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INTRODUCTION

I. Le role preponderant joue par Ie secteur prive dans les pays avances et les pays nouvellement
industrialises ainsi que dans Ies pays en developpement rapide d'aujourd'hui, dans Ie processus de
developpement economique et d'industrialisation, a mis en relief l'importance qu'il revet dans la
recherche d'une transformation structurelle profonde des economies africaines. En effet, ce r61e positif
du secteur prive a He reconnu par differentes instances sur Ie developpement regional en Afrique.

2. La onzieme reunion de la Conference des ministres africains de I'industrie qui s'est tenue
recemment aMaurice en mai/juin 1993 a, dans sa resolution 2(XI) sur "le developpernent du seeteur prive
en vue d'accelerer la mise en oeuvre du progranune de la deuxieme DDlA et au-dela" souligne Ie role
fondamental que le secteur prive a joue dans Ie developpement economique et industriel des pays avances
et des nouveaux pays industrialises. La resolution a appele les pays africains a adopter des mesures
concretes pour creer de facon durable un climat favorable propre 11 encourager Ie developpernent du
secteur prive et de I'entreprise africaine. A cet egard, un appel a ete lance aux institutions financieres
et bancaires africaines pour qu'elles fournissent des ressources financieres accrues au secteur prive
africain, en particulier aux chefs d'entreprises industrielles africains.

3. En outre, la Declaration de Maurice sur "le redressement et Ie developpernent industriels acceleres
de I'Afrique dans Ie contexte de la deuxieme Decennie du developpement industriel de l' Afrique (1993
2002) et au-dela" a recounu Ie role capital du secteur prive dans I'industrialisation de I'Afrique. Dans
cette Declaration, les pays africains se sont engages aprendre des mesures actives pour encourager les
entrepreneurs africains en mettant en place un cadre macro-economique sain et en inslaurant un clirnat
favorable. TIs ont egalement accueilli les investisseurs etrangers pour Ies ressources financieres, Ie savoir
faire technique et les competences en gestion qu'ils peuvent apporter al'Afrique, tout en soulignant que
la priorite absolue est la stimulation de I'entreprise africaine grace ala promotion des petites et moyennes
entreprises. En outre, ils se sont rejouis des initiatives prises par la Banque africaine de developpement
pour promouvoir Ie secteur prive, pour developper les echanges intra-africains grace ala creation recente
de l' AFREXIMBANK et pour faciliter Ie financement des petites et moyennes entreprises par des Iignes
de credit qu'elle met 11 la disposition de diverses institutions africaines de financement. La Journee de
I'industrialisation de I'Afrique celebree Ie 20 novembre 1994, avait pour theme principal la promotion
du secteur prive en Afrique.

4. La reunion du groupe d'experts du secteur prive sur !'industrialisation de I'Afrique, organisee
recemment et conjointement par I'Organisation des Nations Unies pour Ie developpement industriel
(ONUDI) et 1a table ronde d'hommes d'affaires africaines, en collaboration avec Ie Gouvernemcnt de
Cote d'Ivoire, en janvier 1995 a Abidjan, et a laquelle ont activement participe la Commission
economique pour l' Afrique et la Banque africaine de developpement, temoigne elle aussi de l'importance
du seeteur prive dans !'industrialisation de.I'Afrique.

5. En depit de la reconnaissance du role crucial que Ie secteur prive est appele 11 jouer dans la
transformation socio-econornique des economies africaines, il est necessaire de deployer des efforts
continus pour injecter des idees novatrices dans la recherche d'un bien veritable entre les politiques
economiques gouvernementales et Ie developpernent du seeteur prive d'un cote et entre les institutions
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financieres et Ie secteur prive d'un autre cote en vue de promouvoir Ie developpement industriel en
Afrique. .

6. Le present rapport s' inspire de trois documents principaux relatifs au secteur prive et au
developpement industriel. II s'agit notamment des suivants :

a) Les agents de production et de distribution locaux : necessite d'en renforcer Ie role et les
moyens en vue de la realisation rapide des objectifs de la Decennie du developpement industriel de
I' Afrique - ECAIJID/IDDAIWP.1, decembre 1985;

b) Rapport d'une etude sur Ie developpernent de I'entreprise industrielle en Afrique: une
synthese par George F. Mbowe, consultant, septcmbre 1981.

c) Notes sur Ie developpement du secteur prive et la privatisation en Afrique, ONUm,
document de travail No.8, janvier 1995.

