .. , .. . ~·;. ..... , .. ·.~ . 

De la réunion d.e ces arguments, 11 a semblé. afuais•:· 
sible d.e d.éd.uire la probabilité d.'1:1ne _e:x;tens1on d.u réseau d.e 
d.istributiori d' éleott-1c1 té et ·a.e· 1 •·fntenS1ffcation concom1 t
tante de son usage. Mals comment déterminer l'incidence d.e ce 
phénqraène . su.r la d.ema.~çle ·.de.· ~~pe~. él~ot~1ql.les ? A, cet égard, · 
les prévisions d. t accroissements d.e 1 'effectif' d.es a'bonnés 
off~e un intér~t tout particulier. (voir Tableau6U .. l.n. Chaque 
ab<;nné supplémentaire représente une nouvelle installation ·· · ) 
d.~ecla1rage d.omestique. Le nombre d.e ces installations quaclru-

Tableau 6ll.b 
. ' . . ... b... .. ... ~ ....... 

• ' • • • •• • •••• . .~ \ • • :. • :f 1 ~ f.l ~ )1 ... \ •• ~ ! • 

"" .... 

Accroissement. de. 1' effecti-f. d.:~.e. -:~~on.nés: .... au résea~ çl' éle·ctri...- .... 
ci té ·_dEl .,. Ki.nshae.a •. 1 • ·~ • ~·' ~- • _ .. _~·~-~(\ ~ ~ ~ • 

,_ __ .,...... __ ...,__~----...... ----. ..,. -------~~~--......... -~ ........ ........, i :-.. 

Abonnés d.es quartiers Abonnés d.es quartiers 
résid.~nt1els _nopula1res _ 

.. 

i96.J.· 
1975 

Nom·bre 

7. ~'7:1-· 
·ll •. ~OQ 

~onsommat1on 
spé.c1t~que ... · 

, ' ~- . . . . ... 
···-5··~·50: Kwh:~,· ·:--.. . ".,;), . " ~ . \ • L . 

,\ 

'. . .... 
Nombrë ·· ··~:cotik-offimàe:~.:on 
. .. ·s.péc~ifique 

io~soo'. , .. -.... aoojK~rh,. 
6:i. 5 70 .~ :: . 2. 250 _:_I{l··th. 

( •• • ... : : • • ' ' ~ ' • - • ·.' '• 1 • 

.... , 

(1) voir République démocratique du Congo, op.cit., Tab~V-24, 
p.,516. Le rapport Sicar fait deux prévisions correspondant 
a une hypothese pessimiste et une hypothèse optimiste. 
C'est cette dernière qui a été retenue parce que l•étud.e 
Sica! est fondée sur un taux d.'aocroissement d.e la popula
t;.on urbaine de 3, .5 % par an qui est un taux d.e l•S % inté
rieur à oelui qu1·-a été prévu pour les villes congolaises 
(voir cha.p.22). 
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ple donc d.• 1o1 à 197.5, mais la moyenne d.es lampes par instal
lation diminue sans doute si l'on tient compte de l'incidence 
croissante des a'bonnés des quartiers populaires sur l' effeo
t:tf total. Ceux-ci ont,en e·ffet une consommation spécifique in
férteure à celle d.es hab1 tants des quartiers résid.entiels 
(voir Ta..bleau6n.b.) : même si la d.1fférence est imputable à 
1 'ut~.llsation d'appareils électro-ménagers d.ans les quartiers 
résid.entiels, il n'en reste pas moins que ceux-ci enregistrent 
sO.rement un rapport nombre de lampes par abonné supérieur à 
celui des quartiers populaires. On propose d.onc. de retenir 
1 'hypothèse ct•.une multiplication par 2, 5 d.e la consommation 
actuelle de lampes électriques pour déterminer les d.ébouohés 
d.e Kinshasa en 19 75. 

Quant au reste d.u. pays, qui représente 60 .% d.e la 
consoramat·ion, on supposera conventionnellement que la d.emand.e 
y augmente d.e 1 % par an. 

En d.éf1n1t1ve, le marché de 197.5 peut être évalué 
com.me suit : 

• 2.225.000 unités x o, 6 x 2,5 = 2.22.5.000 • 
unités 

IC:tnshasa 

• 2.2,50.000 unités x 1,019 = 1.460.000 . 
unités 

Reste du Congo 

TOTAL = 3.685.000 
unités 

.. 
612~- L'offre. 

Il n'Y a aucune entreprise de montage ou d.e fabr1-
oatlon d.e lampes électriques installée sur le territoire de 
la République d.émocra.tique du Congo. Les importations assu
rent d.onc 1 'ensèmble de l'offre sur le marché intérieur~ 

613.- Les d.ébouchés 11 bres. 

Les d.ébouchés libres correspond.ent aux 'besoins pré
vus pour 1975, soit ).685.000 unités. Il oonv~.t:?r:t i]::: remarquer 
que ces débouchés si tuent le projet è. _i)eino au-d:eeaus d.u seuil 
d.e rentabilité minimum qui_ e.et de 69 " de la capacité théori
que, so1t 3.24).000 unités (0,69 x 4.700.000 unitês). Le pro
jet ne peut donc pà.s être considéré comme réallsa·ble s~il se 
fond.e uniquement sur le marché congolais. 

r, ~ 
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62... PRIX DES PRODUITS IMPORTES 

PJ::1x 1966 ·(F.C.) 

. . ' . ' 

25 w 4o· ... ~·· :6o w '?5 w. lOO \'1 

Gros 41 41~, ,4.2 .... ~51 52 
.Détail 49 49 51 62 64 

.. 

. ' . . r • • . . •. • • . • • ' 

63.- EXJ:UŒN DE LA SITUATION-DES PAYS LIMITROPHES 

En Afrique de 1 'Ouest, comme en Afrique Cen·trale., la 
seule source d'approvisionnement en lampes électriques est 
constituée par l'importation.· Les marchés aotuels--et prê.v1s1-
'bles d.e ces régions n 9 y just11'1ent: ·pas,. 'même· glo'bâl_érae·nt·, · 
1! implantation· d 11 Ulq.e uni té de production. Dans la.: ligne' d.e· ·· · ·.· 
1 1 Import Substitut ion appliquée à 1 9 enE-'ernble d.es EAI1A, :tl y 
aura.:tt d.ono là des débul~ühés J ~a.-p~'olnt .s;;.:u:~ceptïble d.e rentabi
liser le pro jet en~r:tert0 é au Cot·g·o·o 

Afrique d.e· l'Ou~· · ... 
1 • : ; ! ., .:~ ~ ; ,. . #' 

De 19'.5.5 à i96j, ·ce's pays ont importé en moyenne 1.35 
tonnes par an de lampes ·et· ·tube·s· ·-à· 1·noandeso~·~·-1vcir···Ta:bieau· .. ·-. 
63la). · ·::. ' 

tl 1• ,., •• Oa • ~ • '"'' 1 ~ ....... ~ •• .... ,,. .... ~-

Tableau 6J.à 

Iraportat1ons d.e lampes et tubes à. 1-noand.esoenoe ~n. Afriq~e. de 
1 11 ouest, 19 59:· - 1963. ·.· ~ · · .. . 

• t •• 1111 } ~t • • • ~ 
~ ~ ' • 1 •• ... • ... ..... ' . 'IIi ' .......... • •• 

~ ' . 

... ··;·.:. 

Année 195.5 19.56 19.57 19.58 1959 1960 1961 1962 1963 

Quantft·és 1m;.... 
portées '··· ... '293'. ·. ·;2~4-

,·' 

Faute d .'1nformat1o~s ,su.ff4.sant,es ... pour. ré:~.li,.f?:e~ u.ne 
étud.e d.;y):UllJl;tque d~ 1~' :çoneommatl'o.t;a.' ~passéé·.,.:·. on ,Ç6-n'si(tè:rera "qu~··.· 
cette ni6yén![!e_·, repré~e~te~~ ia ~~~-n~~- . .tlc·~-:U.~~le •. -< ·.· J ;_ ·;._ 1 ·: .· . , , ., 

: : ( 1.'•'. • • 
~ 1 • • 

' . ~, 
.:·) 

~ <. : ; ; ' ~.:· , ) 
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Les statistiques d'importations présentées au Ta
bleau63~ne comprennent pas exclusivement des ampoules élec
triques me.is aussi des appareils· analogues d.u genre tubes à 
incand.escence; au .. surplus,. elles ne distinguent nullement les 
d.lvers modèles d'ampoules importées. Pour estimer quantitati
vement le marché actuel des·ampoules standard (de JO à .. 200 w) 
que l'on peut se proposer d.e fabriquer, on se r~'9ortera aux 
travaux de l'équipe de 1 'Ouest qui évalue à 50 7o la propor
tion d.es ampoules de type standard dans l'ensemble des quan
tités impnrtées sous la rubrique "Lampes et tubes à incan
d.escence" ~ Compte tenu qu •une ampoule pèse approximativement 
40 gra.m.t.o.es avec son emballage propre, on peut d.onc estimer 
le marché actuel d.e l'Afrique de l'Ouest à : 

135.000.000 = 1 6 
2 x 40 • 90.000 ampoules. 

Afrique Centrale. 

En moyenne, au cours de ces récentes années, les 
importations d'Afrique Centrale représentent en valeur 5.3 % 
des importations d'Afrique d.e l'Ouest (voir Tableau 63. b) • 

Ta'bleau 6J.b 

Importations de 1 'Afrique d.e 1 'Ouest et de 1 'Afrique Centrale 
1959 - 1963. 

(millions d.e fr.CFA) 

Années 1959 1960 1961 1962 1963 

Afrique d.e l'Ou-
est 696 789 1.198 1.267 1 • .324 

Afrlque Centra-
·le •57? .538 640 802 758 

On peut donc supposer que le marehé act~el d.e 1 ~ Afri
que Centrale représente environ 53 % du chiffre decouvert 
pour l~Afrique de l'Ouest. soit 1.690.000 x 0,53 = 900~000 
arapoules ~ - " · · 

En conclusion, trois remarques s'j~m.posent : 
- Les marché actuel formé par l'ensemble CRB, Afrique d.e l'Ou
est, Afrique Centrale (2.225.000 + 1.690.000 + 900.0.00 unités) 
suffiralt à justifier 1 • implantation d'une unité d.e prod.uct1on 
cl~ampoules électriques. 
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- En. 19 7 5, la demand.e prévue, au Congo serait.; d.e. 3. 68 S,. 000 _am
poules à ce moment l'entreprise envisagée devrait écouler ·à . 
1' extérieur 21,5 % de sa production pour atte1hd.re le nlveau ~ 
d.e rentab~11té optimum ave.c une capacité .de .4, 7 millions d'am-
poules~ . 
- Deux hypothèses s1mpl1tfées ont . été établies sur 1 'évoltt--. 
tioq. d.e ·ra. d.emande· .de l'ensemble :Afrique Centrale ~t Afrique.-
d.e l'Oues.t~ La première·, pess1m1ste, suppose que la consom.-· . 
raat1on actuelle augmentera d.e 1 % par an. La seconde, norraalet 
est basée sur un taux d. 'expansion: oorrespond.ant à celui d.e l$. .. 
population urbaine d.u- Cong.o,- o !.~st·-à-d.1r.e 5 % par an·. Les ré
sultats. obt_enus donnent~ en. 1.9.?5, 2 .a;o·~ooo unités selon 1 'hy
potï1.èse· pess1r.n1.ste et 4-.02.0.000 u~ités selon l'hypoth~se no+--
Ilk'1-le·~ . . .. · . ·· 

D'après l'hypothèse choisie, les marchés de l~Ouest 
et d.u Centre d.e 1 'Afrique devraient, pour s1 tuer 1 'entreprise 
congolaise à .. sa capacité optimum, acheminer so~. t. 36 %. soit 
2.5 "% d~e. leurs ·a.p:provis !onnement$ · de~\l1S le Congo. :: . . 

Ce_f? remarques_ montrent. que la ré~l!satlon d}üne .. 
ttsine._ d:e montag~ d'ampoules .. électriques est possible. au Con- · ·. 
go à .. èonà.ition de lui assurer un·e partie des d.é1:>ouch.es. o·ffert·s 
par les Etats associés d.e l' Afl~ique de 1 'Ouest et dti. Centre. 
Une telle garantie peut émaner d. 'accords commerciaux cllspo-
san t concrètement d.e contingents d.' échanges à réaliser entre 
les parties en cause. Il suffit qu'elle soit concevable pour 
justlf1er l'étude technique d.u projet présenté ci-dessous~ 

64~- PR~DUqTION, DI~NSION, LOCALISATION 

a) Production 

L'usine envisagée prod.u1ra1 t d.es lampes à incandes
cence de type standard. appartenant à la gamme courante d.e 1.5 
à 200 watts, voltages requ1s par le marché (l'étude est basée 
sur la prod.uot1on de latr.pes type 60 W) • 

b) Dimension 

Le cho1x de la dimension a ét~ basé sur la recher
che d.e la plus petite unité d.e productlon envisageable selon 
les normes de la technologie actuelle. La capacité d.e prod.uc
tion théorique serait de 1.?4o lampes par groupe et par heure, 
ce qui donne une capacité de production réelle· (on estime à 
10 5b d.u temps, le temps perd.u à la production d.e mauvaises. lam
pes,. e.u réglage d.es machines, e~ux arrêts accldentels, etc ••• ) 
de 1~7.50 lampes par groupe et par heure. A raison de 12 heures 
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par jour et de 250 jours par an (soit 1 1/2 équipe) la capa
cité annuelle serait de 4. 700.000 unités à un groupe et d.e 
9~400.000 unités à 2 groupes. 

En fait, cette capacité de dimension est d.éterm1née 
d.e façon très théorique. En effet, elle suppose une installa
tion foncttonnant suivant un régime de saturation quasi-idéal, 
parce que stable dans le temps. Or, les capacités de produc
tion ne sont que progressivement saturées. Lorsqu'un groupe 
d.e montage devient sursaturé (ce qui est le cas lorsque le 
travail doit se faire en 2 équipes complètes), on en installe 
un second, pour autant que le marché justifie cA nouvel in
vestissement~ Les renta.'b111tés calculées d.ans le projet tech
nique sont clone d.es rentabilités "instantanéesn qui ne tlen
nent absolura.ent pas compte des périod.es d.e sous-saturation. 

c) Localisation 

L'usine devrait s'installer à Kinshasa parce que 
toutes les matières premières doivent être importées (pièces 
d~tnch~es, produits et accessoires divers), mais surtout parce 
que c'est la meilleure localisation possible en fonction des 
marchés d'écoulement (exportation par Matadi et 4o % d.u mar
ch~ intérieur à Kinshasa). 
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'· 
Cap. A Cap. B 

........ 
'~· , ...... "' .... ' O't • .t>• .. .,, . Unités CoO.t Unités Co'O.t 

physi- en. physi- en. 
ques l-1. F :·B. ques rll"~F. B~ 

6.5.1. INVESTISSEMENTS 

1.1. Terrains lO.OOOm 
2 2,00 lO .• OOOm2 2,00 

1~ 2. Bâtiments '2 
1.~oqm. ~- 1·. 700m2 . 1a.2.Q 

J...J. Log~ments· p.m. 
•. 

1~4. EquipAments 

Pr:tx F•O.B. Europe .. ' : ' . ·~ 14,00 ". 24, <?O 
Prix rend.u .. Kinshasa 14,70 25,20 a 

: 
4,90 8,4o 11ontage et engineering 

' 
(35 % d.u matériel FOB) ! 

Co'O.t total des équipements 12a.6?. 23,60 

installés 

. '" .,..;. 
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CAP •. A 

Unités Co~ts 
phys1-. en 
ques M.F.B. 

1~.5. Stock initial de pièces 
d.e rechanges 
5 % d.e la valeur F.O.B. 
d.es équipements o, 70 

. 1~ 6~ Fond.s d.e roulement 
2 mois matières pre-
mi ères 2,24 
.3 mois produits finis 6,.50 
total fond. de roulement 8, 74 

1 ~ 7• Frais de premier établis-
sement 

Etudes préliminaires, 
frais de constitution 
estimés à J % des équ1-
pements installés et d.es 
bâtiments .9..a..Z2 

1~8·. Frais d.e formation du 
personnel 

1.5 % do la masse annuelle 
des salaires et appointe-
ments .2.a.i2 

1~9~ Fra:ls de démarrage 
1 mois d.e matières pre-
rai ères 1,12 

Congo (K) 
n° J lampes 
13.078/VIII/.B/66-F. 

CAP. B 

Unités Co~ts 
physl- en. 
ques IŒ.F.B. 

1 2 20 

4,48 
11,80 
161 28 

~ 

~ 

2,24 
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,. 1.~ 9 ~ '.rabl:-e~a.~ .~éç_~P.~.Yu.~~t1~ ... .?.~.~ investissements en M.F ~B. 
• ~ ~ .. ~ •• .. • ... 1 1 

' .. , 

' 

~. ' t, • • "' 

Natures des frais Capacité A 
.. 

.. . .. . .. ~ .. .. . ............. ' .. . .. 
Terrnj~ns •' 2_,00 . ' 

!' : 

Bdtiments .5,40 
1 

Equipement 19,60 
... 

Stoclc 1n1t1al de pièces 
d.c rechange o, 70 

Fond.s d.e roulement 8, 74 

. ·:· 

Frais de prem1er.-établ1ssement o, 7.5 

Format,_on d.u personnel 

t' ~ . 

Frais d.e d.émârrag e 

TOTAL ' l : 
,. 

. ' 

~ 

' ~-- · .. '·r: 

-~' . .55 
.. 

1,12 

; 

.: 38,86 
): 

.. ' .. 

1' 1. 

. ' . 

( ~ ' ' 

.. f~ 1 ' ~ 

• ••• ,. .... -:-·,· 1 

... 

Capacité B 

, ' • 1 • ~. 

2,.oo 

7,30 

33,60 

1~20 

16,28 

1 

1, 2) 
: 

0,6.5 
·. 

2,24 

64,.50 

'' .... 
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CAP. A 

Unités · Cotlts 
physi- en 
ques M.F.B. 

6~.5~2.FRAIS. D'EXPLOITATION 
2~1~ }atières premières 

2_. 20 Fr/ lampe 
+ )O % (emballage et 
transport) 
= 2,86 Fr/ lampe 1J1 40 

2.2~ Energie et matières 
de consommation 

.. (.50 Fr/m3 ) o,45 oxygene 
eau o,o6 
gaz propane 0,187.5 
électricité 0,411 
emballage d.es 
produits finis 2,3.5 

TOTAL ~ 

2.3. Personnel 

Personnel eu~opéen 
-cadres supérieurs 1 .. 1,00 
-cadres techniques 1 o, 70 
-cad.res a.d.ministratif's 1 0,.56 
-m.o.1tr1se 1 0,35 

Sous-total 4 2, 61 
Personnel africain 
-cad.res - -
-mai tri se 1 o,o6 
-employés 8 0,36 
-ouvriers qualifiés 5 0,21 
-ouvriers sem1-quali-
fiés 1 0,02 

-manoeuvres 25 0,38 
Sous-total 4o 1,03 

TOTAL 44 ~~ 

Congo {K) 
n° ) lampes 
13.078/VIII/B/66-F. 

CAP. B 

Unit'és Co'dts 
physi- en. 
ques H.F.B. 

2z2 oo 

0,90 
0,12 
o, 3 7.5 
0,822 

4, 70 

7,00 

1. 1,00 
1 o, 70 
1 0,.56 
1 0,3.5 
4 2, 61 

- -2 0,12 
10 o,43 
10 0,42 

2 o,o4 
.50 o, 7.5 
74 1, 76 
78 ~:Z 
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Congo (K) 
n° 3 lampes 
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' 

CAP. A CAP. B 
.. .Unités Co'dts Unités co-ats 

phys1- en. phys1- en 
ques M.F.B. qü.es Ivl~F.B. 

. ~ ~ ... ~ • .. ... ,.,~op .... ~ ~. • .... ,,.,. • 1• ~ loo" .. ' •• /> .. .... ..... ,~ ~ ,. .. ·~· j .. .. . ,. ' '• ·~· . ~ . .. - , .. . .. .. 

2.4. Nat 1ère <:t 1 entretien ' . 

4 % cle la valeur des 
: équipements 

1 % de la valeur des 
'bê.timents o,a44 1,42Q. 

2 ~ .5; Frais d 1 ad~1n1strat1on 

es~iroés 
.. 10 %de la a 

masse d.es salaires et 
appointements .Q.,1.2 0,44 . 

~ 
... 

' 
2~6. .Ainort 1ssements 

..... . . 
bâtiments • 20 ans 0,27 o, .37 : . 

,. ; 

1,96 3,36 équ1peme·nts; 10 ans . ~~ 

., .. ~ 

~ 2L?2 Total d.es amortissements 
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1.9. Tableau récapitulatif d.es frais d'eXploitation en n.F.B. 

Nature d.es frais Capacité A ~apacité B 

I'~Iatières premières 13,40 27,00 

Energie et matière d.e consommation 3,50 7,00 

Personnel 3,64 4,37 

Matières d. 1 entretien 0,84 1,42 

Frais d'administration 0,36 o,44 

Amortissements 2, 23 3, 7.3 

Sous total 23,97 43,96 

Assistance technique 
(4 %) 0,96. 1, 76. 

TOTAL 0 24,9.3 45~ 72 • 
===== ----....----
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6~5~). Chiffre d •arta1re_.! 

En fixant .. 6 Fr le prtx ex-u.s1.ne d'une lampe, nous a 
avons les chiffres d. 0 b.i\ f',~ j_ t~(~ {:j 8-:..:t.ivar:t-s • 0 

Capacité A • 28,2 iii! D' .. B. • 
Capacj_té B • 56,4 R P • .B. • 

6.5.4. Résultats 

Profits (1) 

Capacité A • 3,2? IV1 F.B. • 
Ca.pac.ité B • 10,68 FI .P.B • • 

(1) De ces ]:'!''~fit;s, 11 faut évid.emment déduire .les charges f1-
nan~ie'l ....... ., ..:t.s 1mp•+- ·~ et ... ·----.. es d ~ "'ve~ .. ,s etc ._. t; .. ,.~, .J.v U~l:) \.le.; .. ,,. ·'-V.... ••o• 
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· · n ° :3 tampes : · · 
• 16 ·-·· .. .-. .. 13.078/VIII/B/66-F. 

. .~ -~-. • - .. ~ ' 4\ - ..... 

6 • .5 • .5 •.. ,RAT".IO ·. . . ' 
• ' _, ~ 'Il 

1 •. Investissements ( I .D.) 

d.ont devises 
i 

soit en % 
d.ont raonnaie locale 
soit en % 

2 •. Frais d '~explo1tat~on (E) 

dont d.ev1ses 
so~t. en -% 
d.ont monnaie locale 
soit en ;% ~ 

.. ' ... 

111 • •• ..,._ ••• ._., ,r 0 ~ ..- ... .# •. fi -r• ~ .. _,_,.... .,. , 

,S_ap • A 

.. 39 · lV!. F .• ·B. .65 R.F.B. 
23 R 41 n 
60 ,:-·· 63 •% 
16 l'Il 24 N 

.·4o ·% 3-7-% 

25 lVi 46 n 
. . ·.- ... ·.-' .. 
20 M' )7 F1 
80 % 80 % 
5 1-1 9 rr 

20 % 20 % 
J •. Economie annuelle :de d.ev1ses (ED) 

= prod.uct1on·valor1sée au prix 
CIF (1) -partie d.es frais d'ex
plo~tation:~yée ~n devises _: -8-,.2.o .i1 · · 19.~ 4 · M: 

4 •. Nombre d. 'années n~cessaires pour 
··réêüpér-er·-·la.· ·partie" ·a'ë "1 'irive·s.;. ....... · ... · · ·· .... 
tissement faite en devises = l_t~ 2,8 

1E:DT 
5. Nombre d'emplois créés = (N) 

6. Co~t moyen de l'emploi 
,, I 

cree: 'N 

?. Seuil d.e rentabilité minimum 

44 

o,89 E 

(en % de la capacité théorique) 
sans tenir compte des charges fi
nancières. d.es taxes et 1mp0ts 
divers 69 % 

8~ Sensibilité à la conjoncture : 

Frais f1xes = frais f fiA·~· s-... -+~f~!-.a~i~s-v_a_r~1~a,..b-=l-e-s 

(1) En 1 'absence de re11se1gnements 
précis cette valeur sera estimée 
egale au chiffre d.'affaires. 

27% 

2,1 

78 

o,84 B 

3:3 % 

21 % 

. 
~ 
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.. 

Cap. A Cap., B 

9~ Rentabilité de 1 'investissement. 

Profit 8 % 16 % Investissement 

10. Rentabilité du chiffre d'affaires 

Profit 12 % 19 % Chiffre d. 1afra.1res 

11. .I. 1,3? 1,16 
C.A. 

12~ Valeur aJoutée ·locale 
Investissements 19 % 27 % 

13. Valeur ajoutée locale 7,5 R 17,.5 E 
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INDUSTRIE DU PAPIER. 

Sources: SORCA 
SEDES 
SEMA 
Papeteries de Genval 
Centre Technique Ferestier 

Tropical (Negent/Marne) 
Cominière 
Sandwell & Cy 
Documentation Technique Européenne 
IFO In3titut Localisationt Bas-Congo - -
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6. ETUD}j EÇONOJYIIQt1È DU PRQ_~ 

Introd.uction : Proces·sus d'implantation proèiress1ve d'une- in-
d .Jo. ol t ' ' c ' .us Y,r . .~.e pape 1ere. au. opgo. .. ~ . 

'~ .t Pour ~le· multipi-es ra1son·s ~echn+qu~s et 'J$conom1qu~s:, · 
11 n'est pas pos~ib:L·e .. ·_c;~e d issoo'-e·r l'·ét~Qé des ·~e\l?(t pr;<;il;>lèmes·._ 
proà.u~(tion pâte·. a. 'ùne · .t:>at:1: ~ .. prod.~~~ io11;· papiers 'et cti:tat'èn1:?:· .. 
d. 'au ~.re p~rt ~" . · · · .. , .:_ · · · · 

-Une ra·1:s6n techtd.qu·e màjeu.;re· est qu'un· pà.pie·r est .;arP-
ment fabr1çiué·à partir d'une ·seule 'Pâtê;·ceci est vra:f pour lit 
plupart d.es · :Prod.uctions si tU.ée·s dans te·s pays 1ndustr1al.isés ~'· 
Le recours au~ mélap.ges .. ,(.avec des pâtes importées) sera encore 
plus .. n.é9e_s_sai"re. e·n 'Arr1qu_'e, car la: qualité des bois· af.rtca.i~~ . 
ne" perme.t d.•·opt~riir. a9.~ll:~lle~ent_ que· des. pA tes a:~.s~è·z-·.: méd.ioc~es. 

• ~ ~ ~ • " ' , • • 1 ; ·: ' 

·Quoique. ·lit_. rB:bric.atfon. ·tf~( pA tes à· partir· dè bois; feuil~ 
lus soit maintenant courante, elle ne l'est que pour certaines 
essence.s,. cla,.res et légères, traitées isolément, comme. le 
bou4.ea.u,. le .charme, l-' e~calyp~u~~ 1~ parasolier. Or la for~t 
a.f~icain~. :~~t ~s.s.ent1ellemen_t · hétêrogè.ne, à essences . so'l;lyent .. 
tre$. cp,lore~s .- De., ,rto:r;nbretpt:. e.s~ai~ d.e prod.ll:ct1on de p~_t_e _a . 
p~rt}?=". :a.e :'bo_is, t:eull:~~s .. mél~pgé~·-: ont. déjà' été e;:rtr~p~is .. à l' é
chelle. ~u laboratp1re ou d'usine ·pilote. 81 le,probleme semble 
r~s.olu tèchn1qu_ement, _· 11 a·~·t èncore lo'1ti. d.e· 1 ·~;tre sur' ie plan~ 
e~on~~;tque. De to:~~t_e .. façon,· 1~ .qua~~t-~ ~.es pâtes_· reste_.. ·assez ,:· 
mediocre, et leUI'·valeur sur le·marche as-sez faible. Par conse
quent.,_ .elJ..~_s .. ne pou.r~9~-t prob.abl~ment è_tre .~t111sées pendant 
éncor.e 1-ona;terripS. _q~~ · .9oîmi~J~ .ma:t~~~a:# ·oe. ;remplissage, dans; u~l1e 
ind.uf?tr:te- .P.~J>êti_èr$ · 1:oca+~ •. ~ · · · · , :.· · · ' 

f ~ • 0 t 1 0 ~w. l t .:.. t .. 0 / *' .. ', ... • ~ 0 : / 

L.e problème ohà.nge éventuél:lemient d'aspect si 1 'on. se 
plaèe so~~ l'angle d'une évolution à long terme. D'ici 20 ans 
0~ 'i:>réV<?it que. l~s beso,ins mondiaUX _en pâte auront d.oul~lé __ : _ . 
( 70 mi1Tidns à.e tonn~~- ~c~_pe~letne~tt· ~-?o ... ~~llions en 198.5), 
et les zones forestieres· nouvelles· a· mettre en exploitation 
d.an_~· __ les. _p.ay?. p],a~s,iqu~~ent ex.f)Ortateu,r_s (Sc~.ndi.navie,. hm.ériq_ue 
d.u Nord.,: UR_SS)· :seront dè: .. ;mo1ns ei;l mpiris acc_essibles•· A. long 
.terl!le· êt.c;nic·, --~-·emploi. des .. iniro~n~E?.S .1-essd-urces foresti-ères afri-· 
'c:~ines s ~~vèrera' né'c.ess~ire~ t .. d ·~u:tant plus qu' entretémps, on 
peut; ·.e.~pérer .. qv.e .les ·.procé(iés ~.echniqu~s auront été mis au 
po:trit.' n est'\raJii' toutefois' :dé vouloir''é~~blir aujourd ... 'hu:t 
les bases d. 'un calcul économiqùe sur des "Pei"specti ves aussi 
lointaines. 

.. ·' '' .. 
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Quelques considérations économiques vont nous permettre 
d'élaborer un processus logique au bout d.uquel on peut espérer 
voir certains pays d'Afrique.Cent~ale et, en particulier le 
Congo, se doter progressivement-.. à •-une industrie papetière. 

·' 

Remarquons d.' abord que l'industrie de la pâte à papier t 
en pleine évolution à 1 'heure actuelle, .est d.evenue une ind.us
trie lourd.e, à haute technicité. Le·s· seuils d.e rentabilité 
s'élèvent· sans cesse. Les capaoi tés de production, d.e l' ord.re 
d.e lOO à 200 tonnes de pâte par jour il y a 10 ans, atteignent 
d.ans les nouvelles unités des chiffres_ allant d.e 500 à 1500 T/j. 
Les investissements sont élevés, bien plus que pour l'acier 
par exemple : la production d'un kilo de papier nécessite 6 à 
10 fois plus d'investissements que celle d'un kilo d.'acier • 

. En outre, le nombre d'emplois créés reste relativement 
faible. A investissement égal, la papeterie et la transfon~a
t~.on ultérieure d.u papier fournit beaucoup plus d. • emplois que 
1' 1nd.ustrle d.e la pAte. Les seuils de rentabilité y 'sont éga
lement plus faibles. 

Des considérations liées au marché (nécessité d'être 
d'autant plus proche du consommateur final que le prod.uit est 
plus clJ.versifié et élaboré), là fa1 blesse de 1' environnement 
économique (pouvant se traduire par des arrêts d.e fabrication 
prolong~s, lourd.s de conséquences financières dans les unl tés 
de grosse capacité), toutes ces raisons convergent et confir
ment qu~ la chaine d'intégration verticale de l'industrie pape
tière d.oit d'abord être attaquée dans ses derniers maillons. 

Autrement d.i t, il importe de développer d'abord. d.es in
d.ustries d.e transformation du papier et du carton (production 
d 9 enveloppes, oahiers:1 emballages, sacs, cartons ondulés, cais
ses, .boites, etc ••• ). En Europe, ce sont généralement ces ac
tivités qui sont les plus rentables dans une chaine d.e pro
duction intégrée. La consommation locale de papier sera éga
leraen t favorisée par le développement des imprimeries ( éd.i ti ons 
de livre, journaux, travaux d.~ labeur divers). 

L'installation d'une machine à papier pourra être en• 
visagée lorsque la consommation de certaines catégories d.e 
papier aura atteint un niveau suffisant (a). Une étude de marché 
approfondie devra alors être faite, notamment pour ~tre en me
sure d.e regrouper les aualités pouvant être produites sur la 
même machine à papier.· 

(a) actuellement estimé à 10.000 T/an environ. 
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Cette ~aoh~ne ser~1t alimentée en p~.tes importées, et 
d.evra .~tre conçue pour pouvoi'r utiliser, ul térieureraent un mé
le.nge de p~tes ~9~alf)S et 1mporté~~S • Sa· 1 1)0fl'l1se.t:1.on d.evra. 
ètr0. choisie en fonction des cont·~t-d. nt es c.1 ·~ a.nnro"71slonnement en 
pâtes, mais surtout en bo~'"~s lo::.;:;;,~:: .a Ce q~.ll sit;nif1e en prati
que que la local~.sat1on p:t .. :iba~.:1E~ J ttun3 industrie intégrée .aa 
Congo se confondra avec u.~1e g :~.:.::.nde ex;)loi tatien forestière., 
Ceci pour d.es raisons. év~.d':et1.tes de re11t~b111té : · 

. 1°) L1 -~xploitat.1on forestière verra sa rentabilité amil1orée, 
cnr elle p~tirra val-oriser· ·les n.ombreux bois impropres. ·à 
1' export·a.t:ton et aux usages classiques. · 

..• :· .. ~:· :~ 0 ) 'La sc:l.er1e, le· déroulage ét 1 'industrie d.u· panneau de pa.r
t1culçs, presque. toujoürs intégrés à 1 'explo1 tati on ·fo.res
t1~re, sont pratiquem·ent devenus Ie ~prolongement o'bligp.
toiro ·d.e 1 ,.,_nd.ustrie papetière. Le soie,ge, le d.éroulA.g_e ou 
1' exportation en grumes valorisent le bois d.e qual1 té ; 
les autres bois vont à la fabrication de pâte; les déchets 
d.e sc :tage, d.e d.éroulag.e,. voire .. .-.d:e . fabri~ation d.e cont·:t.1e-
plaqués sont incorporés aux panneaux de ·partiëüt'es. · 

. . 
L'infrastructure de l'industrie du bois ·intégrée à l'ex
ploi tatien foref3.tâère· peut. être utilisée comme base d.e d.é
pa.rt par 1' indus·trie papetière: at~lie;rs d. 'entretient rou
t~s, logements sociaux, bâtiments administratifs, sefVices 
auxillaires d.ivers tels que prod.uction de vapeur, .ca·b+nes 
électriques, laboratoires, e.tc ••• ~ : · · ' 

-
Deux oe.ntres. forestiers importants existent actuelle-

ment au Congo :. celui de la COMPAGNIE. AGRICOLE ET FORESTIEBE 
(AGRIFO:a), d.ans le Mayumbe, et celui de la FORESCON, sur la 
rive E.s.t d.u Lac Léopold II. Les cot.ts de transport ont e.mp~
.ohé. jüsqu t à présent le développement· d'autres centres for.es-

. ~ie~~-~ _o.x.és sur 1 1 expo.rtat1on," et t.rop éloignés· de 1:1atad.1. 
' . ', . 

·· Encore qu' 11 faille ·tenir co:mpte de 1' épuisement plus 
ou molns marqué des premières zones d'exploitation, lwun ou 
l'autre de ces deux centres pourrait être envisagé pour la. 
création progressive d.'une 1~iidust:r1:.E:. paP,e~i~~ intégrée (a). 

• , ~ 4 ... .1• ' • • .. ,.. • ...... ~ 

'· . : •. ·::." 
.. \ ~(a.} n ... ~erait .. :1i~~s. ~o~hait.able 'Cie :._.prévoir -d.ès que .posslbl·e la 

pla.ntat:ton .è:l~ ·zones dé'i:>oisée·~ ··en ~essences.: horriogèrtes ,- d.e 
façd.n.:~· pQ~V:.qir .. ~liment~r à moyen :terme. 1'1nd.ustr1e ·d.es 
pâtes ~n·· ni~ t-t ères _premières· d.e qua!ités supérieures~ Dans 

.. ·.cette o:Rtiqü~,.· on :exriiiù.ri.éra ·avec intérêt' ·les ··essais d.e 
plantatidns d.' eucaîyptus eritreprfs 11: y' a une' d.J.zaine 
d. 'années au Congo-Brazzaville. 
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La réalisation éventuelle du complexe d'INGA favorise également 
oes localisations, car la fabrication de la pâte lmplique une 
importante consommation d'énergie électrique. On d.evra par 
contre tenir compte des possi.bilités d'approvisionnement en 
produits chimiques, et notamment en pierres à chaux locales 
si le procéd.é au sulfate est retenu. 

Il faut noter que des étud.es et des essais approfondis 
(en laboratoire et à l'échelle pilote) ont été effectués avant 

. 1960, à l'intervention de 2 importants Syndicats d.e .1 'Etud.e 
(Projet C011INmRE et projet CELLUCO, axés respectivement sur 
les ·bois du Mayumbe et sur ceux du Lac Léopold II.) · 

Il est certainement souhaitable que les résultats ac
quis par ces 2 Syndicats, tant sur les plans technique qu'éco
nomique. soient utilisés au maximum, dès lors qu'un ·projet 
sérieux d..e d.éveloppement industr1eldu papier aura pris corps. 

61.- LE MARCHE DES PATES ET PAPIERS. 

611.- Importations. 

Les importations de p~te se sont montées à 257 tonnes 
en 1959. Elles ont fortement décru depuis (?7 T en 1963). Ces 
pàtes sont utilisées seules ou en mélange avec d.es papiers de 
récupération, pour produire du carton, transformé ultérieure
ment en ·boites et emballages divers. 

Le tonnage global des papiers et cartons, importé sous 
forltle brute ou tra.nsformé,s•est élevé jusQu'aux environs de 
24.000 T en ï9.59, et a égalemPnt décru fortement d.epuis 
(1).000 T en 1965). Seuls sont en accroissement le papier jour
nal (980 T en 19.59, 1100 T en 1963), et le carton ondulé (38 
et 53 T). La d.emande réelle est toutefois largement supérieure 
aux importations actuelles. Celles-cl sont en effet art1c1el
lement réduites par suite des contingentements et restrictions 
de change. 

Qualités d.e papiers à retenir. 
~~~~~~~~~~~~~-~~~-~-~-~---~~~ 

Les catégories de produits qui ont le plus d.e chance 
d.'atteind.re un volume sUr'fisant pour justifier la création d'une 
machine à papiert puis d'une fabrique de pAte, sont probablement 
celles comprenant, les papiers d'emballages, les cartons- or
d.inaires et les papiers cannelures. Une bonne partie de ces pro
duits d.oi t supporter ·une transformation plus ou molns impor
tante avant d'~tre livrée au consommateur final, ce qui est un 
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facteur favorable nu point de vue valeur ajoutée et effets 
d'cntrainement en aval. . . 

Diverses raisons techniqùes favorisent aussi le ohoix 
d.e ces produits·: ils sont pl~s faciles à fabriquer; les spé
c1flcatlons techn.iques sont .mo~ns contraignantes; ·une· large 
fraction d.e oes produits pourra être fabriquée ultérieure;ment 
à partj_r d1 un mélange de p~tes comprenant une proportion assez 
élevée d.e pO. tes locale~ (en. parti cul~ er, le papier cannelure, 
d.est1né: ·à ia fabrication des. cartons· ondulés). Enfin, 'beau
coup parm..i ces pr.odu1 ts peuvent ~tre ·.fabriqués. à partir d.e pi1-
tes écrues, ce qui favorisera également les pâtes locales. ' 
Ce d.ernier argument est cépendant discutable, dans la. mesure 
où aura été installé~ entretemp~ au Congo une unité d.'électro
lyse d.e sel mar:tn, produis~nt en m~me temps le chlore et' la 
soud.e nécessaires .au bla.nch1~ent des· pA tes. · 

,.. ~ . ' ' . 

Il a été parfois suggéré de coupler la 'brod.uct1on de 
papiers d. '-emba.ll~ge$ et de. papier journal. Cette solution ne· 
nous paratt pas d.evoir êtr~- ·rAtenuA, car le pa·pier journal 
est presque toujours fabriqué à· part~r de. pê.t~ m~ce.nique cl0 
conifères, d.ans des usines int·egrées' pâte et pa.pier9 La pttte 
mécanique est très peu commer.c1.al1sée en elle-m~me, car d.e 
falble valeur à la. tonne. Elle· se'· pr'ête a·•ailléurs ·mal au trans
port et au stockage, surt·o.:ut dàn~. l~s pay~ :tropicaux (les 
baotér:tes amenant sa put:r:éract1on). · · . . ._ ' . . ~ 

.. , . ' . . . ' , 
Theoriquement, certa1ne.s· q~al1 tes de papier jo~rnal · 

peuvent ~tre 'produites à p'arti·r de pates de· feuillus, obtenues 
par 1 'un ou. 1 'autre procédé semJ-.ch1m1que ( sulf1.te neutre; 
soud.e frold.e) ou mécano-chimique. Cert.aines us'iriea américai
nes fonctionnent partiellement sur cette basé·. Toutefois les 
échelles de production sont t~è~ ~lév~ea. et la tochnicité 
des fabrications ··se· si tue· également à·-un .trè.s .. haut niv.e.au ..... ~., . ._. ....... ~ .... 

Ajoutons e.nfln que la production ~lternée,. su~ ln m~me 
machine, d.e papiers d'emballage et de papier journal, est une 
solution peu favorn.'ble sur le plan économique. Or la ·quanti té 
de papj_er- journal consommée~ ati Congo, m~me· d '1c1_ 5. ou 10 ans, 
est trop fai'ble pour. justifier 1' installation d'une machine 
spécif1(!Uêr"~- ... -.... . ...... · · ··- ~- ·--·· -·~··· ··- ·· ·· ....... --- · ....... , -· ............. ~ 

·, •·. •. 

612.- Pro·.~e.ct~_on ·des co~mmat1ons. . ., . ·. ~. ~ 

Les catégories papiers d'emballage , papier~. ondulés -· . 
et cartons représentaient en 19 59 un peu moins de . .59_% du to- .... ~ 
tal, ·soit d.e l'ordre de 10.000 tonnes par an. La proj-ection de· .. · ... 
ces consommations dans les 5 ou 10 prochaines ann~~s est d.éli-

- . . -

... , ~ ..... , •• ~ •• -t ..... .- .... ...., ...... ""k· '., •• '.~ .. •' 
4 1 ~... ~ ,..,tf"' ~ ........ ' . • .. ' " .• • .... .. ~ . •. •\,' ' ' 
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cate à établir, car elle dépend surtout d.u développement de 
certains secteurs industriels et agricoles. Seule une étude 

· d.e marché approfond.ie, couplée avec l'examen d.es procéd.és tech
niques (choix des qualités à retenir) permettra d.e déterminer 
les pri.:x d.e vente et l'ampleur des débouchés offerts à une 
industrie locale. 

On peut entretemps tenter une estimation globale d.e la 
consoramation, en se référant à différentes hypothèses de crois
sance d.u revenu national, et de consommation globale par tête 
en fon~tion de ce revenu national. 

D'après les statistiq.ues recueillies par l'ONU, on a pu 
établir un graphique donnant les consommations d.e papiers 
per cnpita en fonction du revenu national per oap1tg, ceci 
pour une grande partie des pays industrialisés et en voie d.e 
d.éveloppera.ent. Le graphique, établi en coordonnées d.oublement 
logarj_thmiques, fournit un nuage de points, qui se répartis
sent d.e part et d'autre d'une droite, dont la position a été 
calculée par la méthode des moindres carrés. 

Sur le graphique ci-après, ont été reportés oette 
droite et les points correspondants à quelques pays en ~9.59. 
Pour l'ensemble Congo-Rwanda-Burundi, nous avons reporte les 
points correspondants aux années 1957 (correspondant au maxi
mum d.es importations) en 196.5. On y constate la nette régres
sion d.u revenu national et de la consommation par tête. 

Le tableau ci-dessous permet de suivre l'évolution 
constatée entre 19.56 et 196.5 : 

Tableau 612.a 
,. ..... -d o- til- m ~ 

d 0 {/) .-ii:!~ 
t +> ~~ 1 .......... -ris:! . cJ lf~ 

d 8 .PO CiS d ~- cJ ~ m Q) .P. c~>.,; ~d-M s::l.P '(1.) J..tCilO r-i r-i S:::Or-1 0 d 0 (!)..-! s;! gco ~r-I (])..-fr-1 t'l.loJ..t ?A ;J :00 P,...-1 l> 4-) _. d.,..., ('J (1) cJ ,fi _, r-1 o a Q) ~ r:1 8.p p, (:d(j 
-1-)- A-f- çq ~ 

19.56 23 
1957 26,7 17,3 76,1 1,54 4,4oo 
19.59 23, 7 
1963 1.3~4 
1964 13,.5 
1965 13,2 21,6 68 o, 61· 3, 1.50 
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. ~a-consommation -par tête a oh~ de 1,)4_kg en 1957 à 
0,61 -kg en.l96S~- pa.s$ant d'une .. valeur supér1e~re à la moyenne 
(voir gra.ph+ql).e ) _ à une vale:ur n_ettement inférieure. 

Nous pouvons tenter de projeter les .consommations pour 
les années 1970 et 19?5, sur base de 2 hypothèses (pessimi~~e 
et optj_ràiste} -conoer~a~t la ,·consommation per oapita, et· d.~uhe. 
hypothèse d.'ac6ro1ssement de· la. population d.e· 2,3 %. par an. 
Ceci permet d'établir le tableau ci-après : 

·· Tableau 612·. b 
Pro_j_ect:l.ons iles. oonsommat.ions·, de J)ap1er (Congo_ + Jb·randa. + ·Bu~ 

rund.i 

, .. 

Année 

1970 

197.5 

1970 

197.5 

'·· 
Consommation 
(1000 T/an). 1 

Population Consommation 
( l!liÏHons : h) .. par (:te . 

24,4 
41,.5 

24,4 . 1 
2?,6 1,.5 

.. 
j,. (• 

)6,6 24,4 1,.5 
55.2 2?,6 2 

-· . . 

hypothèse 
pessimis
te 

hypothèse 
opt1ro,1s~e: 

. $1.on a.draet qu'un maximum de 50% de la consommation 
peut ~tre prod.u1te:·ldoàJ!ement'~ oh voit qu '-une ·unité. d.e 12.000 .. 
T/an pourrait en prinç1p~: ~tre. <?nvisagé~ ~~r~ .. ~les années ~970. 
Cette us:tne d.ev:ra.it ~tre conçue pour acoro1tre sa capnci te 
jusqu ~à 20.000 ·T/an vers- 1975. · . , ... · .· .· ;_ -~ 

··- • • • • ~ ~ ' .. ~ v ......... ' • ... ......... <.'+ ... .,. .1 ... 

. ::ces'' 2 hypothèseâ ont été. :.'retenues. pour' les étud.es à.e 
ren tabtli te ·a.évelop-pée·s ci .s.a. près. · ·: 

62.- PB.tx · .. ' 
. ...,"" ... . 

... ; ~ ... • • ' '.. ' ••• 1 ~ • ... • " 

: ~.. . ~ ,... : . . ' ~ 

Les prix des papiers d' ëmballages èt cl es cartons varient 
dans une forte: m.?-sure- a.-yec . 1~ qu~li té- .. et. suivant la si tua tl on:· 
oonjonct'l.llX'Jie d.es industries de· la ·pê,tè. · · ·" ... · ... .... .. .... · ·· .... ·· ~ ..... + 

Pour flxer les ld.ées on peut ci ter qtielqués· -prix mondiaux 1n-
d.ioatifs (1966) : ... , ..... , 

1 0 • '• •,• .. ,' • H,'. :., ,~' ~ IO ',., ~ o• ... ,, :·:, •1 •• '' ••.r, .. ,_, ... ,.,,, • o 

- PC. te au sulfate. non blanchie :. 6.1.50. Fr/T . , 
:ro.te au sulfate bla.nèn1e-'·· ·.! : 7.6.50. F'r/T'· ..... ·· .. ' .. ·.·_,.·.:·.:.. ~·· . 

... Papier cannelure : 6 .. 000 à 7 • .000 Fr/T 
- Papier Kraft : 11 • .500 à 13 • .500 Fr/T 

~· •• ' ' • ~ 1 • 1 ··" " "'"' 
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Seule une étude approfondie permettra de d.éterminer le 
coat moyen d.es pâtes à importer pour la papeterie envisagée 
au Congo, ainsi que le prix moyen de vente ex-usine. 
Pour les 2 étud.es. de rentabilités qui suivent, nous a~ons ad.op
té les prix moyens suivants : 
a) Pâtes importées + déchets de papier locaux : 6 • .500 Fr/T 
b) Prix d.e vente ex-usine des produits finis :1.3.000 Fr/T 

6) ... INDUSTRIES DU PAPIER.DANS LES PAYS LIMITROPHES. 

La seule unité de production importante se trouve en 
Angola, où la COMPAN.HIA DE CELLULOSE DE ULTRAMARE PORTUGUESA -
à Alto Catuuibela -~odu1t environ 20.000 T/an de p~te au sul
fate blanchie à partir d'eucalyptus. 
Au Gabon existe un projet d'implantation d.'une grand.e unité 
d.e pate au sulfate blanchie (150.000 T/an) basée sur 1 •utili
sation des bois d.e la forêt naturelle. 

· 64.- PRODUCTION, DIMENSION ET LOCALISATION D'ENTREPRISE. 

Données d.e base. 
~~~-~~---~-~---~ 

. Deux capacités de ~reduction ont été retenues : 

Capacité A 

Capacité B 
12.000 T/an de papiers et carton (soit 40 T/jour) 

: 20.000 T/an (soit 65 T/jour). 

Qunli tés à produire : papiers d 'em·ballage; papiers d.u type 

"Linerboard" destinés à la confection d.u carton ondulé; 
cartons d.ivers pour emballage, impression et usages in
dustriels d.1vers. 

Localisation : Région d.u Bas-Congo, si possible à proximité 
d'une exploitation forestière. 

Prix moyen d.es matlèU?s pr.pmières : (pâtes importées + déchets 

locaux) : 6 • .500 Fr/T 

Prix d.e vente noyen ex-usine : 1).000 Fr/T 

Travail· ,en 3 égui:ees {300 jours par ·an). 
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·6 5 • .,... ·ETUDE DE LA RENT AB IL·ITE · ··, · -

651.- Investissements 

1.1. Terrains 

1.2. BO.timents 
type A 

type D 
typeE 

Cotit total d.es ·bâtiments 

1.3. Logem~nts p.m. 

1.4. Equ:tpeuents 
voir liste en annexe. . ~ 

Prix F.o.B. Europe 

Transport jusqu'au Bas-Congo 
(12 %) 

I-1ontage et engineering (50 % 
du prix F.O.B.) 

l·1a tér1 el roulant et d.e bureau 
inclus 

..... •• .. .. •• • • .... • _... ' ...... • • • ' • - ... - ..... •• • ' ....... r<l ...................... . 

Cent total d.es équipements in
stallés 

CAP. A CAP. B 

Unités 
physi
ques 

20.000m2 

2.000m2 

s.ooo.n2 
2.50m2 

CoC.t Unités 
en physi
M.F.B.ques 

4,00 22·~coom2 

. ' 

6,50 3 .ooora2 
'22, so 7.?JOm2 

1,25 300m2 -

Co'O.t 
e.n . 
lVI.F.B,. 

4,40 

9, 75 
32,40 

1, .50 

30,25 ·······43,65 

. ...... · .. 

....... 

. . 

150,00 ' 200,00 

· .. '?s,oo 
' ~ l Od 

100,00 

' ......... ' •• ~:,. • • 1 ............. ,., .... -

243,00 324,00 
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CAP. A CAP. B 
Unités CoO.t Unités Cotlt 
phys1- en physi- en 
ques M.F.B. ques M.F.B. 

1 • .5. Stock initial de pièces 
à.e rechange 
.5 % d.u prix F. o • B. ?, 50 10,00 

1.6. Fonds d.e roulement 

3 mois matières premiè:res 19,.50 32,.50 
J mois produits finis J9,00 6.5,00 

Total fonds de roulement 58, .50 97,50 

1~ ?. Frais d.e premier éta'blis-
sement. 
Etudes préliminaires, 
frais de constitution 8,20 11,00 

J ~ des équipements ins-
tallés et des bâtiments 

1.8. Frais de formation d.u -per-
sonnel 
4 mois de la masse de sa-
laires et appointements 2,.5.5 :3,00 
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~ 

Nature des frais .Capacité 

Terra:lns 4,oo 

Bfttj .. J.aents 30,25 

: 

Equipement 243,00 

Stock initial de pièces de 
r~change 7,50 

Fond.s de roulement 58,50 .. . . 

,. 

Frais .. d . .e premier .établi.saemetit 8,20 

Formatio'ri d.u pers.onnel 
.. 

2,55 . ' 
., 

... • • f • ' .. ....... 

: 
' . t "'# 

.. 

TO'BAL .3 .54. 00 
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A Cape.c1té B 

. . .. 
440 
' 

.. 

4),65 
.. . . 

... 
324,00 

: 

·· LO, 00 

.. 

9?.50 

' lJ.,OO 
~ .. 

" 
3,00 

., . 

493,.5.5 

t 
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CAP. A CAP. B 
Unités Cot.t Unités Co1lt 
physi- en phys1- en 

· ·-ques · M•F.B.ques N.F.B. 

652.- Frais d. t exploitation 

2.1. Matières premières 

p~te à papier importée 
+ d.échets locaux 12.000T 78,00 20.000T 130,00 

2.2. Energie et matières d.e 
consommation 

électricité (1 Fr/kWh) 
370 kWh/T 4,4oJbtWh 4,40 7,4o~Wh 7,40 

eau 6om3/T (5 Fr/mJ) 0,72 ~~ 3,60 1,20 ~ 6,00 

fuel 300 kg/T (1, 75 Fr/ 
6',30 6,oo~g kg.) 3,6oPrkg 10,50 

TOTAL 14,30 23,90 
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CAP. A CAP. B 

Unités Coftt Unj_tés Cotlt 
~ 

phys1- physi-en en .. ques M.F.B • ques N.F.B. 
~ . ~~· ' . 

2.3~ Personnel 

PArsonnel 
, 

euro-peen 

- oac1.res supérieurs .1 1,00 1 1,oo 

- cad.res techniques 2 1,40 3: 2,10 

- cadres ad.m1n1strat1fs '2 1,12 2 1,12 

.. ma1trise 2 o,?o 3 1,0.5 -
Sous-total 7 . ~~22 9 5,27 

: . ~ 1 

Personnel africain 

- oa.dres 1 ·o~-~.5 .,. l'. . 0·, i.5 
- ma1tr1se 7. o.,42. .. 9 .. ·.: 0,.54 

- employés 9 o,~J9. 12 0,52 
.. . . ··~-: 

... ~- .. · ...... - ouvrier.~ .q.~al1f1és 45 1·,89 60 2,.52 
- manoeuvres 45 0,68 60 0,90 

•• 4-.... • ---........... 

Sous-total 10? J, .53 142 4,6; 

TOTAL 114 7, 75 151 9,90 
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2.4~ J.Tatières d.'entret1en 

4 % d.es équipements ins
tallés + 1 % d.es bâti

ments 

2.5. Frais d. 1adm1n1strat1on 

1.5 % de la masse des sa
laires et appointements 

2. 6 ~ Araort:lssements 

bA.timents : ·zo ans 

équipements : 10 ans 

Total .des amortissements 

CAP. A 

Unités 
phys1 .. 
ques 

Congo (K} 
n° Il- papier 
13.078/VIII/B/66-F 

CAP. B 
Co~t Unités Co~t 
en . phys1- en . 
M.F.B.ques M.F.B. 

12, 7.5 

1,16 

1, 50 
24,30 

2.5,80 

17,40 

1,3.5 

2,20 

32,40 

34,60 
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2. 9 • Tableau récapitula tif des frais ~~~.~:XP~~1.tat~o~-. e~ M. F .B. 

CAPACITE A CAPACITE B 

Matières premières 78,00 130,00 

Energie et matières d.e consommation 14,.30 23,90 

Personnel 7, 75 9,90 

Na ti ères d.' entretien 12,75 17,40 
.. 

Frais administration 1,1·6 1,35 

Amortissements 25,80 :;4,60 

Total 1.39, 76 217,1.5 

.. ' • .~ ·' ,-tl' • • ... f ........ "' 
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65.3 .- Chiffre d.'af:f'airés. 

Basé sur un prix de vente moyen d.e lJ.OOO Fr/T 

Capa ci té A· :' 

Capacité B : 

654.- Résultats. 

Profits (a) 

Capacité A : 

Capacité B : 

156 R.F.B. 

260 R.F.B. 

16 l'il.F.B. 

44 R.F.B. 

(a) Compte non tenu d.es charges financières, 1mp0ts et taxes. 



- . - - · .... ·- .-.. ·· . - · Congo (tt) - · 

• .... • 1 .-, ...... , l. ...... ·' 

· · 6'55.- Ra'tlos · · 

1) Investissements (I) 
d.ont d.evlses ( I.D.) 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

- 1-? ..... 

2) Frais d. 1 exploi te.t1on (E) 
d.o nt d.ev:ts es 
soit en % 
d.ont :aonnale locale 
so~.t en % 

3) Eoonom:te annuelle d.e devises 
(ED) valorisées au prix CIF(a) 
.. partie des frais d'exploita
tion payée en devises 

· 4) Nombre d. 1années nécessaires 
pour récupérer la partie de 
l'investissement faite en de-
vises = ~~·~· ~ 

~ .. 
.5) Nombre d. 1 emplo1s créés : (N) 

6) Co~t moyen d.e 1 'emploi créé: I 
N 

7) Seuj~l d.e rentabilité minimum 
(en 7& <le capacité théorique) 
sans te·n:tr compte d.es charges 
f.tnanclères, d.es taxes et 1m
p0ts divers. 

8) Sensibilité à la conjoncture : 

frais fi~es 
= ------~----~---------------frais fixes + frais variables 

(a) Prix CIF évalué à lo.soo Fr/T. 

nt) 4 12_~pier· · 
1J.078{VIII/B/66.F 

J.54 R 
2S4 .. ~ 

72-% 
lOO ~ 

28 % 

140 ~ 
106 Jt 

76% 
34 R 
2~ % 

20 R 

lJ ans 

114 

J,lo R 

74% 

494 Tl 
346 n 
lzg ~ 
30 % 

217 n 
1'66 P.r 

'77 ~ 
51 1'1 
2) __ %_-·. 

44 ~ 

8 ans 

151 

.3,.30 1l 

57% 

26 % 

C\ 
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Capacité A Capacité B 

9) Rentabilité d.e 1 'investissement 
Prof:t t 4,.5 % 9 % 

Investissements 

10) Rentabilité du chiffre d'affaires 
Profit 10 % 17% 

chiffre d'affaires 

11) I (ooeff. de capital) 2,27 1,90 o:-
12) Valeur aJoutée locale 

Investissements 14 % 17i .5 % 

13) Valeur ajoutée locale 49 ~1 86 M 
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Prinoi~aux ~qu1Eements. 

n° 4 pap~.er 
13.078/VIII/B/66-F 

- appareils d.e d.éfibrage, raffinage et épuration 
- machines à papier avec table plate 

- ma.ohi'nes à carton avec formes rond.es 

- section de pr~sses 
- sécherj.e oo!aposée 

- l~.sse, enrouleuse, oaland.re de satinage 
- bobineuse 
- coupeuse à papier 
- coupeuse à carton 
- pont roulant, palettes 
- installation électrique 
- proc1.uct1on et d.1str1but1on d.e vapeur 

- d.lstr1but1on et épuration d •eau 

- ateliers d'entretien 

- laboratoires. 
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Au Qongo, l'explo1~at.1pn .1f?.~ustr1elle des ressources . 
p1so1col~s de 1 'océan Atlantique est déjà bien d.éveloppée. Là. 
pêche·,_ le conditionnement ·at· ·1a. d1str1but1.o.n· de poisson· d.e mer
frais· est assuré ·par une' ·e.ntreprfse de ·st.'anding inëtustr1el : 
Pemarco qui possède 11 chalutiers, énrplo1e 410 personnes .. et a 
une capàèité annuelle de production de 11.000· T ·de poissons .. 
frais (fin juillet 1965). 'Mais· d'1rnpo:rtantes possibil-ités peu
vent encore .être développées du c~té· de la ·vâlorisa.tlon et ete 
.la co~ercialisati·bn des t>·rodu1 ts· d·e la pêche maritime. Les 
d.êbouchés existent ·: tant sur le maro'hé nàtiona'l,. dans les 
0 en tres urbains où le défi c 1 t· 'eri 'viarlde . et,·! pl us généralement 
en p;rotéines, ·est.· parfofs· ·qrama.tiqu·e, qu:e sur le ma-rché 1nter
hat1qnal, qui est demandeur, ·s-urtout ··en :turo·pe. Encore faut-il, 
pour les exploiter, consêntir Lle& invest'r·ssements nécessaires 
à l'expansion d.e la pêche· ·et"à l'tUrte'n·s·1on d~ l'aire de ·distri
butiqn d.u polsson. Le poisson est une denrée éminemment alté
rable:. même réfrigéré,- sa conservation .n~· .peut ~tre ·ass-urée 
que. d.üra:nt urie .. périodé dt{ tem.ps ··'bTèé'.'ilfmi tée •. -.c.ette :caracté- . · . 

. · ristique 'restreint à :la··. 'fois: ·-re :tay6n .cr'ac'ti-on :d.es bateaux d.e .· 
pOche· et ltt zone ·o 'êeouTe~ent· ·aocesS1ble aux -'produits finis. 

. • - .. • r-.· 1· ... : ... . . : l j: • . •' , 

Pour surmonter cette contrainte, Pemarco a établi ùn · 
prog.rara.rùe d,.e modernisation de sa flottille d.e p~che. A très 
ëdtJt't ··,tèrmë;··:·éll~ -t~févoi~.-not·Smmè'nt· ·"J. 9'acq·uis1tfon d.e chalutiers 
équipés ~~pour' 1a sù~é?êJ~at~o--n st ··éventué·llemerit le· ·filetage qu .. , 
pqiss_o'!T. SÙr .le·s :·11;~~· :dé. ·pê·ôhe~·: éette· moderni=srit'ion ''brtse :le:s ·. 
l.tmi ta:fidns· · q~ui s' oppo~ai~·nt au d-éveloppement de· la product-ion 
puisque, grâce à sa résistance ·t>hyê'ique '·et··à :s·a relative sta.-: 
bilj. té chimique, le poisson surgelé pourra atteindre d.es points 
de distribution très éloignés.:.d.è.s.,.lie.\Ut: d·e. '·d. .. êP.o.;ç,q~~.:rp.~n.t_.~ .}·!P:.~'-~.i· 
on est en d.roit d.e penser que l'élasticité d.e la consommation 
locale à l'expansion de 1 'offre sera fai'k>le.·.:·La techn1.que d.e · 
surg~la ti on ·ïmplique: 'l 'qrgQ.n1sa~1Ql3. rd 0 un~ . çna:1.ne frigO~if;tqy.e .. 
protegeant le po~sson sous .un r~g1me de· fl"Old. ·appl!'oprie: d:epuls 
le lieu d.e ·p~che·· jusqu v·a.ù:'lfêu: d.e ·consommation.· 0~~ "le froid.· 
est cot\te'Çl~ én" pays·éqùat6r1al et' l'on"-peut crainclr~ que.le 
co~t.du traitement- frigorifique tôut au long .d.e·~la: èha1ne .d.e ; . 
d.if?.tribut;ton .. ne grève le pr:i.x ·du··poisson sü~gelé au-d.elà de 
ce· qùi· ·est~· admlssible par les bu~gets famii~aux d.es congolais. . . . .. ~ ' - . . ' . . ' "' ' ~: .. ~ . 

.. · . La· solutlqn oomplémente.ir"ê, n~n :alternative' permettant 
d.' e;x:ploi:te·r t'6utè:s lés pot'ent1al1 tes· de la pêche ind.ustrielle 
est 'ete créer une· o"on$'erve'r1e :dé 'poisson. ·nans cette optiqu.·e9 .. 
la société Pemarcc;' a: p-r'évu· d' 1mplà.nter à Bana·na; un c·.omplexe .. ·. 
d.e cond.i.t1onnementr·;e.t oe· ~ransforma.t,io;n d.u, poisson. d.e. surface: 
.(dit pélagiq~o). Il s'agit d 0 une usine de grand.o dimensl.on.· · ·· 
b'-en 1.ntégrée. au !'és'éaU 'indUstr~el: dé. Kinshâsa e.t pou:va~t ainsi 
·aff~otjter l·a COnCUrretlC:é. in~erna.'tionale. ·Ce projet' a·ét·é ret.enU 

. . ' ~ . ' . . - ' '. : ' . ~ . . . . \ ·.. . 
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et présenté dans le rapport pour les raisons suivantes : 

- 11 contribue à d.i versifier la production et à augmenter la 
valeur ajoutée de l'industrie alimentaire (la valeur ajoutée 
locale serait d.e 8.5 millions de FB). 

- l'économie annuelle de devises (estimée à 90 millions de FB) 
permettrait d.e récupérer en moins de 4 mois la partie d.e 
l'investissement faite en devises. 

- 1 '.achat d.e 'bottes à conserves au producteur de Kinshasa 
(7.800.000 bo1tes de 1 livre par a.n) lui permettra de doubler 
pratiquement sa production dégageant ainsi une économie ex
terne dont bénéficieront tous les utilisateurs. 

- Bo.nana est une localisation o'bllgée, elle n'entre donc nulle
ment dans le cadre d'une politique de délocalisat1on des in
vestissements vers l'intérieur du pays. 

Avant d'exposer les données de ·base du pro~et, 11 con
vient d.e signaler que l'approvisionnement de 1 'usine en pois
son de surface (sardines, pilchards, etc ••• ) exige l'apprentis
sage d. 1 une nouvelle méthod~ de pêche. En l'oocurrenc~, il s'agit 
d.e,ln pêcrye à la senne tournante; celle-ci nécessite d.es unités 
specialisees. 

Si les expériences actuellement en cours sont concluan
tes, la Permaoo mettra en chantier une flottille d.e cinq sen
neurs (co't).t environ 17,6 millions de ··FB;produotion annuelle 
totale de lo.ooo T). Le calcul de rentabilité établi ci-après 
suppose que la flotte de senneurs existe. 

Données de base du projet Pemarco. 

Localisation : Banana • ........ __________ _ 

Progrrumne de production·: l'usine est conçue pour la mise en ______ ... _______________ ( __ .... _ 
bo1te d.u pilchard. d.u .poers et d.u ma.kwala. La capacité d.e tral
teraent d.e 10.000 T par saison permettrait de vend.ro 1390 T d.e 
poisson fro.is et 3.900 T de conserves. ·La valorisation des d.é
chets d.nns une petite usine annexe donnerait environ 200 T de 
farine et .50 T d. 1hu1le. La chaine d.e traitement doit Otr-e capa
ble d.e prod.uj_re J.6oo bo1tes d'une livre à l'heure (7.800.000 
'bo1tes par an) soit+ 14 T par·journée de 8 heures. Cela exi
gera le traitement dë 28 T/jour de poisson entier. Les équipe
ments devront avoir une surcapacité par rapport à la dimension 
raoyenne pour o.'bsorber les pointes saisonnières. . 
Installations : outre la chaine de traitement et de mise en ____ _. ............ __ _ 
'bo1tes, il est prévu d'installer des chambres froid.es à - 2° C 
qui serviraient d.e volant régulateur entre la prod.uction et la 
fabrication. Elles devraient pouvoir emmagasiner les apports 
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d.e d.eux bateaux pleins soit environ lOO T, quantité que l'usine 
traiterait en 4 à 5 jours. Il faudrait ~révoir aussi une usine 
à farine et huile. Celle .... ci devrait pouvoir traiter 15 t en 
24 h pour valoriser les déchets. 

Débouchés : On suppose que le poisson 'Pélagique (frais et con
sërvë}-sëra vend.u sur le marché congolais. 
La farine et l'huile d~ poissons sont des produits peu appré
ciés nu Congo mais fort demandés à l'étranger et notamment en 
Europe, ils seront donc exportés. 

Prix : Le prix d.u poisson frais a été évalué à 10 FC d.e moins 
Ië-prlx d.u poisson blanc, ce qu1 donne 28 FC/kg. Pour le po~.s
son conservé, on sait qu 0une bott~ de pilchard au naturel en 
provenance de \llalvis Bay coQ.te 31, 75 FC rendu l\îatad.i (y com
pris d.roits d.e douane et de statistiques), on suppose que la 
m~me boite serait vend.ue J2 FC ex-usine de Banana. La fnrine 
d.e bonne qualité du produit de Banana. étant encore une incon
nue, un prlx do bo.se de 6 FB/kg départ Congo a été ad.opté. En 
ce qui concerne 1 'huile, le prix retenu est 9, S FB/kg ex-us:tne. 
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l. INVESTISSEMENTS 
. 2 

1.1. ~erralns (lOO fr/m J 
infrastructure - quai de 

. cl..échargement = • 

total 

1.2. Bâtiments 

Chambre froide + lOO t 
Conserverie 
Usine à farine et huile 
Installations aux111a1r.es 

comprenant : 'bureaux ... 
atelier répar.en

tretien 
magasin pièces de 

rechange ~ , 

magasin 's·took em
ballage 

magasin produits 
finis 

Co~t total bâtiments· 

1~4; EqUiPements F.O.B. Europe 
vo1r d.éta11 en annexe 

.... · ...... · - ··Transport· :Banane fla%· du F'ol3) 

Montage engineering (15% du 

Unités ;Co~ts en·. 
physi'quès N.F.'B~ · ·· ··· 4 

• .... 

··l8.ooem2 

19.59/60 

1,8 

"2,5 

4,3 

1,100 
2, soo 
0,900 
3,000 

7, 500 

p.m. 

13,950 

prix matériel FOB) 2,100 

o, 1.50 N'atériel bureau 
Hntériel roulant 
Codt total des équipements 

installés 

p.m. 

17, 6oo ...... . 
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D~tail de l'Equipement 

Installation automatique de déchargement 
Force motrice : groupe )00 CV 
Equipement chambre froide - 2° C avec 

frais d'étude 
Equ:tpement conserverie .3. 600 bo1 tes 

d.e 1 lb/heure 

Comprenant : oourroie 
J ét~teuses éviscéreuses 
courroie 
écumoire 
saumure ur 
ta.'ble d.e mise en boite 
four de cuisson continu 
courroie 
sauceuse 

sertisseuse automatique 
machine à laver les bo1tes 
étiqueteuse 

Equipement usine à farine et huile {cap. 
max. 1.5 t/24 h) 

Equiperaent des installations auxiliaires 

1 • .500.000 FB 

1. 200.000 FB 

1.ooo.ooo FB 

6.ooo.ooo FB 

2 • .500.000 FB 
1. 7.50.000 FB 

13.9.50.000 FB 
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lé ,5~· ·Sto·ek -1n:T..t1al de pièces de rechange 

15 % d.u matériel F.O.B. 

1.6. Fond.'s · d.e roulement 

1 mois matière première 
4 mois 'bo1tes cartons, fuel. ru:ts . 
1 mois produits f1n1s 

1. 7. Frais· d.e premier établissement· 

Etud.es .préliminaires, frais de con-.._~ · .. -

st:ttut1on {évaluées à 3 % de la valeur 
d.es 'bâtiments et équipement installés) · 

1. 8. Frais d.e formation du personnel 

.3 mois d.e salaires et appointe

ments + charges 

Millions FB 

o, 700 

2,3,000 

0!975' 

1, 21.5 

•.J•-.•'..t••• ~..,..... .. , '• ~~ ., .. .., ~.r••• .. ·•ol ,,,,,\,.,..t •· ~·~••• 
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1.9. Ta'bleau.récap1tulat1f .des investissements en millions FB . 

Terrains 
Btttiments 
Equipement 
Stock initial de pièces ~e rechange 
Fonds d.e roulement 
Frais d.e premier établissement 
Formation d.u personnel 

Total d.es investissements 

lYiillions FB 

4,300 
7,.500 

1 ?, 6oo 
o, 700 

23,000 
o,97S 
1, 215 

5.5,290 
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2. FRAIS D'EXPLOITATION 
2.1~ r~tière première estimée 

à 3 Fr/kg 
2. 2,. i~rtergie et matières de 

consorJ.rJ.a ti on 

., ... Fuel groupe force motrice 
2Fr 

Fuel pour vapeur 

Boites v1d.es avec. 2t 5 ·'!!' 
~ · , perte 4 Fr , . 

