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PROGRAMME SOUS REGIONAL 
DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A NIVEAU 

POUR LES PAYS DE L ’UEMOA 
 
1. RESUME 
 

Les pays de l’UEMOA font face aujourd’hui à un nouvel environnement international marqué par la 
libéralisation totale des marchés mondiaux et l’érosion des préférences commerciales (notamment 
celles octroyées dans le cadre de l’accord de Cotonou entre l’Europe et les pays ACP). L’ensemble du 
tissu économique et industriel de l’UEMOA va devoir rapidement s’ajuster à cette nouvelle donne.  
 

C’est dans cette perspective que la Commission a reçu, par Directive N°03/2000/CM/UEMOA du 29 
juillet 2000, un mandat pour ouvrir et conduire les négociations en vue de la conclusion d’un Accord de 
Partenariat Economique entre l’UEMOA et la Communauté Européenne. Les enjeux de ces accords sur 
le secteur productif de l’UEMOA sont considérables, car ils visent à terme la mise en place d’une zone 
de libre échange entre l’UEMOA et l’Union Européenne et l’organisation d’une compétition équitable 
entre les deux zones. 

Plus particulièrement, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, réunie le 19 
décembre 2001 à Dakar, a, en prévision des Accords de Partenariat Economique avec l’Union 
Européenne, instruit la Commission de l’UEMOA de lui soumettre à un prochain Sommet, un 
programme d’actions destiné à assurer le renforcement des capacités des Etat membres et la mise à 
niveau de l’appareil productif de l’Union. Tel est l’objet du présent document de programme. 
 
Faisant suite à l’élaboration de la Politique industrielle commune, le Programme sous-régional de 
restructuration et de mise à niveau constitue un nouveau développement de la stratégie industrielle des 
pays de l’UEMOA, en partenariat avec l’ONUDI. Ce programme a  pour ambition d’aider les pays de 
l’UEMOA à s’ insérer harmonieusement et graduellement dans l’économie mondiale, d’accroître la 
production, l’offre et la compétitivité de leurs produits ainsi que d’attirer les investissements. 
 
 
Le programme s’appuie sur les expériences de restructuration et de mise à niveau conduites par 
l’ONUDI dans divers pays en Afrique (Tunisie, Maroc, Algérie, Egypte, Rwanda). Néanmoins, il a été 
bâti en tenant compte des spécificités des pays de l’UEMOA, tant individuellement qu’en tant que 
sous-région, et en rassemblant dans un même cadre l’ensemble des réflexions et réalisations en cours 
en matière de relance de la compétitivité des entreprises et de leur environnement (programmes 
intégrés développés avec l’appui de l’ONUDI, tables rondes de modernisation du secteur privé, etc.).  
 
Le programme comporte 5 composantes et a une durée de 5 ans.   
 
 
Les deux premières composantes constituent les préalables incontournables à la mise en œuvre des 
actions de restructuration et de mise à niveau, à savoir : 
 
Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et nationales en matière 
de restructuration et de mise à niveau. Il s’agit de mettre en place, au niveau législatif et pratique 
(personnel, locaux), les institutions régionales et nationales capables d’ impulser le programme : en 
finaliser l’architecture, assurer l’adéquation avec les politiques nationales, démarrer les actions de 
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communication et de promotion, mettre en place les outils de suivi. Par ailleurs, cette composante vise 
à  renforcer les capacités institutionnelles des différents acteurs (Ministères de l’ industrie, PME, 
patronat, associations professionnelles, prestataires de services), pour l’élaboration, le suivi et la mise 
en œuvre du Programme de restructuration et de mise à niveau. 
 
Composante 2 : Appui à la conception et la mise en place de mécanismes de financement de la 
restructuration et de la mise à niveau, au niveau sous-régional puis national. L’objectif est de créer 
deux fonds, de les doter et d’en organiser les procédures de fonctionnement.  
 
 
Les trois autres composantes, qui regroupent les actions de mise à niveau, aussi bien au niveau de 
l’environnement que des entreprises, sont : 
 
Composante 3 : Création ou renforcement des capacités des Centres techniques 
Composante 4 : Programme d’appui pour la restructuration des entreprises. Il s’agit d’assister 330 
entreprises. 
Composante 5 : Programme d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration de la compétitivité des 
entreprises industrielles (diagnostics de mise à niveau, assistance au processus de mise à niveau, aide à 
la certification produit). 
 
L’objectif final est d’ intervenir sur 1000 entreprises, soit un peu plus d’une entreprise sur trois du tissu 
industriel actuel de l’UEMOA. Dans certains pays, le programme couvrira des entreprises à l’arrêt qu’ il 
s’agira de réhabiliter et de remettre en marche. 
 
Un document de projet incluant les prélabales (composantes 1 et 2) et un programme pilote sous-
régional de restructuration et de mise à niveau dans le secteur agro-alimentaire (composantes 3 à 5 
limitées au secteur agro-alimentaire) ont  été élaborés. Un document décrivant ce projet est présenté 
séparément. 
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2. CONTEXTE ET JUSTIFICATION 
 
 

2.1. Contexte de la mondialisation et de l’ intégration régionale 
 
Depuis sa création en 1994, l’UEMOA développe un processus d’ intégration régionale, aussi bien 
monétaire qu’économique, qui marque profondément les économies des huit pays qui constituent 
l’Union. Déjà le 1er janvier 2000, l’union douanière est entrée en vigueur avec la mise en place du Tarif 
Extérieur Commun. Ainsi, l’UEMOA représente aujourd’hui un marché de près de 70 millions de 
consommateurs et pèse environ 24 milliards de dollars (Mds USD) en terme de PIB.  
 
Cet ensemble apparaît cependant aujourd’hui très peu intégré, les échanges intracommunautaires ne 
dépassant pas 6 % de l’ensemble des flux du commerce extérieur cumulés des Etats de l’Union. En 
outre, les pays de la zone, à l’ instar des autres pays africains, ne représentent qu’une part négligeable 
du commerce mondial, courant le risque d’une marginalisation rampante. L’enjeu de la mise en œuvre 
effective de l’UEMOA est donc la création d’un socle économique solide et intégré, permettant de 
renforcer sensiblement le niveau d’échanges internes et de mieux réussir l’ insertion de la sous-région 
dans l’économie mondiale. 
 
Ce mouvement d’approfondissement de l’ intégration régionale d’ impose, d’autant plus qu’au niveau 
mondial, plusieurs zones de libre échange se sont constituées, donnant aux entreprises des pays qui les 
composent des marchés locaux ayant la taille critique nécessaire pour affronter la concurrence 
mondiale.  
 
En comparaison de ces zones là, l’UEMOA, bien que représentant une avancée significative pour les 
pays membres (dont la population moyenne est inférieure à 10 millions d’habitants), reste de taille 
relativement modeste par rapport aux autres grands pôles régionaux :  
 

Zone d’échange PIB en Mds USD Nombre 
d’habitants 
(millions) 

NAFTA (Amérique du 
Nord) :  

9 000 600 M 

Union Européenne :  7 000 360 M 
ASEAN (Asie du sud-est) : 1 700 500 M 
Mercosur (Amérique du 
Sud) : 

878 204 M 

SADC (Afrique australe) : 179 131 M 
UEMOA : 24 67 M 

Source : rapport annuel du GATT, 1999. 

Au demeurant, les accords commerciaux préférentiels qui liaient les pays membres de l’UEMOA à 
leurs partenaires privilégiés (notamment l’Europe dans le cadre des accords Europe-ACP) disparaissent 
progressivement avec la mise en application des accords de l’OMC, qui visent à terme la libéralisation 
totale des marchés mondiaux. L’ensemble du tissu économique et particulièrement industriel de 
l’UEMOA va devoir rapidement faire face à ce nouvel environnement.  
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Cependant, la Commission a reçu par Directive N°03/2000/CM/UEMOA du 29 juillet 2000, dans le 
cadre de l’Accord de Cotonou, un mandat pour ouvrir et conduire les négociations en vue de la 
conclusion d’un Accord de Partenariat Economique entre l’UEMOA et la Communauté Européenne. 
Les enjeux de ces accords sur le secteur productif de l’UEMOA sont considérables, car ils visent à 
terme la mise en place d’une zone de libre échange entre l’UEMOA et l’Union Européenne et 
l’organisation d’une compétition équitable entre les deux zones. 

Plus particulièrement, la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de l’UEMOA, réunie le 19 
décembre 2001 à Dakar, a, en prévision des Accords de Partenariat Economique avec l’Union 
Européenne, instruit la Commission de l’UEMOA de lui soumettre, à un prochain sommet, un 
programme d’actions destiné à assurer le renforcement des capacités des Etats membres et la mise à 
niveau de l’appareil productif de l’Union. Tel est l’objet du présent document de programme. 
 

2.2. Cadre global des réformes au sein des pays de l’UEMOA 
 
A travers le Traité de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), les Etats membres 
ont convenu d’apporter, dans la solidarité, des solutions au défi majeur que constitue le développement 
durable, au bénéfice de leurs populations.  
 
L’UEMOA est née dans un contexte où l'ampleur de la crise économique et l'impact mitigé des 
politiques d’ajustement mises en œuvre ont révélé l'impérieuse nécessité, pour les Etats, d’agir dans un 
cadre communautaire cohérent, pour améliorer leurs performances économiques et assurer le bien être 
de leurs populations. Elle s'est ainsi fixée pour vocation, entre autres, de consolider les économies des 
Etats membres, pour leur conférer la taille critique requise, en vue de participer, de façon plus 
efficiente, à une compétition internationale de plus en plus ardue. 
 
Les objectifs assignés à l’UEMOA par le Traité du 10 janvier 1994 visent plus spécifiquement à : 
 
1. renforcer la compétitivité des activités économiques et financières des Etats membres dans le cadre 

d’un marché ouvert et concurrentiel et d’un environnement juridique rationalisé et harmonisé ;  
 
2. assurer la convergence des performances et des politiques économiques des Etats membres, par 

l’ institution d’une procédure de surveillance multilatérale ; 
 
3. créer, entre les Etats membres, un Marché Commun basé sur la libre circulation des personnes, des 

biens, des services, des capitaux et le droit d’établissement des personnes exerçant une activité 
indépendante ou salariée, ainsi que sur un tarif extérieur commun et une politique commerciale 
commune ; 

 
4. instituer une coordination des politiques sectorielles nationales, par la mise en œuvre d’actions 

communes et éventuellement de politiques communes, notamment dans les domaines ci-après : 
ressources humaines, aménagement du territoire, infrastructures, transports, télécommunications, 
environnement, agriculture, énergie, industrie et mines ; 

  
5. harmoniser, dans la mesure nécessaire au bon fonctionnement du marché commun, les législations 

des Etats membres et particulièrement le régime de la fiscalité. 
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Les Etats membres de l'UEMOA s'attachent ainsi à : 
 
- lever les entraves liées à l’ inadaptation du cadre juridique et fiscal de l’activité économique ;  
 
- faire face, rapidement, aux déséquilibres macro-économiques éventuels préjudiciables à la stabilité 

monétaire ; 
 
- créer un marché commun à l’ intérieur duquel les marchandises originaires circulent librement entre 

les Etats, sans restriction ni discrimination aucune, à travers la suppression des droits de douanes et 
des restrictions quantitatives dans les échanges. Le marché commun doit également reposer sur des 
règles communes de concurrence, un tarif extérieur commun et une politique commerciale 
commune dans les relations des Etats membres avec les pays tiers ; 

 
- assurer les conditions d’un développement équilibré dans l’Union à travers la mise en œuvre de 

politiques sectorielles communes, réalistes et efficientes, dans l’ensemble des secteurs du 
développement économique et social des Etats membres. 

 
Les Etats membres de l'UEMOA militent ainsi pour le renforcement de la compétitivité de leurs 
économies et l'expansion de leurs activités exportatrices. En particulier, les entreprises industrielles sont 
fortement exposées à la concurrence internationale. 
 
Pour l'UEMOA, il s'agit de doter les entreprises de la zone des capacités nécessaires pour se muer 
harmonieusement dans ce nouvel environnement, amorçant ainsi la vision de « devenir ensemble un acteur 
significatif de la mondialisation ». 
 
Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises et de leur environnement répond à 
cette préoccupation. 
 
 

2.3. Contexte économique des pays de l’UEMOA 
 
L’Union est un ensemble composite, rassemblant des pays aux poids économique et démographique 
différenciés, comme le montre le tableau suivant :  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : UEMOA (Rapports d’exécution de la surveillance multilatérale), Banque mondiale (Country Profiles). 
 