1. ROLE ET DlFFICULTES DES AGENTS DE PRODUCTION
ET DE DISTRIBUTION LOCAUX (APD) DANS LA MISE EN OEUVRE

DU PROGRAMME DE LA DEUXIEME IDDA

A. Importance du role des APD

7. En matiere de developpement industriel, Ie double principe d' autonomie et d' autosuffisance exige
l'adoption d'un schema d'industrialisation endogene contrairement aux pratiques adoptees jusqu'ici et qui
ont abouti aune industrialisation peripherique caracterisee par une dependance excessive a l'egard des
faeteurs de production importes et des marches exterieurs. L'industrialisation autonome et autosuffisante
presuppose notarnment qu'en matiere industrielle et economique en general, l'elaboration des politiques,
la prise de decision et l'execution relevent des autorites locales. Ce n'est qu'a cette condition que Ie role
des Etats africains en tant que decideurs, arbitres et agents economiques, peut avoir un sens et revetir
toute son importance.

8. De meme, Ie role ajouer par les agents economiques et les APD locaux revet une importance
aussi cruciale. En effet, il serait absolument absurde pour un pays donne de se pretendre autonome et
autosuffisant si sa structure industrielle est essentiellement financee de l'exterieur et si Ie gros de sa
production industrielle est Ie fait de filiales de societes etrangeres, de societes transnationales ou d'entites
appartenant ades non-residents. C'est egalement Ie cas si sa production industrielle est regie par les lois
du marche international et fortement tributaire des facteurs de production importes, ou si ses principales
activites sont axees sur la production des matieres premieres aexporter a l'etat brut ou sur I'industrie
legere de montage utilisant essentiellement des facteurs de production importes, ou s'il ne se dote pas de
moyens scientifiques et technologiques necessaires, ou si encore il ne dispose pas d 'une politi que deliberee
tendant ala promotion et aI'utilisation optimale des APD loeaux et des services d'appui connexes. 1l
s'ensuit done que les APD locaux, qu'il s'agisse du seeteur public ou semi-public, ou d'entreprises mixtes
ou privees y compris les petites entreprises industrielles et Ie secteur non structure, sont appeles ajouer
un role de en vue de la realisation rapide, en Afrique, d'un developpement industriel autonome et
autosuffisant.
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9. En effet, les APD peuvent contribuer a la formulation de politiques et a la realisation d'un grand
nombre d'objectifs et de priorites en matiere de developpement national. et ce, en leur dormant une
expression concrete sous forme d'investissement. Les decisions prises et les activites menees par les APD
determinent, a tous les niveaux, le rythme et le mode de developpernent et de croissance industriels.

10. En fait, c'est ainsi principalement car: a) les APD decident du type de produits et du dosage,
determinant ainsi les matieres premieres a exploiter, locales ou importees, et partant, les relations a creer
eventuellement entre I'industrie, I'agriculture, l'energie et la technologie a utiliser, que celle-ci soit
appropriee, adaptable ou non, et a forte intensite de capital ou de main-d'oeuvre ou non; b) ils negocient,
aupres de fournisseurs etrangers, I'achat d'equipements et de materiel ainsi que I'importation de produits
semi-finis et d'autres produits intermediaires, I'octroi de brevets, Ie recrutement de gestionnaires, de
concepteurs et dingenieurs, la fourniture de ressources financieres, I'organisation de programmes de
formation sur Ie tas et autres; et c) ils decident s'il y a lieu ou non de tester et de fabriquer
industriellement les produits mis au point dans Ie cadre de la recherche-developpement dans le domaine
industriel.

II. Malgre ce qui precede, la plupart des pays africains doivent accorder une plus grande attention
au role que pourraient jouer les APD et les services d'appui connexes dans Ie developpement industriel
et economique en general et les appuyer davantage.

B. Le contexte africain

12. A part quelques exceptions et abstraction faite du role de I'Etat en tant qu'arbitre ou agent
economique par Ie biais du secteur public, l'economie de la plupart des pays africains repond en general
aux criteres ci-apres : au niveau superieur, des etrangers conrrolentles principales industries, de grandes
entreprises mercantiles et agricoles; au niveau intermediaire, encore des etrangers controlent les moyennes
entreprises industrielles, Ie commerce de gros et les principales entreprises de commerce de detail; au bas
de I'echelle, ce sont les Africains se Iivrent principalement aux petites activites industrielles, au commerce
de detail et a I'agriculture traditionnelle.

13. Bien qu'il arrive que ces trois niveaux se chevauchent et etant donne que Ie secteur industriel
public est de dimension plutot modeste, on peut soutenir que Ie gros de la production industrielle et des
activites connexes de distribution sont possedees et controlees par des etrangers, Cela est de nature a
limiter I'aptitude deja restreinte des pays africains a realiser leurs objectifs en matiere de developpement
industriel, a savoir notamment : I'autonomie, I'autosuffisance et l'integration industrielles, ainsi que les
autres objectifs de developpement economique notamment la reduction de leur dependance it I'egard des
competences etrangeres et des facteurs de production irnportes, l'elimination des fuites de devises,

• I'optimisation d'une valeur ajoutee locale, I'utilisation des entreprises industrielles existantes pour former
des chefs d'entreprise et des decideurs loeaux, etc.