Cartons 48 bo1tes 2,5 % 
perte 25 Fr 

Fdts pour huile et farine 
2,5 %perte lOO Fr 

·Eau 5 Fr 

total 

2.3. Personnel 
,,..,.Personnel européen 

- d.irection 
'• cadre technique 
- cad.re administratif 

Sous-total 

Personnel africain 
- cadre administratif 
- on.d.rc technique 

- ma1trlse 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
- manoeuvres 

Sous-total 

Total personnel 

Unités Co'O.ts en 
physiques M.F.B. 

lo.ooo·t 

140 t 
2·2.5 ~· 

,&~.ooo.ooo p e 

167.000 p e 

, · 1 ·• 2.50 p e 
,,. llo.ooo m3 ' 

1 
'2 

1 

4 

1 
2 

6 
) 

8 

66 

86 

2Q. 

... 

0,280 
o,4.50 o,?Jo 

.32,000 

4,17.5 .. 

0:,12.5 
0:~ .500 

;z,5ao 

1,000 
·1,·4oo · 

0,560 

2,960 

0,120 

0,240 

0,.330 
0,105 

0,280 

0,825 

1,900 

!±J 860 
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2 .4. Matières d.' entretien 
3 % d.es équipements installés 
1 % des bâtiments 

Total 

2~ 5~ Frais d.'ad.m1n1strat1on 
10 % de la masse des salaires et 

appointements 

2.6. Atw.ortissements 

bâtiments 20 ans 
équipements 10 ans 
matériel roulant 3 ans 
raat·ériel bureau 3 ans 

Total des amortissements 

Congo (K) 
n° 5 conserverie de 

poisson 
1).078/VIII/B/66-F 

millions FB 

o, 528 

0,075 

0,603 

0,486 

0,375 
1, .535 
p.m. 
o,oso 

I.96o 
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2. 7. Tableau récapitulatif des frais d •explo1t.nt1on ... ert.rn1111ons 
d.e FB. 

Nature des frais 

fbt1erés yremières 
Energie et matières de consommation 
Personnel 
Matières d.'entretien 
FrnJ.s d'administration 
lurtortisselûents 

. ... ' .. . .. . .... .... ~ .. 

. . 

Total : 

30,000 

)?, 580 
4,860 
0,603 
0,486 

.-

1,960 

721 489 

. ,. ......... _,. .................... -· ... , .... ,. ... - ....... . 

·."' 
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J. CHIFFRE D'AFFAIRES 

a) Vente de poisson fra.1s 
Prix d.e · v~nte ~x Bari.è.oo .. : 28 FC 

1.390.000 Kos x 28 FC 

b) Conserves 

Prix d.e vente ex Banana. 32 Fr 
7.800.000 x 32 

c) Farine 

Congo (K) 
n ~ 5 conserverie d.e 

poisson 
13.078/VIII/B/66.F 

38.920.000 FC 

249.600.000 FC 

Prix d.épart Congo 6 FB/Ko 

200.000 x 6 FB 1.200.000 FB 

d) Huile 

Prlx d.épart usine 9, 50 FB/Ko 
50.000 x 9,.50 FB 49 5. 000 FB~----

~--....._--288.,520.000 FC 

4. RESULTATS 

Profit (a) 22,379 M.F.B. 

1. 695.000. FB taux 196.5 : 3 
= 9 6 .1 7J • 000 FB 

+ 1.695.000 FB 

97.868.000 FB 

(a) Dont 11 faut déduire les charges financières, les taxes et 
impets etc ••• 
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.i , · · • : • • •• · • conge) ( K) . . . ..,:il,~ 

n°· S conserverie èe · 
pcisnon 

- 12 - 1).078/!III/B/66-F 

,5. RATIOS ......... ,..., . 

1. Investissements (I) 
dont devises (I.D.) 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

2. Frais d'exploitation (E} 
d.ont d.evises 
soit en % 
dont ~onnaie locale 
soit en % 

). Economie annuelle de devises (E.D.) 
(rentrée supplémentaire de devises) 

4. Nombre d'années nécessaires pour récu
pérer la partie d'investissements 
faite en devises ID 

Ël) 

5. Nombre d.' emplois créés 

6. " " n l)ar million FB 
investi 

7. Seuil de renta'b111té minimum 

8~ Sensibilité à la conjoncture en%~ 

9. Taux d.e rentabilité par rapport à l'in
vestissement 

10. Taux d.e rentabilité par rapport au 
chiffre d'affaire 

11. Investissements sur chiffre d'affaires 

12. Valeur ajoutée locale 

13. Valeur ajoutée looalP. s/1nvest1sse
ment 

l-i1111ons d.e FB 

55,290 
32,227 
58~3 % 
23,06.3 
41,7 % 

75,489 
8,124 

10,7% 
67,365 
89 % 

89,744 

0,36 

90 

24 % 

9,4 % 

4o, 5 % 

22,8 % 

57 % 

85,26 MFB 

1.54 % 
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Tissus synthétiques. 

Localisation : Kisangani. 
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n° 6 tissus synthétiques 
13.078/VIII/B/66-F, 

... 

61 ~- ETUDE DU MARCHE 

611~- La d.eraande 

Les. seules. 1ndicat1~ons ooh6re.ntes . permettant. rl 1 appré
cier la oonsommat·ion globale de tis.sus synthéti;ques au:CRB sont d.es 
cpiffres .d. 'iml?ortat1ons d1spon1bl.es jusqu'en 19 59 (1) .(volr ·. 
Tableau 6ll.a.). . . . . : . . . · . . . · . 

Tableau 6il.a 

Importations d.e tissus synthétiques au CRB 19.53 - 1959~ 

·· . (1.000 m2 ) 

Textfl'e syn
thétique don• 
t1nu~~ · --·~· · ·· · ·· ----------.-
Tissus ·écrus 
Tissus blan-

chis 
Tlssus .teints 
Tissus impri
més r19 .5 cm 
Tissus impri
més P9.5 cm 

Textile syn
thétioue d.is
continu -------
Tissus écrus 
Tissus blan
chis 
Tissus teints 
Tlssus impri
més l'.I95 cm 
Tissus 1:gtpr1-
més P95 cm ·. 

TOTAL 

19.53 ., 19.54 195.5 19~~ 'l9.5'i ,~958 1959 

J~J 473 ~ 217 123 

641 326 . 169 . 12) 
s.s8o .4.698 .3 •. 862. 1 • .592. 

2.260 1.14.5 ~;121 621 
\ . 

. 821·. 451 414 

7 

101 
.540 

180 

49 

7.412 16.582 9.629 7.46) 6.840 2.873. 877 

: . \ 832 723 ·~ . ' ~ 

771 528- . 3'?8 

47? 3.55 
6.82.~ 8 •. 2.50 

.527 : 8.19- .. ·.,. 710. 
. 9 ~ 22.5 6 •. 268 s. 70~ 

2 • 3 .59 3 • 69 J ?' .• .567 5.878. 7 -~-~9 .. 

~.157 12.)80 12.236 16.243 24.276 18.965- i.?.980 . 
.,., ; 

~.569 28.962 21.86.5 23.706 31.116 21.838 18.8.57 

(1) Encore s'agit-il des importations de tissus synthétiques 
en l • état; 11 faudrait y ajouter les tissus incorporés d.ans 
les vêtements importés mais cette opération est rendue im
possible par les carences statistiques. 

' J 



- 2 -

Congo (K) 
n° 6 tissus synthétiques 
13.078/VIII/B/66-F. 

L'analyse de ces données révèle une demande globale impor
tante mais diversifiée en de nombreuses catégories d.e tissus. 
Les importations entre 19.53 et 1959 étaient en moyenne de 26 M 
de 1•12 par an répartis en une gamme de plusieurs centaines d.'ar
tic~es. Parmi ceux-ci, une recherche approfond.ie a permis de 
reperer trois grandes catégories de tissus qui pourraient être 
fabriqués sur place ou, du moins, être substitués de façon sa
tisfaisante par une production locale. Ces trois catégories 
représentent . leff.,; 50~" ·· du volume des importations (volr 
Ta'bl eau 6111. b) • 

Tableau 611. b. 

Part des importations pouva.p.t fa1·re 1 'objet d'une production 
locale. 

Catégories de ·tissus· 

Tissus imprimés genre floral pr1nts 
Tissus pour ·confection chemises ou 
autres 
Tissus costumes et pantalons 

Proportion de ces caté
gories dans le volume 
des importations 

.5 %. ~· 1~ 

10 % - ~~ 
1.5 % - 3<>% 

A l'intérieur de chacune de ces catégories, on re
trouve un certain nombre de spécifications dont voici quelques 
exemples : 

Catégorie I 
---------------
Tissu imprimé .55 % fibranne + 45 % rayonne 
largeur 90 cm 
contexture 70 f1ls/cm2 
Poid.s au r.a2 : 122 grs avec appr~t, 120 grs sans apprêt. 

Catégorie II ___ ... ___________ __ 

Tissu teinte unie lOO % fibranne 
Largeur 90 cm 
Contexture 53 fils/cm2 
Poids au m2 : 117 grs avec ap~r~t, 11) grs sans apprêt. 

Catégorie III ...... ----.c.-...... --.... 
Tissu 55 % polyester + 45 % laine 



' ·' 

Congo (K) 
n~ 6 tissus synthétiques 
13.078/VIII/B/66-F. 

a) Largeur 148 cm 
Contexture 81 f11s/om2 

- J -
...... -_,. ., 

Poids en m2 : 266 grs avec âppr~t. ...... ?.62.~·8;'~ · s·ans appr~t . 
• 1 •• , ' .' ' 

· :IJ.) La.rge'ur 150 cm . 
. Conte.iture · 51· fils/cm2 . ·· 
'. Poid.~ ·.en m2 : 240 _grs avec. aj)-prêt,. 238·-·grs sans apprêt 

' 1. ,• •• ' • .:. + "' •• 

ë) Largeu~ ··150 oin ·. ·:· 
Contexture 44 f1ls/om2 

.. ~oiQ.s_.-~u.m-2-_ .. : 19.9_grs avec appr@t, 194 grs sans apprêt 
Tissu 70· ·% ·polye·ster + .30 % autres fibres synthétiques (cry
lor, fibrannes ••• ) 

· La.rgéur- 150 :om:. .. ·. · 
Contexture 41 f1ls/om2 . . 
Pp1da_. au m~ .: 1.59 g~.s :ay~~- apprê~t 1~~ grs sans appr~t 

... 

612.- L' off're . · 

En 1965, l'unique entreprise de tissus synthétiques 
d.u CRB a cessé ses activités. Il n'existe donc pas pour le mo
Ment d. • offre locale. En revanche, des firmes d.e Kinshasa lan
ceront sous peu la fabrication de tissus synthétiques. Leur 
capacité d.e production n'est malheureusement pas encore connue 
officiellement mais atteindra vraisemblablement 2 M de mètres. 

Les débouchés libres 

Un rapport récent de la CEA soutient l'hypothèse d'une 
augmentation de l'importance relative des tissus synthétiques 
dans la consommation globale de textiles (.1). Cette hypothèse 
est vraisemblable mais ne peut être étayée faute de renseigne
ments adéquats sur l'élasticité dépense-revenu et sur l'évo
lution future des prix relatifs à l'intérieur du secteur tex
tile. Par conséquent, on supposera q_ue la d.ema.nd.e de tissus 
synthétiques évoluera proportionnellement aux tissus de coton 
soit au taux logarithmique de 3 % (voir monographie tissus d.e 
coton). L'adoption de cette nouvelle hypothèse permet d'évaluer 
le marché d.e 1975 à .34 M m2. 

(l) 
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62.- PRIX DES PRODUITS IMPORTES 

Congo (K) 
ne 6 tissus synthétiques 
13.078/VIII/B/66-F. 

La gamme d.es produits importés est très importante 
et l'éventail des prix largement dispersé. C'est pourquoi, les 
données fournies· ci-dessous n'ont que valeur d'exemple. Les 
prix d.e vente ex-usine utilisés dans le calcul de rentab:tli té 
ont été choisis en fonction de la gamme d.e production schéma
tique qui est prévue (voir 64.-). 

Prix FOB port d'em
barquement 

Tissus Tergal/laine ou Tergal/viscose 
largeur 1,50 m, 150 à 250 g/m 
Tissus Teteron polyester/laine ou viscose 
largeur 1,50 m; 150 à 250 g/m2 
Tissus nylon 
largeur 0,9 m; 80 g/m2 

140 à 220 FB/mct 

50 à 65 FB/mct 

2, S DM/mot 
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__ 62 •. 1.~. ~PR~ _DES monurrs r-MPORTES ··(F.C:) . 1 ANNE~--=· -~~'-['No H ·du PRoDuiT ... : -Tissus ~R~N.E ...... . 
........ ··-··-··· ··--· ... ______ ·· ..... ; .. ·-·196-~- .... . · :pour COS'J'Ul\'LE (colo-

;;; · · .... ··---· ·· · ·- ·· ris. unis') < 

~·, .. .,. '• .. . ... ......... '""" .. -· .. . '-

••• • - ~ .... ~,.. .. ... t • ' 

S .PÈCIFICATION tlu PRODUIT : ........ .. 
55:% Teryle.ne - 45 % laine peignée 
1arg, 58/6o•~-. · Coupon de. _240. n!.ot . 

__ .. _ ... _ .. __ ..... J. I??ids 'brut: : 91 kg. · ---- -; .. · · 1 ... --· .. · - --·prix/ni···-
.'(-.,. ~- 1 •• .......... , ..... 

....... r, .... ., .. _ 

''Ho • r •• ,,..,. ... ,..,, ... ,. 

--·:··~--: --~J.Lièui .. ët~: .d.~~-~i~~~~~~ 
. 1,..- . . .. , 

· ·Port· de d:epart 
- ................. --.... -.. . ...... . 

. .'1~- -T~Prlx:· dtf-.port de d.épart 

.. -~ · ·:.~:··]·-~~:r~ ·d.;a·rrivé-~ cÀF,LI·iAT.Al>I 

...... _,_ -·~-·-~- ......... _, . 

UK 

469 

.-... ~- - . ~-- ......... '• ., ....... 
. KIN- 1, KISAN

..... SHASA---_.G!Nl .. ~.: ... 

_ .... ,. ~ ...... •'. 

.......... -~- _.. -· , ...... ~ .... " . 

: '. - .. ., ..... ' 1· . ,., . . . 

. 3 · ·Dro1 ts de ëtouane a 1 'im-

+ ! j Fret mar-1U.me. jusqu' a.u __ 
· · ·19o-rt · 'd. 'arr. . 

·- -··· ,_., .... ·"' .. '• 

A ··"'·· ... :. ··-·-- portat1on· · ....... - ....... __ ... $ • 

· .. t. _: 4 _.hl~ ·.d~--__ tràns.port intérieur l0,4? 

t 1 Taxe intérieure 

f6 1 Prix rendu .' (1+2+3+4+.5) 744 17.54 .~22 

7 fFra1s et bénéfice du gros-
sis te 

.. 
8 l'Total (6+7} 

MBANiJAKAl -A'VILLE ··LUBUIVlBASHI - ... · ··•· ·· .... 

~ ...... • ... • r •• • ...... .,,.... -~ • .,_, ..... __ .., 

..... -- . .r .... ~ ... ,. 

~ ~ , ·- ~ -~ • n ·•11 -• • ~ • • • •• '"' • o\0• • # •" • ._ •• " •• ~•' ...... .,.. • , • 

...... ~ ... ,. • .... -- ... ho•· 

. : --·. ~. .... . ...... ,. .. _ ..................... ·-- .... ~-- .. 

6,69_ 22,)7 · ·ia .. 5o-~A-~·---·~- .... 
. ·' 

'• ••• f• - ....... ~, -· .. ~- ... , • 

.. 

J5Q, 69 766,57 . 762~ 5'6'. . .... 

--.. 
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. 6 2 .1. PR lX DES PRODUITS Ir-IPORTES ( F. C. ) 

prix/m (160.gr.) 
.. 

Lieux de destination -KIN-
SHASA 

Port d.e départ JAPON 
... 

1 Prix du port de départ 

·port d'arrlvée CAF /lVlATAD I 40 

2 Fret maritime j\lsqu_'au 
•-. port d'arr. 

... 
l'lm~ 3 Droits·de douane a 

~ 

portation 
. . 

'4 Prix du trans !Jort 
-

intérieuJ~ 
·'· 

.. , ... 

5 Taxe intérieure 

6 Prix rend.u (1+2+3+4+.5} 66. 

7 Frais et bénéfice du gros-
si ste 

8 Total (6+7) 

.KI SAN-
GANI 

-- ·-

.. ' 

16,05 

.. 

82,0.5 

NOM d.u PRODUIT : TISSUS en FIBRANNE 

SPECIFICATION du PRODUIT :lOO-% Fi
branne 

larg J6u. Coupon.d.e 1.000 m. 
poids brut : i6o ·I{g. 

_. -·-
H:_~A "lTlA:K:A A'VILLE LUBUlY.IBA..SHI .. 

.. . .. 
- ~ 

- .. . -. . - .. .. ,. 

-. -- .. ~ .. . '• ~ .. -~ 
.. ' ' • ~ ~ ' ol 

.. .. 
··-· . .. 

., ... _ . 

30,40 - 9, 95. 39 ,_Ç>). 
', .. . : ... ~-' -. 

~ ....... . . . , . - .. ... 
;('5~ 9.5 105,0.3 96,40 

... -· 

- .. -· 

1 

0'\ 

' 1 
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63.- EXlü1EN DE LA SITUATION DANS :LES. -PAYS: LIMITROPHES :_ 

... · ... _- .... I.Î·-~:n_-,~ê:ifst:;'ë·:··paa···"<la·"I>i'è5'èluc~fôn·-d~ trs·sus .. syn:thétiqueR 
d.ans -~~s pays-··l~i~~trophes ou voisins. 

~·-·_.6.4,,._..,_ .. i:a·oDUCTION~ .. DIMENSION, LOCALISATION 

a} Production 

Données de base. 
-----------.-----' , 

Afin d.e pouvoir étudier la rentabilité de 1 'usine 
envisagée, on a supposé une production schématisée d.e la ma-
nière suivante : ' . -........ · · · 

·I d.e·s toil~s e·n t:tbres synthétiq-ues ~u artlficielles conti
- _n.ues ou d.iscont111-ues pesan-~ _ e.nv1;ron lOO gr/m2 - 60 %. de 

·la production en ;tonnage. · · 
.-Prix de· vënt.e ex.;.usine estimé- à . 20 F/m2 (ho-rs taxe). 

II~ .(las·: toiles ou serges :en- fi-bres. syn:thétiques (tergal) ou 
artificielles (viscoses type laine) ~esant 300 gr/m2 -
20 % de la produ~tion en tonnage. Prix de vent_e _ex-usine 
est1.mé à 80 F/m2; (hors taxe).:· __ : :., ... ".' .... , ~·-· .. · 

III d.es. satins et autres contextures_ t'le néc~ss1 tant _qu'une mé
canique d. •armature simple, en fibres sY,nt:hé.t1q_U.es ou· ar
tif:icielles continues et d1scont.1nues pesant environ 1.50 
gr/m2. ~ _.- ···: -~-- · · .- ·_··\ · · 
20 % d.e la. production~ ·ért ··tonnage;.>·-· -
Prix d.e vente ex~us1ne estimé à 24 F/m2. (hors taxe) 

b) Dimension·'·--·_:.-··-.·; :·,:_ 
. ' ' ' ~ : :~ ' 

. Il est éviden-t- qu ·~fi:e partie· seuleme.P..t des d.ébouchés 
libre·s .(évalués à 34: M de m2.). pour.ra- êtr.e satisfaite par une 
production locale. Pour cette raison, nous envisageons un l;ls
sage intégré d. 1 une c~pac1té de 16 PI mg/an dont le seuil d.e 
re.ntab111té minimum $e situe à· une produètion d.e · 8 ~ m2/an 
(2.000 T/an) qui se ~épart1t qomm~ ~u~t ;. 

• • •.•• -1 

1. 200 T type I = 12~ ~ .. ~2 .. 
. 4oo_ T type II = l,:lJ:E m2 

400. ·T ty}pe III = 2, 66 '1-·~z 

c) Local1s.at1on 

Le site d'implantation sera Kisangani oonfonnément 
au plan d.e d.éveloppement industriel de cette ville dont les 
mot~4fs sont exposés dans les précédents chapitres d.e oe rapport. 

~' . ' 
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6~5. Calcul de la rentabilité : 

65.l.INVESTISSEMENTS 

1~1. Terrains (y compris 
aménagement 

1~2. Bâtiments 
type c2 (Ateliers) 

type B (Magasins) 
~ype E (Bureaux) 
co~t total des b~t1ments 

1.3. Logem~nts p.m. 

· 1. 4. Equi peroents 

r~tériel FOB Europe 
sous em·ballage maritime 

d.ont : 

Congo ( K) 
n° 6 tissus synthétiques 
13.078/VIII/B/66-F. 

C.a.pacj_ té A 

ùni tés · · Cotlt 
physiques en (M.F.B.) 

4o'~ 000. tn2 '. 

12.000 m2 

1.200 m2 

500m
2 

8·- 00 
~ 

- 51,00 

4, 20 

2,50 

..2Z, 70, 

- équipements de prod.uctiot~ 
- équipements d'entretien 
- ohaud.i ères, équipeJnents 

électriques etc ••• 

Valeur CIF Ma.tad.1 

Cotlt d.u transport 
Ma.tad.1-K1 sang ani 

(2.500 Fr/T) 

170,00 

187,00 

1.300 T 3,2.5 
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. ::. ·: .. :::. :· .. :: .. ~:.·.:: :~ :.~.;; .... ~: .. _~; .. · ... càp!o.i:."P.é .,4 .. ~ .. .<. ~ ... · .. :. 

. . .. :Un.1·tés. phy- Co-dt e.n 
s1ques (M.F.B.) 

... ~ """ • • " ' .... " ••• 1 • ' ' '""'"' • ..... • .. .. ' "'1 ... ~ •••••• 

Non tage et mls_e en·ï:out·ë· .... ,~ ... , ............................. ··- ~ ....... ~-- .............. -~· 
(lO % d.u maté~1el.· ·p ~0 .B.) .. : . · · ··17, 00 

'· ., ...... ..-.. .......... t ............... _ ........ "'\>., ....... ,. 

...., ' • oil.,.y..,,.., ,,,.:,..,,_ ' ''•'"•- ....... ' ~~ .. '4" ..... , .. ,, '''ofH 

N'a.tériel roulant 

I1a tériel d.e burèau 

do'O.t total d.es . équipements 
installés 

' ' 

1.5. Stock 1ri1tial de pièces 
d.e rechanges •. 
3 % d.u ma~ériel r.o.:s. 

t 

:j..6·. Fond.s d.e roulemeht. 

2 rao 1 s màt.leres 
premières 
1 mois pr;oduits .f1n1s 

J.. 7. Frai.s d.e 1er établisse-
, ro.enk_ · · 

·; ~ : •• ' > 

)50 T 
~ 0 ;" 0 0: ·.MO ~ : : :: ' 

-~~~_? T ... , : ... ·: 
... 

'.'! .. \ 

·r~ôo 

o, .50·· 

! :.· .' 

: ...... , ....... Et.udes_ pr.él.1m1.n.~l..;-~.~ et 
~ frais d.e cons ti tutf.ori · ....... ·· · · ........ -............. · .. q ••. ·- • ·• ... , .••. -· ... •·• -- .. • • 

. 3 % d.e i~·va'ieu~ F.O.B • 
...... · ····· d.es'"ettu!pements·} ........... ·---· ... ·· · .. · .... ,. .......... ~ ................ -. .............. ., 5,10, .... , .... . 

1.8. Frais de formation per
§ .. Q.!l!.l_~ 
3 mois de salaires et 
appointements charges 
comprises 

·Z'~ 
~~ 1 
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. ... ~ . 

1~ 9 ~ Tableau récapitulatif 'd.e.s "itivestissements. 

( en Pl. F. B • ) 

Nature d.es frais . Capacité .A 

Terrains 8,.00 

Bâtiments .57, 70 

Equipements 208, 75 
.. 

Stock initial d.e pièces de 
.. . . 

rechanges 5,10 

.. ,v .. •• .. 

Fond.s de roulement 82,20 

Frais d.e 1er établissement .5,10 

Frais ete formation personnel .5,30 

TOTAL 372,15 
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" . .. ~ . '. .. . . ...... ~. 

. . 

6~5.2~ FRAIS D'EXPLOITATION 

a.l. Matières premières 
(13 7 Fr/Kg) (1) 

2.2. Energie et matières de 

oonsommâtion 

électricité 

ea-u· · .( :5·: Fr /m') ) · 

prod.u1~s d'encollage 
: .... ~.· ..... et c\.tapprêts· ....... 

prod u1 t s d.e :blanchi-
: 

ment et teinture 
produits d'~mballage 
fuel· 

...... 

TOT~· 

.. ,, -· ..... ,., ................. . ----------------

~pacitU_ 

Unités CoQts en 
physiques M.F.B. 

2100 T 

5 M Kwh/an 
0,.5 E m3/an 

57 T/an 

288, oo ... 

5,00 

2, 50 

0,34 

·6~·ao· 

o'' 70 
·a;oo 

·~· 

(1) En comptant 5 % de déohets et le prix·~moyen· des filés 
. syn.thstiques.·à.l20. Fr/Kg. FOB port européen (125 Fr 
Natad.i et 13 7 Fr rendu à Kisangani) on a : 2100 T à 

··-·13? ·Fr/Kg .. = -288 -~ F.B. ·· 

!',~ 
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Capacité A 

Unités Cofl.ts 
physiques (en M.F. B.) 

. ' 

2.3. Personnel et Main 
d.'oeuvre 

Personnel européen 

- cadres supérieù:rs .l .. 1,00 

- cad.res techniques 2 2, 24 

- cad.res administratifs 4 1,40 

- ma1tr1se 7 2,4.5 

. 

Sous-total 14 7,09 

Personnel africain • . 
- cadres - -
- employés 20 o, 70 

- ma1tr1se 30 1,65 
- ouvriers 450 11,25 

- manoeuvres . -. .5Q 0,625 
• 1 ',, • ~ ' 

'' 

Sous-total .550 14,22.5 

TOTAL 564 21,315 
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........ ·····. . ~ ... 
• .~' .... 1 ••••• ~ • """' •'"* ... 

Capacité 
........ ~ -··· -·~· 

' ... • 0 ~, ...... 1• ~ • t Unités 
. ....... -.~ .. ··- . phys1q;q.~.;? ....... _ .. 

' ~·· ' .... " ~,. .... .. ., .,... . . '• " . ' 

2.4. 11atieres d.'ën."tret'ien 

4% d.e·la valeur des 
équipements installés 

1 % d.e la valeur d.es · 
·, ( 

'bât imen:ts 

.. TOTAL: 

. 2~5• Frais d·•adm1n1strat1on 

15 %.de. la ma$Se des sa-·· 
laires.ét appointements 

' . 
i 

•• t. , ................... ' 

.~ .. ~ , t . 
•• t 

' ,. ~ '. 

A. 
Cotlts en 
M.F.B • 

8,40 

6,60 

2-&Q 
. ; 

.... --...... ~ ..... c.ha.J.::'g_es comprises 
"""~·.•\•••l"'··:o.~ ........ , .......... -u~.--. 

····~···: . 
.. ,......... ................... , ....... _, ............. '"' ......... , ... , ..... 

. • • ' . ·1._ 

-.2. •. .6~. Am.o:r:tissements r -. 
·~:t 1 14 ........ , .......... ·~·· ...... ..,_. ... ~ ... "' ........ ~ •.••• 

: 10 ans · ·· .. ·· · ...... ~., .... ~ '1.9; oo- .. · équipements 
bâtiments 

matériel roulant 
matériel d.e bureau 

TOTAL 

' . .~ ~ 

• • 
• • 
• .. 

20 ans 

3 ans 

J ans 

.:.',r.. :. ,••, 

... \ ' ,·; : .. 

2,90 
.. 0,3.) ... ....... .. . . ~ 

0,17 

22240 

~ .... ··"·' "'~ . 
. ' ' ' ~ ~ - :· 

. '" ..... 

• .•• r 
·i 

1 
1 
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2.9~ Tableau récapitulatif des frais d'exploitation. 

en M.F.B. 
J • • • • • ~ '' • 1 

.. 
Nat tire des frais-

Hatières premières 

Energ:te et matières de consommation 

Personnel et l1a1 n d 'Oeuvre 

I<iatières d. 1 entret1en 

Frais .d. 'administration 

Amortissements 

TOTAL 

65.3.- Chiffres. d. 'affaires 

Capacité A : 410 ~.F.B. 

6,54.-. Résultats 

Profits (1) 

Capacité A : 43,5 ~.F.B. 

- ' ~ ·~ 

"' 

Capacité A 

288,00 

22,54 

21,32 

9,00 

3, 20 
: 

,. 
·-1. '2'2,40 

366,46 

(1) Profits bruts, déduction non faite des charges financières, 
taxes et 1mp0ts divers etc •••• 
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,, ·;·~.-------~~~~------------------------------~------------~ '. ~ ..... , ........... ,. ·"" -· . ,.. ... ~ .. '' ..•.•..• ;"~'If . 
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' '"'., ' ~ '~ ' ' .. ,. ' ' ''• ' ''< \. 0 ° ool ,1, .. <'I!A.,.t , •o.,. "t .... 

6·~ 5·.·5·. RATIOS 

I) Investissement ('I) 

dont devises (I.D.) 
soit en % 
d.ont monnaie: locale:, 
soit en % 

' ~ ' . ; .-

1 ~ • 1 ~ • 

.. . . : ·:· . tf :- 'ê •. 

II) Frais d' exploitatiori··:~(if····.·~··: ~~~·--·, .. : . . ·· :_:· _ _

dont d.evis~s 
soit en % i :· ·.! '. . ·".J .. =·:~ 

d.ont monnaie locale 

soit en % . ··-: . . ' .• . . . 
, • ~ • ••• ' • ,. • ' .... 1 • • ... 1' _. ,, • "~. 

'" ...... 
III) Eoonoraie annuelle de devises ··~ (EDj · 

- · .. · 
~ proëtuction valorisée· :·en::-prix ... ·.: .. :·. : ; .. ·'· 
. CIF (1) - partie d.es frais · 

· · .... ~.~- ····~ .. · ·- ··~-· ··· .. · a .. ~.e~ploi tatien.. .P~.Yée en devises 

·· ·· ·· ··Ca·paoi té · ~ 

-372 n 
261 E 

70% 
lll R 

30 % 

366 Fr ; 
303 n; 
. 83 %. 
63 n 

'1.7 % ~ 

. 107 Pl. 
; 

,,., o' ' '• ""' ' ' 1 ...... • ' 1* li ' "-'"'' ........ " ' • ''7 • ~·... • M• o,, ~~ 
•• •! • ~ ' ~ .,. ., • 

IV) Nombre d. 'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l 9 invest1sw 
sement faite en devises = I.D. 

Ë7D-
V} Nombre d'emplois créés: (N) 

VI) Co~t moyen de l'emploi créé : f~i 

VII) Seuil d.e rentabilité minimum (en % 
de la capacité théorique), sans tenir 
compte d.es charges financières, des 
taxes et 1mp~ts divers 

VIII) Sensfbilité à la conjoncture : 
frais fixes 

= . frais fixes + frais variables 

(1} assimilée 1o1 au C.A. 

2,4 

.564 

o,66 Pl 

.50 % 

12 % 
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IX) Rentabilité de l'investt.ssement 

_ ~r._o_f_i~t~----~-
- investissement 

X) Rentabilité du chiffre d'affaires 

= 
profit 
chiffre d'affaires 

XI) . I. coefficient de capital C.A. = 
\,. 

XII) Valeur aJoutée locale 
Investissement 

XIII) Va;t.eur ajoutée locale··· . 

~P· A 

12 % 

11 % 

0,91 

26 % 

9.7 n 



Tissus de cotcn. 
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Localisation : Kisangani, 
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.. 61-~·- E~~E DU MARCHE. :: · 
.. ~ \ . ... ~ . . 

.. ···; . ·: Le· ·m~rché:·:oons·id~r·é ~nslobe ·1·e Congo, le Rwanda et 
.. le ~ur;und1•· Cette· -procédurè .est. 1mp·osée· .par la présentatlon 
.·des· .. stat~·stiqu~s ~ ·Aira:nt·.:l960, les dorinées· d.' 1mportat~on sont 

.. · çon'fon,d.ues··poixr· ces ·tr61s p·ays e-t- d. 'autre _part, ni le. ~1~nda 
· ni l_e ·B:urund.i ne ·produi'sent encore de tissus à.e coton. Dans 
·ces· ·cohd:atj_o'ns, -on voud.ra· 'bi·e·n admettre. que 1 ''ét.ude de 1 'of

.. f.re .. et;~ dé ta· d.einande,~ -qui, -s •-appuie· sur. d_es données congelai
· ses~·· -~·-,é.t.enct ·1mplio1t:ement à 1 'ensemble de la· zone. Le para.
_g:rap}1.e 6~:3 ·consacré ·à 1•·examen ·d.e.: la.·. situation d_ans .les pays 

: 11141 trophes ·terttéra: d.e faire .:la mise. au· point qui s '·impose. 
. : ~ '. ' . . .. . 

1 ~' 

· . 611·.- ·:La demand.e·. · 
. "~ ' : ~ s . ,• 

. ·.:Entre 19 53 et ·19S9t~ la Qonsomma.t1on d~ tissus. Çl.e co-
... ~on· s~·élève en- moyenne· à: 9-8 M d .. e m2. par .an. (voir ta'bl~au n°611..a) • 
.. Son ~è.~x çl_1 accroissement, rélat1 vement mÇJdeste, reflète le 
·-rre:t~e ·log1st1qu·e de !:~expansion .de. longu.e période. Ce. phé
nomène d:'ailleti.rs, 'S '11-' dott être reconnu et intégré·. ô.ana ·une 
étude prospective du mar.ché·• n~expr1me -rien d'~nquiétant. pour 

\ l(?.S o.ébqJ.l,chés d.e l'avenir. Le textile, l'un des plus anoièns 
·et ·~:~$:··plus ·"import·ants ·seot-eur~:::1ndu.s·t~1-els d.u Congo n'a évi

.. :d_e~P:ra~~~·pl~s. ~a ro:rce .. d:1 expa~·~·1bn·qu'11.$V:a1t .. c9nnu .en mi~ieux· 
neur·, ... au d.ebut· de- ·.sa· croissance:'.··.- \Oepe:nd-a~t, la .demande p~~
vj_:sible sera soutenue par 1 'urban1·sa.tion accélérée. d.es. po·pu-

... =lttti~n_s qui transforme actuellement la carte de .. densité hu-
: ma;lfitf ·d.ti' ·congo. A 'plus·. ldng· terme, :~c:e. mouvement sera. vraisem
~hlaql~merit.' 'r_elaye: ·par l.''J:.tltégration'. pro1ss.ante de~ masses ru
rale:s··au· s·ect·eur;··tntidern·e· ·de· .1·9.économ1.e-. au .. fur et a mesure 

·· __ que· 'Î:'·effort de rat:1-onal1sat.i-o·n .. de .ltagr1oulture., proposé 
·_·q.ri.n'S ·:c·e · ,rappo~t ··a 'titre~. d.e mesure ... d· ~-~o·Qompagnement, po'rtera 
iles· ::truit's--~· ori· péUt ··d.onc tenir ·pour ·probable que. l:e' .t'aux d'aug
mentation de la consommation de tissus de coton sè ma1nt1en
clra. au-dessus du. taux de cro1t démographique au cours d.e la 
d~cennie à venir. 

· . Tableau 611. a, Consommation d.e ti a sus· ·d.e .coton. . . . ... .. :·. ··. ·.·. .·· . ·. · .- (l.OOOm2) 
___ ;......._..;.. ..... : ----~----~---- .. -~,.. .--·---- -·--·----- ... ---------~-.......... __ ... _.,.. _ 

_ !22ï ___ !2-Ï~-- __ !2i~- ~-~!2jé -~!2~-2 . __ ?;2:2§. __ !222 
.. ;tHpprt_a~ 

· t:t-ons(a) · 47 .• B71: ·5?•5:61 .. 44·.818 , .. 4!-1-·~ 74s .. s7:o42- ._.4ô •. 4j~ 37.596 
: .. · .... :~ ·: . ..... ~PrO.êttfC:~ .· . . ""0

'

0

• -~ 
:: .. tton(b).' ... · .4[f~.9o_o 49" •. 9a·o ·. 50 .• 09.9.,:.-; ·. :~_6 .•. $~.o' ·.·s:2·~98o.:. ·-59. 7ao 6o.~2o 

' • " ' • l • • ' ' • ' 'Il ' .~ • .~ • ' " • ' ' ' -' • • 

: ·Exporta• 
.. ·' _. · t:ttù-i{ c'}·j : 

• . ; . ._ .... ' • ' t ' '. . i. t' ·~ ' ~ 1 ' ,. ·- :: .= : . • ' • . ~ . . 

. :. :. 757 ::.;-.199 .·:.·.2 • .l.0:7, .·> . .Z.·I!·~9 :,2. ... 727'. ,4.585 1.556 
Consomma
t!on(a+b) 
- (c) 84.614 103.26 

.. -...... 

92. 711 ......... ~------ 98.436 107.29 95.460 96.460 
,....,_ ..... .,..... ... ..... __ _ 
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Un rapport récent de la Commission Economique pour 
l~Afrique prévoit qu'en 1975, la consonuriatlon'corigolaise des 
tissus d.e coton aura augmenté de 50% par rapport au niveau 
moyen des années 1960-1962 .·(1). Cette évaluation .s·emble très 
optimiste compte tenu d.e la stagnation du revenu réel et d.es 
troubles qui n'ont peut-être pas fini d.e sévir au C.ongo. Nal
heureusement, le manque de données ne permet pas cle l'appré
cier à la lumière de l'évolution récente .• Les importations, 
en effet, sont contingentées, leur volume n'exprime d.onc pas 
la spontanéité d.e la d.emande; de plus, d:es. chi.ffres détaillés 
ne· sont pas encore disponibles pour 1964 et 1965. tandis 'que 
les chiffre·s. d.e 1963 se grossissent ·d. 9 un quantum inusité d.e 
tissus écrus. Ce dernier phénomène est sans doute attribuable 
au stockage spéculatif qui a accompagné la .d.étérioration d.es 
relations économiques extérieures, il ne sati~ait.doric servir 
d. ~indicateur d.e tendance. En conséquence., 11 semble prudent 
d.o sj.tuer d.ans un avenir indéterminé la réalisation des pré
visions de la C .E .A. L 0 affaiblisseme·nt des données statisti
ques (notamment la rupture du trend d.u P.N.B •. ) d. 'après les
quelles cet~e prévision a été. établie ne permettant pas d.e 
lui assigner un terme dans le temps. 

Plus modestement, on admettra qu.'en ·1975, la d.eman
d.e pourrait ètre d.e 120 à 130. millions d.e- m2. Ce chiffre pour
rait être atteint si, d'ioi~là, la consommation s'accro1ssait 

·régulièrement de J % 1 'an. . · . 

Les prévis-ions prése·ntées ici sont :donc condition
nelles. Elles supposent qu'à partir~u niveau acquis actuelle
ment, la consolû11la.t1on se développera exponentiellement,. d. 1 ail
leurs à un taux modéré, au cours d_e·s dix années à venir. I1ais 
elles ne s.ont pas conjecturales comme 1 'atteste la présence 
d.es .facteurs d 1 exp·anslon .signalés au début d.e cette -d.tscus-
'·s1on~ 

612.- L'offre 

En 1959, d'ernière année o~ ·d.es corid.itions économ1-
. ques semblables s. • .. étendaient à 1 'ensemble d.u Congo, la pro-

(1) Voir Nations Unies, Commission Economique pour l'Afrique, .. 
Rap ort d.e la Mission de Coo ération Economique de la C.E.A. 
en Afrique u entre; • o, , p. -j 9 •. 
Lès autèurs de ca rapport·est1ment que la consommation d.e 
tissus de coton qui était de 100,5 millions de m2·-en 1960 -
1962,. représentera en 1975, 75% du marché qui sera alors 
de 195 millions de m2. · 
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cl'qction. a:tt~:1gna1t: ·:60 _::millions ·de nf2 .ét s·e r~p~rt1ssa1t comme 
sliit : .. ·: ·, ·. , :· · ·· 

' 
Ta'bl~au .. 61_-2· .. ~ :-::, Répa;t1~1_o~- de- ·;ta production au Conio 

·f· 

tiiQ---~------------- .... .:.~ .. -~~--.:. .. ";..·~··. :.,. .. ~;..-... ~--~-.. ~--.---- ...... -.......... -------·----
', . - •• . • • ' • l ' ' • J -~ .. ~ • ' : ...... 

Ute~i . .éo à Kiris.has_a- -· . , •· 31.358.000 ·in2.-
-F1l tl·s-ar.: ·à -Albertville-·.: .. ·: ï 7-~ 3·4o .:ooo .in2: · . . . 

.. . - . . .. r . . ·.: t ·_ ~, .. : .. /. ~ : ~ .. - . ." _. . ..... ~. - JI~ :.."'! ; ~ ·i ..... ~ : · .. , , ·.• . . 

' ·s-ci:ben.a,··-à .. Lubu:i.(ibas}:i1--- .~i'l . l. S:• :5.59 .ooo ·m2: · 

Amato ':à. Lubùnibash~: .. ·· · ~ ··: -·· 6,.~~J ~000 .:.m2. 

51,9 %. 
28, 7·% . 
~0;2% 

9; 2.% ·.-
~ ; _' ' ' ' . . .. 

.... --------------~---- ----------------• • : • •' ··~' • 1" ' : :· ' • ' ' • 

· ......... ·· · .. _ 60 ;· 420 ~ 000 ·m2 :· ''100 % .... ~ ... ..;. __ ._ .. ., ....... ~~;..-·_ .. ~:-- .. .;.:-------~~ .. .:..;.;_.,..;.._;. ___ _ 
' ' : ' . . .. ~ . . . 

_ ___ ... ________ ... ___ __ 

Ce niveau d.e production est le résultat du processus d. '.import 
subst1 tut ion qui fait passer la part de la prochù~tion locale 
d.ans ln consommation de 47 % pour les a.nné.es l9 .53 - 19 .54, à 
63 %.en. 1958 -- 1959~ .(v·oir b,abl:eau n° 61:2.'b) .-. •. . - . ' .· .. 

, ' . ~ . . 

: ·. . ·Tabie:au ·~612. b : Pa;t d
1

e la produot lori loo:Ùe, danS: la 
, . . ., __ , . . . __ ~nsommat·1 on · · __ . '.· _ 

1 
( 1·• 000 m-2 } .- .. -

• l • , ~ : •• • ~ • 

--~---~- ---------- -------- ...... ______ -~------ ............ ___ _ ________ ... ___ .. __ 
,· ... _. ,·_ '1953.-· : 19~4 · _ _ --.-~9·5~ ~!- . 19~6:·· .-. ·_._.1957 . ·19t:;8' 1929 : : .· -~ ... ----- ~--~---.-- ~~--llf.- -------'--· -----.. -- -----~---- .. ._ .... ---

• • • • ' ' • ' • • - • '. • 1 • ~ ' ' ~ • 

Prod.uc'!- · · · 
tion(a) 43~~-~0 .. 46.900 ___ 50_.0~0. 56._.549 ;52•980 
Consor®ia 
ti on ('b) _ 

•• 't .. • 

(a) en % 
d.e (b) _______ .. _ 

1oJ:·~-:?6z 84.614 
: ~ .. 

48,5% 4.5,4% -------- ---------

. -
9.2. 711 '98''.4)6- 10-7.29.5 

.53, 9% S7,4% 49,.3% -----... - ------- ____ .... _.... 

S9. 780 60.420 

9S.4~o' 96.460 

62,4% 63,1% 
..,._ ............... ......... --.. .-

Après une période d.e déclin juste après l'ind.épen
cl!.l.nce, les usines textiles congolaises réussissent à augmenter 
leur production d.e 54 millions de m2 en 1962 à 69 millions éte 
m2 en 1965 (voir tableau n° 612.c). 

Ta'bleau 612. c : Evolution d.e la. prod.uotion locale après 
l'indépendance. (1.000 m2) 

,._ 

-~ 
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En m~me temps, la haùssé·de l'efficacité marginale 
du capital~ provoquée par le régime inflatoire et la protec
tlon extérieure, a incité les produo:teurs à prévoi:r; d.es agran
d.issements et même d.e nouvellès 1mpiantat1ons. A brève éché
ance, 1 'ensemble . d.e ces. inv.estiss.ement.s.. por.tE?ra la. c~paci té 
nationale à 85 millions d.e m2 de tissus d.e cotot:l écrus, teints 
et imprimés. Ppurtant, le processus d.'import substitution 
épuj_se ses effet~ devant l~s d +ffi cul t~s qu' éprouvept les pro- ; 
d.ucteurs. locaux a concurrencer en ·prix et en qualite les imprimes 
iBportés. En f~it, dès maintenant, .J.a production locale, y 
compris les pro jets d' exten.sion dont certains sont en cours . 
d.' exécution, couvre quasiment tou.s les besoins pour les tissus 
qu ~ 11 est possible d.e fabriquer avec d.u coton congolais. Les 
tissus importés sont faits·de fils plus fins qu'il s'agisse. 
d.o ·caton,· d.e ·fibres· artlflci·elles ·ou· .. de· t'ibre·s synthét-Iques • 

61~3~ Les débou6hés libres. 

En 1975t' l'excédent: prévisible de la consor~aat\on 
sur l ~offre locale sera de 125. · millions d.e ra2 - 85 millions 
de m2 = 40 millions de m2 -· · 
Ces 4o millions de m2 représentent· théoriquement les d.ébou ... 
ché.s li'bres pour une. extension d.e .. la ... capacité. natj.ona~.e. Ep.. 

· fait, 11 convient d.e retrouver les d.i verses spécifications 
de la· d.'emande pour déc·ouvri'r le·s· ·marchés réels susceptibles 
d.e s'offrir à la nouvelle unité d.~ production envisagée. 

La part la plus importante des importations est 
occupée par les imprimés. Ceux-ci représentent 82 % en hloyen
ne d.es tissus d.e coton importés entre 1953 et 1959 (voir ta
bleau 6î13 .a). 
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·TD.bleàui _·6i:};.a ': ·_ !iripor.t'atidns· ·:de .. t'is·sus- ··de ,coton 1953 - 19.59 
' ' . . • · ' ' - ·~ :• · · ... r .' ·· · . ~ : , \'· . 1 

, ., · ... ·. , · .. · .. ( 1. boo' m2) _ ... _______ _ 
------ ------ --·--. "'!'------------ -~------

.. Tissu: dé 
ç.·o ton' gaz 114 ,· 175':. 129 . ,. ao· 33. 

·' 
Tissu d_e 
co t.o n· .~bou 
clé·. · · : .. :: ,' 1.7 · 16 

~ : . ,. . . . ~·j._s stl. ·d·e 
. d~·.to.ri .écr 

'. 

:-567 · · 244 ,_· 219. · .. ~-:1.8 

29 

.. 86 
., 

23 
- - ~ ,• • s. • ; • • . ·' . . dr ... . . 

• ' : • .. • " • ~ • ' • • • 

1 

l~ ;,.· . i .:. . ·. ' 

- .• ::_ • .:: .... 1 ..~-•' • ' • <1.- • ' ' ~"~-

27' .· 
'.t'. '• 

.... ~ . , ~ ' · . TXssu ·à.~ .. · 
. . coton · · 

. blanchi · J~i1.·z ~à~_~a~ .1~ 7ôq_ ·2'.3·32 ·1._949: 2.69? 
' ' . 

2. 221 . 

746 
1 

46.5 l.lOQ 1·.969 ·1 •. 170 ·1·.6~7. 
·Tissu d.e 
--~9ton.· kaki 1~1q.5 

; ,· ' .. . ··..; ''• ;. 

: ·~ ·. . ''Tis·su d.e 
.. 

• • 1 

·>" · .. ·~coton in
d.igo bleu 

Tissu d.e 
coton de 

297 

' • • • • 4 ~-~ ' ... 

22.3 

,. 
' ' ~· . ; 

lsO ·22) ...... f 238 . . . 25! 42 

... ... ~ ,. 'lt ..... ... ~ 
' . 

~ , '·. • '• ~ •• • t• ' •• 

!,t: 

.... .... . 
992 2.482 

. ·COUleur 
·u.rii:tornie .. ::3 •. 511· ·.:2~834 1·-"42 .. <1.-558 -1.818 
' ' ~ . ! • • ' • . ' ' ,•" ~ : 

Tissu ··,de :. 
coton 
couleurs 
d.iverses 

Tissu d.e 
coton 
'bleu
'blanc 

Tissu d.e 
coton 
autre 

.. -~ {' •. ' . . ' 

.. ·~ ; 

1 • .5.51 1.068 

26 168 

976 

. 1· 

•. .o! 

.5.52 . 993 

25 900 )84 373 200 

943 1.4.55 1.818 1.210 532 
Tissu de 
coton 
impr:tmé 37.068 50.811 38.81 :359?6 4?.013 33.370 29.43.5 

Total _ ............ --.... ... ......... _ 



- 6-

Congo (K) 
n° 7 coton 
13.078/VIII/B/66-F. 

Il s'agit en grande majorité de tissus qui pèsent 
lOO à 12.5 gr/m2 avec une contexture. ·d •·environ 27. x 27 fj_ls 
par cm2, ce qui correspond. à une construction de 68 x 60 ou 
68 x 68·ou encore 30 x JO. 

L'industrie locale souffre énormément d.e la C'.oncur
rertoe d.e ce·s irà.portations: En··ra.1t; '1'1mport·substitution · 
s'est opérée presqu'exclusivement en faveur d.u tissu écru d_ont 
la quasi totalité de la consommation congolaise est produite 
sur place. En ce qui concerne les tissus imprimés, d.es problè
mes technologiques ont, jusqu'à pr~sent, empêch6 .les produc
teurs locaux d.e trouver un substitut capable d.e satisfaire · 
les consommateurs congolais. La qualité des tissus imprim6s 
au Congo étant insuffisante, les possibilités d'écoulement 
sur le marché s • en trouvent 11mi té es~· et il subsj_ste un impor .. 
tant décalage entre la capacité nationale (36 millions de 
met) et les besoins d.u pays ( 72 millions de met). Le sold.e; 
soit 4o millions d.e met se répartit comme suit (exprimé en.m2): 

Véritables wax prints 
African Prints, Fanoy Pr1nts, Java Prints 
un1tat1on wax Prints 
Popelines imprimées 36" 

62·.- PRIX DES PRODUITS LOCAUX ET IMPORTES. 

13.420.000 m2 
7 ~320 .ooo ra2 

18 .• 300. 000 m2 
t:. 400 000 1, __ 11.2 .J. • - ~ 

Les prix des articles textiles produits et impor
tés par le Congo sont très. nombreux., ce paragraphe se limite 
donc à en présenter une gamme exemplaire. ·Pour le c~lcul d.e 
rent~bilité, on a retenu les prix de 

- écru 
- imprimé 
- telnt 

: 11FB/m2 
: 18FB/m·2 
: .35FB/m2. 



: 

621.- PRIX DES PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT (F.C.) ~· 
ANNEE: 
19 

-

NOM du PRODIJIT : 
Amé-::1 ca ni 1rl. 130 

SPEJIFICATION du PRODUIT : 
ecru, largeur 90 cm - 130 gr/m. 

Lieux d.e destination .; Klnshasa Kisangani Lubumbashi Bona rLuluabourg Bukavu 
... -·-- ., · ·oflginè ... 

: ···Kinshasa ·Kinshasa Kinshas~ ...... _ E:i.~~ha Kinshasa Kinshasa .. . . 
•' ~ ... ....... . .. sa -. _., .... ........... -· _.,_ ..._ .... .. , .. .. 

" 
) - .. .. ~ 

'i2', lô,hi 
.. 

.. ~ .. :· .. Prf:t ·ex-usine 12,10/m "12,10/m · . 12,10/m 12~10/riî 
.. ·12, 10/m •.. 

-· -···--· h •• -· ~· - .. ... . . ·-· . . . .... - .. -
·;;pp~rt~ 

... 
2 Transport intérieur (x) c···: ~,,..,"'rté supporté .. 

•" 'll;"o• ,,.,. • ..,,.,._ .,. ...... 
àuppdrt"ê ~ -- .. "SUTppQrt·é ....,....,..,...1:"'-' . suppor-. ... ~ .... ··~ ' ... . ...... ,... .. . .. ., ...... par -usi-ne pa.r .. usine ... .. par. UJ3~P:~: té par ..Pa~- usine par 

l ·üsine~ .. · .. . .. .. ' ..... 
'Ù'S1ne· .. .. -. ' ,, .... 

3 Ta~e 
i •· .. 
L - - - . - - .. - .. ~- . .. -. ... -........ .. - .. . . ' .. ''" . 

Prix. ;endJ(l+2+3 ). -
-· .. 

4: ,, i2s:1<)' . ' 

·12·~1o·· . . 1·2;10 . ·12,·10 12, 10 . 12 10 .. ~ ... ., .. .. ·-. ~ .. ' . . -. 
, • ~r . , .... ...... -. .. 

5 Frais et bénéfice· Çt~ gros- ~ ...... . ..... . . ..... .. ... .. . .. . .. 
..~··· -· 

-· ··s1·ste ... ~,~ 2,- 2,- 2,- 2,- 2,-- .. 
. -· .. . . - ~- ' ... ... ~ ... .. .. .. -

i4,10 6 
.. 

Total .... (4+5) 14,10 14,10 1~,10 
r 

14,10 14,10 
- .. 0 4 ·~ > ~ .. , • M 

-

' (x) Les 4 usines :du Congo, situées respectivement à Kinshasa, Albe.r·tville . .et .Lubum.ba.s.h1, .... 
avaient fait \un accord. pour répartir entre elles les différéntes régions du Congo po1:1r 
certains typQs d.e tissus et elles avaient · ë.6rivenu· d'un prix v.ni.forme. 



621 ·.- PRIX DES PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT ( F. C.) 

' 

J Lieux de dest-ination . ... Kinshasa Kisangani 

Norri de l'usine d'origine Kinshasa . Kinshasa 

._ .. l. Prix -. ex-usine 52,-(m) .52,-(m) 
. -· .... - . ~ 

2. Transport intérieur - 2,-
"' ... J• •• 

3 ~ ~ Taxe - -·-

4· Prix rendu (1+2+3) .52,- 54,-

5 Frais et bénéfice d.u grossiste 7, 80 8,-

·6 Total (4+5) .59,~0 62,-

NO î·i du PRODUIT : 

Améric'tni 1rl. 130 

SPECIF:CCATION du PRODUIT : 

éoru, largeur 90 cm 130 gr/m. 

Lu·bumhash1 Bora a Lulua- Bukavu . . bourg 
Kinshasa Kinshnsn Kinshasa Kinshasa 

.. .. .. 

52,-(m) .52,-(L1) .52,-(m) .52,-(m) 

3~ .so· · ·z,- 2, .50 . 3' .50 

-. \ti,.J '• l•r" - -
5.5, 50 ., ·:54,- .54, .50 . 55, 50. 

; 

8,25 8,- 8,- 8,2.5 

63,75 62,- 62,50 63,75 

CD 



621.- PRIX DES PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT (F.C.) 

[ ANNEE : 19571 
NO 1-I du 1.lfl ODU rr : 
Cretonne 192 
SPECIFICATION du PRODUIT : 
tis~u 1ndigo en coupe de 6 yards• 
1,~ Kg la coupe - largeur llO cm. 

.. -~ 

·· · ·-~- .. I:.!ewc--de -d.e.stina.tion. Kinshasa Kisangani Lubumhashi Bor.w. Lulua- Bukavu 
-. . .... - '. ' . .. .. ,_ ·-~-....- '. ·. --.: . . ... '. .... .. •· .... .. .. .. -- ·- ;.: 

· · = ~·, · • ·· . ··- ._.. ·-- · ··b·ourp;· · ·· ... · 

.,.~.-,..- · ·· N~m_-·_d.ê -l•~us_in~··n-.·or!gi~e ... ~ · -:· ·:·-· ··_K1;nshastl: ···.:K1n&hesa. ·-Kinshasa.· .... ,~ Kins~hv.$A .J~~Ù,_s_hP.f?.S\ .. -~~~~p.asa 
' ••• - " • .: •• - • - ~ - ~ • ... 4 ' • • " ., "" • 

· "'"i_ ........ · -P.ri~-.. ~èx.:.us rq.ë· ....... · .· · · · .. ·· .... · ·· -· ·:1~·, 25/-~ -~ 1·26,--25/· ·. ~. 12a., 25/- ~r?è, ?SI.. _128, ~SI. . . 1:.2.~, _251 
. ······~ .... -.~: .. __ :, .. _.,. · · .... · · ~ ope · .· cpe : cpe C'pe c-pe · ~pe 

~ -,. ······ ...... --+·... ... -· ·- .... _ 

· ·· ~U.I>i>ài··-· .. _ · ·;4~-~ ,--- -, -~ -- -~-··s. : 
. .. --~=i~!1x) · ' . •; ·· · · · · · · 

;~-?.-.. ___ .· .. ·'f~ansport intérieur 
' . ,.., .. ·--: ........ ~ -~.-~........ .. .... ~ ·-·..... ' 

···-· ..... - ................. , . 

. . ; ~ ; 

~ ...... : -·--w-··· ..... "" ..... - -t•~..... • • ... .. .... 

~-~-~~~----------------------~~~------~--------~--~-~~ -~--------.. -,.-.~-----.-... -... -... -._-__ ~ __ -,_-.-.-~--.-~.--~--. -.----~ 
~ .. ) .... . ~~~~~-- .. -~, . .. - -. . . ' . -··' 

4 .Prix .rendu (1+2+3) 128,25 

147,50 . t_.50, 50 153' '25 6 · .... ~otal· _(4~~}. · · · · · 147,50 .. ·ls-J-;.2.5. . _. l53s·,25. __ 
~--~----------------~--~"---------------~--~-~-~-~--~ ... ~ .. -~~------------------------~-------. , ....... ~ . ~- . ··- . -- . . 

(x) Ce prix représentait environ F 4,.50 par coupe. Il éta1t-:p~1!à.en---_cha!'gt}·par:·:l·'us'ine·:-:en.: .. 
raison du risque de concurrence extérieure. 

' "' "-'t -~ • J ~ . .. ... ~ ' - ' 



621.- PRIX DES PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT (F.C.) 

1 ANNEE: 1965 

... 

Lieux de destination 
'·' 

Kinshasa Kisangani 
.. 

. Nom .de .. 1 9 u~ine d'orig~ne Kinshasa Kinshasa 

. ... . .. . - . 

1 Prix ex-usine 51)~- (cpe}, .. 513 
. .. ' ... ., 

intérieur·· ... 
2 Transport 

.. .. 
21' -

3 Taxe - -
1 ·-- ... 

(1+2+.3). 
. . . . 

4 Prix rendu 51.3',"-·. .53'4 

s .. Frais .. et 'béné.f1c~ çlu . gro~s~.~te .. 7_7,- 79 

.6 Total . ( 4+.5J .590' -. 61~,-. . . .. 

NOf.I d.u PRODUIT : 
Cretonne 192 

SPECIFICATION du PRODUIT : 
Tissu indigo en coupe de 6 yards 
1a1gour llO en - 1,4 Kg la coupe 

~ 

Lubumbashi Boma Lulua.- Bukavu 
bourg 

Kinshasa Kinshasa Kinshn- Kinshasa 
sn ... 

.. 

513 1 
513·; .513 .. 513 

" ..... 
33 . ,. 20 J ·21 33 i 

- l - - -
546·• 533· ·5)4 ···54·6 

81 78 79 81 

627,- 611,- 61), ... -6~7~.:.. 



621.;- PRIX DES PRODUITS FABRIQUES LOCALEMENT (F.C.} 
1 

.... ·•·4 ..... --- .. -, ........ --'···-...--··· 

..... , .. ' .. '. ... .... ..~-... -. .... . 

.Li:eui ··d.e ··dèstination 
........ -...................... _ 

: .. ... _ 

.:.N9fl(. ·ae ·J:-•usln€: ·d.·' origine 

1 ~NEE: 1957 J 

.. - . - ........ . .......... "' . ·- .. 

NOii d.u PRODUIT : Inprimé 
imita ti on Hax sur fond. teint 

SPECIFlJATION d.u PRODUIT : 
tisSu pour pagnes en coupe de 4,35 m 
650 ~~/cpe - largeur 120 cm • 

~~--------------~------------------------------------~~ . ... . .... , .. ' - -· -· ........ ,.. ... 

Kinshasa; 1 î<:.i.'i~·~ngàniJ ·Lt!bULlbashif ·-Borna· - · t· Lulua- .. .J. BJikav.~. ; 
... ..... .... ..... .•. "'" ... ~ ... . .. ·boùrg: 

K1n~~~.~.?i.L!{1~shasa 1 Kinshasa 
~ -- ... ·-· .. '"' .... ' ·- ... 

• -~ •'• ........ _, •, '-l'"'-'•• ' )',, '••' o/1 • H "• '• 

KihshaSa.l ~inshasE.i-. Klnshas~ 

• 1· ·- -~Pt't.~~-~us·inc · · 90,,.-:-L9]}.e/ .. ,_~9_9 .. ~~!c_I!_~. 9~, -/c~G 90;-/cpe .. 9o.;:/6:P .. ~ .. 9·o·,~.:.7c:P~ 
1 ~ .. .. . •· .. . .. . . ' . - - ..... ... ... ~ ,. - ...... ' ~- ... - ..... ~--114 ...... : 

·z··--· ·"Trtlnsport···intérieur ~ . : i,4o ; 3,30 1,-... 1,90 .: ·:- 3., 2c:f·: 

3 .! . .14-~~~ .. , ...... :~ 
4 ;~~x rendu (1+2+3) 

' :._ \• 

..... " -~ . ... . ' , ........... ,_ .. .. ......... ... . -- . " . ... . 

-·: ', -' 
90,- ... ~l''91~ 40 

-~ 

93,30 

. .... . ··-- '- ............ . 

91,- 91 •. 9o ... ·~ _ L. 93. •. ?.Q .... { 
5 ·· Fi'âlïr'1rt·bénéf1oe d.u grossiste · 15,-...... · 1:5,- · 115,- · ~ 15,- ~ 1 1 
6 ; TOta1 (4+5} 105,- . ~·-·~~~:~~ ·. \o~,;o • o6,- - o6~9o; "ïoa~·zo ., 

1.5,- 1.5,-

.................. , _, ...... __ 0 ON --

.... "....... ' .... 

.... --· w ~·· • ••. • ..... ---*·"'·· .. _. 

•••• •1• •• ' ... ,._, --· ....... - ............. _. ... 

... ··- ... .---,.. . ..........,. __ .... _ ...... 

_.·_ ..... ~-~-~·--- ....... -~· ..... 

~ t 
î .. 

.. t'"" 
\ .. 

• ' • -~- •• ,\• 1 • ,.,_..,, ................... --.- ..................... __ ~ 

1 
1 

,:.... 
..... 

. ~ 

1-'::::SO 
\.N oo 
0 '-l~ 
.....;) 0 
00 

~o.-.. 
HO~ 
H c't
H 0 

~;:s 
0\ 
0\ 
1 

)j 
)~\f1 
--.~~ 

.--~~ 
-~ 
-·-· .. ··!! 

·~ 

t~ 
~~2;1 

7'~~4 

:;~ 
., .. ,,~ J··$1 

;~ 
. -~~!1 
~, ~--~ 

-·~ 
-~ 

~-t~ 
}3! 

;' 
~-;1 

'::;,'"-! 
~ 

~ç~ .;:1 
.··~~ 
~t~ 

' "'' 

txj 
• 



621«1 .. PRIX DES PRODUri'S FABRIQUES LOCALEMENT (F.C.) 

Lieux de à.estino.tion Kinshasa Kisangani 

... --

·Nom de ··1 'usine d.'origine Kinshasa Kinshasa 

•1 ·Prix--ex-usine 386,-/ :J86, -/ 
cpe cpe 

2 Transport in~éricur - 9·.~ -· 
' 

3 Taxe --- -
4 Prix rendu (1+2+3) 386,-.- 39 s.~·-- . 
5 Frais et bénéfice d.u grossj_ste 58,- 59,-

6 Total (4+5) 444,- '454~..:. 

NOM d.u PRODUIT : Impr iné 
imitation Wax sur fond teint 
SPECIFIC .\TION du PRODUIT : 
tissu pour pagnes en coupe de 4,3.5m 
la~~(Ur 120 en - 650 gr/cpe 

/< 

Lubunbashi BoLJ.O. Lulua- Bukavu 
bourg 

Kinshasa K~nshn.sc Kinsba K~n~pasa 
sa ' 

386, ... ; 386,-/ 386;-/ 386,~/ 
cpe cpe CP~.- cpe ___ --. 

16,~ 7,- 9,- 16, -.. 

- -' --- .. .,. ' -.. 

402,- 393 ,---· 395,~ 4oz,..- . -. 

60,- 59,-· 59,- .. . 6Q, -. 

462,- 4,52,- 454,- 462,- -· 

- . /·· . 



622~- PRIX DES PRODUITS llt!PORTES (F.C.) 

1 1 ANNEE: 196.5 NOiv.f du PRODUIT : Inpriué JAVA 

SPECIFICATION du PRODUIT : 
. :· '. ... 

~ 

1 ~· •• - ' ~ • • -. • •• 

-- .... __ ... .. . ..... 100 ... % ... c.oton J-.~:rg! .. ~8". Pièce de 
4 J/4 yëLs. Poids ·baliot brut··:· ·6J- 1rg·, 

- · ~ .. ~- ....... , (lOO. plè'c~s/b~l~_q~) .. . . . - ~ ~ 

---~. . -·· -. - ·--··--· ..... 

.! : :-:- .. : .' .. 
.. . .. _ ..... ~-p ..... -- . -.. ---. 

·: ... Lieux.de destination .. .. ( . 

prix pour ·6)·c,- grs/p.iè~:ë -_~e ~-m 3.5)~·-· · ...... · :·_· -_-_ .. -.......----.......--~----·-···-t· 
Kinsnasa Kisangani r1lbandeJra. · A-'-v1ll.e.. .Lubunibashi 

. . .. ..- . ,. - - ... 

··· :Po~t- 4e .. 4épE:l:r;t iHollanae ... ' . ,_ '""":"• - ,. ~ . - . -
•• t ' .. - .~ ' ........ ~ .- ~ • • - •• • • • ~ • ' -

·~1 ·'o-. \<• ,.,,,.._,p.. _. .-..,. ,....,,, T , ••• , 

· ... ~-. ·. -~:+.-i~:_du p~rt d.c départ- .... ·,··.... • .. ~ ... ,.- ... _ -·· ' • - 1 ... 

521" ....... -· ~--·- -· ... _.-....... _ ..... -... . . :- ; .. ' -: -. '· ... _·· - . . 

, -- ~--.2. F..r.et ... m~rl. t_i~e jusqu • nu port d 'mr. 
- . . . . ...... - . --.... -~ ..... -· . ' ....... ~.. .. .. ~ 

.... ··~- -~···-· .... ) .. _. 
7,30: 4,83 

·. ~~- .5:. · ·~~e,.iilté.rie.u.r.f3 .... . - ....... . .. - .. . .. ~ 

' ..... ---- ·-·· . . -

. ~. b . -.Prix ... rendu.~ _· __ .. ·- <.:t.+2+J+4.-t:-.5) d29,8j 

-~ Frais et bénéfice du grossiste 
~~---------------------------------+------~------~~-------~------~-------+--------~ :~ 8 Total (6+7) 

;l-' 
\.A) 

.. ... 



622.- PRIX DES PRODUITS Il1PORTES (F.C.) 
1 ANNEE: 1965 

prix/m 
... 

Lieux de destination Kinshasa 
,., . ~ ''. 

Port de départ Hollande 
- -· .. 

1 Prix du port de départ 
- .. . .. .. 

Port d'arr~vée CAF/X:IATADI 11.5 
---· 

2 Fret marit iDe jusqu'au port 
d. '-arr •. - . --

3 Droits- de d.oua.nc. à 1'1nportntlon .,, ... ~' 

4 Prix du transport lntérieur ... 

.5 Taxe intérieure . - . -· 

6 Prix rendu (1+2+3+4+5) 184 
; 

7 Frais et bénéfice d.u gross~_ste 

8 Total (6+7) 

NOM d.u PRODUIT : Tissus de coton 
imprimé . 

SPECIFICAT~ON du PRODUIT : -100 % 
coton mercerisé 1arg·. 36"-- coupon 
de 600 m/ poids brut : 80 ·kg •. ·· 

--------~--------------~----------~ 

Kisangani MbO.i.ldaka .A•vilie Lubû.mbn.shi 

_ .. .. 
i 

---

~ ... . . 

·- ... ' 

8, 28 5,4.5 19,15 1~,9.5 

194,28 189,4.5 203,15 199,9.5 
• 

.. 



~22~--~rX n~s ·m~DUITs IuroRTËs · <F.é. l 
.. ,.. ~ .. -- ......... . 

~ .._. ···' - --
• • "'.. fly. ~· ~ ~ ..... 

. ...... - . '···-·~ 

~ _..,r, ~ '• ..... , .... ..,.,. '•• t • *" • '>• • • • • ....,. •" ... •• • 

-~ 

... .. ----.. -· -- .. ~, -· . ..,..., ~ ......... ~---
-

r ANNE~: ~9651 -~ NOM d.ti :PRODJ'ÏT., ·::Veritable· Wax Hol-
-~ -~-----~----~ .... -.. . ... _ ,.~. ... . .. .. .: landais (Hand Block). 

SPECIFICATION du :PlionùÏT: · ·ioëi ... % .. ëo~· ·t 

. ton· .. · larg. -..}8n .piè.ce.a. ~e .1:-r. J/4 yds .~ 
Poid.s bà.llot brut : 64 kg.- (lbb ··prè·-; 

··-- èfes/ballot) · . . . . .......... . 
-0 ... .. • f L 0 

.. ~ ~-- . ,.. . -. -· ·~·· . 

- ·"'~· -- -. ~- prix pr 640 g~s/p1èces de 4 m )5 "' .. ·- .. ~' ... ~ 
. \ ... -~i 

.. . . .. 

...... ;r_ _, -

.. . ... 

fbubUmbas~1 ' : · Lleux -d-e·· desti-nation t!Clnshasa. Kisangani Mbtind.aka · ·A•ville·· 
·, . .. ..... -....... : i ..... __ 

·~- · ·P.o-rt·· de--- départ . Hollande .... " . - ........ . 
......... . . ·~. -- .. .. . . i 

...... 't•. . . . .. --~ .. . . -... ~ ! 
'~ 1; ----: ~- ~i~M .. du· --port o_o ... départ .. 

·~ .... r•' ... .. ....... ,_... . . ·l ........... ' 

•, . . ... 
~- .. -~ ..... - ... . . ; 

... -~ ... -#, ............ 

_--~ort'"··d •·arrivée · C.AF/IIATlilli 632 
.... , ....... ........ , ' 

l 
,, .. . .. 

.. . .. - .... 
. ·-

-~~--·2 .. '< ! 

... Fret ·-max--1t1me- jusqu'nu pq~t ~ - ~ • ~ t' •' 
' .. ' 

1 

d'ar-r·. ; · ~ 

..... --.-o. ···- . ·- . •' - - ... ~ 
. . 

3 Droits de d.ouane à 1' importe..tion .. 

4 Prix du transport intérieur 7,30 4,83 16,9.5 14,14 
........ 

5 Taxe intérieure -·· . 

6 Prix rendu ~ ' (1+2+3+4+5) 996 1003,30 ' 1000,83 1012, 9'.5 1010,14 
.. -. . ' 

1 

7 Frais· e·t·- bénéfice du grossiste 
.. . 

~ -
: 

8 Total (6+7) 
...... 

.. -.' 

~.- ·------ - - - --- - ---- - ·-- ~·-----

..... 
\J\ 

1 

f-J~O 
\.H oO • ;:s 
0 (iq 
-...J ......:}0 
00 

~0~ 
H 0 _.. 
Hct' 
'-..0 
~::s 
0'\ 
0'\ 
1 

fozj 

• 

~;u 
~--~;~ 

::; 
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622.- PRIX DES PRODUITS IHPORTES (F.C.) 1 

1 ANNEE: 1965 NOM du PROD JIT : Imprinés Imi Wax 

SPECIFICATIJN du PRODUIT : lOO % co
ton lare!). 48" - pièce de 4 3/4 yds 
(= 4 m 35) poids du ballot brut : 
58 kg.(~OO pièces/ballot) 

prix pr 580 grs/pi~ce de 4 m 35 

Lieux de destination Kinshasa Kisangani r'Ibandaka A'ville Lubumbashi 

Port· de départ · JAPON 

1 Prix du port de départ .. 

.. l'ort_ d. 9 arrivée CAF/1IATADI . 262 -
.2 .Fret mari tiLle jusqu'au port d 'ar4 

3 D~oit~ de douane à l'importation 

4 .Prix .dt}. transport j_ntérieur 6,33 '4,21 14, 74 . 12,34 

intérieure 
.... .. '• ... 