Zone UEMOA  
16

9,5
11,2

6,3

11,3 11

4,7
1,2

9,4

4,4
2,5 2,3 2,2 1,8 1,3 0,22

Côte d'Ivoire Sénégal Mali Bénin Burkina Niger Togo Guinée Bissau

Population (en millions) PNB (M USD)
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Après une brève période de redynamisation des économies de l’UEMOA suite à la dévaluation, la 
croissance économique a décéléré pour la troisième année consécutive, s’établissant en 2000 à 1,4 % 
contre 3,4 % en 1999. Pour la première fois après la dévaluation du franc CFA, le taux de croissance 
économique de la zone a été largement inférieur au taux de croissance démographique (estimé à 3,0 %). 
 
Ce faible dynamisme économique s’explique principalement par les mauvais résultats du secteur 
agricole, consécutifs à la sécheresse qui a sévi dans certains Etats sahéliens, par la baisse des cours des 
principales matières premières exportées, par la hausse concomitante des prix des produits pétroliers et 
du cours du dollar, par la faiblesse des investissements publics et privés et par le contexte socio-
politique qui a été peu favorable dans certains Etats. 
 

La croissance économique dans l’UEMOA a été impulsée exclusivement par le secteur primaire qui a 
progressé de 6,4 %. Les contributions des secteurs primaires, secondaire et tertiaire au taux de 
croissance économique ont été respectivement de 2,1 points, -0,5 points et de –0,2 points. 
 

Cette croissance économique est essentiellement tirée par les exportations. Celles-ci ont augmenté de 
5,6 % (en volume, sous l’effet des productions record de cacao et de café enregistrées par la Côte 
d’ Ivoire), pendant que les importations en volume baissaient de 4,2 %. Par contre, la consommation a 
diminué de 1,2 %, alors que l’ investissement, qui ne représente que 17,8% du PIB en 2000, chutait de 
7 %. 
 

Par pays, l’évolution de l’activité économique en 2000 a été contrastée et se présente comme suit : 
Bénin (5 %), Burkina (2,2 %), Côte d’ Ivoire (-2,3 %), Guinée-Bissau (7,5 %), Mali (4,3 %), Niger 
(2,9 %), Sénégal (5,5 %) et Togo (-0,4 %).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sources : UEMOA (Rapports d’exécution de la surveillance multilatérale), Banque mondiale (Country Profiles). 
 

Ainsi, la croissance économique a été profondément affectée dans les pays qui ont traversé une 
conjoncture socio-politique difficile et qui n’ont pu arrêter un programme de réformes économiques et 
financières appuyé par la communauté financière internationale. 
 

2.4. Situation de l’ industrie dans les pays de l’UEMOA 
 

2.4.1. Situation générale 
 

De façon générale, le tissu industriel des pays de l'UEMOA est peu développé et ne participe que 
faiblement à la formation du Produit National Brut. Ainsi, la contribution de l'industrie dans l'UEMOA 
varie entre 12 % et 27 % du PNB. Prise à part, l'industrie manufacturière contribue pour 6 à 19 % du 
PNB, ainsi que le montre le tableau suivant. 
 

Zone UEMOA

9,4

4,4
2,5 2,3 2,2 1,8 1,3

0,22-2,3%

5,5%
4,3% 5,0%

2,2% 2,9%

-0,4%

7,5%

0

2

4
6

8

10

Côte d'Ivoire Sénégal Mali Bénin Burkina Niger Togo Guinée Bissau
-5,0%

0,0%

5,0%

10,0%

PNB (M USD) Croissance
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Source : Banque mondiale (Country Profiles). 
 
Les ressources sont très peu transformées, les exportations étant constituées essentiellement de 
produits primaires. En effet, pour chacun des pays de l’UEMOA, la principale source de devise est un 
produit agricole ou minier : coton, phosphates, noix de cajou, pêche, arachide, or, uranium.  
 
Par ailleurs, le tissu industriel est peu diversifié et les pays possèdent souvent les mêmes unités dans 
les mêmes filières. Ainsi, deux secteurs, l'agroalimentaire et le textile, représentent les deux tiers de la 
valeur ajoutée manufacturière. Par ailleurs, les industries de soutien tels les emballages et le 
machinisme agricole sont peu développées. Enfin, de nombreuses activités sont absentes du tissu 
industriel de l'UEMOA, faute, entre autres, de marchés nationaux suffisamment larges. 
 

2.4.2. La faiblesse du nombre d’entreprises et des effectifs industriels 
 
Le tissu industriel est composé d’un nombre restreint d’entreprises. Le tableau suivant fournit une 
indication du nombre d’entreprises industrielles répertoriées (1). 
 

Nombre d’entrepr ises 
par  secteur  (2) 

Bénin Burkina 
Faso 

Côte 
d’ Ivoire 

Guinée 
Bissau 

Mali Niger  
 

Sénégal 
 

Togo Total 

Industries extractives 1 3 …  2 11 15 4 36 
Agroalimentaire 60 63 71 13 116 20 161 4 508 
Textile et cuir 11 44 33 1 7 6 46 2 150 
Productions en bois 41 30 54 3 2 10 6 5 151 
Papier, imprimerie 50 42 27  39 8 65 9 240 
Produits chimiques, plastique, 
caoutchouc 

16 24 44 3 25 9 98 7 226 

Produits minéraux non 
métalliques (ciment) 

6 7 9 3  5 2 3 35 

Industries métalliques/ 
mécaniques 

27 109 62 3 25 … 86 11 323 

Divers 34 10 16 2 46 … 2 3+47(ZF) 918 

   316       
   + 750 PMI       
TOTAL 254 332 1066 28 262 69 481 95 2587 

                                                 
1/ Le manque d'informations statistiques fiables et homogènes rend cependant difficile le recensement des entreprises 

industrielles et l'appréciation de leur contribution à l'économie de chaque pays. 
2/  Sources : Bénin : Répertoire des entreprises industrielles, édition 2000 – Burkina Faso : Recensement Industriel et 

Commercial, 1998 – Côte d’ Ivoire : CEPICI (détail pour les grandes entreprises seulement), Chambre de commerce, 
Associations de PME – Guinée Bissau : estimation d’après Cadre macroéconomique et potentiel sectoriel du 
développement de la Guinée Bissau dans l’UEMOA, PNUD, 1997 et d’après une étude de terrain de PMC en 1996 – 
Mali : Recensement industriel, décembre 2000 –  Niger : Le Secteur industriel manufacturier moderne, août 2000 – 
Sénégal : site Observatoire de l’ Industrie –  Togo : Marchés Nouveaux, 1998 (et informations 2001 sur le nombre 
d’entreprises en Zone Franche) 

Participation du secteur manufacturier au PNB en 2000
18,7% 17,8%

9,7% 9,3% 8,3% 6,8% 6,0%

Côte d'ivoire Sénégal Togo Bissau Bénin Niger Mali 
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Malgré les limites actuelles de l’ information statistique sur le tissu industriel de l’UEMOA, ce tableau 
montre que le nombre d’entreprises industrielles dans l’UEMOA aujourd’hui est de l’ordre de 2600 
entreprises. A ces entreprises viennent s’ajouter dans chacun des pays une multitude de micro 
entreprises, généralement du secteur informel. 
 
Par ailleurs, le nombre de grandes entreprises reste extrêmement limité dans ce tissu industriel. Souvent 
créées par les Etats dans les années 70, dans le but de disposer d’ industries lourdes et structurantes, les 
grandes entreprises sont progressivement privatisées. Cependant, plusieurs d’entre elles connaissent 
encore des difficultés pour n’avoir pas su s’adapter à la concurrence mondiale. Certains secteurs 
comme le textile apparaissent particulièrement en crise. Par ailleurs, ces grandes entreprises ont un rôle 
d’entraînement faible sur le reste de l’économie car elles s’appuient généralement très peu sur des 
réseaux locaux de sous-traitance.  
 
Cette base industrielle déjà restreinte s’est dégradée ces dernières années sous l’effet de l’ instabilité 
socio-politique et des difficultés économiques. Plusieurs entreprises ont cessé leur activité ou 
fonctionnent au ralenti, utilisant peu leurs capacités de production. De telles entreprises ne peuvent 
aujourd’hui redémarrer et/ou faire face à la concurrence internationale sans un important programme de 
réhabilitation et de restructuration. 
 
La faiblesse du secteur industriel dans l’économie des pays de l’UEMOA se reflète également dans les 
effectifs. L’emploi dans les pays de l’UEMOA est marqué par le poids du secteur primaire (qui absorbe 
60 à 90 % de la population active), l’ influence grandissante du secteur informel et l’ importance du 
chômage. L’effectif permanent du secteur industriel dans l’ensemble de l’UEMOA peut être estimé, sur 
la base de quatre pays et en référence à un nombre moyen d’employés par entreprises (3), à 147 000 
emplois. L’effectif saisonner est important, il représente jusqu’à 50 % de l’emploi industriel total. En 
terme de rémunération, les salaires moyens dans l’ industrie représentent deux à trois fois le niveau du 
salaire minimum.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sources : (4) 

                                                 
3/  Le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Togo rassemblent 1170 entreprises et 66 360 emplois permanents, soit une 

moyenne de 56,7 emplois par entreprise. Le nombre total d’entreprise de l’UEMOA ayant été estimé à 2587 (voir 
partie 2.4.2), on obtient par extrapolation 146 730 emplois.  

4  Sources : Burkina Faso : Recensement Industriel et Commercial, 1998 – Mali : Recensement industriel, décembre 
2000 – Sénégal : Etude de la politique de redéploiement industriel du Sénégal, rapport provisoire 2001  –  Togo : 
Document de stratégie pour la relance du secteur privé, 2001 
Données disponibles en Côte d’ Ivoire : 134 673 emplois en 1997 dans le secteur privé moderne ; au Niger : 22 762 
emplois dans le secteur privé et parapublic en 1999.  
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2.4.3. Un faible dynamisme qui traduit une baisse de compétitivité dans des marchés 

mondiaux en pleine croissance. 
 
Le secteur secondaire est dans l’ensemble peu dynamique. Le graphe suivant montre la croissance 
moyenne du secteur industriel entre 1990 et 2000. 
 

Source : Banque mondiale (Country Profiles) 
 
De plus, cette croissance a été souvent tirée par un petit nombre de secteurs, en particulier le secteur du 
BTP (notamment suite à la dévaluation du franc CFA en janvier 1994). 
 
 
Le faible taux d’utilisation des capacités de production dans la zone UEMOA est un autre indicateur de 
manque de dynamisme. En moyenne, il est probablement inférieur à 50% (5), avec cependant des 
disparités importantes entre pays et entre secteurs.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Source : Projet d’orientation en vue de la définition d’une politique industrielle, UEMOA, 1999 
 
 
 

                                                 
5/ Le plus récent calcul homogène sur les taux moyens d’utilisation des capacités industrielle dans l’ensemble des pays 

de l’UEMOA s’appuie sur des données datant de 1996 (source : Projet d’orientation en vue de la définition d’une 
politique industrielle, UEMOA, 1999). Ces éléments constituent un indicateur pertinent de la situation actuelle. Malgré 
tout, dans certains pays, la situation s’est probablement détériorée.  
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Enfin, on peut noter le niveau réduit des investissements réalisés dans le secteur industriel. Les taux 
d’ investissement en pourcentage du PNB et en valeur absolue sont reproduits dans les graphiques 
suivants. Ces chiffres cumulent l’ investissement public et privé. La part réservée aux investissements 
du secteur secondaire n’en constitue qu’une part très restreinte : 2 à 3 % (6).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Source : Banque mondiale (Country Profiles) 
 
 

2.5. Principaux problèmes de l’ industrie dans les pays de l’UEMOA 
 
Cette situation aujourd’hui faible et peu dynamique de l’ industrie de l'UEMOA s’explique en partie 
par un environnement présentant de multiples contraintes et de ce fait encore peu approprié. Trois 
niveaux de contraintes peuvent être relevés : le niveau macroéconomique, le niveau mésoéconomique 
et le niveau microéconomique. 

2.5.1. Les contraintes au niveau macroéconomique 
 
L’environnement macroéconomique de l’UEMOA est peu incitatif pour un industriel, du fait de 
plusieurs facteurs, dont notamment l’étroitesse des marchés nationaux, la qualité limitée des services 
administratifs, l’ insuffisance des infrastructures de base, la faiblesse des investissements, le coût élevé 
et le manque de disponibilité des facteurs de production. 
 