14. C'est cette sitnation qui, dans bien des cas, a amene les gouvernements africains a nationaliser
les secteurs ou activites des de l'economie. Les nationalisations s'etant revelees decevantes, les pays
africains ont eu recours it I' africanisation en tant que solution de rechange ou pour servir de facteur
supplementaire important de la realisation de I'autonomie economique et du controle des renes de
I' economic.
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IS. Malheureusement, I'absence d'une volonte politique inebranlable d'independance et de securite
nationales necessaires au progres economique et Ie fait que les moyens font defaut se sont ajoutes ii
d'autres facteurs pour compromettre les resultats escomptes des mesures de nationalisation ou
d'africanisation ou pour en limiter la portee, ces mesures ayant ete, dans certains cas, limitees ii
I' africanisation de la main-d'oeuvre sans toucher au capital, aux mecanismes de prise de decision et de
controle ni aux aspects technologiques.

16, II en est done resulte qu'une bonne partie des moyens d'execution et de centrale ainsi que des
mecanismes de prise de decision demeure entre les mains d'etrangers. Les Etats doivent formuler des
politiques pour s'assurer que cette situation n'ait pas une incidence negative sur leurs objectifs en matiere
de developpement, asavoir l'autonomie, I'autosuffisance, I'integration, I'independance, etc.

C. Le contexte international

17. La mondialisation du developpement economique, en particulier pour ce qui est de
l'investissement, du financement et de la technologic va obligatoirement exercer des pressions plus fortes
sur Ie developpement industriel en Afrique et le rendre plus complexe. Le rythme de cette mondialisation
dans les finances internationales et autres marches depasse la capacite des gouvernements ii mettre en
place Ie cadre reglementaire necessaire et les arrangements en matiere de cooperation. Cette situation
risque d' entraver serieusement les mesures nationales visant a maitriser une telle polarisation au sein
d'une economie mondialtsee, Ceci est vrai surtout pour les economies en developpement, en particulier
les economies africaines.

18. En outre, I'impact du Cycle d'Uruguay en entrainant une baisse generate des tarifs, reduira
inevitablement Ja competitivite des economies africaines. La liberalisation rap ide et generalisee qui est
un objectif majeur de I'Accord issu des negociations d'Uruguay fera peser une grave menace sur les rares
industries africaines. En outre, des changements technologiques importants se produisent dans la mise
au point des produits, les processus de fabrication et tes techniques de production par le biais d'une
application novatrice de l'informatique, de la biotechnologie et des nouveaux materiaux qui exigent au
plan technologique et acelui de la qualite, une plus grande competitivite, Tous ces facteurs ajoutes ala
mondialisation des communications, ainsi que du commerce et a I'apparition de puissants blocs
commerciaux regionaux, representent un defi qui est pres de donner des vertiges aux pays africains. II
est par consequent d'une necessite imperieuse de proceder aun examen plus serre et aussi minutieux que
possible de I'incidence des politiques appliquees en matiere de developpement et de liberalisation au
niveau mondial sur I'industrialisation de I' Afrique.

19. L'experience des nouveaux pays industrialises a amplement demontre que Ia croissance et la
diversification industrielles et Ie developpement reussi du secteur prive national sont fortement tributaires
de l'appui global que l'Etat fournit en creant un c1imat propice, lorsqu'i1 s'agit d'adopter des politiques
appropriees, de cibler les industries, de developper les competences et la technologie et de mettre en place
les institutions necessaires ainsi que d'utiliser efficacement les institutions financieres et bancaires en tant
qu'instrument pour promouvoir l'interet national. L'Afrique gagnerait enormement ii s'inspirer de
I'experience asiatique et a la perfectionner.
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D. Principaux obstacles ala formation et a('utilisation
des APD locaux dans Ie developpement industriel

20. Les principaux obstacles ala formation et Ii l'utilisation des APD locaux et des services d'appui
connexes se classent dans deux grandes categories : niveau maero-economique et niveau micro
economique.

a) Au niveau macro-economigue

21. . La principale raison pour laquelle if n'y a guere eu utilisation des capacites locales en vue de
l'mdustrialisation rapide reside dans Ie fait qu'i! n'existe, en la matiere, aucune politique ou strategie
judicieuse. Dans la plupart des pays africains, les strategies et politiques industrielles sont elaborees sans
qu'il soit tenu dument compte du r61e et du potentiel des APD locaux, de la necessite de les promouvoir
et de leur fournir I'appuiet les incitations necessaires, de la necessite de juguler les problemes et
contraintes qui caracterisent leurs domaines d'activite, ni de leurs points de vue et de leur experience,
etc.