5- Ta4.(e. 

6 Prix rendu (1+2+3+4+5) 379 385,33 383,21 . 393, 74 391,34 .. 

7 Frais et ·bénéfice d.u grossj_ste .. 

8 Total ( 6+7) 



622 .. - PRIX DES PRODUITS IHPORTES (F.C.) 
1 ANNEE:l9651 NOM du PRODUIT : Itlpriné Cashtlere 

SPECIFICATION du PRODUIT-: lOO % co
ton larg. 48u pièc.es de 4 3/4 yds. 
poids ballot brut : 81 kg. 
(lOO pièces/ballot) 

prix pr 810 grs/pièce de 4 m 35 
. 

Lieux de •clestination Kinshasa Kisangani :~n.ndnka l1 'vllle Lu·bumbashi · 

Port de départ U.K. 

1 Prix du port de &épart 

Port d.'arrivée CAF/HAT.ADI 465 

2 Fret maritj_ue jusqu 'au port d'ar. 

3 Droits de~ douane à l'importation 

4 l?rix du transport intérieur 9,2.5 6.07 21,37 17,75 

5 Taxe intérieure 

6 Prix rend.u ·, (1+2+3+4+5) 746 755,25 752,07 767,37 76), 75 

7 Frais et bénéfice du grossiste t 
i 

8 Total (6+7) 1 
•. 

' 
1-' 
-...:J 

' 
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6) • .,. EXAIIEN DE LA .:s.t.r:(!~'l:':'IdN: D~S ~p~~YS:_ :L~~:t;ROPHES· 

L!étude _pré$.èn-tée au·;p·àragraphe 6l.. s'étend.a.it, sans 
les çlist1nguer, au,x· marchés du·· CC?·ngo, Rwanda et Burund.i ~ Or, 
ces deux d.erriiers pays ont mari1fè·sté · l 9 1ntention d.e cons ti tuer 
leur propre ind.ustrie textile. 

• l' 

· Au Burundi,-· on t:>tt~ovo·ït"71 1·érecti·on d:'u·n pet-it projet 
comP,r_enant une filature de 800 . broches; 'un tissage de. 120 
métiers à tisser, ùne blanchis·seri'e et--une teinturerie.. Cette 
entreprise produira 2. 200.000 m2: d.e drill teint; 1.380~000 m2 
c1 ~araérioani écru et 61.5.000 m2 de calicot blanchi. · · 

. . Au RNand.a, un autre projet produirait o, 9 million 
c.le' Ja2 d.~américani, 1,82 millier. de m2 de d.rill kaki, 3,1.5 
millions d.e m2 d.e coton imprimé et J,l.S millions d.e m2 de f1-
'brane imprimé~ · 

En tout·, la. prod.uè-tion textile de oe-s deux .pays. re
présenterait 10.065.000 m2 de tissus de coton, dont ).150.000 
ra2 .d.~~mpr1més; et_ ?_.1.50.000 m2 d.e tissus synthétiques. 

Ces chiffres sont à soustraire du raarché glo'bal qui 
avaf't été calculé·· pour 1975. 
Soit 12.5 millions de m2 

- 10 millions de m2 

115 millions de .m2. 

Nais la· soustract1·on n'affecte guère l.es d.épo~chés 
quj. avaient été prévus pour 1 9 us1ne de K1sangan~. ~ Ceux-cl se 

··)constituent exclusivement d.e tissus 1mpr1mé.s, or, le pro~et · 
d.u Rnru.'ld.a n ~envisage qu'une production de .3 .1.50~ 000 m2 d .. :lm
pr:tués. L~apparition d.'une proC..uct1on rwand.aine ne modifiera 

, donc pas f.oL.clamentalemen_t les d.ébouohés prévus qui resteront 
de 404000~000 m2 

-3.150~000 m2 
. . 

36~8.50~000 m2 

Une certaine spéc1al1s·at1on est·. d.u reste souhaitable 
à !!échelon du CRB, le Congo suppléant le RB en tissus impri
més et cas d.eux pays d.ébord.ant sur les marchés d.e. 1 'est elu 
Kivu pour écouler leurs excédents de tissus écrus. Mais la 
configuration d.u d.isposi tif de production cléjà acquis étant 
ce qu'elle est, cette spécialisation ne peut être que rela
tive et les échanges entre les trois pays peu importants et 
pe~ systémat~ques : c'est pourquoi 11 n'a pas été jugé utile 
cl ~Y insister~ 

f : •• • 

~ . ' . 
-4. !", 
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Les autres pays limitrophes. ou voisins songent, eux 
aussl, à développer leur industrie textile sur une base na
tionale;. par conséquent, aucune coopération n'est envisagée 
avec eux~ Qu t 11 suffise donc d.e signaler les installatlons 
exlstantes et les projets dont la réalisation est assurée. 

INSTALLATIONS EXISTANTES 

Pays Localisation Capacité de proèt~uction 

ce te d. ~ I-
voire Abidjan 6 millions de ra d.e tissus coton 
R~C~A~ Bouali 5,4 millions de m de tissus coton 
Sénégal Dakar 2 millions de m de tissus coton 
Sénégal Dakar 10 millions de m d.' imprimés (im-

Sé·négal 
pression} 

Rufisque 5 millions de m de tissus 

PROJETS DONT LA REALISATION EST ASSUREE. 

Pays Localisation Capacité.de prod.uction 

Cameroun Douala 7 millions de m de tissus coton 
(1ère phase) 

Haute-Volta Koudougou 42.5 tonnes d.e tissus. 
l1ali Segou 1.2.50 tonnes de tissus . -
R~C~A~ Bangui 8 .millions de m ëte tissus coton 

République 
du Co·ngo Brazzaville 4 millions de 

ton imprimé 
m de tissus ète co-

Tchad. Fort Archam-
bault 8 millions d.e ra de tissus cle co-

ton imprimé 
Togo Dad.ja .5 millions de ra de tissus 

Il faut signaler en outre les industries textiles 
clé jà importantes de 1 1 Ougand.e. (où il existe notamment un com
plexe ca:pa.ble d.e produire annuellement 29 f1 de ra2 d.e tissus 
d.e coton)) du Kenya et d.u Tanganika. 

. . 
6 4 •.. - DIHENSIONJ LOCALISATION ET PRODUCTION. 

a.)· Détermination d.e la capacité de production. 

Pour une entreprise telle que la filature de coton, 
d.ont l~équipement productif est extrêmement divisible; la ca-
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pac;l té m1ntmuta. n • est· .pas .. d.éf1n1e par .une· contraJ.nte technique~ 
·Le seuil· minimUm. s'établi:t· donc selon une rationalité écono
raiqu'e et hon technique : 1-1 s • ag·it du ni veau d.e product.ton le 
plus 'bas qui assure cependant~ la. rentapil·1té. d.e 1. 'entreprise 
com1)te tenu d.es possibilités de:· recette et d.es conditions gé
nérnles à~ !·exploita ti on.· 

En. 1 16ccurrence, 11 :a été·estimé que ce seuil de 
12 miLlions de m2~·pour· une ent:repris:e de f,ilature et tissage 
cle coton d.ans les conditions économiques qui prévaudront au 
Cot1go en 1-9-7.5. ·et compté tenu .d •un marché libre ·d.e 40 millions 
ël.e. m2 ·:( cfr. supra). ·Au-dessus· du seull minimum, le calcul ~-
condm.iqU:e a· ·été ·é·tabl1 pour·;une autre c~apaci t-é .. d.e 25 millions 
d.e ra.2 ~ 

. ' ~·. 

'···· 
. . .. La·looal1sat1on ohois1é est Kisangani, elle ~·e jus.;.· 

ti(ie. à trÇ>ls po~nts de .yue : · · : 

~!:!-122~~~-S!2 ... !~~-~-~-!!_I?2!!~!9-~~-~22!:2!!S~~, la création d ~une 
entreprise à Kisangani s•irttègre dans la.pot1t1que de fo·~a-·· 
ti on d. ~un nouveau p~le de croissanoè d.ont· la ·philosophie est· 
~xposée· ailleurs-:.:: 

~~-l?~~!.l~.~2-!~~-2·~-!~ .. P!:2S!!~~!!!!~~2!:t:§!E~!!::~~-g2!~!~' 1 ~·irnpl~n-
tation d. ~une unité dé filature-tissage. se justifierait par · 

·· i 9 entra1neraent qu'elle exercerait sur· les ·cultures cotonnières. 
A s6n tour, la· formation·· d.u· r-evenu à· travers 1 'accroissement 
c1.e 1 ~ or11Plo:t clans les· zon.es d.e ·coton· contribuerai-t à· r.éta'bl1r 
un certaj.n équilibre de la répartition du rev.enu national au 
profj_t d.e régions: jusque 'là fort· dé-favorisées• 
Il·· a é-té· montré· a·illeurs· ·comment .. la production ootonni.ère .s ~est 
ëtétérlorée jusqu 'à obliger les producteurs à importe~ d.u eoton 
américain~ Il résulte de cette évolution que, à court terme, 
le problèraé majeur à résoud.re pour 1' industrie textj.le· rés:l.d.e 
clans la d.tff1culté de s'approvisionner en coton et en matiè
rAs importées comme la fibranne. L'assouplissement d.e 1 ~of-
fre de èot:on looal est. évidemment une condition. 1nd.1spensable 
à 1! expansion d.e la production prévue c1-d.essus ~ A cet égEtrcl, 
1a politique d:11hvestissement de 1 'industrie textile elle-même 
peut jouer un rOle. 

. : ' .~ . ' 

. J~~:P.~.se substituant aux importations' le secteur tex
tj_le du Congo êiarg1ra ·les· 'poss1b111tés d.'écoulement d.u co
ton local~ En vendant -à des co.nsommateurs locaux, les paysans 
congola.1s ... PQq~~~~~n~,. -pqur. une· ·;part importante de leur pro
ductionl bénéficier d •un prf.x' piiis· elevé 'et' plus' stàble qi.ü~' le 
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prix qu'ils obt1end.ra1ent· en exportant. Il s'agit d'une véri
table rente de situation que des mesures adéquates veilleraient 
à réserver aux paysans. La d.ifféreri.ce entre le prix intérieur 
et le prix mondial serait constituée par l'économie d.es cot'lts 
d.e transport qui grèvent le prix d.ù coton rend.u sur les mar
chés étrangers~ Son effet favorable sur l'incitation à pro
d.uire ne pourrait être que renforcé si les nouveaux invëstis
sero.ents se réalisaient à proximité immédiate des zones .coton
nières épargnant ainsi les frais de tr~nsport intérieur~ 

En même temps 9 d.es mesures d • accompagnement devront 
~tre mises au point qui permettront d. '~ugmenter les rémunéra
tions d.es producteurs tout en assurant la meilleure alloca
tion des ressources : · · 

- réorganisàtion de la production à. 1' intér~teur d. •·un système 
d.e coopératives 

- concentration d.e l • effort sur les sols les plus fertiles 
- amélioration de la. pro duc ti vi té de 1 'homme et d.u sol, par 

l~élargissement d.e la part du capital (engrais, outil) dans 
le processus d.e production 

- utilisation des semences sélectionnées 
- éd.ucat:ton·des producteurs. 

Au point d.e vue d.es dé'bouchés, une usine textile située à Ki-
---~~-~~~---~-------~-----~ sangant se trouverait au centre d'une vaste zone d'écoulement 
pour son prqd.uit à 1 'intérieur d.e laquelle aucun producteur 
ne s~est encore implanté. Selon les spécialistes d..e la dlstri
bution qui ont été consultés sur place, les marchés d.es tissus 
d.e coton se répartiront comme suit en 1975 : 

Tableau 64~a : Répartition d.e la consommation en 197.5 

~---------~-~-~----~---- ------------ ------~~-~----------
Ex provj_nce d.e • 0 

Léopold ville 23 % 28. 7.50. 000 m2 

Equateur 13 % 16,2.50~000 m2 

I\asar 6 % 7 • .500.000 m2 

Orientale 19 % 23.7.50~000 m2 
Kivu 18 % 22.500,000 m2 

Katanga 21 % 26,250.000 m2 ----... -------- ----~---------~--~~-

Total lOO % 12.5.000.000·m2 
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.. · A·:elle· :s-eule, l'ex Province Ortentale pourrait dono 
a.ssur·er à _1 ?usine .4~· ~sangan1,._un dé~ouché de_ 23 ~ 750 .ooo m2 
protégé par la. distance économi~ùe. 

c) Production • 

... _~ :L~usine -.'envisagée est une usine complètement inté .. 
grée : filatu~e, tissage et impression. On a admis que 10 % 
d.e la production serait vend.ue sous forme d.e tissu écru~ 40 % 
sous forme de \teintures diverses (y compris blanchi) et 50 % 
sous form~ d'imprimés. Le poids moyen au m2 est de 120 gr~ . . ' ' ' .. . 

Si ~e travail est bien réglé, l'équipement bien en
tretenu et si le personnel est bien formé,- on peut compter 
de 10 à 12 % de déchets à la filature dont 5 à 6 % peuvent 
être réincorporés dans le·s· mélanges. Nous consid.érerons d.onc 
que pour faire .100 kgs d.e. fils, 11 faut 10.6 .. kgs d.e coton~ . ., ' . ~ ' . 

:~ -Pour 'le tissage, on peut estimer la perte à 5 à 
10 % s~t.oU:t si, comme .. c'est le cas ,1c1., la plus ,grande par
tie d.es tissus doivent sùbtr les operation$ de desencollage, 
de ÇI.ébo.uilliss~e et de blanch1me.nt ~né.v1-tabs pour être teints 
ou 1rnpriraé.$ • · · - · · · · 
Cette perte 'est· part1cul1èrement~oompenséa par le retrait du 
tissu et ·éve~tuellement par l'apprêt. 

Nous consid.érone ~.on0 que pour faire lOO kg de tis
sus; il faut 105 kg de f1l8~ 

Ces deux hypothèses n~)'!lS d.onnent le schéma des ma
tières suivantes : 



144 T 

écrus 
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Capacité A . 

1.60.5 T de coton fibre 

1 
1~.530 T de fils coton 

l 
1~444 T tissus 

/\ 
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OO.pa.c.1té B 
3.344 de coton fibre 

1 
3.180 T de fils coton 

1 
J.ooo T tissus 

/ .\ 
1.300 T 300 T 2. 700 T 

lmprimés imprimés écrus 
ou teints 

(10,8 B m2 ) (2,5 R m2 ) 

4, 8 R m2 teints 
6 R m2 imprimés 

ou ·teints 

(22, .5 R rù 2 ) 

10 n ra2 teints 
12,.5 n ra2 

imprimés 
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65~.;. .. Etud.e -d.e la·· rentab1~1té .. 
• •". t • - •• l'• 

...... 1 ···.,e-

:. 

·6. :5:.1. INVESTISSEMENTS 

l~i. Terrains 

Bâtiments 
type B 
type ·C 2 
type E 

Co~t total 
des bâtlme:nt1§ .. 

1~3~ Logements·p.m~ 
. ; 

1~4~ Equipements 

(voir lis.te en 
annex 1), 

Prj.~ F.O.B~Europe 

Transport port· ~frica.in 

.CAP. A 

Unités Codt 
·phys1- e.n. 
ques M.F.B. 

! 

J8.000m2 1Ji.Q. 
'· 

( 

4.9Q.Om2 17' :3.5 
20.000m2 85,00 
l.6.50m2. 8,65 

111,00 

•' . 2.52, 00 

25,20 
Transport jusqu'à Ki'sanga.ni: 2.5,20 
Ï·iontage et ·engineering 3·7. 80 
(1.5 % du prix F.o.B.) 
liat'ériel roulant 

•. 
.a,qo 

l1atér1el de 'bureau .. . . -1, 20· 
Imprévus (.5 %F.o.B.} . 12,60 

............ . . ' ,. ... 
~ .. . ' . . .. .. ... ..... ,, ... . . ... - ... 

Co~t total d.es équipements •' . 

installés 3621 00 

.. 
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•• "' • .... " • J. w 

-
CAP.B 

Unités Co'O.t 
physi- en. 
ques N.F~B~r 

' 

.. 

58~.500m2 11,70 
; 

l0._000r.a2 3.5, 00 

J6~o.oom.z 153,00 
: 

2.000m2 10,00 

198?00 

44o,oo 
44,00 
44,00 
66,00 

10,50 
1,80 

22,00 

. , . ' 

628, 3 . .0 
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1~.5~ Stock initial de pià
ces de rechange 
4 % de la valeur des 
équipements 

1. 6. Fond.s d.e roulement 
4 ro.ois matières pre
mières (39 Fr/kg) · · 
3 mois prod.ui ts finis · 

11 Fr/m2 écrus 
18 Fr/m2 imprimés 
3.5:Fr/m2 teint 

total fonds d.e roulement 

Frais d.e premier éta .. 
blissement 
Etud.es préliminaires, 
frais de constitution 
évalués à 3 % des bâti .. 
ments et équipements 
installés 

1 ~ 8 ~ Frais de formation d.u 
personnel 
évalués à .5 mois de la 
masse annuelle des sa
laires et appointements 
charges comprises 

._CAP. A 

Unités Co~ts 
phys1- en. 
ques M.F.B. 

10,08 

20,80 

3,30 
21,60 
52, 50 .. 

98,20 

14,00 

20, oo· 

Congo {K) 
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CAP. B 

Unités Co'O.ts 
physi ... en . 
ques N.F. B. 

17,60 

43,50 

6,90. 

4.5,00 
~09,00 

204,40 

24,8 

33,00 
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19-o'-~ .... .Tab.leau.~+:é.~~~pitulati;' des investissements en M.F.B. 
• ' ·-.."~'loo ........ .J ·~~ .. , ........ ~..,, ...... , •• 0 • ...... ' ...... -~-··· • " • ... .. • ••• ' •• ,• • ~ • ' j -

. ·'· .· 
.. .. ·~ .. · ... . ,. - ' r 

r : 

.~aturè d.es. frais __ Capacité A Capacité B i .. ' .. 
l 

'• ... . • ..... -~. . ' .. 
. .... 

Te:rr~ins 7,60 11,70 
i 

Bâtiments 111,00 19Br00 
: .. 

Equipement .362,00 628,30 

Stook initial de pièces d.e 
rechange 10,08 17,60 

Fo·nd.s d.e roulement, : : 98,20 204,~0 
: 

1 

-·Frais d.e premier ·é~ablisse~ent 14t:~·Q __ : 24,80 
.. 

l 

' 
.. ' 

·- '•. 

:· :1 '-Fo~a.ation d.u. ·_pers 0;nnel 20,00 33100 . -

: : 
' ' ......... . ... .. ... , 

TOTAL : 622,88 i~ll?, 80 .... ' .. - .. -- .. ........... ... .. .. . ~ ' . . . . .. 
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CAP. A 
·Uni té·s · -C-o~ts . 
physi ... en 
ques M.F.B. 

. ·-

6~.5~2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2~1. Matières premières 
coton fibre, te in-
ture, soud.e caus ti-
que, etc ••• 62,60 
39 Fr/kg 

2.2~ Energie et matières 
de consommation 

Electricité 16,00 
Eau 2,32 
Fuel ' 1, 2.5 

' ~- -

Total 19,.57 
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CAP.B 
.. Unités Coftts 
physi- en. 
ques H~F~B. 

.... ,, . ,. 
·' 

' . 

130,.50 

30,00 
4,oo 
2,.50 

36,.50 
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.......... .ra • ....-~_.. 
1 • • - .. ' • "... •• ~ ....... 1\ ' • • •• .... • • • ... '• l ,. 4 ... .. '. , ..... ,w,' •. - ........... - • tl .. 

-' CAP. A ·' 

.. .·. Unités Co'O.ts 
physi- en 

..... ' .. ... 
,, ' ', .. -.. . . ques M.F.B. 

.. 

2.3~ Personnel 

Personnel européen 

... cad.res supérieurs 2 ·2,00 

- cad.r:es techniques ' 7 4,90 
; 

- ca.d.res administra-
tifs 2 1,12 

.. .. -ma:itrise . 30 lOt 50 -
Sous-t<>·ta:l 41 18,.52 

Personnel africain 

- oa.dl:'es . 4' :o,4a 
1 .. .. 

ma1~rise.~ 
... 

4,95 - 90 .. 

- em~oyés 37 1,35 
' 

qualifiés 
.. - ou~1ers 780 ··19, .50 

.. 
' r ~ ' -. ~e~v:~es ... : 240 3,00 ... " ... ~ .... ... ~· ..... , .. . . ' . . .. " . . . ... 

Sous-total 1151 29,28 

TOTAL 1192 47,80 

Congo (K) 
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~ 

-
CAP.B - ----~~ ... -.... ..:..--.. 

Unités Co'O.ts 
physi- en 
ques l'I.F ~B. 

1 

3 3,00 

10 7,00 

3 1,6.5 

4.5 15, 7.5 
·-
61 27,40 

6. o, 72 

135 7,44 

60 2,10 

1425 3.5, 60 

450 5,62 
. . . ... 

2076 .51,48 

2137 78,88 
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2~4. r!Jat ières d'entretien .. 
.3 % de la valeur des 
équipements + 
1 % d.e la valeur des 
bâtiments 

2.5~ Frais d'administration 
estimés à 15 % des 
salaires et appointe-
ments 

2.6~ A111ortissements 

bâtiments • 20 ans • 
équipements • 10 ans • 
mat.roulant . 3 ans • 
mat. d.e bureau • 3 ans • 

Total des amortissements 

~AP. A 
Un1t~s Co'tltf:::' 
phys1- en 
ques M.F.B. 

11,97 

7,17 

.5,55 
30,24 

2,66 
o,4o 

38,8.5 
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CAP. B 

Unités Co'O.ts 
physi- en. 
ques H.F.B. 

20,82 

11,80 

9,90 
.52,80 

3,.50 
o,6o 

66,80 
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29.~ Tableau récap1tul,~t1f d.e~ ~rrâ1~ ·d-fexploitati6n en M~F.B. 

; ,, 
Capaoit.é Capacité B Nature des frais A .. / ., 

·'' 

.. 
I~tières premières 

. ' 
,. 62,60 130,50 
'' 

Energie et matière de consommation 19,.57 36,50 
.. . ~ 

Personnel 47,80 78,88 

l~tières d'entretien 1+,9.7 20,82 

Frais d.' acùa.inistration 7,17 11,80 

lUilortissements )8,8.5 66,80 

TOTAL 187,96 34.5,20 

l ' .... ... . 
''t '· •. \, •. ,, 

-,;.·.·,_ 
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6.5.3~ Chiffres d'affaires 

6.5.4. 

basé sur prix de vente moyens : 

écrus 
1ropr1mé'S 
teints 

Capacité A 

Capacité B 

Résultats 

Profits (1) 

Capacité A • • 
Capacité B • . 

: 

• . 

:-~ 11·· fr/m2 

: 18 fr/m2 

-:. -35 fr/m2 

310 FI 
644 ~ 

122 PI 
299 FI 

. . "~"'" . . . ~ 

Cn :.1po ( I~) 
n° 7 coton 
13.078/VIII/B/66-F. 