A titre d’exemple, le coût de l’énergie, du transport, de l’eau ou des télécommunications sont élevés 
comparés à d’autres pays, avec cependant des disparités importantes d'un pays à l’autre, comme le 
montre le tableau suivant. 
 
 

                                                 
6  Le montant des investissements du secteur industriel au Bénin en 1997 représente moins de 2 % du total des 

investissements (1,5 Mds FCFA de formation brute de capital fixe). Il concernait 65 % des entreprises et était réparti à 
80 % pour des équipements, 10 % pour du matériel roulant et moins de 5 % pour la formation et la recherche et 
développement. De la même façon, le niveau d’ investissement des entreprises manufacturières en Côte d’ Ivoire en 
1998 (36,1 Mds FCFA) représente 3 % du total des investissements publics et privés du pays. 
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Comparaison du 
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Bénin 293 66.00 481 642 33.5 2.470 33. 7 
Burkina 1026 70.00 924 780 55.0 3.150 52.5 
Côte d’ Ivoire 396 65.93 580 535 31.2 2.350 26.6 
Mali 315 82.00 716 705 33.6 3.095 28.9 
Niger  386 70.71 600 529 42.4 3.170 26.6 
Sénégal 614 107.18 250 375 33.6 2.580 28.9 
Togo 257 62.40 139 583 31.6 3.100 40.0 

Source : Croissance et compétitivité, Banque Mondiale 
 
 

2.5.2. Les contraintes au niveau mésoéconomique 
 
Deux handicaps majeurs caractérisent l’environnement mésoéconomique de l’UEMOA : La faiblesse 
des structures intermédiaires et l’ inadéquation du système de financement de l’ industrie. 
 

2.5.2.1.La faiblesse des structures intermédiaires 
 
Le diagnostic des structures intermédiaires montre une situation assez similaire entre les pays de 
l’UEMOA, à savoir un dispositif d’appui aux entreprises peu efficace malgré la multiplicité de 
structures dédiées à cette fonction. Souvent dépendantes de l’Etat, ces structures disposent 
généralement de peu de moyens et n’arrivent pas à offrir de réels services aux entreprises. Les appuis 
existants sont par ailleurs souvent dispersés et ne permettent pas un renforcement pérenne des 
entreprises.  
 
La plupart des pays présente une volonté de rationalisation de leur dispositif d’appui, afin de disposer 
d’un nombre plus réduit de structures, mais capables de remplir pleinement leur mission d’appui aux 
entreprises. Les plans d’actions identifiés concernent généralement la rationalisation du dispositif 
autour de trois à cinq grandes agences et la mise en place de fonds d’appui à frais partagés. Mais, ils 
tardent à se matérialiser faute de moyens ou d’une volonté politique de réforme suffisamment forte. 
 
Le dispositif paraît particulièrement faible au niveau de l’appui technique. Par exemple, on constate 
l’absence de structures de métrologie réellement fonctionnelle dans la région. De façon générale, aucun 
pays ne dispose d’un véritable centre technique. Cependant, on peut identifier au sein de l’UEMOA un 
certain nombre de centres et de laboratoires qui ont vocation à tenir ce rôle à brève échéance. La Côte 
d’ Ivoire constitue le vivier le plus important pour ces futurs centres techniques. On peut par ailleurs 
noter la mise en place en janvier 2002 d’un centre technique pour la filière textile au Sénégal.  
 
La mise en place de structures véritablement efficaces et pérennes entraîne dans certains cas la 
nécessité d’une approche communautaire. A partir des exemples d’autres pays, on estime qu’un centre 
technique textile a besoin d’une masse critique de 1000 entreprises clientes (PME) pour disposer des 
équipements, moyens et compétences adaptées. Or, aucun pays de l’UEMOA ne dispose seul du tissu 
économique nécessaire pour remplir ces conditions. 
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La mise en réseau et le partage des compétences et de ressources rares s’avèrent donc indispensables 
pour créer une synergie et mettre à la disposition des entreprises de l’UEMOA un dispositif d’appui 
performant, dans un objectif et une volonté marquée de mise à niveau de l’environnement. 
 

2.5.2.2.L’ inadéquation du système de financement existant pour soutenir l’ investissement 
industriel  

 
L’accès au crédit au niveau des banques commerciales est souvent réservé aux entreprises structurées 
(management moderne, comptes audités) ayant des garanties à offrir. Par contre, pour les autres 
entreprises, l’accès au crédit s’avère difficile, particulièrement pour le financement de l’ investissement 
pour lequel les instruments de financement classiques (emprunts à moyen ou long terme, capital risque, 
crédit bail) sont faibles ou inexistants. Les banques commerciales sont particulièrement peu actives sur 
le financement des investissements, essentiellement pour deux raisons : 
 

- le couple risque-rendement leur apparaît nettement inférieur à celui des opérations de court 
terme ; 

- le faible niveau de leurs ressources à long terme réduit leur capacité d’action du fait de la 
réglementation bancaire (la commission bancaire encadre strictement le niveau du ratio de 
transformation de ressources à court terme en emplois à long terme).  

 
Or, les entreprises présentent rarement des résultats d’exploitation suffisants pour leur permettre de 
dégager une capacité d’autofinancement pour accompagner leur développement. Elles sont alors dans 
l’obligation de renoncer à leurs investissements ou d’utiliser des ressources mal adaptées qui les 
fragilisent. 
 
Cependant, les banques des pays de l’UEMOA se disent intéressées par toutes les initiatives 
susceptibles de renforcer les capacités de leurs clients et d’aider ainsi le secteur bancaire à élargir sa 
gamme de produits. Ainsi, un programme de restructuration et de mise à niveau devrait avoir un impact 
décisif sur les comportements et offres de services  des banques. 
 

2.5.3. Au niveau microéconomique 
 
L’ impératif de compétitivité face aux produits internationaux, dans un contexte de disparition des tarifs 
préférentiels et d’ouverture des marchés mondiaux dans le cadre de l’OMC, est devenu un enjeu de 
survie pour les entreprises de l’UEMOA. Outre les éléments externes (coût des facteurs et appui aux 
entreprises), le paramètre clé est l’efficience de la gestion.  
 
Or, on note une grave insuffisance des capacités de gestion des entreprises. Le panorama du secteur 
privé dans les pays de l’UEMOA met en relief la diffusion encore limitée des méthodes modernes de 
gestion, ce qui constitue un obstacle majeur au regard des pratiques internationales. Ce phénomène est 
d’autant plus grave que l’ insuffisance des capacités des entreprises n’est pas compensée de façon 
suffisante par l’appui de conseils et experts locaux, qui sont peu nombreux et ne couvrent pas tous les 
domaines de compétence critiques. 
 
On note à titre d’ illustration la très faible maîtrise des normes internationales de qualité, qui se traduit 
par un nombre très bas d’entreprises certifiées. En effet, l’ensemble de l’UEMOA possède aujourd’hui 
moins de 30 entreprises certifiées AFAQ (on en compte, en fin 2001,  12 au Sénégal et 14 en Côte 
d’ Ivoire).  
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Il faut également noter l’absence d’un système d’ information utilisable comme levier de renforcement 
de la compétitivité. Quelques initiatives sont prises au niveau local (exemple : le site de l’Observatoire 
de l’ industrie au Sénégal www.obs-industrie.sn), mais restent très insuffisantes par rapport aux besoins 
de connaissance des autres marchés pour les opérateurs économiques. Ainsi, les entreprises disposent 
de très peu de moyens pour s’ informer sur l’évolution des technologies, des marchés et de la 
concurrence.  
 
Ces multiples contraintes expliquent d’une certaine manière la faiblesse des échanges inter-industries et 
inter-entreprises dans l’UEMOA, qui se traduit par l’ inexistence sur l’ensemble de la zone de grappes 
industrielles véritablement intégrées. Les études sur quelques pays de l’UEMOA (analyse des chaînes 
de valeur ajoutée, diagnostic des grappes industrielles, mise à plat des tableaux entrée-sortie de 
l’économie) montrent des économies très peu intégrées au niveau national et régional. Une des sources 
majeures de gain de compétitivité dans l’UEMOA reste donc la création progressive de grappes 
intégrées et à haut potentiel. 
 

2.6. Problématique de la Restructuration et de la Mise à Niveau 
 
Au regard de la situation de l'industrie dans les pays de l'Union, quatre défis apparaissaient structurants 
pour le développement industriel durable de la zone : la diversification du tissu industriel, sa 
densification, le renforcement de sa compétitivité et sa rationalisation (meilleure utilisation des 
capacités installées, recherche d’une taille critique).  
 
Pour relever ces défis, la mise à niveau du tissu industriel apparaît non seulement comme une démarche 
souhaitable, mais comme une nécessité urgente pour faire face à la concurrence internationale. En effet, 
un vigoureux effort d’adaptation est nécessaire pour mettre les entreprises de la zone au niveau de la 
concurrence internationale. Pour plusieurs entreprises, en particulier dans les pays connaissant depuis 
deux à trois ans une situation économique particulièrement difficile, une étape préalable de 
restructuration financière est nécessaire avant d’envisager la mise en place d’une démarche de mise à 
niveau. Certaines entreprises, à fort potentiel, sont également à l’arrêt depuis plus de deux ans, 
fragilisant davantage le tissu industriel déjà très faible. Il importe d’appuyer leur réhabilitation, puis de 
les intégrer dans le programme de mise à niveau. 
 
Cette mise à niveau ne pourra cependant s’adresser uniquement aux entreprises. Il doit aussi concerner 
l’environnement interne de l’UEMOA qui présente de sérieuses contraintes pour le développement 
harmonieux des industries et nécessite donc d’être mis à niveau. 
 
Ce programme doit venir en appui aux politiques industrielles en cours dans les différents pays, aussi 
bien au niveau national que régional. La Politique Industrielle Commune représente à cet égard le 
référentiel dans lequel devra s’ intégrer la démarche de mise à niveau, qui en constitue une des 
composantes. 
 
 

2.7. Politique commune et stratégies de développement industriel dans les pays de l’UEMOA 
 

2.7.1. Les objectifs de la Politique Industrielle Commune 
 
Trois principes ont guidé la formulation de la Politique Industrielle Commune :  

- l’application des règles de la concurrence,  
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- la solidarité (développer un esprit communautaire autour d'un idéal commun, veiller à la mise 
en œuvre d'une politique d'aménagement du territoire équilibré),  

- et la coopération, qui doit permettre d'insérer les politiques industrielles des différents Etats 
dans un cadre commun et de mobiliser tous les moyens pour une pleine exploitation des 
avantages comparatifs. 

 
2.7.2. Les programmes de la PIC 

 
En dehors de la Mise à Niveau, cinq autres programmes constituent l'ossature de la Politique 
Industrielle Commune : 

- le développement des structures et des programmes de promotion de la Qualité ; 
- la promotion de réseaux d’ information ; 
- la promotion des investissements et des exportations ; 
- le développement des PME-PMI ; 
- le renforcement de la concertation au niveau sous-régional. 

 
Chacun de ces programmes est présenté de façon synthétique ci-après. 
 

2.7.2.1.Le développement des structures et des programmes de promotion de la Qualité 
 
La maîtrise de la technologie et de la qualité sont des facteurs clé pour réussir l’entrée des économies 
de l’UEMOA dans la mondialisation. La capacité à fabriquer des produits conformes aux normes 
internationales et aux exigences particulières de protection de l’environnement, mais aussi à acquérir 
des labels, constitue des vecteurs de conquête à l'exportation. Par ailleurs, les systèmes de contrôle de 
qualité contribuent à diminuer les coûts liés aux défauts de fabrication, à protéger la production locale, 
la santé et la sécurité des consommateurs.  

De même, la maîtrise des questions de normalisation à l'échelle communautaire est essentielle et 
l’UEMOA doit s'investir dans la création et le renforcement des structures chargées de la Qualité 
(Offices de normalisation, de certification, de métrologie) et œuvrer à leur accréditation par les 
structures homologues de grande renommée au niveau international.

Sous-programme 1: La diffusion au niveau de l'ensemble du tissu industriel de l'UEMOA de la culture 
Qualité 

- conception, mise en place ou renforcement du dispositif institutionnel et réglementaire 
de structures Qualité aux niveaux nationaux et régional ;  

- formation des responsables nationaux chargés des programmes Qualité ;  
- sensibilisation des entreprises à la culture Qualité.  

 
Sous-programme 2 : La certification des entreprises

- Au plan national, le lancement de la démarche de certification, après la réalisation 
d’« Audits Qualité », des entreprises les plus compétitives à l’exportation.  

