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I. INTRODUCTION

1. Le developpement du secteur priv6 devait occuper une place importante dans les

strategies et programmes de transformation economique des pays africains. Loin

derriere les pays industrialists et certains pays du tiers monde, t'Afrique doit, pour

entrer dans ta competition commerciale et financiere, investir en matiere de

ressources humaines, developper des capacites de production industrieNe avant de

pretendre a une place confortable dans le cadre de la mondialtsation.

2. Le manque de competences en Afrique en matiere de gestion des entreprises

privies est le fait des politiques coloniales et des politiques adoptees par les dirigeants

africains qui, au lendemain des independances, ne soutenaient que les entreprises

publiques. Avec le temps, la liste des contraintes freinant le developpement des

entreprises en Afrique s'allonge et continuera de s'allonger si on ne definit pas le r6le

que I'Etat et les partenaires exterieurs du developpement doivent jouer dans tout

programme d'action aux niveaux national, sous-r6gional et regional, tendant a la

creation d1 infrastructures de base, a la valorisation des ressources humaines, au

developpement d'entreprises specifiques, a la formation de nouveaux entrepreneurs et

au renforcement des capacites des entrepreneurs.

3. Pour combler son retard et se mettre au diapason du developpement, I'Afrique

doit accorder une importance capitale au developpement du secteur prive et s'atteler

a fa formation d'entrepreneurs dans tous les secteurs considers comme prioritaires

afin de s'assurer un developpement economique et social harmonieux et durable.

4. Des leur accession a I'ind6pendance, certains pays africains, ont realise un grand

effort d'investissement et porte leur choix sur le liberalisme economique et I'initiative

privee. Us ont enregistre pendant longtemps des resultats fort probants. A partir des

annees 80, la chute des cours des matieres premieres et les differents chocs

petroliers (1973 et 1979) ont entralne une reduction drastique des moyens de

paiements des Etats africains.

5. Afin de faire face a la situation, nombreux sont les pays africains qui se sont

embarques dans les programmes d'ajustement structurel avec I'appui de la Banque

mondiale et du Fonds monetaire international. Ces programmes d'ajustement n'ont

pas eu les resultats escomptes. Les pays africains se sont alors engages dans des

programmes de politique economique pronant le developpement du secteur prive, le

recentrage du role de I'Etat sur des activites de regularisation, de controle et de

securisation de I'environnement et de I'activite economique, sur le disengagement

des secteurs de production et ('application de reformes orientees vers des

programmes de privatisation des entreprises publiques.
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6. En 1994, la zone franc connait une devaluation qui a insuffle a quelques pays un

nouvel elan de deveioppement economique. En effet, I'application de certaines

politiques et strategies favorables au deveioppement du secteur prive a permis, dans

certains pays, de retrouver le chemin de la croissance grace a

I'assainissement du milieu des affaires ; ce qui a redonne confiance aux ope>ateurs
economiques qui se sont mobilises sur le chemin des investissements.

7. La mauvaise gouvernance qui conduit irremediablement a des vagues de violence

risque de pr6cipiter de nombreux pays africains dans une crise ayant pour toile de

fond une alarmante pauvrete si Ies dirigeants africains continuent de priviiegier leurs

inteYets ego'istes au detriment du besoin de changement et du respect des droits de
I'homme.

8. Sur la base de ce qui precede, Ies pays africains ont eiabore des orientations

strategiques dynamiques pour faciliter le deveioppement du secteur prive.

9. Le present document s'interesse particulierement aux mesures pronant le

deveioppement du secteur prive et examine Ies differentes difficultes auxquelles ce

secteur est confronte, afin de proposer des solutions pratiques ainsi qu'un programme

d'action pour le deveioppement du secteur prive. II est propose, en conclusion, des

modalites pour I'application du programme d'action.

II. PRESENTATION DU SECTEUR PRIVE AU N1VEAU NATIONAL

10. L'economie africaine dispose d'atouts reels pour attirer rinvestissement etranger.

Toutefois, force est de reconnaftre aussi que ces atouts s'accompagnent de

handicaps souvent non negligeables pour Ies operateurs desireux d'investir.

2.1. Atouts, limites et obstacles concernant le deveioppement du secteur

prive

11. En Afrique, chaque pays a ses particularites. S'il existe souvent des points

communs, il n'en demeure pas moins vrai que chaque pays connatt un deveioppement

economique et une situation politique qui lui sont propres et possede des atouts

differents pour attirer Ies investisseurs potentiels. Les Africains sont, comme Ies

autres, capables de creer, de developper et de diriger des entreprises susceptibles de

contribuer au deveioppement economique et social. Face a ces capacites et a ces

atouts, il existe d'enormes limites et obstacles.

i) Atouts

12. Dans certains pays, les matieres premieres (mines, metaux, peche, produits

agricoles) sont le premier grand atout. Les pays stables engagent des reformes

audacieuses en matiere d'ouverture et de lutte contre la corruption, le banditisme et la

pesanteur administrative. Ces pays beneficient du soutien de certains pays
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developp6s et de la communaute financiere internationale qui leur offrent des

privileges et les qualifient de bons eieves.

13. De nombreux Etats se sont egalement engages dans un programme

d'africanisation des cadres, de creation de services d'appui fournissant aux rares

entrepreneurs des capitaux de depart, d'instauration de zones industrielles, de

bureaux d'assistance technique, de centres de formation et de developpement des

investissements, et de banques sectorielles.

14. Les gouvernements africains ont cree, dans de nombreux secteurs economiques,

de grandes entreprises publiques qui, dans certains cas, ont obtenu des resultats

probants. Cependant, nombreuses sont les entreprises qui ont essuye des revers

notamment en raison d'une mauvaise gestion, d'une autonomie insuffisante, du

nepotisme et de la negligence dans le suivi des resultats. Aujourd'hui, la privatisation

concerne presque tous les pays africains car il faut rentabiliser les entreprises

existantes pour redresser reconomie.

ii) Limites

15. Les politiques socio-economiques de la pe>iode coloniale ont empech6 les

Africains au sud du Sahara d'accumuler une experience en matiere de creation et de

gestion d'entreprise. Par contre, en Afrique du Nord, ces politiques ont permis de

developper un partenariat avec les autochtones qui ont acquis une experience de la

gestion d'entreprise dans presque tous les secteurs de reconomie. Avec les

independances en Afrique subsaharienne, fa tendance coloniale s'est poursuivie dans

certains pays et tous les moyens de developpement ont profite exclusivement au

secteur public ; ce qui n'a pas ete le cas en Afrique du Nord.

16. Les d iffevents courants ideologiques ont vite influence les independances en

Afrique. Les pays oriente's vers le socialisme ont d£courag£ le developpement du

secteur prive pour se preoccuper de la politisation des masses. Dans certains cas, ces

pays ont privi!6gie la creation d'entreprises et d'unites industrielles dans le but de

satisfaire les promesses de bien-etre social faites aux populations. Mai geYees, ces

entreprises ne pouvaient pas dtre rentables. En Afrique subsaharienne, developper le

secteur prive, pour developper reconomie et procurer des emplois aux populations, a

ete pendant longtemps loin des preoccupations de la plupart des gouvernements

africains.

17. Dans le cadre du developpement du secteur priv6, de reelles difficuftes ont

affaibli les entrepreneurs. En effet, I'entrepreneur africain evolue dans un climat

hostile aux affaires. C'est pour cela que les entrepreneurs potentiels nationaux et

mdme etrangers refusent de s'aventurer dans la creation d'entreprises.
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18. Parmi les difficult^ communes en Afrique en matiere de developpement du

secteur prive, on peut relever les politiques financiers des gouvemements africains et

les taux d'inter§t sur les depdts qui n'encouragent pas I'epargne et, par consequent,

reduisent enorm&nent le volume des prdts bancaires {dont les conditions sont tres

discriminatoires). Les emprunts excessifs des gouvemements diminuent fes chances

du prive. Les charges fiscales trop importantes reduisent conside>ablement les
benefices et le revenu des entrepreneurs.

19. Souvent, les relations entre les gouvemements et le secteur prive ne sont pas

basees sur des consultations qui permettent de planifier et d'6laborer des politiques

prenant en compte les besoins du secteur prive\ L'absence d'interaction entre les

ope>ateurs 6conomiques et les experts techniques et autres fonctionnaires favorise le

manque d'information et une me"connaissance des besoins du secteur prive". Les liens

intersectoriels et les facteurs lie's au transfert et a I'adaptation des technologies sont
ignores.

20. L'Etat n'a pas de strategies efficaces permettant de fournir de maniere continue

des services d'appui tels qu'un systeme de credit bancaire aux conditions mode>£es

et un programme de formation des entrepreneurs du secteur informel. Ainsi, les

entrepreneurs de ce secteur ne sont pas au courant des techniques de gestion et

elargissent rarement leur marche, se contentant de clients constitues par des relations

personnelles de proximite.

21. Dans les petites et moyennes entreprises, I'entrepreneur ne dispose

generalement pas des fonds, de ('experience et des competences ne"cessaires pour

installer, adapter et assimiler des technologies et des techniques de gestion.

L'environnement peu industriel n'est pas propice a I'acquisition de nouvelles

competences technologiques, requises pour augmenter la productivity des unite's

industrielles du continent.

22. Immediatement apres les independances, I'Afrique a forme beaucoup

d'ingenieurs qui sont reste"s dans les pays developp^s faute d'acttvites industrielles

dans leur pays d'origine ou pour des raisons politiques. Souvent, quand ces inggnieurs

travaillent dans leur pays, Ms n'exercent pas les metiers pour lesquels ils ont ete

formes.

iii) Obstacles

23. Les obstacles majeurs sont les graves pe"riodes de violence que traversent

certains pays, Testability politique, I'agitation sociale, la faible productivity des unite's

industrielles existantes (ou faible optimisation), les ale*as climatiques qui conditionnent

la productivity agricole, le pays d'origine des matieres premieres et les pieces de

rechanges pour les agro-industries et autres industries, des monnaies nationales peu

stables et des banques sans scrupules, voire contre le developpement.
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24. Par ailleurs, certains Etats tratnent les pieds car les cadres s'opposent a un

processus qui s'apparente a un degraissage d'effectifs et, par consequent, resistent a

la privatisation malgre" I'importance des ressources qu'elle peut apporter a I'Etat.