22. En realite, rares sont les pays africains qui ont adopte des politiques globales clairement definies,
et des plans d'incitation ou des arrangements institutionnelsj/ de nature iI assurer la pleine et entiere
participation des differentes categories d' APD locaux et des services d'appui connexe au processus
d'industrialisation, tant au niveau de la planification qu'au niveau de l'execution, Lorsque ces politiques,
strategies et arrangements existent, ils ne parviennent pas, dans la plupart des cas Ii creer un
environnement economique susceptible d'assurer la promotion et l'utilisation des APD locaux. Les
mesures legislatives et autres dispositions adoptees n'ont pas pu : a) eliminer ou reduire les consequences
nefastespour ces agents, d'un certain nombre de problemes structurels tels que les imperfections et le
cloisement des marches, la concurrence oligopolistique serree menee sur les marches de consommation
et de production par les societes transnationales et les principaux agents economiques; b) fournir aces
agents une assistance adaptee aux problemes tels que l'acces limite au credit officiel, la penurie de
gestionnaires et de competences techniques, Ie coflt eleve des facteurs de production et la modicite du
fonds de roulement.

23. Les APD locaux prives ont ete meme defavorises par les politiques en matiere de commerce
exterieur et de promotion des investissements (les grandes entreprises paient moins pour les biens
d'equipement et les materiaux importes et font payer plus cher leurs produits, du fait des tarifs selectifs,
de l'exemption des droits de douane, des incitations a I'exportation, des incitations fiscales et du
traitement preferentiel). Ces mesures ont des consequences directes sur Iecomportement economiquedes
APD ainsi que des effets indirects par la reduction de la demande des produits fabriques par les APD
devenus plus chers, la limitation du champ de manoeuvre sur les marches des produits intermediaires et
sur les marches d'exportation et par les effets negatifs produits sur les infrastructures institutionnelles et
la fourniture de services commerciaux.

11 Des exemples sont la Republique-Unie de Tanzanie, Ie Kenya, Ie Zaire, Ie Cameroun, Ie
Botswana et Maurice qui ont effectivement cree des institutions chargees de la promotion des petites et
moyennes entreprises.
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24. 11 est egalement une autre categoric de problemes qui sont dus al'incapacite des mecanismes et
arrangements institutionnels, publics et prives, de resoudre les problemes specifiques aux APD locaux,
de stimuler I'esprit d'initiative de ces derniers et de fournir un cadre qui leur permette de proceder aun
echange de vues et de donnees d'experience entre eux et de pouvoir ainsi sauvegarder et promouvoir leurs
interets,

25. D'autres problemes sont lies au fait que les APD ne disposent pas de toute une garnme de services
d'appui ala production, notamment pour ce qui est de la mise au point et de la conception des produits,
du controle de qualite, de la collecte de donnees sur les marches de consommation et de production, du
materiel et des pieces de rechange, de I'entretien du materiel, de la commercialisation et des questions
d' ordre organisationnel, juridique, administratif et fiscal; autant d'elements qui constituent des couts fixes
relativement eleves. Dans la mesure ou ces facteurs depassent la capaeite des petites et moyennes
entreprises, les APD sont essentiellement tributaires de l'exterieur pour la prestation de ces services et
il n'existe pas jusqu'ici d'arrangements ou de mecanismes couvrant cet aspect grace ala formation. En
outre, lorsqu'ils existent, de tels arrangements ou mecanismes ne sont pas toujours concernes par les
problemes des APD et n'ont pas toujours de relations avec les activites de production.

26. Les conditions economiques prevalant en Afrique indiquent que la region est generalement trop
sous-developpee pour tirer pleinement profit des avantages offerts par les nouveaux progres et les
possibilites commerciales. Par consequent, dans la plupart des pays africains, des ajustements structurels
macro-economiques et une reorientation decisive des politiques, des strategies et des programmes
industriels sont necessaires pour consolider les liens au sein des secteurs et entre les secteurs dans le
domaine manufacturier et technologique. Les economies africaines n'ont d'autre solution que de revoir
de facon radicale leurs modes d'echanges commerciaux actuels a la lumiere de l' Accord du GAIT et
d'envisager une transformation approfondie de leurs economies respectives afin de s'inserer pleinement
dans Ie cadre mondial de l'investissement commercial et de I'evotution technologique. Ceci necessitera
une importante restrueturation du mode de croissance industrielle aux niveaux national, sons-regional et
regional.