(1) De ces profits 11 faut évidemment déduire ~es charges 
financières,les taxes et 1mp0ts divers etc •••• 
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:6 • .5-~ 5. RAT IÇ>S ... Ca:p~.-- A · Cap. B .. 
~~~;'"• .. •,., .. ,,_ .. 

1~ Investissemen~s (I) 
dont d.ev1ses ~( I ,n •. ) ., 
soit en % 
d.ont monnaie :locale 

; 

soit en % 
.. f • • • •· :.. • • ' ~ • • 

2. Frais d.' expl~1 tati.on (à)·' 
d.ont devises 

i 

'· 

so1t en % 
d.ont monnaie· locale 

623 
: 3~7 

62 %' 
'· 235 

38 % 
i88 

46 ................ .,, '24 '% 

142 

.,. 

so:it en %. ·· .... ·- - .,, 76 %·· 

.. 

3. Economie annuelle d.e devises (ED)= 
. production valor1s~e a.u prix CIF(l) 

- partie d.es fra:fs ·d. •·a·xplo1ta.t1.on · 
payée en devises · ·- · · 

4~.}-Nombre .. d-'années nécessaires ·P91:J.r 
récupérer la partie d.e 1 'inves- · 

" 

264 

2 ans .. · .... tisseme.nt .. ~:l,~e !:ln ~ev1ses:=..fi:~~ 
• ~ "1 ~ .... .. .. • •• • 

5. Nombre d'emplois créés = (N) 

6. Co~t moyen de l'emploi créé : j 
7. Seuil de rentabilité minimum (en 

% d.e la capa ci té théorique) sans 
tenir compte d.es charges financiè
res, des taxes et impets divers 

B. Sensibilité à la conjoncture : 
Frais fixes = frais fixes + frais v-u:r.iabies 

1.192 

0,52 

, 
• 

42,5 % 

48% 

(1) Prix CIF = prix d.e vente (approximation) 

1.118 
674 

6o·% 
4-~ 

40 

345 
74 

% 

.. _, "22 % 

271 

.. 78% 

.. 

570 

2 ans 

2 .1.37 

o, 52 

39 % 

43,5 % 

,'•. 
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_, 

.t 
, . ' . ~ ... •' . . . ~ 

9. Rentabilité de l'investissement 

Profit 
Investissement 

10. Rentabilité du chiffre d'affaires 

Profit 
ëhlrrre d. i affaires 

11~ yaleur aJoutée locale 
Investissements 

12~ Investissements = coefficient· d.e 
C.A. capital 

13. Valeur ajoutée locale 

; 

Congo (K) 
n° 7 coton 
13.078/VIII/B/66-F • 

---· 
Cap •. A Cap. B 

19,.5 % 27 % 

)9 % 47 % 
.. 

46 % 49 % 

2 1,7 

242 F.f .511 n 
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Couvertures. 

Localisation : Kisangani • 

. 

1 
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61.- 'ETUDE ·nE :r.f..CffiC:HE - -- ~- ' 

.· " ~ . .. ' 
La couverture est un .bien semi-durable de prem1e.re 

néce·ssit~ Q.op.t ·~a ·consommation- évolue de façon typique. Géné
l:'alement elle est éla.st·ique au revenu jusqu'à un certain 
seuil au-delà duquel elle -n·•augtnente plus ·que proportionne·l
lement à l 1aocroi·ssement -.démographique. ·. 

,, 

611. La d.eraand.e -
. . . Cette évdlut1on ·$'est pr.odu1 te d.ans la. zone cons1-

d.érée. C'est ainsi ·que, au cours de·s années oi nquan te, 1 1 aug
mentat-ion cdn'S1d:ér,abl·e :..d.u· ·niveau d.e vie d.es popul·ations du 
Congo," Rwari"da et ·-Bùrund.1 ·.avait ·entra1né une hausse :t:s.pide d.e 
la co:rtsownat1on d.e oouvertur.es. -·Mais· . .tl ès· 1956, o·n observ.e un 
fr.einag-e··-qui stabilise la consommation alentour ·d.e ).8.50.000 
couve:rtures (.moyenne 1956-19'.5.8), ·soit o, 20 couverture par 
-lia'bi hant et pa-r; a.n (voir Tableau 611 oa) ·• . · 
Ge niveau· oorré~lpondait, selon les spec1e.l1stes lo·caux, à 
1 'êq~i~ibrf} d.e ·l'offre :e:t ·de ·la _d·ema.nd._e. · · . . : · 

· · Actuelle'ment-, -la ·consommation a diminué d'un ti'ers 
·sou·s 1 'e'ffet de la contractton de· l'offre locale :et d.e la · · 
·:·baj_sse d.u revenu réel d:es ·populations .• Pour 1' en·semblé .d.u · 
Congo, R~1and.a, Burundi, 2, 6 millions dè couvertures ont été 
consomméesen 1965, soit 0,12 unité par habitant~·· .. · ~-. · ·.·· 

Tableau 6ll.a. : ·Con~on:inlation_ .d·e couvertures. entre 1953 et 19.59. 
(1 .• 000 pièces) 

1953 19.54. ~95:5 19.56 19.57 1959 

Prod.uçtion(a) 1.157 1.480 . 1.692 . 2.072 1._9?6 2.020 

· Ito.portation .. . ,, .. 
' -. ..:: ~ ' ... . - ' ~ 

(b} .. 1.646 2 • .523 1.898 2.087 1.814 . 1. 260 

Consomma ... ,· 1 

ti on (a+q_) .2.803 
... !.~ ' 

3.003 ) • .590 4.1.59 3. 790 ; 3. 280 
l 

·:. ~; E'n t:•oècÛ.i:-renoe, :lia d.emande d.éprimée est" surtout; 
celle -~;.~~-·-~QP1Ji~.~~~~r.l..ê .. rurale~s dont le revenu monétaire n'o.i pas 
suivi, te ,rY.~h:m..~ ... ~~~·~'.i~flation et qui occupent une _s~.tuati?n 

. marginale d.ans le ·systeme d.e distribution commerciale. Or,: 
·· :·:. ~da=h'S'"·un-aontexte· de ··rareté;;··· ta ·pc>-1'-i:··t·!-que~·-commeroial:e -tend~- év1-

d.era.T1ent à vend.re là où le bénéfice ùnita1re est maximisé ou 
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encore là où des pressions concurrentielles menacent les d.é
bouchés et ce au détriment des autres régions •. C'~st ainsi 
qu'une pénurie complète sévit dans les régions reculées d.e. 
Bumba, des Uélés et de l'Ituri qui représentaient pourtant 
25 % d.u marché des couvertures avant i96·o. D'autre part, 1 'of
fre étant inélastique faute d'approvisionnements, les produc
teurs tendent à résoudre leur rigidité en prix en produisant 
d.es couvertures chères. Les· car,ences les plus vives se font 
donc sentir.d.ans le domaine de coUvertures bon marché tradi
tionnellement les plus demandées·. 

Le niveau de consommation actuel cache donc une 
. rupture profonde de l'équilibre des échanges qui se dessinait 

en 1956-1958. De l'avis des spécialistes, celui-ci constitue 
une norme attractive dont l'influence s'exerce dès maintenant 
sur le dispositif de production. A mesure de l'é~argissement 
des contraintes, on peut donc s'attendre à le ~oir réagir en 
quantités produites pour rétablir l'équilibre. En sorte que 
s'il est impossible de déterminer avec précision à quel mo
ment les flux d'approvisionnement se normaliseront, il pa-
ratt certain qu'une fois cette condition réalisée, la con
soimaation rattrapera très vite le niveau· antérieur de 3.850.000 
uni tés. Si d.ès lors, la· consommation continue d'augmenter au 
rythme d.e l'accroissement démographique~ 11 faud.rait 9 années 
supplémentaires pour qu'elle atteigne 4,8 millions d'unités. 

612.- L'offre 

Dans la zone Congo, Burundi, Rwand.a, la capacité 
théorique d.e 1 'offre s'établit à 3, 81 millions de couvertures 
y compris les extensions en cours et le projet du Rwanda d.ont 
la réalisation est acquise. (voir ta'bleau 612 .• a). 

Tableau 612.a 

Répartition de l'offre locale de couvertures 

Kinshasa 
Albertville 
Bujum'bura 

Kigali 
. Lubum.'ba.sh1 
Total 

1.750.000 pièces 
480.000 pièces 

1.700.000 pièces 
sao·;ooo pièces 
·4o ;ooo J2lèces 

3. 850 .ooo·:pièces. · 



·:.,: .. Congo (K) 
n° 8 oouve~tures 
13.078/VIII/B/66-F. 

. En ·'fait; à cause d'e -~la ·-diminution ·d.e's approvi'sion-
nements ··intérieurs et extértêurs et de 1~ d.1minut1ori du ··reve-· 
nu réel par tête, cette capacité n'a été ut11isée qu'à 86 % · 
en,.moyenTle de, 1962 .à 1965 (voir tableau_ 612•b). 
Il E?St malh~ureuseinent d1ff1cile de ·prévoir quand- intervien
dra· u'ne meilleure ut111sat1on_ de la capac1 té de· prod.uotion, 
mais au moins peut-on ·essayer d'en déct"1.rè les préalables. En 
J'nit, 1~- pha.se de réajuste;rnent ·de 1 'offre à ·la demande pour-. 
rait se réaliser en un ·tem-ps très court à condition d.-•-élarg1r 
les quotas d'importations èt ae· réorganiser . .- les circuits com
merciaux. Ces mesures elles-m~mes 1 P.OUr être efficaces et dura
bles, d.evrnicnt s'intégrer dans les politiques de relance ap
propriées aux p~obl_èmes particuliers du Congo, d.u Burundj_ et 
d.u Rwanda, tels· qu'ils ont été analysés -dans le présent ra.p-
~port •·· --... :-·. ~ .... : . _ . . . .,,_., ,. ~ . ,. 

Ta:bleau 612. b 

Utilisation de la capao1t~ de l'offre locale (p1~oes) • 

...... ,.,..,., ... ' ._, .. 1962 19.63 1964 . 196.5 .. .. 

Production 
, . . . ~ ""'' 

l. 626' ., ·-:1. 707 1. 738' 1.871 Congo -· .. 
Burundi 530 630 680 480 
Totale 2.156 :2.·· )3 7 2.418 2.)·.51 

Capacité de production 
Congo 1.980 1.980 1.980 1.980 
Burundi 2. 700 700 700 700 ' 
Totale 2.680 2.680 2.680 2.6so· · .. 

En ce qui concerne l'offre extérieure, 11 faut signa
ler que les importations sont contingentées depuis 19)8. Les 
seules couvertures actuellement importées ~~~s la ~one sont 
des couvertures de luxe qui occupent une place minime dans la 
consomra.a ti on globale du Congo.- Rw·anda. et Burundi. 

61 J~ .. Les d.ébouchés 11 bres. 

La relation aotl.ù~lle entre 1 'offre et la d.emande 
ne perme-t· pEâ=i · d. 'envisager"·!' 1m:plantat1on d'une nouvelle u-sine 
d.e couvertures. Si l'on ajoute la capacité en voie d 'insballa
tio·n au dispositif de produ·ot1on déjà en place, on s'aper
çoi·t que la capaoi:té totale qui serait alors d.e 3, 8 millions 

.. '. . ' ~ 

. r"', 

t,' 
•,1 4 
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d'unités, pourrait satisfaire à une augmentation d.e la deman
de solvable jusqu 'à cou1Terture ·.complète des besoins est.imé s 
à 3, 8 millions d.'unités • 

. Si l'o~ choisit l'horizon-plus reculé en 1975, les 
perspectives changent. D'ici là'· les. besoins augmenteront comme 
la démographie, c~·est-à-dire à un rythme non inférieur à 2,5 % 
1 'a,n .• On peut donc prévoir en 1975, une demande totale de 
4,8 m~ll-ions d.e couvertures, soit y.n débouché libre d'un mil-
.lion ~-'unités (voir tab~eau 612.o). . · 

Tàbleau 612.c 

Débouchés libres en 1975. 

Demand.e en 1975 
Capacité installée' 

4, 8 millions d.e couvertures 
J, 8 millions d.e ·couvertures 

Débouchés libres en 1975 1 million d.e couvertures. 

62. PRIX DES PRODUITS LOCAUX ET IMPORTES. 
. ' 

621.- Matières premiè~es. 

Prix rend.u Kinshasa 
Coton 
Déchets de coton 
Déchets de confection 
Teinture 
Fils de chaine retors 
Toile de jute 

~ 15,- frs B. le kg. 

622 ... Produit fini. 

Tableau 622.a 

A Kinshasa Prix 1959 (FB) Prix 1965 (FC) 

ex-usine gros déto11 ex-usine gros 

Couvertures type 
Med.iura 1200 gr/ 41 47' 60 1.58 180 

.. 
Couverture:· luxe ·'' 

1600 gr 10.5 120 150 306 350 
Couvertures Portu-
gal 950 gr 75 86 llO 247 285 

Couvertures Mi1a1ne 
1600 gr 208 

d.étail 

21.5 

420 

340 
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. Lès marges bénéf1c1a1.res sont généralement de 15 % 
du pr:lx · ex-usj.ne pour ·.lê gros et:·de 20 %·du prix de gros pour 
le détail. Sur les couvertures de luxe, la marge dU détail
lant est de 25 % d.u prix de gros. 

' . . ~.. . ' .. ~ 

·Tableau 622. b ;: : 

.. ~------------------------~--·-·----------~----------------~ 

.. , . 

... f' • ' ~ : '. ' 

A Bu jura bura · · 
.. 
Prix €X-usine (FBu) 

. Co:uve:t'ture . coton 
. ·:type.·125o gr· ... 

... typ~ .1490 ·gr · 
-· 

Couv~rture~ mi-laine 
: ra.i-.Ooton l • • •• 

type 1600 gr 'blanche:· 
noire 

Couverture fibrane '.. . . : , . . 
.. type rayees multicolore······ .... :. · .; ··· ·r~~·e -''· .... 

• 1 ~ , • ~ ' 

1960 

66,46' 
63,25 

1963 

61,59 . 
" 7~,00 

70,80 
83,53 

134 
145 

280 
350 

Les grqss.istes !du· -Burund_i; pratiquent. fré<iti~inment 
les ventes jotntes oii ·le·s couvertures. sc;>nt prq.po~é.ès . e_n prime 
d*aùtres .. art'-cl:.e~. C~est -pourquo~ les prix :de gros so·nt· rare
ra~tit.;su:périeur~ ;.de 1 .fbu ·au .prl~·"ex-us·ine. ·Les prix d.e d.éta11 
sont tres variables. · · ·· 

63.- EXM-1EN DE LA SITUATION DANS LES PAYS LIMITROPHES. 

La situation du Rwanda et du Burundi a été exami
née dans le paragraphe consacré à 1 'étude d.e marché. Pratique-
ment tous les autres pays voisins du Congo possèdent déjà• en fonc
tionnement ·. ou en cours d.e réalisation, des entreprises pro
d.u~tsant d.es couvertures. Mais 11 n'est pas nécessaire d.' en 
faire ici un examen détaillé parce que le projet de Kisangani 
est établi uniquement en fonction du marché intérieur et_ que 
los producteurs africains étrangers n'exportent pas au C.R.B. 

64.- DI~ffiNSION, LOCALISATION ET PRODUCTION. 

a) Détermina .. tion de la capacité de prod.uot1on. 

Les capacités choisies sont fonction d.es prévisions 
de marché. La première capacité de 0,5 million d'unités corres-
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pond à la phase de démarrage qui pourrait se situer en 1970; 
la second.e, d.e un million d'uni tés · a été choisie pour. ali
menter la totalité d.es débouchés libres. prévus en 1975. 

b) Localisation. 

Le projet. d.ev.rait. se réaliser .à K.isang.ani. en .liai
son avec les autres unités textiles prévues dans cette ville 
(tissus de coton,· textiles synthétiques·, bonneterie-). Les 
arguments qui militent ~n faveur d,e cette localisation sont 
les suivants : 

-formation d'un complexe textile catalyseur d.'économles·ex
ternes 

' . ~' ' ' ' ·.' '~· ~- ~ 

- maximisation d.e 1 'effet d 'entra1nement sur les cultures co
tonnlères (voir la monographie consacrée aux tissus d.e :coton) 

- proximité des débouchés très importants des régions de· 
1 'Uélé, Ituri et Bunia. Ces régions représentent .50 % d.u 
marché d.es couvertures bon marché et 2.5 % d.u marché total. 

c) Production. 

La production se concentrerait sur les couvertures 
'bon màrché. pour lesquelles· ·d. •·importants beSb1ns restent j_n
satisfaits. Il s'agit d.es types suivants : 
rlledium 1.50 cm x 180 cm, poids 1200 gr 
Milain 150 cm x 190 cm, poids 1600 gr 
Règlementaire, 13.5 c~ x 185 cm, poids 1400 gr. 
Le calcul d.e la renta'bilité a été basé sur la prod.uction. uni
forme. d.e couverture bon marché de 1600 gr, prix unitaire d.e 
60 fr. 
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. !......., .., .•• '• ... 
, ' ••• ··"' ..... ~·" •• -"' f •• ' 

~5. •. :- !tl&le,.rda.la rentab1-l1t·e .. ···~ · ·-· 
.... ~ . ' . : ' ; -

... .: .' 

·, .. .. ·, • t ... ~ • CAP. A CAP. B '. ; 

Unités CoO.ts Unités Co'O.ts .. ' 

t' .. .. phys1- en physi- en ' ··•~'·-· 
........ ,.,,. 

~ ... '. • • • .. .... ' 1 • •• •• -· , .. 
M.F • .B •. M~F~B. . ,. ... , ... .... . . . . . . . ~. ~ ques ~ues -, 

' 6 ~ 5 .1. · .. INVESTISSEMENTS. 

l.l.Terra1ris 

1 ~ 2. Bâtime:nts ·. ·. s. 000m2 22, 50 9.000m2 40,50 

_ "l • .J. -Logements- p..·-m. · 
.., . ~ ' 

1.4. Equ1pe~ents 

~étiers- à tisser, cor
des, màOh1nes à oou
Çl.res, ma.oh1nes 'à im
primer,;. effilocheuses, 
unités de teinture, 
continus à filer, ap
prêts etc ••••. 

~ . ~ '' : P;r1x F.O.B.Europe 
T,ranspor::t 
cain 
T3:'a.nsport 
Kisangani 

port afri-

jusqu ·~à 

i. ,_ ï1ontage :et: ·ét:lginee-
. · ring .. 

.... ~.5~ "% du, matériel ··FOB 
••• ~ ..... flll • •• • 

Matériel roulant 
Natériel d.e bureau 

Co~t total des équi
pements installés 

1.5. Stook initial de piè
ces cle rechange 
5 % de la valeur FOB 
des équipements 

~- ". ' 

•. ~ . 

·:;:. T~ .. : -~ ,~·. ~-

>' ... , . r··:. 

29,00 
. ,. 

:··. 

),00 
• • ~ ) /~ 1 t' . ~ 

: •• ' '.t 

' ..... ·'· ... ' •.• . r- ... ' ....... ~· . ., .. . 
,._.,-~····· " .... ' 4,35 

1, 50 
0,2.5 

41,10 

1,45 

.5),00 

5,00 

6,oo 
... ~ ~ • • ... 41 •• •' 

a,oo 
2,00 

0,2.5 

74,25 

2,65 
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1~6~ Fonds d.e roulement 
' 

3 mois matières premières 

.3 mois produits finis 
(60 Fr/couverture) 

total fondsde roulement 

1. 7~ Frais.de premier éta- '' 

'b1issement 
Etud.es préliminaires, frais 
d.e cons ti tut ion ,. 

3 % de la valeur des équi-
pements installés et des 
bâtiments 

1~8. Fraj.s d.e formation du per-
sonnel 
6 mois d.e la masse annuel-
le des salaires et appoin-
tements - charges comprises 

CAP. 

Unités 
physi-
ques 

250 T 

' 
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~- ~ .. 

A CAP~ B 

CoQts Unités Co'O.ts 
en tphysi- en 
M.F.B. RUes 11.F.B. 

3, 75 ~00 T 7,.50 

7,5 15 

11,25 22, .50 

1,90 .3,44 

3,.)6 5,40 
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·1. 9 .... Tabl-eau·-- récap·i·tul-ati · ,,.des.·-1nvest.1.ssement.s .. en M. F .B. 

' . 

'l .. ' 

Nature· ·a.es .frais Capacité A· Capacité B 

; 

Tèrra:lns 2,00 4,oo 

Bâtiments 22,50 4o,so 

Equipementr 41,10 ·74, 25 

) 

Stock initial de pièces de 
rechange 1.1+.5. - ·2.6.5 

~ 

Fond.s de roulement 11,2.5 22,.50 
' ' 

:; 

Frais de pr~mier établissement 1,90 J,44 
1 

. Formation ~.u. personnel 3,36 .5,40 
' : 1 

, •• t. -··· Jr .. -~· .,_. ~ ,._ ' ., 

; ' 

83,.56 152,74 : TOTAL 
., . : .. 

J. .... 

\' •' 
: ' ~· - ~ . ' 
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CAP. 
Unités 
physi-
ques 

6~s.:z. FRAIS D'EXPLO·ITATION 
~ ... ... ' 

2.1~ lfu.tières premières .. 
. . ' . 

'. 

d.échets d.e coton 
coton 

teinture 
toile du jute 
déchets de confection 
fils d.e chaine re tons 

(:!: 1.5 Fr /kg ) 

2.2. Energie et matières 
d.e consommation 
électricité 
fuel 
eau 

2.3. Personnel 

Personnel européen 
- cad.res supérieurs 1 

- cad.res techniques i 
- oad.res administratif:: 1 

- raa1trise .5 

Sous-total 8 

- ,_ .. - ..... ,_ .. ___ - -- . 

1 ' 
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_. .. 
A CAP. B 

Codts Unités Cotlts 
en physi- en 
M.F.B. ques 11.F.B. 

.. 

1.5, 00 30~00 

0,37.5 0,70 

o,o6 0,10 

0,25 o,4o 

0,68.5 1, 20 

' ' ~ '• .. . . . . . , 

1,00 1 l,OO 

o, 70 1 o, 70 
0,.56 1 0,.56 
1,75 9 3,1.5 

4201 12 .5,41 



~.-· 0 

Congo (K) 
n° 8 oou.vertu!'eS 
13.078/VIII/B/66-F • 

.. 
C_AP. A CAP .. B 

Unités Codts Unités Co~ts 
·· · ·· · .. phy's!-· "èn" ·· ·. physi..:. en 

ques M.F.B. ques N.F.B • 
.. 

Personnel africain 

- càdres 
.. - mà1tr1sé 
- employés 

·' : ·~ ouvriers qualifiés J 
- ouvriers sem1-qual1f1és 

- manoeuvres 

Sous-total 
1 .• .. 

- 'l'OTAL 
: .. 
: 

- · · ··2 •. l.J..,_.. ... J!Ja.t-1-ères ... Q.t e»tr~tien. ~ .. ,. 
:3 %. d.e la valeur 1nstal
·iée des équipements 

- -
4 0,22 

6 o, 21 

80 2,00 

24 O,JO 

114 z. 73 
, ' 

122 6, 74 

· "· .1 ... % d.-e ·la· valelll'· -des ................ -....... .,.,.. . ..... .. .. .. . 
'bdtlments · · 

-.. •• 0 ...... 

2.5. Frais d'administration 

2~6~ 

15 % des frais annuels d.e 
salaires et appointements 

Amortissements 

bâtiments - 20 ans 
équipements - 10 ans 

mat.roulant - ) ans 
mat~ d.e bureau - 3 ans 

Total des amortissements 

1,45 

1,01 

1,12 

3, .50 
o,so 
0,10 

.5,22 

-' --
8 0,44 

10 0,35 

160 4,oo 

48. -o.6o 
226 .5;.39 

2.3? 10,40 

.... '. 

2,63 

1,62 

2,02 
6,40 
o,66 
OtlO 

9,18 

~ .'(~ 
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Nature des frais 

' . 

l1atières premières 
: 

Energie et matières de consom-
mat ion 

Personnel 

Matières d. ~entretien 

Frais d 1admin1stràt1on>· ... 

Amortissements 

TOTAL 

'' 

Congo (K) 
n° 8 couvertures 
13.078/VIII/B/66-F. 

Capacité A Capacité B· 

1.5, 00 ' Jo.,oo 
.. 

0,68 1,20 

6, 74 1<?,40 

1,4.5 2,63 

1,01 1,62 

.5,22 9,18 

30,10 .55,03 



-~~~-,~~~\~l'"1~~l'1>}f,~~~~·!\~'ftf;J~'~:r,~~~~i#,'~~~~1>:':1i!fi}%"?5!1'-/~ ·~··~~~rr·~~~~!f:t:"':W:Hf··;.;1~~-~eyf.!'~·;ç.}f1.'t.~it-~~~.J'!{!~~lff~\~,J.·?;~f!t.f?l'flt.;:,;li':~~M~,·.~~~~~~~·~~·'t '!"'M."'!~~~·~~ ·lf.;, 
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1 • 

i. 

- lJ -

. . . 
· $. 5 .J ~-·Chiffres ··d:'a.ffatre-s ~ ..... · 

........... ...... ' -.. .~ ~ . .. " .. ,. •\'' ~ . ..j -~ ' ... .,. 

Capacit.é A • 30 M • 

Capaci.té B • 60 M • 

6·. s·.4. Résultats. 

Profits (1) 

Ca.pao1té A 0 -• 

Capacité B ': ·.S ~ 
: .r ··~: : , 

· . .. 
, ... . ;. .' 

..... 
.... 

•. ~ ' 

( 

........ '; 

~ 1 • 

" ~ •• to. .......... ' • ... • • • ..... < 

,. 1 ··! ': ' 

-. 

d 
_, 

, . 

~ .i . 

.·,· 

·; 
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6.5.5. RATIOS 

1. Investissements (I) 
dont devises (I.D.) 
soit en % 
dont monnaie locale 
soit en % 

- 14 -

2. Frais d. 'exploitation (E) 
dont devises 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
salt en % 

3 ~ Economie annuelle de d.evises (ED) 
- production valorisée au prix· 
CIF (a) - partie des frais d. • ex
ploitation pay~e en devises 

4. Nombre d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l'investis
sement faite en devises = (I.D) 

TE.DT 
5~ Nombre d'emplois créés = (N) 

6~ Co~t moyen de l'emploi créé: I 
'N 

7~ Seuil d.e rentabilité minimum (en 
% d.e la capac1 té théorique) sans 
tenir compte des charges financiè
res, d.es taxes et 1mp0ts divers 

8~ Sensibilité à la conjoncture : 
frais fiXes 

= --------------~------------frais fixes + frais variables 

(a) Pr1.x CIF : 60 Fr/couvertu~e 

( ,~ ·~' ~ 't-· •. :__/, / ~,l.'' 

Congo (K) 
n° 8 couvertures 
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Capaoit~_A_Capacité B 

84 M 
4.5 M 
.54 % 
39 M 
46 % 

30 lVI . 
6 M 

20 % 
24 M 
80 % 

2 ans 

122 

o, 69 l<ï 

lOO % 

4o% 

1.53 ~I 
81 N 
.53 % 
72 M 
47% 

55 H 
9 N 

16 % 
46 n 
84 % 

.51 M 

2 ans 

238 

0,64 H 

80% 

36 % 

· .. i ',,' .,. ',' 



- 1.5 ... 

~· 

9~ Rentabilité de l'investissement 
P~oftt 

Inv~esT:t88'èmerl t s 

10. Rentabilité du chiffre d.'affa1-
res 

FTof1 t 
Chiffre .. ê1~r-affa1res 

11~ I 

C~A. 

12~ ~~r--~19 .. ~;,.~~J, .. Ç>oale 
Investisbemonts 

lJ~ Valeur ajoutée locale 

Co11g0 (:4) 
n° 8 couvertures 
13.078/VIII/B/66-F. 

Cc.pa.o :l té A Capacité 

0 % 3 1o 

0 % 8 % 

2,8 2,5 

28 % 33 % 

... -24 M 50 r~ 

B 
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Local1sat1on : Kisangani. 
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61.- ETUDE.DU MARCHE 
i l 

6;1.1 ~.-. La· d.ema.,nde · r·. . 
)·'; . 

•: 
. "'" ··! ' . 

. · ·une a~~~~c1~t1Ôn. :~orre~te_ de lâ qeraande· des art;
cles de bonn~ter;ï.e est ·rendrue d.1ff1cile,. .Pa:r. êl.é:faut de donnees 
global'es· su:r·>1a. 'produc~ion ·Qongolaise d •avant 1960. Les st~
t1st1qu~sr·offiotelles ne i1vrent que d.e.s chiffres qui restent 
confond.us avec ceux d.e la confection. Toutefois, des rè"Cher
ches détaillées ont permis d'établir les quantités prod.u1tes 
en 1952 ~et 195.8;. · :(vC>ir T$ble~u611Ja. Ces d.onnée.s .assez vagues 
sont heüreusem·e·nt· .compl'ét'éë~ ;·par la conna1ssanc'e de la f:lérie 
complète des chiffres d'importation et,. surtout, par lés d.on
nées ·-d'expérience recueillie$ auprès d'es prqd.ucteurs et d.is-
tr~_bùteurs ·congolais. ..... . . .~ 

Tableau ·.:611 ~a __ ,. · · ::· 
• · 'l. i r : - . ~ t. • ; _ , ~ .. • ~ • 

Prod.uctl1Qn :et .. 1mportat1otl à.e ~<?rineter1e au ctœ~-~1952-19.59 
(Tonnes) 

.. 
'. 19.52 ~953 ~9.54 1955 1956 1957 '1958 1959 

' .. 
~ 

' .. ·4' 4 :473._;. Importation.: 3 ,. 338 553 715 526 382 329 . . 

Prod.uction ·<..t· J 4-08_ 
; 

774 - -.. ' - - - -; 

Total .. , .. 
·'847 .-·1.~156 - - .. .. - ... ... 

.. ·~~ 

..... 
1.-: 

Tableau -611. b :· 

Production et importation de bonn.et_erle au ÇC?t1So, 19.61-196.5. 
(Tonnes) .. ~ -. 

19:61 1962 1963 i964 1965· 

Importation 115 250 97 - -
.Produ~tion - 6.58 747 687 710 
Total~ .. 9oe 844: 

(: 
r• - -· -............ .. . - oHo 

, . 

' ~.. ),. • "-!.. .......... .• . 1 ' ""' ' 

.. ··~ ,.'.'.',: ·~ · · L~ exame.n.'· 4,e.s ~bi.eaui6:o.net;6IJ..b. montre ·que la .moyen
t).~ d.e:~ 1!ûpbrt.a.t1o~ .. l.9.61 -.1963 q_U:i es't de 154 tonrtès •'est 

~ tr~:\~ fo~~·· ~n,t~ .. :r~fè~e· #"l!=l··moye,nn:~:: l-952·:~~1959,,, ... ~-o~~ _4f>,8 ton
.. n~sl·.cotand.ls · qu~~.~.a; .. p:r_o-ou·~t~o.n 1~ter1~ure· -na· se:. ~ele:~r.e ... pa~, 
apres 1960, au niveau ·de 19·,58. Malgre ·la· perte: d.es: marches d.u 

• , r 1 • 
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Rwand.a et du Burundi, il y aurait donc une ·part~.importante · 
de la êtemande laissée insatisfaite dans la conjoncture actuel
le. Cette observation est confirmée par les deux rapports les 
plus récents consacrés à la situation économique du Congo (1). 
De même, les experts locaux·admettent qu'il existe encore d.es 
marchés à prendre du cOté des singlets 'bon marché, d.es chaus
settes bon marché (débouchés potentiels très importants), des 
essuie-mains, d.es slips, enfin, dans une moind.re ·mesure, d.es 
polos. 

Reste à savoir comment exprimer globalement la me
sure d.e la d.emand.e totale ·actuelle. ·Faute de données précises, on 
sùpposera qu'elle correspond à la consommation 1958, soit 
1.160 T affectée d'un coefficient qui traduit l'augmentation-
des besoins liés à l'expansion démographiques qui a eu lieu 
entretemps; le résultat obtenu donne 1.380 T. L'extrapolation 
de la d.ernand.e ainsi déd.uite à un taux qui fait intervenir 
1 'influence conjuguée de l'expansion démographique et d.e 1 1ur
·banisat1on, d.onne en 197.5 une consommation d.e 1. 8,50 T. 

612.- L'offre 

· La baisse de la production locale entre 19.58 et 
196.5 s'explique par les rigidités du cOté des matières d.'ap
provionnement importées (voir Tableaux 611.A.et 6ll.b) 
L-'origj_ne du phénomène est donc conjoncturelle tand.is que le 
fait d.e structure d.om1nant est la cons ti tut ion au Congo d. 'une 

· · · industrie de la bonneterie relativement importante puisqu • el
le compte d.éjà 6 entreprises et peut produire, à pleine capa
cité, 1.100 T d'articles divers. 

61).- Les débouchés libres 

Les d.ébouchés. libres ne peuvent pas être détermi
nés directement par comparaison de l'offre locale avec:les· 
1mportat1qns. On ne_ peut espérer en effet, que les producteurs 

(1) Voir f!Iinistère d.u Plan et d.u Développement 
activités de l'industrie manufacturiere co 
et au cours es premiers m61s de 9 , mai 19 
Répu·611que ({êmocrat1que d.u Congo, Ministère d.u Plan, du 
Développement industriel et communautaire, Rapport de la 
Républ1 ue d.émoorati ue du Co o au collo ue d.e la C .E .A. 
sur. e deve oppemen industrie en Afri~ue e Caire -
li·~·:U· - à.u 2r3anvier au îo ?êvr1ei 19_€ , le/ 
Ka ina, p. 
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locaux puissent,;·rentablement, fabriquer ·toute la.gamme des 
articles importé:s. (voir Tableau622,.a.) En fait, la substitution 
ne pourra jouer que pour 40 % environ d.u volume d.~s ~mporta
tions qui., ~elles-mêmes, ne représentent que 40 % 4.e l;a d.eman .. 
de totale. :81 donc la demande de 1975 est de 18.50:T1 :la pro
duction. loqale ne pourra oonoourir à la satisfaire que pour 
1~410 T. S~ l'on oompare c~_dern1er chiffre à la capacité 
éle prod.uotion. a.e:tuelle.', ·.les débouchés libres en 197.5 'seraient 
d.e 1.410 T .- 1.100.:-~·;= .. )10 T. . · . 

62.- PRIX riES .PgODUITS LOCAUX ET INPORTES 

' 
621.- Prix d.es matières premières.· 

Prix 19.59 :: .fils d.e Q_o.ton . 
fils. à coudre . . . 6o FC le kg. 
~!astiques. _ 

. ~ 

622~- Prlx d.es produits tinis. 
· · • . ~ .,.5 -r -~ 

• : • • 1 :. -~ 

Prix CAF 196.5· de's prodûl.ts .f1n1s importés 

Chaussettes. - · ·. 

a} Or1g1ne-Hong~Kong; Imperer Brand· New Style lOO:% Nylon,· 
po 1d.s 203 grs: par; do\1Za1ne. : 14 Sh. la douze. in~. -

... ·~ 
'b) Origine ~Italie, Nylon mousse : · 237 FB ta d.ouzalne 

n '' . '0 
. "::·, : 179 FB la douzaine. 

c) Origine Pologne, 100.%.Elast11 : 108 FB la doufaine. 

Polos, Tricots extérieU+s·~ · · 
a) Origlne Ital1.e, tricots pour ho~es, lOO % coton, '1/2 

manches,- poid:s 190 g. : 1.52 PB la pièce. . 
'b) Origine Ita1~e, Pol·os acétate/nylon, pour hommes, 1/2 

manches, poid:s 200 g. : 14? FB. · 
c} Origine Italie, polos pour ga.rçonnet.s, lOO <Jh:; coton, poids 

1.50 g • : 9 7 FB. . -
d) Orig:tne Italie, tricots pour hommes; pur fil d.'Eoosse, 

1/2 manches, poids 200 g. : 2.52, .5 FB. · · · · · · 
e) Origine France, polos pour hommes, laine et Bhonyl, man-

ches longues : 23,65 FF. . 
f) Orj.g1ne 'Italie, pull.overs tricot Aorifol pour hommes, lOO % 

fibres àcry11ques, pôid~ 250 g. : 248 FB. , . 
g) Origine ~an~e, 20% laine/ 80% fibranne, poids )50 g.:· 

15,14 FF~ 

·.; 
1. 



Et.bonneter1e n.él. 
Ganterie, bonneterie 
n. él. 
Bas chaussettes soi·e 
Bas chaussettes .. 1a~.ne 
Bas chaussettes coton 
Bas chaussettes NSD 
S1nglets 
pous-vêtements NSD 
Chandails 
Vêtements de dessus 
ND 
Art.bonneterie NSD 
Etoffe bonneterie él. 
Chemises en caton 
Chemises autres 
Autres art. en coton 
Articles autres 

1 

Total 
1 

I 

Tableau 622.a 

Importations d'articles de bonneterie au CRB, 19.53-19.59 
(Tonnes brutes) 

19.53 1954 1955. 1956_ ' 19.571 1958 1959 -
65.427 36.425 16.383 26.131 2.900 7-969 8.598 

848 66 54 923 284 3.5 91 
26.09.5 27.40.5 18.640 12.987 1.5.466 28.287 4{ .• 176 
27.483 28.688 ).175 )0.871 18 • .588 4).68.3 ?.668 
.50.486 119.492 108.4o3 215.664 134.66? 55.477 82.590 
1.992 1.392 947 666 196 61 .332 

29.884 )6. 712 52.268 60.230 34.772 28 .·991 31.020 
23.067 .34.536 51.470 - - - -
77.825 81.126 76.050 101.382 .57 .601 62~274 28.51.3 

27.211 82.573 204.786 171.820 174.18) 98.050 60.26.5 
4.487 22.816 21.351 38.146 :26.423. ?.231 12.69.5 
.3. 570 1.4.55 392 1.185 1.111 2.996 3.201 . 
- - - 19.942 18.123 8.901 6.214 
- - - 3.630 2.699 4~076 6.115 
- - - 26.628 27.710 26.875 2.5.1.53 - - - 5.029 10.210 6.600 9.487 

338.375 4?2.686 5.53.419 '715· 234 524.94~ 381.,506 <329.118 

. 
-: .. , 

: 

" ,. 
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p.) Origfne France,· pour· hpmmes, points noués·,. ceintures: élas
- ·_ t1q~ès à ·b9utonn1ère ··: 2; ·3·5 FF •·. 

·· .b)_ 9~ig1ne_ Polog~e~ pou~ ho~~~-' loo % ·c?ton aéré : 13,.50 FB 

sil-lglets. · · ··· · · ,. · - · 

a) Origine France, p-our .honunes. points noués : ·2,30 .FF. 
b) Origine .Pologne, pour hommès, 7S 1o coton/25 % fibranne·: 

13,.50 FB • 
. , ~ 

P.r1x ex-usine. d.es ·produ1 ts f1n.1s locaux .. 

··, PriX 1959 (FC) :' Prix 196S, ... (FC) 

S~nglétâ. légers· 
PO'lo.s type P •. 2o· 
Slips type SL.~ ... 
Chau~settes nylon· :(légère·s) · · 

Pri·X d.e gro.s .. , ;~ ~ix u:;;1:nf3 .+. .{6 % · ' 
Prix d.e ·détail = Prix grG>s -1:" ,~2 % 

. · .. " 

7,.10 
10· ' 
12 . 

9 

., .. ' ~ ' . 

6).- ·EXAMEN nE .LA 'sïruATION DANs ;LÈs PAYs LII~ITROPHEs 

33,30 
'41, 25 
52t50 

lOO 

.-... . Tous les. ~ays l~~initrophes·. ciu. ·cong~. ~nt un~ industrie 
·ou des projets plu~ ou moins .~é·vèl:oppés .en bonn~terie. ·cela 

... ne d.imlnue nullement 1~1ntérêt d'installer .. une bonneterie sup
plémentaire à K1sanganl~pu1squ'~l est:prévu que·sa prod.uetion 
s'écoulera entièrement sur le:marohé intérieur. 

.. ' 

64.- LOCALISATION, DIMENSION, PRODÙCT.!Q! 

a) Détermlnation.de la.oapao1té.d.e. producti~n. 

: · ConnÇlissan,~. le .prix:·-~~· .revient-... et 1-e'~·: _d.êpenses d.' in-
vestiss.er-a.ent, e.t compt.-e tenu; de la variation à.e ·oes deux pos
tes ~n fonction d.e l.'.échelle''de. proâuctio~, il est possible 
d.e d.eterm1ner à partir de quel seuil une usine devient renta
ble. Ce seuil est atteint lorsque le prix de .rev1e~t du pro
duit fabriq_ué sur place devient inférieur au prix du produit 
oompét 1 t :tf importé.. · . .. , 

Quant à 1~\· cap~olté Qpt1mmn,:· elle' :.e~t fonc);to~. es
sentiellement d.e la demande env'isaè;ée et· du rythme auquel· on 

· · prévo·it· qU:'.alle aug;me,n.te7r~'··· Mais le~. prév.1~.1ons · d.e marchés 
contiennent nécess~i·r.em~~:t 'd.es a.'+é~s q~l auront- une 1nfl\].epce 
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sur la rentabilité de l'investissement. Une prévision trop 
faible expose 1 'investisseur à établir .. une sous .. capaci té par 
rapport à la demande (avec diminution d.es .économies d•éohelle), 
une prévision trop forte au contraire peut entrn1ner une sur
capacité (avec pression des coftts fixés sur les prix unitai
res). Entre ces d.eux maux, 11 faut choisir le moind.re en fonc
tion d.e l'évolution relative des investissements et d.e la ca
pa.ci té de prod.uction dans ·l'a processus d' agrand.issement d.e ln 
firme. · · -

On sait que 1 'élasticité d.es investissements à Ix 
1 'accroissement d.e la. capacité s'exprime dans la formule Iy = 
{Cx)n , , ... c:y ouI est l'investissement, C la capacite et n une 
constante qui traduit la relation entre 1 'accroissement d.e la 
capacité et 1 'accroissement d.es investissements. Cette formule 
montre que les investissements augmentent comme la puissance 
{n) de la capacité. L'influence de~ co~ts fixes sur le prix 
d.e revient unitaire varie donc dans la proportion inverse à 
la puissance (1 - n) de la capacité. Or, en bonnete~ie les 
observations empiriques montrent que (n) est proche de 1. 
Dès lors, 1'1ntér~t de choisir une usine de grande dimension 
s'estompe car les investissements s'élèveront relativement 
vite et ralentiront a1ns1 la ·bais.se des oo~ts fixes par unité 
de produit. Cela signifie que le codt unitaire de production 
est relat~vement indépendant de la capacité choisie puisque 
les dépense.s en capital aùgmentent presque au m~me rythme que 
la capnclté. Dans un cas comme cèlui-c1, où le rapport rende
ment/échelle est constant, il est plus avantageux d.e prévoir 
une capacité légèrement inférieure à la d.emand.e prévue que 
d.e s 1 exposer à alourd.ir le coOt de production moyen du service 
d.'un capital partiellement inutilisé. 

Ces indications doivent donc inciter à fixer au plus 
juste la capa ci té d.e prod-uction au moment où 1 'en~reprise sera 
réalisée •. Pour faciliter ce choix le projet a été étud.ié pour 
deux capacités entre lesquelles une progression logarithmique 
permet de. d.éterminer facilement le co~t d.e 1' investissel!lent 
encouru par le choix d'une capacité intermédiaire. 

·b) Localisatic;>n 

Les arguments en faveur de l'implantation d'entre
prises textiles à Kisangani ont été présentés d.ans la mono ... 

·graphie ·consacrée aux -tissus de coton. 

En 1 'occurrenc·e, 1 '1nterd.épend.anoe qui existe en ... 
tre la filature et la bonneterie renforce ces ·arguments. La 



... '1 
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bonneterie achètera ses matières prèm1èr~s'"à 'la ·ril.â.tU:f.e. et 
l'augmentation de la production de la filature élargira les 

. ''pôss1'611.1téî=i·. d. t ap~rciV:.i.sfonnément ''de 'la' bé:nineterie~ ... ~ .. ' ... 1 

· . · ; Grâce! à·: ces ·éco.nom1es externes, les effets sociaux 
et·. économiques qui s •attachent à 1 'implantation d. •une indus-:-

. trie textile à; Kisangani ne peuvent ~tre que renforcés. ; 
' • • ~ •• • .. ~ " •• .. • ,, '. ,, ~ ,~ ' " . .. 'Il • ) '~ •• 

c) Production. 

. I.;a bonneterle. envisagée devra avoir- assez d.e sou~ 
plesse pour··s'adapter aux spécifications var1.abl~s .. des exi
gences d.u ma:rahé. La gamme des articles présènté'e ici· et les 
proport1ons.~de .. ~hacun ·dans l,'ensemble n'ont qu.1une valeur in
d.icative. 

~ ' . . 
1 

Capacité A 

Capacité B 

6op.ooo paires de chaussettes/an 
· 60'0.000 s'inglets par an 
600.000 slips pour homme/an 

. 6oo.ooo s_lipff pour femme/an 
+ 200 T/an -

1.200.000 paires de· chaussettes/an· .. 
1.200.000 singlets par an. + 400 T/an 
1.200.000 slips pour homme par an -

-1. 200.00~ slip~, p_our .f~mme_.po.r an 

Travail à une équipe. 

' ,,.: l' • •• ~ ' 

.... ,. !, ' 
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6.5. Calcul de la rentabilité_ 

CAP. .. 
Unités 
phys! ... 
ques 

6.,5.1. INVESTISSEMENTS 

l'~l. T~rrains ,5. OOOm~ _· 
.~. ' 

1~ 2. BO.timents 
type A 300tn2 
type C2 1.200m2 
type E .500m·2 

Co dt total des bâti-
raents 

1~3. Logements p.m. 

1~4. Equipements 

l1ét1ers à tricoter, 
machines à coudre, 
caland.res, machines 
pour la. coupe, machines 
accessoires 

Prlx F.o.B. Europe 
Prix C.I.F.port afrioair. 
Prix rendu à Kisangani 
Montre et engineering 
(1.5 t1 du matériel FOB) 

Imprévus 
rJiatériel roulant 
l1atér1el de bureau 

Co'O.t total des équipe-
ments installés 

~.----· -~--· -~---- . - ---· ---. - - ... - o 0 h- -· 0 . --~- - ·- . -- "- ~ - - . -

Congo (K) 
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A CAP. B 

CoQts Unités Co~ts 
en phys1- en 
M.F.B. ques 11. F. B. 

1,00 8,000m2 1,60 

1,00 .500m~ 1,60 
5,10 2.4oom~ 10,20 

2,.50 500ra~ 2,50 

8,60 14,2.Q_ 

12,00 22,00 

13,20 24,20 
14,4o 26,40 

1;80 .3,30 
1,00 2,00 

o, 50 0, 75 
0,1.5 0,1.5 

1Za8~ .J2 2 60 
. - -- .. -- . ·- ... -- .. ~- . ---- -
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CAP. 

Unités ........ .. ..Ph:v'sl:.· · 
ques 

.,., ., .... ~._,.... ... ... .. " """""""'"'' ., ...... l' 

1. ) •. Stoclt initia~ de pièces 
rechanges 
.5 % q.u matériel F;.o .B. 

1~6. Fonds d.e roulement 
3 mois matières p;remières 
(60 Fr/kg) (10 % d.e dé- e 

chets) 
f 

3 .mois pro~~l~s finis 
' 
total fond. de roulement 

1~ 7. Frais d.e premier établi·s .. 

~eme~t w 

Etud.es préliminaires, 
· ~:frâis ··d·e ·èa.nst1tüti'on ..... . . ... . ...... . . 

3 % d.es équipements in-
~. ' "'"' · sta.llés ·et· d.-es bât-1menbs·· · "··· 

1.8. Frais de formation du 
personnel 
4 mois d.e la masse des 
salaires et appointements 
charges oorapr1ses 

.. 

Congo (K) : · 
n° 9 bonnete~ie 
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.. .. ,.,, 

A CAP. B 

Co~ts Unités CoO.ts en ....... -· physl• eh .. 

M~F.B. que~· 111. F .B. 

0,60 1 10' ~ 

; ; 

3,30 6,60 
8,~0. 16,00 

11,30 221 60 
: 

' 

; . . . 

·- . ... ....... 

... o,.ao _ .. . ~· 1,40 

2,26 .h§.Q 
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· 1.9 •. Tableau .récap1tulat1:r d.es 1nve.st1ssements e.o. M.F .• B ... 

Nature d.es :frais Capacité A Capacité B 

Terrains 1,00 1,60 

Bàti.ments .... 8 60. 
' 

14,30 

Equipement 17,85 )2,60 

Stock initial de pièces de re-
change o,6o 1,10 

Fonds d.e roulement 11,30 22,60 

Frais de premier établissement. 0,80 1,40 

Formation.du personnel 2~26 3,60 

.. 

Total 42,41 77,20 
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6.,5.2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2~1. ~btières premières 

' fils d.e coton 

CAP. A 

Unités CoQts 
phys1- en 
ques M.F.B. 

fils à coud.re 60Fr~ 220 T 1.3, 20· 
élastiques 

2.2~ Energie et matières 
d.e consommation 
électricité 

.. 
' fuel 

eau 

Total : 

2. J ~ PersotJ.n~J.. 

Personnel européen 
- ond.reà supérieurs 
- ca.d.res techniques 
- oad.res administra-

tifs 
- ma1tr1se 

Sous-total 

Personnel africain 
- cadres 
- maitr1se 
- employés 
- ouvriers qualifiés 

80.000 
Kwh/an 
50 1/ 
jour 
20.000 

· mJ/art 

1 
1 

1 
4 

7 

? 
10 

- ouvriers semi-qual1· 85 
fiés 

- manoeuvres 

Sous-total 

Total 

20 

122 

129 

.. lo 10 '. . 

0,06 
~ o,1o 

1,00 
o, 70 

0,.56 
1,40 

3,66 

0,39 
o,JS 
2,12 

0,25 

J,ll 

É.J.J.1 

CAP. B 

Unités CoO.ts 
phya1- en . 
ques N.F.B .. 

44o T 26,40 

1;o.ooo·· 
Kwh/an 
100/1 
jour 
40.000 
m.3\/an i 

1 
1 

1 
7 

10 

-14 
1.5 

170 

4o 

239 

249 

0,19 

0,12 
0,20: 

1,oo· 
o, 70 

0,56 
2,45 

4, 71 

0,77 
0,52 

4.2.5 

o,)o 

6,02 

10,73 
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.. ~· .. 

CAP. A CAP. B 
.. Unités CoQts Unités Co11ts 

phys1- en physi- en. 
ques M.F.B ques rti.F.B. 

-.. 

2.4~ l1atières d. 'entret1.en 

4 % d.e la valeur !natal-
lée d.es équipements 0,80 1,44 
1% de la. valeur d.es bâ-
t1me-nts ... 

2.5~ Frais d'administration 
évalués à 10 % des frais 
annuels d.e salaires et 
appointements 0,68 1,07 

.. 
2.6~ Amortissements 

B~timents • 20 ans o.43 o, 72 • 
Equipements • 10 ans 1,44 2,64-• 
î1a.t. roulant • 3 ans 0,16 0,2.5 • 
l11at .d.e bureau • 3 ans 0,0.5 o,os. • 

Total d.es amortissements 2,08 ~ 
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2.9. Tableau récapitulatif des trai-s.- d..1.e1tploitat·ion en M.F.B~ 

•' 

.· .. 
Nature des frais ·. .• -·. Capa.Qit~ A Capa.cj.té B 

'. ·. 

A ' 1 • -
Matières premières .lJ:, 20 26,40 . '. 

Energie et matière de consomma-
ti on 0,26 0,51 

Personnel 6, 77 10, ?) 
: 

~~tières d'entretien o,ao 1,44 

Frais d. ~ ad.m1n1stra ti on o,6a 1,07 

Ara.ort 1sseLlents 2,08 3,66 

Total 23,79 4),81 
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6.5.3. Chiffres d'affaires 

Congo {K) 
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, En se basant sur un .prix -de 7, :5 Fr par paire cle 
chaussettes de coton et de 15 Fr par singlet ou par slip on 
aurait les chiffres· d'affaires suivant : 

Capacité A • )2 FI.F.B. • 
Capacité B • 64 R.F.B. • 

6~5~4~ Résultats 

Profits (1) 

Capacité A • 8,21 E.F.B. • 
Capacité B • 20,19 R.F.B. • 

(1) Profits bruts, déduction non faite des charges financiè
res, taxes et 1mpets d.ivers. 
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6.5.5. Ratios 
• ... • ~.. • • ... .. .. 1.. • ' ' • 

• 1 •• 
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Cap. A Cap. B 

. . 
I) Investissements (I) 

dont devises (I.D.) 
soit en % 

· · . 42 R.F.B. 77 t.i~F~B. 

36 r:i~ F .B. 

47% 
dont monnaie locale 
soit en % 

II) Frais d'exploita ti on·· (E) 

dont devises 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

III) Economie annuelle de devises -
(~ .D.) = production va.lor1-·· 
see aux prix C.A.F. - partie 
des frais d'exploitation 
payée en devises 

··, · !V) Nombre· d'années néoeefsa1rés ··· 
pour récupérer la partie d.e 
l'investissement faite en 
d.evises = ( I.D.) 

(~.D. J 

V} Nombre d. • emplois créés : ( N) 

VI) Co~t moyen de l'emploi créé:~ 

VII) Seuil de rentabilité minimum 
(en % de la oapacit~ théori
que) sans tenir compte des 
charges financières, des taxes 
et 1mpbts divers 

20 Fl.F.B. 

48% 
. . 

22 B.F.B. 
52% 

24 F.l.F.B. 
4 R.F.B. 

1~- }l!" ~ 

20 R.F.B~ 
84% : 

. . 
20,4N.F.B~ 

1 

129 

o,:):t.R.F.B. 

.52 % 

41 n.F.B. · 
.53 % 

~4 E.F.B. 
6 J1~F.B. 

14 % 
38 R.F.B. 
86- '7~ 

46,8t.l.F.B. 

o,8 

0,309 

4o% 
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-, 

VIII) Sensibilité à la conjoncture 
frais fixes = frais fixes + frais variables 

IX) Rentab:tlité d.e 1 'investissement 
Profit 

Investissement 

X) Rentabilité du chiffre d. 0 affaires 

Profit 
Chiffre d'affaires 

XI) .! = coefficient d.e capital c.A. 
XII) Valeur aJoutée locale 

· Investissement 

XIII) Valeur ajoutée locale, 

Congo (K) 
n° 9 bonneterie 
13.078/VIII/3/66-F. 

Cap~ .A Cap.B 

36 % )O % 

20% 26 % 

2.5 % 31 % 

1,.31 1, 21 

63 % 70 % 

26,.5 n .54 R 
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L'Atelier central. 

Localisation : Kisangani. 
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'. ,·. •'~~ 

rt . _, .... 

' ~ '"' . ' .. 
·''""·.·'.· ,: . 

' :· i ·~ 

• ~ • .. ' t 

. ' ~. 

r •. ,., - .. : 

'' 
Congo (Kl 
n°10 atelier central 
1).078/VIII/B/66-F. 

·6.; L''AT:ELIER: :'OEN·TBAL- :··FACTEUR D'INTEGRATION AU SEIN D'UN 0011-
. . . .·:· . .: PLEXE! INDUSTRIEL.--

•• ,•\ # : •• 

1 ~- ·Lés,. :solu.~ions actuelles aux problèmes e.e l'entretien et de 
.... 19;: i~_pà.~~:t1on· d.es _équipements· industriels • 

• •• ~ ... j •• • ... 1 ; , ' • 1 :- • 

·. ·in .. Europe, les,-:f!rmes ~1ns~a:Ll.ées :dans les grands com
plexe~ ... industriels p~uv:ent ·.recourir .at:Pc service$ d •une mult1-
tud.e ,Çt_'entrepr1ses_ spéo,_1al~sées dans~ .i •entretien et la pl'épa
~t1t>p. fl.e~ .~qui-peme~t~ •. :I?e; _p:I:us,. -la ·p.rox1m1té Q.es industries 
d.e biens d. 'equipemept fac1;Litel grandement. l'acquisition d.es 
pièces de rechange. écourte· les d.élafs de livraison et réd.u1t 
,au min.i~wn le ~}'lOma.ge d.u ~~ériel et?. état d~ ;:r:éparât1on... Ces 
OQ'l11lllo<}.1_t·és cons ti ~~Jant ;une"~.économie· e'x~ern~" ·~ppréoiable, qui 
perm~.t ,aux firmes de reduire la d1m$11s1on ae leurs propres 

.. ateliers en limitant leur 1nt.ervent1on aux· seules réparations 
urgentes et d'importance mineure.' Une division·de-travail 
aussi poussée n•es_t possible que d.ans les grands complexes, 
où 1 1 on peut bénéficier a_u maximum des. •• économies d 1 échelle''. 
En Afrique, les entreprise~ industrielles, isolées ou grou-. 
pées en petit nombre, -doivent affecter d'importantes ressour
ces à l'équipement d'ateliers pour l'entretien et la répara
tion du matériel. Ce~t~.nécessit~ grève lourdement le~rs prix 

. d.e ·revient, ·parce que les ateliers .utilisent d 'ord.1na:tre un 
équipement cotlteux et un pers_onnel .~autement qualifié. 

. ~u d.é:Part ·q.es. si tùà.tiô.ns ex1st.antes, 11 n • est pas fa-
cile d.e .déterminer à partir d.e quel niveau le développement 
d ~un ~omp~eJÇe justifie. la création,.· à un premier stade, d.'un 
atel~er central,· et, à. un stade .ult-érieur, de divers ateliers 
spécialisés auxquels peuvent· ·:recourir les . entreprises de la 
place ou ·des environs. Ên-effet, les firmes installées en 
premier ·lieu ont créé oh~oune ._leur propre atelier, qu'elles 
maintiennent bien au-delà d.e la nécessité, en partie pour 
$nort1r. :1~ matériel, en, partie pour échapper aux délais d.e 
livraison, si courts so1ent-1ls,.qu'impl1que inévitablement 
le recours à des firmes spéc1al1sees. 

C~est ainsi que perdurent des situations anarchique~, 
comme à Kinshasa où on chercherait en vain une fonderie auto
nome·à la disposition de tout le complexe, mais où plusieurs 
firmes, telles le chantier naval ou une 1mpor.tante firme tex
tile,. d.isposent de leur fond.erie particulière. La visite des 
principales entreprises de la ville a tait d.écouvrir 1 1ex1s
tènce d. 1ate11ers importants - et· certainement très codteux -
qui ne sont. généralement utilisés .qu'à- une faible part d.e 
leur capi1c1té d.a production. Au· niv'eau du complexe, ces d.ou
bles emplois, apres avoir inutilement multiplié des investis
sements considérables, continuent à grever fortement les prix 

.__ ~.e .. ~evient. . · 
...... ~:~-::;:·~:r<:~:· . -··JI .•. ~;.. ~ .. . . -t • . . ... • 

................................. ,~ ...... ~ ,.,..... _ -.,~.~- _)_._.~:. __ ·r .. :.:~,~ .. -·-~·.-:·_:· ... ··.~.·_-, __ ·~-'-<~-·~'~ .. _ . ~,~ .... ,. -.:~ :_; L ....... : ·. -,_ -~ :.< - , . - " ;· ~ • , " ,.,.._ • 
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Dans les réseaux industriels m1eux·organisés ·et ':tnté
grés, en raison de leur dépend.ance commune d'un m~me groupe 
financier; comme celui d.u Haut-Ka.tang.a, une firme importante 
est chargée de 1 'entretien et d.e la réparation des équipeme·nts 
d.e tout le complexe, ce qui d.écharge les autres firmeS' d.e 
l'exécution de ces opérations. L'histoire de la politique in
dustrielle d.u complexe ka tang ais rév·èle cepend.ant que 1 'on a 
hésité entre d.eux solutions alternatives aux problèmes de 
1 ~entretien des équipements : la cons.ti tut ion d. •un important 
stock d.e pièces d.e rechanges importées ou la fabrication d.e 
ces pièces d.ans un atelier spécialisé. Historiquement, c! est 
la première solution qui fut d. 'abord. adoptée. 

Ce n'est qu'en 1927 que fut créé l'atelier central de 
Jadotville, pour assurer, dans les meilleures candi t,_ons, les 
réparations du gros matériel, des mines et des usines, répa
rations. réparties à cette époque dans divers ateliers d.e siè
ges (1)~ 
En 1932, les ateliers d.e modelage et de fonderie du Chemin 
de Fer du-B.C.K,, qui couvraient ses besoins en pièces d.e re
change pour le matériel roulant, fUrent annexés a l'atelier 
central d.e Jadotville, tout en assurant les fabrications né
cessaires. au chemin d.e fer. Mais o • est surtout au cours cle 
la second.e guerre mond.1ale que 1 'atelier central a définl ti
vement pris d.e 1 'importance, lorsque les industries katangai
ses furent coupées d.e leurs sources normales d. 'approvision
nement en pièces d.e rechange. Aujourd'hui, il est d.evénu un 
véritable. atelier d.e fabrication~ la répartition pure.étant, 
pour 1 'ordinaire, laissée aux ateliers des d.ifférents. sièges 
miniers. Au cours des dernières années,. d.lvers processus d.e 
fabrication importants et difficiles ont été mis au point, 
qui libèrent le Katanga d.e 1 'obligation d.e command.er d.es piè
ces de rechange d.'or1g1ne, extrêmement coftteuses, et dDnt 
les d.élai~ fort longs imposaient des stocks importantE!• 

L•atelier central de Jadotville comprend actuellement 
huit à dix ateliers principaux : 

Atelier d.e modelage 
-------------------

• • 

Cet atelier est capable d'étudier et d.e réaliser les 
modèles d.e toutes pièces, non seulement suivant plan mais 
également d.e reconstituer d.es ensembles détériorés ou d.étruits 
et cela ~ns des délais très courts. Pour exercer ce métier, 
qui fait appel autant à l'art qu'à la technique, le personnel 
africain est hautement qualifié. Les magasins comprennent plus 
de dix mille modèles, numérotés et catalogués;. ils constituent 
un capital dont la valeur ne peut ~tre estimée. 

(1) Cf. P.VANBLEYENBEBGHE, L'Industrie des métaux ferreux à des 
fins· ind.ustrielles dans ! 1 Industrie Kata~aise : -réalisa
tions et perspectives, F11sabethv1lle, 19 2, p.i~s. 
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. -9apa.b~.e. d.'tJne production mensuèlle de 5.50 tonnes d.e 
.. plèco·s pr~tes à expedition, cet atelier est équipé a.ctuelle

men:t. d.e rt;r:oi:s four~ ,.é_;l.ectriqU:es. trfp}1.asés ·4 ··~ne oa.pao1 té .. to
tal.e .d.e d.ouze .tonnes·. d'acier .ou d.e fonte·, de d.eux fours a in
:d.uétio·n .à haute fréquence d.e. :soo· kg ·chacun d.,est1nés à 1 '~la
-oo~at~ori d.e mét~ux spéciaux, ... _ de. ~quz:s· c;l1vers. pour la. fUsion 
d.cs metaux no p.; .ferreux_ tels que .-bronzes, lai tons, .aluminiuta. 
et alliages ant1-friot1ons, · etc .... De plus:, deux fours de trai
teraent thermique permettent·. d.e ·conférer· ·a.ux matières coulées 
leurs caractéristiques les meilleures. Enfin, une batterie de 
coquilles, d'une conaept1on ·or1g1na:1-e et brevetée, permet une 
production me.nsuelle de 320 t,onnes d.e boulets, destinés au 
broyage fin des minerais dans les hall-m1ll's d.'es concentra
teur.s ~ La gamme des fabr1ea,t1ons comprend. 6"4 alliages oatalo-. ~ . ' ' 

gues~ · · · 

· _. Atelier de ·rdach1nes-out1ls ·: 
~M-~--~------~~~-~--~--~ 

, -· ·' . Equipe d.e plus de .soixante machines-outils - du type 
universel - cet atelier permet d-'exécuter 1 •usinage d.es pièces 
l-es. plur;; compliquées, .. ·aveo d.es tolérances de 1 'ordre. de o, 02 mm. 
Cet atel.ier est soumis· à. un ·Pl~nning spécialement étudié pour 
les besoins de l'Unlon Minière. -Il -e.st doté en outre d.'une 
seétion ci ··outillage des plus perf~ctionnées, équipée de fours 

.. d.e -tra.1temAnt thermique et d'une section d ·~justage/'ll!montage. 
Les fabrlcations sont soumises à un contre:le et·une.vér1f1oa-
t1on des ·plus sévères. · · 

Atelier d.e chaudronnerie : 
~-----~--~--~~~------~-~ 

Les activités essentielles de cet atelier se limitent 
à d.es fabrications -industrielles de charpentes et d.e maté:r:iel 

. à. 'us:t:ne. · Il comprend· une section d.e traçage, une section de 
montage-d'atelier et de ·wagonnage, une ·section forge et une 
section soud.ure. Le. chaudronnerie n'est pa:s équipée pour la 
fabrication d.e fine ohaud:ronnerie de sér'1e, en plèces e:mpou
ties ou estampées, de mobilier métallique ou analoguet ces 
fa'br1cat1ons. ne s'exécutent à l'atelier central qu'à titre 
exceptlonnel~ 

Atelier.électr.1que : 
~~---~--~~--~~---~· ; • l .• ~: ' 

· · ·Es·sentlellement affecté aux réparations électriques, 
cet atelier assure la. réparation de tous les moteurs, trans
formateurs et matériel électrique qui lui sont confiés. 
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Il est équipé néanmoins d.es installations nécessai
res à la fa'brioation d.e tous les matériaux qui sont nécessai
res à ces réparations tels que fils d.e bobinage, isolant, ba
lais, contacts, etc. Une section de maçh1nes-outil~ et d.'a~us
tage assure la. fabrication et la réparation d.e la partie meca
nique. Un plancher d.'essais.permet le contrOle le plus sévère 
d.es machines avant la mise en· service.· Enfin· deux sections 
ont été créées récemment : la première effectue le reèond.1tion
nement et la charge d.e batteries alcalines; la seconde assure 
les révisions et réparations complètes et systématiques de 
tout le matériel frigorifique et de-conditionnement d'air. 

Atelier d. ~électronique et d • appareillage : 
---~---~~-------~~~-~-------~~-----~-~~~ 

Cet atelier très spécialisé comprend deux sections 
essentiell.es, étroitement liées entre elles : 

1. une section électronique qui s'occupe exclusiv.e
ment de la. partie électrique et électronique des appareils, 

2~ une section d'appareillage qui s'occupe d.e la fine 
mécanique~ ··. : · . · , 

En collaboration évidemment très étroite, ces d.eux 
sections assurent non seulement l'entr'etien·et la réparation 
de tous les appre!ls de mesures électriques, électroniques 
et de régulation, mais également l'étude, la réalisation et 
le montage de ohaines de régulation d.ans les usines, et les 
mises au point exigées par tous les modes d'exploitation~ 

Enfin, cet atelier a dans ses attributions l'exploi
tation du réseau téléphonique du groupe de Jad.otvi.lle, et de 
toutes les liaisons par rad.io. 

Garage : ... .__ ... __ 

Le garage· d.e 1 'atelier central de Jadotv1lle assure 
l~entretien et les réparations complètes de tous les véhicules 
du groupe~ Il fait appel aux ateliers pour des fabrications 
en cas d.e manque de pièces d.e rechange. Les grosses révisions 
de moteurs sont confiées à une section du garage de Lubum
bashi. 

Fabrique d'oxygène : 
----~-------------

Cette usine, capable d'une prod.uction d~ .50.000 mJ 
par mois d. 1 oxygène à 99,2 - 99,5 %d'oxygène, ·fabrique égale
ment l.'azote et 1 'air comprimé nécessaires aux besoins d.es 
usines. 
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Atelier. d.é rénovation des moteurs à.e véhicules : 
----------~-----------------------------------

Capable de.rénover tous les moteurs essence et.Die
sel allant jusqu • à une puissance d.e 200 CV. La capaci.té d.e 
travail est la rénovation de 20 & JO moteùrs par mois. 

··· A 1 'Atelier:. des "Machines-outils" est annexée une . 
êcol"e ·d.e formation pour les élèves d.es é.coles profesionnelles • 

. Pë~dant 2': ans,· une quarantaine d.e j.eunes .gens, avant· d. ~'être 
· 'Y'l3rSés d.ans les différents· ateliers, sont·· soumis·· aux diffé

rentes. d~isciplines de tous· les métiers· techniques (ajustage, 
chaud.r'o~~~rie •••• ) .• · · 

~. .. . ~. 

••• .~ : ,_F-. ... • • -. • 

' · 2·. Eléments ·d.éterm1nanta::aes prlx d.e revient dans les ateliers 
centraux des complexés· ind.ustriels africains~ 

• 't ~1 faut poser· au>départ que les· prix d.e. revient y 
sont cohsid.érablement 'plus 'élevés que pour les pièces fabri
quées en grand.e série dans d.es usines spécialisées d'Europe. 

a) Les piè.èe's· ~ fabriquer,· d'une· grand.e d.1vers1té, sont pro
d.uites ohaotine 'en .-quàntité limitée. L'atelier d.o1t ·donc être 
éqllipé en mat·érièl univèrsel, oàpa.ble · d:e réaliser toutes les 
p.:t_eces d.ans des 'délais très courts. En .Europe, les usines· · 
spécialisées :-d:fsposent .. d'un matériel adapté à chaque fabrica
tion particulière, ce qui abaisse sensiblement le prix de re-
y1ent~ · 

.,} Les ateliers doivent ~tre suréq~1pés 'en ·vue d.~effectuer'. 
occasionnellement d.es réparations ou d.es fabrications qui 
d.era.and.ent à être effectuées d'urgence, sous peine d • occasion
ner un· ·manque à gagner considérable• Le· coefficient d.e capital 

··· (o 1est-à-q.ire le 'rapport oap1tal/prad.ù1t) est. d.ono très éle-
vé, ce qui! grève d. 9 autant les prix de. revient. · 
• ~~ • : .... • • 1 • ~ • • 

.. 91 L~s ateliers, d.e réparation se trouvent dans 1' tmpossibil~
. ·· te pratique d.e travailler à la. chatne. Comme ils do~.v~nt exe

cuter d.es opérations ·très diverses, la· fabrication souffre 
. d.e. nom'breux teraps: morts t pendant le passage d •une opération 
à '1 ~-àutre·. En ·Europe, la. OG>t'U:1.tru·ct1on des pièces de rechange 
s! opè.re dans des ateliers hautement spécialisés. dans la fabri
cation· de l'une ou l'autre catégorie·d.e produit. A l'Union 
Uinière, 1 'àtelier d.e rénovation des moteurs de véhicules a 

. -été équipé d.e manière· à po.uvo1r remettre à neuf toutes les 
·~ .. ·pièces ·clès moteurs à essencè et- d1.es·el. En Europe, divers 
· · ateliers·. sont· spécialisés chaonn· d.ans la rénovation de telle 

• ' • .~.. .-.;.{ • • ~'. ; • ~~· \' ,. ·; '... .J. ' 
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ou telle partie déterminée du moteur. L'atelier de l'Union 
Minière ne saurait atteindre une productivit.é aussi élevéë 
que celle. d.es ateliers européens spécialisés. 

J. Le pro'blème de la. rentabilité. 

Ce problème se pose ici en d.'autres termes que dans 
les entreprises industrielles ordinaires. Pour être rentable, 
11 n • est pas requis q_ue l'atelier produise ses pièces d.e re
change au même prix que les pièces importées. Ce n'est pas au 
niveau de l'atelier, mais du complexe dans son ensem'ble qu'il 
faut apprécier la renta'bilité. On estimera alors qu'elle est 
assurée lorsque le prix de revient des pièces fabriquées lo
calement reste inférieur au prix des produits ·étrangers, aug
menté du co~t de transport et surtout du co~t d'immobilisation 
d.u matériel pend.ant sa période de ch~ma.ge. Dans nombre d.e 
cas, ce dernier facteur est très important, à cause des dis
tances et de l'importance des délais de livraison qui, en 
Afrique Centrale, peuvent très bien atteindre trois à.six 
mois. 

On comprend aisément qu'un atelier central a peu d.e 
chances d.e voir le jour en régime libéral, c • est-à-dire en 
1 1nbsenoe d.e toute faculté d'organisation sociale spontanée. 
L 1 exemple· d.u Katanga, où sont groupées de nombreuses entre
prises relevant d.'un même. groupe financier, est exceptionnel. 
Dans 1 'hypothèse d. 'un réseau industriel composé d.' entreprises 
1nd.épend.a.ntes, l'instauration d'un atelier central n'attirera 
pas le capital privé, qui est incapable de concevoir ln ren
ta.'bi~ité d.e l'investissement au niveau d.e l'ensemble elu com
plexe. 

n existe cependant des ateliers de ce genre· : par 
exemple, au Congo, celui de la Chan1c à Kinshasa et là fonde
rie Sommeville à Lubumbashi. Ils doivent leur rentabilité à 
leur dépend.ance envers une grosse entreprise qui leur.passe 
d.es commandes importantes susceptibles d'être exécutées en 
série. Ainsi, la fond.erie Sommeville consacre les quatre cin
quièmes d.e son activité à fabriquer en série d.es sabots d.e 
freins pour le chemin de fer B.C.K. Pour le reste, elle tra
vaille a .façon pour les entreprises d.e Lubumbashi, mais jamais, 
cette partj.e marginale d.e son activité ne pourrait à elle 
seule assurer sa renta'b111 té. A la Chanic, 1 'existence d.e 1 'n
t elier central est justifié en ordre principal par les besoins, 
en prod.uction et en réparation,. du. chantier naval d.e Kinshasa. 
Sur cette activité principale, viennent se greffer de~ activi
tés second.aires, comme la fabricat-ion de moules pour la prqduc
tion d.u petit outillage agricole ou d. 'objets d.e quincaillerie. 
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Hais pas plus· ici qu'à Lubumbashi·' ces :activités se~onda1rea· 
ne pourraient rentab1·l1ser l'atelier c.entral! ·de la Chan1o·· 

A cause de la d1ff1culté d'assurer la rentabilité 
d. 'un atelier central, les complexes organisés sont tentés d.e 
résoud.re le· problème par: une solution alternative : la consti
tution d'un stock énorme· de· pièces' de rechange. LtUnion .r-11- · 
nière du Haut-Katanga balance continuellement entre le·s deux 
solutions: équiper à. gros frais· son atelier central· pour lui 
permettre de d.1versif1er· sa production ou augmenter l'impor
tance d.e son stook de pièces de rechange. Ce sont les nécessi
té~ de guerre qui l'ont contraint de s'orienter vers la pre~ 
miere solution. Il semble qu'à l'heure actuelle, elle revient 
progressivement à la seconde : le stock de ses pièces de re-. 
change peut être évalué à plus d'un milliard d.e francs belges. 

Une des· p1'inb1pales difffcultés auxquelles se heur
tent les ate·lie-rs centraux· résid.e dans la coordination .ëte :leurs 
activités d.e manière à d.onner pleinement satisfaction~: aux en
treprises qui recourent à-leurs .services et d'empêcher ainsl 
qu • elles s'oient tentées d.e cons ti tuer leur propre atel1e·r ~ Ce 
danger est réel même à l'intérieur d'un complexe aussi bien 
organisé q~e celui d.u Haut-Katanga. Alors :que 1 1 atelier cen
tral d.e Jadotv,.lle estt équipé pour répondre aux 'besoin.s de 

·tous les sièges d'exploitation·· d.e l'Union '.Minière, certains 
d. 1 entre eux essayent d •assurer leur indépendance en suréqui
pant leur propre atelier, auquel devraient être réservées les 
réparations les plus urgentes et d. 1 1mportance mineure. Ainsi, 
le siège d.e Kolwez:1 ·a.· ·o:onst!tué son· propre atelier central, 
qui fait une concurrence de plus en plus vive à celui de Jadot
ville. Il faut d.ire qu'au· Katanga, les d.istanoes ne sont pas 
faites pour faciliter la coord1riat1'on·: Kolwezi est situé à 
200 kra d.e Jadotv1lle'. - : · ; 

Lorsque 1 'activité d.e l'atelier central appartenant 
à une firme ·prïvée est principalement rentabilisée par l'es
sort d.e cette d.ernière, les services qu 0il rend. de surcrott 
à d.~autres entreprises ne sauraient leur d.onner pleinement 
sat:1·s·falct1on. D'abord.,l il· est normal que ·dans 1 'ordre d 'urgen
ce: ·d.es. ré.pe.rations, celles d,e 1' entreprise·- propriétaire re
çoi·vent la-:prioritét : 'les· .délais de livraison sont donc longs, 
sans .ég-aler-, ceux des. commande.s· effe·otuées à~ ;1 • étranger. En-

.. ·suite," la pos1t1on·mondpol1~t1que· d:e 1 'entreprise propriétai
re porte souvent cette d.ernière à surt"aire ses prix de vente. 

"' :· . 

; .. ~. 1 ... ~ 

' . .. 
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4. Principes pour 1°organ1sation·d. 11 un atelier central type 
dans les complexes industriels afrieains. 

a) Le caractère juridique de l'entreprise. 

La difficulté d'assurer à l'atelier central une ren
tabilité privée ainsi que le caractère "social", communautai~e, 
de cette entreprise, requièrent qu'elle soit exploitée en ré
gie plut~t que confiée au capita-l privé. On pourrait également 
retenir la formule de l'entreprise mixte, où d.es capi.taux pu
blics seraient investis conjointement avec des capitaux privés, 
fournis par les entreprises, qui feront appel aux services 
d.e l'atelier central •. 

b) Jumelage de l'atelier central avec une autre activité. 

Partout où ils existent, les ateliers centraux d.oi
vent leur renta'bilité à une activité principale qui constitue 
leur débouché dominant. 
L!entreprise-mère peut-appartenir au secteur privé• comme le 
chantier naval ou 1' entreprise. de fabrication d.e mobilier mé
tallique à Kinshasa. Elle peut être aussi un service public, 
comme les chemins de fer à Lubumbashi ou à Tananarivé. C'est, 
en règle générale, 1 'ind.ustrie des fabrications métalliques 
sous toutes ses formes qui constitue la clientèle id.éale d. 'un 
atelier central. 

S. L'équipement de l'atelier de d.1mension minimum. 

Il est illusoire de prédéterminer les besoins futurs 
en pièces d.éta-chées. du pele industriel à d.évelopper dans la ré
gion d.e Kisangani, afin d'en déduire la taille optima .d'un 
atelier central. Le risque serait grand en effet de conclure 
à la nécessité d'un atelier central beaucoup trop important 
qui yend.ant longtemps ne fonctionnerait peut être qu'à 10 ou 
20 ~ d.e sa capacité de production. 

Rappelons que 1 'atelier central d.e 1 'Union Î'Iinière 
d.u Haut-Katanga n'a commencé. à fonctionner qu'en 1927, soit 
plus de 20 ans après la mise en route de l'exploitation. et 
à un moment où, statistiquement, on pouvait prévoir aveè une 
préc~sion suffisante les besoins de l'entreprise en pièces dé
tachees. 

Il nous a semblé plus logique et plus raisonnable d.~envisa
ger au début un atelier .central de dimension minima dont ôn serait 
ainsi assurè qu'il fonctionnerait presque à sa pleine capacité 
d.e production. 



, • , ... I' •H~;~\ •• :~f~ .-t( ,fit;,~ 

'1 •l' ~·~<:' -~: :~ ":.:t ',:.r;C!;·~~;.y~r"'"'(" ê·· . (1);·, . . · .. /''·;::-~;:· ~ ., ·:· 
., - ••• 

11 
,.... . nP l't> atelier oen.tral:- . 1 •• ~. 

13.078/VIII/B/66-F. 
- 9 -. Or 

Les machines seraient en gé~éra~. du type universel 
afin de pouvoir répondre à d.es· -demandés t-rès·· diverses, aux 
dépens évidemment de la productivité. .. 

Nous donnons ci-après une d,.escr1pt1on brève de ce que 
pourrait être cet atelier central 1ri1t1al e~ mentionnant pour 
chaque section la su~faoe, couverte nécessaire, .le personnel, 
les équipements. · · · · 

I~ Direction générale. 

1 Directeur Européen . 
2 Ingénieurs Européens 
1 Secrétaire-comptable Européen ·. 

10 Employés Africains. 
Surface couverte : 250m2• 
~-~~------~-~~~~ 

II~ Section des machines-outils. 

A~ Personnel. --------.. -
1 chef de sect1on Européen 
2 ad.joints Européens 

10 ouvriers Africains qualifiés 
4 ajusteurs Africains 
1 manoeuvre Africain. 

·.· 

B. Equ1pement (valeur approximative : 6.~ F.B.) 
----------pont roulant 5 T. 

- foreuse 
- perceuse-radial~ 
- étau lizo.eur 
- raboteuse 
- aléseuse 
-. reot1.f1euse. . . . . . 
... ·2 tours ( pêtits) . · . 
- 1 tour (moyen)' ' · 

1 fraiseuse universelle , . 
- 1 presse ( 5 à 6 T) -pour èaler et d.écaler -· 
- machines d'outillage. 

C ~ Surface couverte ' 6oo m2-• .., ___ _. ____ ..,_ .. ____ _ 

. '. 
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III. Seo~ion chaudronnerie-forge. 

A. Personnel 
---------
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1 chef de section Européen 
1 adjoint Européen 
10 à 20 ouvriers Africains qualifiés. 

B~ !S~~E2~2~~ (valeur approximative : 2 à 3 M) 
poste de soudure - arc 

- chalumeau 
- à l'argon 

- 1 marteau pilon de lOO kg 
- 1 ma:r:teau pilon de 4oo kg 
- 1 four d.e forge 
- 1 cisaille universelle 
- plleuses 
- l four d.e traietement thermique. 

2 C• Surface couverte : 500 m • 
-~~-~---~-~-----

IV• Section fonderie 

A. Personnel 
----------

1 chef de section Européen 
1 ad.joint Européen 
15 à 20 ouvriers qualifiés Africains. 

B• Equipement {valeur approximative : 10 n F.B.) ...... -------.. 
- 2 fours haute fréquence pour fonte et acier (alliés ou 

non) 
- 1 four de traitement thermique 
- installation de moulage et de préparation des sables 
-installation de décapage, ébarbage.· meulage 
- décauville 
- pont roulant ou monorail 
- atelier de modelage. 

C• Surface couverte : 600m2• 
----------------

V~ Section bobin~e électrique 

A~ Personnel 
---------1 ohef de section Européen 
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1 adjoint Européen 
4 bobineurs Africains. 

B~ Equipement : (valeur approximative : 1 M) 
----------- petites machines de bobinage 
- 1 guipeuse 
- 1 tréfileuse 
- 1 ·banc d. 1 essa1 
- 1 four à sécher 
- 1 poste de soudure à l'étain. 

C~ Surface couverte : 250m2• 
----------------

Il faut encore prévoir un poste central comportant 
notamment : transformateur, compresseur, etc~.~. ainsi qu~une 
section garage permettant la révision complète d.es moteurs, 

En outre, i1 y aura un magasin central desservi par : 
- 1 magasinier 
- 1 employé au Kardex 
- 2 distributeurs 
- 1 manutentionnaire. 
Surface couverte : environ .500 m2·• 

. 2 En résumé, la surface couverte totale sera d'environ 
).000 n st. les investissements en équipements de l'ordxe de 
20-25 !tF. B~ 
Le personnel Européen sera de l'ordre de 12 personnes et le 
personnel Africain de 60 à 10 personnes. 



1 ',< 

' . ·. 

Congo {K) 
n° 11 meubles métalliques 
1).078/VIII/B/66-F 

Fabrication de meubles métalliques. 

Localisation : Kisangani. 
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61.- ETUDE DU lWiCHE 

611~-.. La demande · 

a) La· demana.e·· actuelle . 
~ • 1 ' 

Le marché actuel des m.e~bles métalliques .. e~.t très 
demand.~ur sur la place d.e Kinshasa •. La; ville, en effet, d.oit 
à; son nouveau rOle de _capitale un d.éveloppement. oonsidé:.;able 

. d.e seS:·· fonc~ions pol1t.iÇ)o~.adm1n1strat1ves. En sorte que, de.: 
puis l' ind.épendance, ù.n 'cortège. de nouvelle~ administrations 
d'organisations internationales, de représentations étrangè
rerj e.st lfel,).u. s 1 y installer ... En même. temps, la ville aocue11-
1~1t lt? .S,iège d.e s.Ç>oiétés ·privées v·enu~.s y chercher d.e meil
leures communications avec l'autorité publique; Sous oes.in
fluences, la demand.e d.'équ1pements de bureau s'est sensible
ment accrue tandis que le mobilier d'habitation a suivi le 
mê1ae mouvement grâce à l'augmentation rapide des .populations 
urbaines. Cepend.ant l'apport des importations du marché s'est 
tar,.. sous 1' ef·fet d.u contingentement·, si b1·en que d'importants 
besoins· r~·stent 1nsatt;sfa.1ts. ··.' · · · · 

" ! ~ ' 

· Cette conjoncture· est très favorable au remplacement 
d.e l'offre extérieure par 1 'extension de la capacité locale·. 
Le volume des importations subst1tuables a été évalué à 1~200 
tonnes d.e meu'bles métalliques. Ce montant a été d.éterm1né 
d.~ après la meyAnne d.es 1mportat1on·s des·· ·années 19''.58-19 .59 (1) 
(yeir Tableau 6ll).a.). 

.,... . 

• • ~\. • ' • .. ~ t 1 ~ • • ' • • ~ 

Importations d.e mobilier métal.~~que au CRB, _, 19.5.3-19.59- (.Tonnes) 
' 

1953 19.54 195.5 19.56 19S7 1958 1959 

Sièges en métal 97 ? 1:36·· i96 171 11.3 94 
L1t~ ~~talli~ue~ ... 7'76 ?' 380 .521; . 353 224 166 
F·ieubles NSD en· 
métal ?92 ? 1.243 1.44) 1.115 85.5 7.58 
Sommiers métallt·-
ques ' 132 ? 151 151 81 64 64 
Classeurs et fi· 
chiers : ... · .. .' ... · . ·: ::·· .. ,. ·- ·:.:~ .11 ·t ~ . 44. .:}8: .. . ~56 ~6 }f.Z · : 42 

... r~eu'bl·e;3 l?ure~u , .. ; J9 ., .. 11 43 10 18 12 4 
'TOTAL :r ···~-r ··1.~944 .. ~:-:· · 11.~991·· ·2~J77 1. 784 ~.315 1.128 

(l) Ces années ont été choisies parce qu'elles offrent les d.on
nées les plus récentes exprimant la spontanéité de la con
sommation et parce que, depuis lors, le dispositif d.e pro
duction congolais ne s'est plus étendu. 
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b) La demande potentielle 

Congo (K) 
n° 11 meubles métalliques 
13.078/VIII/B/66-F. 

, .... ' 1 , 

Les besoins previsibles sont pratiquement illimites 
si l!on organise la réanimation industrielle et commerciale 
d.u pays intérieur. Il faudra remplacer, en eff·et, le matériel 
d.e bureau perdu, soit par abandon, soit par pillage d.ans les 
régions qui ont été le théatre d.e troubles. Au surplus, 11 
faut tenir compte de la dotation en meubles métalliques qu~exi
geront la relance et la croissance d.es centres commerciaux, 
adrainistr.atifs et industriels de Kisangani, Bukavu, Bujumbura 
et Kigali qui occupent une place privilégiée d.ans le program
me de dév·eloppement qui fait l'obje~ de ce rapport. 

Les besoins supplémentaires susceptibles de. se mani
fester de la sorte ont été évalués à environ ;oo tonnes, avec 
l'aid.e d.es prod.ucteurs locaux. 

612 ~- L'offre 

La capacité installée est d·e 3. 700 T par an. Le 
gros d.e la production est assuré par une entreprise d.e Kin
shasa et par sa filiale d.e Lubumbashi, le reste par une en
treprise située elle aussi à Lubumbashi, qui fabrique. d.es 
lits métalliques. 

613~- Les débouchés libres 

Compte tenu que le d1spos1t1f d.e production local 