25. Dans le domaine institutionnel, la corruption de la justice, le manque de flexibility

de la legislation du travail et I'absence de mesures d'incitation dans les secteurs

porteurs, en particulier les secteurs du bois et des mines, constituent des obstacles

s6rieux au de*veloppement du secteur prive.

26. Les administrations s'erigent souvent en fe"odalite*s qui me"prissent les lois de

finance, bloquent les initiatives et retardent le de"veloppement. Cette attitude entrame

un manque d'autorite a tous les niveaux et developpe des comportements chez

certains responsables qui, pour mieux se faire voir, font remonter toutes les affaires

au chef de I'Etat. Les gouvernements doivent s'attacher particulierement a assainir le

domaine de la justice.

27. En matiere de telecommunications, le retard est considerable. En Afrique, on

communique plus aise*ment avec Tokyo qu'avec les pays dans la mdme sous-region.

Le reseau routier est incapable de servir le commerce intra-communautaire.

28. Les banques africaines, simples filiales des banques occidentals, n'offrent pas

de credit a long terme et ne sont pas en mesure de participer a la creation d'un

environnement favorable au developpement du secteur prive. Leurs interventions

conduisent plus souvent a des faillites qu'a un veritable financement des entreprises.

29. Dans le domaine de la formation, les chances pour les cadres nationaux de

beneficier d'une formation sont minimes. Quand I'occasion se presente, le desir

d'apprendre et de se perfecttonner les stimule et ces formations profitent a des cadres

de tres haut niveau qui, malheureusement, sont souvent appeies a op^rer dans un

environnement plutdt hostile, be qui fait baisser leurs rendements.

2.2. Climat d'investissement en Afrique

30. A la recherche d'une strategic permettant d'accroTtre I'investissement en

Afrique, notamment dans la zone franc, une enqueue a 6te menee aupres de chefs

d'entreprises francaises (95 % de ces entreprises sont des PME). L'enqudte r6vele

que certains obstacles rencontres concernent ia difficult^ a realiser des etudes de

faisabilite, les coQts de prospection, I'acces a ('information, I'etroitesse des marches

et I'insuffisance du financement.

31. En consequence, pour attirer I'investissement, I'etude prSconise la mise en place

de mesures d'assurance prospection, I'acces a ('information concernant chaque pays

et I'instauration de partenariats avec des grandes entreprises pour assurer un soutien

financier et bancaire (acces aux credits a des taux d'inte"ret raisonnables).
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32. Dans les pays africains, les obstacles sont multiples et difficiles a franchir et a

enrayer. Les plus grandes difficultes concement I'insecurite juridique, le manque de

lisibilit^ des politiques gouvernementales, la corruption, les tarifs et droits de douanes,

I'acces au financement, la quality de la main-d'oeuvre, les lenteurs administratives et

la faiblesse des infrastructures de communication.

33. Par ailleurs, les reformes introduites dans les pays africains sont apparemment

tres peu connues et, quand elles le sont, l'expe>ience a montre que leur application

reste toujours un objectif lointain.

34. L'integration sous-regionale et regionale est consideree en Afrique comme un

grand atout pour I'elargissement des marches, voire le deVeloppement en general.

Bien geree, l'integration simplifie les procedures et garantit la security la stabilite et la

libre circulation.

35. Selon I'etude menee, il apparaft clairement que I'Afrique souffre d'un probleme

d'image. Si ('utilisation des fonds d'aide au deVeloppement etait mieux controlee et si

ces fonds etaient pfutot consacrSs au deVeloppement du secteur priv6 ou, au moins, a

des etudes de faisabilite, a I'acces a Tinformation et a (a creation de partenariats,

certains des obstacles cit6s plus hauts disparaTtraient.

36. Compte tenu des obstacles 6numeres dans l'6tude effectu^e par I'equipe du

Comite ACP du Conseil national du Patronat francais international qui insiste

particulierement sur I'^limination des insuffisances Ii6es a la communication, il est

urgent que I'Afrique tire les lecons appropriees en vue de supprimer les obstacles

dresses sur le chemin de son deVeloppement.

2.3. Developpement des investissements en zone franc

37. Dans certains pays de la zone franc, la croissance a 6t6 r6tablie a la suite de

reformes macro-6conomiques et institutionnelles. Cependant, les investissements

dans ces pays tardent a venir apparemment a cause du manque d'information.

38. En consequence, les Ministres de TEconomie et des Finances des pays membres

de la zone franc, en partenariat avec le Ministre Francais d€l£gu£ a la Cooperation et a

la Francophonie, ont decide de promouvoir la communication. D'ou le projet

Investissement en Zone franc CFA (IZF) qui preVoit la preparation et la diffusion d'une

cartographie mettant graphiquement en relief les potentialit^s de la zone franc en

Afrique, et un guide atlas des marches contenant des informations techniques,

juridiques et administratives sur les pays de la zone franc.
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39. Le projet preVoit aussi un site Internet dirigS par un comity de pilotage et un

comite technique qui gereront ensemble un documentaire sur I'Stat du march6, les

possibility commerciales, les nouvelles tendances, les changements de legislation et

les projets de grands chantiers des pays membres de la zone franc. Les instruments

de promotion de I'investissement de ce projet appartiennent a la CEMAC et I'UEMOA.

111. TENDANCES ET STRATEGIES AFRICAINES AUX NIVEAUX SOUS-

REGIONAL ET REGIONAL

40. La croissance economique depend surtout des potentialit6s qui existent dans

chaque pays. Les objectifs demeurent I'ambition des Etats a s'inserer dans rgconomie

mondiale, en vue de ben£ficier des «opportunit£s offertes par la globalisation^

d'augmenter les ^changes intra-communautaires a travers I'int6gration economique

aux niveaux sous-r6gional et regional et de cr6er, par I'intermediaire des op^rateurs

economiques nationaux et Strangers, des entreprises a gros investissements.

41. En consequence, les orientations strategiques de la plupart des pays du

continent consistent a poursuivre le disengagement de I'Etat des entreprises

publiques, a entreprendre des reformes dans le domaine de I'environnement juridique

et reglementaire et a encourager 1'industrialisation de leur pays.

42. Le disengagement est amorce dans presque tous les pays et se poursuit par les

privatisations et, dans certains cas, par de grands travaux de mise en place

d'infrastructures dans le cadre de contrats de concession de construction, exploitation

et transfert du type BOT (Built Operate and Transfer).

43. Les reformes prennent souvent la forme d'un partenariat entre I'Etat et le secteur

prive ou se traduisent par la mise en place de services, par la creation

d'infrastructures offrant un appui financier et non financier pour acce16rer le

developpement des secteurs productifs tels que les zones de developpement

Economique et par la creation de banques de financement pour les investissements

priv^s.

44. Dans le cadre de la re"forme de I'environnement juridique et reglementaire, (es

engagements pris par les Etats concernent notamment la liberalisation du commerce

et des secteurs economiques, les reformes juridiques et l'ame~lioration des produits

afin de les rendre plus competitifs sur le plan international.

45. Les Etats africains sont inte>ess£s par toute action qui s'inscrit dans le cadre de

1'amelioration du contexte socio-6conomique, procure un environnement propice aux

affaires et favorise I'epanouissement et la participation du secteur prive au

developpement economique de I'Afrique.
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3.1. Face a la mondialisation, un espace juridique communautaire

46. La necessity de proteger le secteur prive africain a donne naissance, le 17

octobre 1993, a Port Louis, He Maurice, au traits instituant I'organisation

d'Harmonisation du droit des affaires en Afrique (OHADA).

47. Les bases d'un droit economique commun aux 14 Etats signataires du traite ont

et6 consignees dans des textes communs qui harmonisent le droit des societes, le

statut juridique des commercants, le recouvrement des creances, les suretes, les

voies d'ex^cution, le redressement des entreprises et la liquidation judiciaire, le droit

d'arbitrage, le droit du travail, le droit comptable et le droit de la vente et des

transports.

48. Autrement dit, le principal objectif de I'OHADA est de parvenir a la creation

d'une Communaute economique africaine.

49. Les Etats signataires ont affirme leur volonte de securiser, dans leurs pays

respectifs, la vie des affaires en acceptant des contraintes d'ordre politique,

economique et juridique afin de beneficier des avantages qui resulteront d'une

unification Economique, susceptible de conduire au dSveloppement de I'Afrique.

3.2. Industrialisation

50. L'industrialisation est la seule cle qui permettra de maniere certaine a I'Afrique de

s'amenager une place dans I'espace de la globalisation. L'Afrique a compris que dans

le contexte de mondialisation actuel, il est fondamental de valoriser sur place les

ressources naturelles nationales et d'acquerir des competences techniques, seule

facon a court, a moyen et a long terme, de soutenir I'economie et d'enrayer la

pauvrete. En consequence, certains pays africains ont d6fini des demarches et des

strategies volontaristes visant le developpement industriel a travers t'accroissement

des investissements industriels privSs tant nationaux qu'etrangers.

51. Les cinq sous-regions du continent disposent aujourd'hui de structures de

cooperation et d'appui considerables qu'il faut exploiter efficacement pour satisfaire

les enormes besoins internes des populations africaines. En effet, il faut accroTtre la

fabrication de produits competitifs et de quality et leur mise sur le marche

international.

52. Au regard de ce qui precede, les pays africains ont elabore des orientations

strategiques dynamiques pour faciliter le developpement du secteur prive dans leurs

pays respectifs, aux niveaux sous-rdgional et regional.
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53. II ne suffit pas de se contenter de choisir la liberalisation totale et ('integration

dans reconomie mondiaie. Bien que les voies du deVeloppement industriel en Afrique

paraissent etroites et jonchees d'obstacles, et que le tissu industriel africain rencontre

des limites visibles, I'Afrique doit adopter une attitude voiontariste de maniere a

r£ussir son industrialisation. II faut preparer activement et accele>er Tentree des pays

africains dans I'ere de ta culture du deVeloppement industriel et de I'esprit

d'entreprise.

54. Sur fe chemin de ('industrialisation, ies pays africains devront s'inspirer des

lecons et des experiences de certains pays en deVeloppement et pays deVeloppe.