- Au plan sous-régional : création d'un Oscar UEMOA de la Qualité et partage d'expériences. 
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2.7.2.2. La promotion de réseaux d’ information 
 
Dans un contexte d'intensification de la concurrence internationale, les conditions d'accès à 
l'information jouent un rôle croissant dans la compétitivité industrielle. L’accès facile aux 
compétences, aux technologies, aux opportunités d’affaires et aux évolutions des marchés permet aux 
entreprises de réduire leurs coûts de transaction.  
 
Sous-programme 1 : création et interconnexion de réseaux nationaux, régionaux et internationaux 
d'information

- conception et mise en place de sites et bases de données nationaux ;  
- interconnexion des réseaux : appuyer de façon spécifique les projets régionaux en cours 

(exemple : création d'un réseau régional des bourses de sous-traitance et de partenariats 
industriels, réseau des Chambres consulaires) ;  

- échange d'expériences entre les différents acteurs (identification et promotion des meilleures 
pratiques).  

 
Sous-programme 2 : La diffusion de l'information économique

- diffusion des informations économiques générales (Etat de l'Industrie de l'Union, 
potentialités et atouts de l'espace UEMOA, dispositions légales et réglementaires pour 
l'exercice des affaires) ;  

- publication des informations permettant un benchmarking entre les industries de l’UEMOA 
(coût des facteurs de production, performances à l 'exportation, productivité). 

 
 

2.7.2.3. La promotion des investissements et des exportations 
 
La promotion des investissements et des exportations à l'échelon régional doit contribuer à donner à 
l'UEMOA l'image d'une zone émergente, attractive pour l'investissement international et accélérer, à 
travers les implantations d'entreprises étrangères, le transfert de savoir-faire et de technologie.
 
Sous-programme 1 : Promotion des exportations

- organisation de missions commerciales pour promouvoir les produits et les potentialités de 
l'Union ;  

- partage d'expériences en matière de promotion des exportations (dispositif institutionnel, 
infrastructures logistiques, formation, normes) ;  

- la mise en place de comptoirs commerciaux (nationaux ou régionaux) dans les principaux 
marchés d'exportation.  

 
Sous-programme 2 : Promotion des investissements

- participation à des rencontres internationales au titre de l'UEMOA (en coordination avec les 
Etats) ;  

- conception de programmes de délégués communautaires auprès des services de promotion 
industrielle ;  

- organisation de forum de promotion des investissements dans l'UEMOA sous forme de 
salons tournants ;  

- généralisation des Centres de Promotion des Investissements (CPI) ;  
- identification des filières porteuses et l'appui à la constitution de grappes industrielles 

intégrées au niveau sous-régional ;  
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- échanges d'expériences et coordination des actions nationales de promotion des 
investissements (dispositif institutionnel, politique promotionnelle).  

 
2.7.2.4. Le développement des PME-PMI 

 
Le diagnostic du tissu industriel de l'UEMOA montre l’ intérêt de constituer des grappes industrielles, 
en particulier dans l'agroalimentaire. L’ intégration du tissu économique ainsi que sa densification 
s’appuieront sur le développement des PME-PMI au sein de grappes compétitives, notamment dans les 
industries de soutien et de services. 

Sous-programme 1 : Développement de la sous-traitance
- création de bourses nationales de sous-traitance ;  
- interconnexion des bourses nationales ;  
- organisation de salons itinérants de sous-traitance au niveau régional.  

 
Sous-programme 2 : Amélioration du dispositif d'accompagnement financier à l'investissement local

- mise en place de mécanismes de garantie, de crédit bail et capital-risque (dispositions fiscales 
incitatives) ;  

- allègement des conditions d'intervention et incitation du secteur financier à adapter l'offre des 
services financiers aux besoins et contraintes des PME/PMI de l'Union). 

 
Sous-programme 3 : développement des infrastructures d'accueil (incubateurs industriels)

- adoption d'un environnement incitatif pour le développement d'infrastructures par le secteur 
privé;  

- appui au financement des centres d'accueil destinés aux PME/PMI.  
 

2.7.2.5. Le renforcement de la concertation au niveau sous-régional 
 
Le développement de l'industrie sous-régionale passe par une concertation accrue et la construction 
progressive, entre les différents acteurs, d'une même vision de l'avenir. La concertation concernera : 
 

- l’accélération du processus de réformes dans des secteurs clés (transports, énergie, 
télécommunications…) ; 

- l'instauration progressive d'un environnement propice au développement du secteur privé et la 
prise en compte de ses attentes (en commençant par traiter les points suivants : Identification et 
suppression des pratiques discriminatoires aux frontières, tracasseries administratives, 
violations des dispositions sur la libre circulation des personnes, des biens et des services, ou 
sur l'application de la Taxe Préférentielle Communautaire) ;  

- du règlement des différends et des procédures d'arbitrage au sein de l'Union. 
- le développement d’une vision stratégique commune (filières, enjeux) et le renforcement des 

groupements interprofessionnels.  
 
Les résultats attendus de ce programme sont l'échange d 'expériences et de « best practices », la tenue 
de rencontres sous-régionales sur des thèmes liés à la compétitivité de l 'industrie communautaire et 
l'environnement des entreprises, la définition des préoccupations et priorités de l'entreprise dans les 
programmes communautaires. La Politique Industrielle Commune devra s'accompagner d'une politique 
active de communication de l'UEMOA.  
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3. PROGRAMME REGIONAL DE RESTRUCTURATION ET DE MISE A 

NIVEAU DE L ’ INDUSTRIE DANS LES PAYS DE L ’UEMOA 
 
 

3.1. Politique et stratégie de restructuration et de mise à niveau dans les pays de l’UEMOA 
 
Le programme de Restructuration et de Mise à Niveau du tissu industriel de l’UEMOA vise à apporter 
une contribution significative à l’ intégration du tissu industriel de l’UEMOA au niveau mondial. Il doit 
être conçu de façon à venir en appui et en complément aux programmes menés aujourd’hui dans les 
pays de la zone, en matière de développement du secteur privé et de renforcement de la compétitivité 
des entreprises.  
 

3.1.1. Synthèse des points marquants du contexte industriel des pays de l’UEMOA 
 
En regard de la mise en place d’un Programme de restructuration et de mise à niveau, le diagnostic du 
tissu industriel des huit pays de l’UEMOA fait ressortir quatre problématiques majeures.  
 

3.1.1.1.Des besoins d’appuis extrêmement importants, provenant aussi bien des entreprises 
que des institutions. 

 
Il apparaît ainsi dans la plupart des pays un décalage important entre de nombreux programmes 
d’appuis prévus et une mise en œuvre à ce stade extrêmement faible. Ainsi, le programme de 
Restructuration et de Mise à Niveau pourrait accélérer la mise en œuvre de certains de ces chantiers, 
pour lesquels les chances de mise en œuvre au niveau national paraissent aujourd’hui faibles. 
 

3.1.1.2.La faiblesse institutionnelle des organismes de l’Etat pour piloter un programme 
dynamique de Restructuration et de Mise à Niveau 

 
La réussite du programme dans chaque pays est fortement liée à la capacité des institutions, en premier 
lieu de l’Etat (notamment le Ministère de l’ Industrie), mais également du secteur privé et du système 
financier, à prendre en charge, animer, contrôler et coordonner le déroulement du programme. Or, dans 
la plupart des pays, ce dispositif institutionnel est aujourd’hui insuffisant, aussi bien en termes de 
moyens que de compétences, ce qui représente un frein objectif à la mise en place de nombreux projets. 
La réussite du programme sous régional de Restructuration et de Mise à Niveau passera donc par la 
prise en charge du programme au départ par une (ou des) institution(s) capable(s) d’assurer un 
démarrage et une impulsion dynamique au programme. 
 

3.1.1.3.Un scepticisme marqué sur l’existence au niveau national de la volonté politique 
nécessaire à la réussite du programme 

 
Une volonté nationale forte est nécessaire pour faire de la Restructuration et Mise à Niveau un 
programme national ambitieux et mobilisateur. A son démarrage, la crédibilité d’un tel programme 
dépend de la perception par les entrepreneurs d’une réelle ambition de la part de l’Etat de les appuyer et 
de les accompagner de façon durable dans leur processus de changement. Or, cette perception, est 
aujourd’hui faible, aussi bien au niveau du secteur privé que des acteurs du système financier. Ceci 
fragilise dans la plupart des pays la crédibilité du processus et les chances d’un engagement véritable 
des différents partenaires. 
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3.1.1.4.La faiblesse dans la plupart des pays des ressources humaines disponibles pour la 

conduite efficace des programmes de mise à niveau  
 
Le programme de Restructuration et de Mise à Niveau requiert des compétences importantes, 
notamment dans divers domaines de l’assistance conseil aux entreprises (diagnostic stratégique, 
ingénierie, restructuration financière, qualité…). Or, l’offre d’assistance technique est extrêmement 
faible dans les pays de l’UEMOA, en dehors de la Côte d’ Ivoire et du Sénégal où émerge une offre plus 
diversifiée. Un recours optimal à l’ensemble des compétences régionales apparaît donc indispensable 
au démarrage, avec l’appui si nécessaire de compétences extérieures à la zone, pour évoluer 
progressivement vers la constitution d’une masse critique de compétences dans chaque pays. 
 
 

3.1.2. Guide d’action pour la conception du programme et sa mise en oeuvre 
 
Ces points spécifiques et l’analyse du contexte actuel du tissu industriel des pays de l’UEMOA 
permettent d’émettre sept recommandations majeures quant à la conception du Programme de 
restructuration et de mise à niveau.  
 
 

3.1.2.1.Recommandation 1 : Faire du niveau régional le niveau leader du programme 
durant une première phase pilote, avant de transférer le leadership aux pays durant la 
seconde phase 

 
Ce leadership initial du niveau régional pendant une phase pilote de deux ans maximum permet de 
donner au programme le maximum de crédibilité aux yeux des acteurs économiques, tout en 
garantissant le maximum de synergie au niveau des moyens et des compétences et une véritable vision 
régionale dans la mise à niveau de l’environnement. 
 
 

3.1.2.2.Recommandation 2 : Mettre en place un programme pilote focalisé sur une 
industrie de façon à ce que l’ensemble des actions menées agisse en synergie pour 
favoriser la constitution d’une grappe régionale forte. 

 
Le secteur industriel à choisir doit présenter un potentiel fort en matière d’emplois, de valeur ajoutée et 
d’exportations pour l’ensemble de la zone et être susceptible de conduire de façon relativement rapide à 
des résultats visibles. Première industrie dans chacun des pays de l’UEMOA et présentant un potentiel 
élevé, notamment en termes de perspectives à l’exportation, l’ industr ie agroalimentaire s’ impose 
comme le secteur le mieux positionné pour servir de phase pilote.  
 
 

3.1.2.3.Recommandation 3 : Focaliser la mise à niveau de l’environnement sur des actions 
distinctives et critiques pour la compétitivité du secteur ciblé 

 
De plus en plus, les facteurs clés de succès dans de nombreux secteurs sont liés au respect de normes 
internationales, à la maîtrise et à l’ innovation technologique, à l’accès à l’ information sur les marchés 
et les technologies. Or, malgré la multitude de structures et de programmes d’appui, ces domaines font 
l’objet d’un appui encore faible ou inexistant. Ainsi, la mise en œuvre effective d’une stratégie de 
normalisation au niveau régional, la mise en place de centres techniques (limitée au secteur 
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agroalimentaire durant la phase pilote) et la mise en place de systèmes d’ informations dynamiques sur 
les marchés et les technologies apparaissent comme des axes prioritaires de la phase pilote de la mise à 
niveau de l’environnement. 
 
 

3.1.2.4.Recommandation 4: Mettre en place un programme garantissant l’ implication de 
tous les pays dans la démarche et une valeur ajoutée réelle pour chaque pays  

 
Deux facteurs garantissent une large implication des pays dans la démarche :  
 

(i) la mise en place de deux fonds : un pour la restructuration et un second pour la Mise à 
Niveau. Ainsi, certains pays dont une large part du tissu économique est en crise pourront 
tirer profit de la démarche au même titre que les autres pays ; 

 
(ii) le choix pour la phase pilote de secteurs industriels ayant un poids et un impact clé dans 

chacun des pays (i.e. le secteur agroalimentaire). 
 