travaille au niveau de sa capacité optimum, l'entreprise en~ 
visagée pourra compter sur la plus grande partie d.es d.ébou
chés offerts par l'import substitution et 1 1 expans1on·ruture 
des besoins, soit 1.700 tonnes. 

62~ PRIX DES PRODUITS LOCAUX 

Prix ex-usine 1966 : un classeur "18" d.e 60 kg : 
14.000 FC 

un bureau d.e lOO lrg .: 
47.000 FC 

malle métallique : 550 FC 
(prix moyen) 

63~ EXANEN DE LA SITUATION DANS LES PAYS LIMITROPHES 

Un grand. nombre de pays africains ont une industrie 
de la menuiserie métallique, mais les entreprises ont rarmaent 
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une grande envergure. Parmi les voisins d.u Congot vo1c::l com
ment .. se répàrt1 t l' effe.ctif d.es producteurs de meublas· métal-
liques~ · · .. 

'} 

( . . ' 

Tableau 63.a 

Effectif 
• 1 • ~ ~ > e ~· ~ .. , 0 ~ ;, • 

des producteurs d.e meubles metalliques voisina du 
Congo • 

.. . 
Pays Effectif . . 
Ca.raeroun 

ce.te . è:t '):voi.re 
··.·Dahomey .. 

Gabon 
Haute-Volta 
l1'al1 

République 
l 

d.u Congo 

Sénég~l 
" 
: .,.• llto ' 

64.- DiliKN,SION, LOCALISATION, PRODUCTION 

a) Dimension 

d.es producteurs 
.. 

J 
3 
1 

1 

1 

2 
; ' :1 " 

5 

La d.imension prévue dans l'étude d.es données écono
miques du projet est 1.300 tonnes/an en travail à une équipe 
à raison d.e 250 jours par an. Cette capacité est inférieure 
aux débouchés prévus parce que 1'1mposs1b111té de prévoir 
quancl le marché retrouvera sa tend.ance à 1 1 expans,.on impose 
une marge d.e sécurité. Toutefois, le terra1nt les bâtiments, 
et certains équipements (le tour de peinture notamment) ont 
été prévus afj.n d.e yermettre un accroissement aisé de capacité 
(d.e l ~ ord.re d.e .50 10). Notons aussi qu •un doublement de la 
prod.uotion peut éventuellement être obtenu en travaillant à 
d.eux équipes~ 1-1ais la haute qualité d.u produit fini exige 
cependant un degré assez élevé d.e surveillance souvent peu 
compatible avec le travail à deux équipes. 

b) Localisation 
L~entrepr1se envisagée est appelée à constitue~ un 

élément non négligeable d.u réseau 1nd.ustr1el de Kisangani~ Le 
choix d.e cette v.1lle est déterminé d.u point de vue d.e la ren
ta'bll1té sociale. n y a tout d'abord. la volonté d.e constituer 

·. \ 
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un noyau 1nétustr1el au coeur d.es régions déshéritées d.u norèl. 
et ensuite le souci de défendre les intérêts du consommateur. 
X.ia.lgré les nouvelles techniques qui permettent d.'embQ.ller un 
bureau de 2 m d.e long dans un volume de 200 craJ seulement, 
l'incidence du codt de transport reste, en effet, assez lour
de sur le prix de vente des meubles métalliques. 

Certes, Kisangani possède déjà un atelier d.e fabri
cation métallique (dont l'activité est interrompue) qui pro
duit notamment d.es meubles en acier (tables,· chaises, lits; 
transatlantiques, bancs dvécole). Mais cet atelier n'est pas 
en mesure d.e fabriquer des meubles élaborés tels les meubles. 
d.e bureau qui représentent le gros de la consommation prévue .• 
Equiper cet atelier équivaut à créer une entreprise nouvelle. 
Aussi, le projet se justifie-t-il qu'il se greffe sur l'ate
lier existant ou qu'il se réalise isolément. 

c} Production 
Le programme de prod.uction prévoit une quarantaine 

de modèles environ : meubles d.e bureau, meubles d 'ha'bitatlons 
et meubles tu'bulaires. 

Une collaboration permanente avec une firme euro
péenne du ra.ème secteur appara!t indispensable vu l. 1 1mportance 
d.e la conception et de la mise au point du produit. 



6~ 5. Etude d.e la rentabilité 

'· 

; 

. . 

6~5~1~ INVESTISSEMENTS 
{ 

1~1. Terrains ) 

1~2. Bâtiments : 

type c 
'. 

type E 

... . Coàt total d.es 'bâtiments · 

1~3. Logements p.m. 

1~4. Equipements 
.Cisailles, presses plieuses, 
presses à emboutir, foreuses, 
équipements de soudure, meu-·; 
les1 installation de peintu
re, four de cuisson 

Prix F~O.B~ Europe : ··· 
Transport port afr1~a1n 
Transp_ort jusqu • à K1sangàn1· · ... 
.Imprévus. 
Eng:tneer1ng ( 25 % d.u F. 0 .B.) 

r~tér1el roulant 
Na tériel d.e bureau 

: 

: 

CAP. A 
Unités CoC.ts .. 
physiques en M.F B • 

10.000 m2 2,, oq; 

4.600 m2. 18,40 

··4oo ra.2 2 oo: 
' 

2.o 14o_ 
.. 

.. . . ' ' . 

·t ··.; . '), . ' 20,.00; 

1,00; 

2 00 ' · . 

' 
.. 

. . . ;t_, 99: 
.5,00 
o,6o 
0,30 

Coüt total des équipements installés 29,90 
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.. 
1~5~Stock initiai de pièces 

d.e rechange 

10 Jb.ëte la valeur F.o.B. 
cles équipements 

1.6.Fonds de roulement 
2 rao1s matières premières 
1 mois produits finis 

total fonds d.e roulement 

1~7~Frais de premier établissement 
Etudes préliminaires, frais de 
constltution 
J % d.e la valeur F.o.B. d.es 
équipements 

•• -1;-

èongo·- ( ÎC) 
n° 11 meubles métalliques 
13.078/VIII/B/66-F. 

. _q~P. A 

Unités 
physiques 

"·Cod.t.s 
en M•·F~B. 

2,00 

7,00 
8, 70 

15,70 

o,6o 

1~8~Fra1s cle formation du personnel 
2 mois de salaires 
1/2 mpis de matières premières 

1'- -""1 
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1~9~ Tableau récapitulatif des investissements en M.F.B. 

Nature ·d.e~ trais ' CAPACITE A 
' 

Terrains 2,00 

Bàtj.ments 
; 

... 
20,40 

; 

Equipement 29,90 

Stock initial d.e piè:ces de rechange 2,00 

' 

Fond~s d.o roulement lS, 70 
; 

Frais dé premier établissement o,6o 
; . ' . . . 

:3,60 
l 

·F.orrnation d.u personnel 

: 

·TOTAL : 
: 

74,20 

• ·-· ·····-..,...~ ... ,~ .. ,.. ....... t• ~ ... ~--· ...... ,...,~, ...... ., .......... ~ 
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CA.P~ ,A. . .. 

Unités co-ats 
... physiqu~~ en M.F.B. . 

6~,5.2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2.1. r~tières premières 
tele acier 1.300 T 35,00 
tubes acier 
aciers spéciaux 
pour motrice 

20% d.e pertes et rebuts ?,00 

42,00 

2~2. Energie et matières d.e 

cons orama t 1 on 
électricité 0,2.5 

fuel o, 60 .. . .. 

total 0,8.5 .. 



"' ' .. '. . .. .. ..... ,.., ......... 
" ' ' ' . . .. ~ .. ~ -- ' . . ' .. •f ·~· .... ' ~ ~ . ~ .. . .. CAP".· A 

Unités Co11ts 
physiques en M.F.Be 

.. .. ...... . . . . . . 

2~3• Personnel 
. 

Personnel 
, 

europeen 
' 

- oad.res supérieurs 1 1,00 

- cad.res teohn1ques 4 . 2, 80 

- cadres administratifs 1 ; 0,56 
., - ma1tr1se 4 1,40 

Sous-total 10 5; 76 

Personnel africain 

- cadres - -- ma1trise 4 0.·,22 
-· employés 10 0,35 

- ouvriers qualifiés 80 2,80 ~ 
i ; ! -manoeuvres ·160 2·,00 

Sous-total 2.54 t:- .S,J? 
; 

.. _, -... .. 
TOTAL ,. . ' . "' ~. ... .. ... ~ ..... 264 ... ·' '11 il'~ ............ 
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2~4. Ilfatières d'entretien 
équ.:tpements • compris sous 0 

2~1-

'bât:lments • 1 % d.e la valeur • 

2~ 5~ Frais d. 1adm1n1stration 
15 % de la masse d.es salaires 
annuels (frais commerciaux 
importants) 

·-
2~6~ .Ara.ort 1 s s emen ts 

bâtiments • 20 ans • 
équipements • 10 ans • 
mat.~roulant • 3 ans • 
mat. de bureau • 3 ans . 
Total d .. es amortissements 

Cong~ {K) 
n° 11 meubles métalliques 
13" 078/VIII/B/66 .... p • 

CAP. A 

Unités Co~ts 
physiques en M.F~B. 

9,20 

1,67 

1,02 

,2,40 

0,20 
0,10 

3,72 



...,. ...-!' 

2.9. Tableau récapitulatif des fra1.s .·~·.e~plo1ta.t~o~ .. ~~ 1\~.~.B • 

. . . 
' A' • 

Nature des frais Capacité A 

Natières premières 42,00-

Energle et matières de consommation o,as 

Personnel 11,13 

l1atières d.' entretien 0,20 

Fra1s d. 'ad.ministrat1on 1,67 

Amortissements J, 72 

TOTAL 59,57 

... ,.. ... ·' : 
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6.5.3. Chiffres d'affaires 

· · 1 ~')00· T· d.e meubles à. 80 .. i'r/kg. : 1.04 11. _. . . . 

6.5~4~ Résultat : 

profit (1) ; 44,5 M. 

(1) Profit brut d.ont 11 faut d.éduire les charges financières, 
les taxes et 1mp0ts d.1vers etc ••••• 



6 . .5~.5. RATIOS 

1. Investissements (I) 
clont d.evises ( I.D.) 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

- 1) -

2~ Fra~.s d'exploitation (E).: · 
clont d.evj.ses 
soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

3~ Economie annuelle de devises (ED) = 
prod.uction valorisée au prix CIF (1) -
partie d.es frais d • exploitation payée 
en devises . ~· 

4~ Nombre d.'années nécessaires pour récu
pérer la partie de l'investissement 
faite en devises~ fj:~:~ 

.5. Nombre d. • emplois oréés : (N) 

:.;:;;6~ Coftt moyen d.e l'emploi créé : I 
'N 

7~ Seuil d.e rentabilité minimum (en % de 
la capacité théorique) sans tenir 
compte des charges financières, des 
taxes et impOts divers. 

8~ Sens1'bil1té à la conjoncture t 

Frais fixes = ~f-r-a~1 ..... s~f"!"'1x .... 'e ....... s·+~f~r-a-1~s-v_a_r~I~a.""~'b,.l~"""e-s 

(1) Prix CIF = estimé à 60 Fr. 

CAP. A 

74 R .. 
. 41 R 

S.5 % 

a~ % 

59,.5 n 
44 n 
74% 
1.5, .5 R 
26 % 

1,2 ans 

264 

0,28 B 

24% 

24 % 
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Rentabilité de l'investissement 

Profit 
Investissements 

0 j ,, ' ' • 1, L ~· 
0 

L: » 0 1 l ' , :~l : 0 l , ~ 0 

congo · ( K-) · 
n° 11 meubles métalliques 
13.078/VIII/B/66-F. 

Cap. A 

60 % 

Rentabilité du chiffre d.'affa1res 

Profit 43% 
Chiffre d'affaires 

I ( coeff. d.e oap1 ta.l) o, 72 
C.A~ 

Valeur aJoutée locale 69 % 
Investissements 

Valeur ajoutée locale s1 n 
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Pneumatiques, Chambres à a1r (pour autos et camions) 

Source: -d.ooumentation 
technique européen 

-Uniroyal Englebert 

Localisation : Kisangani. 

t',.; 
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611. -· La demand.e. . 
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Le marché congolais de ~neumatiques pour automobiles .-. 
peut être évalué. ·à p~rtir. _des importations qui sont une expres
sion adéquate de la demande puisque le pays n'est ·pas encore~ 
producteur. -:Pe. la lecture du tableau 6ll.a, on ret1end~à ··que. 
la moyenne des quant1~éo impo~t(c~s de 1957 7à 1959 s'élev~~t· à 
177.000 .pneus. En tant que -moye~:.~·cs,'-.ce chiffre peut êt~~"'e con.:. 
sid.éré comme- 1nf:ér1et.?.r au flux .a.~ J9n.qG1:lr~at1on courante qU ~~xi-

. gerait 1 'entretien deS dill)ensio~IS a.t. :: .. ::._.l::r.t~S par le parè auto
mobile ·en fin 19.59 (en eff~t, 1 vexp<.::.::;;:;lJ~ du parc est v1ve et 
constante tout au long des ann~es cinquante en sorte.que la 
consomma.t1on corrélative de pneumatiques ne cesse de s 'accro1-
tre,(cfr. indice du tableau 6ll.a). Néanmoins, par mesure de 
modération,;on-considérera que. les 1?7.000 unités expriment 
l·e ni veau de consommation de 19 S9 • . 

Tablea~ 611.a 

Quantités et 1nd.1ce des importations de pneumatiques et chambres 
à air au CRB, 1953-1959. 

'. ·-
t 

Importa- ·19.53 1954·~ ·.19 ,55· . 1956 r' 4 1958 ... 1959 
1 

.. 

; 

ti ons .. 
----1 

Chaîa.bres ~- ~·- ... . '' .. î 
1 
1 ... 

air 
... 

93.855 192·.-296 '119 .oso· 143 .-18'7• 14.5.077 112.387 176 8 c---;·! a . -'·": 
autos(piè- 1 

• ..... «~ ... 1 
" ..... ! ces) 

Enveloppes l>5;.ll? 1.58.094'' 1.$2.21'8 17). 710 194. ,5,50.- 138.895 196.80Si 
autos(piè-~ 
ces)' : 

"' 

Indice cal . 
culé d.' a-.·· 

' 1 t • ' u.ne pres lOO 118 125 122 l·~a 
.moyenne mo- .. 

. :.bile. r..ondéa ~ 

. ' - . ' ..... ·- ... . .. ·~' . ' sur trois 
.. .. 

termes._ 
•, 1_ 

,~ - 1 • • j J ~ ~ 

Grâce auX renseignements d.étaillés qui sont disponibles 
sur le parc···àut.omeiôile ;~-· ·1·r-·est· pos-sible d.e-.. dessiner- la l'éparti
tion géographique-du marché de~ pneu~t1ques et_ de décomposer 
la demand.e en pneus pour autos -et pneus pour camions. 

~ • .... • 1 ' ' 

· .. 1,: ' .. · . 
'1',' 

~~ . . · · .-·r '· ... - . ; . . . } .. 
. ' . • . •f .. ,. .r ~ • 

1 i ' • .~ ' " 

ï.: 
. 'i . . .. , r. ... 

~; . ',.' ... . . 
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Quant à celle-ci, on sait qu'il y avait en 1959 33.5QO 
camions et véhicules lourds et 4.5.000 voitures dans le CRB. En 
supposant une moyenne de 5 pneus par voiture et de 7 pneus 
pour les autres véhicules; le marché total se d.istri·buerait. 
donc en 33 • .500 x ? = 234 • .500 pneus pour véhicules lourds, soit 
.51 %. d.u total. · · 

4_5.000 x 5 = 225.000· pneùs pour voitures, soit. 49 % d.u 
total. 
En ce qui ·concerne la fraction du marché total qui est renou
vellée annuellement, on peut certainement modifier la propor
tion en faveur d.es pneumatiques pour camions puisqu'il est vrai 
qu'un camion use ses pneus plus vite qu'une voiture : 
55 % d.e la demande annuelle pour les pneumatiques. lourds, soit 

(0,55 x 1?7.000) = 97.000 unités 
45 % d.e la demand.e annuelle pour les pneumatiques légers, soit 

(0,45 x 177.000) ·= 80.000 unités 

La répartition géographique de la consommation de pneus, 
dlrectement proportionnelle au nombre de véhicules accuse une 
d.isparité nette- en faveur des ex-provinces de Léopold.ville 
(28;1 %), du Katanga (22,6 .%) et Orien-tale (15,1 %) • · 

Tableau 611.b 

Répartition géographique du parc automobile en 1959. 

Type d.e Ex-province de Ruanda-
véhicule Urund.:\: 

Léopold .. Equa- Orien- Kivu Ka tan- Ka-
ville te ur tale ga aar 

Voitures' 13.810 2.052 5.659 5.oaa 11.459 ).057 3.809 
Bus 341 18 76 75 216 5~ 34 
Camions 
légers 3. 232 1.042 2.209 1.664 2. 754 1.151 1.167 
Cam.ions 
lourds 4.069 1. 734 3.246 1.984 2.800 1. 74o 1.297 
Tracteurs 262 138 278 101 171 76 63 
Remorques 324 64 358 175 269 108 107 ---------- ... ________ 

----------· -------1------· ------· ------ ~--------
Total 
(unités) 22.038 .5.048 .ll. 826 9.087 17.669 6.184 6.477 
Total (%) ~8,1 6,4 15,1 11,6 22,6 7, 9 8,3 

Par rapport à 19·5~. le volume et la répartition géographi-
que de la consommation se sont modifiés: le parc a éte réduit 
(mais l'augmentation du charroi militaire compense partiellement 
cette d.ira.inution) et le matériel roulant est davantage concen
tré à Kinshasa (mais la revitalisation d.es régions intérieures 
rétablira vraisemblablement l'ancienne répartition). Il ne pa
rait pas, cependant, que ces modifications doivent altérer les 
perspectives d'expansion de la demand.e de pneumatiques. En effet, 
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la climj_nutiott. du nombre. ·de v~hioules en ordr·e de ù.arche a été· 
comp,ens'ée .. par :.une augxg.e~tation de .. 1 'usure des pn:eus·; c·ert~in~ 
spêc1nl,1stes estime~t que dans l'état aotuel.d.e l''entretien 
des routes et d.u matériel roq.la.ri:t~ la dùr~e de :v1e ·des pneus· 
est réduite de 20 %. Ce serait sans doutEi'.a.ller trop loin que· 
d'appliquer cette augmentation du taux d'usure à tous les pneùs 

en ùsage alors._que les conÇJ.itions .. d 'ut111sa.t1on à Kinshasa 
par ··exemple sont restées normales,. 'mais on peut_··d.ire ·qu(f} si le 
parc a d.1ra.1nué de 20 %, la consommation d.e pneumatiques· n'a . 
dim~.nué, elle, que d.e 1.5 %. Sans vouloir insister sur ce phé~· 
noraène d.e 1 'usure, qui en d.ehors de certaines observations 
fragJ!lentalres, reste invérifiable, il faut pourtant signalel"" 
qu 1:_11 est d.p.ns une c~rta.ine mesure, capable de rédùire les clé
lals nécessa1re_s po\lr que les peso1ris -courants se rétab~issent 
alentour d.e 177.000 Unités. Eh éffé-t,, s' 11 est possible d.'ad
mettrEl un rétablissement rapide du parc automobile {car il est 
vltal pour l'appareil de production de reconstituer ses raoyens 
de transport), on peut craindre que la réfection du système 
routier et la normalisation de l'entretien du rnatériel .roulant 
ne ''J!t-enri'Ef ·plus .éE.e temps .l>C?,Ur la s_im,ple raison que la nécessi
té· 'ne 's'en .fa1 t ·pas.: S·ent1.e de .façon aut?si p;resso.nte aux ngents 
economiques. Dans ce C'as, .·11: ·se ·pourrait .qùe la der.aand.e d.épasse 
son niveau antérieur ·avant m~me qu'e .le parc ne retrouve l~s ·' 
80~000 unités qu'il comptait -en :J-9..59· 

•· 't ' • • , ' • • 
1 - i.. . . : .. *! • "' \. ,: t .. ~ ~ .. 

Il rest~ ce.pendant impossible d-'établir un calen
d.rier précis d.e 1 'éV&)lution future d.u parc. Tout au plus, peut
on signaler qu 1 éto.nt .dom.inéepar les cond.it1ons prévalentes. d.e 
pénurie, ~lle dépend. ·donc· de .. la. ro.p.1d.l,té:·. av.~c laquelle 1 ~offre 
saura se réajuster à la d.emand.e, c 'est-à.:.d.ire d'e la rapid.ité 
n.vec laquelle une relance fondamentale de 1•éconora.:te saura 
rétablir la capacité d. 1 1mporter d.u paus. Déjà, d~s signes avant
coureurs ·fo.nt prévoir que la raoonst1tut1on d.u parc automobj_le 
ne so fera. pas attend.re longtemps: en 1965, on· importait 10~000 

.. · "ii"éhloul8·S so·it plus que la moyenne .d.es ·véhicules importés d.e 
.. 1953 à 1.9..5Q, ~t:L P~.e~ne. pério~e d'expansion ... · · ··· .' ·· ·· · · · 

.. · n'ans· .. o~·ette étude, ·on a supposé que 1~ parc clc 
véhi.cuJ...es retrouverait son ni veau antérieur d.' ici 5 ans et 

\ qu.'en 1"97.5. après une augmentation de 6 % ·(soit une augmenta
tion CQnstante d.e moins de 1% par an), ll atteind.rai t 85.000 

·un~_~t~s-; ... r-B··o·on~omma.t1Gn de. pneumatiques att~~~d;rait alors 
18.5-190.000 pieces par an • 

. ·· ToU:tefois, si une unité d.e product;on s'1mp~ante 
au Co·ngo, elle .. pourra compter sur une demande reelle superieure 
à la f.lJrévision qui vi~nt d'être faite. En effet, 1' induf?~rie 
cbngolaise·montera alors au moins 2.000 camions par. an. Ces 
c·~aionrl qui seront éqy.lpés en pneumatiques par 1 •us.t~~. :4e 

.. · :, ... 

' •• .. •• ~. ~ •• ""' ,~ ...... •f • t•t•····- ... 
• ' •• • \, "' ~ 1 ~ • ......... • • • • • "'" • 1 

•-. • r ~~. • ... • ·- • , , 4 ..... , 

.,, ·t-'o··· ..... ~--. f ,.h,••• ., ............ , .. ,, .. ... 
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Kisangani, représenteront un débouché de 14.000 pneus par an 
(à raison d.e. 7 pneus par camion). or, la d.ema.nd.e int·erméd.iaire 
n'est pas comprise dans le marché -prévu ci-dessus pour 1975 
puisque celui-ci se fond.e sur les importations et que les · sta
tistiqges n'enregistrent pas les pneus équipant les véhicules 
importes tout montés. ~ 

Finalement, la consommation annuelle de pneumatiques 
prévis.ibl~ pour 197.5 s'élève à 18.5-190.000 + 14.000 = 200.000 
unités~ 

Il n'y a pas d.e production locale d .. e pneumatiques pour 
automobiles, toute la consommat1on est alimentée par les im
portatio~s. 

61).- Les débouchés libres. 

Il existe une très grand.e variété dans les spécifica
tions de pneumatiques demandés par le marché congolais (plus 
d.e 40) ~ n est certain que 1 'usine q.ue 1 'on envisage de créer 
au Congo ne saurait fabriquer tous ces types sans grever son 
prix. d.e revient d.u poid.s d'un capital fixe partiellement inuti
lisé. Heureusement, la demande se répartit inégalement entre 
toutes ces spécifications : 85 à 90 % des pneumatiques se ré
partissent entre 8 à 9 spéc1fio.at1ons . tandis que 85% ·des en
veloppes-voitures relèvent de 12 à 1.5 spécifications, toute.s 
les autres catégoriee sont résiduelles (voir tableau 61J.a). 

Tabl.eau 61.3. a 

Les principales spécif1oatfons de la demand.e d.e pneus sur le 
marché du CRB. 

Pneura.ati_ques ..120ur camions PneumatiQues pour voitures 
Spécifications % dans la con- Spécifications 1 % dans la 

' sommation tota- consommation 
le de pneus oa .. totale de 
mions pneus vol t1· -· 

res '-1.000/20 5 670 à L84,5/1,5 11• 
900/20 25 700 à 8 2.5/14 12 
82.5/20 18 590 à 64o/15 22 
750/20 5 620 à 420/13 40 
700/18 10 autres 1.5•,. 
7.50/17 10 
700/17 5 Total lOO % 700/1.5 8 
6.50/16 4 * 
autres 10 * 
Total 

l 
lOO % 

1 --
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Si le programme de produot1on:de l'usine d.e pneumatiques 
comport~.huit spéo1f1cat1ons pour camions et 12 pour voitures, 
soit ~qutes celles qui ne sont pas marquées d'un astér~q~e, . 
les'·r'dêbouchés 'libr'e$ "'pëuverit' êtr~ 'évâluër("à 86% dû' marché d'es 
enveloppes camions et·?4% ~u marché des ~nveloppes voitures 
soit respeot1vèment 94.6oo.un1tés (o,ss x 200.000 x 0,86) et 
66.600 unité~ (0,45 ?C 20o.·oo·o ·:x·· o;74i en tout'' 161.200. 

' ! 

En fonction de l'ancienne répartition géographique de 
la consommation, les débouchés libres se répartiraient comme 

• •• •• ' 1 '( ' •• • ~ 1. ' ' • •• ~ .., • • • • ' ..; • .. ' ··suit :".. .. 

Tableau 61J.b 

La répartition géogr~phique de·s débouchés 11'bres pour les pneu
matiques. 

f •• '. 

Zone d'écoulement %de· la oo~som- quantités oon .. 
ma.t.1on·total:e 

, 
.. ·-' .. ". - .. - .. · sommees ~ ."".. r, 

Ex-province d.e Léopold-
ville . ., 28,1 4.5.300 . 
Equateur 6,4 10.)00 

- ..... ~ . Orientale .,., " 15; 1 , .......... .. .·· 24.-300· . - . ' - -. 

Kivu ; 11,·6 : 18. 700· ; 

Katanga· 22,6 36.400 
Kas ar ..... ~s • • .. . -7,9 . . 1~. 700 

Rwanda-Burundi 
.. 

8,J· 1).400 

.... i' ' ···"'·.· 

62.- PRIX DES MATIERES PREMIERES ET DES PRODUITS FINIS. 

621.- Prix· d.es mat.ières premières ' ' 

Caout.chouc naturel, rendu usine : '19.59 : 27FC/kg~. 
· . 1,66 : 60FC/kg: 

' :' ' 
. ,'' 

t ~ • 

Caoutchouc nature!' et synthétique,· charges, · · · ,_ .. 
pigments, produits. chimiques, estimés à : 4SFC/kg en 19.59·.· 

622.- Prix d.es ;erodui ts finis importés, 

1 • • • • • ~ .., • 

! 
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Tableau 622.a. 
Prix 1966 des enveloppes cam1on·s et .chambres à air. 

Spécifica ... · Prix FAS port embarquement Prix de j Prix d.e 
ti ons le plus proche de. Kinshasa vente au 1 vente au 

détail des 1 d.étail des 
enveloppes chambres à 

$/pc . FC/pc . FC/pc 
~ir 

FC/pc 

1.000/20 91,44 16.4~9 )8.685 2.815 
900/20 68,56 12.3 0 28.995 2.046 
82.5/20 ~5,98 10.076 24.897 2.046 
750/20 4,00 7.920 18.655 1.495 
700/18 33,54 .6.037 14.189 1.114 
750/17 35,75 6.435 1.5.126 1.074 
700/17 29,69 s.J44 12 • .561 11.074 
700/15 19,46 3,503 8.230 8.38 
6.50/16 18;41 ).)14 7-791 1 852 

1 

Tableau 622.b 
Prix 1966 des enveloppes et chambres à a1r voitures. 

Spécifica ... Prix FAS port d'embarquement Prix d.e Prix d.e 
ti ons le plus proche de Kinshasa vente au vente au 

détail détail 
des enve- d.es cham-
1oppes bres à a.1r 

' .. .. . - $/pc FC/po FC/pc FC/pc 

77.5/15 1 ?,03 3.06.5 6.177 838 
710/15 20,42 ).676 6.17? 838 
670/1.5 19,46 J. 502 8.230 8)8 
590/15 12,77 2· .• 299 5.4o9 657 
560/l~ 12,0.5 2.169 5.100 657 
800/1 16,00 2.888 6. 768 838 
77.5/14 14,60 2.628 6.177 838 
750/14 14,60 2.626 6.177 838 
73.5/14 14,17 2 • .5.51 5.996 8.38 
700/14 14,17 2.5.51 5.996 8.38 
560/14 11,52 2.074 4.879 657 
670/13 15,45 2. 781 5.604 657 
640/13 14,29 2.572 5.18) 657 
590/1.3 10,86 1.922 4 • .519 657 
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Le pr 1x c4f .e.s1~ d ~· env1ro.n 10% supérie~r au prix. FAS. 
Le ooO.t. d~ trt:;nspôrt intérieur est absorbé par ·la marge béné .. 
f1c1a1re du d.etaillant {qui oscille .:autour de .30%) ·car un 
prix unifié est imposé dans .tout le Congo. L'1no1d.ence d.u cout·. 
de transport sur le prix de vente n'excède vraisemblablement 
pas 10%, quel que so1t le point atteint. 

6).- EXA}ŒN DE LA SITUATION DES PAYS LIMITROPHES. 

Il n'y a pas de production de pneumatiques dans les pays 
limitrophes d.u Congo. 

64.- ~~rmNSION, LOCAL;SATION2 PRODUCTION. 

En Europe, la dimension d'une entreprise de pneumatiques 
serait de 12.000 T/an. Au Congo, on peut cependant envisager 
une ra·brique prod.u1sant 2.000 T/an, à condition d.e limiter é
troitement le nombre d.e types d.e pneumatiques. Il s~agit d'un 
seuil teohn1que.déf1n1 pour les conditions de marche des biens 
et d.es facteurs qui prévalent actuellement d.ans ce pays. En 
d'autres pays, le seuil minimum peut être différent, il est 
douteux cepend.a.nt que l'on puisse réduire la capacité de pro
duction en dessous de 2.000 tonnes, tout en conservant à l'in
vestissement le standing technologique qui est d.e mise d.ans 
le monde contemporain. 

Deux mille tonnes/an représentent 160.000 pneumatiq.ues 
d. 'un poid.s moyen de 12, 5 kg. La capa ci té de production théo ri• 
que est d.onc d.e 670 pneus et 670 chambres à air par ~our en 
travail à trois équipes. Le calcul de rentabilité a eté éta'bli 
pour une capacité réelle de production de 600 pneus et 600 
cha.m'bres à air/ jour, soit une utilisation à 90% d.e la capacité 
théorique. Le programme de production prévoit 8 d.imensions 
d.' envelo.ppes camions et de 12 à 15 dimensions d.' enveloppes 
voitures. 

La localisation choisie est Kisangani qui est située 
à proxiruité d.es plantations d'hévéa, à égale distance d.es zones 
de Kinshasa et Lu'bumbash1 et au coeur du marché d.es Uélés. 
En 1975, la ville de Kisangani pourrait fournir un environne
ment économique 1d.éal pour une usine de pneumatiques : 11 y 
est prévu une unité de montage de camions, un atelier d. 1 en
tret1en, une usine de pneumatiques pour cycles. 
Toutefois, 11 faut noter les avantages d'une localisation à 
Kinshasa : 

. .. . ' . ' ' ~._ 
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1. Importance des matières premières à-importer (de 60 à 80%, 
s~ivant ln quantité de ccc synthétiques utilisé •. 

2. Difficulté d.es t·ransports d.es textiles imprégnés. (très 
fragiles) et du noir de carbone. 
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6.5.1. INVESTISSEMENTS 

1.1. Terrains 

1.2. Bâtiments 
type D 
type A 

type E 

CoO.t total des bâtiments 

l.J. LOgements p.m. 

1.4. Equipements : 
trancheuses, mélangeurs, 
réchauffeurs, oyl1nd.res, 
plieuses, calandres, machi
nes à confectionner, presses, 
mélangeurs internes, filtreu
ses, boudinettses, moules (25) 
etc ••• 
Valeur rendu Stan 
tbntage, engineering 
l'fu.tériel roulant 
~ •· , • • ., .. 1" •• " • 

r~teriel de bureau 

Co~t total des équipements 
installés 

.= t 7 

CAP. A 

Unités 
physiques 

20.000 m2 

4.000 m2 
1.200 m2 

spo m2 
·~ . ,. 

Co~t en 
M.F.B. 

ia,oo 
3,90 
2,50 

24,40 

240,00 
24,00 

1, 20 

--· · -~ · o; 6o .. 

265,80 
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1.5. Stock initial de pièces de 
rechange 
5 % d.es équipements 

1.6. Fonds d.e roulement 

2 mois matières premières 
(45 Fr/kg) 

2 mois produits finis 
( 70 Fr/kg) 

total fond.s de roulement 

1. 7. Frai~ d.e premier établisse
ment. 

Etud.es préliminaires, frais 
d.e cons ti tut ion 
3 % des équipements et des 

"bâtiments 

1. a. Frais d.e formation du per
sonnel 
4 mois de la masse des salai
res et appointements charges 
comprises 

Congo (K) 
n~ 12 pneus 
13.078/VIII/B/66·-F. 

· CAP. A· 

Unités 
physiques 

.370 T 

330 T 

cont en 
M.F.B. 

1),30 

16,65 

32,00 
48,65 

,5,80 
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.. 

Naturé· ··d:és trais. .. '" ... 
CAPACITE A : 

'. ' 
"' ~ ..... ... ~ #. .. ~ .... ·~.. ' ......... ' ...... .. 

Terrains 4,00 

Bâtiments 24,4o 

Equipements ' . 26.5,80 

Stock initial de pièces de rechange 1.3,30 

Frais d.e premier établis-seme~t .. 8, ?0 

Formation d.u personnel. .5,80 

Fond.s d.e roulement 48,6.5 

. . ~ ' . .. 

Total 370,65 

"'""' •- •' <~• N~ot., •r,l 1. "dl # • • .. • •• .. • • • 
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CAP. A 

· · trni·tés 
physiques 

Cot1t 
en r'I. F .B. 

6.5.2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2.1. I~tières premières 

Caoutchouc synthétique 
et naturel (4o % de la 
valeur des matières pre
mières), charges (noir 
d.e carbone, kaolin, blaœs 
de titane ou de zinc, 
carbonates de chaux etc •• h 
pigments, produits chimi
ques estimés à 45 Fr/kg. 

. 2. 2. Energie et matières de , 

consommation 

Electricité 

eau 
fuel 

Total 

2.200 T 99,00 

3,20 

0,6.5 
o,so 



. . 

. . 

., 1 ... 

2.3. 

,, . 

.. · ., , .~~~~~~f~;,·~::Ilf~0'?~~·~'f~~~~~ijf'1~~~~i~·'l!::·::T•rr.:H,; 
;, ·., '' n° 12 pneus : 

13.0?8/VIII/B/66-F. 
- 13 ·- ... 

... t , ... 4 .... 

1 

.. CAP. A .... 
-~· ...... .( ... 

' ~ .. . , 
Unités Co'f1t en 
physiques M.F.B. 

~ .... - . 

Personnel .- .. 

Personnel 
,. 

eurol)een 
cadres supérieurs .. 1·· \ .. 1,00 
cadres techniques 6 4,20 . ~ 
cad.res administratifs 2 1,10 
rna1trise 16 5,60 

-· ~ 

Sous-total 2.5 11,90 
., .• 

Personnel africain 
oad.res 2 0,24 
ma1trise 11 o,6o 
employés 20 o, 70 

·.,;t· ·' 

ouvriers qualifiés 75 1,87 
ouvriers semi-qualif1és ... - ·. . ~ ., . ·~~ .. ~ .,:,. 

manoeuvres .. 
175 '• '2,19 

Sou.s-tot al.. .. .~. ··~---~---· .. • ........ "'. ~ • 1 ~- 1 ... •1 ~-~3 ... .. .5.,,.60 

TOTAL 308. 1Za2Q 
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2.4. ~atières d'entretien 

estimées à J % des équipements 
et 1 % d.es bâtiments 

2.5. Frais d'administration 

15 % d.es salaires et appointe
ments, charges comprises 

2.6. Amortissements 

'bâtiments 
équipements 

mat. roulant 

: 20 ans 
: 10 ans 

J ans • • 
mat. de bureau : 3 ans 

Total des amortissements : 

Congo (K) 
n° 12 pneus 
13.078/VIII/B/66-F. 

Unités 
physiques 

CAP. A 

Coût 
en M.F.B. 

8,20 

2,62 

1,22 
24,00 
o,4o 
o, 20 

25,82 

l 
! 
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2.9. Tableau récapitulatif des rra.1s d'e.~pJq1~at1o~·.en.r:i.F.B. 

Nature des frais Capacité A 

Matières premières 99100 

Energie et matière d.e consommation .. 4, J.5 

Personnel 17,50 

Matières d'entretien 8,20 

Frais d. 'administration 2, 62 

.Ara.ortissements 25,82 

157,49 l Total 

l J 
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6.5.3. Chiffre d'affaires:· 

2000 T à 95 Fr/kg = 190 R.F.B. 

6.5.4. R~sultat : 

profit (a) 

- 4 % du C.A. (Royaltie) 

... 25 R.F.B. 

Congo (K) 
n° 12 pneus 
13 o 078/VIII/2/~6-F. 

{a) profit brut, d.éduct1on non faite des charges financières, 
des taxes et 1mp0ts d.ivers ••••• 
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6.s.s. RATIOS 
. . ~ ~ ....... - ..... ,. .J ... -~- • ' ... . ·~ - ,, 

... -..- .. 4 .. f~ .. - # 

1) Investissements ( I) 

do·nt devises ( I.D.) 

soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en % 

·-,• 

2} Frais d.'exploitation (E) 

d.ont devises ,. . . 

soit en % 
d.ont monnaie locale 
soit en% 

J} Economie annuelle de devises (ED) · ',;aiorisées . 
au prix CIF (a) - partie d.es frais d'exploita~ 
t1on payée en devises 

4) Nombre d. 'années nécessaires pour récupérer la 
partie de l'investissement faite en devises = 

. . . iJ_!_:Q. .j~ .. 
TE:"D:T 

.5) Nombre d'emplois crées = (N) 

6} Co~t moyen d.e 1' emploi créé : I 
N 

CAP.A 
.... ... -·a.·~ ~-.~. 

371 ~ 
273 H 
64 % 

•• ., ••• J' ..... 

98 R 
36 % 

1.57 F.I 

92 R 
.59 % 
6S F.l 
'41% 

'. . , ... .., ... 

48 R 

.6. ans 

.308 

1,20 n 

7) Seuil d.e rentabilité minimum (en %de capa
cité théorique) sans renlr compte des char-
ges financières, des taxes et 1mp0ts divers. 61 % 

8) Sensibilité à la conjoncture : 
Frais fixes 31 % - Frais fixes + frais variables 

(a) Prix CIF = ce prix a été évalué à 70 Fr/kg. 

,. 
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9) Rentabilité de lt1nvest1ssement 

Proflt 

Investissement 

10) Rentabilité d.u chiffre d'affaires 

Profit 

11) 

Chiffres d'affaires 

1--- (coefficient de capital) c.A. 
12) Valeur ajoutée locale 

Investissements 

13) Valeur ajoutée locale 

Congo {K) 
n° 12 pneus 
13.078/VIII/B/66-F. 

CAP. A 

7 % 

13 % 

1,95 

23 % 



Camion - Bus. 

Congo (K) 

n° 13 camion - bus 
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Localisation : Kisangani. 
Sources: Général Motors 

Etablissements Brossel 
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61.- ETUDE DU HARCHE 

611 .... La demande 

Au Ôours d.es années cinquante, 1 'efteot1f des camions du 
CRB augmente de 60 %. Cet accroissement est alimenté par un 
flux d.' importations s'élevant en moyenne à 4. 216 ·uni tés d.epu1s 
195.3 (voir Tablea~ 6ll.a); à sa suite, le parc de véhicules 
à moteur atteint,·en fin 1959, 31.178. camions d.e 1;ous types 
(voir Tableau 6ll.b). 

Tableau 611.a 
. . ' 

Importations d.e ·camions au CRB, 1~ .53-:19 59 
(unités) 

Camions ch. Camions 1 Camions .3 Camions ST TOTAL 
max. 1 T à) T à S _T et plus 

19.53 ' 694 1.814 708 1.4.51 4.667 
19.54 846. 1.394 726 1.114 4 .• 080 
19.55. . 721 1.378 905 t.026 4.0)0 
19,56: ~.204 1.~-754 l:. 933:' 1 .• 331 6..222 
19.57 1.042 1.4,38 .. :1.2)6 1.299 ,5.01,5 
1958 .587 7.91 902 1 630 2.910 
19.59 790 637 788 -382 2.,597 
Total 19.53 

-19.59 .5.884 9.206 ?.198 7.233 ~9 • .521 
:r~Ioyenne 

19.53-19.59 840 1 • .315 ·-· 1.028 1.033 4.2i6 

D'après les spécialistes du m:atériel roulant congolais·, la 
durée de vie d'un camion est de 6 sns environ (d.ans les·. condi
tions d'utilisation prévalant en 1959}. en so~te qu'il ~aut re
nouveller 1.5 à 20 % des véhicules chaque année. La demand.e liée 
à l'amortissement du parc de camion tel quvil existait en 19.59 
peut donc être évaluée entre 4. 700 et .5. 200 unités par an.· · 

Aujourd'hui, le pare de camions a probablement perd.ùt 20 % 
de ses effectifs (sans tenir compte de l'augmentation du char
roi militaire qu~ est hors de notre propos), en même temps, ·les 
besoins en véhicules ont diminué par suite de l'interruption d.e 
l'activité économique d.ans plusieurs régions de l'intérieur. Il 
n'est pas facile d.e savoir quelle est 1 1 ample'ur d.e ce mouvement 
ou l.equel 1' emporte sur 1 'autre parce que les données statisti
ques font défaut et que ;:Le dirfgi~me appliqué aux importations 

t '• ' 1. ~ • • ' 

' . 
' :. .. t··' . : . 1 ··' ....... ' ... .. 

,, ' 

...... .: ... ·: · .. ... ; '.. • .. ~. 1 



Tableau 6ll.b 

Le parc -de -camions d.u CRB, fin décembre 19.51. (unités) 
1 Ruanda-Ex-provinces de 

Co~o . Urund.i CRB 

Spéc1f1Qa- Léopold- Equateur Orien- Kivu Ka tan- Kas ar ~ Total Total Totaux 
tien du ville tale ga 
véhicule 

Camionnette 1 .• 697 229 867 733 1 • .508 290 s.J24 7,3 6.0~7 
Pick up 1.202 680 1.091 723 1.003 701 5.400 3 4 5-7 4 
Delivery 107 84 133 77 183 68 6.52 40 692 
Fourgonnette 1.56 JO 86 87 47 42 448 JZ, 487 
Parel ·body 32 5 10 4 1 5 57 61 
Carry a11 38 14 22 40 12 4.5 171 7 178 
Camion ).653 1. 277 2.579 1 • .53 .5 2.074 1 • .598 12.716 1.117 1).833 
Camion benne )40 4)1 606 412 696 117 2.602 162 2. 764 
Camion citerne 24 8 16 11 14 6 79 5 84 
Camion tout 
terrain 1 1 1 
Camion nd .• 53 18 45 26 16 18 176 1,2 188 
Tracteur or-
dina 1re 2.57 13.5 278 101 168 76 1.01.5 61 1.076 
Tracteur spé-
cial 5 3 - - 3 11 2 13 
Total en uni-
tés 7 • .565 2.914 5. 733 J. 749 s. 72.5 2.966 28.692 2 • .526 )1.178 

en % 24,3 9,3 18,4 12,0 18,4 9.5 91,9 8,1 lOO 

' 

-· 
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a faft· ·alterner les phases d iabondance et de pénuri·~ .. sur le ·· 
marché ·d.es ··camions. Toutefois, -le qÙantum élevé ·des importa-. 
tions.atte!nt en 1965, soit 10.000 .unités, permet de penser 
que: 1 'on· est en présence d •un ma~ph~--~ a~heteur, d.ans .ce cas . ~es 
d.élais · d.e ·recon·st1tut1on··du r>ar~ .dé:pendent,~~raiqu~ment de 1 'e•. 
lastioité de l'offre, c•est-à-d1re de la rapidite avec laquelle 
le.pays pourra rétablir sa capacité d}importer. 

Quoiqu'il en soit, 11 n'est pas douteux que les besoins 
·camions se· réorienteront vers· ·la· hausse ~ mesure que les ré
gions- ·Seront réintégrées au c1rcu1 t écono~1que.. Il est. impos
s!.ble d '·établir Ut1 calendrier précis de ce redressement, mais 
certains signes ·1 'annÇ>ncent d'ores et d.éjà,·. par exemple la d.is
parition de la·r€bell1on. 

Dans cette étude, on a supposé que re parc d.e caniions 
retrouverait son niveau antérieur d'loi 5 ans et qu'ensuite 
ses effectifs augmenteraient de .500 uri1t.éa .par: .an jtJ,squ' en- ·. 
1975; la~ effectifs atteints à ce~te date seraient donc de 
33.000 unités (soit _un aécroiss.em~nt n-et d'e 6% par ·rapport au 
Pa.rc de 19.59). Dès·Iors. les besoins annuels d'amortissement 
P.ourr.o.:t~nt être évalués entre 4.900 (J:l.OOO x o,l5) et 6.6oo 
(·3.3 .ooo x ·o,.zo ). :V:érïl.c_tiles •. · ·.:· 

•• ... 1 1 • • ~ ' • ; .. ~ 

612.- L'offre ".··~, .. 
. ~ ; ' ~ 

C'est au cours des 4.dern1ères années qu'un embryon d'~n
d.ustrie automobile est aplnru au Congo· a.veo la création d.e chà.1-
nes d.e montage. 

La Sed.ec en premier lieu a entrepris le IQ.o~tage sup. place 
d.e véhioule.s importés en pi.èces détachées. Ses installations 
sont.en·mesure de livrer environ 1 • .500 camio~s par an:aux ser
vices de vente. Encore ne s'agit-11 que d'assemblagé compor
tant dAs op~rations tr~s élémentaires n'ajoutant que peu de 
valeur sur place. · · 

· · .. En 1962, la firme Ma.g1'rus-Deutz orée à son tour un atelier 
... d.e mor:t~ge_ d.e Q~·*·op.~~- Il s'~f.t cette fois d'assemblage plus 

pousse.,. (renforcement et rive.te.ge· 'du ohâss1s 1 ·montage, peintu-
re). complété ~~me par la· fabp1.cè.t1on de ·.o·er.t.a1nes pièces (ré
seryoir.s, câblages éleètr1ques,·mFJ,1s la valeur ajoutée est ici 
encor~ ·très ·faible. . . . .. .,.; 

Toutefois, grâce. aux réalisations prévues pour .. l.~s ~8 pro
Ql1.q.~.p.s ~q_i,s., ... }~irus-Deutz disposera d'installations ,capable~ 

···: d.e sort ix annu~llement· 'J·oo .. oa.rn1·ons incorporant· .30· % de ... va:l.eur 
• ..,. • ~ ~ ... ~ • • t r.. . ; • ' ~ ~ 

•• ~ 4·~ ........ ~ j, ••••• ,, ··~ ....... ~... • • • ~ ... • •••• ' • ~ • • • •• -~ 
• •• •• ,, • ' • ... j v • ~.~ " • ' ....... . 

• . ! 
·, .· ... :.: . 

' . ~ : - . . . . . ;. 
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ajoutée locale. A plus long terme, le programme d '-expansion 
de la firme comporte une alt~rnative : soit produire 1.200. 
camions/an en ajoutant sur place un pourcentage plus grand. à.e 
la valeur d.u véhicule (a), soit produire 200 camions, 200 
tracteurs agricoles, 200 groupes électrogènes (pour la régie 
des eaux), 200 moteurs (marins, statiques, pour locomotive.s). 

Enf~n, la firme Mercédes, procède à l'installation d. 'une 
unit.é de montage analogue à celle qui existe déjà chez Deutz. 

Parmi les réalisations actuelles et futures qui viennent 
d.'~tre citées, les unes sont trop insignifiantes, les autres 
trop aléatoires, pour entrer en ligne de compte dans un ta
bleau de l'offre locale de camions. ~eul, pour l'instant, le 
program:rae à court terme de Deutz amorce une véritable .indus
trie automobile au Congo. 

613.- Les d€bouchés lib~es. 

L'achèvement des réalisations prévues par la. firme Deutz 
à échéance de 18 mois, dotera le Congo d'une capnc~té de pro
d.uctlon (JO% de valeur ajoutée localP-ment).de ,300 camions pnr 
an. Comparé au marché prévu pour 1975 (de 4.900 à 6.600 véhi
cules)~ ce chiffre révèle un débouché libre sup,rieur à s.ooo 
unités. La moitié environ de ces débouchés revient aux spéci
fications,des véhicules dont la fabrication estï envisagée dans 
ce pro jet ( à en juger d'après le tableau 6ll.;b où il apparo.tt 
que les camions standard représentaient à peu près la moitié 
du parc de 1959). 

614.- Etud.e du marché des bus. 

ER 1959, le parc de bus du CRB s'élevait à 812 unités 
(voir Tableau 614.a). 

Tableau 614.a 

Le parc d'autobus du CRB, fin d.écem·bre 1959. (unités) 

Ex-provinces de To- Rl'ran- To-
Léo. Equa- Orien- Kivu Kat an- Ka- tal da-Bu- taux 

teur tnle ga sa! rund.i 
Autobus 339 19 75 73 215 52 773 32 805 
Autocar 1 2 1 4 2 ,. 6 
Gyrobus 1 - 1 

~----.. -------- -------· ------· ~-:--.------ ~------· ~-----· ----r.-----~ '-------· ~------Total 340 19 76 7S 216 52 778' 34 812 

(a) Jusqu-'à 60 ou m~me 80 %, selon la direction commerciale de 
ln firme Deutz-Congo. 
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En sup-posant q:ue la :durée de v1é de oa. type · d.e véhicule 
est d.e 6 ans (moyenne' obser\Tée -pour les camions avant 1 v inclé
pend.ance') • 11 faudrait reriouvelêr chaque année 15 à 20 % d.u · 
·parc, co qui· exigerait ·de· ··1·20 à 160 véhicules. Compte tenu de 
la nécessité de· plus en plus• pres.sante d 'étetid.re les réseaux 
et d.e multiplier les·· serV'ices de transports en commun d.ans 
1 'agglomération de ;Kinshasa.,· 1es besoins ··pour 1975 peuvent · 
~trè évalués av·e·c beaucoup d.·e certitude à 150 ·bus urbains par 
an. 

Or, les spécialistes oonsultés · (Deut·z, Sedee, Soroa) af
firment qu ''tine chà:î'ne de montage d'autobus, port·ant sur 150 
unités, ·pourrait ·fonctionner rentablement ·à c;ond1t1on d.'tltre 
intégrée à ce proj·et· de mo·ntage de ·camions·. Puisque les ·1nd.1ca
tions sont favorables tant du caté du marché que d.u ceté d.e 
l'offre, 11 para.tt intéres·sant de donner. carrière à cette id .. ée 
et c'est pourquoi on trouvera en annexe du .do-ssier ·concernant 
les camions un projet d.e montage d'autobus. Toutefois, la 
préoccupation· d.e faire ··des bu's urbains, 'b1·en qti.e toujours jus .. 
ti fiée, o. été relêg·uée àu second· plan au :'Profit de bùs spéo1.a
lemënt adapté ·_au service rural (a). La création .:d.e .services 
régulj.èrs d.e bus reliant les. cé.nipagnes ··aux villes peut;. en 
effet, joûer un r~le important dans le développément·générnl 
d.cs conditions d.e vie- des populations rurales. ·D'·une certaine 
ra.nnlère 1 'organisation d.es moyens de 0 contact entre les cam-. ,·. 
pngnes.et l~s villes permet de.lùtter contre les d.ispar:ttés 
sociales, culturelles· et économiquès qui se creusent.entre 
les cowaunautés ruràies et les centres urbains. On-sait.que· 
dans les co.mpagnes,·où les structures traditionnelles sont 
restées les plus vivaces, les formes de rationalité impliquées 
par 1 'économie mod.erne se heurtent à des valeurs, des E;Ltti t1,1d.es 
et d.os comportements .non-économiques. Le freinage sociologi
que à le d.1ffus1on·: du··· progrès est .. d •autant plus fort que la 

.. i.! ·~. ' --~. :-

-(-_a._)_:t?_a_r_r_a_p_p_o_r_t_a_li b:~~s urbain, ies. spécifications d.u bÙs rural 
pr~sentés· ei-d~ssus présentent certaines originalités. Il 
s'aglt d'un min1·bus monté sur châssis d.e camion Bedford 
ct comportant ..53 places assises et. debouts. ·Le minibu·s 
ménage d.es espaces spéciaux pour l~s co~.~s postaux èt p·dur 
un volumo. important de bagages (y. compri's les an1niàux vi• 
vo.nts).· n .est solide et simplé (sièges en bois, saris chauf
fage, fen~tre coulissantes à 1 'aide d'une 'lanière· d.e' cuir -
1' intérieur peut ~tre lavé au jet· d'eau)-. L'embrayage est 
renforcé et les véhicules qui serqnt utilisés -d.ans les.··-:· 
régions. montagneuses de. l'Est seront équipés d.e freins· sur-
dimens16nn~s. · · · 

' 

• ;ï. ... 
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structure traditionnelle reste recluse sur elle-même. Le nro
erès économique d'une région traditionnelle est donc lié ën 
partie à !•élargissement des possibilités pour ses habitants 
d'adopter d.es attitudes et des comportements nouveaux. A cette 
fin, l'organisation de contacts réguliers et faciles avec la 
ville pe~t-~tre un ferment de progrès efficace et 'bon marché. 
C'est d.ans le prolongement de cette idée que l'on recoramand.e 
la création de régies provinciales d'autobus rayonnant dans 
les carap9$nes d.epuis les centres urbains (a). 

Jusqu'à présent, le cloisonnement des communautés 
locales n'a été brisé .. qu'au profit de la circulation des biens, 
non des personnes. En d.ehors des plus grandes agglomé~ations, 
le transport routier de voyageurs est inexistant, et la plu
part d.es déplacements entre les villages, et même entre les 
villes, se font à pied parfois au prix de performances physi
ques consid.éra'bles. 

Il y aurait là un argument pertinent en faveur 
de la créatlon de lignes de bus ma.is,il faut "1 inai.ater, c~est 
au plan social et au plan économique que se trouve · la jus
tification la plus fondamentale du projet. Au plan social, il 
importe de faire valoir que le d.éveloppement .est voué à 1 'échec 
là où les changements imposés par la. pénétration économique 
aux .structures fondées sur la. tradition ne s'accompagnent pas 
de nouveaux modes d'intégration à la société glo'bale; 11 na1t 
alors des tensions susceptibles de provoquer des conflits so
ciaux. Au plan économique, où la rationalité est fonction d.e 
la mobilité, l'ouverture des campagnes.aux villes permettra 
une mB1lleure·allocat1on des facteurs humains pour le bénéfice 
d.u d.éveloppement du pays tout entier. · 

Si l'on peut admettre aisément le principe d.e la 
création. de lignes d'autobus 1nterur·ba1ns et ruraux, ·les mod.a
lités d. 'application présentent d.e nombreuses d.ifficultés étant 
donné la· nouveauté de 1 'entreprise au CRB. La prévision d.e 
la d.eraande d.e véhicules, notamment, est condamnée à une cer
taine ii.a.préolsion. Néanmoins, 11 est possible d.'éta.blir cer
taines hypothèses. Sachant·que le réseau routier à exploiter 
serait d.e 120.000 km (b) et supposant qu'en utilisation rooyen
ne un autobus peut faire 200 km par jour, on peut évaluer que 
le parc. d.'autobus devrait com'Pter 750 unités + 1.50 unités d.e 
réserve. Les autobus seraient amortis en 6 ans. Il faut donc 
prévoir 150 nouveaux autobus par an. 

ra) 

(b) 

Le RWand.a est le. premier pays du CRB qui a1 t organisé d.es 
services d'autobus 1nterur·bains. L'expérience, quoique 
récentes s'annonce déjà comme un succès. 
60.000 km de routes à multiplier par deux, le trafic 
s 1 ef.fectuant d.ans les deux sens, plus 30.000 km pour tenir 
compte que sur certains tronçons il faut prévoir plusieurs 
passages par jour. 
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62.- P.RIX:DES PRODUITS LOCAUX ET IMPORTES. 

Prix CAF d'un oamion Bedford. J6CS (en plèces détachées) : 
.. . 162.323 FB · 

Prix CAF d'un camion Chevrolet C6503. (en pièces d.étaohees) : 
127 • .569 FB 

Prix de vente proposé po~r le Bedford JqC5 prod.u1t localement : 
........ ,· .. ··~··· ........ - . ·---· . 260.000 FB· · ... ·· ... ·· 

Prix d.e vente proposé pour le Chevrolet C6.503. .produit -localement: 
·· · 210 ;000 FB 

·"" . .-

63.- EXAMEN DE LA SITUATION DANS.LES: PAYS LIMITROPHES. 

__ Parmi les pays voisins du Congo, seuls le Sénégal et la 
COte d.' Ivoire possèdent des cha! nes de montage» de vénicule& 
automobiles. A Dakar, la Société Sénégalaise des Automobiles · 
Berliet-Sénégal, monte des camions et ~es autocars {produc
tion 1964 : 200 véhicules). A Abid.jan, la Société Africaine 
d.o Fnbrication d.es Automobiles Renault dispose d. 1 1ns.ta.llat1Qns. 
lui permettant d.e sortir 1. 600 véhicules par an. ·. ·· 

64.- LOCALISATION, DIMENSION, PRODUCTION. 

o.) Camlons. 

Locnlist.:\tlon. 

En 1958, ln firme Doutz avait le projet d'installer une 
unité de montage de camions à Kisangani pour.~béné.f1c_1er q.e . 
lo. maj_n-d.'oeuvre bon. marché qui se trouvait sur place et d.o ln 
proJ:ilJ.l té d.es· dé 'bouchés. Cette id.ée a été reprise d.a.ns le pro-. 
jet présenté ci-dessous. 

Tableau 64.a 

Réparti ti on géographique du marché d.es camions,. fin décembre 
1959. 

) . . 

% : . ,, Ex-provlnce de : 

Léopold Equateùr Orien- Kivu Ka tan- Ka- ·Rwanda 
vil~ a; tale ga so.! Burund.i 

.. 
En % d.u 
marché 24,3 9,3 18,4 12,.0: 18,4 4,.5 .. .8.~ ~· 
total ,. 

, ~. ..... . ... ~ ... ~ . """ . .. 
·'· ,. ! . •' .. 
~ 
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Le projet d.~usine ·.d'asseml;>lage de ç~igns ëtécr.it plus 
loin est basé sur une étude de la Général l1otors, ·prévoyant 
1 'assemblage complet (y compris travau·x d.e soudure, d.e pej.n
turc etc.) de 500 cnmions Chevrolet, type C.6503 et 500 en
nions Bedford. J. 6C5 par o.n. 

L • nssemblag·e d.es camions. Caractéristiques t-echnig,.ues d.es camions. 

Cruuion Bedford. type J6 C 5. 

Hoteur Diesel : 300 c.i .... 4,927 litres - 97 c.v. à 2.800 t.11. 

Refroidissement à eau (tropical) 
Réservoir à·mazout de 118 litres. 

Boites de vitesse: 4·vitesses avant avec synchromesh sur 2,3 
et 4. 

1 vitesse arrière. 

Essieu avant : capacité max. : 3.700 kg 
arriere : " " 8 .lOO kg 

Freins : hyd.rnuliques à double cylindre servo-nssistés pnr 
·air comprimé. 

SystèMe électrique : 12 volts. 

Pneumatigues : avant 825 x 20 12 plis 
. arrières 900 x 20 12 plis "dunl purpose" 

Carros erie o.d.missi.ble : 5 m · 

Poids total au sol 
Poids chassis-cabine 
Poids carrosserie et charge utile 
Rnyon de braquage : ± 9 m 

Camion Chevrolet Série C-60. 

10.4)3 kg 
2.937 kg 
7.496 kg 

Hoteur essence : 6 cyl. soupapes en tête à culbuteurs, 
· · puissance .'brute 170 c.V. à 4.000 t.m. 

refroidissement par eau (tropical) 
réservoir à essence : 64 litres. 

Boite de vitesse : 4 vitesses avant toutes synchronisées 
1 vitesse arrière 

Essleu avant capacité 2.300 kg 
arriere hyporde capacité : 6. 800 kg 
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Fre:tns hyd.rauliques servo .. ass1stés par dépression 

Système électrig~e : 12 volts. 

Pneus avant 825 x 20 10 plis 
arrière 900 x 20 12 plis "dual pùrpose" 

Carrosserie adm1ss1b~ 
ohassis court c.6103: 2,70 m (bennes basculantes) 

moyen c.6JOJ : 3,90 m 
long c.6SOJ : 4,80 m 

Poids total au sol 
Pold.s chass1s-oab1ne 
Poids carrosserie et charge utile 
Rayon d.e braquage : de 6 m à 7 m. 

b) Bus 
(voir annexe 2 ). 

8 .• 84.5 kg 
2.315 kg 
6 • .532 kg 

En annexe à ce projet nous faisons une proposition d 'ad.aptat1on 
du cruaion Bedford J6 C5 au tra~nport de personnes. Monsieur 
Ph:tl:tppe Bouquet, Directeur des Etu.d0.s aux établ.tssements 
Brossel à Bruxelles, a bien vonlu. étt~d.ier ce problème particu
lier et a conçu à partir du chqssis Bç;;dford J6 C.5 un minibus 
d.e construction simple mais robuste convenant particulièrement 
bien aux pays d'Afrique. 



1 Burêau piècse détachées 
2 Magaoin pièces détachées 

- 10 -

PLAN DE L'USIITE 

3 Tableau de commande., pompes~: etc o ... 

4 Four 
5 Réservoir à eau 
6 Préparation des roues 
7 Peinturo de la cabine 
8 Palan éleetrique ~ tonne 
9 Peinture autres piècee 

10 Bac de peintura 
11 Préparation des moteurs 
12 Banc de garnissage 
13 Préparation du gar~issaga 
14 Atelier d~entretien 
15 Atelier d'outillage 

~s Buro~u du ~irGct~~~ èo l'usine 
:7 Palan 3lec.trique ': 'tonna 
18 P~au ële,:·;;rique -~ t;onnG 
19 Aeee5blage è~e ct~scis 
20· Palan éle~trique 2 tonnes 
21 Palan ~l.)ct:L~ique î tonne 
22 A~t::êrr.l·>l age e.:rJ. Bye:ï :~ion 

~c;~ _ _;._: ,: :.:-' 

:: 0 lj ~a ..... i' ... ::-:- ~Y'.lS 

13.: 7~/'~.,.:::"1 ~1/-56-F 

23 Assemblage eaaieux et pont arrière 
24 Assemblage et ajuetaga freine at rot.oes 
25 Assemblage et ~juetage du motc~r 
26 Placa~ant de la catine 
27 Foeae 
28 Graissage et g.rcphit~ge 
29 Alignement des rouea réglage des pna~:-es 
}0 Inspection finaleç 

Echelle 1 400 
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6.5~ Calcul de la rentabilité 

~.5.1~ INVESTISSEMENTS 

~- · ··1 ~i ~ ···r.rai~rain '(à.Dlénagé) · 

1~2. B~timents 

1~3~ Logements p.m. 

1~4. Equipements 
(voir liste en annexe 1) 

Prix rend.u Kisangani 
î·lontage 

l:Ta tériel roulant 
l'Iatériel bureau 

Cot.t total d.es équipements installés 

1~5. Stock 1n1t1al de pi~oes de 
rechange 

S %de l'équipement F.-O~B. 

1~6. Fond.s d.e roulement 
Stock pièces détachées et en
cours de fabrication 
Stock camions 

total fonds d.e roulement 

1. 7. Fra,.s d.e premier établissement 
Etud.es préliminaires, frais d.e ~ 
constitution 

1 .. :8 .• Frais d.e formation du personnel 
) mois de la masse des salaires 
et appointements 

CAP. A 
Uni tés . Coft ts . 
physiques en.M•F.B. 

20.000m2 

2.600m2 

4,00 

1~· 35 .. 

13,00 

1,67 
0,90 

o,Jo 

15,87 

0,65 

48,0~ .... 
20,00 

68,00 

o,so 
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1 .• 9 ... Ta'bleau ré.capitulati.f d.es inv.estissements en. N •. ~ .. B. 

Nature d.es frais CAPACITE A 

Terrains 4,00 

Bâtiments 12,35 

Equipement 15,87 

Stock initial d.e pièces de rechange o,65 

Fonds d.e roulement 68,00 

Frais d.e premier établissement 0,50 

Formation d.u personnel 1,77 

Total 103,14 
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5.6.2~ FRAIS D'EXPLOITATION 

2~ 1. I1atières premières 
.; 

Pi~oes d~taoh6es 

190.000 Fr pour un camion 
Bedford valeur CIF = 162.323 

.,.. ......... . 
150~000 Fr pour un camion 
Chevrolet 
valeur CIF = 127.569 

2~2~ Energie et matières de con
sommation 
Electr1c1té 
Autres matières de consomma
tion (peinture notamment) 

Total 

' 
2.J•· Personnel 

.. 
. , Personnel européen 

- cadres supérieurs 
- cadres techniques 
- oad.res administratifs 
- ma1tr1se · · --

; .. 
~ . 

sous-total 

13.078/VIII/B/66-F. 

CAP.A .. : 
Unités 
physiques 

1 
1 1 : 

1 
.. ... ' :3 ... 

6 

Co~ts~·.en 
M.F .B •. 

170,00 

' 1 

1, 70 

7,2.5 

1,oo 
o, 70 
0;56 

-.. 1., os . 

3,31 
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Personnel africain 

- raa!trise 
-_employés 

- ouvriers qualifiés 
... manoeuvres 

sous-total 

Total 

2.4~ ~1atières d.' entretien 

2 • .5. Fx:ais d. 1ad.IU1n1strat1on 
... 

2.6~ Amortissements 
bâtiments • 20 ans . 
équipements • 10 ans • 
ra.at.roulant • J ans • 
mat.de bureau: 3 ans 

Total d.es amortissements 

Congo (K) 
n° 13 camion - bus 
13s078/VIII/B/66-~. 

CAP. A 

Unités CoO..ts. en 
phys:tqu~s t1.F .B. 

10 0,.5.5 
11 0,38 

lOO 2,.50 

JO 0,.37 

1.51 ,3,80 

1.57 7,10 

0,.5.5 

Q, 62 

1,.30 
0,)0 

0,10 

2,.32 
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2. 9. Tableau réoap1tulat1f des frais· d •exploit-a.t~J:>n én IJI.·F.;B; 

.. 
Nature d.es frais Capacité A 

Matières premières 170,00 

Energie et matière de consommation .. ·?, 2.5 

Personnel 7,10 

r1at1ères d.' entretien o,ss 

Frais administration 1,15 

Amortissements 2,.32 

:t......,.r~ 

Total 188,37 
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6.5~3~ Chiffres d'affaires. 

Basé sur un prix de vente : 

Congo (K) 
n° 13 oam1on - bus 
13_. 078/VIII/B/66:-F. 

d.e 260.000 Fr pour le Bed.ford J6 CS 
et d.e 210.000 Fr pour le Chevrolet C6503 

2.35 ~ 

6.5.4. Résultats. 

Profit (a.) 

(a) Profit brut déduction non raite des charges financières, 
d.es taxes et 1mp~ts. 
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-· . .. ... ....... 
Capacité 

6.,5.5. RATIOS 

1) Investissements ( I) 
" 

d.ont d.evises (I.D.} 
soit en % 
dont monnaie locale '. 
soj.t en % 

" ......... 
2) Frais d.' explo1 tati on (E) 

d.ont d.evises 
soit en % .. ' 

d.ont monnaie locale .. 

soit en % 
J) Economie annuelle de devises. (ED) .::; . 

prod.uction valorisée a.u prix CIF (a) 
.- part:\.e d.es frais d'exploitation J)ayée 
en devises 

4) Nombre d. 'années nécessaires pour ré cu
. pérer· la.- partie de ·1' invest-issement . 

103 Fi 
57 n 
~g. ~ -

4.5'% .. 
" 

,, . 

188 R 
1.51 ~ 

80 ~ 
37'. 
'20 % 

A 
i 

faite en devises= fj:~:l 6,.5 ans 

.5) Nombre d. 'emplois créés = (N) 

6) Cotlt moyen d.e 1 'emploi créé : I 
N 

7) Seuil d.e renta bi li té minimum (en % de 
capacité théorique) sans tenir compte 
d.es charges financières, des taxes et 
1ra.p~ts cli vers 

8} Sensibilité à la conjoncture : 

= frais fixes 
frais fixes + frais variables 

(a) Prix CIF = 141.806 Fr pour 1 Chevrolet 
177 • .551 Fr pour 1 Bedford. 

157 

o,6.5 

1?% 

.5,.5 % 
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... .. 

9) Rentabilité de l'investissement 

Profit 
Investissement 

10) Renta·bilité d.u chiffre d'affaires 
Profit 

chiffre d'affaires 

11) .I {coeff. de capital) C.A. 

12) Valeur a~outée locale 
Investissements 

13) Valeur ajoutée locale 

Congo (K} 
n° 13 camion - bus 
13 .. 0?8/VIII/B/66-·F. 

Capacité 

46 % 

18 % 

0,44 

73 % 

75 M 

A 
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Annexe 1 

l·1ATERIEL ET EQUIPEMENT - COUTS ESTIMES 

1. Section d.ébaliage et stockage 
pièces d6tachfes. 

1 ~1ft Truck 
Palan et acce·~~oires 

Etablis, banos, rayonnages,eto ••• 
1-la.tériel d.e manutention, chariots, 
etc~.!J 

2. Section "Assemblage châssis" 
N.achj_ne à rive~-- hydro-électrique 
Balan électrique et accessoires. 
Petit outillage. ... ..... 

\ 

Calibre d.'assemblage 

J. ,Section '~Assemblage cabine" {tôlerie) 
Calibres et .. _jauges pour l'assem
'b:;I.age d.e la ca·b1ne "Bedford" 

"Chevrolet" 

Importation 
FrB 

CIF MATADI 

700.000 . 

70.000 

. . ·;~: . . •. , ~ .... .._... 

350.000 

14o.ooo 
·;s~·ooo 

Poste d.e soud.ure principal 

Poste de soud.ure à arc 
Accessoires: ~.e soudure à gaz 
Poste d.e soud.ure pour le montage 
d.u réservoi·r à car·burant 

700.~000 .. 
~ ":·:·7è.ooo 

Foreuses et ponceuses pneumatiques 
Petit outillage 

1.400 

525·.ooo 
49.000' .. 

10.5.000 

Achats lo
caux FrB 

139.000 

11~.000 

4i.ooo 

420.,000 

420.000 
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4. Section "Peinture" 
Cabine d.e peinture. 

1 Four 
Installation d.e séchage 

/ 

Installation de préparation d.e 
la tOle {bain chimique) 
Pistolets d.e peinture, régula-
tettrs, etc ••• 
Bassins de peinture et réservoirs 
Porte-outils 

5~ Seot~.on "Garniss~e" 

Etablj.s ) Chaine d.e montage 

Outillage pneumatique] 
Petit outillage 

6. Sec t~.on "Asserabla5e final" 
Poste d.e graissage 
Outillage pneumatique 
Palans 
Petlt outillage 
Divers 

7. Section "Atelier" 
~~chines-outils (tours,fraiseuses 
etc •• ~ ) 
Equipement d.e soudure 
Outillage pneumatique 

Petit outillage ] 
Equipement spécialisé 
Appareils d.e mesure 

Congo (K) 
n° 13 camion • bus 
13.078/VIII/B/66~F. 

Importation 
FrB 

CIF ~JATADI 

700.000 

210.000 

70.000 ... 

35.000 

280.000 

110.000 

. 63.000 

70.000 

105.000 

420.000 

?0.000 

35.000 

280.000 

Achats lo-
caux FrB 

21.000 

139 .·ooo 

9'7~000 
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8~ Equipements communs à l'usine 
Installation électrique 
Installation air comprimé 
Installation d'eau 
Divers (lutte contre incendie, 
magasins, rayonnages,eto ••• ) 

Dro:t ts cJ~ • entrée 

Transport intérieur 
l':Janutention locale 
Frais d. 1 1nstallat1on du matériel 
et de l'équipement 

Total FrB 

Imprévus .:!: l 0 % 

Rend.us à Kj.sangan1 

Collgo (K) 
n° 13 camion - bus 
13.078/VIII/B/66~F. 

Importation Aohats lo-
FrB caux FrB 

CIF MATADI 

1.oso.ooo 
350 .ooo 
280.000 

280.000 

7.153.400 1.388.000 

2 • .500.000 

9.6sJ.4oo l.J88.ooo 

11.041.400 

1.104.140 

12.14.5.500 
...., _ _..,..,.. .... ..._.__ ...... ......... -..... ____ ....__ 

13.000.000 
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Annexe 2. 
-------------

MINIBUS AVEC CHASàiS DU BEDFORD J6 C,5 

La èàrrosserie qui a ét~.étudiée par les établissements 
Brossel per.mettra.le transport .de 25 personnes ass1sos· ot JO. 
personnes d.e·bout. A :t.a dro1 te du conducteur un coffre de , 1, 2 m3 
a été réservé pour les colis postaux. A l'arrière un vaste 
coffre à bagages a été spécialement conçu pour pouvoir y trans
porter éventuellement des animaux vivants. Sa capacité raaxima 
est d.e 1.500 k. 

Les principales caractéristiques sont les suivantes (voir d.es-:
sin de la page 26 ) • 

Longueur hors tout : 
Largeur : 
Empattement : 
po1d.s max:tmum par essieu 

poid.s estimé essieux 

d'où poids rnax. sur es
s .. ieux 

7.930 mm 
2.320 mm 
4.soo mm 

: AV : J. 700 ~ kg 

AR : 8.100 kg~. 
: AV : 500 kg .. 

·AH::· -1.300 kg 

::. .Ay~· ... :.: .}~ 209 ~ 
·.ÀR ": 6.800 Ira 

Totàl. · '.':.10~000 kg' .. ! 

'~; ~ ·~ .'' : .... , . . ~ ·, ' , . 

Répartition estimée des.4harges (équilibre autour de A). 

.. ·; ··w ·, r . rJ 1 • 

. :-'*: ··:1 '• 

. ~···. 

·.; ~ ... , 
._ :i 

f '} .. 'dt 1 

Ï•, : •• 

. 1 

. . ' . 1·. 



- 23 -

Poids 
kg 

Longero-ns 500 
I·1oteu.r 550 
Boite d.e vit.+ embrayage 150 
Réservoj.r 150 
Batterie lOO 
Roue d.e secours lOO 
Carrosserie 2.340 
Voyageurs assis (25) 1.800 
Chauffeur 72 
Voyageurs d.ebout 1.860 
Bagages 1.,500 

9.122 

d. 1 où x = g 
31.~ 249 

9.122 = .3,42.5 m 

cl'où charge estimée sur : 

Congo (K) 
n° 13 camion -bus 
13.·078/VIII/B/66-F. 

x Moment 
(m} (lrgm) 

3,905 1 .• 970 
.3,830 2.100 
3,200 480 
o,aoo 120 
0,500 
o,6oo 

50 
60 

),905 9 .• 150 
6.986 
. 483 

8 .• 650 
1.200 

31.249 

-essieu: AV: 9.122_x ~45i6 = 2.880 !5 (capacité max.: 
-· .3 .• 200 lrg ) 

î~~e5 (capacité max.: 
- essieu AR : 9.122 x~= 6.250 !6 - 6.800 lrg) 

Nous avons ains:t (à pleine charge) une marge d.e sécurité com
fortable par rapport aux limites imposées par Bed.ford .• 

La seule transformation technique importante est le d.éplace
ment d.u moteur qui attaque directement l'essieu arrière; mais 
cela ne pose pas d.e problème très d.iffioile au point d.e vue 
prattque. 

Aspects ~cononiques 

Il est d.iffioile d.e ci ter des chiffres précis pour une 
fabrication aussi particulière dont nous ne connaissons pas 
1 'équivalent en Europe. Tout dépend.ra évidemment d.u degré de 
luxe que l'on désirera. 

Toutefois si nous faisons les hypothèses suivantes : 

- fabrlcation des mlnibus annexée à 1•un1té d.e montage 
des camions 

- carrosserie sans le moindre luxe (mais robuste) 
- séries annuelles de 150 minibus. 
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on peut évaluer : 

Congo (K) 
n° l' camion - bus 
13.078/VIII/B/66-F. 

- le personnel à une centaine de personnes (dont 10 
européens) 

- la superficie bAtie à 2.000 m2 
- les équipements supplémentaires à une sonme très ré-

duite si on peut utiliser une partie d.es équipements 
de l'unité de montage des camions 

- le supplément d.e prix de revient par rapport au chas
sis à environ 200.000 Fr. 
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Pneus et chambres a air pour cycles. 

Localisation Kisangani. 
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61. i- ETuDE DU MARèliE ~. : ! ' '" 

.La demande de pn~u ~st ~or:mal~~nt_pr~~rtion~~~le à la 
oonsommat~on,de·oYeles. Cèlle~c~ f~1t.l'objet d'une monographie 
incluse qans le présent rapport~ On vo1;1d'ra bien s'y reporter· 
pour la d.iscussion..-de. certaines données essentielles qu1 sont 
reprises ie1 sans commentaire. · ' · 

611.- La d.emande 

Au. cours de 1a déoenni·e des: années c1nq~ante,- 1 'offre 
tlobale 'de bfcyelettes sur le· mar.ohé d.u CS.t3 se .. traduit par un 
flux moyen d.~ i9o.ooo·un1tés; 'l.a ·demande· corrélat~ va. d.e pneus 
et chamb.res .a air, calculée sur les mêmes ·bases, etait d.e 73.5.000 
et 866.ooo·un1tés· rèspectivement (voir Table~~ 6ll.a). 

' . 
Tableau 61l.a. 

-
Importations d.e pne~s et chambres à air poür oyo-lés ·au CRB 19.50-

19.59 
,. : . ' ': . ~' 

19.50 19.51 
'. 1952 '19 .53: .. 19.54 ~ i955' 

• " Jo~ 

Chambres 
a n~.r 

1.12. 738 42.5.066 58l.~OQ_.iJ88.4S9 1.363.828 1.065.657 
Pneus 133.834 469.620 410.000 688.873 894.886 694.484 . ; .. 

1956 1957 19.$8 .··'1959 
' . 

~· ~·ao-1· .• o~+1 1 .• 60,5.)60 '1~122~2'32 '1.1"96'~"421' ... ~' .............. ,.. ....... " ...... 
.• . 

' ' , . ·9·2&~·4;-o ·1·.115 .1'71 ~.089 .407 927.497 
' .. 

Un examen d~tail1é des va.riàtions annuelles du flux d.e 
:bicyclettes c9nd.uft ~- dis_t1r.guer ·cieux périodes : ··:1 •ùne,: de· 19.5.0 
à 19 .52t. _corres.poncl à· une phase d'accélération d.e la consommation, 
·l'autre, d.e 19.53 à 19.:·59,· m~rque une ~normalisation~' de l'expan
sion à partir d.'un P@..r~ d:.~3à pr~~~<lll:~me~t constitué. 

Au ·cours: de. cette seo·onde·· période, la consommation de. pneus 
et·· chambres à ai-r ·se ·sta.b1·11se à un n!veau sensiblement pl.u~ .. 

· éleyé qu·e ·celui, ·de la. moyenne déQenn~le .• Ç!es1; q~; .. ·à mesure· que 
le paro s •agra.nd.:tt-,. la dem·ande pour .ce~ .. b.f:ens.-. tend-. à. d.·even~.r· · 
plus ·u·ne :ronctiori des· besoins liés à.: 1 • entretien du stock, exis
tant que d.es besoins liés aux flux add.1t1onnels de bicyclettes. 
Or, 11 n'Y a pas lieu de penser que le parc d.e bicyclettes se 
soit d.étérioré quantitativement depuis 19.59, bien au contraire, 
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11 est probable qu'il s'agrandira dans l'avenir avec le retour 
à des cond.1 ti ons économiques assainies. 

On est donc en d.roit de· supposer. que, lorsque se·reeon
stitueront. les capacités de règlement à l'extérieur, la consom
mation de pneus et chambres .à air retrouvera s'on niveau moyen 
des années 1953-19.59 soit 900.000 et 1.)00.000 unités respecti
vement (voir Tableau 6ll.a). 

612.- L'offre. 

Depuis 1962, 11 existe une production locale assurée par 
une entreprise de Kinshnsa qui est capable de fnbriquer·annuel• 
lomont JSO.OOO.pncus et l.)OO.OOQ.ohnmbres à air. 

Les importations sont contingentées et.frappées d'un 
d.roi t d. • entrée d.e 1.5 %. 

613.- Les débouchés libres. 

La comparaison d.e la capacité de 1 'offre 1ocaie e.vec les 
besoins prévus fait ressortir l'existence d'une capacité excé
dentaire en ce qui concerne les chambres à air mais déricitaire 
pour les pneus {voir Tableau 613.a.). . 

Tableau 613.a 

Débouchés libres pour les pneus et chambres à air pour cycles 
(pièces) 

PNEUS CHA11BRES .A AIR 

Consommation moyenne .53-.59 ·(a) 900.000 1.300.000 
Capacité installée dans la zone 
CRB {"b) 350.000 1 • .500.000 

Débouchés libres (a) - (b) 5.50.000 0 

Malgré la surcapacité de l'usine de Kinshasa, l'installation 
prévue à Kisangani produirait ses propres chambres.à air. En 
effet, pour d.es·.raisons commerciales évidentes, 11 faut laisser 
à un prod.ucteur de pneu le moyen d'assurer la disponibilité 
et d.'exercer un oontr~le sur la qualité des chambres à air d.es
t1nées à les équiper. 
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62.- PRIX DES PRODUITS LOCAUX ET IMPORTES. 

621.- r~tiè;es premières 

Prix 19.59 ·: 
. . .. 

Caoutchouc naturel 
Caoutchouc régénéré 
Coton câblé 

. · :F1~s: d. • acier 
Valves 
Essence 

' .. 

27 'Fr/kg 
10 Fr/kg 
60 ~/kg 
20 Fr/kg:·· 

) Fr/pièce 
5 Fr/litre 

t - ~ •• 

622.- Prod.u1t fini 

Prix 196.5 
Pneu· 26 ·x 2 x 1 3/4;': 
CAF ~tad1 lt5 FB 
Gros:'· .. .. ~ ~ 280 FC 
Dé ta. ii .,. ·Jl2 :pc 

., . 

• : ! 

63.- ~MEN DE LA SITUATION DANS LES PAYS LIMitROPHES 
• / 1 • ) 

. Les pay~ .voisin~ :·du . ç.:ongo.;_.ne p:tt~d.ui~ent enco~e :·ni e,nve
loppes ni cha.m'bres pour de~ rou~s :q1a.,1~ 1~. S~nég_a.l et la C~te- . 
d'Ivoire envisàgent la questiot;t.: A~ ·Sénégal, un p~o jet. ,_est mis 
à 1 'étud.o pour :300.000 pneus et·:200.0QO .:·chambres par a~., Ia 
C~te d.' Iv-o1.re étudie actu~.:;Llement d~1:J:X projets : l'~n aurait . 
une capacité d.e 1,5 million d'enveloppes et .1 1 35 million. d.e ·~ 
chau1bres avec extension prévue de .550.000 ènveloppes et 500.000 
chambres ·si les perspectives qe. 19 7S·~le ,permettent, 1 'autre 
aurait une ~capacité de 2,·25 millions d'enveloppes et .2 millions 
d.e cl)ambreS!. . . · · ... , ~-· . · 

Le Cameroun avait envisagé une production de chambres à 
air et pneumatiques à Douala mais la consommation du pays s'é
tant avérée insuffisante (200.000 pièces), le projet a été aban
d.onné. Il y aurait là un intéressant marché d'appoint pour les 
producteurs d.u Congo. 
~e Kenya possèd.e ~eux prçd.ucteurs de pneus .• 

64.- PRODUCTION, DIMENSION ET LOCAL~ATION 

a. Production 

Les pneus pour cycles utilisés au CRB répondent aux spé
cifications suivantes : 
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26 x 1 3/4 - poids 850 gr 
28 x 1 5/8 - poids 900 .. gr 
28 x 1/2 - poids 900 gr 

Congo (K) 
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Le pneu d.e 850 gr, ou pneu ballon~· représente· 98 % d.u 
marché; les autres types, qui ne sont demandés que d.ans les 
Uélés et ~u Katanga, comptent chacun pour 1 % d.e la d.emande 
globale. 

L'entreprise envisagée pourrait indifféremment se conten
ter d.e produire le pneu ballon seul ou les trois types de la 
gamme complète. 

b. Détermination de la capacité de production. 

Il a été prévu que l'unité de production qui s'1nstalle
ra1.t à Kisangani aurait une capacité de 550.000 pneus plus 
550.000 chambres à air pour équiper les pneus et 300.000 cham
bres à. air pour assurer les rechanges, soit, au total, 1.4oo.ooo 
unités. Pour plus de souplesse, le calcul de rentabilité a été 
établi pour d.eux capacités, 585.000 pneus avec chambres et 
1.170.000 pneus avec chambres. (a) 
Travail à. 2 é~uipes (280 jours par an). 

o. L'installation sera s1tuêe d.ans le p~le. de Kisangani d.es
tiné à devenir un catalyseur d•économ1es .externes en polarisant 
les implantations industrielles. La production d.e pneus et cham
bres à air pourra y trouver sur place des débouchés importants 
si la manufacture de cycles s'y réalise et bénéficiera en même 
temps d.e la proximité immédiate de sources d'approvisionnement 
en caoubchouc naturel. · 

En créant d.es économies externes et en intensifiant 1 'u
tilisation locale des ·ressources naturelles, l'implantation à 
K1sangan1.augmente la productivité marginale sociale du projet. 

{aj soit 500 T et 1000 T par an (pneu et chambre poids : 850 gr) 
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.. 6 .•. s •. Calcul d.e la rentab111 té. 

. '• .. 

... ~ • ·~. ' ••• t •• ,, •••• -...... ~ 

~.5.1. INVESTIBS~MENTS 

~ ~ .~ .. :~erra.ins 

. , . 
CAP. A CAP. B 

Unités Codts Unités ~odts 
phys1- en physi- en 
ques M.F.B. ques r1.F.B.: 

-: 

7.000~2. 

: ••. t 
1. 2 •. BO. t 1men t s \ /. 1 

type ateliers 
type magasins 
type ·bureaux 

J.400m2 15,30 5.4oOm2 24,Jo· 

Co~t total des bAt1ments 

1 •. ). Logements p.m.·. 

, 1.4. Equipements 

Prix F.o.B. Europe 

soam2 .. 1,6o soam2. 2,6o 
200m2 

: 

1,00 

17,90 

. . 25,00 .. 

200m2 1,00 
: 

·'· : 27, 90~ 

.. 
. . 

34,00~ 

Transport port africain 10 % · · · ·· L . ·· \2,50' •.' 
•··. 3,40· ... 

Transport jusqu'à~Kisangani 1<% 
Engineering (JO% du prix F.o.n~ 
Matériel. roulant .... ··

Matériel de bureau 

Co~t total des équipements 
installés 
1.5. Stock initial de pièces 

d.e rechange 

5 % du matériel F.O.B. 

2,50 

?,50 
"•. '1, 20 

0,90 

39,60 

1,2.5 

.. 
.3, 4o· 

1.3,20 
........... , . "1:,50 

0,90 

.56,40 

l. '70 



:' 
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1.6. Fonds dé roulement 

3 mois matières premières 
J mois produits f1n1s 

total fonds d.e roulement 

1. 7. Frais d.e premier établisse-
ment. 
Etudes préliminaires, fra if 
d.e c·onst1tut1on 
.3 % de la valeur des 1m-
mo'b111sat1ons 

1.8. Frais d.~ formation du per-
sonnel 
4 mois d.e la masse totale 
d.es salaires d'appointe-
ment 

Congo (K) 
n° 14 pneus vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

•. 

CAP. A CAP. B 
' . .. 
Unffës Cotit a Unités Co1lts 
physi- en physi- en 
ques M.F.B. que a M.F.B. 

; 

.3,80 7,60 
9,60 19,2.5 

1.3,4o 26,85 

o,s4 0,84 

1,62 2,1.5 



··· 1.9.' Tableau récap1tulat·1t des 1nv·est1ssemen·ts en M.F.B. 

Nature des frais CAPACITE A CAPACITE B 

Terrains 1,40 2,40 

Bâtiments 1?,90 27.90 
' 

Equipement 39,60 .56,40 
' 

Stock initial de pièces 
' 

de rechange 1,2.5 1, 70 
.. 

Fond.s d.e roulement i),4o 26,8.5 
.. 

~ais d.e premier établissement o,·~4 0,84 

Formation d.u personnel 1,62 2,15 

Total 75,71 118,24 .. 