L'analyse montre que chaque society, qu'elle soit deVelopp£e ou non, commence

toujours par s'occuper d'elle-mSme. Elle oeuvre pour sa consolidation dans le domaine

culturel, professionnel, s'affirme par son integrity et met en place les bases de son

propre deVeloppement, en investissant d'abord a I'interieur afin d'attirer et inviter des

investisseurs etrangers. Depuis les independances certains Africains ternissent leur

image par le transfert a I'exterieur de fonds souvent mal acquis. L'Afrique

subsaharienne seule a transfere 148 milliards de dollars. Aujourd'hui, avec toutes tes

difficultes que I'Afrique rencontre pour obtenir de I'etranger les ressources

necessaires au financement des projets de developpement, il est urgent qu'elle revoie

sa politique et adopte une strategie qui consisterait a elaborer des mesures

approprtees et pratiques, et a formuler des propositions stimulantes pour le

rapatriement de ces fonds. L'Afrique regorge d'africains riches qui cherchent a

rentabiliser leur avoir. Les femmes d'affaires, communement appeiees "Nana Benz" au

Togo, existent dans presque tous !es pays africains. Les Etats doivent trouver les

voies et moyens pour amener ces personnes riches a participer au deVeloppement.

55. II est evident, dans le cadre de la concurrence mondiaie, que ('industrialisation a

besoin de ('intervention et des initiatives de I'Etat et il est tout aussi indeniable

qu'aucune region au monde n'a reussi son developpement hors de reconomie

mondiaie. L'objectif des pays africains inclut aussi le bien-£tre des populations. Ce

bien-etre suppose la reduction du ch6mage, de la pauvrete et I'accroissement de la

competitivite a tous les niveaux. Des lors, des efforts doivent §tre deployes visant a

mettre a niveau la qualite des produits agro-industriels et des matieres premieres et a

r6pondre aux besoins des populations en augmentant ia production. Les produits de

base doivent subir une transformation locale pour assurer a I'Afrique le benefice d'une

valeur ajoutee et Tacquisition de competences dans le domaine industriel.

3.3. Situation de reconomie africaine

56. L'economie africaine connaTt depuis trois ans un leger redressement1. En 1997,

ie taux de croissance du produit interieur brut (PIB) a ete de 3,7 %. Ce taux est en

recul par rapport au taux de 5 % enregistre en 1996, mais nettement meilleur que

celui de 1,9 % observe sur la periode 1990-1995.

1 Source 1 -: Lettre de I'Afrique de l'Ouest du 18 mai 1998 No. 82
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57. En 1997, les exportations africaines ont progress^ de 6,2 %. Ces echanges

exterieurs ont alors atteint 79 200 milliards de francs CFA. La balance commerciale

s'est ame'lioree, d'oCi une reduction du deficit du compte courant estime" a pres de

4320 milliards de francs CFA.

58. Ce le*ger progres, dQ a un redressement de I'economie dans certains pays gr§ce a

des reformes de base, est favorable a I'initiative priv6e. Le redressement de

I'economie africaine aurait connu un meilleur resultat n'eut 6t6 la chute des cours

mondiaux de certaines matieres premieres, la se"cheresse ou les inondations dans

certains cas et les tensions socio-politiques qui paralysent litteralement la plupart des

pays. Cette reprise encourageante a besoin d'etre soutenue afin de reduire la pauvrete"

dans les villes et les campagnes africaines. On estime qu'une croissance annuelle de 7

a 10 % de I'economie africaine permettra de reduire la pauvretS en Afrique.

59. La dette exte>ieure africaine, environ 189 000 milliards de francs CFA, constitue

un fardeau. Pour alleger ce fardeau, la Banque africaine de developpement a alloue

192 000 milliards destines particulierement aux pays africains les plus pauvres tres

endettes, en attendant la rencontre des representants des sept pays les plus

industrialises qui envisagent d'etudier les possibility d'annulation de 80 % de la dette

de ces pays.

A. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'OUEST

a) Economie des pays de I'UEMOA

60. Depuis la devaluation du franc CFA en 1994, les pays de I'Union economique et

mon6taire ouest-africaine2 ont enregistr6 une croissance oscillant entre 4,5 et 7 %. Le

taux d'inflation qui etait de 34 % a cette 6poque a baisse", se fixant entre 3 et 10 %

en 1996. Les deficits de la balance des paiements sont passes de 15,7 % du PIB en

1994 a 10 % en 1996 et les deficits budge~taires se situent en dessous de 1,3 % du

PIBcontre 7 % en 1993.

61. Par ailleurs, les produits de I'Union sont devenus plus compStitifs, d'ou un

meilleur comportement a I'exterieur. L'aide exterieure dans le cadre de I'appui aux

programmes d'ajustement a augmented En 1997, les credits a I'economie ont atteint

3 159 milliards de francs CFA.

Source : Lettre de 1'Afrique de l'Ouest du 18 mai 1998 No. 82
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b) Politiques et strategies

62. La mondialisation de f'6conomie a entratne" et entratnera pendant longtemps des

profonds changements. Grace a la volonte" politique des pays membres de I'UEMOA,

cette organisation sous-regionale s'oriente vers un nouveau systems Sconomique

integre, coherent avec tous les nouveaux systemes regents tels que reorganisation de

Tharmonisation du droit des affaires (OHADA) et le Systeme comptable ouest-africain

(SYSCOA), devenu depuis le 1er Janvier 1998 obligatoire dans toutes les entreprises

des Etats membres de I'UEMOA afin de favoriser la transparence, t'6tat de droit,

I'information publique et ('assurance des investisseurs locaux et Strangers.

63. Le projet de Bourse r6gionale des valeurs mobilieres (BRVM) ainsi que les

sociStSs de gestion et d'intermSdiation (SGI) sont tous des instruments de I'UEMOA

qui contribueront a moderniser et a redynamiser les banques primaires atones

(tontines) qui, en se convertissant aux lois du marche" et aux techniques de

commercialisation, offriront beaucoup plus a leur clientele, et a de"gager suffisamment

de ressources financieres moins oneYeuses que celles actuellement disponibles a

Tintention des investisseurs prive"s et publics.

64. En effet, le marche" financier regional se met en place progressivement pour

repondre aux besoins de financement des entreprises privees et assurer la coherence

avec tes autres projets d'intSgration.

- Raison d'etre de I'UEMOA

65. L'Union Sconomique et monetaire ouest-africaine cherche a consolider I'union

monetaire et a relancer le processus d'intSgration e"conomique pour en faire un outil

de croissance au service des ope>ateurs e"conomiques de la sous-r6gion de I'Afrique

de I'Ouest.

66. La raison d'etre de I'UEMOA est I'unification des espaces Sconomiques des Etats

membres. Cette unification passe par Termination des barrieres fiscales, physiques,

commerciales, techniques et structurelles. Elle est M6e a la mise en place d'une union

douaniere qui doit reposer sur ('institution d'une Preference communautaire pour les

produits originaires des pays membres et Tetablissement, vis-a-vis des pays tiers,

d'un tarif extSrieur tout en assurant a certaines filieres une protection adequate et

temporaire.
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c) Instruments de base de I'UEMOA

i) Cadre juridique

67. En raison de I'importance des enjeux \\6s a la mise en place de I'OHADA et de la

Cour de justice, les Etats membres et les organisations professionnelles des pays de

I'UEMOA doivent assurer une large vulgarisation des instruments juridiques cr66s par

cette organisation. Par ailleurs, les ope>ateurs 6conomiques restent particulierement

preoccup^s par le fait que I'OHADA n'ait pas pour attribution d'intervenir dans les

differends qui peuvent exister entre un Etat et un entrepreneur du secteur prive. Ms

souhaitent que cette question soit reconside>6e en m§me temps que la possibilite pour

eux de saisir directement la Cour de justice en cas de diffe>ends. Les organisations

patronales doivent, elles aussi, cr6er en leur sein et au niveau national des cours

arbitrales speciales pour rSgler les differends entre entrepreneurs du privd. De meme,

les Etats membres sont invites a 6tudier la possibility de creation de telles juridictions
au niveau de ('Union.

i") Cadre fiscal, economique, financier et social

68. Les premieres etudes sur la fiscalitS ont etS menses sans concerter les

operateurs 6conomiques des pays membres. Etant donn6 que le Tarif exterieur

commun (TEC) doit entrer en vigueur le premier Janvier de Tan 2000, I'application des

etudes relatives a la fiscalite et aux regimes economiques doit §tre concomitante a

cette date afin d'assurer une coherence a I'ensemble. Le TEC doit jouer aussi le role

de bouclier contre le dumping et son application doit tenir compte de la fragility des

tissus industriels des pays de la sous-region.

69. Les organisations patronales doivent se pr^occuper de Amelioration de

I'expertise interne de leurs organisations respectives et, le cas echeant, faire appel a

('expertise exterieure pour formuler des propositions et des r6glementations sur des

questions pour lesquelles elles ne sont pas competentes. Pour mieux exploiter les

opportunity existantes dans les pays membres, ces organisations mettront en place

un systeme d'information au service de I'Union. L'espace communautaire doit etre un

cadre qui favorise les initiatives et les innovations permettant de financer I'economie.

Toutes les dispositions doivent §tre prises pour ouvrir les possibility de credit et

I'Etat veillera simplement au respect d'un code de bonne conduite.

70. A travers les mesures d'accompagnement preVues dans la mise en place du TEC,

les composantes de I'economie, en particulier les PME/PMI et les grandes entreprises,

doivent faire I'objet d'une attention particuliere dans I'octroi de pr§ts concessionnels

pour financer les biens d'£quipements. L'harmonisation du droit du travail des

differents Etats de la sous-region et I'adoption d'un droit du travail communautaire

doivent permettre de supprimer les entraves freinant I'utilisation des ressources

humaines des pays de la communaute\ Les institutions de prevoyance sociale doivent

ben^ficier d'une autonomie de gestion et participer activement aux activites de la
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BRVM. Enfin, la participation de la soci&te* civile doit Stre importante afin d'assurer le

succes de {'integration economique des pays de la sous-region.