 

3.1.2.5.Recommandation 5 : Susciter une volonté politique forte et un consensus autour de 
la démarche et des principaux axes du programme 

 
Le leadership initial du niveau régional suppose en contrepartie un consensus avec les pays sur la 
démarche, les règles du jeu et les choix qui en découlent (structures et entreprises ciblées pour la 
restructuration et la mise à niveau). De même, le pilotage du programme au niveau régional devra être 
réalisé par un comité assurant une présence forte et équilibrée des représentants de chaque pays. 
 
 

3.1.2.6.Recommandation 6 : Cibler les entreprises et communiquer fortement 
 
Etant donné la taille limitée du tissu économique, les entreprises cibles peuvent être identifiées dès le 
départ du programme sur la base de leur position actuelle et de leur potentiel de croissance et de 
compétitivité. Ceci permet d’organiser au début de la démarche une politique active de sensibilisation 
de ces cibles, de façon à motiver leur pleine adhésion au programme. Un séminaire rassemblant 
l’ensemble des cibles du programme pourrait ainsi être organisé durant la phase de lancement du 
programme. 
 
 

3.1.2.7.Recommandation 7 : Assurer une forte synergie avec les structures d’appui 
existantes et performantes 

 
Le programme qualité UEMOA-ONUDI constitue à cet égard un premier levier clé sur lequel le 
programme de restructuration et de mise à niveau pourra s’appuyer. De même, dans la plupart des pays, 
les structures de promotion des exportations et les fonds d’appui à frais partagés représentent des 
structures généralement assez dynamiques. La Côte d’ Ivoire présente à cet égard un dispositif d’appui 
assez opérationnel et diversifié, alors que dans la plupart des autres pays de nouvelles structures sont en 
cours de mise en place. 
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3.2. Objectif global du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau au niveau de l’UEMOA  
 
Les objectifs du programme se situent à trois niveaux : 
 

��Au niveau global, le programme s’ insère dans la politique générale en matière industrielle qui 
vise la relance de la production industrielle, la promotion de l’ investissement, de l’emploi et 
l’amélioration de la compétitivité des économies aux niveaux régional et international. 

 
��Au niveau intermédiaire, le programme devra permettre l’émergence de services d’appui qui 

offriront les compétences et les qualifications nécessaires et serviront d’ interface entre les 
entreprises et les pouvoirs publics. 

 
��Au niveau des entreprises, le programme présente une double ambition : 

- Permettre aux entreprises de devenir compétitives en termes de prix, de qualité, de 
productivité ; 

- Permettre aux entreprises de devenir capables de suivre et de maîtriser l’évolution 
technologique et de s’adapter aux exigences de l’ intégration régionale et de la compétition 
internationale. 

 
Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises industrielles est un dispositif 
d’ incitation à l’amélioration de la compétitivité de l’entreprise. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit 
d’un processus d’amélioration permanent (upgrading) qui doit introduire une démarche de progrès et 
d’anticipation. Il s’agit d’un programme auquel l’entreprise adhère volontairement et non d’un 
programme imposé. Pour cela, l’UEMOA et les différents Etats s’organisent afin de répondre à la 
demande des entreprises qui remplissent les conditions d’éligibilité au programme. 
 
Ce programme représente un ensemble d’actions visant à l’amélioration de l’efficacité de l’entreprise 
industrielle sur la période 2002-2006. Il s’agit d’une phase préparatoire. Au-delà, le programme sera 
adapté pour mieux tenir compte des exigences d’une plus grande ouverture de l’économie régionale. 
 
Les critères de sélection des actions à initier et d’éligibilité des entreprises au programme évolueront 
avec le développement du programme. 
 
Le programme se veut comme une partie intégrante de la politique industrielle commune des pays de 
l’UEMOA, dont il doit tirer sa logique et sa cohérence. Il représente une approche systématique sur les 
voies et moyens permettant d’ impulser un processus de « rattrapage » et de réduction du gap de 
compétitivité par rapport aux pays plus avancés. L’objectif est de faire émerger dans la zone UEMOA 
des pôles d’excellence et des avantages compétitifs. 
 
La restructuration d’une entreprise est dans certains cas un préalable à sa mise à niveau, laquelle 
constitue une étape supérieure dans le changement et l’adaptation. Elle s’adresse aux entreprises en 
difficulté, mais qui présentent des capacités de réhabilitation. Ces difficultés peuvent être d’origines 
diverses : financière, technique, organisationnelle, managériale. La résolution des difficultés 
interviendra selon qu’elles sont de nature conjoncturelle ou de nature structurelle. Dans certains pays, 
le programme couvrira aussi certaines entreprises à l’arrêt depuis plus de deux ans, mais possédant un 
actif immobilisé important ainsi qu’un potentiel à l’export. Ces entreprises bénéficieront d’un 
programme d’appui à la réhabilitation avant de postuler à la mise à niveau. 
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Au total, le programme de restructuration et de mise à niveau complète les actions en cours ou à mener 
visant l’amélioration de l’environnement industriel dans l’UEMOA, parmi lesquels les différents 
projets ONUDI, Banque Mondiale, USAID et Union Européenne. 
 
Le diagramme ci- après schématise le processus de restructuration et de mise à niveau de l’entreprise et 
de son environnement. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le programme de restructuration et de mise à Niveau de l’UEMOA vise un impact significatif sur le 
tissu industriel de l’UEMOA. Pour cela, il est prévu sur les cinq premières années de déploiement du 
programme une intervention auprès de 1000 entreprises. Le programme a pour objectif de toucher plus 
d’une entreprise sur trois dans l’UEMOA.  
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3.3. Architecture du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau 

 
Le programme proposé pour la Restructuration et la Mise à Niveau du tissu industriel de l’UEMOA 
comporte 2 phases et 5 composantes..   
 
La première phase consiste à mettre en place les préalables dans les pays, afin de les doter de tous les 
atouts pour réaliser le programme de mise à niveau avec succès. Elle comprend deux composantes : 
 

Composante 1 : Renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et nationales en 
matière de restructuration et de mise à niveau 
 
Composante 2 : Appui à la conception et mise en place de mécanismes de financement de la 
restructuration et de la mise à niveau, au niveau sous-régional puis national 
 

La seconde phase du programme consiste en la mise en œuvre concrète du programme de mise à 
niveau dans les entreprises. Elle se décompose en trois volets : 

 
Composante 3 : Création ou renforcement des capacités des centres techniques 
 
Composante 4 : Programme d’appui pour la restructuration des entreprises industrielles  
 
Composante 5 : Programme d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration de la compétitivité 
des entreprises industrielles. 

 
Ce programme est schématisé ci-après : 
 

PRESENTATION DU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION  
ET DE MISE A NIVEAU 
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3.3.1. Composante 1 : Le renforcement des capacités institutionnelles sous-régionales et 
nationales en matière de restructuration et de mise à niveau 

 
Produit 1 : Conception du cadre réglementaire et des procédures du programme sous-régional de 

restructuration et de mise à niveau. 
 
Produit 2 : Etablir et mettre en place un comité régional de coordination et de suivi du programme de 

restructuration et de mise à niveau. 
 
Produit 3 : Appui à la formulation d’un programme de restructuration et de mise à niveau harmonisé 

par pays. 
 
Produit 4 : Appui à la conception et à la formulation du cadre réglementaire et des procédures 

uniformes aux huit pays. 
 
Produit 5 : Mise en place de structures nationales de coordination et de suivi des programmes de 

restructuration et de mise à niveau. 
 
Produit 6 : Formulation et mise en œuvre d’un programme de communication et de promotion des 

programmes sous-régionaux et nationaux de restructuration et de mise à niveau. 
 
Produit 7 : Etude pour la création d’un tableau de bord de la restructuration et de la mise à niveau au 

niveau de l’UEMOA et pour chaque pays. 
 
Produit 8 : Renforcement des capacités institutionnelles des Ministères de l’ industrie, des PME, du 

patronat, des associations professionnelles, pour l’élaboration et le suivi de programmes 
de restructuration et de Mise à Niveau. 

 
Produit 9 : Renforcement des capacités des prestataires de services pour la mise en œuvre de 

programmes restructuration et de mise à niveau. 
 
 

3.3.2. Composante 2 : Appui à la conception et mise en place de mécanismes de financement 
de la restructuration et de la mise à niveau, au niveau sous-régional puis national 

 
Produit 1 : Etude de faisabilité sur la création d’un fonds de restructuration et d’un fonds de mise à 

niveau. 
 
Produit 2 : Concevoir les procédures de fonctionnement de ces deux fonds. 
 
Produit 3 : Assistance à la mise en place de ces deux fonds. 
 
 

3.3.3. Composante 3 : La création ou le renforcement des capacités de centres techniques  
Produit 1 : Diagnostic des capacités des centres techniques opérationnels  
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Produit 2 : Appui pour le renforcement des capacités d’ intervention des centres techniques 
opérationnels et le renforcement de leur vocation régionale. 

 
Produit 3 : Assistance à l’accréditation des laboratoires de ces centres. 
 
Produit 4 : Appui à la création de nouveaux centres techniques / antennes à vocation régionale 

(notamment dans les pays où ces centres n’existent pas). 
 
Produit 5 : Renforcement des compétences techniques régionales : Formation de consultants / 

ingénieurs de bureaux d’étude ; Formation de formateurs.  
 
 

3.3.4. Composante 4 : Programme d’appui pour la restructuration des entreprises  
 
Produit 1 : Diagnostics de restructuration/réhabilitation élaborés pour 330 entreprises industrielles 
 
Produit 2 : 330 entreprises industrielles assistées à la restructuration ou à la réhabilitation 
 
 

3.3.5. Composante 5 : Programme d’appui pour la mise à niveau et l’amélioration de la 
compétitivité des entreprises 

 
Produit 1 : Diagnostics de mise à niveau élaborés pour 1000 entreprises industrielles 
 
Produit 2 : Environ 1000 entreprises industrielles assistées à la mise à niveau 
 
Produit 3 : Certification produit mise en place pour environ 300 entreprises 
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3.4. Dispositif de la Restructuration et de la Mise à Niveau des entreprises 

 

 
Le dispositif institutionnel durant la phase 1 se caractérise par un leadership marqué du niveau 
régional, qui se concrétise à travers le Comité Régional de Coordination.  
 
Ainsi, le dispositif institutionnel est composé : 

- d’un Comité Régional de Coordination 
- d’un bureau Régional de Restructuration et de Mise à Niveau 
- dans chaque pays, d’un comité national de coordination/supervision de la restructuration et de la 

mise à niveau. 
 
 

3.4.1. Les structures régionales  
 

3.4.1.1.Le Comité Régional de Coordination 
 
Il s’agit dans la première phase du pilier du système de la restructuration et de la mise à niveau, d’où 
viendra l’ impulsion et dont l’efficacité conditionnera fortement le succès de la phase initiale du 
programme.  
 
Ce Comité devra assurer le fonctionnement global du programme de mise à niveau et aura l’autorité 
nécessaire pour s’assurer que les objectifs du programme sont atteints. Il a pour mission de définir, de 
coordonner et de suivre les actions visant la restructuration et la mise à niveau des entreprises et de leur 
environnement sur l’ensemble des pays de l’UEMOA. Il assure la cohérence avec la Politique 
Industrielle Commune, avec les différentes politiques industrielles nationales, ainsi que la 
complémentarité avec d’autres programmes d’appui au niveau sous-régional et national. 

Niveau 
régional 
UEMOA

Niveau 
régional 
UEMOA

Niveau 
National 
(pays)

Niveau 
National 
(pays)

Comité National de 
Coordination et de 

Suivi

Comité National de 
Coordination et de 

Suivi

Comité Régional de 
Coordination

Comité Régional de 
Coordination

Bureau Régional de 
restructuration et de 

mise à niveau

Bureau Régional de 
restructuration et de 

mise à niveau

Comité de pilotageComité de pilotage

Bureau de 
restructuration et de 

mise à niveau

Bureau de 
restructuration et de 

mise à niveau

Comité Régional de 
Coordination

Comité Régional de 
Coordination

Bureau Régional de 
restructuration et de 

mise à niveau

Bureau Régional de 
restructuration et de 

mise à niveau

Phase 1
2 ans*

Phase 2
3 ans

* Durée maximale, éventuellement moindre pour certains pays

Le dispositif institutionnel : une évolution en deux phases
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Il représente l’ instance de décision finale. Il approuve les plans de restructuration et de mise à niveau et 
décide de l’octroi des aides à accorder aux entreprises ainsi que des actions liées à leur environnement 
immédiat à réaliser. 
 