b) Niveau micro-economique

27. La plupart des APD locaux en Afrique sont dans des petites entreprises industrielles et se Iivrent
ad'autres activites economiques qui ont egalement trait au secteur non structure. La nature et la gravite
des obstacles ala promotion et al'expansion de leurs competences et de leurs moyens varient d'apres Ie
type d'activites industrielles (milieu rural ou urbain, activites traditionnelles ou non traditionnelles, etc.),
Ie type de marches desservis (demande finale ou intermediaire sur Ie marche local ou national, marche
d'exportation, etc.) et, bien entendu, selon I'environnement economique.

28. Cela etant, les problemes generalement rencontres au niveau micro-economique sont notarnment
les suivants :

a) Les problemes ayant trait aux aptitudes des APD eux-memes, tels que les suivants :

i) Manque de competence au niveau de la gestion et au niveau technique;

ii) Difficultes aresoudre les questions administratives, juridiques et fiscales;



iii)

iv)

v)

b)
tels que:

i)

ii)

iii)

iv)

v)

vi)

vii)

viii)

ix)

x)

xi)

c)

i)

ii)

iii)

iv)
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Incapacite d'identifier les possibilites en matiere de projets;

Insuffisance de donnees sur les tendances de la demande et de I' offre notamment
sur les marches exterieurs:

Incapacite de comprendre lOt de suivre la preparation par les bureaux d'etudes
techniques, d'etudes de preinvestissement.

Les problemes ayant trait ala gestion industrielle et aux facteurs de production industrielle

Acces limite aux credits officiels;

Difficultes a financer Ie fonds de roulement necessaire:

Cout de production eleve;

Difficultes en matiere d'achat de matieres premleres/d'energie, de materiel et de
produits intermediaires;

Atonie de la demande;

Caractere rudimentaire ou peu performant des techniques utilisees:

Mauvaise qualite des produits;

Difficultes a respecter les delais de livraison;

Absence d'un systeme comptable approprie pour le contraIe des operations
courantes;

Manque de planification; et

Impots locaux et autres qui ont pour resultat d'augmenter les prix de vente.

Les problemes ayant trait a l'infrastructure materielle et institutionnelle tels que:

Le manque d'installations de stockage et de facilites de commercialisation;

L'insuffisance ou l'absence dinfrastructure de transports et de communications;

Le fait que les bureaux sont mal repartis et, dans la plupart des cas, situes dans
des zones residentielles surpeuplees:

La non-disponibilite, en temps opportun de donnees industrielles adequates;
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v) Le manque de services de vulgarisation industrielle; et

vi) Le manque de coordination entre les institutions publiques qui fournissent une
assistance aux APD locaux et aux services d'appui.

II. ROLE DE L'ETAT DANS LA DEFINITION DES
POLlTIQUES ET AUTRES MESURES D'APPUI NECESSAIRES

A L'EXPANSION DU SECTEUR PRIVE
ET A SA CONTRIBUTION ACCRUE A L'INDUSTRIALISATION

29. Les faits analyses plus haut indiquent la necessite, pour les pouvoirs publics, de changer
completement d'attitude 11 I'egard des APD locaux et des services d'appui connexes ainsi que la necessite
pour ces APD de voir d'un oeil nouveau Ie role qu'ils sont appeles 11 jouer dans la realisation rapide du
developpement industriel autonome et autosuffisant.

30. A cet egard, les pouvoirs publics et les APD locaux devraient avoir une idee plus claire de
I'importance de ce role et des consequences que cela comporte. Aussi, les pouvoirs publics doivent-ils
dans Ie meme esprit elaborer et executer des politiques 11 imprimer une nouvelle impulsion aux APD, it
promouvoir, 11 renforcer et i\ mobiliser leur potentiel et 11 les amener it contribuer davantage a la
realisation des buts, priorites, programmes et projets du pays en matiere de developpement industriel.
Les APD locaux quant i\ eux devraient de concert, multiplier les initiatives pour assurer leur essor, de
facon i\ pouvoir mener avec les autorites des negociations fructueuses concernant leurs problemes et
aspirations et etre ainsi it meme de tirer parti des mesures d'appui et d'incitation prises en leur faveur et
de contribuer davantage au developpement industriel du pays.