71. L'UEMOA, a travers les organisations patronales, doit pouvoir relever des defis et

le tout premier est celui de la quality de la gestion car la productivity et la rentabilite

des entreprises en dependent. Le facteur humain est tout aussi important; une bonne

pofitique de formation dans les entreprises en complement au systeme educatif est

necessaire pour permettre, par exemple, une bonne utilisation de I'information et des

autres techniques en evolution constante afin d'assurer aux produits manufactures la

quaiite qu'exigent les clients.

iii) L'integration, outil au profit du secteur prive

72. L'integration economique sous-r6gionale est un outil important du secteur prive

car reiargissement du marche constitue le fondement de son developpement. En

terme de developpement economique, le regroupement des forces est tres

prometteur. Les entreprises industrietles africaines sont souvent confrontees, non a

des problemes de production, mats plutot a des difficultes de commercialisation en

raison de retroitesse des marches et de la reduction du pouvoir d'achat des

populations dus a des politiques eiaborees pour I'Afrique a I'ext6rieur du continent. De

nombreux efforts ont ete d6ja consentis par les Etats de la sous-region de I'Afrique de

I'Ouest en matiere d'integration sous-regionale. L'UEMOA tirera probablement les

lecons des echecs enregistres au niveau sous-regional pour mieux faire profiter le

secteur prive de I'opportunite qu'offre cette Union.

73. Avec I'experience de la CEDEAO, on peut affirmer que ('elaboration de textes

bien concus et ratifies par les Etats membres ne suffit pas a assurer le developpement

sous-regional. Pour mieux servir leur secteur prive, les Etats de I'Union doivent

renforcer leurs capacites et faire preuve de volonte pour appliquer les textes afin

d'aboutir a un environnement favorable au developpement. Cet environnement, dans

le cadre de I'UEMOA, doit accueillir et considerer les politiques sectorielles permettant

de degager des avantages comparatifs a priviiegier au sein de I'Union.

74. Dans ce contexte, le secteur prive doit aussi eiaborer d'urgence une strategie

sous-regionale lui permettant de beneficier des opportunites qu'offrent I'UEMOA et les

autres pays de la sous-region qui n'appartiennent pas encore a I'Union.

iv) Secteur informel

75. L'integration du secteur informel pose des problemes aux organisations

patronales. En effet, ce secteur fait une concurrence deioyale aux entreprises

enregistrees. Pour plus de serenite, ce secteur doit integrer les organisations

patronales afin de trouver les voies et moyens pour une cohabitation durable avec les

pefites, les moyennes et les grandes entreprises.
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v) Les industriels prives de I'Union

76. Les questions sp6cifiques a ce secteur concernent la marginalisation des

industriels dans le processus d'integration. L/etude du Programme d'appui regional a

('integration n'a pas donne de resultats probants concernant les politiques

industrielles. Les decisions relatives a I'industrialisation ne sont pas appJiquees au

niveau national. Les politiques d'ajustement structure! et d'amenagement du territoire

des Etats membres ne tiennent pas compte des avantages a tirer d'une construction

coherente de I'UEMOA.

77. L'information sur tes potentiality et les opportunites d'industrialisation des pays

membres de I'Union n'est pas mise a la disposition des investisseurs potentiels.

Souvent, les pays membres achetent ailleurs des produits manufactures qu'on peut

trouver au sein de I'UEMOA. En outre, l'6tat des infrastructures de communication est

une entrave serieuse au developpement des ^changes des produits industriels des

pays de la sous region.

vi) Problemes et perspectives de I'Union

78. Les principales faiblesses des economies de la sous region sont la qualite

mediocre des infrastructures, le manque de qualification professionnelle et

I'insuffisance de fonds propres. En effet, pour une veritable integration, il faut

renforcer, aux niveaux national et sous-regional, ies reseaux de transport et de

communication ainsi que les autres infrastructures de base telles que I'eau et

reiectricite. Cette demarche, sans aucun doute, permettra d'accelerer le

developpement des echanges et du secteur prive.

79. Force est de reconnattre que les organisations patronales ne participent pas

encore suffisamment a I'eiaboration et a la mise en oeuvre des politiques

economiques, tant au niveau national qu'au niveau communautaire. Par ailleurs, il est

a noter que les organisations professionnelles des pays membres souffrent

d'insuffisances institutionnelles qui affectent leur efficacite, affaiblissent leur

credibiiite et minimisent leur representative meme au niveau national.

80. II est prevu d'utiliser de maniere rationnelle et efficace les fonds specifiques de

l'Union pour mettre en oeuvre les grands programmes communautaires d'integration,

et d'attribuer un role plus important au secteur prive en tant que constructeurs

d'infrastructures. Pour ce faire, les Etats membres doivent se mettre d'accord pour

elaborer et appliquer des strategies adaptees au secteur prive reconnu, par son role,

comme partenaire incontournable dans la creation d'un cadre propice au

developpement.
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d. Exemple de cooperation d'industriels prives en Afrique de I'Ouest

81. L'Etat ivoirien fonde, en 1969, les Industries metallurgiques de Cote d'lvoire

{IMCI) qui, de 1970 a 1981, ont le monopole de la fabrication de fer a beton en C6te

d'lvoire.

82. La recession de l'£conomie ivoirienne, la mauvaise gestion des societ6s d'Etat et

le probleme d'approvisionnement en pieces d^tachees et en matieres premieres des

unites industrielles africaines accelerent la liquidation des IMCI en 1985. En 1988, la

societe ivoirienne de side>urgie (SIS) rachete les iMCI pour les transformer et produire

du fer a beton et des profiles a partir de rails et de t6les de bateaux usages. L'usine

transformee n'est pas rentable et cesse de fonctionner en 1992.

83. A la meTne epoque, au Ghana, des industriels taiwanais se lancent dans la

construction d'une mini-acierie. Les conditions de realisation et de rentabilisation de

cette unite sont favorables au Ghana qui dispose de stocks de ferrailles, d'eiectricite

et d'une main- d'ceuvre a des prix tres competitifs. La mini-acierie WAHOME a une

capacity de production de 50.000 tonnes de billettes et n'a besoin que de 35.000

tonnes pour ses deux laminoirs. WAHOME envisage alors de vendre I'exces de sa

production a la SIS qui cherche a faire tourner son usine.

84. Pour contourner les obstacles freinant ['exploitation de la SIS, la Society

WASTEEL est constitute en fevrier 1995. Le capital de cette societe est re*parti entre

la famille AMICHIA, actionnaire majoritaire de la SIS, et WAHOME STEEL LTD. Un

contrat de bail est signe* en 1995 et, apres 6 mois de rehabilitation, ('unite industrielle

WASTEEL entre dans sa phase d'exploitation en Janvier 1996.

85. WASTEEL est I'unique producteur de fer a beton de gros diametre (superieur a

12 mm) dans les pays de I'Union economique et monetaire de I'Afrique de I'Ouest

(UEMOA). WASTEEL, qui compte comme principaux clients le Burkina Faso, le Mali, le

Niger et la Guinee, a realise en 1995-1996 un chiffre d'affaire d'un milliard cinq cents

millions de francs CFA et, en 1996-1997, de deux milliards cinq cents millions de

francs CFA.

86. Pour mieux rentabiliser sa production, WASTEEL a lance I'idee d'un projet intitule

"Artisans ferronniers" mis en oeuvre dans I'enceinte de son unite industrielle. Ce

projet est pilote par trots entreprises industrielles (WASTEEL, SIVOA, filiale du groupe

Air Liquide, et JAL AFRIQUE) et des organismes publics en cooperation avec le

Ministre de I'Enseignement technique, de la Formation professionnelle et de

I'Artisanat. Dans ce projet, il est prevu de former des jeunes diplomes de

I'enseignement technique au metier de la ferronnerie, et de former et de donner un

emploi a 200 jeunes au cours des annees 1999 et 2000. Le programme de formation,

qui comprend trois phases, prend en compte dans la premiere phase, les aspects

techniques de la ferronnerie : soudage, tragage et formage. Cette formation est

compietee par I'intervention d'un Institut de gestion qui encadre les stagiaires pour les
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initier a la gestion, a la comptabilite et aux techniques de ventes. La deuxieme phase,

qui dure de trois a 6 mois, regroupe en cooperative au sein de WASTEEL 4 a 6

personnes placees en situation de sous-traitants pour traiter de maniere independante

des commandes confines au groupe. Au cours de cette phase, la cooperative doit

prouver ses capacites de gestion, d'approvisionnement, de fabrication et de

commercialisation.

87. Dans la troisieme phase, ('installation, la cooperative s'affirmera dans la

fabrication de grilles, de portails, d'antivols, de meubles en fer forge, dans la vente

des produits des trois usines qui unissent leurs competences pour prendre en charge

la formation des stagiaires au metier de ferronnier. Pour WASTEEL, la cooperative

vendra du fer a beton, du fer carre et des profiles. SIVOA comptera sur la cooperative

pour ecouler du gaz industriel et du materiel de soudage, pendant que JAL Afrique lui

confiera des peintures, des vernis et des diluants a vendre.

88. WASTEEL continuera d'assister les artisans ferronniers pour ce qui est de

I'approvisionnement en produits et en marchandises consommables et dans le

domaine des ventes. Cette entreprise assurera egalement la continuite dans le

domaine de la formation technique, de la gestion et du contrdfe de la gestion des

stocks. Enfin, WASTEEL s'assurera que ces artisans ont ttsse des relations

harmonieuses avec ['administration ivoirienne dans le domaine des impdts et de la

securtte sociale.

89. Les relations entre WASTEEL et les artisans peuvent se prolonger indefiniment,

au moins jusqu'a ce que le financement consent! soit rembourse.

90. Grace a ('initiative de ces trois unites industrielles, 200 jeunes diplomas de

I'enseignement technique ne vont pas grossir les rangs du chomage en Cote d'lvoire.

Ce projet, preuve d'une cooperation fructueuse dans taquelle toutes les parties

prenantes sont gagnantes, devrait servir d'exemple a d'autres unites industrielles afin

de multiplier les rencontres de filieres complementaires. Ces rencontres peuvent

deboucher sur des projets similaires, viables, capables d'optimiser I'exploitation des

unites existantes, d'augmenter les opportunities d'emploi pour les jeunes diplomes qui

se retrouvent chaque annee sur le marche du travail et permettre ainsi au secteur

prive africain de jouer un role de croissance economique et de reduction de la

pauvrete.