. ' . 
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6. ,5. 2. FRAIS D'EXPLOITATION 

2.1. Matières premières 

caoutchouc naturel ~' 
27 Fr/kg 

caoutchouc régénéré 
10 Fr/kg 

coton câblé 60 F~/kg 
fils acier 20 Fr/kg 
valves 3 Fr/pièce 
essence 5 Fr/litres 
charges diverses 
1.3, 6 Fr/kg 

total 

2.2. Energie et matières de 
consommation 
électricité (1,15 Fr/ 

kWh} 
eau ( .5Fr /m'J ) 
d.1asel-o1l (2 Fr/kg) 

total 

CAP. A 

Unités Cotlts 
physi..:·· en 
ques M.F.:e. 

CAP. B 

Unités 
physi
ques 

CoC.ts 
en 
l1.F .B. 

2.50 T 6,?5 .500 T 13,50 

5 T 

65 T 

35 T 
585000 J) 

.35000 1 

125 T 

0 1 0.5 10 T 

.3,90 130 T 
O, 70 70 T 

1, ?5 ll70000p 

o, 18 70000 1 

0,10 
?,80 

1,40 
3, .50 
0,36 

2.50.T 3,40 -
.30,06 

o, 70 M kWh O, 81 1, 2.5M kWh 1, 44 
~2000m.3/an o,o6 20000mJ/an 0,10 

270 T/an 0,06 530 T/an 0,11 -
0,93 1,6.5 
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2.3. Personnel 
Personnel européen 
- cadres supérieurs 
- cadres techniques 

- 9 -

- cadres administratifs 
- ma:ttrise 

Sous-total 

Personnel africain 
- cad.res 
- maitrise 
- employés 
- ouvriers qualifiés 
- ouvriers semt-qual1fiés 
- manoeuvres · 

Sous-total 
Total 

2 .4~ ·r-btières d. 'enti'etlen · ·· 
6 % d.es équipements 1nstal. 

lés 
l % des bâtiments 

2.5. Frais d.'administration 
25 % d.e la. masse des sa

laires et appointe
ments 

2.6. Amortissements 
bat1ments' : 20 ans 
équipements : 10 ans 
mat. roulant : 3 ans 
mat. de bureau : 3 ans 

Total des amortissements 

13.0?8/VIII/B/66-F. 

CAP. A 
Unités Coi1ts 
'Ph1s1- ·en 
ques M.F.B. 

1 
1 
1 
2 --
s 

2 
4 

25 
JO 
18 -
?9 
84 

l,OO 
o, 70 
0,!)6 
o, 70 -

-o,ll 
0,14 
0,88 
o, 5.3 
0,2.3 

1,89 
4,8.5 

2,'.56 

1,41 

0,90 
),00 
o,4o 
O,JO -
4,60 

CAP. B 

Unités Co~ts 
ph:ysi- ·en · 
ques li.I.F .B. 

1 
1 
1 
2 

1,00 
0,70 
0,,56 
0, 70 - ---

-4 
6 

45 
60 
36 

151 
1.56 

-0,2·2 
0,21 
1,.58 
1,05 
0,45 

3,51 
6,47 

.. .3,68 

1,62 

l,4o 
4,00 
o, .50 
0,.30 -
6,20 
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2. 7. Te.:bleau récap1tula~1f d.es frais d'exploitation en M. F.B. 
. •' ' ' . ~ . '· . 

Nature des frais CAPACITE A CAPACITE B 

Matières premières 1.5t OJ )0,06 

Energie et matière de consommation 0,9) 1,65 

Personnel· 4,85 6,47 

l'Iatières d.' entretien 2,.56 ),68 

Frais d'administration 1,41 1,62 

Amortissements 4,60 6,20 

Total 
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. 6. 5.:3. Chiffres d~'affa1res (a) .. · 

38,.5 R.F.B. 

.. . Capacité B t 77 R.F.B • 

6.5.4. Résultats. 

profits (b) 

Capacité A : 9,5 R.F.B. 

Capacité B : 28 · .R.F.B~ 

" . 
(a.) basé sur un prix de vente poss1bl~·· de 65. Fr ·par ensemble. 

( chniribre à air + pneus), soit ?6. S Fr/kg d.e prod.u1t f1n1. ~ 

profits bruts, déduction nott.ffa1te des taxes et 1mpets, 
d.es charges financières, etc ••• ; 

(b) 
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6. ,S. S.RATIOS 

1) Inves~1ssements (1) 
dont devises (I.D.) 
soit en % 
dont monnaie locale 
soit en % 

- 12 -. 

2) Fra~s d•explo1tat1on (E) 
dont devises 
soit en % 
dont monnaie locale 
soit en % 

3) Economie annuelle de devises (ED) 
valorisées au prix CIF (a) - partie 
d.es frais d'ex-ploitation payés en 
devises 

4) Nombre d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l'investisse
ment faite en devises = ij•g•) 

. -~ 
5) Nombre d'emplois créés = {N) 

6) Cotlt moyen de l'emploi créé : I 
N 

?) Seuil· de rentabilité minimum (en % 
de capacité théorique) sans tenir compte 
des charges financières, d.es taxes et 
1m.pets divers 

8) Sensibilité à la conjoncture : 
frais fixes = 

frais fixes + frais variables 

(a.) Prix CIF = évalué à S9 Fr/kg 

CAP. A CAP.B 

2,5ans 

84 

0,90 M 

11a n 
57~ 
48 % 
61 1'1 
52 % 
50 lVI 
17 n 
34 % 
33 lVl 
66% 

42 li! 

1,.5a.ns 

156 

O, 71 N 

J6 % 

38 % )0 % 
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CAP. A CAP.B 

9) Rentabilité d.e 1•1nvest1ssement 12,5 % 24% 
Profit 

Investissement 

10) Rentabilité du chiffre d'affaires · 
Profit 2S % '6 % 

chiffre d. 'affaires 

11) I (coerr. de capital) 2 1,.53 -C.A. 

12) Valeur a~outée locale JS % 4?% 
Investissements 

lJ} Valeur ajoutée locale 26 R 5.5 1'1 

: 



Cycles. 

Congo (K) 

n° 15 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

Localisation • • Kisangani • 
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61 • ETUDE DU l·iABCHE 

611 ~- La d.emande 

En 1959, le parc de bicyclettes d.u CRB s'élevait à 
environ 800~000 unités (a). Ce pare se reconstituait et s'a-
grand.1ssa1t par un flux annuel de 1:32.000 cycles importés -
(moyenne calculée sur la période 1950 - 1959 1 voir Tabl~au 6ll.a • 

Tableau 61l.a 

Importations d.e bicyclettes au Congo, Bwand.a, Burundi - 1950-
19.59. 

Vélos 
complets 

1950 19.51 

. . 

19.52 19.53 

A oela venait s'ajouter l'apport des ateliers d.e 
montage 1nsta..llés. au Congo. La production d.e ces ateliers n'a 
pas été recensée systéma.t1quement car sa oontr1but1on au pro
duit nat1ona~ était pratiquement insignifiante. Toutefois, il 
a été possible d.e· 1 'évaluer avec une. précision satisfaisante 
en comparant .la valeur des importations d.e pièces détachées 
à la. valeur. d .. es bicyclèttes importées toutes montées .{voir 
ta.bleau6ll~b)Le résultat de cette opération fait apparait.re 
une offre intérieure siélevant en moyenne à 59.000 unités~ 

- Le flux moyen total d.e b1cyclet~es était d.ono d.e 
191.000 unités au cours des années cinquante (lj2.000 cyoles 
importés + 59.000 cycles montés ~ocale~P.n~). 

(a) Au CongoJ le parc était de 772.000 unités (v.o1r Congo 
belge, Statistiques relatives à l'année 1959, p.32). Les 
chiffres au RWantla et Burund.1· ne ·sont pas ·connus • 

. . · ......... 
\ . · ...... 

; ' 

•. 



Tableau 611.-b 

Importance relative des importations et d.e la prod.uct1on nationale dans la consommation de bicy
clettes au CRB. 

- 19 50 1951 1952. 19.53 1954. 1955. 1956 19.57 1958 . 
Valeur des vélos 14.3.691 344.906 394.101 1,56.996 178.00,5. 1.56.495 1,38.998 ~OO.J94 ?4.9Sl 
complets importés 
(a) ; (1.000 FC) 
Valeur des pièces 48.6?4 100.9.50 6,3.000 .52.534 70.021 7.5.136 94.9?1 ~29. ?53 72.119 
pour vélos 1mpor-
tées (b);(l.OOOFC) 
{b) en % de (a) = . 
( 0) ; ( %) 

.33,8 29,2 15,9 33,4 39,3 48,0 68,3 '77,3 96,2 

Nombre de vélos 
importés (d) (pc) 121.336 260.405 282.238· 108.249 134.91 '7 116. '749 107.949 96.806 6,3.182 
Nom·bre théorique 
de vélos montés 
sur place: (d) x 

44.876 36.155 ( c ) = ( e ) (pc) 41.012 76.0.38 53.022 56.o4o 73.729 ?4.838 60.781 
Consommation tota-
le de vélos : (d) ~ 

~ ' ~- -

(e); (pc) 162 • .348 336.443 327.114 144.404 187.93) 172.789 181.678 ttn. 644 l2J.963 

19~ 

46~10~ 

n.6.44s· 

252,5 

30 .47'i 

76.954 

D7-4Jl 

• 
l\) 

1 
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A considérer l.'évolut.ion annuelle d.e ce flux, on con
state que la consommat1Ôn s ··élève très substantiellement de 
19.50 à 19.53 (voir. Tableau: 6l~.c) •. 

·t. 

Tablèau· 6ll.o 
" ! • • .. O • "' A ,.. O .... ... - 1 ... 0 O 0 » .. Y~.~. t 0 ..... ·- ~ 0,. .. "' 0 .... 1'\0 ~ .~ .. 0 ...... l ,,, • •• ... t 

·Ind1·oe de la-- c:onsolnm.ation de· blçyolettes au CBB 
·· ... · · ,. · ~ ~ ~"(ba19e' ··1·948'·~·= "lOO) 

' · ..... 

., 

1950 1951 .1952 .19.53 • 1.9 54 . 19:55 1956 ~9.57_ 19.58- 19.59. 

2'71 561 54S 241· 313 2-88 30) 286 207 . -1?9 
....... f ... . ..... - ... . ...... 'IN , .. ~ -·- .. 

Ces années: _correspo-ndent à ·une conjonoture-'· 1éXcept1on
nelle qu~ a d.éterm1né une pau:Sse rapide du· ri1veau .~e vie d.es 
pop:ulatj.ohs et, ·corréla ti veirie·nt • ·utle accélération d-e.' la .d.e-·· 
_mand.e .d.~ 'biens de con_sommatl~n. Après· ·cette périodè-• d:~:{. fb'I'ma-
. tj.~n· d.u~ par·o, 1 ''essor de lâ · consommation d.e bicyclettes· se· 
stabilllse et s·emble même décliner· à ··partir d.e 19 57. IvJais 1 ~in-
térpré_tatlo·n: d:e o~· dern1-ér phénomène es,t -délicate. En effet, 

.. à déf:aut d.e _clonné~.s ·sur le· parc de 'b1èy-olettes, · '11 a· été 1m-
···possible· clé·•neutr-aliser l 0 1nfluence des variations -des stocks 

.sur_·la _c~nsC?~t1on '~i~al~et en .. so'rte' que les··affeotat·1-ons aux 
stocks ont ete assimilees· a Utie- haus:se de la' consomma-tion 
_f1t;la.le· ·te-ndis que, ·1nve1's-~méhif, en périodE{ ·d.e' déstockage oel-
lo-c:t d.iminue ·appà:remment~: · t· _. . -~···~ .· -._.- c_. :.'. . 

~:.. . . ... '\ 

L ~analyse dynamique de la consommation souffre d.ono 
d. ~une 1nd.éterm1nat1o.n qui ne peut être levée d.ans 1 'état ac .. 
·t~-el. · d.:t\ lll.a:té~·iel ··at·~~f.~~-1quf.! ~--· q •- e's-~ :·:Pou:r~lïo,f ,· :1-l, a paru pré
fera ble d.e fQnder 1 1 et~è du marche· f'u1~1i~ · sur le point d.e vue 
statique dont l'expression qU:a'ritïta-tive ·est···la- consommation 
m~ye!Ine d.es·.·ànQ~es cinquante.-: · · .. . ·: 

_ . . Le problème posé· est de savoir si•' d.t'ic1 à 1975, la 
oç~sÇ>.mmat3.on pourra rattraper·· son n1véau antérieur. La situa
·t·:ton ao~uelle (:Q.élâs mal -~illustrée· par les d.onnées :disp6n1-
:bles) inctte à· tormer U:ne rê·ponse ·pes·si!m1ste puisque.· la· oort-

. sora.r~tio~ d.es ~nnées 1962·-6) eSt au ··èoeff1o1ent -· 0, 26 par. ·rap
·port à la. inoyerirte. des années. cinquante', (votr·.·tableau:.6ll .. d.). 

• • • : ' \ • ' • • ~ ~ .. ; ' : ·~l ' : _. , • "'-

,. ' .i 

'( ~· - . '.' : ~ .. -~ ,, : : ~ ... ~ ·~ ~-; . ~ .. '. . . ~.. .~ 

.. l ·. 1 i * · .· ~ ._ .· ..... ; .· . ~ r _. J.;,.: t· .. ., : .,
1

• • ~ ' • • • .. • • .: •• ' • t 

'· •• J. 

~ .. .. 
: ;· = ~ 1 : • • •• ... - ' ' .. ': ~ :· ' . .. ' - _;. ' ' . ' 
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Tabl~a.u 611.~ d: 

Consonn:aation d.e cycles au Congo ·à près 1:960. · 

(pièces) 

1961 19-62. 196) 

Vélos importés 1.14.5 2.84.5 3.7.58 
Vélos fa'b:r1qués ·ou··· ' . 

montés localement ? .52.842 J9~to4·· 
'• . . . .. .. .. 

Consommat j.on totale 'l .5.5.68? 42.862 

Congo (K) 
n° 1.5 vélos 
13.078/VIII/B/66-F • 

1964 196.5 

? ? 
. " ' ~ ... 

31._331 39.015 
... 

'? ? 

De plus, l'avenir d.u cycle est assombri par les per
spectives qui s'ouvrent au cyclomoteur. Il est possible, en 
effet, qu'à la faveur d.e l'inflation on assj_ste à un d.éplace
ment de la clientèle aisée vers le cyclomoteur qui ne serait 
pas complètement compensé par l'ascension d .. •une fraction plus 
large d.e la clientèle modeste à la bicyclette. Il est trop 
t~t pour étudier ce phénomène d.e substitution au Congo (où .la 
production de cyclomoteur n'a commencé qu'en 1965) mais en 
C~te-d.'Ivoire, RCA et Haute-Volta la réorientation de la con
somraation des cycles vers les cyclomoteurs est très nette de
puis 1961~ Encore s'agit-il d'une fraction très réd.u1te de la 
clientèle qui évolue vers le cyclomoteur, car son prix d.e 5 
à 8 fois plus élevé que celui d.e la bicyclette reste loin de 
la portée des revenus moyens. 

Par ailleurs, il existe d.es facteurs d.e raeilleur au
gure quant a.u développement d.e ·la demand.e d.e bicyclettes. Si 
le revenu réel par habitant retrouve la ligne d.e son e~~pans1on 
fondamentale, 11 est, en effet, fort probable que la d.emande 
d.e vélo.s réagira très franchement à l'augmentation du pouvoir 
d~achat~ L-e vélo est. un bien d.e consommation durable, en tant 
que tel, 11 est soumis à une loi économique qui veut que les 
variations de dépenses de consommation entra1nent d.~s varia
tions dans les ventes d.e biens d.e consommation d.'autant plus 
arapl.es que ceux-ci se rapprochent d.e· la nature de biens dura
bles~ Dans le ·cas particulier d.e la bicy-clette, cet effet accé
lérateur ne peut être que soutenu et .renforcé par la fonc-
tion d.e prestige que le consommateur congolais attache à la 
possession d'une bicyclette. A ce propos, 11 convient de re
marquer qu'un vaste marché reste ouvert aux bicyclettes pour 
d.araes. Jusqu 'à présent l'utilisation d.e vélos par les· ferames 
congolaises était restée vraiment insignifiante. Mais· elle se 
développera très certainement s '11 est vrai que le d.évt-loppe-
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mont, qui est fondamentalement un phénomène de transformation 
d.es stru~tures traditionnelles, s•aooompagnera. d'une promo
tion sociale de la population féminine consQlaise. L'un d.es 
éléments moteurs de cette promotion n'est.11_ d.'ailleurs pas 
l~ouverture de marchés de biens de consommàtion.dùrables spé-
·cialeraent destinés aux femmes ? ·. ·; · 

.. ~. 1 • ,.~ ,.. ~ 

· 612 ;·~- ·1;• offre · · · .. 
• < ,, • • .. • • ..- •• ....... ,. • • .. .... '" ~. ~ ' •• 

. 
-L~offre locale est assuree par quelque·s petites entre

prises de montage et par une grande entreprise, implantée à 
Ianshasa, qui est capable de fabriquer annuellement-96.000 cy-
cles et 24.000 cyclomoteurs (1). . 

613~- Les débouch~s libres 

On peut raisonnablement suppoàer·que la consommation 
rejoind.ra ep 197.5 son niveau moyen des années cinquante, soit 
190 ~ 000 .. uni té .a par : fin:• .. 9.~. J}h'- f..f.~~.-.~ __ e_~-~: yal:-~bl:e m~me .à 1 'échel
le d.u seul marché congolais puisque en 1975· oe.lui.:ôf ·à.ttein
d.ra la d1Iaens1on qui était celle d.e 1 'ensemble: CRB e.n 1959 
(cfr.s~pra, chap. 22.-). ··· ·· ··-· - ... · · · · 

' ~ . . \. . . ' . . . 
.. • , • • ~ • - .... 1 ' • • 

'Les poss1bil1tés·d.~expo·rtat1'on: ve·rs les pays llmitro
phes sont assimilées· à une marge de sécurité. par rapport au 
march_é prévu pour 1975 (err.· supra, ohap. 6,; .-) ~ 

~ - :' • . 1 • 1 ' 

: · ~ Lh · ca.paé'1 té existante p~urrai t ~tre étendue d.e 96·~-000 
à 1"20.~000 ·cycles grâce à un· -peti.t inves-tissement supplémen
taire~ Bfen que la f1rmé·de:K1nshasa,. assez pessimiste sur 
~~évolution- d.u· ·ma.rc·hé·,. n '·a.1 t. -nullement '.manifesté son· -inten ... 

- tion_ cl.e prooéd.er à cet agrand:1ssement, 11 convient .cependant 
d.e gard.er le chiffre d.e ·1'20.000 unités comme capa.o1té poten
tielle de production. 

_ . Les d.é'bouchés libres seraient d.onc, en 19?5;· d.e 
1-90-~ooo -·- 120·.-ooci -'= ?Q·.ooo bicyclettes. 

,_ ' 

62.- PRr;{ DES PRODUITS., ·i,ocAUX .ET IMPORTES 

621~- Pr·1'X d.u produit fini local 
.... ' •; .... • .. • ••• , ...... 4 

~ .. • • "" , • tIl' • 1 .. .. ... If- 1 • • •• • .- • • • .~ -

. ' . .. . . . ... ' . ~ . ... ... . . . .. , ... ~ .. ~ ., . : 

Vélo·· ·stand.e.rd. · • .... · .,. - ' ~a. •• 

~ (~_ :·~ : .• ~f 
... ~ ~. .. 

. :.. ' ~ .i. 

•.: 1 

•• ,. • .. t ~ • . . 

(i) -'·:ti ·s~agi"t de lf;\. fiibrioa~iôn .. de cadres, fpurQhe$:·et~·porte
.·.'t>~ag~s~:~~~.J?~rt;l,r;.~.e ,1:;ub~s;,çl,;a~1e~ reçus (l'Europe ï-~n.,~o~-
gueu,r;.; de fabrice.,; ion. . · · · ~ ; · ... , ·· t 

. ~·;· .. - ~· '~ : . .-< .... - ~ '~ .,·-=:' Jo • .! ';,' ·-~; .. ~:. t < :;: .::.·, ... ... '. ; .' ~.-.~ .. -'",\- ·'.' : _<· i 
~ J-~ .... -" ... • .. ,,.~ _,., • .,..,. ~ .... ~J .. ~,,. .. l.,.,..._.,,..._~,.,·w..-. •_••·•'•r~.......,.~··~.~..,,f,..,<llo..,..~-·!;.• . ...,'1~•~--, ......... ........-...,... ... ~.""J'!t.,""."'·'•·"""'lll·••••. ,. ~ 

· ................ . : :: .. L-~ ·~: .. :. -.. .. .. ~~~: ::~~·-; _:::..~.~:-~.L~'.:: ~:.: ... _ ...... ~ ~.:;... . .. : 



Vélo ordinaire 1.250 FC 

~!~-~~-~~2~~!222 
Prix ex-usine +'15 % 
Prix de détail 1959 
-~~~~---~-M-~~---~-
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Vélos stand.ard. 
Vélo ord.1na1re 

Kinshasa-Kisangani 
2.200 FC 

!E!~-~~~~~2~~!2§2 
Vélo orcli-naire 7. 000 FC 

Prix d.e d.étail 1965 
-~~--~~-~-------~--
Vélo ordina:tre 8. 500 FC 

2.000 FC 

Congo {K) 
n° 15 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

Bukavu-Lubumbashi 
. . 

2. JOO l:i'C 
2.100.FC 

6.) .- EXAHEN DE ·LA SITUATION DANS LES PAYS LII~iiTROPHES 

a) Burundi et Hwand.a 
-· 

Ni l'un ni l'autre d.e ces pays n•ont d. 1 j_ndustrie du 
cycle installée sur leur territoire. La dimenslon d.u marché 
qu'ils forment ensemble a été évaluée forfaitairement à 
20 ~ 000 bicyclettes. On ne s'étonnera pas de la fa.i'blesse d.e 
la consommation par tête que ce chiffre implique si l'on tient 
compte de la nature accidentée du terrain qui se pr~te mal à 
une diffusion en grand de l'usage d.e la bicyclette. Logique
ment, ces 20.000 bicyclettes constituent un d.ébouché d. 1appo1nt 
pour 1 ~ ind.ustrie congolaise puisque 1 'implantation à Kisanganl 
d. ~une grand.e· unité de fabrication de cycles permettra à.e li
vrer au Burundi et Rwand.a à d.es prix absolument oompéti tlfs. 

b) Les pays de l'UDEAC 

èes pays importaient en moyenne 10.000 cycles entre 
1960 et 1964 (voir tableau 6)~). 

Tableau 6J.a 
Importation d.e bicyclettes dans pays d.e 1'UDEAC 1960-1964 

(pièc.es) 

1960 1961 1962 1963 196'4 

Congo ?. 757 2.631 l.OJ3 468 290 
Ga'bon 1.533 1. 758 1.93~ 2.02? 

• • ~ ' ' 1 

Centrafrique .-.284 ' . .332 90 l.Q24 -' 

Tchad 5.657 4. ?4i 1.055 1.905 
Cameroun 4.665 4.oo6 2. 715 1~,514 1.609 . 
TOTAL 12.422 14.111 10.579 5.062 6.855 



- ?· ,.;· 

. 1·1a1s· 1 'UDEA:C -possède une 1nd.ust:V1e· d.u cycle d.é.jà d.é~ 
veloppée• d:'u~e c-apacité globale d.e ?è)·;.OO.O.; oyp~es :prod.ult$. 
à 1 ~échelle 1nd.ustr1elle (voir· table~~ .. 6~3~~b) ~ ' · 

Tableau 63 ~b. · · · 
i. 

La. capaoi té· à.e pr·od.uction ·de· cybles~: des .étf,l.blissements J:ndus~ 
· triels de 1 'UDEAC ( ·19·66 ·) • · · 

PAYS LOCALISATION CAPACITE DE PRODUCTION . ~ 

Croaeroun Douala : . ·' )5·.000 pièces··j.- · 

RCA .Bang~1 
... 

·. ··. l Z?.OOO p1êoes· 

Tchad Moundou a.ooo pièces 
- . . . ·-·· , ...... 1 .......... ......... , • • •• ~ .. t ... • • .... ~ 1 ..... ... -~ ... 

Le tariss~inènt pr~gress1f ~d.P.s ,importations d.e 1960 
à 1964 consacre la prépondérance d.e 1 'o~fre locale sur le 
uarethé. ·de 1 'Ud.éaé-~ Les· pos.sfb11~ t~s: d •·exportations · congolai
ses d.ans cette zone ·sont d.ono str1ote·ment marginales • Cela 
à.~autant·-p'lus que, .. ·par ·ra.pport--·a.ux~·'t>ioyalettèà importees· de 
France, les cycles venant de la République Démocratique du . 
Congo sont frappés d'ut) .droit d'~ntrée <B.up.pl.émentaire d.é 30 %. 

-..~. 1'••.;:. .. ~ 1 ~· . ·\ .. ,. t ... 6° ...... ,/,,. .., .. . ....... .. • . • • ' ,...,. ,.. ... ' .~~ ' • ·~·' 

o) L.es ~ays d.e 1 • Afrique d.e 1 'Ouest ... · · 

.Ces pays re.présènten·t- ~ti -~rohé d.e 'b1cyo1èttes b.e~u- .. 
coup. plus iroportant que .;oeluf ··de l 1 Udéào~: èoriunë en témoig:np,nt· 
les iraportations d.e 1961-63 qui s'élèveri't· 'én moyenne·· à 47:ooo 
unités• (voir ta'blea~ .?.J.o) •. -, . :_ : .. · ·' . ···. - .. 

~~bleau-63~~ . 
Iraportat1ons de cycles d~ns les pays de l'Atr1quë- ~é 1 ~Ouest 

. 1961 - 1963. . 
{'pfèo·ès) 

' ·~ I96i. 1960 1962 1963 .. 

S"é-néga.l- ·a .• a95 l 4:.)09 6~~96 •, 10-.0i? . .. 
. . 

-1 ~ • !s. :258 ,. s··. ~36·. liJali 6.4o2 
ll'aur1tan1e j 16 ', " 

.. 3 
Côte d! Ivoire 21.886 24.-~~ .·. ··a· 49· : .. ·'·:6·.~263 . .. 

<-.. -.r~~- " ... l 1 ' .. .~ • 

.' :.:·l4· •. 73o Haute Volta 11~414 21·.-62).: ·.1.9;6as-., 
Niger - - 2 • .360_: . :2.'000 

2·~àa6·· 
... 

Dahomey 6.138 .5.360 8.201 

TOTAL 48.3.33 62.,543 4o.l20 36~43.3 
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Congo (K) 
n° 15 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

l1a:ls 11 faut dire aussi que l'industrie locale se 
su·bstitue rapidement aux 'importations. L'évolution des impor
tations d:e la COte-d' Ivoire est typique à. cet égard : le. nom
'bre de blcyclettes importées passe de 25·.ooo en 1961. à 9 ~000 
en 1962, année où l'usine locale commence ses ventes. Nul 
d.oute qu'en Haute-Volta. la cons-truction de 1 'usine de. Bobo
Dio lasso, achevée en 1965, n'exerce les mêmes effets. La 
capacité d.e production actuelle d.es usines de l.'Afrique d.e 
l'Ouest est de 81.000 cycles. (voir tableau 63•d). 

Tableau 6J.d. 

La capacité de production de cycles d.es établi.ssements ln
d.ustriels d.e 1° Afrique de· 1 'Ouest, 1965~ 

(pièces~ 

. . 

COte d.• Ivoire 46.000 cycles montés et/ou fabriqués par
tiellement (2 usines) 

Haute-Volta 35.000 cycles et 3.000 motocycles fabri
qués partiellement (1 usine) 

64~- PRODUCTION, DIMENSION, LOCALISATION 

a) Production 
L!un1té, dont on étud.ie la re·ntabilité p:J..us loin9 est 

une usine en grande partie intégrée et où 1 'o·n envisage les 
fabr1catj_ons sui vantes : 

- fabrication d.es jantes et gard.e-boue 
- opération (à la presse) de d.écoupage et d.' emboutis-

sage 
- chromage · 
-usinage (rayons, écrous, pédales, manivelles etc ••• ) 
- fabrication des tubes 

···en ,·plus d.es opérations· courantes d.e montage,· de soud.age et 
cl!emaillage des tubes. 
On n ~··e-n:v1sa.ge. pas· ici la fabrication de certaines pièces d.ont 
1~1mportat1on continuera à être nécessaire : 

- billes 
- chaines 
- câbles et gaines de frein 
- équipement électrique 
• carcasse de sellè 
- pompes 
- sonnettes. 



'.-~:r~~~~~~f;l?~:~~.\Ï:·~~!~\ .. ·~1~f~~r~:~:·_~.~,~ .1~t~:ff?~';t'I~~~::·f·~Œ~i~~~~n~~~~rr'~t~;t?~~:r~Ji~r~~~~'lf.;r·~~~~14rt~~~~~ 

- 9 -

'b) Dimension. 

n° lS vélos· 
13.0?8/VIII/B/66.F. 

·' j 

•' , .. 1'··- . -. 
Le calcul de rentabilité a été établi pour d.eux ca-. 

·· ···paait-és ... -sitllées. autottr- .. de ... ?Q •. O.OO unités; ... une .. s.olution.de .. con
tinu:\. té ~entre elles p~rJnet de. retrouver facilement le d.egré 
d~e. rentabilité po~ une CApacité intermédiaire~ 
'c~p~~ité ·A_.': ;40.000 cy~l·es/~n. 
Capacité .B :lOO.QOO ·.cycles/an. 

~f .l'l' ..... ~ .. t ~~ ' ... ' ' '· •• ,, J • • • • • ~ • ., ... "' 

c) Looal1sat1on. .· '. 

Le ~ite d.'.1mplant~t1on prévu est Kisangani, à p:rox~
. mité cle 1-~importa:nt débOuché des Uélés. L'usin'é(·pourra ·se 

procurer sur place les pneus et chambres à ·ai~ ·~ .. ont 1.~ .pro~ 
.. ~t\ct.1on ... est égale~ent pré;vue. à Kis~~~i. : :· . 

. .. 
' .; 

~ - . . 
\r.: r 

' - ~ ' ... 

. . . -. . : .-: • '~ ~ .. s~ #'. • • • • • .... • 

. ' . : 

1. ' •· . ..,,.. ' ., 
'· ..•. ' 

. ' ~ ~ . ' 

.~ .: ' - .... ' • .. 14 ........... ..... 
• • • • .. ....... ~ • • • 1 • ... • • ,. '. • • ... ' • • • • • ' • • • ~ •• ' ' •• " 1' •• 
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6 • .5.~. Calcul d.e la rentab111 té 

6~.5~1. INVESTISSEMENTS 

1~1~ Te-rrains 

1.2. Batiments 
type ateliers c 
type stockage A 

type bureaux 

Co'O.t total d.es bâ-
timents 

1~3. Logements p.m. 

1~4. Equipements 

voir liste en annexe 

Prix F•O~B~Europe 
Transport port africain 
Transport jusqu'à Kisangani 
Montage et mise en route 
Ua.tériel roulant 
Uatériel d.e bureau 

Cot'tt total d.es équipements 
installés 

CAP. 

Unités 
physi-
ques 

a.ooom2 

4.000m2 

700m2 
600m2 

A 

Congo (K) 
n° 15 vélos 

Co~ts 
en. 
M.F.B. 

1,60 

16,00 

2,28 

4,80 

23,08 

30,00 
3,00 
3,00 
3,00 
2,40 
0,90 

42,30 

, -;- f"\7;,/cT"r"T"!" ·~ ~r.-: ~ 
-~·vu v~~~D/OJ-_ • 

CAP •. B 

Unités C,o'O.ts 
physi- en. 
ques N.F~B. 

16.000ra2 ),20 

.. 
9~000m2 )6,00 
1 • .500m2 4,88 

800m2 6,4o 

47,28 

4.5,00 
4,.50 
4,.50 
4,.50 
3,00 
1,20 

62,70 



,;.·il.,; 

n° 1.5 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

CAP. A CAP. B 
~ ... ,.. .... ~ ........ - t.• ........ "" •• ····~ ..... f" •• ~ .j .... ., .... '.' · ...... ··Unités··· Co~ts · Unités·~ Co~ts 

• f 1 9 • • • ~ • •• ' f, ,. .... ..~ ~ . ~ • . . .. ..... , . .,. • • • .,. ' ...... 

1~5. Stook:1n1t1al d~ pi~oes 
d.e rechange 

.5 % d.e la. valeur F.O.B. 
. . des équipements 

1~6~ Fond.s: d.e roulement 
3 moi~ matières premières' 
( 820 Fr/ cycle f 
2 mois produits finis au 

: prix d.e revient · 

phys1-· .en~- phys1-_ en .. 
. que.s M. F .:a. ques J·i~ F. B • 

1, .50. 2,25 

' t . 

8,20 20,50 

-·. 

8, .50 19130 
f 

Total: fonds d.e :roulem·ent· · · ; .~ ; · l ··~ i6, 70 

1~.?~ _;Frais! d.e premier établis-
: ··semant. 

, ........ Etud.ea .. préliminaires,_ ., .. 
frais d.e constitution 

' 1 ' • l'' ' 

..... , .. ~ ___ .. eat1m.és~ àv3. %.. d.e.s ~ . .équ.1pe.~.. . . .. 

ments installés et des 
bât~.ra.ents 

1~8. Frais d.e formation du 
personnel 
25 % d.e la masse annuelle 

des salaires et appointe

ments 

a ; '• • • '. • ' ~ ' > 

1, 7.3 3,11 
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Congo (K) 
n° 15 vélos 
13.0?8/VIII/B/66-F. 

1~9~ Tableau récapitulatif des investissements en M.F.B~ 

"' 

Nature d.es frais Capacité A Capacité B 

Terrains 1,60 3,20 

Bâtiments 23,08 47,28 

Equipement 42,30 62,70 

Stock initial de pièces de 
rechange 1, .50 2,2.5 

Fonds d.e roulement 16, '70 39,80 

.. 

Frais d.e premier établissement 1,9.5 .3,.30 

.. 
Formation du personnel 1, 73 3,11 

TOTAL 88,86 161,64 



· . · -... : ·.·. : · · n° 15 vélos . ·;~ 

- 'lj ·- .. 
13.0?8/VIII/B/66-F • . ; 

,. ~ • o ••~• • fi ~ l•"" i • ,. "'.. .. " "- • - ' ~ .. • • ._ 'il•~ ......... ,. • ... 1 dl•.t "" ~ 1 " , • U• lto• ... .t 1> ... .. ~ ..... 

,. 

: CAP. A CAP. B 
. '• 

. ;· . 

Co~ts· ' Unités Unités Cotlts ... : . ' 

phys1-phys1- en en 
'·. ques M.F.B. ques .M.F.B. .. '. 1 ' •• " .... <011 ... ,, ...... '···· .. 

~ 

' 
6~.5~2. FRAIS D'EXPLOITATION 

' 
. 2.1. . ' . 

I1at1eres premièr~s ! 

820.Fr/oycl:-e 32,80 82,00 

.' 

! 

1 

; 
1 

2. 2. Energie· et matières de 

consommation 3,00 ?,oo 
: '• : 

~ 
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. - .. 
CAP. 

Unités 
phys1-

·ques 

2 • .3. Personnel 

Personnel 
, 

europeen 

- cadres supérieurs 1 

- cad.res techniques 1 

- cad.res administratifs 1 

- ma1tr1se 2 

Sous-total s 
Personnel africain 

- oad.res 1 

- m~1tr1se 12 

- eraployés 6 
.. ouvriers qualifiés 
.. ouvriers sem1-qua11 75 

- manoeuvres fiés 85 

Sous-total 179 

TOTAL 184 -

A 
..... 

Co~ts 
en. 
M.F.B. 

1,oo 
o, 70 

0,.56 

O, ?O 

2,96 

0,12 
0,66 
0,21 

1,88 

1,06 

3,93 

6,89 
-

Congo (K) 
n° 1.5 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

CAP. B 

Unités Co~ts 
physi- en 
ques 1YI. F .B. 

.. 

1 1,00 
1 0,70 

1 0,.56 
4 1,40 

7 3,66 

1 0,12 

25 1,38 
8 0,28 

180 4, .50 

200 2,.50 

414 8, 78 

421 12,44 -

;·. -



.':"· .. - . ."1· ···1" ... 
1. 

CAP. A CAP. B 

·Unités· ·C·odts·· Uni:bé-s · ... coflts 
. . ··.:- ,phys1- en physi~ en 

ques M.F.B. ques H.F.B. 
'

1 
••• ~, • '. 4........-..t., ... t• •1•. _.. ... -. -., ... " ., ......... ~ ................ ,.._ ....... __ +-__ _, ___ --. 

2.4. Matières d'entretien 

3% de la: valeur des 

équipements installés 

1 %. d.e la ~aleur de~ 
bâtiments· 

2 • .5~- ,·F-rais d. 'administration 

20 % d.e la masse de_s sa .. 

laires et appointements 

2. 6~· ·Amortlsseinents 

' " • •/>• • •• •• ~ '••· h""" ·~· •' • • r • .,. ' ........ 

Equtpemerits 
. 

Me.t.roulant 

: 20 ans 

: 10 ans 

: ) àrïà 

I'1a t • d.e bureau : .3 ans 

Total des amortissemente 

1,)8 

1,15 

· · ~J~ 6o 

o,so 
. "' . . . . . •... ~. . . ... . , 

O,)O 

s. as 

2,48 

2,3? 

,5,40 

1,oo 

o,4o 

9,17 
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. ·O~o (K) 
n° 15 vélos 
l3,4J~078/VIII/B/66-F ~ 

2.9. Tableau récapitulatif des frais d'exploitation en î·i.F.B • 

. 
: 

Nature d.es frais Capacité A Capacité B 
.. 

. . 

Matières premières .32,80 82,00 

Energie et matière de 
consommation 3,00 ?,00 

Personnel 6,89 12,44 

~htières d'entretien 1,50 2,34 

Frais d'administration 1,38 2,48 

Amortissements 5,85 9,17 

.. 

TOTAL 51,42 115,43 

'! •, ·-• 
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Congo (K) 
n° 1.5 vélos 
l3.0?8/VIII/B/66~F. 

6 ~ 5 ~3: .. ·· éÉÏFFÜ ... ÏJ 'AFF.Aîii.Es .......... _. , .. · · ... ·· · ...... · 
~· 

., ....... ,.. ••.. * ~, .. ....... ', ................ ~ ............. t.,~-· , .... ..., ..• , ............ ~ ... , ... _,., ...... ·'--- ....... ~ . " ............. - ..... . 

(ba·sé sur= un prix de vente .. d;e 1 .•. 4 .5.0 Fr .par cyo~e) • 
t\ . . l _. '. •. : • :. •• 

Capacité A : 
Çp.pfl:.01 té ;s : 

. ; 

6 • .5.4. RESULTATS. 
·~ ·~ ~ 

ëapac1té 'A : 

58 R.F.B. 
145 M.F.B. 

' \ ,': ••• 1 • : • :· 

3,6 ~.F.B. 

·:·:-l' t • ... 

r 

; '. 

' Capacité ~B : 29,6 R.F.B. 

...... 
'•' 

w .. ~ ~ 1 \ ' '• .... r~ '.,: -* 't·. ! .... ~ t\ .. "'' •,· . ., 

:: :· •• 1• L'-' ~"'- ".. ô t' •• ' 
• .. ! ·~J-

' .· ~ .: ... i ..... ·~ :. : :: . . . " . 

f'>' • "• ~ ' 

#' :f,. ; •.··. -~ .. ·:. t~; 1 ..... ~_ .......... ~ •• :- ~J 1 ~ .·-.· 

' ·~· 

. , ~ . ..... 

• .... ... : t. ~~' 4. f' 

'''·""·. 

-·~ •• ( • 1; 

• ~ ••• 1 

~ . . . 

·.J 

.·':: 
~· 

~ . ,., 

' 

' • .. ~ i .. ' . . ' ·.; 

$"·.,----~------- ,. . ···~ 
(1) Profits ·bruts déduction n~n faite .. de.à · ta.X~s èt 1mpets d.i-

vers, charges flnanciè;r.e~·• ·~~:t·c .••.•• '· :· ~ · ._, 

".·· ·.,_ 

··~·· •• - ....... .,. ···~-·-· .,.~ ... 1• .,. ' •• -·- ••• 

. ~ . ":. _..; ~ ' ; ·.. ' '. ~. : . ' . ·. ·:-~- :. -... 1:. r .. 
~ . .. \ . 

~ ~· ' '· 
: d 



6.5.5. RATIOS 

1) Investissements (I) 
dont devises (I.D.) 
soit en % 
d.ont en monnaie locale 
soit en % 

- 18,.-

2) Fr~is d.'explo1tation (E) 

dont d.evises 
soit en % 
dont monnaie locale 
soit en % 

3) Economie annuelle de devises (ED) = 
production valorisée au prix CIF -
partie des frais d'exploitation 
payée en d.ev1ses (1) 

4) Nombre d'années nécessaires pour 
récupérer la partie de l'investisse

ment faite en devises = ~~j 
5) Nombre d'emplois créés = (N) 

6) Cotit moyen d.e l'emploi , , I 
cree : N 

?) Seuil d.e rentabilité minimum (en % 
de capacité théorique) sans tenir 
compte des charges financières, des 
taxes et impOts divers. 

8) Sensibilité à la conjoncture : 
Frais fixes 

= ~ais fixes + frais variables 

(1) Prix CIF = 1.100 Fr/cycle (évalué). 

Congo (K) 
n° 15 vélos 
13.0?8/VIII/B/66-F. 

Cap. A Cap. B 

89 R 

53 M 
60 % 
36 ~ 

. 40% 

51 PI 
36 FI ·· 
71% 
15 ·ltl 
29% 

162 ~ 

91 M 
5'7 % 
?lFf 
43 % 

115 1"' 
87 1tl 
76 % 
28 m 
24 % 

8 1V1 23 1V1 

7 ans 4 ans 

184 421 

o,485 R 0,386 R 

6? " 4J % 

27 % 19,5.% 
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Cap. A Cap. B 

9) Rentabilité de l'investissement 
Profit 4% 18 % Tnvestlssements 

10) Rentabilité du chiffre d. •arfa1-
res 
Profit - 6 % 20 % Chiffre d 1affaires 

11) I (coef. de capital) 1,53 1;12 ·:r c.A. 

12) Valeur aaoutée locale 
Trivestissements 20 % 32% 

13) Valeur ajoutée locale 18 R 52 n 



, ·,' , .'<'~- / ~·· T 

. 'l •• 

- 20 -

ANNEXE. 
''' 

Liste des principaux équipements : 
--------------------------------
1. Fabrication des tubes - ~ ~ - ~ - - - - - ~ 

- dérouleur 
11gné···à ·tube 

... presse à. tronçonner·:,: 

2. Cadres et fourches 
.. - - - - - - l1ll'" 

- tronçonneuse 
- machine à polir 
- presse col de cygne de 15 T 
- four 'brasage des directions 

- four 'brasage des équerres 
- perceuse sensitive à colonne 
- machine à souder 
- centrale d. 1acétylène 
- centrale d'oxygène 
- cabine d.e sablage 

- compresseur 
- machine à aléser 
- installation de bondérisation 

- tour parallèle 
- machine à fileter 
- fraiseuse horizontale 
- cisaille à main 

- équipement d. 'émaillage 

3. Presses .. - - -

Congo (K) 
n° 15 vélos 
l3.076/VIII/B/66<.F. 

..... .. .... 

'. 

- presses d.e 160 T, 60 T, 16 T et machines accessoires 
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4. ~a~r!o~t!o~ ta~t~s1 ~a~d~-~o~e 

Congo (K) 
n° 15 vélos 
13.078/VIII/B/66-F. 

- unité pour le profilage et le roulage en hélice 
- machine à meuler 
- machine à souder 

s. Usine - - -
- machine à forger à froid pour écrous de rayon 
- machines à percer, tarauder et fraiser 

- tours 
- fraiseuses 
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TOM3 III 

RECENSEMF.NT DES ENTREPRISES MANUFAcrURIERES 

EXISl'ANrE3 PAR SECTEtJR. 
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1. INDUSTRIE ALIMENTAIRE •. 

. C~ secteur m~t une 'Sa.nime' tfès variESe de PrOduits. à la disposition 
de~ conso~ateurs. Il n'est pourtànt que quelques productions qui se hissent 
à r'échelle industrielle: ' 
- le sucre cristallisé 1 

- les corps gras alimentaires~ 
- la biscuiterie et confiserie. 
Les autres· productions relèvent de.processus·artisanaux ou n'ajoutent 
qu'une faible valeur. aux matières premières qu'elles utilisent. ': . :·. r 

L 'indust~ie sucrière •. 

Elle est la plus importante des ~ct.1.v1.tés du ·s~~te~ alimentaire 
dont elle représente 621 5% de la valeur ajout.~~ en 196J+ (a) • 

. . .. AP~4.c1ées d'un point de vue qui ne tient pas compte de la conjonc
ture aot:ù~ll.e domiMe ··par les éltfments ·politiqués1 · les perspective$ d'av~nir 
de 1' iridustrié sont· très bonnes.- On peut supposer .. au èours de ia l)l~oc11a':tne 
décennie, que la demande se développera à un rythme assez rap:tde.·- La- consoln
mation du sucre par habitant se sit~e, en effet 1 bien au-dessus de la 
moyenne mondiale; on peut donc supposer qué l'élasticit~ de lP.. demande au 
revenu est 4levée (b). Par ailletn"s.. 1 'utilisation industrielle du su0re, 
débouché assez modeste à l 1hèurelprésentè, éonriaftra de nouve~ux déveloP
pements lorsque les projets de confiturer~e et de conserverie de fruits 
se réalisero~t·. . 

Du c8té de l t offr,e, les d~ux t>roduc-beurs existants ont entrepris 
d 1aocrottre leur capacité et de.lancer ia production de certains sous
produits du sucre : alcool industriel, sirop,levure alimentaire et de 
P,8llificat1on. · 

Les producteurs se sont ·implantés dans les périmètres agricoles 
susceptibles de fournir· la canne .à sucré.. La Compagnie Sucrière du Congo 
s'est installée à Moerbeke-Kwilu, dans le Bas-Congo~ depuis 1929. ·~s., 
Sucrerie et Raffinerie de l'Afrique Centrale sont située~ dans la plaine 
de la Ruziz1, à Kaliba, depuis 1~?8· 

# .·...... • 

(a) 

(b) 

! 

voir République Démocratique du. Congo, ·Ministère du Plan, du ~velop- . 
pement industriel et communaùta1re 1 Rapport de la République Démocra- . 
tique du Congo au colloque de la C.E.A.· sur le développement indus
triel en Afrique, (Le Caire, R.A.U. du 27 janvier au 10 février 1966), 
Léopoldville/Kalina, p. 19 bis. 
On estima que la consommation annuelle par habitant~ qui était de 
1,8kg en 1958 et de 3,3kg en 1962, passera à 4~4kg en 1967. 



' 

13.078/VIII/.B/66-F. 

- 2 -

La Compagnie de Moerbeke a une capacité de production qui lui per
met de traiter 2.500 tonnes de cannes par jour, ce qui représente 32.000 
tonnes de sucre cristalisé par an. La rareté de la main-d'oeuvre agricole 
constitue le princ~pal obstacle à la pleine utilisation de cette capacité, 
aussi la Compagnie s'est-elle résolue à élargir ce goulot en recourant à 
une mécanisation plus intensive de la production. Grâce à un investisee~ 
ment de 231 millions de francs belges, elle compte augmenter sa capacité 
de 20.000 tonnes pour 1968. 

Depuis 1965, l'entreprise cherche à augmenter son èhiffre d'af
faire en valorisant un certain nombre de sous-produits de la production 
du sucre. Il s'agit de l'alcool industriel, de la levure de panification 
et alimentaire et de l'acide carbonique. De plus, elle envisage la pro
duction de confiture et une production de panneaux agglomérés à partir 
de la bagasse de canne à sucre déjà utilisée comme combustible dans la 
centrale thermique. 

la Sucraf.de Kiliba a dQ cesser sa production en 1963 à cause 
de la rébellion. Cependant, cette firme prépare l'avenir en étendant ses 
plantations de canne et en envisageant la production d'alcool· à partir 
de mélasse. 

Tabl ea·ll Ile 1. 

L'industrie s~. ..:ri~re. 

1 

Capacité de Capacité des 
i j Production Emploi 

~(1965) production extensions (nombre} 
annuelle prévues 

COMPAGNIE DE 
MOERBEKE 

- su~re }0.000 T. }2.000 T. 20.000 T. 4.400 

- Alc~ol 1.400 HL 3.000 HL 

- Acide carbo,. 
nique 1.000 T. 

- Levure 3.000 T. 
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L'industrie des corps gras alimentairès. 

, Cette industriè;d'implantat.:ion assez réc~nte1 . pro4uit de la 
margarine, de. 'la graisse alimentaire~ des huiles .raffin,es ·de' palme_. 
de coton et d'arachide qui sont ~coulées sur le marché intérieur. 

La èonsommation de ces produits a été stimul~e .. depuis 
1960, par les restrictions imposées à l'importation de beurre et par 
l'apparition de-nouvelles.cQuches.de-oonsommateurs africains. Toutefois, 
la,bonne marchè. et ie d~v~loppemént,~~ ia: production ont ét~ compromis 
~ la déSQrganisati~n ~es. c-ircuits d'approvisionnement en matières 
loéales, notamm~nt les huiles.· · · 

... Aujourd'hui, ce~taines latitudes réàparaissent mai$ l'avenir 
de i'industrie ne sera dUrablement assuré que si l'agriculture est 
remise en ordre et coordonnée à l 1 e~fort.d'1ndustr1alisation. 

. Les deux granis_proQ.uct~urs ,sont. Maraavco. à Kinshasa ~et Amato 
à Lubum~sh:l. :' .. -~ ... ·~ ~M·· .~,:··~· ~·- ·. · .· ·· . . · . • . · . · 

Marsavco est une entreprise très moderne q~ ~abrique. toute la 
gamme congolaise des corps gras alimentaires avec un monopol3 dans la 
p:roduc~~pn d~ ~~~illfH ~ ou~;r~, 1 ~Siv~o proqu;J. ~ d.u:, savon et des 
~oduits de toil~tt~ .. ~{ef~::;inf'ra). ~es·, sq~Qes d'1 -app:t~ov.isionrp.:ment sont 
fort ,·~loigrié~~ ~t .. ~or~ .~$pe~;sé~~; c;~ è~--dir~. qu~ 1~ pr9duct~el). a. consi
dérablement souffert de .. _.l f·)ifnSécurité_ des comm~cations~ Mal@;r' cela, 
_l'usine pro~is~it =en .. l964, ·2~o2o tomes d~ mar&:\rine et ;.œo tonnes 
de shortenings et. huiles de table. · · 

. \ . 
~ est une usine plus modeste ·dont la production {environ 

1.500 .. tonnes d~huiles alimentaires) s'écoule sur le marché katangais • 
• ~ ' • : \ • t • • • ' \ ' • 1 

Table~u n° 2. 

--.Orig:ln~ des· approvisiQnnements de MARSAVCO. 
' - ~ '. 

A:nciennes provinces 
1 ..... ~~ .. ""! .:· r ";~: ~· >Ka sai"-~:· ... Orien~ale · ,;Uo·~ ·· .,_ , ..... ·Kiw Equateur ' :.'!1 

~ •. ... 
"'' Huile de palme et 

palmiste + + + 
Huile d '·araëhide ...... " : ·+ '+ - .. 
Huile de coton : +" .. . ' 1 .. +" 
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Les industries de la biscuiterie 1 de la confiserie et de la chocolaterie 

La firme ·"Victoria Aiglon Parein réuni~" produit à Lubumbashi~ de 
la biscuiterie (capacité 1.750 T.) de la confiserie {capacit·é 700 T.) et 
de la chocolaterie (capacité 400 T.}. 

A Kinshasa, deux autres unités de production plus petites, dont 
Wolderq, produisent des confiseries et biscuits divers. 

Malgré les difficultés d'approvisionnement, VAP et Wolero recher
chent le moyen d'a:ugmenter leur capaclté·(les extensions visent à augmen-
ter la production de biscuits qui ont une importance relative plus grande 
dans la valeur totale de la production). Il s'agit pour ces entreprises 
d'exploiter une consommation laissée insatisfaite lorsque les importations ont 
été réduites de 70~ à la suite des difficultés de la balance des paiements. 

Les autres industries alimentaires. 

Il s'agit des industries travaillant à !'~chelle industrielle mais 
n'ajoutant que peu de valeur aux matières premières qu'elles utilisent. 

l) L'industrie alimentaire du:froià. 

Il existe au Congo quatre ohatnes de fiaoid (Elakat-Sedal, Congo
f:rigo-Prokivu, Sarma, Frigo-Ka.sai) qui .ont installé de nombreux entrep8ts 
frigorifiques d'une capacité globale de 40.~. Parmi les activités de 
ces chdnes, il faut retenir 1 'abattage du b~ta·il, le conditionnement 
et la distribution de viande et poisson, la fabrication de charcuterie. 

a) Production de viande. 

Le Congo est un pays largement déficitaire dans cette production. 
La consommation moyenne est, en 1958. inférieure à 1,5kg de viande par 
habitant et par an; ce chiffre·doit itre·considéré comme un minimum 
psychologiqué. Depuis cette date, les besoins ont augmenté et les dispo
nibilité~ diminué. 

L'augmentation des besoins résulte des phénomènes sociaux, écono
miques et démographiques qui affectent tant le niveau que la structure 
de la consommation alimentaire : 

- L'émigration massive vers les villes où les nouveaux arrivés ne disposent 
plus des ressources alimentaires du.rnilieu naturel. 
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• L'~Usmentation de la population et 1'augmentatio~. du revenu nominal 
moyen. 

- La .diminution des substituts de 1~ viande due à la d~gradation de 
la ·production agricole. · . ; 

- Les besoins physioiogiques plus importants des pOpulations occupées 
. à Un travail ind~striel. · .. · · · 

: . La diminÙtion de l'offre, ~valuée à 5.000 tonnes de .viande, ré
sulte de l'abandon, de la destruction ou encore ~ela fraude du.bétail. 

Tableau . ·n• 3. 

La diminution des ~levages de bovidés. 

(t~tes) 

Ex-(province 1958 1962 
: 

Léopoldville . 113.400 . 96.390 -· 15~ 
Equateur 31';.847 12.739 : -60% 
Province Orien-
tale 371.864 :260.305 -30% 
Kivu 214.404_ . 150.083.. ... 3~ 
Katanga 184.723 136 . .>4?J - 25%-
Ka sai .. .77.484 . 19.371 - 75% 

Total 1·.005. 762 : ~-677 .431 
. 

" 
.• .. 

\ : 

Sourqe République ·du Congo, Ministère du Plan et, du Développement 
Indu~triel, L'Alimentation, p. 10. · 

.. .·'! •. 

·b) Préparation de viande et èharcuterie. 
;· • 1 . ' 
'I.a"Société :congolaise po~ l'Industrie des Viandes et des 

. 

' 

Produit§' alimentair-es 11
, établie à lUnshasa; "est capable de traiter 

3.600 bovidés et 6.000 porcs, capacit~ qui peut @tre doublée en passant 
à deux équipes. 

c) P@che. 

- P@che maritime. 

. . Armements Eft :·P8ohes ~marltfmes (Pernarco}'- às~ure la p@che ~n haute 
mer, :le conditionnemerit et la diStribution cie···pài~son ·frais. Cette société 
~tudie:"actuèlle~ent ·la po~sibili~é :d'inStaller unê petit.e usine de farine 

. . • t· J • •. : 



Tableau ·n°. !. 
L~ nTtnnnnt.i nn de ./lande 

G'..x- orovince 

Lé o. Equateur Orientale Kivu Katanga Ka sai TOTAL 

i 

BOVIDES 
B@tes sur pied 123.000 32.000 3n.ooo 214.000 185.000 77.000 1.003.000 
Bêtes .abattues 12.949 236 19.199 8 .. 167 16.615 8.058 65.222 

----~-~----~---~----~-~---~-~-:-..-------------------~-----· -.. ---------- --------~------- .. ------------ ....... _ ... ___ ......... ._ 

!--------------
Rendement total en viande 3.042 277 2.127 1.282 3.655 1.772 12.155 

(tonnes) 

SUIDES 
Bêtes sur pied 139.000 11.000 27.000 64.000 31.000 82.000 354.000 
Bêtes abattt.œe 10.524 1.217 7.825 9.397 12.807 2.314 44.084 

~--~~---~----~------~~-~~~~ ~...-..---------- --.---~~---- ....... ----------- ---------~ .... ---- -----------... -· 
__________ ... _ __ .,. ___ ..__ ... ___ 

Rendement total en viande - 852 98 633 761 1.037 187 3.568 
(tonnes) 

OVIDES 
B3tes sur pied a:;.ooo 5.000 117.000 131.000 139.000 266.000 . ·-741.000 
Bêtes abattues 667 17 8o6 4.4:;8 1.279 350 f 7-557 

~----------~---~--~-------~-~-r-----------.. ---~ .. ----------~ .. ----------~ .... ~----------· ------------ ------------· t----~----· Rendement total en viande 17 .. - 20 115 33 9 .,,.194 
(tonnes} i 

CAPRIDES 
B@tes sur pied 321.000 162.000 410.000 313.000 182.000 517.000 1.905.000 
B~tes·abattues 1.383 5 1.0:;4 25.202 548 4o8 29.080 

-·-~--~~-~-~~-~-----~------~~- r-"---------- ... ------------------· 
,.. .. _______ .. ____ 

.. -~---------~-- ----.-----------· ..... __ ,_,_ .... _ .... 
-----------Rendement total en viande 31 - 23 5':.'9 1 20 941 

(tonnes) 

Source République du Congo~ Ministère du Plan et du Développement industriel, L'Alimentation, p. 10. 
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de poisson pour y traiter les déchets (capaoit' : 3 tonnes/Jour). Pour 196e, 
elle envisage de créer un complexe pour le traitement. du poisson de surface 
(capacité : 10.000 tonnes/an). 

Tableau no 5. 

L'activité des Armements et P@ohes maritimes. 

Capacité de Production Fmploi total 
production 1965 .. 

Pois~on f'rai:s 
' . 

11.000 T.-
·' 1i.ooo T. 410 .. .. 

Glace .. 8.500 T. 7.750 T • 

' 

- P@ohe lacustre. 

La production actuelle des lacs congolais est entièrement boule
versée par les troubles sociaux et économiques. En 1959. elle pouvait 
@tre évaluée comme on peut le votr au tableaq_~·-6 •. 

Tableau n° 6. 

Les ressources en po~ssons des lacs congola~~~ 

(tonnes) 

Ex-province Lac Production 1959 Production 
.. potentielle 

LéÇ~poldville .. Léopold II 225 . 11.000 . 
EqUâtÈn.lr · Timba · '' 400 3.500' 
Orientale Albert 10.271 1o.poo 
KiV\1 Edouâ.rd 5.715 15.000. 1 : . . 1 • 

Kivu 860 25.900. 
Ka~nga. 

~ • .! 
Tanganyka:. 29.501 140.000. 

\ 

:25.QOÔ ·.· Moëro 14.094 
Mwadingasha 6.115 5.09Q 
Nzilo · 2.364 3.500 
Lua.laba 15.775 22.000 

.. ' . .. 

Source République du Congo, Ministère du Plan·et~du Développement 
industrie~, op o1t. 1 p.l6. 

'. 

.. 

~ 

.. ' 

~' ~ ,-

.. 

. . 
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- P@che fluviale. 

La consommation non-commercialisée est importante et rend donc 
difficile l'évaluation de la production. Le potentiel de la pêche fluviale 
a été évalué à 82.000 tonnes. 

2) L'industrie des produits laitiers. 

En 1958, le principal de ces produits était le lait dont la pro
duction se répartissait entre le Katanga (4~), le Kivu (33%) et la Pro
vince Orientale (23%). Actuellement, ces produits ne sont plus fabriqués 
à l'échelle industrielle, les grandes laiteries- notamment la laiterie 
Libbi dans l'Ituri et la laiterie du flpshi dans le Kivu- ayant cessé 
leurs activités faute d'approvisionnement en lait. Les installations 
sont heureusement restées en ordre de marche et pourraient reprendre 
les opérations aussit8t que la réorganisation de la récolte de lait le 
permettra. 

Tableau n" 7. 

La production de la laiterie du Bushi. 

Production 1955 1956 1957 1958 1959 

Kilos lait 468.273 761.362 877.930 1.072.180 1.076.220 
récoltés 
Kilos crème 7.646 10.372 8.760 7-938 11.380 
récoltés 
Kilos mat. - - 2.859 3.o84 }.230 
grasse, crème 
Moyenne jour-
nalière lait 1.300 2.o8o 2.405 2.937 2.940 
Moyenne jour-
nalière crème 20,9 28,4 24 21,7 88,6 
Moyeprte jour-
nalièr~· mat. 

7,8 8,4 8,9 grasse - -
3) L'industrie de la minoterie. 

La Société des Moulins de Kinshasa et la Société des Minoteries 
du Katanga ainsi qu'une minoterie de Luluabourg transforment industrielle
ment les céréales locales en farine. Ces sociétés importent aussi les 
déchets alimentaires pour les transformer en aliments composés pour le 
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bétail· ~t la volaille.· Les minoteries du Katanga fabriquent aussi des 
- huiles alimentat:res ·(arachide_.~ htl$Ie pe palme raffiMe) et des tourèeaux. 

Tableau n• 8. 

L'activité de Meunerco. 

Production Capacit~ ëe··. ·Capacit~ ·-des -Fmploi 
' .. '1965 ·product_ion extensions 

en cours 

Moutures de 
mais 3.500 T. 5.000 T. 

' ' 

Provenderie 5.000 T. 5.500 T. 5.500 T_. 60 

. Ajoutons que Meunerco envisage d'installer, dans le courant 
de 1966, un moulin à froment d'une càpe.ci té de 24.000 tonnes/an. 

·.' ... 

. Quant aux Minoteries du Kat~nga, elles devront sans doute 
s' agrand.ir prochainement puisque la quanti té de mais moulue passe de 
25.000 tonnes en 1960 à 60.000 tonnes en 1965~.: nlveau auquel la 
capacité est sat~ée. 
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Tableau n° 9. 

Tableau récapitulatif des productions de l'industrie alimentaire. 

Désignation des produits Production Production Production 
1958 1962 1965 
(tonnes) (tonnes} (tonnes) 

INDUSTRIE DU SUCRE 
Sucre cristallisé 20.671 41.000 35.185 
Alcool industriel extraneutre - - 1.453 HL 
Alcool mauvais goût - - 301 HL 

INDUSI'RIE DES CORPS GRAS ALIMENTAIRES 
Margarine 609 1.909 2.202 
Huiles de table 866 3.802 4.o65 

INDUSTRIE DES BISCUITS, CHOCOlATS 
CONFISERIE 

Biscuits,choco1ats,confiserie 1.893 2.248 2.87) 

INDUSTRIE DE IA VIANDE 
Viande de boeuf fratche 12.155 10.824{a) 
Autres viandes 1 4.703 
Préparation de viande 500 1.090(a) 

INDUSTRIE DE IA PECHE 
P@che maritime 5.417 7.055 10.897 
Pêche lacustre 85.320 ? 

INDUSTRIE DES PRODUITS lAITIERS 
Lait 8.000.000L. ? 
Beurre 340 55(b) -14(b) 
Fromage 137 139(b) 62(b) 

INDUS!'RIE DE IA MINarERIE 
Farine de mais ? 52.o62 75.900 
Farine de manioc ? 9.861 4.400 
Aliments pour animaux ? 13.172 11.752 

(a) en 1964 
( b) Ka tanga. et Sud-Kasai. 
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2. INDUSI'RIE ·bES BOISSONS. 

_ Actuellement, cette- industrie ciomprend 1} orasseriés, 14 ·. 
fabriques· de ·limonade, et eau miriéritté et une distillerie d'alcool ( cette · 
dernière ~st -~eli.~e à la produqt~on de sucre) ... A cela il faut ajouter 
des activités· connexes : production de malt, glace·, acide. · 

L'industrie de la bière. 

comniericée ·en 1924·, la production de b:ièrè· â'' ·est développée en 
flèche •. Pour :s'expliquer la rapidité de ·cette progression, il faut 
savoir que l~~ consommateurs congolais .prisent à ce point la bière que 
ce produit a joué un r8le important dans l'intégration des populations 
traditionnelles à l'économie de marché. Exploitant cette séduction, 
les brasseries se sont multipliées à 1' intérieur du pays et ont augmen- \· 
té la production de 212.000 HL. en 1948 .à 1:.186.000 HL. en 1958. Avec 
la hausse des revenus nominaux, due à l'inflation qui sévit à Kinshasa 
et Lubumbashi, la production a presque doublé entre 1958 et 1962, ce qui 
place le Congo à la première·piace des producteurs africains. L'érection 
~écente d'un nouveau siège de production à Jadotville renforce cette 
position en portant la capacité.nationale au-dessus de 3 millions d'HL· 
de bière. 

L'importance-de l'ind~~trfe à l'intérieur du système de pro
duction est également considérable puisqu'elle représente, en 1964., 
39 pour cent de la valeur ajoutée par toute 1 1 industrie orientée vers 
le marché·· intérieur (a). . .... ; . 

La production actuelle dépend de 13 brasseries contr8lées par 
quatre groupes qui contr61 ent aussi certaines limonaderies ~ -~ ~s 
Brasseries, Limonaderies et Malteries du Congo., dont le~ sièges de 
production sont à Kinshasa, Borna, Kisangani et Bukavu; les Brasseries_ 
du Katanga installées à Lubumbashi, Kamina, Kolwezi et .Jadotville-;_ .... 
Unibra Congo à Kinshasa, Kisangani, Isiro et Luluabourg; la Brasser~~ 
de Manono· qui approvisionne les mineurs de la région. Deux autres., s~~ges 
de production sont prévus : l'un à Mbuju-Mayi, 1 'autre à ~ndê-~·-_Vne,. .. 
malt~ie ·tr.e 2000 tonnes/an de capacité, ·appartenant··,au.-_grpl,lpe Bralima,., .. ~. 
est insta'llée à :Bukavu. ' : .., . 

(a) yoir République Démocratique du Congo, Ministère du Plan, au 
Développement· industriel et communautaire,_.· op. oit • ., _p. 23. · 

·'' ' . ' 

·. ,'• 

1 ~ '1 

,, ' 
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L'industrie des boissons gazeuses et limonades. 

Outre quatre établissements complémentaires des brasseries~ la 
production est assurée par 10 petits producteurs disséminés sur le tèr
ritoire, En plus, une limonaderie sera sans toute installée à Mbuji-Mayi. 
La consommation na~ionale n'est certes pas comparable à celle de la bière 
car ces produits touchent des cercles plus restreints de consommateurs~ 
mais elle augmente nettement malgré un fléchissement en 1961 dû aux 
difficultés d'approvisionnement. 

Tableau n• 10. 

Production de l'industrie des boissons. (HL) 
\ Production Capacité de 

1958 1962 1965 
production 
1965 

Bière 1.186.000 2.105.000 2.017.000 }.}00.000 
Eaux-
limonades 317.000 350.000 324.000 350.000 

Tableau n~ 11. 

Dénomination des fabricants de bière et de boissons gazeuses en 1962. 

Nom de la firme Genre d'activité 

Brasserie Malterie Boissons 
gazeuses 

Africaine des Boissons gazeuses + 
Boissons de Matadi + 
Boissons Nationales + 
Brasseries, limonaderies et malte-
ries africaines (Bralima) + + + 
~asseries du Katanga + + 
Brasseries de Manono + 
Congolaise des Boissons + 
Cristal + 
Industria + 
Jules Van Lancker + 
Katangaise des boissons + 
Mineral Congo + 
Minerals - Kivu + 
Unibra-Congo . + + 

Source Rapport' Torré, fascicule III~ p.48. 
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3. INDUSTRm DU TABAC. 

L'industrie qu tabac produ~t essentiell~ent d~s cigarettes 
(capacité act~elle .. ~ 5, 7 milliards par an)., accessoirement du tabac à 
fumer et à J:.acher. C'est l ,.une des plus importantes industries du· 
Congo et 111ime; d·' Afrique •. Ep. 1958 ... elle contribuait po.ur 14,.6 pour 
cent à la. valeur ajoutée par les industries tournées vers le marché 
intérieur; toutefois, sa contribution n'est plus actuellement 'que de 
6,5 pour cent (a). 

Cette diminutio'n s 1 explique lorsque 1·' on sait. que la consommation 
congolaise de· cigarettes présente cette particularité d·' @tre élastique 
au prix. L' èxpérienc·é a·· montré en 1958· ·que 1~ hausse du prix des cigaret
t~s.. à travers une fiscalité accrùe, avait une incidence sensible sur 
la consommation. Une nouvelle hausse de prix en i964, à ia. suite de l'a · 
dévaluation, provoque les m~es effets,. si bien que la con~ammation par 
habitant tombe de 249 à 185 cigarettes entre 1958 et 1965. 

Dans ·cet intervalle de temps,. la structure. géographiq~e du dis.posi-:
tif de production s'est modifiée elle.aussi. Il. existait, avant l'indépen
dance, deux grandes manufaotures·d~ cigarett~s ~it~6es i'une à LubUmbashi, 
l'autre à Kisangani, près des plantations de tabac. A la suite de l'inter
ruption du trafic interrégional, c.es· entt'eprises ne purent plus compter 
sur le marché de la capitale où justement l'inflation concentrait ses 
effets sur les revenus nominaux. Pour remédier à cette situation, les 
producteurs existant. installèrent chacun une filiale à Kinshasa. Peu . 
~.près, l'usine de. Kisangal')~~ .~ivée de ses débouchds et de ses approv.ision
nements, fut obligée de fermer ses portes. 

.(' ~ '.. • $ • • ' 

Par ailleurs, les troubles politiques ont. accentué la grande fài
blesse de l'industrie qui réside dans 1' a=bsence d 1 une production locale de 
tabac organisée sur une grande échelle. Les. deux zones de plantations de 
tabac, .situées, 1 'une près de la fro~ti~e soudanaise, 1 t autre dans le 
Katanga, produisent des quantités dérisoi~es ·par rapport au:X possibilité·s 
réelles de cUl tur'e et d 1 utilisation manufacturière du tabac local. Le . 
projet . .de .développement .des gtt~s :1;a~_c,i~oles. du. ~tanga (b), soutenu 
par la Communaut.é· .Economique Européenne, .et le progamme d'.expansion de ):.a 
Compagnie Congolaise des Tabacs dans . 1~ .. zone d' Aru,· n'ont pu apporter une: . 

• J', .. 

,(a) voir République Démocratique du Congo, Ministèr.e du Plan, du Dévelop--·: 
-pëm'ent ·tndustriel ·et ·communautaire;, op.cit., p.26 .... 

(b) Le projet C.E.E. vise à augmenter la production Katangaise du tabac 
comme suit 1963 1968 
SUMATRA 48T. 792r. 
KENTUCKY 230'1'. 2. 950T. 
BURLEï ... 8}2T. 

. i 
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solution à ce problème à cause de la persistance des troubles dans ces 
régions. Entamant un repli vers des zones Jugées plus sOres et plus 
accessibles, la C.-C.T. a tout récemment lancé une série d'expériences 
visant à déterminer l'aptitude tabacicole de la:région de Kenge. 

On compte actuellement six établissements affectés à la production 
de cigarettes; deux d'entre eux, Fanacig et Coprocongo, relèvent de l'art!-
sanat. 

Tableau n° 12 .. 

Dénomination des producteurs et lieu de fabrication des cigarettes. 

Kinsrulsa Lubumbashi Kongo-Central 

Compagnie Congolaise des Tabacs + + 
Ta ba congo + 
S.A. Ed.IaurensuLe Khédive" + 
Fanacig + 
Coprocongo + 

Source ; Rapport Terré, fascicule III, p. 60. 

Tableau n° IJ. 

L'activité de Tabacongo. 

Capacité de production 
Production 

3 milliards de cigarettes 
2 milliards 

Emploi 362 
----------------------------------~----------------------------------1 

Tableau n° 14. 

Production natiora le de tabac. 

Années Cigarettes (1 million Tabac pipe (100kg~ 
pièces) 

1958 4.244 16,2 
1963 ,,.573 9,2 '. 

1964 2.056 7,3 
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4. INDUBI'RIE TEXTILE. 

En 1964,, 1,1 industrie textile contribue pour 16~3 pour cent 
dans la valeur ajoutée par 1' industrie orientée vers le marché intérieur • 

.. . . .·.: ··. 
Elle comprend 23 établissements quf travaillent à une ~-chelle 

industrielle et 'dispose de 110.000 broches et de 2.127 métiers. Ses .. 
activités sont mUltiples: filature, tissage,·impression du coton local'; 
tissage dè laines et fibres synthétfquès. fabrication dè sacs et toiles 
en fibres; confection, fabrication d'articles de bonneterie; glaçage 
et bobineg.~ de fil à coudre~ fabrication de b€ches; ; fabrication de 
chaussettes; fabrication de toile de matelas. 

Ces activités sont exercées parfois dans les m@mes enceintes 
industrielles; Ut~~eq e$t le plus grand de ces complex~s textiles qui 
intègrent plusieurs stades de production. 

Filature et tissage de coton. 
~-~---~----~~-~~~---~~~--~-~ 

Gric~. à-:une dehtande en ·~X~nsion .constante depuis la fin de la.·.-::, . 
guerre, la production de textiles de base a évolué essentiellement en 
fonction de 1 1 élàsticit,é de 1 1 offre et· de 1 1 'preté de· la concurrence 
étrangère. · 

-G~': ' ~e'pUÎ:S~:i960; avec·' Unè f:>f•otection" 'é:cc'I"U-è; le:· Pr6l:)lèà)è 'd·e ··bèf.te 
indust:r~ie ;èst''d~nc~ d'ehtrétenir' et d·1 à:ugmenter' s-a:·'èapacit~ de production: 
malgré ie~:i di'fficûl tés · d'a-pprovisionnement èt: d' éqùipement. ··On sait ., ·. ····- · 
1' influenèe délétèr~ de" i' inflation· sur IE=J$ revenus des·. 'exportateurs , • 
en régime de fixité du taux de change. Les producte't~s, cotonniers ·congo~·· 
lais du dispositif de production du coton ne leur permit pas de se 
constituèr en groupe d.' irit«§r~t ·'é_ssez: fort .. ·pÔilr impo:ser~ des mesur'es· · 
de défet: s-: àppropriées. ·De: plus,· l'es troubles·. polW.qUës ·. · ·· · · : ... 
se sont· ·manif~·stéa 'le plus fhtensément dan~· les zones cdtonnièr~s• , · · 

. '•:' 

Il n'~st donc pas· étonnant que la production· de· coton se· soit 
dété'riorée: rapidement et· jusqu'à· faire du Congo un pàys importa.t·eur · 
de coton depu:i:s·; i965· (voir' tableaù·n~ 15 ) .. ' : . :, .. 

.·,··. 
~ ~ .... _ • ' ..0: ~ • 

, Par. ail:l.eurs, 1 'inflation et 1 'apparition de nouvelles couches 
de cori's'6rmnàt'èU:bs' a' entra'Ïné··t.m~ 'restru-cturat'ion· a·e -la dèmS.nde en ffi\Teur 
des tissus' plus lUxuei.tx·, notaminènt lés· imprimés, ·au d~triment' des tissus - .. , . 
ordinaires (drill., kaki, américani). Une nouvelle augmentation de la 
capacité de l'offre des filatures et tissages reste donc subordonnée à 
l'augmentation préalable de la capacité de production des imprimés. 
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Tableau n.• 16. 
Evolution de la production de coton fibre. 

1958 1965 
Production du Congo 48.000 T. 6.000 T. 
Exportations 37.000 T. -
Importations - 6.500 T. 
Consommation du Congo 11.000 T. 12.500 T. 

·-
Source République démocratique du Congo, Ministère du Plan, du DéveloP

pement industriel et communautaire, op.cit. P~39. 

Tableau n° 16. 
Tissus imprimés en % des tissus de coton. 

Production de dont imprimés b en% de a 
tissus coton 

a b 

1958 ·59.780.00.0m2 13.000. 000rn2 21,7 

1965 69.119.000m2 36.400. 000m2 52 .. 6 

·~ ' Quatre entreprises concourent a la filature et au tissage .du co-
ton : Utelleo à KinshaSa., Solbena et Amato à Lubumbashi, Fil tieaf à 
Albertville·. Utexl.eo, la plus importante d' entr' elles, forme avec ;ses 
filiales Congoprint (atelier d'impression) et Boleo (atelier.de bon
neterie) un complexe intégré. 

Utexleo est entré en o~ration en 1929 pour lutter contre la 
concurrence que l'étranger· faisait aux textiles belges sur. le marché 
congolais. A l'abri d'une protection douanière, d'ailleurs mpdér.' e: et · 
bénéficiant d'un monopole jusque bien après la guerre, la firme a pu 
développer et diversifier rapidement sa production. Gr~ce.à cela, elle 
peut actuellement produire 36 millions de mètres courant qui se répartis
sent en 35 qualités de tissage dont la plus importante en valeur est le 
tissus de coton-fibre. 

Depuis quelqu~· temps, le go1lt des consommateurs s'étant modi
fié, il semble que la production de tissus ne pourra plus se développer 
qu'avec l'er~ension de la capacité d'impression de Congoprint. On peut 
donc dire que la firme travaille à sa pleine capacité et cela bien que 



. ~·.Tj~;:";,r~ll',,~~r~'"'f~?~~r~~p·~;":'irr.r:~r~~'":?1~r~~~,·.:~·,t;~;wor~;ii:~Y·:w~~~~~:":~,~·'~· .. ,·.· 
1 ,' ( 
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les unités de filature et de.tissage ne soient pas satur4es(a) • 
• "1 t • 

~ · ... · I>' âutr·~s éléments --que sociologiques , inctent la firme à restructu-
. rer son 'offr'e :· ... d 1 une part, la conc'llrr.enoe japonaise qui accrott sa 
"'prèssiOn sur des catégor~es de tissUS jUsqu·e ·là. ·biefl• ·abri tés ; d'autre 
pa~~~ l'obiigation pour utéXleo d'absorber dans son-Prix de:revient la 
haùsse du prix du coton local'et la baisse de rendement due'aux difficul
tés d~ approvisionnement ~n fibrane et .coton (b) .·.; ;. ' 

Filature 
Préparat~~n au~~i~sage 
Tissage · 

Tabl~au n•· 11. : 
L'activité de Ute~eo. 

Production 
mensuelle 

: 1964· 

3.~ 027 .OOOm 

Capacité de 
production 
mensuelle 

·.1964 ·· ...... . 

Emploi 
(nombre) 

.. 
·' 

3.585 

Solbena à Lubumbashi est une' usine. àrgâ.nj.sé.~::.~n quatre '.tléparte
ments : filature, tissage, teinturerie, bonneterie •. Un département · 
d'impression d'une capacité de 700.000 m par JllQ~.s .. :es~.~ ~n .c.ç:»urs d' exé-

.. cution. · 
k-.i'~. }'~\j.i.1f .. (.) ' f ..... .:. .... ,.l·.:t·- .• ,-, ...... _-;: .;. 11:.:··~ ï.', ·:·;'·.i:r:·, :~ ··-,;':~.} .':!;.". l:'.~ ··.;~· '1':;:<.··. ,:.: .. ~. ~··.· .. ::·. :· .. !. ,f . 

· · · · ·· · .. ·Lés· machines ont:~ été: :m±s.es· en. ~.out.e. .pr.q~~~ .. s~ Y~.ent ~ep~i~. 
1955; à 1 'heure présente~ 1' e!'lt;···~prisé. ;po~usf,!d~:-,:9:,040 ·bro.cl\ë~ .et.~l9.8 
métiers et envisage d'acquérir ï5 nouveaux métiers. ... · · · ·· · . '· 

'., . • . 
• !· .• · ......... :·:. . ..... . 

(a) La :.Q~p~pi*'é:~~~t~!iie.:~·de·:~~~~~.~oQ.q m par rrl~is ·est 1att:einte·'avécL;82 
métiW.E$·'à.: 3 .équipes et 58o··n:-~~~.iers à 2 équipes~ Si' l '·on··tràvaillait 
à 3. fq:u.ipes..!~~ ~ .. l .. ' ensem[?l;e·."~o~·· t.4oo métiers, ·:i.1 serait· possible 

. •. - .. . ' ... . . . . .... . - ' . . , , ,., '""' ' 

d'atteindre 3~950.000m. Par mcis·. ... : ... :. : . 
• : •l<. • or • 

(b} Depuis 19651 · Ut·exleo est· obl:i.gée d'imp_or.t.~ 89% ~ son coton. pour 
com~enser le. d~fic!t"· ~et"'•· la· ms:uvaise qualfté du~ ooton .. lo~l .•. 1 .·.: 

• ~ • • • 'J ' •' 

! .. ' 
f.• 

''\ •• 1 

: f~.: ,' 

' ~ ~ "• ' • • ' •• • • r 

.:• ,'i 
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Tab1eau·n°-l8. 

L'activité des départements tissage et filature de Solbena. 

Production : Capacité de f Emploi 

r 
production 1 total 

1958 1964 1965 1965 i -

Filés 87.574kg 6.635kg 6.598kg i 779 
Tissus 5.217.317m2 5-583.335m2 ·s. 776.537rn2 6. 000. 000m2 
Tricots 105.lo8kg 107.026kg 12l.i64kg 
Tissus 
Eponge - 8.395kg 85.458kg 

! 

Deux autres entreprises de filature et tissage·ont produit ensem
ble 22 mil11ons de mètres en 1965 : Amato à Lubumbashi (10.000 broches) 
et Fil tis~1· à Albertville (16.66.0. broc~1es). 

Enfin1 il existe à Bukavu une petite filature créée pour répon
dre aux besoins de la bonneterie de la place. 

La confection et la bormet.erie. 
--~~~~-~~~--~--~~~-~---~~~~~~-

a) Confection. 

L'industrie de la'. oorifection est extr@mement vivante au Congo· où 
elle compte 23 implantations produisant Une grande diversité d'articles 
d'habillement de bonne qualité 

- A Kinshasa. 

Albert A. Cohen et. Cië 
Ateliers Confectio~_Guy 
Ateliers Confection Linda 
Ateliers Jock 

toutes confections 
fabrication d'articles d'habillement 
·.fabrication di arti.cles d' habill~m~nt.~ chemises 
confection, bonneterie, chemiserie~ 
fabrication de b~ches 

Atelier National de Confection toutes confections textiles 
Cie G.B. Ollivant confection de chemises 
Clarico confection de v@tements de luxe 
Confection Beboyet confection de v@tements 
Confection Star toutes confections 
Magasin Micky confection hommes, dames~ enfants 
Mampeza toutes confections 



.,. ~. ... ...... ·,·· .... • .. 
. . ... : . . ···. ··-·'· 

Nogueira et Cie 
Soci~té Coboco 

.. ~outes confections 
1 .î. ~· ' ·.... .~ ~ ·, ' • . _.# • : 

cioriféétion pour enfants 
. Sofatex. . .. .. . . ... 
Solbèna ~ . -,_ .' ; 
.Sport ex · ::: ·: . 

... ~~ ; '• /~ . ' 
.. ," ••• 1 

· .. _. -confeotion de costumes -et-· pantalons· 
. ·.- .· .' . · ~-··.toutes confections 

confection de v8tements de sport 
,.,- ..... ,· .. ·· 

- A Lubumbashi. 
. \,·' . 

··:' 

Acropole :. ~chemiserie 

Atelms Confection Neco· .. ·. .. chemiserie, confection pa.ntalohs:~.: 
~ ·. . \ v@t~ments de travail · · --
: .. ·· · • ·-~&uton- ........ ·· ... ·· -~· · · ·· ...... ·· · ... · .. · ··· ·ohemisex-1.-e · · - .. · · ·· .... · ~ · ·· · - ~ ··· ·· · ·· .. · ·· ·- · 
· Coneà .Isr~ë1 ··~ ·. ·, .. :· .l chemiserie, conf&ctiori ··pantal.ç:ms èt ·robes 
·.- ·• -· -- ·· Da.:c,i-co- · · ... · · - ·- ·, · · ·· .. · · ch-emiserie·,- ·confection· de ·vestes en vinyle 

'' 

'· ·~ ! ~ ~.. • , · · 4 • ~ .. ·· ·~ et v3tements de travail .~ 

Elitê .... 
Franèo~Liben 

confection dames et enfants 
: chemiserie, confection·· cie·. pantalons. 

La. restriction actuelle des importations retarde .. la croissance 
de cette industrie car beaucoup de ses matières premières sont achetées 
à 1 ~.étranger :pour: ~'pondre· au. goO.ti :des· consomrriateur:s~·, cr· est ainsi que 
Solbena produit journellement 1200 à 2000 ·.cJ:'iemises .-ert':·nylon: .. '·.Velobrs, 
popeline-coton à partir de tissus importés~ ses propres tissùs ne. pouvant 
convenir à cet usage. 

.. 
;:. :,':'. ·.;,, ... :' : . • - ~ ' f: .,. ' ... ~ j 

b} Bonneterie. 
h• ~ ' ~~~~ ~ .·.: •• "hl·/:~ 

La bonneterie souffre d'un goulot d'étranglement du eSté de 
1 '~pprqv:t~i<>pnem~n:t ... en :eotpp. l:-9ca.l,. si. _piel'l. _q~e. l~s firmes existantes 

. nê· ltravaiilèi:rt.· qi.l':a 95 po\.w éerit; ··4~' .le~·- c~paci~·~ •. Pqurtan~. c_ette: ac
tiY:fté ,est,, mieux· que. la oonreot.ion',int'gr~e 'à '1 'industrie .~eXtile._locale 

• ... • 1 . .. ; . . : • • ~ . •: . • • ' ••. .• ' . • . ' ·. ' • . ' . ' . . ;.... 

quatre des six entreprises ~ppart1ennent. à,4es sociétés~ qui. çont~olent 
la filature qui leur fournit lè ·fil. .. · · · · 

Eo1eo, qui ap~tient a~~~- Utexleo et Congoprint au groupe 
"Texa.f'~ a produit en· 1964 ~ ·.2-.902-.000 -pièces de sous-v@tements en 

· cot·on.- S~·œ.pacité· actuell-e··de 3.200.000 pièces au~entera··de 15 pour 
.ce~t ·.lor~q~•. J,. '~tel~ er . de. ~~icot~ge en cours de réalisation sera . 

:>_,.·a~~~yé. ; -~ ·-> >,_ ~- :· . . ·· t.... ;,, .. )~ . 

:.:, · . 

.. ::·Solbena produit" des singlets, pe;J. sliP~:\ ,e~ d~ .1&.: .bpnneterie 
P?~ enf~n~~~·~ .r~.*~O?-: de --~'9PO'~.:?i.~.ces pà.r ·je,~·~: ~ .. · · ·. · :· : ;· .... ·, 

. .: . . \ . - ... 
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Singlets hommes 
Polos 
Slips 
Culottes enfànts 
Singlets enfants 
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Tableau n ~. 19 • 

L'activité . dt.~- ··J.eo. 

200.000 
50.000 
25.090 
20.000 
15~000 

Capacité de 
production 1965 

Î 

1 

' . ______ .__ ... ______ ~--- ......... -.......... _~ .. --... -!-'-~---- ..... --.. --.a .... _ ....... ------.. ---... -~----~--- -

Total bonneterie· · }5o.ooo' 
. ' . .............. _ .. _ ... ______ , ____ ... _~--- .. --- .. ------,..---..:.-.... -.. ,_ ...... _____ ,...-~--------- ...... -..... ~--.. 

Draps de lit 
Taies d'oreiller 
Essuie-mains éponge 
Serviettes hygiéniques 

25.000 
500 

:;s.ooo 
18.000 

}0.000 
}.000 

45.000 
20.000 

Il existe quatre autres bonnet·eries moins importantes; 
Ateliet-s JoAk à Kinshasa · · · · 
Bonaf à Alb8·r:-tville 
Amata à Lub·•."!tT.:!ashi 
Hasan et Rouno à Lubumbashi. 

L'impression. 
-~-----..----·---

Trois complexes t~xtiles ont un .département d 1 impressi~n ~ Amato, 
Filtisaf et Utexleo •. Sous.peu, Bolbena possèdera aussi le. sien. 
Congoprint, filiale de Utexleo est la plus importante ~ité d'impression:. 
et compte augmenter encore sa capacité •. 

Tableau. ne 20. 

L'activité de (;~~i~oprint. 
,1 

1 

_,.. .. ~ -· .. ·-

Production Capacité de Emploi 
1964 production (nombre) 

: ·. 1964: 
Impression de tissus pour. 

... 
•' ... .. 

pagnes~ popelines et 20.790.000m 22. 000. OOOm 300 
ameublement. __ j 
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Les couvertures. --------.. --. .... -...... 

Ell~s sont produites par les établissement Cotexti à Kinshasa 
et Texco à,_,Albertville~ . . . 

cc-;ex;-J., installé~ depuis 1946,' .ést éq~ipée de 125 métiers et 
em-;J..!.oie 556 personnes. Cette firme o~cupe la grosse part du marché na
tional et sa ,position est très ferme dans.la conjoncture actuelle. Elle 
a, en effe~, .,pu om.intenir un flUx normal de matières premières importées 
(fibranne. et déc]1et~·de coton). Ces importat;tons sont -d'aill~urs mieux· 
valoris~es depuis qÙe la demandé se tourne vers les couvertures. à plus 
haute valeur unitaire (a). 

Cote.xti a une capacité de production annuelle de 1.000.000 de 
couvertUres qui sera ·portée à 1.750.000 lorsque les extensions en ·cours 
seront achevées. 

Texco qui utilise'le coton·de la.Ruzizi a ·une capacité de pro
duction d'ëôV"iron 480.000 pièces. 

Le glaçage et bobinage de ·fil à coudre. 
~---~~~--~~-~,~~~~-~-~~~~--~~-~-~~-~~-

La firme Filature ~t Filterie Réunies à ~inshasa produit du fil 
à ooudr~ destiné aux cotfectionne~et a~ commerçants de détail. ~a ca
pacité ~$t 4e .~75 t9nnes .mais elle Qe .pPo~~it~ en.1963, que 55 toqnes. _ 
Au cours des années -l~69, ,la pénurie de matiè~es importées affectant t.~ 
fort l'ac~ivité.de c~tte firme, elle a dft s'ef~orcer de satisfaire la de
mar.de intèr~édiaire au détriment de la demande finale. 

Avec l'allègement des restrictions.éles perspectives se rétablis
sent et la firme envisage d'installer une te~nt~erie et une unité de 
mercerisage pour 1968. En 1970, elle compte équiper une filature si 
1 'approvisionnement e~ coton est ass~é. - . , 

.,· 1 • ; ....... • ·-. ' 

Une autre usine, .située à Lubumbashi, fabrique elle aussi du 
fil à coudre; 11 s'agit de la B6b1nerie .d'Elisabethyill~. 

(a) La production de Cotexti se r4partit comm~ s~i~ 
couvertures de luxe ~ 30% . 
couvertures de qualit~ moyenne : 25~ 
couvertures ordinaires : 45%. 
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Les tissus de laine et de fibres synthétiques. 
~~~---~~~~~-~-~~~~-~---~~-~~~-~-~--------~~~-