A. Objectifs et avantages escomptes

31 . Les mesures devant etre elaborees et executees en vue de l'utilisation optimale des APD Jocaux
aux fins du developpement industriel accelere devraient tendre i\ realiser des objectifs bien determines et
dont les avantages economiques it tirer par Ie pays sont clairement definis, Parmi ces principaux objectifs
et avantages on peut citer :

a) L'autonomie et l'autosuffisance : les APD locaux, plus que les APD etrangers, seraient
motives et disposes i\ contribuer a la realisation des objectifs que sont la satisfaction des besoins des
populations, l'exploitation des matieres premieres, des ressources energetiques et autres localement
disponibles, Ie perfectionnement et la promotion des competences techniques locales, etc.

b) La reduction de la dependance excessive actuelle 11 l'egard des cadres et des competences
techniques etrangers;

c) La reduction des coats exterieurs qui decoulent actuellement pour I'essentiel de
l'hemorragie de devises qui prend la forme de versements de dividendes, de benefices, de salaires, de
redevances, d'honoraires au titre des services techniques de consultants, d'interets, etc.;

d) La maximisation de la valeur ajoutee locale;
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e) Le reinvestissement, dans Ie pays, des benefices et autres plus values;

f) La possibilite de permettre au pays de faire l' economic de la totalite ou d'une partie des
pertes subies en raison du caractere trop liberal de la legislation et des mesures d'incitation en matiere
d'investissement adoptees dans Ie but d'attirer les capitaux etrangers et les competences techniques
necessaires:

g) La possibilite de veiller a ce que les decisions en matiere d'investissement scient
conformes aux objectifs nationaux de developpement:

h) La promotion de l'Integration economique grace aune exploitation et une transformation
accrues des matieres premieres locales dans les activites industrielles;

i) L'exploitation des activites et des capacites des APD en vue de la formation d'un plus
grand nombre de competences techniques locales;

j) La promotion de I'Independance economique et de la securite nationales grace au controle
par des nationaux des renes de l'economie nationale, ce qui contribuerait a reduire Ja zone d'influence
des APD etrangers. Des faits interessants ont ete reveles quant ala maniere dont les industriels etrangers
exploitent les finances locaLes privant ainsi les investisseurs locaux de toute possibilite, sans pour autant
apporter des capitaux etrangers en Afrique, ainsi qu'aux methodes qu'ils utilisent pour virer des capitaux
it l'etranger et it aggraver la fuite des capitaux grace it l'Integration verticale et it la fixation de prix de
cession interne;

k) La lutte contre I'exode des competences et I'exode rural de la main-d' oeuvre;

I) La possibilite de combler les lacunes des mecanismes d'execution dans la mesure ou les
petites industries et les activites connexes sont negligees par les investisseurs etrangers, et etant donne
que les APD locaux sont les seuls apouvoir investir dans ces domaines, Us sont, en raison du role capital
qu'Ils y jouent, irremplacables dans Ie processus de developpement dans des pays ou les ressources
naturelles sont .abondantes, la main-d'oeuvre bon marche et non qualifiee, les besoins non satisfaits
enormes, les capitaux rares et Ie chomage croissant, etc.

B. Mesures it prendre

32. Les pouvoirs publics devraient elaborer et executer tout un arsenal de politiques, de mesures
d'incitation et de dissuasion et d'appui coherente afin de lever les obstacles identifies et assurer la
formation, la revitalisation et l'utilisation des APD locaux et des services d'appui connexes, de facon a
realiser la plupart des objectifs enumeres au point A. Les pouvoirs publics devraient commencer par
les activites ci-apres :
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I. Evaluation des besoins

lis'agit notamment de :

a) Definir de facon assez precise les APD locaux en tant que groupe cible, compte tenu des
realites nationales; iI s'agirait donc d'identifier les APD par activite (production : degre de
transformation, 11 savoir primaire, intermediaire ou final; branche d'activite, sous-secteur, liens avec
d'autres activites: services d'appui : recherche, commercialisation, finances, distribution, formation, etc.);

b) Recueillir des informations precises et detaillees sur la nature et l'ampleur des
programmes d'activites et de travail des APD locaux identifies;

c)
des APD;

Analyser les caracteristiques, Ie degre de motivation, Ie comportement et Ics aspirations

d) Determiner les capacites des APD et les moyens dont ils disposent ainsi que Ie degre de
leur utilisation;

e) Identifier les problemes, les contraintes et les lacunes des APD aux niveaux technique,
financier et organisationnel.