91. Ce projet justifie egalement I'etablissement de passerelles entre l'6cole et

I'entreprise afin de favoriser la prise en compte des besoins des entreprises dans les

programmes d'enseignement nationaux. Autrement dit, la collaboration entre les

entreprises et les etablissements de formation peut contribuer a minimiser

considerablement le chomage des jeunes diplomes.
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B. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE CENTRALE

Reforme fiscale et douaniere dans I'UDEAC/CEMAC

92. La reforme fiscale et douaniere est en cours depuis quatre ans dans les six Etats

membres. Au debut, on s'est demande avec inquietude si les operateurs economiques

maTtriseraient ce nouveau systeme mais, aujourd'hui, gr§ce a une multitude de

s^minaires de vulgarisation, it est entre dans la pratique quotidienne.

93. En outre, une seiieuse lacune vient d'etre combine par le Secretariat general de

I'UDEAC qui a public un document de synthese contenant les differents textes de la

reforme.

94. Ce recueil rappelle le sens, I'esprit et le contenu de ce nouveau systeme fiscal et

douanier des pays de I'UDEAC/CEMAC.

95. La reforme a elimine les faiblesses prejudiciables aux economies des pays de la

sous-region en simplifiant I'administration afin d'alieger le fardeau des contribuables et

des Etats, en gommant les distorsions et les in£galit6s dans la repartition du fardeau

fiscal.

96. La reforme, qui a principalement concerne le Tarif exterieur commun (TEC), le

Tarif preference! generalise (TPG) et la Taxe sur le chiffre d'affaires (TCA), a permis

aujourd'hui de reduire les couts administratifs de gestion de la fiscalite ainsi que les

profits de la fraude et de la contrebande dans les pays membres.

97. La reforme toute seule ne peut pas ameiiorer I'environnement economique de la

sous-region. Les Etats et les entreprises sont done invites a eiaborer des mesures

d'accompagnement permettant de baisser les couts de production, et a redefinir des

strategies pour mteux positionner leurs produits au niveau sous-regional et convaincre

leurs partenaires de la rentabilite de leurs marches, en vue de beneficier de nouvelles

ressources.

98. Par ailleurs, les entreprises privees doivent mettre en place des structures

specialisees plus performantes pour gerer certains volets de la reforme, et s'atteler

seheusement a la lutte contre la fraude, la contrebande et le dumping.

99. L'UDEAC, dans son elan de modernisation, etudie egalement un nouveau

systeme d'incitation a I'investissement, une reglementation sous-regionale sur la

concurrence et la protection des consommateurs tout en apportant son concours a

tout programme de formation et de perfectionnement concernant les administrations

douanieres et fiscales des pays membres.
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100. Les pays de ia sous-region insistent constamment sur les efforts a deployer

pour re"duire leur retard par rapport aux autres sous-regions africaines en matiere

d'integration et de developpement economique. La volonte de combler ce retard se

traduit par la preparation de deux importants projets qui permettront aux membres de

la CEMAC de beneficier d'une reprise de I'investissement prive.

101. A travers un forum des investisseurs programme a Paris, I'occasion sera

donnee aux pays membres de la CEMAC de presenter aux chefs d'entreprises

occidentaux de nouveaux cadres macro-economiques propices a I'accroissement de

I'investissement en zone franc.

102. Le deuxieme projet, intitule "les journees CEMAC", rassemblera en novembre

1999, a Yaounde, au Cameroun, les chefs d'entreprises de I'Afrique centrale et leurs

partenaires etrangers potentiels.

103. Pour realiser ces projets, des missions economiques conduites par de hauts

responsables sont entreprises, des mesures et des programmes d'appui au

developpement sont mis en place par des pays amis et des organisations

internationales.

C. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DE I'AFRIQUE AUSTRALE

104. Les reformes entreprises au Malawi entre 1981 et 1994 ont entraine un taux

de croissance annuelle de 2,4 % seulement. Des raisons externes en sont peut-etre la

cause. Les mesures introduces en 1996 ont permis une stabilisation macro-

economique grace a une reduction du deficit budgetaire, une baisse du taux d'inflation

et une stabilisation des taux de change.

105. L'economie du Malawi est toujours fragile malgre les programmes d'ajustement

et les reformes. Elle connaTt des problemes de generation de recettes et de controle

des depenses. Le climat des investissements n'est pas toujours favorable. Les

investisseurs considerent que les politiques du gouvernement ne sont pas fiables.

L'economie est tres vulnerable aux chocs, aussi bien internes qu'externes.

106. L'Ouganda est un pays agricole, avec plus de 80 % de la population se

consacrant a des activites agricoles. Son PIB est de I'ordre de 6 milliards de dollars

E.U, dont 45 % provenant de ces activites agricoles. Suite au programme

d'ajustement structurel introduit en 1987, I'Ouganda avait lance un plan de

rehabilitation et de developpement. Le programme de reforme etait axe sur les

politiques budgetaires et monetaires : mattrise des taux de change et de I'inflation,

developpement du secteur prive. Apres la mise en oeuvre du programme de reforme,

le secteur prive soutenant ces reformes a beneficie de I'environnement macro-

economique ainsi cree.
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107. L'economie zambienne a ate" dominie par I'intervention de I'Etat pendant 23

ans. La stabilisation macro-economique a ete la priority des programmes d'ajustement

et de reforme. En raison de ('omnipresence de I'Etat dans les activites Economiques,

les mesures prises ont ete draconiennes. Elles comprenaient la liberalisation, la

creation d'un environnement favorable au secteur prive, le renforcement du secteur

financier, un disengagement total de I'Etat, la mise en place et le renforcement des

capacites.

108. L'economie zambienne demeure tres instable, en depit des mesures prises dans

le cadre des programmes de stabilisation et de reforme. Les reformes entreprises

concernent particulierement la liberalisation du secteur financier ; l'eJaboratton de

mecanismes de fixation des taux d'inte>§t ; la liberalisation du commerce ; la

privatisation et la reforme du secteur public. Aujourd'hui, au niveau de la sous-region,

la Zambie possede I'une des economies les plus ouvertes.

109. L'6conomie zimbabw£enne est ancienne et remonte aux ann6es 1890, mais elle

a connu une evolution dynamique. Le Zimbabwe a adopte un programme

d'ajustement et de reforme pour la periode 1991-1995. Le programme etait axe sur la

stabilisation macro-economique ; I'ameiioration du cadre des investissements ; la

creation d'un environnement ideal pour le developpement du secteur prive.

110. Durant la periode de reforme et d'ajustement, le PIB a augmente de 3,2 % en

1991, mais est ensuite tombe a -5,8 % en 1992, en raison de chocs internes et

externes. L'annee qui a suivi a vu la reussite des programmes d'ajustement et de

reforme. Le PIB est monte de 0,9 % en 1994 a 8,0 % en 1995.

111. En Afrique de I'Est et en Afrique austrate, le calendrier des reformes a ete axe

sur le desengagement de I'Etat, I'ameiioration de I'environnement, I'accroissement

des investissements, le dialogue entre secteurs public et prive, les mesures de

liberalisation et les efforts en vue d'attirer les investissements etrangers.

112. En Afrique de I'Est (Kenya, Ouganda et Tanzanie), le secteur prive a jou6 un

role decisif dans la revitalisation de la cooperation dans la sous-region au cours des

cinq dernieres annees. La difference entre les efforts de cooperation des annees 90 et

ceux des annees 60 et 70 est qu'aujourd'hui, les principaux acteurs de la cooperation

regionale dans ces trois pays appartiennent au secteur prive.

113. La SADC et le COMESA collaborent etroitement avec le secteur prive. Dans le

passe, le secteur prive, contrairement a une opinion repandue et aux affirmations des

gouvernements, ne participait pas a la conception des accords, a ['exception du

Protocole commercial de la SADC. Dans le secteur prive, il est generalement admis

que les intents du secteur ont ete ignores par les differents protocoles, a I'exception

du Protocole sur les echanges et de celui sur ['assurance des camions et du fret.
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D. SOUS-REGION DE L'AFRIQUE DU NORD

114. En Afrique du Nord, les indicateurs de la stabilisation ont ete tres

impressionnants sur la periode allant de 1991 a 1998. Les reformes portaient

essentiellement sur la stabilisation economique, avec un effet global sur la reduction

des deficits publics, la lutte contre I'inflation, la gestion des taux de change et la

reussite d'un ajustement fiscal general. Le rapport capitalisation boursiere/PIB s'est

amelior^, en meme temps que celui de la valeur des echanges/PIB sur la peiiode allant

de 1992 a 1997.

115. En Afrique du Nord, a savoir en Egypte, au Maroc et en Tunisie, le secteur prive

a constate une amelioration des tendances en ce qui concerne la denonciation de

contrats, les risques lies a ('exportation, la corruption, I'etat de droit et ie

fonctionnement de la bureaucratie. L'administration fiscale, le reglement des

diffe>ends commerciaux, les services d'appui et la legislation du travail constituent de

serieux problemes. La lourdeur de ces contraintes est fonction du secteur

economique, de la taille de I'entreprise et de la repartition du capital.

116. Dans le cadre de la cooperation sous-regionale, I'Egypte entreprend

actuellement de serieuses demarches pour conclure des accords commerciaux avec

les pays arabes. La creation de la Communaute economique arabe s'inscrit dans cette

perspective. Les etats fondateurs en sont : I'Egypte, la Jordanie, la Palestine, le

Yemen et le Qatar. L'adhesion pourrait s'eiargir a I'Arabie saoudite, la Syrie, les

Emirats arabes unis et Oman. Les autres accords institutionnels concernent le Fonds

monetaire arabe, le Programme arabe de financement des echanges et la Conference

euro-mediterraneenne.

117. Un plan d'action pour la croissance du marche des capitaux en Egypte a ete

propose dans le cadre des efforts visant a faire du Caire la capitale financiere du

Moyen-Orient et de I'Afrique. La part de I'Egypte dans la capitalisation des pays

emergents s'eleve maintenant 3 0,8 % (20 milliards de dollars E.U.)