L'usine Minerva~ à Kinshasa~ équipée de 30 métiers assez désuets, 
pouvait tisser environ 500.000m2/an de tissus laine-tergal pour pantalons. 
Cette firme a cessé ses activités en 1966 mais la firme Alhadeff comm~n
cera bient8t la production de tissus synthétiques sous licence tergal. 

L'usine Hassan, en construction à Kinshasa, disposera de 60 métiers 
et d'un atelier de teinturerie (Novatex). Cette usine se consacrera au tis
sage de tissus pour costumes et aura une capacité annuelle de 840.000m2. 

Les sacs et toiles d'emballage en fibres dures. 
-~-----~-~~--~--~~---~~~~-~-~~-~--~-~~-~---~-~ 

Le production de ces fabricats textiles est assurée par les usines 
Tissaco à Kinshasa et Eaert à Inkisi; ensemble, ces usines produisent .en
viron 5 millions de pièces et ont une capacité installée de 8 millions de 
pièces, soit 7.000 tonnes. Les deux firmes produisent aussi de la toi:e 
d'emballage et des ficelles. 

Les installations actuelles de Tissaco (77 métiers)~ lui permet
tent de faire passer sa capacité de production de 6 à 9 millions de sacs 
en utilisant 3 équipes. Cette entreprise envisage d'ailleurs d'installer 
à court terme une nouvelle unité de production d'une capacité de 800 à 
1.000 tonnes. Un autre projet~ situé cependant dans un avenir plus loin
tain, augmentera encore la capacité nationale de 500 tonnes. En tout, le 
Congo pourrait produire 11 millions de sacs dans un délai assez court 
pourvu que les initiatives déjà prises trouvent le moyen de se réaliser. 

Sacs 
Toiles d'emballage 
Ficelles 

Tableau n° 21 .• 

L'activit~ de Tissaco. 

Capacité de production 
(deux équipes) 

6 millions de pièces 
eoo.ooo met 
100.000 kgs 

Emploi 
(~ombre) 

485 
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Divers • ......... 
Parmi les fabricants d'objets textiles dive~s, citons à : 

-Kir:shasa ~ 

Ateliers Jock ·b~ches · _ 
Boleo ' draps de lit 
Clartco cravates 
Cotex torchons, lavettes:, chamoisettes .. 
Elre chaussettes. 
The Congo Association United "C.A." ou iiJ .E.B." ceintures 

... Lubumbë.s:~.1 

· cravates Davico ~ 

Elitex: matelas, coussins, coton blanchi, ouate 

Ho lin 
Hasson et Rousse ... 

· hydrophile, pansements 
matelas: . 
serviette$ éponges. 

Tableau n" 22. 

Production de l'industrie textile. 
--------------~--T---~----------~----~~--------~-~---------------~ 

' 

1

, _1957 . i962 . . 1965 . 

Tissus ~e-~oton 
dont tissus 

i 

imprimés· 
Tissus l~ine et 
fibres synth~ -
Bonneterle 
Cordes,ficelles 
Fil à coudre 

usage domest-iquE 
usage industriel 

Ouate 
Serviettes hygié
niques ·
Tissus imprégnés 
industriels 
Couvertl.l':!-es 
Sa. cs 
Toile emballage 

52.980. 000m2 54 .158. 000m2 .69.119 •. 6o0m2 .. 

·? 

i;. 500. OOOpc , 
2o8t~-

.... 

,,., -
1.976.000pc 

· 6.980.'000pc 
1.142.000rn2 

. ' 
28.055. o00m2 __ -36. 4oç. 009m2 

'.. 1 

193.f)()()m2 
· ·. 7 .226-.000pc--. 

.... -' 13lt.' 

943. OOO~OOOgdS · 
2.4.~.ooo.rOOgds 

44.528kg 

j41.000m2 
1 -.·626 ~ OOopc· -
6.08}.000pc-
1.571.000m2 

: .. 

. 27 .OQOm2 
7 •. 889. OQ.Opo . 

,. 73t. 

l:_. 052. OÇX>:. Ç)QOgds 
1 •. 165. 000. OOOgds 

63.944kg 

144. _OOOpç_ 

269.000m2 
.·i .87i ~obOPè 
3.357.000pa 
1.762.000m2 

"· ..... 
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5. INDUSTRIE DE I.A CHAUSSURE. 

La chaussure est l'un de ces biene qui 1 sous l'effet de démons
tration, s'est le plus répandu dans la population congolaise entre 1950 
et 1959. La production nationale s'est donc développée régulièrement et 
d'autant plus rapidement qu'elle fut lancée par la société Bata, filiale 
d'un puissant groupe international capable d'installer d'emblée un réseau 
de distribution bien organisé. Actuellement, outre la production et l'im
portation de toute une gamme de chaussures, la société s'occupe aussi du 
ramassage et du tannage des peaux locales. 

En 1957, la so~été Splendor, dont l'activité principale est la 
transformation du caoutchouc, entreprend de produire des chaussures en 
toile à semelle caoutchouc, puis des chaussures en plastique. Actuellement, 
cette entreprise a,cessé de produire devant l'accumulation de ses stocks 
de chaussures dev~nues invendables à cause des changements structur.els 
de la demande qui se font en faveur des chaussures en cuir. 

En 1962, une trJisième entreprise,· les Etablissements Kattan, 
s'installe à Kinshasa (comme les deux autres) pour fabriquer des sandales 
en plastique. 

Cependant'que l'offre se constitue de la sorte, on observe un 
phénomène de substitution dans la consommation, déjà évoqué ci-dessus : 
avec la hausse du revenu réel, la consommation de chaussures en plasti
que augmente plus vite que celle des chaussures de toile. Après l'indé
pendance, l'inflation et le contr81e des importations accentuent. l'évo
lution de la consommation vers des produits plus luxueuX; c'est ainsi : 
que la demande s'oriente très nettement vers la chaussure cuir et m@me 
la chaussure à talons ha~ts. A la suite de cette évolution# le marché 
congolais sera saturé en chaussures plastique et.en chaussures · 

"caoutchouc avec les installations existantes et celles qui entrero~t 
en opération en 1966. Par contre# Bata estime qu'il manque sœle 
marché environ 150.000 paires de cha!·ss, . .tres en cuir (a). 

Compte tenu de ·cette ~volution et de la disparité interrégiona
le du niveau de vie, les projets Bata s'échelonnent comme suit : 

. (a) Ces chaussures ne peuvent encore @tre produites au Congo car elles 
requièrent une qualification plus élevée de la main-d'oeuvre. 



1966 Implantation d'une unité de production de chàussures cuir à 
Lubumbashi et extension de la production de chaussures plastique 
existante. . ' 

1969 Fabrication de produits pour l'entretien des chaussures à 
Mbandaka 

l970 Production de ohaussures plastique à Kisangani. 

Actuellement, le secteur de la chaussure représente 2,5~ 
de la valeùr ajoutée par 1' industrie tournée vers le marché intérieur (a). 
La consommation nationale, estimée à 0,32 paire par an et par habitant, 

·est alimentée comme suit: : 

Tableau n° 23. 

La consommation de chaussures en 1965. 

· Production locale· 

--~-~-~---~-~----------------~~~-~-
Bata 

·. ··· ~plef1dor., 

Kat tan 
artisanale 

' ... ' ~ : 

..:.:-·--~---~------------···----.·-----~~----.. -· 
-~ ·. 

',f•, . " 

-~ ... -=-~ .... ---.~·------~~-----~----~~ .. ~----... --......... 
Katanga {environ) 

Congo 
i ....... 

~~-----·~~--~·~------·-~-~---·~-~~-• 1 • • ~· ' ~ 1 ,• ' { • : • • : 1 

·Tm'AL: 

3.520.000 paires 

200.000 pa.ir'es 
\ 

700~000 paires 

·100. 000 paires 

', *. 

50.000 paire~ 

50~000 pa~es 

. . 

4·.620.000 ~i:rea 

,·; 

La capacité de production en 1966 est largement oapable 
de répondre à la demande pour les chaussures de type courant· 

(a) voir République ~mocratique du Congo, Ministère du Plan~ du 
Développement industriel et communautaire, op.cit.,p.}8. 

J. 

!·. 
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6. INDUSTRIE DU BOIS. 

L'industrie congolaise du bois s'est développée à partir de l'abat
tage et le sciage des grumes destinées à l'exportation. 

Progressivement, le déroulage, le placage, la fabrication de 
contreplaqués ont pris une importance relative plus grande que celle des 
activités primaires de l'industrie forestière. En m3me temps, une part 
croissante de.la production est orientée vers le marché intérieur. Dans 
la conjoncture de rareté des biens d'' approvisionnement importés, une 
production s'est adjoint une caisserie pour satisfaire à la demande d'em
ballages de certaines entreprises de Kinshasa. Malheureusement~ la caise 
en bois s'avère un assez piètre substitut aux emballages de carton, la 
substitution ne saurait donc @tre durable. 

Les perspectives de l'industrie du bois sont des plus favorables~ 
de nouveaux marchés pourront @tre ouverts dans le domaine de l'ameublement, 
de la production d'allumettes et de la fabrication de papier. 

Actuellement, l'industrie forestière comprend 50 entreprisès 
d'abattage de grumes et 40 scieries; l'industrie du bois proprement dite 
est représentée par 6 entreprises de placages et contreplaqués et par 
quelques fabricants de meubles. 

La Compagnie A~icole et Forestière (Agrifor) exploite les fo
r3ts du Ma.yumbe. la production de cette entr.eprise éyo;lue nettement depuis 
les produits bruts vers les produits finis. Les plans de développement de 
l'entreprise reflètent cette évolution: Agrifor réalise des investissements 
qui lui permettront d'augmenter sa ·capacité de corestocks de 15% et de 
fabriquer des panneaux·de particules à partir de déchets. 

En outre, Agrifor s'est int~ressée dans une société qui s'est 
constituée à Kinshasa pour fabriquer des allumettes (voir ci-dessous). 
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Tableau h~ 24. 
' ~ ' _. L'l·acti'vité (de 'Agrif~r. --_ 

Exploitation 
for~stière(m3) ._ 
Sciage '· (m3) · ·,. .. ' 
Corestocks(m3) 
Contreplaqués 
et lamellés(rn)) 
Placages tran
chés (m3) 

-1964 '
1 

1965 
·1 '· ·. 

'' . ' ' ·.~ 

%. de la 
production 
/i. expl~i tée 

.100.000 
~; l.s·.ooo · 

! 24.000 

6.000 

6.000.000 

110.900 ) .. ·. ,120 .. 000· >. 130 ... 000 5% 
. . ·19.0oo· · :. ·1_9.~509 ~. . · ~q.ooq · , . ~ 9~ 

.... 25 .. 000 26.500 27.500, 100% " 

a.ooo l(i.500 14.400 90% 
. " 

8.600.;000 10.000.000 12.000.000 100% 

~-------~~-~~~--~ 
E·aplqi total : 

- ' l.6oo 
.·•, 

i 

' 
~--~--------~---------+-.-.~--~.,-.~~--~~~~.------~~~--------· 

••• '.: •• ;~ ' ~-4 .'~~~. ~ .. ~ • ... - -~·~ 
La Société Foresti~re et Commerciale du Congo {Forescom) à 

Nioki travaille avec. des prix de revient qui. ·s'élèvent ,à cause. de _la · 
distance cr~ssante entré les lieuX d'abatt~ge et ~'usine de traitement 
du boi~. Une délocalisation de 1 'usine devra· sa-ns· doute· ~trè 'erivTsagéë".·· ·~ · , ... ·' · ··' 

Hév,acuf~ure 

Exploitation· fo- . 
restière (rh3) 
Scierie (m3) 
Dér.oulage (m3) 
Corftreplaqué~ 
(m';) .. \ 

1 

.. ..: ~· -~ . "'. 

L' aàt1vité de ·Foresbom.· · 

:;.225,5 
ha 

55.500 
14.500 
l3.Q90 

s.ooo 

1962 

2.045 

52:à33 
14·.i90· 
12.660 

2.709 

·-
1963 19?4 

': ~·1 l 

1.650 .. '·. 
1.868'. ,, 

•, . .. 

·54 .118 ·ss. :;61 
14.:;:;o· ·, · ... i:;.6go 
11.439 12.}11 

t 

3.117 -2.681 
~ 

i· 
' •. '" 

\'' 

... 
·10' 

Emploi 
total 

·.t' 

.J. • 1 .' • • ': ~ 

1517 ~-597' 
::·:-:~1~s-'~~ ·:··;·;._·;·.:. "l_~·· ·.>.:.:.~ 

'-----------'-------~--~--'--;...,_--1 __ _.__.:._ ___ _.__...:..----.t . -· ' ... 

•, -·~' 
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La Société pour l'industrie du bois et du placase (Sobopla) 
a été particulièrement éprouvée par les évènements qui se sont produits au 
Congo d~puis l'indépendance. C'est ainsi que 1 depuis aoGt 1964, l'exploitation 
forestière de Monbongo est occupée par les rebelles et qu'en 1965, une partie 
de l'usine de N'Kolo-Bolobo est détruite, le personnel ayant été tt'~ v',J ...... is 
en fuite. 

Devant l'insécurité de la région, cette usine a été démontée et 
réinstallée à Kinshasa. L'exploitation ne reprendra sa marche que dans le 
coUr-ant de 1966. 

Tableau P
0 26. 

L'activité de Sobopla. 

1962 1963 1964 1965 
·%de la 

emploi 
prod. 

total 
exportée ' 1 

Sciages (m3) 5-272 2.177 2.803 1.600 
80 552 

Placages (m3) 11.000 9.259 4.652 3.600 

La ·Société SQcqbçi~, constituée en 1961, n'en est qu'à la prem~ère 
phase de son développement. Une scierie avec slchoirs.a été mise en marche 
à Borna depuis octobre 1965; ses installations scient et traitént sur place 
les qualités de bois qui ne peuvent être exportées. Au cours de 1966, une 
usine de déroulage sera installée et le complexe se complètera, en 1967, 
d'une usine de panneaux de particules. 

Exploitation Fo-
restière (m3) 
Soierie et tra1-· 
tement. bois {m3l 
Cai5aerie 
Fabrication 
meubles 

Capacité 

Tableau ri~ 27 •• 

L'activité de Socobois 

installée 1962 1963 1964 

6.425 10.905 15.102 

8.000 
.., .. .. 

1964 Enfploi 
total 
1965 

20.000 

475 

' . 

l 
1 
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La SocitSté Congolaise Belge-Amérioaine (Socobelam) de Kinshasa 
produit du bois déroulé à partir de grumes qui proviennent des exploitations 
forestières de Lukalela et Mukusi; plus tard~ elle entreprendra une produc~ 

·- .tion de contreplaqués. · 

i 

1 

1 

. Tableau 0° 28 •. 

L'activité de Socobelam. 

Moyenne·avant 1960 1962 1963 

Déroulage du bois 18 .. 000m3 12 .. 000m} 10.000rn3 

Lignaqortgo,. à Kinshasa, fabrictu.e des· contreplaqués avec des pla 
cages fournis par·Sobopla, Forescom et Soeobelain. Toute la production au
nuèlle de 1.200m3 est écoulée sur le marché intérieur .. 

_ IpalcO, à Kinshasa,est une usine d'allumettes dont la réalisation, 
ann·oncée comme imminente en .1965, ,semble maintenant remise à une date 
indéterminée.· Les bottes sera.ient. -fabriquées sur place mais les tiges 
ou le bois pour les tiges seraient importées. tant que l'on ne trouvera pas 
sur' pl~ce un: bois· ·satisfaisant. La ~apapi ~é de production annuelle devrait 
~tr'e de 54-.500 cartbns· de .,.000 bo_tt~s chacun. . ..... 

Dux-Congo, sociét~ installée à Kinshasa, produit des rnat.elas de
puis 1950. En 1964, ·elle a lancé ~a fabriçatiQ~ de mobilier luxueux de 

.type scandinave destiné aux couches les· p~us aisées de oonsommateur~. 
La 'société., qui emploi.e actuellement. ~so··ôuwiers~ t.raV:~ille' à pleine 
capa ci tc§ et s 1 implantera à Lubumbashi en 1967. · 

Mary-Beth/ produit (les meubles de. gt7~nde série destinés aux 
populations urbaines. 

Tableau n• ·29,. -

Production de l'industrie ·du bois. 

Dénomination du produit 1962 

Placages 58.448m3 
Contreplaqués 6.798m3 
Caisses d•emballages 195.000pc 

: ,;·:. 

1965 

46.303rn3 
7.752mJ 

242.000pc 

' :~ -,) 

},· 



13.078/VIII/B/66-P. 

- 30-

' . \ 

7 ~ INDUSTRIE DU PAPIER. 

L'industrie congolaise 4u papier et du carton est encore au stade 
embryonnaire. Elle ne prendra véritablement son essor que lorsque la p~te à 
papier sera produite sur place. A cet égard~ plusieurs projets ont déjà été 
avancés mais sans @tre accompagnés de mesures de réalisation. 

Actuellement, l'industrie congolaise, qui produit' environ 2.500 
tonnes de papi er comprend : 

a) Deux producteurs qui fabriquent du carton et des emballages de carton à 
partir de papier de récupération et de papier Kraft importé. Ensemble, 
ils ont une capacité de traitement de 1.000 tonnes/an de PaPier ·Kraft. 
La Société Cartongo, à Lubumbashi~ fabrique des bottes en carton ondulé. 
Cartoléo est spécialisée dans les emballages en carton léger (Kinshasa). 

b) Deux sociétés qui produisent des sacs et du papier d'emballage : 
La Sa.congo·~ Kinshasa~ fabrique des sacs en papier et en polyéthylène 
(24 millions de sacs en 1962), des rouleaux et feuilles de papier avec 
impression. 
La ~ à Lubumbashi, fabrique elle aussi des sacs mais avec une capa
cité moins importante. Elle produit aussi les tubes èn carton fort qui 

,r sont utilisés par la fabrique d'explosifs du Katanga. 

p) Deux fabriques de Kinshasa qui produisent divers produits en papier : 
La firme Enoch (enveloppes). 
La firme Parëïco (papier hygiénique et bient8t enveloppes et cahiers 
scolaires). 

d) Deux imprimeries as~emblent et impriment des emballages en carton 
La Sodimca à Kinshasa façonne des bottes en carton léger avec ou 
sans impression (4.815.000 impressions en 1963). 
Les P~2eteries africaines, à Lubumbashi~ spécialisées dans l'assemblage 
de cë.isses et boites~arton fort. 



8. INDUSI'RIE DU CAOUI'CHOUC. 

Cette industrie n'est pas encore très dévelop~e bien qu~ le oaou~ 
choue naturel soit produit sur place. Elle comprend trois Sociétés 'dont 
1 'activité principale est la production d' ObJ·dts en caoutchouc. Deux autres 
firmes (Eata et Plasticongo) prçduisent cert~ins objet~ en caoutchouc mais 
en .. complément. d'activités plus importapte~ .(voir industrie :le ·la chaussure 
et' industrie du plastique). 

.. 

Splendor à Kinshasa, produit prlnèipalëmènt des-pn~us et chambres 
à air pour vélo. Jusqu'en 1965, elle produisait aussi des chaussures en ca
outchouc et en plastique. Ces produits sont devenus invendables ~vec l'évo
lution de la mode; :les stocks s'accumulent et la production ·vient d'@tre 
abandonnée.· Splendor produit aussi des dalles. en plastique .(voir industrie 
du plastique. , 

Tableau , n• :;o. ·: 

Production d'objets en caoutchouc de Splendor. 

Capacité de pro- Production 1965 Emploi 
·duction 1965 

Pneu vélo 350.000 350.000 
Fil électrique 1.5Q0.000unités 600.000unit~s 210 
Dissolutions 414. OOOt ubes de 15gr 

Enslebert-Congo à Kinshasa importe des pneux mais fabrique locale
ment des pièces moulées et de la dissolutiona .... 

La Mopila à Kisangani,' ·fabrique des articles en éc~e de latex 
(rr~telas. oreillers, traversins ••• ). L'usine~ une capacité de· production 
de 160 tonnes qui sera portée à 260 tonnes. Les àppareils et machfnes né ce& · · · 
saires pour.la réalisation de l'extension se trouvent sur place depuis le 
deuxième'; trimestre 1964, mais ils n'ont pas encore été installé~ à. cause 
des évènements qui se sont produits dans·la provinc~ du Haut-Congo. 
Les bitiments nécessaires à l'extension existent déjà. 

Tableau· n ~ ·31 ~ 

Product.ion de. ·1' industrie du ·caoutchouc·. 

.. 
1962 1965' . -

Chambres à air vélo 96l.OQQpc ·.648.000pc 
.. 

Pneus de vélo .121.000pc • 'j 

! - : 
' .. ' .. . ","' 

Article~ en écume de latex 14'0tonnes - ; ·,: 

. ~ . . ' " . 

'' 
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~· INDUSTRIE CHIMIQUE. 

L'industrie chimique regroupe ia production de biens intermédiaire 
et de quelques biens de consommation finale. 

Les produits chimiques intermédiaires. 
----~-~-~~~----~-----~-~~~~-~~-~-----

Il s'agit de produits destinés soit à l'usage de l'industrie métal
lurgique, soit à l'usage de l'industrie des fabrications métalliques. 

a) L'acide sulfurique, le chlorate de soude, ·la glycérine et 1 1acide ·gras 
de palme sont des productions polarisées autour de l'extraction et du 
traitement du minerai de cuivre katangais. 

Ces produits sont fabriqués à Jadotville par la Sofichim, filiale 
de l'"Union Minière, qui assume une production comparable aux plus 
grosses entreprises belges. 

Tableaû n° 32. , 

L'activité de Sofichim. 

Production Capacité de Fmploi 
production 

1958 1964 1964 1964 
Acide .. 
-sulfurique 
industriel 126.6oo t. 1()3.'000 t. 132.000 t. 

-pr.·batterie 
-pur 

Chlorate de 
potasse 1.839 t. 2.197 t. :;. 700 t. 860 

Eau potable 3 .• 285.000 m3 

·Acide gras 
de palme 1.800 t. 2.980 t. }.000 t. 

Olycérine 587 t. 198 t. 

Sulfure }ie 
cuivre 90 t. 



,(tl • 

.. · ... ,, .. 
1}.078/VIII/B/66-F. 

- .,,._. 
; .. 

Afridex, autre filiale de l'Union Minière, ~galement situ'e -~ 
h Jadotville, produit des explosifs à partir du chlorate de soude et 
de la glycérine. 

Tableau .n~'"33 • 

. L'activité de.Afridex (tonnes}. 

·-
: 1 1958 1962 1963 . 1964 

; 1 

1 

EXplo$rf's 2.690' 2.6,0 2.770 }.2~0-' ! 

·. . . ' . . -

b) L' industri.e des fabrica;tion:s· m~tallique·s utilfse, 'elle aussi, un 
certain nombre de .prQèiuits_ ·chimiques; il s'agit; pour les produits: 
essentiels,·de l'oXy-gène et de.l'acéty+ène fournis par Chanimétal:et 
de l'acide carbonique produit par les·brasseries (~assekat, -~alima, 

· Unibra-Congo) (a). 

:. ~) ~tr~ les pr_oduits chimiques industriels -essentie~s, il ... faut ci~~ 
les peint~eà èt vernis f'abriqués par quatre ét~bl~ssements de · 
Kinshasa, ayant une capacité totale de 53.0 ... topnes .par: moi's, 'et: pà.r·: 
trois établissements dy.. Katanga~ ayant une capacftl totale ·de· 3oo.:. · 
tonnes par mois. ... ·· 

;, 

~Tableau· ·nil· :3# •. 
--- .. 

Looalisation des producteurs· 9-~ __ P,êirttures et ··vernis.···: .. ;.:· 

Afripain:t 
Gal lie 

Laverin.e 
',. .. 

Ego congo 

Kinshasa 
\-1 ~ ~ 

'+ ... 

+ 

+ 

+ 

Lubumbashi Jadotville Kolwezi 

+ 
+ ' :~ 

._+. 

... 

,(a) l.'o~gène et 1 '~cétylène sont produits aussi par 1 'U.M.H.K. en 
- · ir~s pet'it_~·; ~uantité~; ·. · · · , -- -.,, · __ :: 

,.', 
' 1 ... •• .t .. • ~~·t:' ..• ;;, 

·'· ...... {-. 
·,.'·!"··: 

/. 
"~: .. 

~:3.;~. =: > 
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Les produits chimiques-de consommation finalè. 
---------~----------------------------------· 

· Il s'agit principalement de savons et produits de toilette, mais 
ce secteur comprend aussi diverses autres activités chimiques. 

a) Il y a, au Congo, un grand nombre d'artisans de la savonnerie et seule
ment six établissements qui travaillent à 1 'échelle industrielle. La cor..~~:-'a::.::J.
te technique joue fort peu sur la dimension d'une savonnerie, cela expli-
que l'existence d'un grand nombre de producteurs minuscules qui représen
taient en 1958, 44% de la production totale de savon. Depuis lors, le 
climat de l'action.économique a permis aux producteurs industriels d'aug
menter leur importance relative, exprimée en valeur ajoutée, dans la 
fabrication de savon • 

. Les difficultés d'approvisionnement ont, en effet, incité ces 
producteurs à valoriser mieux les matières premières devenues plus rares, 
ils se sont donc efforcés de produire des biens de meilleure qualité, tels 
que produits et savons de toilette, qui incorporent plus de valeur ajou
tée par unité de produit. 

Ces biens sont d'ailleurs facilement absorbés par le marché in
térieur, gr~ce aux.revenus excédentaires créés par l'inflation et gr~ce 
aussi à la restriction des importations qui oblige· la demande à se concen
trer sur le marèhé national. 

La plus ancienne et la plus importante des savonneries industiel
les est Marsavco. Cette firme produit la gamme complète des savons et pro
duits de toilette : savon de ménage, savon de toilette, savon en poudre, 
dentifrice, talc, pommade, .hair cream, ·parfum (a). Récemment, elle a 
installé une unité dé savonnerie au Katanga qui ~ermettra sans doute d'éli
miner les importations dans cette province. 

Tableau n° 3'i. 

Programme de développement de Marsavco à Kinshasa. (tonnes} 

Année Savon de ménage Savon de toilette Savon en poudre 

1965 6.900 2.150 500 
1966 8.000 2.500 800 
1969 15.000 3.6QO 1.500 

Les autres producteurs sont de moindre importance 
occupent 1.000 salariés, exactement autant que Marsavco. 

ensemble ils 

(a) Pour les cinq derniers produits, la production a commencé en 1962. 
Marsavco produit aussi des corps gras alimentaires. 
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Tableau ·n• :36. 

Localisation des producteurs de savons. 

Kinshasa Lubumba- · !siro Aketi J.{ol9 
... 

' lShi -'. ~ ' . -. 
-Amato + + 

Comuele + 
.Marsavco + + 
Socituri + 
J.Van Lancker + : . 

Tableau ~.,_o .. '7 • · 
Production de savon à Kinshasa et Lubumbashi. (tonnes) 

-
1962 1963 1964 _1965. . ' ~ ' 

.. 
: 

' .:20~661 .. 19.254 18.792 20.550 

b) Il-convient encore de signàler certaines entrepri~es qui. se.livr~nt 
à _dt verses fabrications ~ ·i '.; · · · 

-Congochim à Klnshasa 
-La.copa. à Kinshasa.. conditionne les grandes marques de parfum import 

- Rosé d • Or à Kinshasa _ 
-Pharmikina è Bukavu#:prépare des dérivés de quinquina et de s~l~ 

de quinine (production : 51 tonnes) : · · · ·· · · ~ · · · ~ 
-Pharmaf· 
-Chimkat 
-~1édiphar 

à Kinshasa# PrQduit des dirops, onguents, vermifuges· 
exploite les-salines de Nguba 
à Lubumbashi, conditionne des produits pg~aeutiques. 

Tableau 11° 38. 

Productions assumées ~Kinshasa par Congochim. 

Formulation des insectici
des: 
Mélanàe · d .' engrais 
BOmbes inseotic!des 
Fabrication d'articles 
en ~~as~19u~ -.. 

Capa ci té de. 
production 

,.OOOt. 
4.~000t. 

200.000po 

'lOOt~-

Production 
1965 : 

250t-. 
300t. 

50.000pc · · 

en cours de 
réalisation 

40 

\t~' 
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Tableau ne> 39. ~ 

L'activité de Chimkat. 

Capacité de Production 
production 1965 

Exploitation des salines 800 t. 400 t. 
Filets de p@che 72.000pc. 24.000pc. 
Fil nylon et câble nylon 
pour filets de p@che 250 t. en projet 

Tableau n,. 40. 

" Production de 1 'industrie chimique. 

1958 1962 1965 

Bien§ inté~mégiaires 
Acide sulfurique 126.000 t· 103.000 t 116.000 t 
Chlorate de soude 1.839 t 1. 732 t 2.329 t 
Acide gras de palme 1.800 t 2.251 t 2.930 t 
Glycérine 587t 485t 152 t 
Explosifs 2.690 t 2.634 t 3.882 t 
Oxygène 1.120.000m3 ·182.000m3 231.000m3 
Acétylène 102 t 46t 73t 
Acide carbonique 692 t 1.360 t -
Peintures et vernis 4.020 t l.751 t }.131 t 
Bisulfite de soude .. ( 81 t 
Mèches#cordeau détonnant 2.464.000 m 

~iens ge consommation final~ 
Savon (a} ~ 7.460 t 20.661 t 20.550 t 
Dentifrice -
Produi~ de parfumerie 188 t }14 t -
Produits d'entretien - 20 t -
Insecticides 650 t 637 t 243 t 
Extraits. de sel de quinine - 7714t 54#5t 
Comprimés de quinine - 4.755.000pc 6.000.000pc 

·. 

(a) seulement la production des entreprises à caractère industriel. 
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10. INDUSTRIE DtJ PLASI'!QUE.;. 
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Elle est repr~sentée par une mosatque de petits producteur~ 
qui se so~t multipliés~ depuis 1958~ à ia fave~ d'un climat de 
'
1le.issez-faire 11 

•• 
l ,; 

Actuell.emerit-, · ces petits producteurs se ressentent durement 
de la restriction quantitative des i~portations. Leur grand nombre 
diminue les possibilités individuelles d'obtention de matières pre
mières~ ce qui entratne, à plus ou moins long terme.~ une baisse de 
la production. Or 1 -la demande pour des .biens non-essentiels est très 
élastique en périod~ dé hausse.des ·prix; la.contra~tion de l'offre 
ne peut donc se résoudre par la hausse des prix de·· vente, .ma_i~ uni
quem~nt par la dirn1~ut1on des quantité,s vendues. Eh conséquence;·· ·:. 
l'industrie est obligée d'opérer .à un niveau de produbtion où !es 
rendements sont faibles par rapport à·ce q~'ils pOurraient @tre avec 
·~::.. c ~eilleure utili~tion de la èapacité dè ·produption. . 

Heur'eusement, il, ne s'agit J;à qut{d' une phase conjonct~elle 
qui reste dominée par des· perspectives d'expansion (substitution·des 
articles en plastique aux produits en t61es émaillf§eà •·• ~ )• I;.es . , . 
entrepreneurs prévoient donc de nouvelles unités de production it. .... · .. · .. · 
Lui~b6~~ ét, Lublpllbasni ~ . -' · · · · · · ·· ·: 

.. ' ' . : ·,;_ ,.,. ... . 
... •, . i ~ ~' ~ 

La productioh actuelle est SUt-tout· concentrée .à.;Kins~sa 
'• . : '·, . . . ' . ,·' . '- ... : . 

Italplast y produit des articles de m~nage~ boutei~les~' 'sachret~ .. · ..... . 
tuyaux. 

~"'ancoplast produit une gamme très ·y~riée (200 articles) d' artlcles 
de ménage, bouteilles, sachets, grSce à ses nouvelles 

· · ·màchines à irlJéction de 3 .• 5kgs. 
~iversal Plastic. prq~uit des articles· divèr~ .. : 
Genita fournit; des portefeuilles ... 
Plastica~·produira dès 1a fin de ].966, une gamme étendue d'~ticles 

. (plastique·· industriel, .~vi.ers, bacs; etc.) tout en se 
s~ciâiisant dans.la fabrication·d'emballages en plastique~ 

Splendor, dont la production· princi'Pa.le est le pneu de vélo ( cfr . 
i~a, l'industrie du caoutchouc), 'produit aussi: de~ 
dalles en plastique pour carrelages. 
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A Jadotville, la firme Pla$t1congo .. produit des objets divers 
en plastique. Toute sa production est écoulée sur le marché int~rieur. 

• JJ4 

Tableau ~ ~.-~. 

L'àctivité de Plasticongo. 

1963 1964 1965 E'.(Dploi 
total 
(nqmbre) 

Produit en PVC rigide 7-975 1.107 1.500 

Produits_en PVC souplè 6.680 12.649 15 ... 000 

Formes en polyéthylène 18.000 45.000 6Ci·OOO 26 

Tuyaux socarex 5-437 : 6.477 7.000 
l 

-Cao.u:tohoutages· 2.013 5-151 6.000 
., 

Produits en PVC semi-
rigides 900 .. -

A Kisangani. enfin, la Socituri dont l'activité princ-ipale est 
l'exportation d'huile de palme# .produit des rats à huil~ et d'autres 
objets en plastique. 

Tableau n° 42. 

Production d'objets en plastique . -

(tonnes) 

1957 1963 .. · 

Production . 91 tonnes 3.433 tonnes 

' ! 

! 

r 

' 
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11. HUILERIES. . ,. 

Les huile~ies de palme et ùe graines tiènnent urte place importan
te dans l'économie congolaise, tant par les recettes d'exportation 

··qu"eile:·pt.ocurent que par les revenus monétaires qu'elle·s injectent dans 
le ... n:IO.rché intérieur .gz'~ce à la valorisation d~s produ~~ts locaux. ;Leur 
importance d~.hs 1 t industrie manufacturière reste cependant médiocre : 
'là vàleur ajoutée aUx matières' premières est faible .. et la. production 
est largement tributaire de la demande extérieure. 

Toutefois, depuis l'indépendance, l'huile de palme tend à 
s'intégrer mieux à l'industrie proprement dite en tant que fournisseur 
dtintrant dans les p~ocessus de.productio~ loe,aux. 

Le traitement industriel des fruits du palmier est assuré à 
raison de 75 pour· cent par~ qui-nze grandes entrepri-ses .qui ont entre .. 
elles des liens financiers étroits. Ces entreprises sont approvision
nées, soit par leurs propres plantations ('5 pour cent des fruits 
traités), soit par 1' apport du··paysanna'h· ·congolais qui exploite 
les palmeraies naturelles {65 pour cent des fruits traités). 
Cette structure· ·s'est révèlée extr~mement ferme et stable au cours de 
la période d'instabilité monétaire qui eut des effets particulièrement 

··défavorables pour les. exportateurs. Non seulement 1~~ Sl"ands pro
~uct~urs·d'huile de ~lme ont ;pU mainterii~ leur voi"ume de production, 
mais ils ont renforc~ leur conc-entration' en absorbant' les petits 
usiiders mis'. ··en diffi'6ulté· par la..: hausse ·Cies oo!lts· intérieùt's. · 

Toutefois, 1:~ · vol~e des e;portâ.tions a .cÜ.minué daris des 
propt>rtions assez. con$idérables·· .. (voir ta:hleao ·. n•' 43) •. 

. _.. Ia :deman9,e int~rieure ~OI;té~ par~·~~ iDtlat;_~op., a requi~ d~ .. 
plus grahdes quantités et de meilleures qitali~és d'hÙile de palme .. 
Or, les producteurs orientés traditicinn~eme~t vers le marché 
intérieur fournissent 'une huilé':. qui,. à caùse 'de son taux d' acidfté~ 
ne présehte pas les qualif.ications conformes à la nouvelle struot,ure 
de 1~ demande.! Certains de ces l(I'·Odu6teurs .. -ont d' a.il~eurs été obl1gés .. 
d'interrompre leur activit'é dur.ant la période de troubles. I.a charge · 
d'alimenter le marché intérieur est dont retombée·sur les p~od~cteurs 
exportateurs. En 1964, c·eux-oi ont assuré, bon gré mal gré, les qua.tre 
cinquièmes, soit env~ron 40.000 tonnes de la consommation intérieure 
d'huile de palme. 
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Tableau n• 4,. 
Evolution des exportations d'huile de palme •. 

(1.000 T.) 

1956 1958 1960 :1961 1962 1963 1964 

Huile de 
palme 138 153 142 131 152 144 124 
trt.tc · 

Huile de 
palme 13 19 22 22 11 10 2 
blanchie 

Tableau n° 44. 

Evolution de la production d'huiles de graines. 

(100 T.) 

1956 1957 1958 1959 1962. 1965 

Huile de palmistes 463 54; 669 614 435 }64 

Huile d'arachides 88 72 94. 82 71 -
Huile de coton 91 85 77 89 13 -
Tourteaux de ,• 

palmistes 540 61:; 690 676 502 400 

Tourteaux 
d'arachides 121 '103 124 119 :;o 22 

Tourteaux de 
coton 244 234 218 240' - -
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' 12. INDUSTRIE DES PRODUITS MINERAUX NON MEI'ALLIQUES. 

Les productions. suivantes. sont regroupées à 1 • :!nt~rieur 
de cette industrie : cimenterie~- matt§riaux en ciment et fibro-ciment, 
bouteillerie, briques en terre cuite. · · · 

Ensemble,· elles représentaient en 1958, .14 pour ·o~nt de 
la vateur ajoutee· par l'industrie orientée vers le marcruf intérieur. 
·Les condi tion·s d' activité imposées a:près 1' inpépendance ont ré,àui t 
leur contribution à 10 pour cent en 1964. (a). 
. ' t ... 

La cimenterie. ··.- · .. _ ... ___ .., ____ ... _..,_ 
. ' 

Il existe. ~u COngo ··quatr·e- · éinienteries et- deux usines d·e , -
mouture de clincker. Leur oapaci té globale de 800. ooo- tonnes est -
quatre fois supérieure à la consommation actuelle du Congo. 

a) Cimenterie "Ciments du Conge;>" (Cico). 

Edifiée en 1921. dans le Bas-Con~o, à proximité des carrières 
de calcaire de Lukala, ·cette cimenterie'·doit son expansion à la rente 
appréciable que lui constitue la possibilité- d'expédier son produit 
par le fleuve Congo. 

On sait que le prix de vente du ciment, produit pond~reux 
à faible valeur unitaire, subit.de plein fouet l'impact du coût 
de transport.. Par aille~s, les cimenteries sont étroitement tri
butaires des matièr.es premières. Lorsque les servitudes physiques 
jouent aussi ·nettement, 11 est év;f.dent que les possibilités de 
croissance dép-endent -beaucoup de 1' infrastructure de transport 
disponible~ Pour illustrer ceci. il a été possible-d'établir sur 
une carte. les courbes des points où s'é-galisent les coQts de trans
port de· la tonne de ciment provenant des différentes cimenteries 
du Congo. La configurati'on des marchés que délimitent ces courbes 
t;r,aduit nettement l' inflÜence du bas coOt de transport par fleuve 
l' à.ir'e de marché impartie à la cimenterie de .Lukala .. est p~us vaste 
qu~ celle des trois autres cimenteries prises ensemble. · · 

•.:· 

• ' . . ·1. 

(a) voir République démocratiQ.U<' .. du Congo, Ministère. du Plan, ... du·· 
: D6\reloppernent i-ndustri-el. et communa.utaire~ op..~tt.~p.46~ . 

. . .. . ' • .. ' ' :' ',, 
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Ainsi s'explique la rapidité de la croissance de la cimenterie 
de Lukala dont la capacité installée atteint 270.000 tonnes en 1957, soit 
le triple de la capacité de 1950. En 1965, elle fournit 75 pour cent des 
besoins du Congo et exporte 20.000 tonnes. 

La production a cessé d'évoluer favorablement lorsque la méfiance 
à l'égard du processus de décolonisation a entratné une compression des 
dépenses d'investissement. Toutefois, la cimenterie a bénéficié rapidement 
du climat inflationniste qui s'est développé dans la capitale après l'in· 
dépendance. Pour échapper à l'influence délétère de la hausse des prix, 
les revenus excédentaires, retenus à Kinshasa par le ·::ontr81e des changes 
se sont dirigés vers l'achat de biens de consommation durables et particu
lièrement vers la construction (a). I.e. période d' assainis'sement ·monétaire, 
de novembre 1963 à novembre 1964, freine un peu le redressement mais celui
ci se confirme en 1965 (voir tableau 322.tt). 

Les perspectives d'avenir, basées sur la réintégration du marché 
intérieur et sur l'expansion des travaux publics lorsque la pacification 
sera définitivement acquise, ont incité l'entreprise à envisager l'achat 
d'un four rotatif qui permettrait d'augmenter la capacité de 250.000 
tonnes. Ce nouveau four consommerait environ 50.0~0 tonnes de fuel à 
fournir par la raffinerie qui doit s'implanter dans le Bas Congo. 

Tableauri~ 45. 

L'activité de Cico. 

Production Capacité Capacité Emploi 
1964 installée des exten- total 

si ons prévues 

Ciment hydrau- --

li que 147.183 t. 270.000 t. 250.000 t. 669 
Portland 

(a) En 1964, 70 pour cent du ciment est vendu à la construction et 30 pour 
cent aux travaux publics; en 1958, la distribution se faisait inversé
ment. Il est intéressant de remarquer que ce phénomène a pu éponger 
partiellem~nt .1'.1nfla.tion puisque, justemènt.l'offre de ciment était 
élastique 
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Tabl~l:l n• 46 •. · 

Evolution ·des ventes de la Ciao.· 
' ~ . ' . . . ~ ' 

- · .- (~onnes)' 

Armées _Ç()nsommation .Ve~~es de la Exportat~ons ·ventes : tota~-
... annuelle du Cico au de la Cico 'les de la 

Congo ConS<> Ci co 

'1958 ; 
550.000 23a:ooo· -238.000. ----

1966 ' . - 216.000· 119.000 ·1.000 120.000 
1961 145.000 '90~000 . ·. 6-.000 96 .• 000 
1962 190.000 133.000 10.000 14}.000 
1963 220.000 167 .ooo 15.500 182.500 
1964 200.000 128 .. 000 19.400 148.000 

- 1965 220.000 141.000 19.000 160.000 

- ~~. 

b) Ciment~te·.~"Ciment~ :du Katangau (Cimenkat). · 

Cette cimenterie s 1 est implantée au Kàta.nga, à Lubudi, en 
1924 pour .répondre aux· besoins du p6le industriel qui se constituait 
alors autour de l'extraction du cu~vre. 

-. 
Bénéficiant d~ la proximité de la ligne de chem~~ 4e f.er 

Lubumbash:i.-Bukama et des cbarbonnages de la Luena, ~la Ciménkat ·· ~e 
trouvait dans d'excellentes condit-ions ~conomiques qui lui permirént 
de constituer une capacité- de 200.000 tonnes dès le lendemaii · de la 
guerre. Cette capacité' n'a- cependant Jamais été utilisée à p;Le;l:.n_. car 
les ventes décline?t depuis 1956 (voir tableau ci-dessous). - · 

1955 

1. 

Tableau n" 47 • 

Les ventes de Cimenkat. 

t 19~6 1957 1958 1 

'. . . 

.. 
1959 .- 1960 

; 

Ciment 138.000 164.000 .153.000 87 .ooo 72.000 47.000 
Clinker 18.000 21.000 16.000 6.000 4.000 6.000 

.. . -
.. 

La production ;des· ·der.nières .. années __ a ·conn.~ ·:.une· évolut:ion,'l~~
gèrement différente de celle de la Ci co. Dans un premier temps, les 
productions se sont détériorées au Katanga comme dans le Bas Congo mais 
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ensuite la reprise a été retardée au Katanga par la sécession qui a 
soustrait cette province à l'application du contr6le des changes. L'in
flation, d'ailleurs moins grave au Katanga, a pu s'épancher à l'extérieur 
et n'a donc pas exercé s~s effets stimulants sur l'offre des produits 
locaux. Avec le retour du Katanga dans le giron de la République, la 
situation s'est redressée et la production passe de 32.000 tonnes en 
1963 à 48.000 tonnes en 1964. Depuis septembre 1965, la Cimenkat exporte 
30 pour cent de la production vers la Zambie. Dans ce climat de reprise, 
Cimenkat a mis à l'étude un projet d'extension de ses centrales hydro-. 
électriques en vue du placement d'un nouveau four à ciment qui permettra 
d'augmenter la capacité de 90.000 tonnes.(voir tableau suivant). 

Tableau n° 48. 
L'activité de Cimer~t. 

(tonnes) 

Production Capacité Capacité 1 Emploi 
1964 installée des exten- ·total 

siens envi- (a) 
sag6es 

Ciment Portland et 
ciments spéciaux 48.000 200.000 90.000 

Tuyaux en asbeste-
ciment 511 6e~ - 610 

Chaux vive 25.000 :;o.ooo -
Fonderie - 600 -
Ferro-manganèse 105 500 -
Ferro-silicium - 400 -
(a) ~compris 

abeka 
( cfr infra} 

c) Cimenterie "Ciments du Kivu11 (Cimenki). 

Installée à Bukavu en septembre 1958, elle a produit 41.000 
tonnes de ciment depuisésa mise en service jusgu'en 1960. Depuis lors, 
cette cimenterie a cess de fonctionner mais eile pourrait reprendre 
ses activités rapidement (voir tableau suivant). 

,' 1 



·~-' .. 
,• \. 

•. ~.. l-" ::·i ·. . ,. -1 ' . 

Tableau n • 49. 

L'activité de C1menk16 
.. -(tonnes) 

Capacité totale . 60.000 tonnes. . 
Ciment normal(Pan) Ciment spécial 

(Pouzzolanique) 

Production 1959 19.627 8.565 
Ventes 1959 
- BukaVu et région . . 11.356 . .. 2.922 
- Goma .. 6.638 .. ;'.696 . 
. - Nor.d-Kivu 1.6;4 .. ,. 1.058 .. 
- Usumbura 1.294 218 

~ '· ,. ·• 1 

. ( . . . . : . 
d) Usine de mouture de clinaker "Ciments de Jadotville11

• 

Alimentée par la· ci~~~terie de Lub~d-i ~~ clincke~ .. et par 
1 'U.M.H.K. en laitier de co~lt., .c~tte ~irie produit du ciment métal-
lurgique avec .~e capacité de 6Q.qQo topnes. · 

'' • "' ' ... ' 4 • ~ t • 

• 1 • • • 

Depuis 1959., date de démarrage de la ·production., les ventes 
ont évolué comme suit 

l,.. .-.-.. • .. !••"'• 

Tableau n .. 50. 

• , 1. ~~es ventes des "Ciments de Jadotville 11
•· (tonnes) · . 

.. .. ' 
1958 

~ 

1960 ~ > .. ~ .. 1955 19.56 1957 . 1959 . 
' 

Ciment 44.000 49.000 40.000 18.000 16.000 ·. 14~?-c?b 

En 196 3, sa. production était de 9~500 tonnes de ciment 
métallurgique, 41.000 tonnes de chaux vive et 2.o66 tonnes de gypse. 

' . :. . . 

e) Cimanterie "Ciments d'Albertville". _(Cimenta!). 
,. 

Implantée en 1953 près, ·du charbonnage de Greinerville, béné
ficiant du transport bon marchés~ le_lac ~~ngenyka ~·âce au port qu'elle 
a créé à cet effet., cette cimenterie a pu rapidement augmenter s~ capacité 
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Jusqu'à 68.000 tonnes. Cimenta! expédie sa production de clinker à sa 
filiale de Bujumbura, qui exploite une usine de mouture de clinker .. 
et vend sa production de ciment dans le Maniema (voir tableau suivant). 

1955 

Ciment 49.000 
Clinker 2.000 

Tableau n° 51. 
·Les ventes de Cimental. 

1956 1957 1958 

40.000 47.000 42.000 
18.000 21.000 20.000 

(tottnes) . 
1959 1960 

24.000 27.000 
7.500 -

f) Usine de mo~ure de olinker et de calcination de schistes bitum~neux 
"Ciments du Congo" (Cico). 

Cette usine de Kisangani construite en 1959 devait traiter 
le clinker importé de Lukala à cause de la mauvaise qualité des 
sables locaux. A la suite de 1 t isolement de 1' ex-Province Orientale, 
l'usine n'a pas encore fonctionné. Elle dispose·d'une capacité de 
180.000 tonnes et peut employer 415 hommes. 

La bouteillerie. 
----~~--~---~-~~~· 

Pour répondre à la demande croissante des brasseries, le grou
pe Interbra i.nstalle en 1947 urie filiale de production appelée "Bouteil
lerie de.Léopoldville". Cette entreprise monopolise la production de 
bouteilles de toutes dimensions utilisées surtout par les brasseries 
et limonader1es, mais aussi par l'industrie pharmaceutique et la 
parfumerie (flacons., pots à crème). 

Depuis ces dernières ann'es, à cause des obstacles qui en
travent la circulation normale des biens dans l'économie congolaise, 
la bouteillerie doit remplacer les bouteilles à une cadence annuelle 
plus élevée. Les besoins peuvent 3tre évalués à 30.000.000 de cols 
par an, qui se rér.·etissent comme suit : 
22.500.000 pour remplacer, par an, 7 .~ pour cent des 300.000.000 

bouteilles en circulation 
7.500.000 pour subvenir à l 1augmentation de production des utili

sateurs de bouteilles. 



, . 

Po'Ur· taire· ra6e à ces besoins; .. une elt.tensioh· a.êt~\·Pt-~vue 
qui permettra d'augmenter là; c~pacfté de ·65 pour cent ·gr-€ ce à un· 
nouveau four d'utilisation plus so~ple que l'ancien • 

. ' ' .... 

• ··~ ~ 1 • • • • • ~ ' - • .~ ~.- • ', • • •• ' ' • ' 

·. ,_. · ·- · 'Tableà~ n•~ ~2. ·. _:·. 
~ .... . ; 

. ~- .. 

. . . 

L~:aC:ti:vit~, .. des .~uteilleries; de· Uopoldvill_e. 
•. ,f, 1 ! . ·~· 

Production 1965 Capacité de Capacité des ex- Emploi totè.. 
_, prod\lction · :. tensions·. pr'évue.s ,4 .... ·~-~·: ~ -~ • 

.. .. .. 
' 

~-

' '·· 
: 

.. •• ~t 
'• /'. ~ . : ._ . . ~ .... :. -~- ··~-

. •,·, .-·---~ ·.· ,, • ,l t .. ......... 

28 millions de 33 millions de 21.500.000 de· .... ,-::~ .. !4}5 r; ~ ,r .,..1···; 

cols cols cols 
.. ~ .. . ' ,• ·:. 1:.- ,, .. . . 

Les autres industries a~2 I;i.~duits minéraux n6n~métall:iques· •. 
-------------------------------------------------------~-~ 

' ~'. 't 

·· · ·Plus·'divèrsifiée$. ·et plus éloignêés du stad~ J~ ;pr-Od\lctipn· 
élémentaire; ces·. ilad.ustl;'ies étaient moins :que la cime.qtel:'ie exposé~s 
au fléchieseme.nt· .:·de. la· demande. D'autre part, elles Ç>nt -:bé.I:l~;fieié 
normalement de la reprise de la construc-tion et~ de 1' expansion: . des 
travaux publics. C'est ainsi que la part qu'elles occupaient (y compris 
la bouteillerie) dans la valeur:ajoutée par l'industrie des produits 
minéraux non-métalliques passe de 33 pour cent en 1958 à 48 pour cent 
en 1964 .. · · , .. ,.. , .. 

. .. , ; 

Trois usines assument cette production; il s'agit de : 

i·: '·. · · • La Société Etêi-rti t · aû: Congà · à. Kinshé.s_a, qui produit • des ma
téria~:Jt en·\·ainiante-ciment. Sa câpa.cit'é' actuelle de 2, 7 millions çlè m2 
sera portée à 2, 5 millions de ~ 'Sr-s. ce à 1 'amélioration de 1' êqûip~rnent 
produ._.c.tif.~ ., ~ Société ernplo~e .. 175 personnes. Voici cormnent s'établit 
sa pÎtociuè.tion~ ·· · · ~ · · ·· · · 

· · ; .... , . · · · Tabl~u n& ·53. .., · · 
Production de la Soci~té Eterni t au Congo.~ ~ , · · 

. . . ... .. . _(t_on:ne~) . . , .. ,,.,, ' .. 

Moyenne 1951- 1963, .. 1964.· .. 

. ' 19.53..;.'1959: .. ... 
~ : . .. .. 

~ . . . .. . . 
Plaques planes 

: .. ( ~ . 

ondulées 10.o61 11.748 11.514 
Moulage 1.773 921 891 
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- Trabeka,à Lubudi, d'une capacité de 1.400.000m2, qui produit 
500.000m2 de plaques et 450 tonnes de tuyaux. 

Cette usine étUdie la possibilité de produire des maisons 
préfabriquées dans un complexe qui devrait comprendre une cimenterie 
de 20.000 tonnes, un atelier fabriquant lès tuyaux en asbeste
ciment, une fonderie et un atelier pour la production d'objets en 
fibro-ciment~ 

- Cotuyac, implantée à Lubudi depuis _1951, produit des 
tuyaux en fibro-ciment avec une capacité de production annuelle de 
1' ordre de·' i.200 tonnes. 

b) La production de matériaux en ciment. 

Trois usines sont affectées à ces fabricats •. 
Socolere à Kinshasa · 
Soli dus à Kinsha fP. 
Trab~~ à Lubudi, produisant 7.000 tonnes·d'objets en béton avec une 

capacité de 30.000 tonnes. Une usine complémentaire de fabri
cation de blocs en·béton d'une capacité de 3.000 tonnes est 
en cours de réalisation. 

c} La production de briques en terre' cuite. 

~!congo est la seule briqueterie produisant des briques 
en terre cuite à l'échelle industrielle. Toutefois, le marché national 
est couvert à la marge par une série·non dénombrée de microproducteurs 
artisanaux. 

Bricongo a une capacité annuelle de 29.000 tonnes et produit 
environ 17.000 tonnes. Elle.fabrique également divers articles tels 
que tuiles, tuyaux, cloisons, planchers etc. · 

d) La production de carreaux en ciment, granita et imitation marbre. 

La firme "Nouveaux Etablissements MCL", seul producteur 11 est 
située à Kinshasa. 

Sa capacité mensuelle est de 4.000 m2 de carreaux en imitation 
marbre et de 10.000m2 de .oarreaux en granito. Cette firme envisage 
d'installer une filiale au Katanga aussit8t que l'état du march~ katan• 
gais permettra une délocalisation économique. 



. -' .•. ~ '1' ... ·' "'•", 
\ '! ' 'A ...... ~ ~ '• 

e) La production de matériaux en ciment • 

. , :Deux: soci~·t,s-' dè ·nnsna~a. eXploitent les. carrières d.e grès ~ . .. . . . .. _; 

- .. 
· ·· .~·- · ~ · Les. Carrières· de· I.éopoldville avec une capacité de 25 .. 000. 

tonnes de moëllons ~t concassés. . ·: . 
1 l ~ r ' 1 : 

1 a 

·"· ·-· · · La ·ca~rière de Kihs~, capable de produire 60.000 .ton.""les par 
an de moëllons et· concassés. 

Tableau n~. -54 • : 

Production de 1' industrie des produits minéraux non-métall.;f.q\les_. • 

.. ·' 

' ':.i958. .... 
1962 1Q65 .. 

• , •. t ' . 
.. 

Ciment 393 .2·:)0 t. ·t97 .283 t. 211s· .. L~6o t· .. 

Chau.X vive 
.. 

.·.' :105.000 t; -4g.~46 t.·. 65.228 t. : .. "' ... .. 
: 

Gypse . ' 

2~100't. ... --~ -'.' '. 

''( ) . a 

Bé~t7:tlle~ 
,< .. 

--~,. 250 :·-ooocolo 21~680.000cols ~7.,102.000colae 
',• : .. 

Produits fibro-oimen~ ~.}~·o.oo~ ,l0.ûg9 t' . ~11!'076 ·t. en .. ... -'- .·: ,, ·.·. .. ' ·~ }"' 

Carrelages .. 130.lt'')m2 25.367m2 85 .. 029m2 

Obltets en béton .... 12.000po 40.505 t. 56.282 t. 
a ~ • • 

.,., . \. ~ 
..~ ' \ 

'. .. 
17.158 22.174 ~té:riaux en terre cuite - t. to ... . . -. 

Moëll:on-s e.t concassés., }.41.~57'' 
.. 
'iô3~598 . ·' .,02.000 ~-- t • t: • 

.·. 1 
,, 

,, .. . , . ... , 
' ' ~ - -. 1 , .. ., . 

1· ••· 

... 
' . . . : ' ~ 

ll.ft
0 

•• 

• ' • ·, • ~ '' ~ ! 

~ . ' . ' 
' .. ' . - '' r .. .• 
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13. MErALLURGIE DE BASE. 

La métallurgie de .base s'est d~veloppée autour du traitement du 
minerai de cuivre. Ayant peu de liaison avec l'industrie manufacturière 
et orienté vers ltexportation, ce secteur constitue une enclave dans l'éco
nomie katangaise. 

On se permettra d'@tre bref dans la description de cette industrie 
qui n'intéresse qu'accessoirement .le présént rapport. 

Les principaux métaux sont les suiv~nts : 

Le cuivre. 

Le minerai de cuivre contenant du zinc et de 1 'argent est traité 
à l'usine de Lubumbashi par voie thermique. La capacité de cette usine est 
d'environ 150.000 tonnes de cuivre fin. 

Le minerai cobaltifère est traité par le procédé électrolytique dans 
les usines de Jadotville-Shituru et de KOlwezi-Luilu. La capacité globale 
de ces usines est de 250.000 tonnes environ. 

Enfin, une petite quantitt de cuivre est récupérée dans les allia
ges blancs des fours électriques de Panda et dans le déchet des opérations 
de Métalkat qui produit du cadmium et. du zinc. 

Tableau n 4 55. 
L'activite ti~ Métalkat en 1965. 

Capacité de - , Production Emploi 
production (nombre) 

Zinc 57.000 t. 57.000 t. 

Cuivre 1.500 t. 1.000 t. 800 

Cadmium . :;oo t. 300 t. 

Le zinc • 

Les concentrés de zincs crus sont produits à Kipushi. Une partie 
de ces concentrés est consommée par la Sogechim qui réalise du zinc grill4 
l'autre partie est vendue à Metalkat qui produit du zinc électrolytique 
directement marchand. 



... , . 

.. -:-51. -

Le cadmium • 
.------------- •• .r 

.. . .A partir de ciments de calcium .:r-~cup4rés lors de 1 't§lectrolyse de zinc, la Metalkat réalise des .bagl.Ïet~.~s ·d, cadmium. . .. 
. . ! . 

Le copalt. __________ .. _ 
·' 1 1 ,. 

::·: . 
1
'· . 1~ :.cobalt e;ran~é est r,~cuptS,r~ lors de 1 'électroiy~e ·.;dù · éui,n,e 

·· ·4ans les· fours. électriques· ·de Hituru ~t de Kolwezi-tuil~·:· 'Il. è$t. z?~q~Pêré 
sous forme d'alliage blanc dans les fours électriqu~s.·de ~an~.'' · ' · · 

.L'étain • ... ..., _ _;; ____ ~' 
( '· . ) . ·... . ! ... 1. .-

'La producition d'étain èst èffectuée dans les f~~~~~~~~ de·la· 
Géomines à Manono • 

. , . ._ T~bl~un• 56·~· . · ., 
·· ; . ·:·.: ·La producti~n. Q.e' l!.ind~str.ie .. mét~~lur~i~u~;~. (ttl:~s) .~_ ' . ~-' 

,-;'. 

, ... . !·· .. ·. '
1

: ••••• ~ • ,_f. ; 196~. .1< : ~J.-~65 

Cuivr.e;'-'d~ .;fond~rie . 
· .Cüi-we. ~;f'f1né ·. 

.57.535 
·:1,~.679 
: ,.iô3.46~ 

:.t ... 
65 •. 637 

·i52~169 
.. . ' 71.44 i . ~ .. Cuivre en. cathodes 

Zinc en lingoto ·~ .. "56.026 57.019: .. .. ! 

Co~lt.. , .. : .. ~ · 
Etain de- .fonde~~e 
Cadmium en baguettes 
Plomb 
Fon~e en ferro~~nganèse . 
~onte e~ ferro~~;ti?~URJ. . ... 
Articles en fonte ou acier 
Articles en non-ferreux 

. r .. 
',}; 

;, .. . . . 
·, ~ ... , l .... :' • ;;, ; • ·.-

• ~~ ~'. f : ... : . ~·· 

\ • • ~ ~.;_:."' •• •1 • '= i' • (' • • ': • : • . 

't,,: ,· .... ': 

.. ,· . . . : :. ·~ 

;' .9.072 .. 
960,.' --~ 

307: ··• .. 
283 
84 

~: . - ·~ ~ ... :~ '. ' l ~ T • . . . ; ~ 

. . ,_ . . } .. 
x: . 

-' 
. ..._~ 

8.363 
'. ·: ·1.·844 

... '399: ... 
.. : _. ~ . 1. 551 . . -. :. 

111 

. .· .. ': i.,6f ~ · .. 
~ . ; '2·~~11:3'· . . ' 

... ,• ~ 

· ...... ( . 

.. : ~ ~, ) . 
. . . . ~ : ~ '... . .:. -~ . . ' ~ : . . : . : ~ :~~· _. .. 
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14. INDUsrRIE DE FABRICATIONS METALLIQUES. 

Les conditions économiques générales sont particulièrement défa
vorables à l'industrie des fabrications métalliques. 

La demande porte sur une grande variété de produits. mais les pos
sibilités d'écoulement pour chacun d'eux sont très limitées par la faiblesse 
et la maldistribution du revenu national. En conséquence, le seuil de ren
tabilité des entreprisés qui voudraient spécialiser leur production dépasse 
la capacité d'absorption du marché. 

Pour alimenter économiquement les marchés locaux, les entreprises 
sont donc obligées d'utiliser les procédés adaptables à la production à 
petite échelle. 

Cette nécessité explique le fait que les entreprises congolaises 
sont d'une taille très inférieure au regard des concentrations capitalistes 
qu'on observe dans les pays d'Europe par exemple. Elle explique aussi que 
les entreprises locales répartissent leurs coOts fixes sur plusieurs lignes 
de production au détriment de l'efficience ët des économies d'échelle. 

Enfin, la faible dimension et la faible efficience, de m@me que 
la rareté du travail qualifié, contraignent la plupart des entreprises 
locales à ne produire que des fabrications de facture simple. 

L'industrie congolaise des fabrications métalliques comprend 
trois catégories d'entreprises qui se conforment plus ou moins bièn aux 
caractères g~néraux décrits ci-dessus. 

a) Un noyau d'entreprises produisant une gamme variée de biens de consom
mation simples dt mettant en oeuvre des processus à faible intensité 
de capital. 

Bien qu'obligées de travailler avec des coOts d'approvisionnement 
croissants# ces entreprises ont bénéficié de l'inflation et de la 
restriction des importations qui leur ont permis de vendre à des prix 
sans rapport avec le prix ~es biens importés. 

Il est à craindre qu'à la faveur de cette situation anormale, 
certaines ineff1c1ences se soient développées qui devront 8tre remises 
en ordre lorsque les importations seront libérées. 
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b) Certaines entreprises produisent des embal~ages métalliques qui appro
visi·::>nnent des entreprises dont le· marché ~st très· stable· (produits :
alimen~aires, boissons# savonsr~ ~rythme' de ... produc~:i.o:n e.ét ainsi 
garanti par la relative inélasticité de la demande des consommateurs. 

;,. 'f 

c) Quelques entreprises fournissent des biens d' ~quipement et .. d~s pièce~· ..... 
de rechange. Ce sont les ateliers oentrat.Qt dont. la probl~rnatiqtte sera 
soulevée a ill eur s. · · · ' · .. · ·! 

Les principales entreprises de fabrications· .hJétaliiques·. so~t: 1~~· .... 
suivantes : ·. ·, .:: · ·~;. ' - · ··.- . 

A Kinshasa~ 

CHANIC. 
. . 

a) Historique et structure de l'entreprise. 

: 

.. ... .., . , . 

··. 

créée en 1928 p~r ces~ion au s.ecteur privé du chantier· ·havâ'l d·~ 

'. 

1 'Unatra, organisme qui deviendra 1 1 Otraco, la société Chanic est la' prei-;··.: · · .. ··: .. · · 
mière entreprise congolaise de fa'Pricat.ion .mét..allique. Dès, sa. créatiotl~·· .. '.· · · 
elle se lance dans la grosse chaudroiüle:f.·ie. ·et ·la fabrl cation d'oxygène . 
et d'acétylène. Pendant la guerre, la gamme d'activités s'élargit aveC!· .: · t,:·. · 

la fonderie, la représentation industrielle et la fabrication de pelles,·:·~--....... -.. ,:: . : 
pioches, machettes, houes ainsi .9~~ !~~ .. pe~f;t~a.·.machines telles que ~ê~:· .::;·~~ ... · ... ·· ..... _· 
presses à brique.: Cette activité ·industrielle est née des difficultêé 
d' importation dues au conflit mondial. Mais elle .a é:t.é aba.~donnée après - · · '· ~ .: ·.' 
la guerre pour n'avoir pas été.·en··mesurê' ,de lutter cop:tre ia concurrence ·- .. 
belge et anglaise .• J:\,vant 1960, la ·soci-ét'~· c·ont-!.nue à se développer P~. ~... .,: .. 
1 'absorption successive de Congacier et de Cha.m,ebel qui devient Chamét~l: .. : .··. 

•• l . . . 

Congaoier fabrique· d'es' charpentes standard à bas~.,ç1e fer feuille.rd · · 
et de profilé ainsi que des couvertures en gal van:i,sé ta'!ldis ... que· Char;.1étal · 
produit des chassis métalliques~ dela menuiserie: métallique .et Cl~S ... 

couvertures en aluminium. Ensuite, on enregistre successivement·l~ fusion . 
de Chamétal et Congacier en 1960 et la créat.ion du département :Fabri'cations . , 
Nouvelles ·en ·1962, suite a~f-·a~inarrage de 1 'us.ine 'de machett'ês. · .. · · .. 

•.• . ·, . : :. :. ·. . ,' ... (. • ft.:,. ·: . : . . . i '• . \ . :. : ~ .. . ' • ~ ~ ? ' . :.~ ·,· . ; ': :.:. ' . :: : '.. ; ... '. i ~ ~ ~.f 

f . 

La structtiret· a.·~tûèt~-~· a~. l~·. f.i;rme .~at reptt'ésentée att'·t·ab'i'éau."3~2'.ddd._t 
.. : ·: . ·:,::. ' ; ... · ..• ;· .: .. ~ ,, . J ..... ·· :: . .·. :~ . • . . . .. : ! .·. :' .. <. .. ;. ' .... ~. '· .. ·-

La Chanio possède en outre trois. u~1nes d ~ o.xygè~e et .. d'acétylène.-.; .. <· 
à Kisangani, à Eomà et à BujUmbura' et unè:usine dè.houes dans cette .. 
dernière ville. 

'·', ~ l, ; ' .~ • '~ ' -
;( ' . 

·) •, 
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!4. gamme des produits fabriqués est. extr@mement varit§e : elle 
s'étale de la petite cuiiler au bateau en passant par les coffres-forts. 
En voici la liste par département. 

Chantiers et Ateliers. 

Chantier naval .. Atelier de chaudronnerie, d ~~si nage, de m.§canique, de forge 
et tuyauterie, de chàrpenterie - Usine d'oxygène et d'a~étylène (mo~o). 

(a) - Construction et réparations navales : 
B'l.teaux courrier,. remorqueurs, barges, tankers, dragues, baliseurs, pon
tons, bacs de passage, baleinières, vedettes, petites embarcations etc. 

(a) - Construction métallique et mécanique : 
Grosse chaudronnerie et t8lerie, containers pour manutention et transports, 
tanks, ponts, pyl8nes, conduites d'eau, toutes piècés de rechange indus
trielles, presses à main, concasseurs, malaxeurs, treuils, poulies etc. 

(a) - Tous travaux de montage sur place : 
Réservoirs, cheminées, pipes-lines, conduites et toutes installations 
industrielles. 

(a) - Fabrication : 
d'oxygène, d'acétylène, d'air comprimt§ et d'azote. 

Chamétal et Congacier. 

Ateliers de charpentes, de couvertures, de menuiserie, de chaudronnerie et 
de quincailler~e. 

(a) - Charpentes métalliques, portiques et tous accessoires : 
Accatures métalliques standard pour écoles ou complexes sociaux. 

(a) - Couvertures ! 

Bacs autoportants en aluminium ou en galvanisé, t8les ondulées. 

(a) - Menuiseries métalliques : 
Chassis, chambranles, appareils de ventilation, brise-soleil etc. 

- Fabrication métallique : 
Cuisinières (a), coffres-forts (a), portes pour chambres fortes, cof
frets à monnaie, brouettes (a), palettes de manutention (a), mobiliers 
{a), classeurs et rayonnages industriels (a), bancs scolaires (a), 
accessoires de toiture (a), ch@neaux, gouttières en acier galvanisé,etc. 

- Protections métalliques : 
Grillages, volets, claustrats, protections en acier pour fen~tres et 
portes. . 

{a) Fabrication existant avant 1960, toutes les autres sont postérieures 
à 1 ' indépendance. 
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- Quincaillerie diverse et serrurerie : 
Attaches fer feuillards~attaoh~c~bles, paumelles, serrures po~ 
portes etc. · 

- Fabrication de godets à latex. 

(a) Fabrication de réservoirs et bennes pour camions. 

- Clouterie 

Buses Armco ~b). 

Fabrications nouvelles. 
__. .. 
! ~. 

Fonderie, usine à machettes, usine à houes·, boulonnerie., émaillerie, cou
tellerie, fours non-ferreux, galvanoplastie. 

(a) - Fabrication : 
de pièces coulées en fonte, en acier, en bronze, en aluminium. 
Pièces· pour b~iment et la voirie, pièces pour l'industr:l.e, pièces 
pour la construction navaJ.,.e, sabots de frein et pièces pour le.s 
chemins de fer, braguettes de soudures d'étain, Jets et buseluros 
.en bronze, grilles pot·.r cb?-u.d,ières., _ pièc~s pour véhic~es automo
bil~s, piècés de cui.sinlèr:~;. de~ ma~nès 'à. coudre·· etè~ 1 

.. :. ·.·.: · · 
. . !· . t' ,. .. ·.-

(a) ... Alliages: speciaux : .. , .. : ~-: .,l 

Coussinet~, bijouterie etc. 

· Fawica.til.on~ : .. : .. '. ·: .. · . \ : 
de macnebtes .. et. de coupe herbe;~ ho~~· .. ; .. : :~.· .... 

.-· Fabricatl0n·· de.-· boulons., ... ·t.irefond$., r.ivets~ et an9r.ag~s"(;···,':. ...~ . . ' :.· 

Fabrication d~ poignées, -oouverts, pièces de quincaillerie en 
aluminium, ~out moulage en aluminium (c). 

Coutellerie 

- Tout chromage, argentage, cuivrage et nickelage. 

- Fabrication : 
de casseroles et récipients en t6le émaillée. 

; • • o.l • .~ 

{a) Fabrication èxist·ant~·avant ·1960:. .tout-es les: autres sont postérieures 
à 1 t indépendance. . · ~ 

(b) Chaminétal assure la· ge.st.fon de,.-1.' ent~.epri~f3 américaine Armco. 
(c) Fabrication postérieure à l'indépendance à raison de 50 pour cent. 
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Tableau n• 57. 

Organigramme de la Chanic. 