2. Politiques 11 adopter

33. Les politiques 11 adopter par les pouvoirs publics devraient etre orientees vers les groupes cibles
et fondees sur les objectifs de developpement industriel, A cette fin, il convient de prendre les rnesures
ci-apres :

a) Accorder un rang de priorite eleve 11 la formation et 11 l'utilisation des APD locaux et en
faire une constante du processus de prise de decision et de planification en matiere industrielle;

b) Bien preciser Ie role que les APD sont appeles 11 jouer pour ce qui est de la promotion
du developpement industriel autonome et autosuffisant et des principaux domaines d' activite connexes;

c) Formuler un programme integre en vue de l'utilisation judicieuse des differentes
potentialites des APD vises dans Ie domaine public. II faudra pour ce faire notamment mettre en place
des mecanismes de nature 11 assurer leur participation au processus de planification et 11 I'execution des
plans; acette fin iI convient de :

i) Determiner les principaux domaines d'activite 11 promouvoir ainsi que Ies projets
industriels prioritaires 11 I'execution desquels les APD, dotes eventuellement de
capacites et de moyens plus importants, peuvent grandement contribuer. Cela
exige l'identification, sur Ie plan national, d'industries fondees sur l'expJoitation
des ressources locales et d'industries motrices offrant aux APD Jocaux, un vaste
champ d'action ainsi que la possibilite de valoriser leurs capacites et moyens de
facon Ii pouvoir participer aux projets industriels multinationaux tout en
fournissant auxdits projets les facteurs de production necessaires;
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ii) Definir les moyens de renforcer les capacites et les moyens des APD de facon
a leur permettre de participer effectivement a Ja mise en oeuvre des projets et
activites industriels prioritaires;

iii) Aider aorienter Ie programme de travail et les activites des APD de facon ales
conformer aux projetset aux activites prioritaires identifies dans I'alinea i) ci
dessus. II faut egalement pour ceia adapter les services et activites d'appui aux
problemes aresoudre, en tenant compte des ressources existantes et des capacites
ct moyens disponibles et prevus.

d) Formuler et mettre en place, de facon concertee, des mesures d'assistance ainsi que des
mesures d'incitation et de dissuasion visant a encourager les APD et Ies services d'appui acontribuer a
la realisation des objectifs nationaux de developpement industriel et a jouer le role qui leur revient
notamment pour ce qui est de l'exploitation des matieres premieres, des ressources energetiques et autres
localement disponibles sur place, non seulement dans Ie processus de production mais egalement dans Ie
cadre des programmes de recherche et de formation.

3. Assistance et autres mesures d'appui

34. La formulation et La mise en oeuvre des mesures d'assistance et autres mesures d'appui aiusi que
l'abolition ou l'arnelioration de mesures existantes devraient etre precedees par une campagne visant a
faire comprendre comment ces nouvelles mesures s'mserent dans les objectifs nationaux de
developpement, leur effet sur les APD et leurs liens cruciaux avec les projets et activites connexes. Ces
mcsures devraient porter essentiellement sur les domaines ci-apres: information et sensibilisation,
planification, coordination, formation, finances, commercialisation, promotion des investissements et
cooperation industrielle.

1. Information. sensibilisation planification et coordination

35. Les mesures proposees figurent notamment ci-apres :

a) Sensibiliser davantage le public al'importance des objectifs nationaux de developpement
industriel, a \'importance du role que les APD locaux sont appeles ajouer en vue de leur realisation et
aux avantages que la nation et les APD eux-rnemes peuvent cn tirer;

b) Expliquer et demontrer la correlation entre les activites de production et les activites
d'appui connexes (recherche, commercialisation, distribution, finances, formation, etc.) et mettre sur pied
des groupes de travail interdisciplinaires pour determiner La contribution particuliere que devraient
apporter les differents organismes et institutions de developpement a la promotion et a l'expansion des
activites de production des APD;

c) Promouvoir la creation d'associations de fabricants et d'industriels et mettre en place Ull

mecanisme approprie pour coordonner leurs programmes et activites avec ceux d' organismes et de
services d'appui analogues (etablissements de recherche, universites, institutions financieres, chambres
de commerce et d'industrie, etc.) en tenant compte de 1a priorite accordee ell matiere de produits, de la
gamme des rcssources naturelles et de la necessite de les mettre ell valeur et de les exploiter;
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d) Etablir un guide al'intention des investisseurs locaux et mettre en place un mecanisme
permettant de transmettre aux personnes interessees, les informations sur les matieres premieres, les
installations et les possibilites offertes, etc.;

e) Etablir un repertoire des matieres premieres et des ressources energetiques disponibles
aux niveaux national et sous-regional en vue de la production industrielle locale et proceder ades travaux
de recherche et diffuser les donnees pertinentes parmi les APD;

f) Fournir des informations sur les equipements et les services d'entretien disponibles; Ie
savoir-faire technique et les competences en matiere d'entreprise, les produits de qualite et les articles
normalises, la concurrence, les services d'expert-conseil. les zones industrielles, etc.