Durant la phase pilote, le Comité Régional de Coordination effectuera une pré-sélection des entreprises 
éligibles au programme pilote de restructuration et de mise à niveau. Concernant la mise à niveau de 
l’environnement, il élaborera un programme garantissant la mise en œuvre effective de véritables 
synergies régionales. 
 
Localisé à Ouagadougou au siège de la commission de l’UEMOA, auprès du Département chargé de 
l’Energie, des Mines, de l’ Industrie et de l’Artisanat (DEMIA), le Comité Régional de Coordination est 
composé de 20 membres : 

- le Commissaire de l’UEMOA chargé de l’ Industrie ; 
- deux représentants de chacun des huit pays (un représentant de la structure chargée de la 

restructuration et de la mise à niveau et un représentant du secteur privé) ; 
- un représentant de la BOAD ; 
- deux représentants des banques commerciales de l’UEMOA. 

 
Ce comité se réunira une fois par trimestre ou plus souvent si nécessaire. 
 
 

3.4.1.2.Le Bureau régional de Restructuration et de Mise à Niveau 
 
Il s’agit d’une sorte de secrétariat technique du comité Régional de Coordination. 
 
Le bureau est placé auprès de la Direction de l’ Industrie de l’UEMOA. En coordination avec les 
instances nationales chargées de la mise à niveau, il a pour missions : 
 

- de recenser les entreprises intéressées à participer au programme pilote ; 
- de promouvoir au niveau régional le programme de restructuration et de mise à niveau ;  
- d’affiner les critères d’éligibilité des entreprises sur la base de l’expérience pilote ;  
- de coordonner la constitution de fichiers de consultants nationaux et internationaux et de 

bureaux d’études pour la réalisation des diagnostics ; 
- de valider les diagnostics et les plans de restructuration ou de mise à niveau des entreprises 

pilotes, sur la base des recommandations des comités nationaux ; 
- de transmettre les rapports ainsi validés pour décision d’engagement au comité régional de 

coordination ; 
- d’établir les conventions d’engagements à passer entre la structure chargée de la restructuration 

et de la mise à niveau, au niveau national et chacune des entreprises concernées par le 
programme pilote ; 

- d’assurer la mise en œuvre des aides décidées ; 
- d’assurer le suivi périodique de la mise en œuvre du programme et d’en présenter un rapport 

tous les deux mois au comité régional de coordination.  
 
Le bureau est créé par décision du Président de la Commission de l’UEMOA. Pour la gestion des 
dossiers, il doit être assisté d’au moins trois consultants nationaux de profil économiste, financier et 
ingénieur. 
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3.4.2. Les structures nationales 
 

3.4.2.1.Phase 1 : le Comité National de Coordination et de Suivi 
 
Durant la phase 1, le Comité National de Coordination et de Suivi assumera un rôle de relais. En 
soutien au Comité Régional, il sera une antenne canalisant les principaux échanges d’ information 
nécessaires à la définition de politiques pertinentes (prise en compte des politiques en œuvre au niveau 
national, recensement des structures d’appui existantes, des consultants à intégrer au ficher régional, 
des centres techniques à promouvoir, des informations permettant de faire le choix des entreprises 
faisant partie du programme pilote).  
 
Une fois les décisions prises par le Comité Régional (secteur prioritaire, choix des entreprises du 
programme pilote), le Comité National se charge de les faire appliquer localement.  
 
 

3.4.2.2.Phase 2 : Le Comité de pilotage et le Bureau de Restructuration et de mise à niveau. 
 
A la fin de la première phase, les Comités de pilotage et les Bureaux de restructuration et de mise à 
niveau de chacun des huit pays de l’UEMOA reprennent au niveau national les rôles du Comité de 
Coordination et du bureau régional et assument l’élargissement du programme pilote au programme 
général.  
 
Les Comités de pilotage Nationaux s’attachent à réaliser une adaptation fine au contexte national des 
enseignements tirés de la phase pilote. Les Comités de pilotage Nationaux prennent en charge les 
actions nationales de promotion du programme.  
 
Les Bureaux nationaux de restructuration et de mise à niveau assument les tâches suivantes :  

- Recenser les entreprises intéressées à participer au programme global de restructuration et de 
mise à niveau ; 

- Se prononcer sur leur éligibilité au programme ; 
- Valider les diagnostics et les plans de restructuration ou de mise à niveau ; 
- Transmettre les rapports ainsi validés à la Direction de l’ Industrie pour leur présentation 

d’engagement pour décision au Comité Régional de Coordination ; 
- Etablir les conventions d’engagements à passer entre la structure chargée de la restructuration et 

de la mise à niveau et chacune des entreprises concernées par le programme global ; 
- Assurer la mise en œuvre des aides décidées  
- Assurer le suivi périodique de la mise en œuvre du programme et en faire rapport tous les deux 

mois au Comité Régional de Coordination. 
 

3.4.3. Entreprises éligibles au programme 
 
Le programme de restructuration et de mise à niveau s’adresse aux entreprises industrielles 
potentiellement viables. 
 
Toutefois, lorsqu’une entreprise ne présente pas les conditions nécessaires de bancabilité et se trouve 
en situation de déstructuration financière, elle peut bénéficier d’un traitement préalable de 
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restructuration avant de s’ inscrire dans le processus de mise à niveau. L’entreprise éligible au 
programme de restructuration est donc une entreprise en crise mais à haut potentiel, notamment à 
l’export. Dans certains pays, il pourrait s’y ajouter certaines entreprises à l’arrêt depuis plus de deux 
ans, mais possédant un actif immobilisé important ainsi qu’un potentiel à l’export. Ces entreprises 
bénéficieront d’un programme d’appui à la réhabilitation avant de postuler à la mise à niveau. 
 
L’éligibilité à la mise à niveau concerne : 
 

- Les entreprises industrielles établies dans les pays de l’UEMOA et en activité depuis plus de 
deux  ans. 

- Les entreprises qui possèdent un haut potentiel de performances et qui ne sont pas en difficultés 
financières. Ces entreprises devront témoigner d’une volonté forte d’amélioration et 
d’ innovation.  

- Les entreprises jugées viables, y compris hors droit de douanes. 
- Les entreprises qui répondent aux critères qui seront définis pour la mise en œuvre du processus 

de restructuration et de mise à niveau. 
 
Le dossier de mise à niveau est accompagné de l’avis de la banque.  
 
L’éligibilité au programme pilote concerne les entreprises agroalimentaires à fort potentiel, notamment 
en terme d’exportations et d’emplois, leader au niveau national dans leur secteur d’activité et ayant une 
forte capacité d’adaptation et d’ innovation. 
 
 

3.4.4. Les aides accordées  
 
L’octroi de subventions pour soutenir le programme de restructuration et la mise à niveau a pour 
objectif d’ inciter les entreprises à un processus de changement, en les encourageant à investir dans des 
actions de nature qualitative et en leur offrant la possibilité d’accéder à plus de services d’appui 
qualifiés. 
 
L’exemple des politiques de restructuration et de mise à niveau réalisées dans les pays du Maghreb doit 
être adapté aux moyens des Etats et des entreprises industrielles de l’UEMOA. En particulier, les 
pourcentages couverts par les primes, tels qu’ ils ont été définis dans les premières stratégies de mise à 
niveau, ne semblent pas suffisamment incitatifs pour initier une démarche régionale de restructuration 
et de mise à niveau. 
 
En effet, dans le cadre de la mise à niveau en Tunisie et en Algérie, les entreprises étaient sollicitées sur 
leurs fonds propres pour payer 30 % des coûts d’études et de conseil, et, en coopération avec le système 
financier, 80 à 90 % des investissements matériels et immatériels.  
 
Dans les pays de l’UEMOA, les entreprises ont souvent des moyens plus limités et beaucoup pourraient 
s’arrêter au premier obstacle que constitue la prise en charge de 30 % d’un diagnostic stratégique. 
Concernant le financement des investissements issus du plan d’actions, qui constitue le budget le plus 
lourd, on ne peut non plus envisager une contribution sur fonds propres trop élevée. D’autres sources 
de financement seront donc à rechercher (recours au système bancaire ou ouverture de l’actionnariat).  
 
Par ailleurs, les banques des pays de l’UEMOA expriment souvent leur besoin en ressources longues 
pour le financement de leurs clients industriels. Elles perçoivent l’ impact direct d’un programme de 
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restructuration et de mise à niveau sur leur activité, dans la mesure où améliorer la compétitivité de 
leurs clients traditionnels sécurise leur propre risque. En conséquence, elles se disent prêtes à soutenir 
un tel programme, à condition cependant de bénéficier de ressources adéquates. L’ instrument idéal 
serait donc la mise en place de lignes de crédit à long terme, octroyées aux banques pour des projets de 
mise à niveau.  
 
La mise en place de tels instruments n’est envisageable qu’avec l’adhésion de l’ensemble des 
partenaires au développement à la dynamique de la mise à niveau : ceux qui disposent de subventions 
pour la constitution des fonds de financement des primes, ceux qui disposent d’ instruments de prêts à 
long terme, concessifs ou à prix de marché, pour le soutien du système bancaire. 
 
 

3.4.4.1.Le financement des études 
 
Il est prévu de distinguer le cas de la restructuration de celui de la mise à niveau. Les diagnostics et 
plans d’action afférents à un dossier de restructuration bénéficieront du financement 100 % du coût des 
prestations nécessaires. Les diagnostics et plan de mise à niveau seront financés à hauteur de 80 %.  
 
Il est proposé de réfléchir à un cofinancement des études dans les pays où d’autres institutions existent 
et fonctionnent. 
 
Les profils recommandés pour cette expertise seront choisis parmi des économistes, financiers, 
ingénieurs, technologues et spécialistes en marketing. Les experts doivent avoir une expérience en 
matière de restructuration et de mise à niveau.  
 
 

3.4.4.2.L’assistance à la mise en œuvre des plans de restructuration et de mise à niveau  
 
Une première étape pourrait consister à mobiliser l’ensemble des partenaires au développement dans la 
démarche de restructuration et de mise à niveau des entreprises. Le Comité Régional de Coordination 
serait chargé de mettre en place une série d’actions de facilitation : assister les entreprises pour qu’elles 
accèdent aux structures existantes et aux fonds disponibles au sein de l’UEMOA, d’une part en 
développant des actions de communications sur le programme en direction de ces structures et d’autre 
part en leur présentant des dossiers montrant l’avis favorable du Comité. 
 
Le Comité pourra se rapprocher des institutions de garantie, pour permettre une meilleure sécurisation 
des engagements des banques dans le financement des investissements matériels. Il pourra s’agir du 
FAGACE (7) ou du GARI (groupe BOAD). Le Comité pourra également solliciter un soutien des 
partenaires multilatéraux et bilatéraux (8), dans l’objectif de susciter la mise en place, auprès des 
banques commerciales de lignes de crédit spécifiques aux opérations de restructuration et de mise à 
niveau ou adapter les lignes existantes. Selon les statuts et instruments des différents bailleurs, il s’agira 
de ressources bonifiées ou à conditions de marché. 
 
 

                                                 
7/ La zone d’ intervention du FAGACE recouvre les pays de l’UEMOA. Cette institution souhaite passer à un niveau 

d’engagement supérieur, tout en cherchant à sécuriser son risque par des dossiers bien sélectionnés et solides.  
8/  Par exemple la BOAD, la Banque Mondiale, la Banque Européenne d’ Investissement, l’Agence Française de 

Développement, etc. 



 32 

3.4.4.3.Le financement des plans de restructuration et de mise à niveau 
 
Les aides pourront consister à prendre en charge sur subvention les coûts suivants : 

- pour les entreprises en restructuration : 100 % des investissements immatériels recommandés 
par les plans d’actions et 20 % des investissements matériels ; 

- pour les entreprises relevant de la mise à niveau : 80 % des investissements immatériels et 10 % 
des investissements matériels.  

 
 
L’ensemble du dispositif d’aide est synthétisé dans le tableau suivant.  
 

 Restructuration Mise à niveau 
Etudes 100 % 80 % 
Investissements 

- immatériels  
- matériels 

 
100 % 
20 % 

 
80 % 
10 % 

 
 

3.5. Démarche de la Restructuration et de la Mise à Niveau des entreprises 
 
La mise à niveau d’une entreprise vise l’amélioration qualitative de ses différentes fonctions et de son 
système productif pour acquérir progressivement la capacité de produire selon des standards 
technologiques et qualitatifs internationaux. Sont éligibles à la mise à niveau, les entreprises 
potentiellement compétitives. 
 