Activités de représen
tation industrielle : 

SODIMAT ---- CHANICO 
(Lubumbashi) (Klnshasa) 

HOLDING CHANIC 
--------·----...... -

Direction générale 

plusieurs agences . 
dans le pays 

Chantiers et 
Ateliers 
(Kinshasa II) 

Chametal et·congacier 
(Limete} 

., 
CHAMET AL 

Fabrications 
Nouvelles 
(Kinshasa II) 

Direction Direction Direction 
Services administratifs Services administratifs Services administratifs 
Bureaux d'étude · BureaUx d'étude · Bureaux d'~tude 

Atelier d'outillage Atelier d'outillage 

Administrateur délégué 

Atelier d'outillage 
avec fonderie 

Service central de comptabilité 
Service central du personnel 
Service central d'approvisionnement 
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La di vision entre département~ est plus qu'un accident d~ 
l'histoire,' elle est empreinte d'une log1que•techniqu~. Les. produits 
de F'abrications Nouvelles subissent un traitement thermique, c,' est-~
dire une modification de la structure physique de la matière alors que 
les produits des deux autres départements sont .. le.résultat d'une simple 
déformation de la matière. Chantiers et Ateliers pourrait~ à ce titre, 
constituer avec .Che.mêtal et Congaoier,.un département unique. Toutefols, 
si les machines utilisées· sont de m~me type~ elles sont d.e capa-cité à:i.f
fére~te selon qu t:ell~s sont destinées à la grosse, à la moyenne .... ou à 

;.;'' ''·· '..>,1' 

la .. petit.e chaudronnerie. C'est pourquoi~ la spé~ialisation de· Chantiers 
et.Ateliers dans la gr9sse chaudronnerie et de Chamétal et Çongacier · 
dans là' petite chaudronnerie'.est entièrement justifiée. Les deux départe
ments· se répartissent la· chaudronnerie intermédiaire en fonction de 
leurs ~vantages re~pectifs et du degré d'utilisation de leurs capa
cités. 

On est en droit de se demander si la préser, cy~ d'un atelier 
.d' outillag~ · dans 'chàcun des départements ne ré sul te pas dav~ntage du 
pro9~ssus sponi;.an~· de' con:centration que ·d'un souci .. d~ org:l.nisa~iol} :" •.. 
rat~onnelle •. Certès, cettè pluralité-procure une souplesse particuliè
rement souhaitable en pays sous-développé et se justifie.en outre.par 
la dispersion ·gécigraphique des· départements. Il n 1 emp@che.qu'un 
atelier central d'outillage commun aUx trois.départements.p~rmettrait 
d'accrottre le coefficient d'utilisation des ~chines-outils ,t de 
réduire les effectifs de personnel qualifié. La.aouple$se. po~rait 
@tre sauvegardée par le maintien dans chacun des départements d'un 
atelier d'outillage et d'entretien courant, spécialisé mais de 
dimension réduite. 

Le processus d'intégration horizontale de Ch~imétal. est le 
résultat d'un double phénomène de cdncentration et de ·di:versific.~t·:i.~~-
de la production. Comme on l'a VU 1 la concentration s'est faite gradu
ellement autour du chantier naval. Ce dernier a joué un r6le polari~ateur 
qui semble naturel si l'on considère l'exemple du chantier su~dois 
Ko!<oum qui s'adonne tant à la construction navale qu'à la fabrication 
des cuisinières à gaz. La diversification répond à un souci d'adaptation 
face à l'étroitesse et à l'instabilité du marché. L'impossibilité 
d'écouler une production de masse a contraint l'entreptise à diversifiar 
sa gamme de produits pour maximiser son chiffre d'affaires. Ce phénomène 
s'est particulièrement manifesté au département Fabrications Nouvelles 
dont les produit~ sent en outre étroitement soumis aux caprices du 
marché de l'intérieur. Cette diversification a, par exemple~ permis à 
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l'entreprise de. compenser par la production de casseroles les pertes 
occasionnées par la chute des ventes de machettes dans les régions du 
Nord et de l'Est. 

b) Production et ~bouchés. 

La production des années 1962, 1963, 1964, est recensée au ta
bleau 322.eee. En 1965, on continue à enregistrer la réduction des comman
des de biens de grande consommatio~ et particulièrement des outils agrico
les tels les houes et les machettes dont la consommation est principalement 
localisée dans les zopes rebelles. Il n'emp@che que l'on prévoit pour 1966 
un accroissement de près de 7o pour cent du chiffre d'affaires du départe
ment Fabrications Nouvelles par rapport à 1965. Mais il ne faut. Pa.s perdre 
de vue qu'à l'instar de chez F.N.M.A., l'émaillerie dont la production 
est aujourd'hui de 50.000 pièces par mois est appelée à Jouer un r61e 
prépondérant dans cette expansion. 

Quant au chiffre d'affaires global, il est également e~ progres
sion très nette malgré la fermeture des marchés du Nord et de l'Est. Cette 
réduction du marché congolais a néanmoins mis l'entreprise en difficulté. 
Le ·matériel de production fonctionne dans l'ensemble. au tiers de sa capa
cité, c'est~à-dire au biveau du seuil critique. La normalisation du marché 
actuel devrait permettre une 'utilisation de ·plus des deux-tiers de la 
capacité. La. vente aux pays voisins reste 1nftme en raison de l'absence 
d'échanges commerciaux. 

c) Emploi. 

Les effectifs, après @tre tom~s en 1961-1992 à plus de la 
moiti~ du niveau de la période coloniale ont progressé très- rapidement 
depuis 1963 (voir tableau n~ 59 ) • 
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Tableaun• 58. 
Production 1~dùstrielle de.Chanimétal. 

Produits Unité sts 1962 1963 1 1964 tistique ; 

I. CfmNriERS ~ ATE.t!ERS 
.. 

.. 
1. Ba. t'eaux constnui ta unités 18 14 10 

.. 
t • 237 3o6 17"1~ .. 

2. Bateaux réparés unités 58 78 81 
}. Chaudronnerie t. 291 480 -
4. Oxygènè· '. rn} 181 .• 7l} ~-84.42·) 214 .. 775 
s. /1céty:1èri.e .. t • 48 56 65 

~--~-~~-~~--~---~~--~---~- -.------------~- .... ·-----------· ---------..------.. ~-~----.----~---- .. 

II. CHAME!AL El' CONGACIER. 

1. Charpentes métalli• t. 1.761 1.500 
couvertures', .. que s., 

menuiseries métal-
liques 

'' 
-c~ssis, t8lerie t. 359 398 
~toitur·e a~_uminiym ··· t. 59 71 
;..charpentes t. 273 833 
:..toit-tire .. galvanis~ · t. 

... 
417 369 

2. [Fabrications métal• ' . 

·liques 
~coffres-forts pièèes 216 
·-brouettes 1 . ~ pièces s.goo 
:-cuisinières ~bois pièces 127 
.-coffrets monnaie pièoes 1}5'. 

.. pit~es 1.515 

'· ~ino.a.ill~ie ...... ______ .:._~~----. . . . .. 
~-~-~~~~-~~-~-~--~-~--~~~~- ............. -....... ~-----------.-..- ........ ·---- ... -------:-~ . 

•· ~ ~:· -

III. FONDERIE El' ·FABRICA- '" 

TIOH NOUVELLÈS 
1 

.. 
' " 

1. ·Fonderie 
·-pièces en acier t. . 41 30 47 
·-pièces en fonte t. 185 240 .. ~ :;48 
~pièces non-ferreux t~ 43 127 99 
-pièces diverses t. .. 11 

t. 269 397 505 
·' 

.. 
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Produits 1Un1té sta-
1962 1963 1964 tistique 

2. Fabrications Nou-
velles 
2l.machettes pièces 660.000 

coupe-herbes pièces 79.000 
pièces 154.700 750.000 739.000 

22.galvanoplastie dm2 ::;8.1}0 > 107.350 
23.boulons t. 65 

rivets t. 28 
t. 83 ··93 

24.couverts en alu' 
minium pièQes 14}.000 800.500 1,127.009 
divers en alu. pièces 39.500 59.000 

pièces 840.000 1.186.000 .. 
25.couteaux pièces - - 20.000 

houes pièces - - 22.000 

Tableau n° 59 •. 

Effectifs Chanimétal. 

Années Africains Européens. 

1958 1.100 61 
1959 770 45 
1960 963 53 
1961 525 18 
1962 505 16 
1963 1.198 28 
1964 1.426 35 
1965 2.000 35 

Répartition des effectifs entre les départements en 1964. 

Africains Euro~ens 

Chantiers et Ateliers 752 14 

Bonderie et Fabrication 
Nouvelles 310 10 

Chamétal et Congacier 364 11 

1.426 35 
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FADRIQUE CONGOLAISE DE MEUBLES EN ACIER (F.N.M.A.) 

a) :Str~c~_ure. de 1 '~ntreprise. -.. 

. . . .c~tte entreprise qui a d4§but' en 19~4 ~ par ~a fabrication_, de 
meubles en acier, constitue aujourd'hui un des.principaux complexes 
1Pd~~tr.ie_ls de Kinshasa. F.N.M.A. s'est prosressivement adaptée aux 
condition~ d'un marché à la fois exigu et capricieux en élargissant sa 
gamme ·de p~oduits à l'instar de Chàhfmétal. C'est ainsi que l'entreprise 
a pro gres si vement . étendu sa . production à di ver's produi'ts de trans~orrua
tion des tôles et tubes d'aôier : malles en 1956, valises en 1961, 
réfrigératéurs êri"l962, réchauds à pétrole en>1963, casseroles ·en 
1965. Cette diversification de la production â horizontalisé la 
structure de ltentreprise qui juxtapose. aujourd'hui cinq lignes de 
fa~ricatién quasi autonomes comme le montre le schéma au t~bleau . ·.· 
322.ggg·. 

On peut observer que seuls- les meubles· et les r4frigérateurs 
sont des PJ."oduits joints dans le processus de ·fabrication. Pour le 
reste, les liaisons techniques entr~ les ~épartements sont nulles si 
ce n'est la fabrication des carcass.es de ré·chaud au département meubles 
et frigos et une certaine récupérat-ion des déchets de 1 'émaillerie 
pour fabriquêr des pièces ···pour réobauds · et valisês. i~ais cette récu- · 
pération importante à l'heure actuelle, est appelée à devenir infime 

·· .dès que 11
· àntrepris·e pourra ··s' ap:Prbvisioriner en· t6Ies à emboutir de· · · 

- : · ro~a't staridard ·,.:. à .· · ~ · , • . 

Cet élargissement de la production à permis à F.N.M.A. de 
~cohstituer:·wf·atèlier central dtoütiilage et d" entr.étien des' plus moder

··· . hes··; commun·· aux cin~ d6partement·s.- ·Cet atelier . donnè· à 1' én.treprise 
toute' la 'souplesse :r·equise pour mài·ntenir ie rythme' de. la' production. 

. • • • . . ..... . t. •• ... ·· ... ' 

Pour saisir la· portée de· cette diversification·de structure~ 
11 sùffit cie constater ··que, malgré· 1 'augmentation sensible· de la produc
tion de meubles en acier, la part de ces derniers dans le chiffre 
d'affaires a décru d'année en année : 85 pour cent en 1959, s; pour cent 
en 1964, 41 pour cent en 1965. C'est dire que les autres produits jouent 
un r8le d'cisi.f dans 1 •·amortlss·ement des frais fixes communs tels les 
mach:1 nes• outils ·qui représentent· le quart '·du ·hofit global de l' équip6:<Aent. · 
L' inté~ation· hbrizorttale se trouve en .oUtre justifiée par .des· considé..;' · 
ratioris de· rentabili~é··sociaie. ·En effèt~ la>:forté in(ddehce :des coûts· 
de transport sur lés_prix .. cies m~ûbles·m~talil·ques m:i.ltte eri faveUr-· d'une·· 
certaine dispersion géographique de cette industrie~ Or, la diversifica
tion facilite la délocalisation dans la mesure où elle permet d'améliorer 
la rentabilité sans recourir à la production de masse. 

'.·-~ J, 
'~ ; 
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Tableau n• 60. 

Structure de l'entreprise et processus de fabrication F.N.M.A. . '-

Malles Valises 

T8lerie Formation 

Peinture Garniture 

Meubles 
Fri-~os 

!l'ubes 

Montage\). ~ontage 
meubles rrigos 

Stoclq:l.ge 
Expéditt ion 

1 

Atelier central. 
d'outill~e et 

d'entrP.~ien 

Réchauds 

T8lerie 

1 
Emaillage 

t 
(carcasses 
Montage 

l 
Stockage 
E.xpéditio 

Email lés 

8lerie 
(emboutis
eage) 

l11age 

Cette mutation de structure, dans la mesure où elle harmonise les intér@ts 
du producteur et du consommateur répend aux exigences de la rentabilité pri
vée comme de la rentabilité sociale •. 

Ce processus d'intégration horizontale est une réponse de 1 1 entre- . 
prise tant à l'étroitesse qu'à l'instabilité du marché. Alors que la société
mère située à Huizingen en Belgique trouve intérSt à se cantonner dans la 
fabrication de meubles de bureau, l'entreprise de Kinshasa guidée par le 
m@me souci de maximiser son profit, a préféré diversifier sa production. Ce 
phénomène dévoile avec force l'impact du marché sur la structure industrielle. 

b) Production. 

Le tableau montre l'évolution de la production et de la 
part de chaque produit dans le chiffre d'affaires. La production est quel
que peu entravée en raison des difficultés d'approvisionnement. Celles-ci 
sont telles que l'on doit considérer que si l'entreprise travaille à sa 
pleine capacité, elle ne fonctionne que dix mois de l'a~e. 
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.En 1965., trois artiGles n'ont été produits que durant un 
semestre : les m~lles~ faute de débouchés, les valises faute d'appro
visionn~ent et ies casseroles dont la production n'a démarré qufau. 
milieu de l'année. Avec une capacité de 3.000 pièces par jour, 
l 1 éma1ller1e est appelée à contribuer davantage au chiffre d'affaires 
de. la firme. 

c).Facteurs de production. 

- Main-d' oeuvre. 

Les effectifs se sont accrus de 50 pour cent depuis l'indé
pendance comme le montre le tableau 322.111. 

- Matières premières et de consommation. 

L'acier représente près de la moitié de la valeur des matièreE 
premières et de COnsommation 'dont 90 pour cent SOnt importées. La çonŒC:m
mation d'acier est passée de i.500 tonnes en f959 ~ 2.600 tonnes en 
1965. . 

Les matières premières et de consommation locales sont par ord~e 
, .d'importance le bois multipleJÇ, l'émail, l'électricité, .'11 oxygène. et 

l'acétylène6 et le bois d'emballage. Il faut y ajouter le chr8mage des 
sièges chez Chanimétal et la possibilité d'utiliser à nouveau la 
mousse latex de Bamboli dès la reprise des activités de cette dernière. 

· d) . Débouchés. 

A 1' exception des'· meubles de bureau 6 les produits d' F .Nt r.~. A • 
. :- so:àt orientés vers la demande finale. On peut estimer que 40 pour . , 

cetit ·de la production est absorbée -par le Bas-Congo •. Une part importan
te: est consommée par le Katanga. · 
F.N.M.A. a dt ailleurs établit, avant l'indépendance, .une .. succursale. 

·. éq~ipée pour monter et pe:Lndr~ le mobilier m.étallique. · 

. r.· . 

l' 



Dénomination 

1. MEUBLES EN ACim 

a) Meubles de bureau 
-bureaux 
-tables 
-armoires et 
bibliothèques 

-classeurs 

b) Meubles tUI)'.ùaires 
(cba1 es,fauteuils) 

c) Lits 

2. REFRIGERATEURS 

}. RECHAUDS A PETROLE 

4. MALLES 

s. VALISES 

6. EMAILLES 
(caserol1es 

Début de la 
production 

1954 

1962 

1963 

1956 

1961 

1965 

Tableau .. ne 61 •• 

Production F.N.M.A. 

Production (unités) 

1964 1965 

20.900 33.300 
7.}00 
2.400 
1.100 

2.000 
1.200 

18.000 

8.000 

3.530 4.600 

17.340 

95.400 

16.700 

(a) dont 1 pour cent pour les meubles de cuisine. 

Part du produit dans le chiffre 
d'affaires en pourcentage 

1959 1964 1965 

84,5(a) 53 41 

68 

15,5 

; 

19 18 

14 10 

15,5 9 8,5 

5 7,5 

15 

100 100 100 
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Tableau~ n' 62". 

Effectifs F.N.M.A • 
.. . '; 

Africains Euro~ens· 1 Total 

1957-60 1965 .. .1957-60 1965 1957-60 1965 

Cadrês 
.. 6' ' is 12 15 18 

Em,P~oyés 8 15 2 ~ . 1 . 10 .. 16 
'· 

Ouvriers ., 

-manoeuvres .... 160 236 - - 160 2;)6 
-$péc1al1sés .80 130 - - 80 130 

'• 

TOTAL. . . . ' 

~48 ~7 17 13 265 400 
. 

• . . . 
CoBEGA. 

Cette firme produit des bouchons-couronnes, seaux galvanisés ·. 
et :Pet~t.e,em~llages q~étalliquee. 
. . . .. ' . - . • . : ... k. ~ -

a) Bouchons-couronnes. 

.. 

Des latitudes techniques existent qui permettraient àe ··doùbler 
la production.actuelle de.l4 millions d'unités par mois d'ici quelques 
aD..1'1èes (a). Cependâ.nt:~ Ïe:s matiè~es prem'ières · (tSie:{ étamées en acier) 
devant 8tre importées, la capacité de production ne peut @tre utilisée 
à l'heure actuelle qu'à raison de 40 à 60 pour cent, à cause de 
l'insuffisance des quotas d' importat'iori attribués à la firme. 

b) Empallages métalliq~~s. 

· :< .' , Cobe'e;~ produit journelle111ent environ 20.000 emballages cylin-
driques et 4.000 emballages rectangulaires. Ces emballages sont livrés 
à l'état:de produit fini, ou expédiés à ltétat de produit demi-fini à 
l'usine d~.Lubumbashi qui fait l'assemblage final. 

j • 1 • • ·., • ' 

Avant 1960 .. ~e ent~e~ise fabriquant des emballages métalli
ques fonctionnait au Rwanda. Le marché -~t·a~t ·devenü. trop faible .. 1 'üsina 
a. 6té arr~tée et le matériel transporté à Kinshasa où il est. \J.~1l;i~s~ 
couun.e matériel de remploi. 

• ' ' • :.. • • 1 ·, ~ .: ' ;. 

(a) L'us-ine -eat~semi•aut.omatisée; ayec une.--utomatisat:i.o~ ÇÇmpl,te .. 1~ 
production annuelle pourrait @t:t'e achevée en c;le.U.X.mois~·: .: -.' ·;· :-

• .i. • • • • ~ \..! ~ ( • : • • : • ! ' ~ 
•,' ... 
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c) Seaux galvanisés. 

La firme couvre à peu près les besoins du pays gr§:ce à une pro-
duction de 350.000 seaux Pà.r an. · 

Tableau «'" 6'··· 
Activit~ de Cobega. 

(pièces) 

Emballages Articles Bouchons- F.S. 
m'talliques galvanisés couronnes 

1 

1958 2.4;2.o81 259.364 16.457.420 2o8.693 
1960 2.104.373 197-551 23.769.440 1 .. 148.161 
1962 6.o:;6.o8o 222.222 102.336.450 84l.o47 
1964 5.2o4.188 207.233 74.461.450 1.995.460 

ALUAF. 

Second producteur du Congo1 Aluaf produit 11.000.000 de bouchons
couronnes par mois. 

socaroLE. 

Cette société produit des fats en t8le de 200 litres et de ;6 
litres. 

Tableau n• 64. 

Activité de Socot6le. 

Production 1963 Capacité de pro-
(pièces) duction {pièces) 

Fats de 36 litres 56.o47 240.000 

FGts de 200 litres 218.692 1.200.000 

CONGO-TUBES. 

Cette entreprise, dont l'activité principale est la production de 
charpentes métalliques~ a commencé en 1964 la production de tubes et 
accessoires en polyvinyle de chlorure. 
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Tabl:H:"- • n• ~5 .. 
~.c~i v1 t~ de Co_ng~T\l}?e~. 

' ' .-; ... - . 

... Production· ·capacité ·de Capacité-- des : Fmploi 
' ' 1965 produc~ion ertensions total : 

•' 

1965 en:\'"7 ~·a ée-... (~ombre) - ,• .... .... ,., s~. ~ . .. 
Construction 

. . 

métallique· 180 t. 240 ~. 60 t. 

Tubes en PVè 98 t. 1ào· t'. 200 t. 115 
'• 

. ' 

COMETAL. 

Fabrique des bennes et bateaux légers. ., 

RAY-CONGO. 
:~-. ,;-' 

·-·~ · ... 
.. ~Cette firme fabr~que des carrosseries, citernes et remarques.-

, -z • 
' . ' 

Elle exécute aussi des';' constructions métalliques divers.e-s. ~;_ .-: ·;; ~··.:. 
~... •. t .. 

ACCO. 

Produit des bennes pour camions etc. ""-lt•• ·- ., ....... 

CYCIDR-ORBAN • 
. . _).... . 

.. 1 _ • _ '.. • r ~..· ·--·:·· :.. . .. · _ t' •. _ • : . _ _ • • • : • , .•• 

_ .. - ·. Cyclor-Orban: ·-®hsacre. 1' essep.tiel de ... son activit~f au· m9ntage 
. · .... èië"'cycles à ~tir de 1·cadres· 'importés.: oe.pui.s que~·q,~es 't.:entp'S;· ~Etil'e··a .. en.: 

trepris aussi de monter des mobylettes et,'plus récemment encibre;·~e 
· montage de tri-cycles à ·moteur .... ~ :lQng terme. Cycler forme le projet 
· · de fabriquer ses cadres ·sur pl~.Q.e. ·· •. :~:·· ·, , .- · · - --- · : .. : ~ ~~ 

~: • ~ ~ .. ::- " ~ . ":· ;· ·~· ... j " > 

"' • 1 : ·~ • ~ • t .. • 

Actuellement~ 1 1 entreprise ne marche 'qu 1 à 20"pour c·en-6 de ·sa 
capacité. car, la totalité do~-; ~~~ti,ère.s prem~ère$ étant importé~ (m&le 
les chambres à air et les peintures poÙrtant ··'prod~i~es~ e~::·p~aëe). cette 

-firme': sé ress~nt· trè:S·: fart- de 1' 1nsuffi$a.l:l~e ,_ d~s qt~ta~~~ ~~'~W.~Rttçi~iGns_·.· : 
qui lui sont accordés. · · · · ~ 

:· ·~ • ··:, ••• , • • .,. , ~· • 1 'r. ~ '... • .-· '·. :;- . ·~ ~:. ;. ·• .~~! ; • t;~ s •. 

•''a! .. ·· ;{~ . ., .. . .... · . 

' ; 
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Tableau n!t 66. 

L'activité de Cyclor-Orban. 

Production Capacit~ de Emploi 
production total 

1959 1965 1965 1965 

Bicyclettes 42.000 26.000 120.000 

Mobylettes 24.000 6.000 30.000 
227 

ALUMINIUM AU CONGO. 

Fabrique des casseroles et objets divers en aluminium. En 1964~ 
cette firme produisait notamment 25.700 casseroles. 

TREFILERIES~ CLOlJrERIES El' VISSERIES. 

Fabr~que du fil et 1es dérivés de la tréfilerie clous~ vis, ronce 
artificielle. 

A Kisangani. _ .. _ .... ____ ..,. ..... 

MANUMEI'AL (JOURET, srAN-KIW). 

L'atelier de fabrication métallique Manumétal est une subdivision 
industrielle de la firme Joûret, Stan-Kivu dont l'action principale est le 
commerce d'acier en gros. Cet atelier est situé à Mangoro à 9km de Kisangani. 

Si la capacité de production s'élève à 2.400 tonnes/an, le seuil de 
rentabilité n'est que de 400 tonnes. Ce volume n'a toutefois jamais été atteint 
depuis l'indépendance si ce n'est en 1963. -

La gamme de produits fabriqués est la suivante 
Charpentes métalliques·, 
Mobilier·métallique : table, chaise~ lit, transatlantique, bancs d'école, 
Brouettes 
Grilles et portes métalliques. 

C'est le mobilier métallique qui 1•emporte dans la contribution aux 
résultats financiers de l'entreprise. 



r:· 
1_ .. -~' ··.~ ~' :· f"' ,, !!''"';"•'. 

' '·; 

Le marc~ est, à l·'hebre ,,..c.'b.telle, limité à la seule ville de 
Kisangani. Le principal dé.bouché e.st éonstitué par les brasseries 
qui offrent à leur cliènt.èié ·d.es· jeux complets de tables et chaises. 

: · 'tes effeet·ifs qui s t élevaient âvant la rébellion à 60 
africains et~ un el.li-opéen '•e sent r'dutts à ~ès de la moitié • 

.... ' • • • • • - ••• ' ,... • .. .... 4 ... -· ...... 

A Jadotville:. _ ... _ .... ___ ..,_.._ ____ _ 

ETABLISSFlJJENU'S P:i:LE:IU' •. · . 
' . ~. 1: . , .. . . 

·· Produisent des ustensiles de ménage, couverts, porte-manteaux, 
clinohes etc.. en aluminium. Le a Ets Pireli fabriquent aussi ·des brouet
tes et lits métalliques. 

COMEKAT. 
1 • 

ProdUit des ··c~pentes .métalliqué~; ·:·des articles de· ohaudrolme
rie, menuiserie et huisserie m~tallique. 

UNION MINIERE DU HAtJr KATANGA. 

L'Union Mini~re dispose de plusieurs···ateliers capables de 
sub'!enir à. seé b~sÔins ·en piè.des ·de rechange.· La.· production est réser
vée pratiquement au complexe qu~eile eontr6lé. C'est ainsi-que l'Atelier 
Central de Jadotville: est· équ:l.p~-·d 'une' fond~le (a) qui a produit en· 
1965 : 650 tonnes/mois de piècès' en., fonte et . de'; boulets 1 20 à ao· tonnes/ 
mois: de mitrailles, et. 100 tonnes/m9is de SU~~ses. 

··:\ t . : 
A Lubumbashi. 

ELIT EX. 

Cette société produit aussi des articles dérivés du textile. Elle 
procède actuellement à l'extension de son d~partement meubles métalli
ques. L'insùallation d'un four à cuisson pour la peinture des meubles 
est à l'étude. La société envisage d'acquérir des machines pour fabriquer 
les divers·ressorts pour matelas en p~tant _de fil importéo · 

(a) Equipé de trois fours électriques triphasé~~ deux fours.à induction 
et de· fours pour·la·f~io~ de métaux rion-ferreux. 

·}:' 



Fabrication.de 
matelas 
-à ressorts 
-rembourrés 
-coussins 

Fabrication de 
meubles métal-
liques 
-lits-divans 
-chE.ises 
-bar.:.cs d'école 
-divers 

LATRECA 
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Tableau n~. ( 7• 
Activité de. Elitex. 

Capacité annuelle Production 1965 
(pièces) (pièces) 

' 
12.000 8.000 
12.000 1.500 ,. 

12.000 7-500 

·-

12.000 7.000 

~ 12.000 7.000 

Cette firme produit 

Emploi total 
• ·(nombre) 

87 

-des t8les,.méplats, barres, fils et cibles~ tubes en cuivre 
- des barres, profilés, tubes en laiton 
-des t8les,:barres rondes, méplats en aluminium 
- des feuilles, bandes sans fin en zinc. 

Sa production totale est de 10 à 2.000 tonnes, sa production poten-
tielle d'environ 10.000 tonnes. La firme écoule 25 à 50 pour cent de sa 
production sur le marché intérieur. 

Certaines réalisations sont en cours ; 
- fabrication de bacs autoportants en cuivre et aluminium pour tottures 
- fabrication de raccords mécaniques pour tubes de canalisation 
- laminage du zinc en feuilles. 

MECELCO. 

Réalise des meubles et constructione métalliques, des articles de 
t8lerie, huisserie, chaudronnerie. 

SOMKAT, El'ABLISSEMENTS GOERGES SOMVILLE, TEXAL. 

Ces trois fonderies transforment le bronze, 1' aluminium, .le laiton et 
la fonte en pièces coulées, buselures, jets, coussinets, appliques, bronzes 
centrifugé, sabots de frein. La plus importante des trois fonderies est la 
Somkat dont la oapac!U§ armuelle est de 2.000 tormes. 
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Tableau .n• ~. 

La production de quelques fabr1cations mè~alliques. 

1958 

Articles de ménage en al\..Ul'linium 14J.i6000pc 
Clous et boulons 4'0 t. 
F\lts métafliques· :·. ·•· .. :~ . ,,6l).OOOpo:' 
Malles m~talliques .... -·. : -61~900pc.: 
Bottes ·à 'donservés, bidons -' :77lt •. ·. 

Valises (fibre et aluminium) 
Bouchdns.:. èouronries . . : 
Lits et mobiliers métalliques 
Réservoirs et bennes 
Couverts ··· 
Machet~-è~ 
Cyt_les· ' ... ~ 

Cyclomoteurs 
Matelas à ressort 

·'; 

·:' • ·' ~ • ,! 

Buses de drainage en acier 
Menuiserie métallique 
Seaux galvanisés 
Réc~.à..t.Pétr:o~e.:; ··, 
Godets À· .latex .. ~,. 

"" ' Jo.... ~ • • • ~. ' '. ' ;; .. .. : .. .!; .~_' .: • ~~; /.,; : 

Chaudronnerie 
Charpentes métalliques 
Toitures en métaux 
Coutellerie 
Houes 
Constructions navales : 
-Barges et canots à marchand!~ 

ses: 
-. jauge brute 
-puissartce·des canots 

: 1' : : 

-Vedett~s-. à passager$ .: 
• 1.. t ' ·-· •• 

- jauge brute 
- puissance 

(a) en 1964 
(b~ 924 tonnes en 1963 
(c) en 1963. 

46g.400po 
.nQt. .. . ~... ::JV •. · ... 

14.000pc 
885t. .. 

. ·-' ' 

• 1·1 . .. . , .. 

14.150po 
? 
? 

... 
~ • ' j -?-~-. . .... ; " 

-

1962 

·· 250.000pc 
(a) 

331.000pc 
127.000pc 

·6. 036 ,OOOpc 

;: 

77,8t 
268.000pc 
69 .• B9~~·pc 

4. 972 •. OOOpc 
. ( ,_}). 

286.000pc 140.000pc 
~ 18l •. Oo8.-0QOpc;.··. 273.974.000pc 

41.678pc 39.478p,c 
48ot. - · (a) 

2.894kg. . ' 8.88ll:g 
<J..547 .• 000pc '. l ,835~-000pc 

r · .. ·.,.. 52,:842pc ;o.Ol5pc 
~>' · · 683pc·. 4. 989po 

15.433pc ·· 2.6 .lO?'p~ 
(c) 4oot. 3-t. 

: ''59t. 28Jtt. 
· ··~ ·,;.·~ .. ... 3Q9.000pc 

- 29.926pc 
; ... ·' .. : .. :·. . .~ 

- 24t. 
... : 

;r'•56àt o ~ ! ' '653t" 

.. 
273t. 2Det .. 
476t. 229-t. 

620t. 
·50'7cv 

; 15,.200pc 
4.700pc 

553t. 
. - 1.319cv 

(a) 112t. 
(a) lÜOcv 
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15. INDUS'rRIE ELECI'RIQUE. 

Fabrication d'accumulateurs. ··· 
----~~--~-~-~-----~~~~---~~ 

Depuis 1958' la Société . Co.g~c à Lubumbashi fabrique des accu
mulateurs en utilisant du plomb et· de.l'antimaine de récupération. Sa 
production passe' de 6.000 unités en 1958 à 7.000 unités en 1959 puis. à 
3. 000 uni tés en 1963. . 

A KinshAsa, la Société Socanae fabrique environ 1.000 batteries 
par mois. 

Deux projets sont en cours de réalisation : le projet Immotas, à 
LubumbaBhi, ·prévoit une production de 36.000 batteries par an; le P.roJet 
Aca, en construction à Kinshasa depuis février 1966, aura une capacité 
annuelle de 12.500 batteries qui pourra ultérieurement @tre portée à 
25.000 batteries. 

La firme F.N.M.A. fabrique·des réfrigérateurs (les compresseurs 
sont importés) à Kinshasa (voir industrie de fabricatioœmétalliques). 
Sa production évolue comme suit : 
1962 200 unités 
1963 : 1.598 unités 
1964 : 3.530 unités 
La capacité de production est de 5.000 pièces par an. 

Fabrication de piles électriques. 
~~~--~~-----~-~----~--~~--~-~---

Il. existe deux producteurs. La société Mocodis à Kinshasa et 
la société Afripile à Kisenge qui commencera incessamment la fabrication 
de piles en utilisant le zinc et le manganèse qui ee trouve sur place. 

Fabrication de petits appareillages électriques. 
~~--~~~--~~-~~-~----~-~--~---~~----~-----------
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Industrie du montage automobile. 'l ·. ·. 
~--~~~~~~~--~-~--~---~--~------

Depuis 1' indépendance, un embryon d'industrie automobile· ... ·· .· .. 
s'est d~velopp~e à Kinshasa. La Sedec a cr~é des ateliers qui lui per

.. mettent. de monter· pa.rtielleme.nt 1.500· ~ions par an. La firme Magirus
,: ·.Deutz a. installé une cha:tne- de· montage à Limete. L'entreprise qui 

.. · o~èeupe 323 .. personnes, a une ca;pa.c'-~-~ de 30 camions/mois. Elle réa.lj.se · 
··non seulement ·le rivetage .. ~t ren;f"or9emen:t du ch!: ssi.s, la peinture et. le 

,·. rnbntage mais auesi .. la fabrioatiotl des c~blages :électriqt.1.es et réserv.o~rs. 
· Au .cours ·des dix-hul t mois. à· v·enit~, 1' entrepriE;e passera à la fabrication 

-·::.des tambdur's d~ fre'ins (avec la Chanic), des pédales (avec un sous--·tr~;i
tant de Kinshasa:),: de.s .ga.rd.e•'Qoues, capots, parechocs, buselures dt ~xe., 
marche-pied., .brides· pour ressorts et réalisera le garnissage intéri~ur 
dè.: la cabine. Les pièces .en caoutchouc seront fabriquées à Kinshasa ... 
pàr un sous-traitant. ·Ens.emble1 ces opérations ajouteront 20 à 30 p~1ltl 
cent à la· valeur du.. camion. import~. L' obj~ctif à long terme de l~ .t'irme 
est d'ajouter 80 pour cent de la v~leur sur place (la capacité devrait 
alors -augmenter jusqu'à 1.200 Câmions/an). 
La firme Mercedes procède actuellement à l'installation d'une unité de 
montage d·e m~me ordre de grandeur. que celle de Deutz. 

16. INDUSI'RIES DI\'ERSES. 

: Notons particulièrement une fabrique de brosses# balais, pinceaux; 
une fabrique de stylos à bille~ la production de disques pour gramophone 
de la société Macodis (316.000 disques en 1962, 645.000 en 1965) • 

.. ... · . i '~· 

. . ·: ~ -. 
• ~ + i-

·· .. · .. · .. . . ··:'.' . . .. 
·.1' 

.. :' t ·' ~- ". • • • •• 1 •• : • • : • : : : ~. • • • .' ~ =, ~ . -~ :· ' 1 ~ •• : ' • '.- \ ..... '. 
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LisrE DES PROJETS INDUSTRIELS. 

Industrie alimentaire. 

Les Armements et P~ches Witimes (Perm~~) réalisent une exten
sion de leur capacit~ de surgelatio~-du poisson. En mars 1966, de nouvelles 
chambres à basse température ont. auSmenté la capacité de stockage de -'10 
tonnes (investissement : 3.000.000 FB).Prochainement,un nouveau chalutier 
congélateur augmentera de 2.250 tonnes la capacité annuelle de production 
de poisson surgelé (investissement 3o millions de F.B). D'iei.à 1968, tr~is 
autres chalutiers congélateurs augmenteront encore la capacité de produc
tion de 10.500 tonnes (investissement : 135.000.000 F.B). La société réa 
lisera, en 1966, une petite usine dè farine de poisson pour traiter les 
déchets {capacité : 3 tonnes par jour, investissement : 2 millions F.B~ 
En 1968, elle créera à Banana un compléxe de traitement du poisson péla
gique (capacité ~ 10.000 tonnes/an, investissemènt ·}6,5 millions FB). 

La Société Congofrigo a établi un programme de diversification 
de l'industrie alimentaire comprenant : 
1° Un projet de congélation et de conditionnement de poisson à Kasenye 

sur le lac Albert. 
Capacité prévue : 6.000 tonnes/an 
Investissement total {y compris fonds de roulement : 148 millions FC. 

2° Le développement d'un élevage de porcs et la création d'un élevage 
de volaille à Kimwenza. 

3° Un abattoir continu de vollailles intégré à l'élevage de Kimwenza. 
Capacité qe l'abattoir : 480.000 poulets par an. 
Investissement total (y compris fonds de rouleme~~) ~ 101 millions FC. 

4° Une usine d'aliments composés pour animaux à Kimwen~a. 
Capacité prévue : 7.200 tonnes/an avec possibilité d'extension jusqu'à 
12.000 tonnes/an; 
Investissement total (y compris fonds de roulement) : 71 millions FC. 

5° Une conserverie de viande et de légumes à Kinshasa. 
Capacité prévue : 2.160.000 bottes (720 tonnes/an) de haricots, sauce 
tomate, viande; 1.200.000 bottes (410 tonnes/an) de plats préparés 
(épinards~ riz, viande, haricots). 
Investissement total : J4J millions FC. 

6° Un atelier de lyophilisation de viande et de poissons à Kinshasa 
Capacité prévue : 1.200 tonnes/an de viande de boeuf 

300 tonnes/an de filets de poisson. 
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Un ~v~~~~~~j~i ·d~=,prb~~Jtioh d~ ·Ju~· ci•orange~: de ·~plemousse 
ou d'ananas a été proposé pour valoriser les truits·'·i:)rÔd:uits pàr· la 
stat·ion de. 1 'Ineac à ,M'.Ouazi..: ... . . .. . . ~ . ' ~ ·' (~ - ~· .. ; . ' . 

., 

Un avant-projet de minoterie a été proposé potn" ié Baà.;.Congo·. 
Capacité·. pr~vu~. : .:trait.emen~ de .. lQO.OOO tonnes de b~é dur par ar... 
Investissement total {y. comprf~ fond~ dè.;rotiJ.·emeht)' : f;·54r millions FC. 

... . . Un avant~projet· .. a été çtépoeé pour une usine de séchage de 
poisson. 'dans la région ·cStÏ.èr~. · ·· . · :-. . " · · . · ·~ · · · · '· · >· .. . ! 

Capa ci té prévue : séé~ge d.e ··24 ~ oOo t~imes/an_· ·àe· po'isson- importé· vert 
Investissement total {y compris fonds de roulement) :·: 1·.5o8 millions FC. 

La Meynerie Congolaise réalisera pour juin l966..une .eitens:to~ 
de 5.500 tonnes de la capacité de son département provenderie (inve~tis
sement t,5 million FB). Elle créera.un moulin à froment d'une capa0ité 
de 24.000 tonnes (investissement 50 millions de FB). 

·~ • t • "t .. 

La Soforibu a soll1c1té·un investissement de 4.179.~0 F? 
pour la ~ise en m~c~ de l'usine à café de Lupu • 

... 1 ~. 1 1 • '1 ~; ·~ ~ : 

'ra:firine V;A~P. à Lubutnbashi:env1sage l~Ïnstall~tion·d~un 
deuxième four qui doublerait sa capacité de production d~ bls~u~.~$.·· ~ 
co~~serie doit @tre rééquipée. · 

. . .. ~ ~inlJœ.t·~i!
0

;1..ubUmtias~· e~;isa~~ ~ ~oj~t de "fabriCilotion 
de blocs à lécher pour le bétail (coût 2.500.000 FB). .. , · · · 

.i • ~ .. .... ' - ,\ ~. • 

.... · ·, ·· ·· .:~··c:~paghie Sudrière· au. Coilgo·.réalise :ac;t.u~~~ern~nt; une augmen
'tatlon de ·20.000 tonhë's de"àa capa·cit~ ... de prq.dUe~i.o·Ji:~de .su~e.;-.(1-pves;t:J.sse
ment.: 231 millions F.B). En novembre 1966, elle achèvera la construction 
d 1 ~e usine· d • a;c:idè carbohiqut· . ;ca;paoitt§ ·: ·;l. 090;· :tonne:s p~r;_ an; investis
·~em-ent:· '·: ·-;·,·s h1±111ons·.:·ii'B)·. ·-!S. Gompagriie~;:etudi.e ;aU.sS::k~ iip>p,roJ .. e:t .Q.~, . ··( 
Levurerie d 1 une capa ci té de 3. 000 tonnes par an et q~i exigerait un . 
investissement de 32 millions de F.B. Enfin, elle envisage l'installation 

. d f~-4ne ·:Unité' dè :confiturerie ·•et·,·.:d r~une unit~·· -de hard•bo~d:' (investisse-

. ·:rrie~t ~·5·- .rhilii<>~s· d~ ·FB>.: .. :. · ·. -~!~, .. ~.' ., : ... ::~ .". ·;··.:·· , ... :·,: ·... · · 
.. , l ._ ~ \ .~ .~ 1 • '·' ' • • .~ ~ r ~ ~ ' 

' • L .:V' " loo-. !> ,,_ ' o t 1 ... l 1, • :._ : • 1:. ' :v ~ < '< ~' y • ' ~ ~tl ! 'f ' - .. ' • 

• •. \.!. · ·-~ ..•. :ra·:~sun-rtàt ·è:u~i~a~~ ·1~ ~~;odu~tion: .. d~.a.l~~~l.,:·o~· .f?~~ase .,~ :;~ 
mélasse en part~nt de. ·la·:',.méla$àe• .~ ,-+, ; .·.~ .• i- .' : • • · .• ·: ~: • •• · • • .:.... •• · •. 

'., .... • .... ; . 

-~~. -., .~; 

·.' 
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La Socomkat a introduit un projet de distillerie de canne à sucre 
auprès du Ministère du Plan. 

.< 
La Pharmakina .· a introduit un. proJet d'usine à thé auprès du 

Ministère du Plan. 

La firme Nicolaou a un projet diindustrialisation de la p3che 
·au Tanganyta. 

·' 
Plusteurs usines de préparation du thé sont envisagées au Kivu. 

Leur capacité globale sera de 11.500 tonnes/an. Elles seront réalis~es 
au cours des années 1966~1967. 

Industrie des boissons. 
~-~~~~~~~--~~-~·---~--

La création d'une entreprise de jus et vins de banane est à l'é
tude. La capacité de production serait de 2.000.000 de litres par an, 
avec 70 ouvriers. 
L'investissement. s'élèverait à 15.000.000 FB • 

. Des, recherches ont lie~ dans le Kivu pour découvrir des périmè· 
tres agricoles susceptibles· d'·alimenter· 'en orge les brasseries de 1 'Est 
du Congo. 

. '' ... 

Deux nouvelles brasseries sont prévues : 1 'une à Mbuji-Mayi., 
l'autre à Mbandaka~ Une nouvelle limonaderie s'installera bient6t à 
Mbuj 1-Mayi. · · 

La Socinka, dans lé Kasai, a. un projet de création d'une us'ine 
de boissons sucr4§es qui exigerait un investissement de 11,5 millions de FC. 

La Soeiété ~alima-Congo envisage un investissement de 10 millions 
F.B# qui permettrait d'augme~ter la capacit' de production de 84.000 hl 
de bière. 

La Sociét' Unibra-Congo ré·alise actuellement le dédoublement 
de la canetterie Bra~ongo (investissement 800 millions FC) et l'extension 
des installations frigorifiques de-Brapaulis (investissement 10.000.000 FC). 
Elle étudie la possibilité·d'étendre les caves de ~akasai et ~acongo, 
l'investissement s'élèverait à 105 millions de FC. 
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.. , :·· 
Industrie textile. 

Boléo a.cti ve 1' installation d'tm atelier de tr.icotage. 'qui·.'.:·. 
permettra d'augmenter de 15 pour cent sa production de bonneterie. 

·· .. ' .. . Tissaco '- le proJet d'augmenter sa capacité de protiuct~on 
.de :sacs en. :fibres. La capac~ té passera d'abord de 500 à 1.009 tonne~ . 
puis de 1.000 à 1.500.~onnes. 

La Sociét4 Qhimigue du Katansa étudie la possiÇilité:de fabri
quer des filets pour la p@che industrielle (coOt 1.500~000-FB) •. :La·· · 
Chimkat envisage aussi.de fabriquer du fil nylon et des c~bles nylon 
pour filets de p@che. La capacité du_projet est de 250 tonnes de nylon 
brut ~-an, l'investisseme~t·s'élàverait à ;.ooo.ooo F.B.- · 

. ' 

·· Congoprint étudie la ·possibilité d'étendre ·-de 15 po~ èent .. 
sa capacité d'impression. ·· 

. La firme Solbèna con~truit aét~~llement un départemen~ 
d., impression~ 

. Les extensions en voie d'achèvement chez Cotexti lui permet
tront de: produ:Î.r·è: 20 ;, à 25 pour cent ·dé· couvertùres ·en plus. 

-: ·'·. . . :. . ' . . : .: ·. ( ' ' 

le. firme F.F.R:. à' Kinshasa envisage d'installer uri-e tein~ , ·. 
·· 'ttir'erie· et une-- unité de m~rcèrlsage pour 1968-~ ·En 1970; elle èompt'è 

:.éqÙiper \me filature· si !''approvisionhémént en coton -:est aSsuré.;· · 

Utexléo étüdie le moyen de · sèr ré~·qu:i.per au plus t8t avec 
du matériel plus productif. L'augmentation de la capacité de produc

, t'ion sera de ' pour' c~nt pour la filatùre# de 15. pour. cen:t pour le 
tissage et cie 25 pour· cent· pot.ri- 1 'achèvement. L•inve.stissement sera 
de 60 millions de F.B. 

La ·tirme Derby a introduit auprès du.Minis~ère du Pla~ un 
projet de confection~d'imperm~~ibles en nylon.· · - · 

I.e. firme Congotex désire entreprendre la' conf'éct'ion de ... 
pantalons en tergal. 

. . , : · "- . · La. Bo:binnerie de . ~bumbash~ . a ii1trodu1 t -~· .auprè:~ ·du· :Mipi~~,~re 
du Plan un projet de fabrication de fil à coudre. · 
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La firme Soficom à Lubumbashi a introduit auprès du Ministère 
du Plan un projet d'usine de couvertures en rayonne. 

Industrie de la chaussure. 

La firme Bata installera en 1966 une uni té de production de 
chaussures en cuir.à Lubumbashi. En m@me temps, elle étendra la produc
tion existante de chaussures en plastique. En 1970, elle lancera la pro
duction de chaussures en plastiquf· à Kisangani. 

Industrie du Bois. 

Agrifor à l'intention d'augmenter de 15.000m3 sa capacité de 
production de c9restocks dans ltUbangui. Le montant.de l'investissement 
serait de 30 millions. Prochainement, Agr1for commencera l'exécution d'un 
projet de panneaux agglomérés d'une capacité de 8.40Qm3 par an. L'investis
sement s'élèvera à 20 millions de FB. 

Soalco a introd~it auprès du Ministère de l'Economie Nationale 
un projet de fabrication d'allumettes. Ce proje~ suit la filière impo
sée par l'Administration. 

Socopois achèvera au. cours de 1966 la construction d'une usine 
de déroulage à Borna. La produ~tion annuelle de cette usine sera d'environ 
20 millions de FB,·elle emploiera 150 ouvriers. L'investissement s'élè
vera à environ 14 millions ~e FB. En .1967, la Société lancera, toujours 
à Borna, une production de panneaux de particules. Cette usine occupera 
150 ouvriers et produire 36m3 par jour, soit annuellement 30 millions 
de F.B. Le montant de l'investissement sera de 57 millions de FB. 

La Sobopla étudie un projet de jointage de placages qui aurait 
une capacité de 2.500m3 par an et exigerait un'investissement de 2 millions 
de FB. 

La. Compagnie Sucrière du Cone;o envisage de produire des panneatt..:t 
agglomérés à partir de la bagasse de canne à sucre. 

Industrie du Papier. 
-~~--~~~~-~-~~-~~--

Celluoo a présenté un projet de fabrication de cellulose d'une 
capacité de 10.000 tonnes qui pourrait Stre portée à 100.000 tonnes. 



.,. 
',\. 

: ... ~' : 13.078/VIII/B/66-F. 

-79~ 

Plusieurs pr~Jets de f~br1éat1on de· ptte à papier ont···<i,Ji.: ~ 
été proposés mais n' ônt pas .. survécu. En 'rev:a:nche, 1' atterit1on des a·~to• · i • · 

rités est,retenue aotuellem~nt par un proj~t de fabrication de papier 
Kraft ei;._ papiep jour_nal (c~pacit~ ~.5o_o · t~~es/a;r) présenté. ·par··c~tb~~-~·:: ... , , . 

Industrie du caoutchouc. 
--~-~-~-----~~~-~-~~~--

En 1968, la Société Bata fabriquera des plaques en caoutchouc 
miorocellulaires à Kinshasa. -

Les Cgnstruct1ons Métalligues Gépéra.les forment le projet. d'· . 
fabriquer des pneumatiques pour voitures à Mbandaka. 

La Société Mopila: a invest1·2.500.000 FB.pour augmenter sa ca-: 
pacité de production de 160 à 240 tonnes d'objets en écume de latex par 
an. Le matériel se trouve déjà·sur plaoe mais l'achèveme~t d•s t~avaux 
est retardé par la situation dans le Haut-Congo. I.a. société .: envisage : 
aussi d'étendre la gamme des articles en écume de latex et d'ajouter 

1:-à sa production certains articles en caoutchouc tels que les chambr~s 
à air pour vélos. -- ............... ·-

'. 

.•,1 

Dans le cadre de la valorisation de l'énergie électrique 
à produire par le barrage d'Inga, :un·.-avant-projet a. été établ~ pour une 
usine d'électrolyse du sel qui . dégagerait ·annuellement une product.ion 
de 16.ooo: tonnes de chlore et de 18.000,·tonne·s de soude. Pour renta ... 
biliser ce projet, on prévoit un complexe chimique.regroupant. les-gro$: 
utilisateurs de soude et de chlore. 
Une· usine· d'1nseèticides chlorés·:· .oa,pacité 5.000 to~e.s/an·.· . 
Une usine de chlorures de polyvynile : capacité 10.000 tonnes/an. 

. . 

Une raffinerie de pétrole est en oours d'édification dans· le· · · · -· · 
Bas-Congo, à Kitona ... La production pourrait démarrer en 1967. La capacité 
prévue est de 600.000 'tonnes· de· brut par an. 

. Un projet v~se à équiper ~es quatre principales villes du Çongo 
d'usines qui fabriqueraient du gaz industriel èt'du compost à par~ir des 
ordures récupérées. A Kinshasa, on prévoit une usine. qu:i:'·tra.iterait 
60.000. to.l)Ile~- d'ordures ménagères, .~e qui lui permet:tra'-t de ~oduire 
env~on.. 39. oo<r tonnes. de t~r~u~·- .. . '. ' ... ;·' : ... . . . . . ·. . 

• ~ •• . • •• ~ ;,1" ,. ' •• ~ 
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Un projet de captation de gaz méthane est à l'étude. Le gaz 
serait utilisé notamment dans la fabrication d'engrais azotés. 

Un projei'a été·proposé visant à l'utilisation du charbon de 
Lukala-Greinerville pour la production d'ammoniaque et d'engrais azotés. 

Le Domaine de Vishelo a sollicité du Ministère·du Plan les 
mpyens d'étendre sa fabrique expérimentale d'engrais composés. 

Marsavco lancera en 1966 deux nouvelles· productions, à savoir 
des poudres à récurer et des détergents de synthèse. L'investissement 
s'élèvera à 35 millions de F.B. · 

En 1969, la Société Bata fabriquera des produits pour l'entre
tien des chaussures (cirage, blanco, silicon) à Mbandaka. 

L'exploitation de schistes bitumeux, pour la fabrication de 
carburant et de bitume de rev@tement est à l'étude. 

Huileries. 

Un projet de rationalisation de l'industrie huilière concentre
rait le traitement des produits des petite paysans des Uélés en une seule 
usine qui produirait 30.000 tonnes/ an. 

Elbema, à Borna, est une nouvelle presserie de palmiste dont la 
réalisation est en cours. Cette entreprise traitera annuellement de 150 
à 200.000 tonnes de palmistes; elle emploiera 60 ouvriers. L'investisse
ment prévu est de 126.000.000 FC. 

Seciba introduit un projet d'huilerie auprès du Minitère du Plan. 

Industrie du plastique. 
------~~---~~-~-~-~~--

De nouvelles unités de production sont prévues à Bukavu, Lulua
bourg, Kisangani. 

Des études sont en cours pour la fabrication de matières premiè
res pour objets en plastique. 

Plasticongo à Kinshasa réalise actuellement une extension de la 
gamme de ses produits. A cette fin, elle a acheté une machine à. extrusion 
pour réaliser des bouteilles et une machine à injection. 
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Congochim, à Kinshasa, oonstruit.actuellement up atelier 
de fabricatio~ d'articles en plastiques. 

• • • _t ' 

Industrie des produits minéraux non métalliques. 
-~------------~---~----~--~-~--~----~----~~----· 

Un ava~t-projet a 'té ét•bl~ p9ur une usine qui produirait à 
Kinshasa 2.100 tonnes/an de verre·· à vitre- et 1. 700 tonnes/an de· 

•' ,.. ' '; . ' . 
gobeleterie. 
Investissement 353 millions de FC. 

La Sedec étudie un projet de faiencerie capable de produire 
600 tonnes de vaisselle et· 600 tonnes de carr·eawé· de revttement· par 
an. La production serait assurée par une filiale de la Bedee : la 
Manufacture de Ca.rreaux de Léopoldville. En outre,· celle-ci envisage 
dé délocalis~er une· partie··de sa· production actuelle à ·Lubumbashi ·_ . 
lor~que le marché le permettra. 

-~ 

BgyJ·éo envisage d'installer un noùveau t'our :·qui permettra .. 
d'augmenter· ià. production de 21.500 bouteilles. Ce four ·permettra· .. ,.·.,. 
de produire à.· la fois dU verre teint-, du verre· blanc e.t. des . verres 
de tablè~ : · · · .. ·· · :' l ,. . -, 

__ , Glaver-Congo a introduit une demande d'autorisation pour 
·un investissement 'de 261 millions dans, une ·usine de ver·:re à· :vttre. 

La 'SocisSt'é des Ciments dU Congo a le pr·ojet::d taoquérir un 
nouveau four rotatif qui augmeriterai~t la· câpacité de pr.'oduetion de 
ciment' de 250.000 'tormes·. 
~'inve·stissement s'élèverait· à 100 millions ·de .FB •. · , · 

La 'tr.a.hea achève la construction d'une usine 'de ·produits .. et 
blocs· en béton d 1 une capacité de 3.000 tonnes. Elle ·étudie aussi un 
projet d'usine de maisons préf!abriquées comprenant une cimenterie, une 
fonderie, un atelier de tuyaux en asbeste-ciment. Cette usine ·aurait 
upe capacité de 20.000 tonnes. 
. '- '. 

· .. 
·ta Cimenkat se propose d'étendre ses installations hy.droélectri• 

qu~s' et . dé placer un nouveau :f'our à ciment pour· augmentèr: .. de 90~ 000 
tbrines la· êapa:ci té de la cimenterie~ , L' irivèstissement . sérai t: de 110 
millions de FB~ .·, .. 
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La Sociét~ Eternit au·congo envisage de nouveaux investissements 
qui porteront à 6 millions de m2 sa capacité dans les deux années à ~enir. 

Une usine de métaux non-ferreux sera édifiée à partir·du deuxième 
semestre de 1966. Sa production annuelle sera de 5.000 tonnes. 

Industrie des fabrications métalliques. 
-~~----~-~~~-~-~~~----~-~~--~-~~~~--~-~ 

La Chanimétal étudie un projet de fabrication de lames de 
ressort à Kinsha~a~ 
Capacité prévue : 400 tonnes/an 
Investissement total (y compris fonds de romlement) 79 millions de FC. 

Chanimétal étudie un projet de fonderie et laminoirs pour Kin
shasa. Le projet prévoit une fonderie capable de traiter 10.000 tonnes 
de mitrailles par an et un laminoir d'une capacité de 15.000 tonnes 
(le processus de production comportant le laminage direct de 3.000 
tonnes de mitrailles dans le four de préchauffe). Il serait ainsi 
produit : 10.000 tonnes de fers ronds~ 5.000 tonnes de fers plats~ 
carrés e~c. 
Investissement tot~l (y compris fonds de roulement) : 319 millions d~ FC. 

Cyclor-Orban commencera en 1966 la fabrication de tricycles 
à moteur Innocenti. La capacité de production sera de 480 véhicules par 
an. L'investissement sera de l'ordre de 1.000.000 de F.B. Deux autres 
projets sont à l'étude : l'un concerne la fabrication locale de cadres 
jusque-là importés~ l'autre concerne la cr~ation de nouveaux départements 
de soudage~ émaillage et assemblage. En outre~ Cyclor-Orban propose 
l'installation à Kinshasa d'un atelier de tubes soudés. La capacité 
totale de l'équipement se~ait de 6.000 tonnes/an. 
Investissement total (y compris le fonds de roulement) : 320 millsions FC. 

La Société Elitex à Lubumbashi réalise une extension de son dé
partement meubles métalliques gr~ce à un investissement de.600.000 FB. 
Elle étudie aussi la possibilité d'acquérir un four à cuisson pour la 
peinture des. meubles (coGt ~ 1.200.000 F.B). Enfin~ elle .envisage l'achat 
de machines à fabriquer les divers ressorts pour matelas en partant du 
fil d'acier importé (coGt 4 millions FB). 
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Les Etablissements Kal~ à Kinshasa ont un proJet de 
fabrication d 1 ustensil~s de m'nage .en al~inium. 

La.:tre9" achève les installations qui lui p~rmettro~t d' étertc.nie 
sa production a la fabrication de bacs autoportant~ en .. cuivre et en 
aluminium pour toitures; la fabrication des raccot;tds·.méëaniques po~
tubes et canalisation~ laminage du zinc en feuilles. L1investissement 
s t·est élevé à 5 millions d-e· ·FB. ~ . 

La So~iété Congo-Tubes étudie un projet d'extension de son 
départ~ent constructions métalliques (a,~entation de capacité 
60 tonnes; investissement : .aoo.ooo F.B) et d~ son département de 
tubes· en polyvi.eyle de chlcrure (augmentation de capa.cit~:. 200 _tonnes; 
investissement : 2.500.000 FB) •. -Les travaux seront entrep.r.is en 1967. 

La firme Prémechaud envisage de créer une fabrique de t~les 
ondulées en aluminium à Bukavu "00 tonnes/an ) et une· uffirlé. d' usten-;· 
siles de ménage en aluminium au ,Katanga {600 tonnes/an). La réalisa
tion du proj~t, -est retardée par le o'ontengentement des importations 
d 1 al urnini um. 

ta firme Et~co 'envisage _l •à.chat d 1·un alaminoir de 266 millions 
de FB po~ son-.atelier ·de fabricâtioi;l. de 't61es.· Eri m~me tempe, elle· 
recherche le~ m~yens .financiers pour: :réa.iiser. tÛ1. pr'ojet de fabrication 
de t6les ondulées galvanisées en utiliSant de$ t8les noires planes 

·importées •. ~ .oapacité de production serait de 12.000 tonnes/an. 
. . . . . . ;. . \ . ' 

La Société Transmétaux a 1ntrodu1 t. au Ministère du Plan .. 
un p~oj~t.! d'usine de ;~ransfqrmation de c~ivre. 

Indu~trie .. électrique-~ 
--------------------

En 1966# un atelier de montage et fabrication d'appareillages 
électriques sera instâllé. Il pourra produire annuellement 5.000 
coffrets et interrupteurs et ,00.000 petite appareillages. 

A Lubumbashi, le projet Cobelcour prévoit une production 
de 940 tonnes/an de fils et cibles pour la distribution d'électricité. 
L'investissement total (y compris le fonds de roulement) serait de 
819 millions de FC. 
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Un projet de fabrication de lampes électriques est à l'étude. 

Erunafurca a introduit un projet de montage de postes de radio 
auprès de Ministère du Plan. 

Immotac à Lubumbashi a un projet en cours de réalisation. Il 
s'agit d'une unité· de production de }6.000 batteries par an. 

L'agence commerciale Automobile, contruit depuis janvier une 
unité de production située à Kinshasa qui produira 12.500 batteries et 
pourra atteindre une capacité annuelle de.25.000 batteries. 

Jafco à Kinshasa a un projet de fabrication de batteries mouillées 
d'une capacité mensuelle de 500 unités. Plus tard, une production de batteries 
chargées à sec s'y aaJoindra. L'investissement initial est de 166.500 D.M. 

La Société Singer envisage l'installation d'une fabrique d'as~ 
semblage de t~tes de machines Singer. Ce projet complèterait une instal
lation pilote existant à Limete depuis 1964 pour la fabrication des 
boiserie.s qui entourent les t@tes de machines •• Ce proj~t permettra de 
réaliser un coefficient de valorisation de 54 pour cent qui 1 plus tard, 
pourra encore @tre amélioré par l'incorporation progressive des pièces 
de fabrication locale. L'investissement total serait de 2,5 millions de FC. 

Cormina a introduit un projet de montage de machines à coudre 
auprès du ~linistère du Plan. 

Plusieurs projets ont été proposés pour l'utilisation de l'énergie 
de la centrale hydro-électrique d'Inga qui sera achevée en 1972. ~l s'agi~ 
de la fabrication d'acier, d'aluminium et d'engrais a.zotés •. 
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Tableau p •. 69. 
' .. 

Production des industries manufacturières. 

. --~ .. 

.. Produits Unités 1962 196} 1964 '1965 
-< 

1 
INDUSTRIE ALIMENTAIRE. 

! 

Charcuterie fritohe et sèche 
(r~gion de-Kinshasa) t .. rn. • • . . 309 470 

·Beure (Katanga, Sud ... Ka.sai) t.m. -.-'\ 55 ~6· ·16 ·14 
·Fromages (Katanga,~ Sud-Kasa.I) . t.m. 139 103 79' . -.62 
.. Poisson de mer frais t.m. 7.055 10.064 10.168 ·10.897 
Farine de mais t.m. 52.o62 54-705 45.'700 75 •. 900 
Farine de manioc t.m. g.861 6.147 11.470 4.400 
Farine de froment importée t.m • 47.025 73.041 40.879 55.638 ... 
Sucre ·.t.m. . .. 41.000 37.653 28.178 . 35.186 

:·Biscuits, chocolat, confiserie . t.m • 2.248 1.94:; 1.880 2.873 
. ·'" i 

' 2.069 ··Margarine .; t.m • 1.909 1.901 2.202 
Graisse et huile de table t.m. :;.802 :;.822 .. 3·.331 4·.o65 
Aliments pour animaux t.m. 13.172 14.297 12.725 ll-752 

.. .. 

BOISSONS El' ·TABACS •. 
! . . .. 

Alcool extra neutre 
' ;'! ~ 

. 1.453 hl - - -.. 
Alcool mauvais goQt 1 hl - - - ·<~Ol 
Spiritueux (Kinshasa) ; . hl 7.053 '4.800 s.o4B :4 •. 478 
Bière OOOhl 2~.105 2.~ 1.877 2.017 
Limonades, eaux gazeuses OOOhl 350 .-. 327 274 . ·324 

·~Cigarettes (millions de pièces~ 2.523 }.573 2.056 .2~796 
Tabacs à fumer kg 8}4 924 725 1~919 

INDUSI'RIE TEXTILE. 
· Tissus de coton Dq0m2 54.148 63.420 66.048 6g·.ll9 
·· dont tissus imprimés '000m2 28.055 33.0}4 34.-618 ?;6.400 

Tissus laine et fib.synth. 000ul2 193 188 68 27 
i Bonneterie 7.(·· OOOpqes 7.226 a.;o3 . ·7.562 1.889 .. 

Cordes, ficelles .t.m. 1,1 1}4 ·134 v 
F11.à coudre: .. 

3 -usag~ domestiqu~ (millions de 95j 633 877 
. . 
1.052 ·yds - '· 

-usage industriel (millions de ·yds .. '"' ' 

2.415 2.376 1.009 ~.165 
1 J 

! 

. 
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Produits Unités 1962 1963 1964 1965 

Ouate kg 44.528 61.750 }0.285 6}.944 
Serviettes hygi~niques OOOpces - 20 44 144 
Tissus imprégnés industriels ooom2 341 554 290 269 

FABRICATION DE CHAUSSURES1 

CONFECI'ION El' ARTICLES DIVERS 
EN TISSU 
Chaussures~ total ooopces }.966 2.950 :;.764 4.}81 

'. 

-dont en plastique OOOpces 1.377 746 1.771 1.782 
-dont etc vulcanisé OOOpces 1.543 1.461 1.151 1.416 
Couvertures OOOpces 1.626. 1.701 1.738· 1.an 
Sacs en tissu OOOpces 6.o8} 5.}24 4.553 :;.357 
Toile d'emballage 000m2 1.5'71 1.619 1.424 1.762 

INDUSTRIE DU BOIS 
Placages m} 58.448 53.250 51.555 46.303 
Contreplaqués . m3 6.798 8.594 8.484 7.752 

1 Caisses d' emballages OOOpces 195 294 284 242 

FABRICATION DE MEUBLES ET 
ACCESSOIRES. 
Mobilier métallique OOOpces 41.678 33.:;86 28.917 39.471 

:Matelas à ressorts pee 15.433 15.960 21.895 26.107 
:Menuiserie métallique t.m. 359 398 545 284 

INDUSTRIES ANNBXES A L 1 IMPRl.:. 
. MERIE 
, Galvanoplastie m2 381 1.703 815 461 

INDUSTRIE DU CUIR El' DES 
ARTICLES EN CUIR. 
Cuir à dessus (box) OOOp.c. 2.436 1.958 1.983 2.510 
Articles n.d.a. en cuir pee 2.171 6.820 10.545 22.918 
(note : p.c. = pied carré) 

182 Cuirs à semelles t.m. 164;7 145~ 18~4 

INDUsrRIE DU CAOurCHOUC ET DES 
. ART. EN MAT. PLASTIQUES. 
··Chambres à air vélo OOOpces 961 630 527 648 

Pneus de vélo OOOpces - - 9 121 
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Produit 

Arti~les en é.curne de ·latex 

lNDU~I~ CHIMIQUE DE· BASE 
Acétylène . 4 2 Acide sulfurique (1~ SO H ) 
OxYg~e comprimé 
Huile hy~olisée (acide gras) 
Glycérine 
Chlorate de soude 
Bi sul fi te de soude· 
Explpsifs · 
Mèoh~~ oordeau.détonnant 

.. 
INDU$TRIE DES -coRPS GRA~.~ 
Huile de palm~ exportée_. 
Huile de palmistes 
Huiie de bole}(o 

~· ~ . \ 

Huile de pentachletra,· 
Tourxeaux d'arachides 

· Tç:>urte aût de palmistes 
'rp~teaux de boleko 
Tourteaux de pentac);üetra 

INDUSTRIES CHIMIQUES· AUTRES 
~eintures~·-·.émaux, vernis 
Savons (Kinshasa + Lubumbash:L ) .. , 
Produits d.' entretien usage · · 

· domestique · · . . .. 
· Produits de toilette et parfu-
meri_e 
·~raits et sels de qu1~ine 
· C_omprimés de quinine 
· Insecticides 

: PR9DUITS MINERAUX NON MErAL-
; LIQtœS. . .... 
: Mb~llons et a.oncassés 
: ~tériaux en· :terre cui te 

Unités 

t·.m. 

t.m. 
OOOtm 
,OOOm' 
,t.m. 
t.m. 
t.m. 
t.m. 
t.m. 
OOOm 

t.m. 
t .. m. 
t.m. 
t.m. 
t.m., 
t.m. 
t.m., 
t.m. 

. 
140 

46 
10} 
i82 

2.251 
485 

1.732 

-2.6}4 
4- 1 •• 

152.002 
43.5o6 

52 
10 

'. }.022 
.. 50.161 

100 
25 

:t .• m. ,.. 1. 751 
t .m.· · 20.661 

t.m. 

t.m •. 
t.m. 
OOOpces . 
~.m. 

20 

}14 
7~4 

4.755 
637 

56 
94 

184. 
2.728 

187 
1.831. 

2.71} 

•• 

r.t4}.522 
37.583 

25. 
2.191. 

43 .• 199 -
50 

. 2 .• 088 
19.254 

31 

1964 

60 

.65 
107 
216 

2.981 
192 

2.197 
41 

,.246 
2.358 

123.921 
4}.449 

75 -
l. 771. 

48.11:1 
152 -

• • 

• • 
48P 

7.205 
268 

~ 1 ·, ' 

1965 

.. 

73 
116. 
231 

2.930 
152 

2.3?9 
81 

:;.882 1 
2.464. 

14 : 
1.052 

40.032 .. 
27 

3.1}1 
20.550 1 

. . 

. . 
545 

6.000 
243 

t.m. 
t.m. 

141.}57 176.055 ·. 189 ... ?97 i6}~·5Q8 
.::17 .i58 17.269 19.866. 22.1_1~ 
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Produits Unités 1962 1963 1964 1965 

Bouteilles OOOpces 21.680 27.645 19.490 27.102 
(!iments t.m. 197.288 246.196 225.257 248.460 
Chaux t.m. 49.146 66.702 68.122 65.228 
C~lcaire moulu et poudre t.m. - .. 1.964 3.146 
Produits en béton t.m. 40.505 63.085 6o.m 56.282 
Produits en fibro-ciment t.m. 10.029 14.657 16.556 11.076 
Carrelages m2 25.367 45.233 75.246 85.029 

METALLURGIE DE BASE. 
1 Cuivre de fenderie t.m. 57.535 72.723 64.434 65.637 
! Cuivre affiné. t.m·. 134.679 130.523 140.640 152.169 
1 Cuivre en catnodes t.m. 10}.468 67.726 71.924 7t.447 

Cobalt t.m. 9.072 6.823 7-739 8.363 
Zinc en lingots t.m. 56.026 52.726 55.553 57.019 
Etain de fonderie t.m. 960 1.464 1.509 1.844 

1 Cadmium en baguettes t.m. 307 395 469 . 399 
1 Plomb t.m. 283 1.185 1.045 1.551 
, Fonte au ferro-manganèse t.m. 84 160 - 111 
! Fonte au ferro-silicium t.m. - 8 - -

Articles en fonte ou acier t.m. 668 687 727 1.361 
Articles en non-ferreux t.m. 1.579 1.383 1.194 2.113 

INDUSI'RIE DES FABRICATIONS 
fŒALLIQUES. 
Buses de drainage en acier t.m. . . 400 278 3 
!vialles en acier OOOpces 127 234 10} 69 
Fûts métalliques OOOpces 331 274 270 268 
Valises (fibrine et .. aluminium) OOOpces 286 107 75 140 
Bottes, bidons, emballages 
métalliques en fer blanc OOOpces 6.036 5.522 6.762 4.972 
Bouchon~ couronnes OOOpces 18l.oo8 172.402 116.827 273.974 
Seaux galvanis~s OOOpces - - 207 309 
Machettes OOpces 1.547 7-494 5.967 1.835 
Houes OOpces - - 34 47 
Coutellerie OOpces - - - 152 
Couverte kg 2.894 16.880 21.260 8.881 
Réchauds à pétrole pee - •• 14.827 "29.926 
Réfrigérateurs pee 200 1.598 3-530 ;.607 
Godets à latex t.m. - - .. 24 
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Produits Unités 1962 1963 1964 1965 

Chatd.ronnerie t.m. 291 480 sos 65} 
Charpente métallique t.m. 273 833 532 202 
Toitures en métaux t.m. 476 440 566 229' 
Boulonnerie t.m. - 6$ ' "' 86# 77$ 

CONSTRUCTION DE MATI!RIEL El' 
FOURNITURES ELECTRIQUES. 
Accumulateurs pee 4.250 3.340 4.o62 1.811 
Piles électriques OOOpces 283 495 1.296 1.007 
Postes radio ~ transistors pee 17.580 11.870 14.453 47.280 
Fil électrique gainé OOOm - - - 229 

i 
CONSTRUCTION DE MATERIEL DE 

1 
TRANSPORT. 
Constructions navales : 
- Earges et eanots à marchan-

dises 
-Jauge brute t.m. 620 709 340 553 
-Puissance des canots cv 507 279 :;1~2 1.319 1 

-Vedettes à passagers 
-Jauge brute t.m. - - 112 -
-Puissance cv - ·- 180 -
CY les pee 52.842 39.])o4 31.331 30.015 
Cyclomoteurs et scooters pee 683 540 1.166 4.989 

INDUSTRIES MANUFACl'URIERES 
DIVERSES. 
Disques de phonographe OOOpces 316 394 528 645 
Bijouterie de fantaisie 000 u.v. - 97 927 1.080 
(Note : U.V. ~ unité de 
vente) 

Source Direction de la Statistique et des Etudes Economiques 
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