118. Le Maroc et la Tunisie ont conclu des accords d'integration avancee avec

['Union europeenne comprenant une assistance technique dans des domaines tres

varies et diverses aides. L'Union europeenne ben6ficiera de la reduction des barrieres

tarifaires au Maroc et en Tunisie pendant 12 ans. Ceci s'inscrit dans le cadre d'une

strat£gie globale de I'Union europeenne qui consiste a nouer des alliances

commerciales et a favoriser une convergence plus rapide des revenus en son sein et

dans les pays voisins de la Mediterranee, ainsi que dans les pays en transition ou en

developpement de I'Europe de I'Est.
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IV. APPROCHE INTEGREE POUR LE DEVELOPPEMENT DU SECTEUR PRIVE :

EXPERIENCE ASIATIQUE ET ENSEIGNEMENTS A TIRER POUR L'AFRIQUE

119. Les gouvernements de I'Asie de I'Est3 avaient une vision economique a long

terme et, pour la realiser, its se sont engages avec determination dans la conception

et I'application de politiques integrees. Le developpernent du secteur prive doit faire

partie integrante d'une strategie globale de deVeloppement durable embrassant

d'autres composantes telles que la sante, ('Education, les infrastructures et la

protection de I'environnement. Une gestion macro-economique saine devrait §tre mise

en place pour eViter les politiques de coups d'accordeon qui mettent a mal la

confiance du secteur. Ces pays ont clairement adopts une attitude qui consiste a dire

que ce qui est bon pour le secteur prive est egalement bon pour eux (en ce qui

concerne les imp6ts, I'action sociale, la croissance economique, etc.). Par

consequent, le role de I'Etat, par rapport au secteur prive, est de faire tout le

necessaire pour garantir le developpernent de ce secteur et de collaborer avec les

repr^sentants du secteur prive pour concevoir les politiques du gouvernement en

consequence.

120. Dans le domaine du partenariat entre secteurs priv6 et public, ia cooperation et

la collaboration etroite entre le monde des affaires et I'Etat ont constitue un des

aspects essentieis de la reussite de I'industriaHsation des pays de I'Asie de I'Est. Des

institutions officielles, appe!6es conseils de deliberation, ont facilite la prise de

decisions au Japon, en Coree, en Malaisie, a Singapour et en Thaiiande. Ces conseils

regroupent generalement des hauts fonctionnaires de I'Etat, des representants du

monde des affaires, du monde universitaire, des groupements de consommateurs et

des syndicats. Les conseils sont des forums a travers lesquels les responsables

gouvernementaux et les groupements du secteur prive peuvent regulierement

echanger des vues pour definir des politiques. Cela cree les bases pour une confiance

mutuelle et un accroissement des relations de cooperation.

4.1. Strategies en faveur de ['exportation : legons permettant

('application de reformes en Afrique

121. Sur les trois instruments, a savoir la liberalisation des echanges, le

developpement des exportations de produits manufactures et I'ouverture a la

technologie et aux investissements etrangers, un seul a veritablement servi de ligne

directrice aux decideurs dans certains pays africains. Le schema des reformes sur les

echanges adopte par plusieurs pays africains est identique a celui de I'Asie : il se

caracterise par son caractere progressif, m§me pour ce qui est de la levee des

barrieres non tarifaires. Sur le plan des politiques, une des legons les plus

significatives pour la reforme des echanges dans les economies africaines concerne la

necessite d'abolir les licences d'importation et d'ameiiorer la convertibilite sur la base

du compte courant de la balance des paiements. Les initiatives des pays de I'Asie de

3 voir annexe
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I'Est en faveur de I'accroissement des exportations de produits manufactures ont 6te

reprises par certains pays africains. Par exemple, le Kenya, le Zimbabwe et le Ghana

ont commence a accorder un statut franc aux exportateurs, un financement des

operations avant embarquement ainsi qu'un appui en matiere de technologies et de

connaissance du marche. ISieanmoins, la plupart de ces initiatives souffrent d'un

certain manque de coordination.

122. Parmi les nombreuses politiques mises en oeuvre par les pays de I'Asie de I'Est

pour acceierer la croissance, celles qui sont liees au developpement des exportations

sont les plus prometteuses pour les autres pays en developpement. De nombreux

pays asiatiques ont mis en place des zones franches de transformation pour

I'exportation et des zones franches dotees de bonnes infrastructures et de structures

d'appui pour attirer les investissements directs etrangers. En outre, les mesures visant

le d^veloppement des exportations, telles que le remboursement ou I'exemption des

droits, ont joue un r6le de premier plan dans la reussite de I'Asie de I'Est et, en tant

que tel, m£ritent consideration. II est indeYiiable que les zones franches de

transformation pour I'exportation ont £te parmi les secteurs les plus dynamiques pour

attirer les investissements directs etrangers, m§me si cela reste encore limite. Elles

ont constitue plus de 85 % des investissements directs etrangers en tie Maurice et

plus de 70 % au Mexique. Les flux des investissements directs etrangers vers les

quatre plus anciennes zones speciales de Chine representent plus de 30 % de

I'ensemble des flux d'investissements directs etrangers en 1989.

123. Concemant les zones franches de transformation pour I'exportation, I'auteur

donne deux exemples, I'lle Maurice, dont les zones franches ont connu un succes

remarquable, et la Zone franche industrielle de Dakar qui connaTt un sort contraire. En

lie Maurice, I'equilibre macro-economique, des politiques commerciales ouvertes, un

milieu des affaires dynamique ainsi qu'un appui sans faille de I'Etat, ont permis de

developper la zone franche. Au Senegal, me"me les concessions fiscales les plus

aliechantes ne parviennent pas a attirer les investissements etrangers, ni a garantir le

succes de la zone franche industrielle, faute d'un climat propice aux affaires et

d'infrastructures adequates. Toute tentative autre que la mise en oeuvre d'une

reforme generate est vouee a I'dcnec.

124. La ou le climat economique general est correct, les zones franches industrielles

peuvent etre un outil de developpement des industries a vocation exportatrice, dans la

mesure ou elles permettent d'abaisser les couts initiaux d'investissements et de

realiser des economies d'echelles. Les zones franches industrielles doivent faire partie

d'une plus large strategie de developpement tournde vers I'exterieur, et non etre un

substitut a cette strategic.
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4.2. Appui aux petites et moyennes entreprises (PME)

125. Les PME ont joue un role important dans le developpement economique du

Japon, de Singapour, de Taiwan, etc. Elles peuvent £tre le moteur de developpement

de I'Afrique si elles be"ne"ficient d'un soutien financier et technique approprie et

integre, dans un cadre favorable. L'existence d'un milieu des affaires local dynamique

cree un environnement propice grace aux reseaux locaux de fournisseurs, de soci^tes

de services, de consultants, de partenaires et de concurrents. Par consequent, il est

n£cessaire de ne jamais perdre de vue fe renforcement des capacites des

entrepreneurs locaux.

4.3 Renforcement des infrastructures et du capital humain

126. Dans presque tous les pays de I'Asie de I'Est qui obtiennent de bons r£sultats,

I'expansion et la transformation des systemes d'education et de formation au cours

des trois dernieres decennies ont 6te impressionnantes. Le facteur decisif de la

re"ussite de I'Asie de I'Est a 6t6 I'affectation d'une plus grande part des defenses

publiques a I'education de base et a I'enseignement superieur. Tout aussi importante

est ('existence de systemes de telecommunications et de transport, de fournitures

d'gnergie et d'autres equipements de grande quality. Outre la priority qu'il y a lieu

d'accorder a I'education de base et a I'enseignement superieur, les pays africains

devraient mettre ('accent sur I'enseignement post-secondaire, en particulier sur la

formation professionnelle et I'ingenierie pour assurer ainsi I'adequation de la formation

au marche du travail.

127. Les institutions multilaterales peuvent aider les pays en developpement en

fournissant un appui financier et technique destine au renforcement des

infrastructures et des ressources humaines. Les institutions multilaterales operant

dans le domaine du financement et du developpement, ainsi que les donateurs

bilateraux, ont joue un role important en accordant une assistance financiers et

technique aux pays du Sud-Est asiatique en vue d'ameiiorer I'education, les services

de sante et la planification familiale.

4.4 Enseignements concernant le secteur financier

128. Le developpement acceiere passe par davantage d'investissements et une plus

grande epargne interieure, allies a des reformes structurelles systematiques

necessaires a la stability economique et a I'amelioration sensible de la productivity.

Les taux d'epargne des economies asiatiques etaient g^neralement plus eieves qu'en

Afrique, en particulier durant les annees 80. En Asie de I'Est et du Sud-Est, entre

1967 et 1997, I'epargne dans la plupart de ces pays representait au moins 20 % en

moyenne du PIB, et etait superieure a 30 % dans bon nombre d'entre eux. En Afrique,

seul un petit nombre de pays parvenait a epargner plus de 20 %, pendant que la

plupart se situa it en dessous de 7 % du PIB. Les capitaux etrangers et I'aide semblent

avoir compense I'insuffisance de I'epargne, ce qu'indique le taux d'investissement
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plus 61ev6 durant ia majeure partie de la d^cennie passee ; mais ces capitaux et cette

aide semblent avoir ete utilises par le secteur public plutot que par le secteur privet

129. Au depart, la plupart des changements devraient commencer par un

ralentissement du de"sinvestissement de I'Etat dans la mesure ou le secteur prive"

r6agit lentement aux re"formes. II est urgent pour presque tous les pays ci faible revenu

de reduire la pression budge"taire des entreprises publiques et d'utiliser leurs

ressources physiques et humaines de maniere plus efficace. Ainsi, des changements

majeurs devraient intervenir dans la structure des recettes et des depenses de I'Etat.

L'accroissement des recettes appelle des mesures en faveur d'un elargissement de

I'assiette de I'impdt, ceci gr§ce a la simplification des regimes fiscaux, a I'abolition

des exemptions, a la reduction du pouvoir discr^tionnaire des administrateurs des

impdts et des douanes et a 1'ameiioration de la capacity de recouvrement. Toutefois,

le plus grand impact devra venir d'une reduction des depenses budgetaires induites

par les entreprises publiques et d'un arret des fuites du secteur bancaire, qui

engloutissent fa majeure partie de I'e'pargne inte'rieure de bon nombre de pays

africains.

130. Les gouvernements des pays d'Asie de I'Est et du Sud-Est ont donne une

impulsion a I'epargne grace a la combinaison de diverses politiques radicales et

interventionnistes. Les premieres concernent des mesures telles que le maintien de la

stabilite macro-economique, essentiellement par le contrdle de 1'inflation, et la

garantie de la securite bancaire. Des taux d'inflation faibles ou moderes et des taux

d'intere"t r6els largement positifs ont re^luit le risque de detenir des avoirs financiers

et, par consequent, permis I'epargne financiere.