La mise niveau implique une stratégie de performance. 
 
Les entreprises en difficultés, en particulier celles financièrement déstructurées et sans marché porteur, 
doivent passer par une phase préalable de restructuration (assainissement et redressement). 
 
La restructuration implique une stratégie de sauvegarde et de réhabilitation 
 
La démarche se déroule en trois phases : le pré-diagnostic, le diagnostic stratégique, le plan de 
restructuration ou le plan de mise à niveau.  
 

3.5.1. Le pré-diagnostic 
 
Le pré-diagnostic est réalisé à travers un questionnaire d’éligibilité au programme à élaborer par le 
Bureau Régional. L’exploitation du questionnaire renseigné devrait permettre de définir l’éligibilité à la 
restructuration ou à la mise à niveau et de préciser le champ d’ investigation pour l’établissement du 
diagnostic et du plan de restructuration ou de mise à niveau. Au questionnaire sera jointe une 
déclaration d’ intérêt de l’entreprise de s’ inscrire dans le processus.  
 
L’analyse du pré-diagnostic devra déterminer si l’entreprise doit passer par une phase préalable de 
restructuration, pour envisager ensuite la phase de mise à niveau. 
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3.5.2. Le Diagnostic stratégique 
 
Il s’agit d’analyser les fonctions de l’entreprise en tenant compte des contraintes liées à la compétitivité 
dans le contexte de mutations économiques et technologiques, en particulier au regard de la mise en 
application du Tarif Extérieur Commun. 
 
Le diagnostic devra permettre de déceler les forces et faiblesses de l’entreprise, de définir les 
orientations stratégiques et d’ identifier les actions à court et à moyen terme de restructuration ou de 
mise à niveau, accompagnées d’un plan de financement. 
 
Le diagnostic devra couvrir les aspects suivants : 
 

- Une analyse de l’environnement législatif et réglementaire dans lequel opère l’entreprise. Cette 
analyse portera notamment sur la promotion des exportations, le financement, la formation, 
l’emploi, la recherche et développement, la politique de partenariat ; 

 
- Le positionnement stratégique de l’entreprise vis-à-vis de la concurrence dans une perspective 

de 3 à 5 ans :  
 

- Identifier les dimensions actuelles du marché national, régionale et inter-régional en 
termes de demande/offre des produits textiles examinés ; 
 

- Analyser la dynamique de ces marchés (en particulier la demande ) dans les dernières 
années et formuler l’hypothèse des prévisions de croissance à moyen terme ; 
 

- Evaluer les points forts et les faiblesses des principaux concurrents à l’échelle nationale 
et internationale; 
 

- Estimer la position concurrentielle pour l’entreprise dans la perspective du marché 
commun ; 
 

- Formuler les recommandations sur les prix, quantités, qualité du produit offert 
(méthodes de distribution, etc..) et estimer les perspectives et les risques des 
développements futurs de la demande (y a t-il des créneaux porteurs justifiant une mise 
à niveau ?). 

 
- Le diagnostic technique et technologique. 

 
- Analyse des produits fabriqués, capacité de fabrication de produits nouveaux et 

d’ innovation ; 
 

- Conditions d’approvisionnement des matières premières 
 

- Equipements et installations productives (spécifiques et générales) : une évaluation 
concernant l’ancienneté et en particulier la validité technique des installations par 
rapport aux standards qui doivent être atteints ; détermination de la capacité de 
production et du niveau d’exploitation actuel et visé. Proposer des moyens éventuels 
d’augmentation du niveau d’utilisation des capacités installées ; 
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- Solutions technologiques appliquées dans le processus de production et les propositions 
des modifications à apporter pour faire face à la concurrence future envisagée dans la 
partie « Positionnement stratégique » ; 

 
- Organisation de la production : modalités, roulements des services, systèmes de 

réception des matières, emmagasinage, emballage, expédition et relations avec les autres 
départements. Une attention très particulière sera donnée au système de gestion de la 
qualité ; 

 
- Facteurs et conditions de production : les conditions et les coûts, y compris les chutes de 

production, seront considérés ; 
 

- Système de transport et distribution des produits 
 

- Diagnostic financier : 
 

- Analyse de la situation de l’actif et du passif pour les trois dernières années. Préparation 
de tableaux reclassés et détaillés pour ressortir les indicateurs de structures, analyse 
attentive des conditions de capitalisation et d’endettement (court/long terme, taux et 
délais), en relation avec la situation et la dimension de chaque entreprise ; 

 
- Evaluation de la stabilité financière en relation avec de possibles nécessités d’expansion 

des fonds de roulement et/ou avec des modifications des activités opérationnelles.  
 

- Analyse du système de comptabilité générale, évaluation de son efficience et des besoins 
en informatique. 

 
Ces analyses seront effectuées en stricte collaboration avec le chef d’entreprise et les 
cadres gérants. Chaque conclusion partielle sera discutée avec eux. Le critère sera celui 
d’ identifier les performances réelles, les points de faiblesse et les points forts de 
l’entreprise – dans chaque phase opérationnelle et de l’exploitation – en expliquant les 
causes extérieures et internes, spécifiques à l’entreprise ; 

 
- Une analyse de la gestion économique des trois dernières années : Préparation de 

comptes d’exploitation (résultats des ventes et des approvisionnements par quantités et 
valeurs unitaires, identification des facteurs de coûts dans la mesure la plus poussée que 
possible). En tout état de cause, l’analyse sera détaillée dans la mesure la plus 
appropriée que possible en relation avec la situation de chaque entreprise ; 

 
- Une évaluation des conditions de rentabilité (retour par rapport aux investissements et 

par rapport au capital social) ; comparaison avec les valeurs moyennes et du sous –
secteur ; 

 
- Une analyse du système de comptabilité industrielle ; évaluation de son efficience et des 

besoins en informatique. 
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- Diagnostic organisation/gestion : 
 

- aux différents niveaux : la description et l’évaluation des procédures organisation et 
administration, avec la description de la structure propriétaire et de la manière selon 
laquelle les droits et prérogatives de la propriété sont exercés, la composition du conseil 
d’Administration éventuel et son fonctionnement ; la répartition des tâches et des 
fonctions ; la description du background professionnel du personnel clé et des habitudes 
de travail, l’évaluation de sa performance ; la description et l’évaluation des critères et 
des procédures d’embauche ; 

 
- Ressources humaines, avec le cadre complet de l’emploi de l’entreprise, articulé selon 

les fonctions exercées ; l’évaluation de l’état de formation du personnel de l’entreprise 
en matière de formation. 

 
- En particulier, présentation des organigrammes, effectifs, qualifications, absentéisme, 

turn over, grille de compétences ; 
 

- Politique de l’entreprise pour s’assurer la carrière professionnelle du personnel comme 
moyen supplémentaire de motivation ; 

 
- Encadrement (faire des comparaisons internationales pour les taux d’encadrement) ; 
- En conclusion : l’entreprise a-t-elle les moyens humains pour conduire un programme 

de mise à niveau ? Besoins de recrutement et formation immédiate et à terme ? 
 

- Organisation des ateliers (lay out) ; 
 

- Fonction méthode et suivi de fabrication ; logiciels utilisés, tableaux de bord, etc. 
 

- Tableaux des ratios de gestion : activité, rendement, analyse de temps et de coût ; 
 

- Comparaisons internationales : faire ressortir les principaux ratios de compétitivité et 
les comparer par rapport aux ratios standards de l’activité et aux ratios internationaux. 

 
En conclusion : le diagnostic de l’entreprise doit ressortir l’évaluation du potentiel d’amélioration de la 
productivité et indiquer d’une manière claire et nette si la mise à niveau a des perspectives. 
 
 

3.5.3. Le plan de restructuration  
 
Le plan de restructuration concerne principalement des ajustements quantitatifs et financiers. Il peut 
s’agir de reconversions ou d’arrêts d’activités non viables et de restructuration financière. L’objectif du 
plan de restructuration est de permettre à l’entreprise de retrouver sa bancabilité ainsi que de répondre 
aux critères d’éligibilité à la mise à niveau. 
 
Les mesures d’aide et d’assistance ont été détaillées en partie 3.4.4. 
 
Dès que l’entreprise aura réalisé son plan de restructuration, elle peut postuler à la mise à niveau. Dans 
ce cas, elle actualise le premier diagnostic réalisé et élabore un plan de mise à niveau. 
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3.5.4. Le plan de mise à niveau 
 

Le plan de mise à niveau portera notamment sur : 

- Les objectifs et la stratégie à court et moyen terme ; 
- Les actions déjà réalisées pour démontrer l’ intérêt de l’entreprise ; 
- Le programme des actions à entreprendre au plan matériel et immédiat, en déclinant l’ impact 

sur la compétitivité de l’entreprise ; 
- Le plan de financement et de rentabilité de l’entreprise. 

 
Il doit être présenté en la forme d’un dossier bancable. A défaut d’apport en fonds propres, la banque 
de l’entreprise doit signifier son accord au financement des investissements matériels de modernisation. 
 
Les aides ont été détaillées en partie 3.4.4. 
 
 

3.5.5. Formalités d’octroi des aides 
 
L’octroi des aides est décidé dans une première phase par le Comité Régional de Coordination, puis 
dans une deuxième phase par le Comité National de Pilotage. Les aides sont consignées dans une 
convention passée entre le Ministre chargé de l’ Industrie de chaque pays et l’entreprise. Dans ce cadre, 
l’entreprise s’engage à réaliser le plan de restructuration ou de mise à niveau. La mise en œuvre des 
aides ainsi accordées est assurée et suivie dans une première phase par le Comité National de 
Coordination, puis dans la deuxième phase par le Bureau national de restructuration et de mise à 
niveau. 
 
 

3.6. Coût du Programme de Restructuration et de Mise à Niveau 
 
Le programme de restructuration et de mise à Niveau de l’UEMOA vise une intervention auprès de 
1000 entreprises sur un calendrier de 5 ans.  
 
Compte tenu des expériences réalisées dans d’autres pays en développement et du diagnostic issu des 
missions effectuées dans l’ensemble des pays de l’UEMOA, le coût du programme pour la 
restructuration et la mise à niveau de ces 1000 entreprises industrielles et de leur environnement 
s’élèverait à 400 millions USD. Le tableau suivant présente la décomposition de ce coût. 
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Coût estimatif de la restructuration et de mise à niveau de mille entreprises (et de leur 
environnement) dans un délai de cinq ans: 
 

Coût de la mise en place des préalables et du 
programme pilote agro-alimentaire 

Cf. budget en 
annexe 1 

13 M USD 

Coût de la mise à niveau de l’environnement 
Env. 25 % du total 

du programme 
87 M USD 

Coût des études de pré-diagnostic, diagnostic et 
élaboration des plans de restructuration et de mise à 
niveau 

10 000 x 1000 10 M USD 

Coût des investissements immatériels (assistance 
technique) 

90 000 x 1000 90 M USD 

Coût des investissements matériels 200 000 x 1000 200 M USD 
COUT GLOBAL DE LA 
RESTRUCTURATION/MISE A NIVEAU 

 400 M USD 

 
 

3.7. Impact du Programme 
 
Le programme de restructuration et de mise à niveau aura un impact significatif sur le tissu industriel et 
le dynamisme économique de l’UEMOA, en particulier sur : 

- L’amélioration de la productivité ; 
- La maîtrise et la compression des coûts de production ; 
- L’amélioration de la qualité ; 
- Le développement des exportations et la substitution aux importations ; 
- La création des opportunités d’emplois directs dans l’ industrie et indirects dans les secteurs de 

l’agriculture et des services ; 
- Le renforcement des capacités des structures d’appui et de conseil et d’assistance ; 
- La reprise et la relance des activités productives en veilleuse. 

 
L’exemple de pays en développement ayant déjà mis en place des programmes de restructuration et de 
mise à niveau (exemple de la Tunisie) permet ci-après d’évaluer l’ impact potentiel de ce programme 
dans l’UEMOA sur la base des principaux indicateurs de performance économique.  
 
 

3.7.1. La Production industrielle 
 
Du fait d’une activité économique insuffisamment dynamique, le taux d’utilisation des capacités de 
production dans la zone UEMOA reste réduit : il est en effet en moyenne inférieur à 50 %. Le 
programme de restructuration et de mise à niveau aura un impact immédiat sur l’optimisation de ces 
capacités de production. Une augmentation minimale de 10 % par an de la production industrielle et du 
chiffre d’affaire des entreprises bénéficiaires paraît parfaitement envisageable (+18 % par an en Tunisie 
pendant les trois premières années du programme).  
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3.7.2.  Valeur ajoutée 
 
Outre l’augmentation mécanique due à la croissance de la production industrielle, l’amélioration des 
processus industriels suite aux programmes de mise à niveau devrait se traduire par une nette 
amélioration de la valeur ajoutée des entreprises. Ainsi, la valeur ajoutée industrielle dans l’UEMOA 
devrait s’accroître de 12 à 15 % par an durant les 5 premières années du programme. 
 