131. Les gouvernements des pays d'Asie de I'Est ont 6galement stimule le secteur

financier grSce a des avantages fiscaux et des subventions et en limitant I'acces au

credit et aux devises. Par exemple, en CorSe et en Taiwan, les menages ont et6

encourages a utitiser le systeme d'epargne de la poste car les interets etaient parfois

exoneYes d'imp6ts, alors que dans bon nombre de pays asiatique, la politique de pret

des banques de deVeloppement consistait a subventionner les prets aux industries

prioritaires. En Coree, en particulier, les societ^s qui re"alisaient de bonnes

performances a ('exportation se voyaient accorder un acces automatique au credit et

aux devises. Parfois, les gouvernements des pays de I'Asie de I'Est limitaient

Sgalement les prets a la consommation, a la construction, a I'immobilier, et les prets

en vue d'une prise de participation dans le capital d'une society. Les restrictions

concernant les prets a la consommation et a ia construction ont conduit les menages

a epargner avant d'effectuer de grandes depenses, alors que celles concernant les

prets a I'immobilier et les investissements en bourse ont permis de freiner les

emprunts sp^culatifs.
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132. En Cor6e, les politiques de i'Etat, telles que I'acces facile au credit gr§ce au

controle, ont largement permis aux chaebols {grands conglomerats) de poursuivre leur

croissance et d'assurer leur part de marche1, sans pour autant se soucier de leur

rentabilitd. En d6ptt de la chute des benefices, I'acces facile au credit a pousse les

chaebols a continuer d'investir et de se diversifier dans des secteurs eloign^s de leurs

activitgs principales, souvent caracte>is6s par des capacites exc6dentaires.

V. ENSBGNEMENTS DE LA CRISE ECONOMIQUE ET PREVENTION DES CRISES

5.1 Enseignements de la crise e'conomique asiatique

133. La crise economique et financiere fournit d'amples informations sur les

Economies de march6 6mergentes. Au cours de la derniere d^cennie, de nombreux

pays d'Asie de I'Est et du Sud-Est ont enregistr6 de forts taux de croissance

Economique, d'investissement et d'dpargne. Us ont maintenu I'inflation a un niveau

proche de celui des pays de I'OCDE, enregistre" des exc6dents budgetaires avant

1997, connu une monte" en ffeche des exportations avant 1996. Les grands deficits

des comptes courants des ann6es 90 ont 6t6 automatiquement finances par des pr£ts

bancaires permettant une accumulation substantielle des reserves jusqu'en 1996,

epoque ou les reserves brutes 6quivalaient a plus de six mois d'importation.

134. Le taux de change pratiquement fixe par rapport au dollar, combing a des couts

de credit interne plus sieves, a encourage" les emprunts a I'etranger pour financer les

investissements internes. En raison de leur solide solvability, les banques etrangeres

ont consent! de tels credits, m6me si, au cours de ces dernieres ann6es, les

financements exteYieurs ont eu tendance a s'intGresser aux credits a court terme et

non aux investissements directs Strangers. L'acces facile au credit Stranger a aliment^

la monte"e en fleche du credit qui, a son tour, a et6 canalisE vers la consommation et

le secteur immobilier, cr6ant ainsi une explosion des prix dans rimmobilier.

135. Quand le marchS a commence a basculer en 1996 et durant la premiere moitte

de 1997, les autorites ont d'abord re*sist£ en acceptant une depreciation de la

monnaie sans tenir compte de Timpact d'une telle mesure sur TextrSme vulnerability

du systeme financier par rapport aux engagements libelled en monnaie 6trangere.

D6fendre le taux de change suite au revirement du march6 necessitait un recours

massif aux reserves, une longue pe>iode d'accroissement des taux d'inte>et et un

contrdle des mouvements des capitaux. Toutefois, le 2 juillet 1997, les autorit6s ont

finatement 6X6 obligees de recourir a un regime de gestion de taux de change

flottants. Dans I'intervalle, la longue peYiode de taux d'inte>et 6lev6s et de

ralentissement de I'activite 6conomique a davantage affaibli le systeme financier et a

eu de graves repercussions sur la capacite d'endettement, mettant ainsi a nu les

coOts de I'ajustement Economique qui a suivi le changement du regime de gestion des

taux de change.
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136. Trois enseignements peuvent §tre tires de ce cycle expansion/recession du prix

des actifs et de la crise monetaire qui s'en est suivie, conduisant a une crise

economique et financiere plus profonde;

i) le cout pour le systeme economique et financier aurait ete moins eieve si

les pays avaient permis une plus grande flexibilite des taux de change dans un delai

moins long, a partir du moment ou il etait clair que le sentiment des investisseurs

avait fondamentalement change" ;

ii) une politique fiscale prudente ne suffit pas a garantir la stabilite du deficit

courant et la nature de son financement, meme si ces elements relevent entierement

des agents du secteur prive. En general, ceux-ci reagissent aux signaux economiques,

y compris les politiques officielles favorisant des taux de change stables ;

iii) enfin, les erreurs commises dans la surveillance du systeme financier

peuvent etre extremement couteuses. Par voie de consequence, les mesures tendant

a la regulation et a la surveillance du systeme financier peuvent etre une demarche

judicieuse susceptible de generer des benefices economiques substantiels.

5.2 Prevention des crises

137. La prevention des crises s'articule autour des points suivants :

i) la perennisation d'eiements fondamentaux fermes de I'dconomie grace a

des politiques macro-economiques prudentes, a des ajustements des taux de change,

a une discipline fiscale et a une politique d'ouverture, demeure sans doute la condition

prealable de la stabilite et d'une croissance durable a long terme ;

ii) un secteur financier fort, respectueux des meilleures pratiques

internationales concernant les regies et principes directeurs de la prudence, mettant

en place des capacites de controle efficace et disposant de reserves suffisantes pour

faire face a une eventuelle perte de confiance ;

iii) la diffusion des informations de base sur la performance, les credits, la

rentabilite, etc., aussi bien des institutions financieres que des entreprises. La

transparence permet aux marches de disposer d'informations fiables, cree la

confiance et suscite une concurrence saine entre agents economiques ;

iv) une saine conduite des affaires publiques dans le secteur des entreprises

et dans la prise de decisions pour veiller au libre jeu des forces du marche, a la

consolidation des liens entre tes entreprises, I'Etat et le secteur financier;
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v) un ordonnancement adequat de la convertibility des comptes des

operations en capitales avec une gestion prudente de la dette exte>ieure, un systeme

bancaire et financier sain, un marche de capitaux fort, une reduction du deficit

budg^taire fiscal, un taux deflation bas et une stability macro-economique g6n6rale

constituent des pr£alables pour garantir la convertibility des comptes de capitaux ;

vi) une approche pragmatique et prospective de la prise de decision, tendant

a examiner rapidement les probfemes pour que les decisions soient prises avec

promptitude et les politiques appliqu^es avec cele*rite\

VI. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATiONS

138. Dans le present document, il est de>nontre que I'Afrique ne peut pas se couper

du reste du monde. Cependant, si elle doit faire partie de la mondialisation, il lui faut

se hisser a un certain niveau de d^veloppement afin de ne pas aggraver davantage la

pauvrete des populations. Si I'Afrique veut tirer profit de la mondialisation, au lieu de

se contenter de ce qu'on lui donne, elle doit s'industrialiser et fabriquer des produits

competitifs. En jetant un bref coup d'oeil sur les efforts consentis par I'Afrique pour

son industrialisation, on d6couvre que I'accent avait etc" mis sur la protection et

I'efficacitS a diffe*rents moments, mais jamais sur les deux en m£me temps. Afin de

combiner les deux, le secteur prive" est utilise comme moteur de ia croissance. II est

impossible de conclure sans admettre que fes entreprises locales et les entreprises

multinationales en Afrique ne disposent pas des capacity's technologiques et des

techniques de gestion susceptibles de les rendre comp^titives au plan mondial.

139. A I'examen des differents entretiens et des publications nationales, on constate

une divergence de vues concernant I'analyse couts-avantages, les rdussites et les

r^sultats obtenus jusqu'a present dans I'application des re'formes. Cependant, force

est de reconnattre que les diffeientes sous-regions africaines ont r6ussi a cr6er un

cadre favorable au de"veloppement du secteur prive" grace a des programmes

d'ajustement et de rSformes. II est possible, a partir des Etudes de cas sur diff6rents

pays des diff6rentes sous-regions, de retenir les elements positifs qui ameliorent

I'environnement du secteur priv6 en Afrique. En effet, la participation du secteur priv6

est devenue presque un trait commun d I'Afrique. Des strategies sont proposees pour

etre appliquees tant au niveau national que sous-regional et regional. Les organismes

internationaux ont egalement un r6le a jouer.

140. La conclusion g&ierale est que le secteur priv6 peut servir de moteur de

croissance a condition qu'il existe et qu'il soit viable. Par consequent, le r6le du

gouvernement sera de fournir des mesures d'incitation ade"quates pour encourager la

croissance et le renforcement du secteur prive" en Afrique. Le type de partenariat

volontariste entre I'Etat et le monde des affaires en Asie de I'Est n'est mateYiellement

pas applicable dans l'imme*diat en Afrique subsaharienne, mais des mesures peuvent

etre prises dans ce sens ; une modeste tentative semble pre"fe>able au «laisser-faire» ou

a la situation actuelle de m6fiance. La stratSgie presentee dans ses grandes lignes

implique des changements profonds du role de I'Etat en tant que proprie"taire et
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exploitant, vers un role d'orientation et de regulation. La reussite de cette approche

depend des efforts de nombreux gouvernements pour mettre en place une

administration economique comp6tente et souple, qui doit avoir une totale

comprehension de I'effet d'instruments particuliers sur des secteurs sp^cifiques ou sur

I'ensemble de Teconomie. II est e"galement ne*cessatre de fixer les objectifs avec plus de

clarte*. A cette fin, il est propose les recommandations suivantes :

6.1. Au niveau national

a) La bonne gouvernance (participation populaire democratique, respect des droits de

E'homme et de I'etat de droit, etc.) doit etre instituee et institutionnalis6e dans chaque

pays africain afin de laisser libre cours a I'esprit de competition.

b) L'acceleration au niveau national de la mise en place des agences pour le

developpement des investissements, dont I'utilite a 6te partout dSmontree, renforcerait

la participation des prives au developpement.

c) La multiplicity des tutelles, au niveau national, illustre I'absence d'harmonie et

d'efficacite. II faut e"viter la dispersion des instruments de d^veloppement et

d'assistance destines au secteur prive.

d) Les decideurs et les bailleurs de fonds devront conjuguer leurs efforts pour eliminer

les obstacles majeurs qui freinent ('application des reformes capables d'engendrer le

developpement, et assurer le succes des programmes nationaux ou, mieux, garantir le

c6te positif de leurs contenus.

e) Une meilleure politique commerciale et une demarche volontariste qui faciliteraient

davantage la vente a I'etranger des produits nationaux competitifs.

f) Pour attirer I'investissement etranger direct, le gouvernement devrait d'abord mettre

en place des mesures d'incitation novatrices afin d'encourager fe rapatriement des

capitaux africains places a I'etranger et ('utilisation productive des ressources

disponibles au niveau national. Aucune 6conomie ne peut attirer des investisseurs

etrangers si elle n'est pas favorable aux investisseurs locaux.

g) La formation des competences pour I'industrie devrait se faire en fonction des

besoins specifiques de chaque organisation, secteur ou pays. L'accent devrait etre mis

sur le renforcement des capacity's des entreprises et la gestion des petites et moyennes

entreprises.

h) Les organismes directeurs et de contrdle du secteur public devraient etre renforces

afin de teur permettre d'etre a meme d'assurer I'encadrement adequat pour la

cooperation et la collaboration entre secteur public et secteur prive" ;
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i) Des valeurs culturelles concernant le dur labeur, t'integrite et la solidarity devraient

e"tre introduites sur le lieu de travail afin de donner aux employe's le sentiment de faire

partie de I'gquipe et accroTtre ainsi la productivity.

j) Des distinctions honorifiques et des prix au niveau national devraient §tre institues

pour encourager les industries a utiliser les matieres premieres locales, a creer des

emplois, a monter des PME et a preserver I'environnement.

k) Au lieu de s'inquieter de la position des pays africains au sein du systeme

industriel, I'Afrique doit chercher a sauver les unites existantes avant qu'elles ne

parviennent au stade d'essoufflement, a ^laborer des strategies efficaces pour la

transformation locale des matieres premieres agricoles et minieres, a acce"le>er le

developpement des exportations et des PMI/PME, a renforcer les capacity de gestion

des ope*rateurs economiques nationaux, a cr6er des etablissements de formation et

des centres d'information pour les PME et a mettre en place des systemes d'appui

financier pour le developpement industriel.

- La creation de petites entreprises peut favoriser la croissance et

['industrialisation. II suffit de cre"er des services appropri6s qui coordonnent les

activites d'un reseau d'agences d'appui capables de fournir les ressources

necessaires, de former les petits entrepreneurs en gestion et comptabilite", d'offrir une

assistance technique et de developper une politique de commercialisation propice a la

creation de petites entreprises.

- L'Etat peut reunir une equipe compose*e d'ingenieurs et de specialistes en

gestion charges d'etablir des liens avec les petits fabricants afin de leur presenter des

technologies modernes et de chercher a r^soudre les difficultes quotidiennes qu'ils

rencontrent. Ainsi, une partie des strategies d'industrialisation serait prise en compte

par les auto rite's jouant le role qui est le leur.

I) Les industries etablies devraient faire des efforts, en tenant compte de i'avantage

comparatif de chaque pays, pour produire progressivement sur place les produits de

base (aliments, vStements, logements, etc.) afin de reduire le cout des importations.

m) Dans chaque type d'organisation africaine, un lien direct doit Stre etabli entre le

travail et la recompense, afin de reduire au minimum les effets destructeurs de la

politique ethniciste sur le lieu de travail.

6.2. Aux niveaux sous-regional et regional

a) Les gouvernements africains, par le biais d'initiatives et d'encouragements,

devraient collaborer etroitement avec le secteur prive pour mettre en place un r£seau

de producteurs, de formateurs, de chercheurs, de financiers et d'experts en etude de

marche dans le but d'obtenir la production desiree et de donner ainsi a I'economie
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africaine la confiance dont elle a besoin pour combler son retard vis-a-vis de

I'economie mondiale.

b) Le secteur priv£ doit participer a toutes les discussions sur la fiscalite" et a toutes

les reunions des organisations intergouvernementales africaines (OIG). II faudra

entreprendre, en cooperation avec le secteur prive des pays de la meme sous-region,

des etudes mieux concues pour determiner, filiere par filiere, les besoins reels

d'ajustement et les mesures d'accompagnement a mettre en place au plan fiscal. En

attendant qu'une reforme fiscale profonde soit imposee a tous les pays membres

d'une me"me OIG, une fiscalite* uniforme adaptee au secteur informel doit etre elaboree

et applique"e a tous les pays membres ; les niches au niveau national visant a produire

des recettes fiscales suppiementaires non autorise*es doivent e"tre de"noncees et

rejetees.

c) L'harmonisation des re"glementations tendant a reduire les distorsions de

concurrence entre les entreprises des pays membres et I'application du droit des

affaires harmonise en synergie avec les organisations existantes dans d'autres sous-

regions et meme au niveau continental, demeurent des elements important de la

croissance de I'economte africaine. La creation du marche financier regional et la

redynamisation de la mobilisation de I'epargne interieure permettent la diversification

des sources de financement et offrent aux entreprises une alternative aux seules

institutions bancaires. Pour atteindre ces objectifs, la solidarity et un comportement

nouveau du secteur prive africain sont ne*cessaires.

d) L'Afrique doit mettre I'accent sur le renforcement des capacites, sur la

cooperation et la collaboration du secteur public et du secteur prive. A cet egard, les

strategies suivantes peuvent etre considere"es :

le renforcement permanent des capacites de I'Etat pour I'etablissement

d'entreprises competitives et 1'instauration d'un environnement favorable au succes

des entreprises, particulierement des PME ;

la creation de reseaux visant a venir en aide au secteur prive des pays aux

economies faibles, notamment pour avoir acces aux marches, aux technologies et aux

autres opportunites ;

les encouragements au secteur prive a travers des mesures fiscales et

monetaires, des recompenses, des distinctions d'ordre national, etc. et des mesures

d'incitation pour qu'il s'engage dans des programmes sociaux tels que la protection

de I'envtronnement, la creation d'emplois bien remuneres, la creation de petites

entreprises, etc. ;

le suivi attentif du d6veloppement de la recherche et de la technoiogie locale

pour la consolidation du secteur industriel.
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e) L'intSgration sous-regionale/r6gionale devrait etre encouraged et assuree au niveau

continental dans le cadre d'un reseau (marches, investissements, infrastructures et

services de production, communications, etc.) comme partie int6grante du

deVeloppement.

f) Les Organisations intergouvernementales qui existent dans les sous-regions et au

niveau intercontinental doivent tout mettre en ceuvre pour acceierer la mise en

application des diffeYents protocoles signed par les Etats membres, particulierement

en ce qui concerne ia libre circulation des personnes, du commerce et des

investissements a travers les frontieres nationales.

g) L'OUA et la BAD peuvent entreprendre des nSgociations avec certains pays

deVelopp^s concerned en vue de trouver les voies et moyens pour que les Africains

rapatrient leurs capitaux et les reinvestissent en toute quietude dans le

developpement industriel de I'Afrique.

h) L'instauration de pratiques de bonne gouvernance dans les pays membres

permettrait d'effacer la mauvaise image que I'Afrique traTne au sein de la communaute

Internationale.

i) A long terme, avec une economie africaine poss6dant d'importantes reserves en

ressources naturelles et humaines et ayant une politique d'int6gration economique.

Industrialisation et la compStitivite globale devraient, a I'or6e du troisieme millenaire,

compter parmi les grandes prioritSs. II est possible de parvenir a I'inte'gration

economique, a I'industrialisation et la competitivite de ['ensemble du continent en :

encourageant les industries en Afrique a creer des transnationales et a

multiplier les petites unites industrielles a travers I'Afrique pour r6pondre aux

besoins des populations ;

regroupant les recherches et les technologies locales et etrangeres pour

cr6er de petites unites industrielles et attirer les ressources des africains de la

diaspora et des etrangers vers I'Afrique, capable d'offrir des avantages

comparatifs au m§me titre que les autres continents.

6.3. Au niveau de la Commission regionale (CEA)

141. La CEA devrait assister les Etats membres dans la mise en place et le

renforcement des institutions d'appui aux petites et moyennes entreprises, aux micro-

entreprises et au secteur informel.
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ANNEXE

VISION : APPROCHE INTEGREE DE LA CONCEPTION ET DE LA MISE EN (EUVRE DES

POLITIQUES ET MECAN1SMES EN ASIE DE L'EST

©

©

©

©

o

©

©

o

Integration regionale

Administration economique

Comp^tente

Mesures favorisant l'6pargne

Appui aux PME

DeVeloppement des ressources

humaines

Strategies d'accroissement des

Exportations

Fteformes economiques

Gestion macro-economique

Partenariat entre secteurs

Public et prive par le

Truchement des Conseils de

Deliberation

♦ Facilite ta fibre circulation des marchandises, des

services et des capitaux

♦ Favorise et protege les investissements au sein de

I'ASEAN grace a retablissement de co-entreprises, la

mise en commun des ressources et la mise en place

d'infrastructures communes aux pays de I'ASEAN

♦ Necessite de fixer des objectifs clairs

♦ N^cessite" d'avoir une parfaite comprehension de

I'effet d'instruments particuliers sur des secteurs

spScifiques et sur ('ensemble de I'economie

♦ Acces facile au credit

♦ Taux d'inte>et r6e\ positifs

♦ Avantages fiscaux et subventions (en faveur des

institutions financieres)

♦ Renforcer les entreprises locales par un appui

appropriS sous forme de formation, de structures de

ventes, d'acces au credit, a Tinformation et aux

technologies

♦ Affecter davantage de ressources a l'6ducation de

base et a Tenseignement superieur

♦ Mettre ('accent sur la formation professionnelle et

I'ing^nierie

♦ Liberalisation des echanges

♦ Developpement de I'exportation de produits

manufacture's

♦ Ouverture aux investissements technologiques

Strangers

♦ Reduire la taille du secteur public

♦ Creer un environnement favorable

♦ Ame"liorer la comp6titivit6 des entreprises locales

♦ Taux d'inflation bas

♦ Dette exterieure requite

♦ Taux de change compe'titifs