Ce programme permettrait ainsi d’accélérer l’ impact de la Politique Industrielle Commune, qui visait à 
doubler à l’horizon 2020 la valeur ajoutée manufacturière réalisée au sein de l'Union.
 
 

3.7.3. Investissements  
 
Le programme devrait toucher 1000 entreprises de l’UEMOA. Les investissements matériels directs à 
réaliser pour réhabiliter et moderniser les équipements sont estimés à environ 200 MUSD 
(200 000 USD par entreprise), les investissements immatériels à 100 M USD, soit un total 
d’ investissement de 300 millions de dollars. Aujourd’hui, le montant d’ investissement annuel dans les 
entreprises industrielles peut être estimé à 135 MUSD (9).  
 
Le programme de restructuration et de mise à niveau des entreprises, représentant 300 MUSD sur 5 ans 
soit 60 M USD par an aura ainsi un impact très significatif sur l’ investissement actuel. Le niveau 
d’ investissement annuel passera de 135 M USD à 195 M USD pendant la durée du programme, soit 
une augmentation annuelle de 44 % pendant cinq ans.  
 
 

3.7.4. Emplois 
 
Les nouveaux investissements et l’augmentation de la production industrielle vont se traduire par la 
consolidation des emplois existants (stabilisation de l’effectif saisonnier en permanent, augmentation 
du taux d’encadrement) mais aussi par la création de nouveaux emplois directs dans l’ industrie.  
 
L’effectif permanent du secteur industriel dans l’ensemble de l’UEMOA peut être estimé, sur la base 
de quatre pays et en référence à un nombre moyen d’employés par entreprises (10), à 147 000 emplois. 
Le bassin d’emploi concerné par le programme est de l’ordre de 56 700 personnes (1000 entreprises). 
Une croissance de 10 % par an amène à la création de 6 000 à 8 000 emplois par an sur cinq ans, soit 
un total d’environ 35 000 nouveaux emplois.  
 
Le taux d’encadrement pourrait connaître la même progression (10 % par an). 
 
 

                                                 
9/ Le niveau d’ investissement annuel s’élève à environ 4,5 Mds USD depuis 5 ans. L’ investissement national global est 

une composante macroéconomique extrêmement large : les exemples du Bénin et de la Côte d’ Ivoire montrent que 
l’ investissement annuel cumulé des sociétés industrielles représente environ 3 % de ce total. Si l’on extrapole ce 
rapport entre les investissements nationaux et les investissements industriels à l’ensemble de la sous-région, on obtient 
un niveau d’ investissement annuel dans les entreprises industrielles de 135 M USD.  

10/  Le Burkina Faso, le Mali, le Sénégal et le Togo rassemblent 1170 entreprises et 66 360 emplois permanents, soit une 
moyenne de 56,7 emplois par entreprise. Le nombre total d’entreprise de l’UEMOA ayant été estimé à 2587 (voir 
partie 2.4.2), on obtient par extrapolation 146 730 emplois.  
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3.7.5. Exportations 
 
Le chiffre d’affaires à l’export (y compris les échanges intra-régionaux) des entreprises bénéficiaires du 
programme devrait progresser de 10 % par an. Parmi les entreprises non exportatrices au début du 
programme, 10 % par an devraient commencer à réaliser des exportations.  
 
Une entreprise sur dix devrait donc devenir exportatrice tous les ans. Dans l’hypothèse où 50 % des 
entreprises de l’UEMOA n’exporteraient pas aujourd’hui, 500 entreprises non exportatrices sont donc 
concernées par le programme de restructuration et de mise à niveau. Un rythme de progression de 10 % 
par an (50 entreprises par an) conduit à 250 nouvelles entreprises exportatrices dans l’UEMOA à 
l’ issue des cinq années du programme.  
 
 

3.8. Conditions de succès du programme 
 
Pour la réussite du programme, il est important d’adopter une stratégie de communication en 
direction des acteurs concernés, en particulier des entreprises, des banques et autres bailleurs de fonds, 
des institutions d’appui et bureaux-conseil. Dans ce cadre, il devra être élaboré un guide de la 
restructuration et de la mise à niveau reprenant les procédures, les facilitations et les aides destinées à 
encadrer et encourager le processus. Ce guide sera dupliqué en 3000 exemplaires au moins et distribué 
auprès des principaux acteurs. 
 
La promotion du programme ira également vers les bailleurs de fonds potentiels, étrangers et 
internationaux. Pour cela, des fiches techniques de projets sur les différentes actions liées à 
l’environnement immédiat de l’entreprise devront être élaborées. 
 
Avant la fin de l’année 2002, il est recommandé d’organiser un séminaire régional, suivi de séminaires 
nationaux. Ces séminaires réuniront des entreprises, des banques, des institutions d’appui, des bureaux-
conseil, des administrations, des organisations internationales et des ambassades accréditées dans les 
pays de l’UEMOA. 
 
Une évaluation du système devra être organisée chaque année sous forme d’ateliers au cours desquels 
seront invitées des entreprises bénéficiaires pour témoigner de leurs expériences et des structures 
d’appui pour présenter le bilan de leurs actions. Les conclusions des ateliers devront servir à adapter le 
dispositif le cas échéant. 
 
Enfin, il est particulièrement indiqué d’accorder une attention particulière aux premières opérations 
pilotes. Du succès de ces opérations dépendra le succès de tout le programme. Il ne faudrait pas avoir la 
tentation de vouloir saupoudrer les moyens existants, il faut viser la création de pôles d’excellence qui 
auront ensuite à jouer un rôle d’ incubateurs et à susciter l’émulation au sein des entreprises. 
 
 

3.9. Calendrier de mise en œuvre 
 

Les moyens financiers limités dont dispose l’UEMOA conduisent à émettre l’hypothèse d’une 
utilisation optimale des infrastructures existantes et de faire participer les entreprises à l’effort de 
redressement. 
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Il est considéré également que l’assistance technique concernera un millier d’entreprises, sur la période 
d’exécution du programme. 
 
Le calendrier indicatif de mise en œuvre est présenté dans le tableau suivant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Phase 1
M ise en place de la phase pilote
(leadership au niveau régional, cible: 60 entreprises agro-alimentaires)

Composante 1 : Renforcement des 
capacités institutionnelles

Composante 2 : Appui à la conception 
et à la mise en place de mécanismes 
de financement de la restructuration

Composante 3 : Création ou 
renforcement des capacités de centres 
techniques agroalimentaires

Composante 4 : Programme pilote 
d'appui pour la restructuration des 
entreprises agroalimentaires
Composante 5 : Programme pilote 
d'appui pour la mise à niveau et 
l'amélioration de la compétitivité des 
entreprises agroalimentaires

Phase 2

Déploiement du programme général
(renforcement du niveau national, cible: 1000 entreprises)

Mise en place des structures 
nationales, reprises des missions 
assurées par le bureau régional
Séminaires de vulgarisation et actions 
de communication

Prédiagnostics
Diagnostics et plans de restructuration 
et de mise à niveau

Mise en œuvre des recommandations 
du plan de restructuration 

Mise en œuvre des recommandations 
du plan de mise à niveau

CALENDRIER D'EXECUTION

Année 1                                                   
Trimestres

Année 2                                                                         
Trimestres

Année 3                                                                         
Trimestres

Année 5                                                                         
Trimestres

Année 4                                                                         
Trimestres
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4. FINANCEMENT DU PROGRAMME DE RESTRUCTURATION ET DE 

MISE A NIVEAU 
 
 

4.1. Evaluation du montant du fonds de restructuration et du montant du fonds de mise à niveau 
 
Les contributions des deux fonds au total du programme se montent à 246 M USD, ce qui correspond à 
61% du coût global du programme. Le tableau suivant présente la décomposition de cette contribution. 
 

COUT GLOBAL DE LA RESTRUCTURATION ET DE MISE 
A NIVEAU 

400 M USD 

MONTANT DU FONDS DE RESTRUCTURATION 
(hypothèse : les entreprises à restructurer représentent un tiers des 
entreprises concernées par le programme) 

 

- financement de la mise en place des préalables et du programme  
pilote 

3 M USD 

- financement total des investissements immatériels des entreprises 
(diagnostics et assistance technique) 
100% x 90 000 USD x 330 entreprises en restructuration 

29,7 M USD 

- Contribution au financement des investissements 
20 % x 200 000 USD x 330 entreprises 

13,2 M USD 

TOTAL 45,9 M USD 
MONTANT DU FONDS DE MISE A NIVEAU  
- financement de la mise en place des préalables et du programme  
pilote 

10M USD 

- financement de la mise à niveau de l’environnement (100 %) 98 M USD 
- financement partiel des investissements immatériels  
80 % x 90 000 USD x 1000 entreprises 

72 M USD 

- Contribution au financement des investissements  
10 % x 200 000 x 1000 entreprises 

20 M USD 

TOTAL  200 M USD 
TOTAL POUR LES DEUX FONDS 245,9  MUSD 

 
Les entreprises et le système bancaire contribueront à hauteur de 154 M USD, soit environ 40 % du 
coût global du programme. 
 
 

4.2. Pistes de réflexions concernant les possibles sources de financement 
 
Le fonds de restructuration et de mise à niveau pourra être alimenté par :  

- les fonds structurels de l’UEMOA 
- les pays donateurs ou des organisations internationales ; 
- les Etats membres de l’UEMOA (ressources budgétaires ou impôt spécifique correspondant par 

exemple à un pourcentage sur le chiffre d’affaires des entreprises industrielles) ; 
- les structures existantes permettant le financement d’études et de prestations intellectuelles ou 

d’assistance technique (Banque Mondiale, Union Européenne, CDE, coopération bilatérale, 
structures d’appui régionales ou nationales…). Ceci pourra se faire dans certains cas sous la forme 



 42 

de propositions de conventions de refinancement ou de cofinancement, ou bien au cas par cas au 
niveau des entreprises.  

 

Le solde du programme non financé par le fonds sera assumé par : 

- les entreprises (environ 1/3 du montant de l’ investissement matériel non financé par le fonds) ; 
- les banques (environ 2/3 du montant de l’ investissement matériel non financé par le fonds). Une 

partie de cet apport bancaire (environ 1/3 du total des crédits bancaires)  pourrait être imputé sur 
des lignes de crédit spécifiques. 

 
Le programme de restructuration et de mise à niveau pourra être renforcé dans certains pays qui 
souhaitent, en plus du dispositif régional, mettre en place avec des ressources propres un fonds national 
de restructuration et de mise à niveau (ressources budgétaires, impôt spécifique correspondant par 
exemple à un pourcentage sur le chiffre d’affaires des entreprises industrielles).  
 
 
5. ANNEXE 
 
 

Annexe 1 :  Coût de la mise en œuvre du programme et du démarrage de la phase pilote 
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Annexe 1  
 
 
 

Coût de la mise en place du programme 
et du démarrage de la phase pilote 

 
 

Le coût total de la mise en place du programme et du démarrage de la phase pilote se monte à environ 
13 M USD. Le détail a été établi en référence aux cinq composantes.  

 

BUDGET 

Composantes Exp 
internation. 

Exper ts 
nation. 

Coût 

 

Voyages/Divers Immatér iel Matér iel TOTAL 

Composante 1 

Composante 2 

Composante 3 

Composante 4 

Composante 5 

Sous total 

Frais d’agence 

 

Total Général 

 

57 

3 

51 

50 

144 

305 

 

 

305 

 

60 

24 

123 

120 

250 

577 

 

 

577 

807 000 

87 000 

885 000 

848 000 

2330 000 

4957 000 

644 000 

 

5601 000 

75 000 

15 000 

101 000 

112 000 

180 000 

483 000 

63 000 

 

546 000 

310 000 

12 000 

210 000 

610 000 

950 000 

2092 000 

272 000 

 

2364 000 

360 000 

12 000 

1228 000 

600 000 

1800 000 

4000 000 

520 000 

 

4520 000 

1552 000 

126 000 

2424 000 

2170 000 

5260 000 

11532 000 

1500 000 

 

13032 000 

 