2. Assistance technique et formation

36. Parmi les mesures aprendre, on peut citer en particulier ce qui suit:

a) Realiser, en collaboration avec les associations et les institutions d' APD, des etudes visant
a identifier les possibilites industrielles que les entreprises locales pourraient exploiter, evaluer la
faisabilite des projets, accroltre la productivite et elaborer des etudes de faisabilite;

b) Fournir des services de vulgarisation ayant trait aI' acquisition de matieres premieres, aux
installations de stockage, ala commercialisation des produits, ala formation, al'assistance technique en
vue de la promotion et de l'expansion des entreprises d' APD, au choix et al'acquisition de materiel et
de technologie ainsi qu'aux licences d'Importation de biens d'equipement:

c) Creer des etablissements de formation al'intention de techniciens et d'ouvriers ainsi que
de cadres moyens;

d) Incorporer un element formation industrielle et technique dans tous les accords de
coentreprise ainsi qu'un volet formation en matiere de conception et de fabrication dans tous les
arrangements relatifs aux services d'expert-conseil et al'achat d'equipements;

e) Creer des centres de developpement de la petite industrie pour fournir une assistance dans
des domaines tels que la formation, la technologie, I'acquisition de matieres premieres,· la
commercialisation, les services de vulgarisation, Ie credit et les finances, Ie controle de la qualite, la
normalisation, etc.

. 3. Finances et promotion des investissements

37. II s'agit notamment de :

a) Realiser, en collaboration avec les associations d'APD, des etudes relatives aux codes des
investissements et proceder a leur revision afm d'ameliorer Ie cadre de I'investissement pour les
entreprises industrielles locales et d'attirer des capitaux locaux;

•
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b) Mettre en place des systemes et des institutions de financement it long terme en faveur
des petites industries et leur accorder des taux d'interet preferentiels pour abaisser le cout des
investissements .

c) Faciliter l'acces des APD au credit grace notarnment it l'abolition des mesures
discriminatoires, afin d'agir directement sur l'environnement economiqne, ce qui impliquerait une revision
des reglementations statutaires et autres relatives aux normes et pratiques commerciales (frais d' octroi de
licences, legislation industrielle, etc.);

d) Prendre des mesures fiscales et autres mesures d'rncitation en vue de promouvoir de
nouveaux investissements industriels dans des domaines prioritaires ou dans des activites dappui

• connexes;

e) Promouvoir les entreprises mixtes et prevoir u11 systeme de capital-risque pour servir de
tampon pour les entreprises industrielles locales;

f) Renforcer ou promouvoir le role d'appui crucial que jouent les entreprises industrielles
publiques pour ce qui est du developpement de la production locale de biens d'equipemeat et dautres
sous-secteurs. A cet egard, Ie secteur public devrait combler les principales lacunes du secteur prive, a
savoir son incapacite ou sa reticence ainvestir dans les industries dont la periode de gestation est longue
et dans celles necessitant des investissements massifs telles que la siderurgie, la production d' engrais et
la fabrication de machines. Les industries du secteur public devraient etre choisies dans les sous-secteurs
de base et le sous-secteur des biens d'equipement qui contribuent al'expansion du secteur prive;

g) Adopter des mesures en vue de proteger les industries naissantes et les services d'appui
connexes et de veiller it ce qu'ils ne soient pas etouffes ou absorhes par des societes transnationales et
etrangeres, et renforcer Ie controle des pouvoirs publics sur ces dernieres, notamment grace a la
cooperation entre Etats.

4. Commercialisation

38. II s'agit notamment de :

a) Fournir aux APD locaux une assistance pour l'orgaisation de la commercialisation et
d' etudes de marche concernant les produits qu' Us fabriquent et les conseillers quant a la nature et a
l'evolution de la nouvelle demande afin de leur permettre d'adapter Ie mode de production aux exigences
du marche;

b) Revoir les regles regissant la commercialisation des biens produits par les APD afin de
s'assurer que les producteurs de biens de qualite obtiennent des prix remunerateurs et que leurs produits

• soient facilement ecoules sur Ie marche;

c) Adopter des mesures discriminatoires en faveur des APD locaux afin de leur permenre
d'exploiter Ie marche interieur sans la crainte d'unc concurrence serree de la part des grandes entreprises
etrangeres. Cela necessiterait la prise de mesures telles que l'obligation pour certaines categories de
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magasins de s' approvisionner exclusivement aupres des APD Iocaux et Ie fait de permettre aces derniers
de pratiquer des prix differents de ceux appliques aux produits des grandes industries;

d) Adopter Ieprincipe de programmes de production en commun et d'arrangements de sous-
traitance et de commercialisation entre les grandes entreprises etrangeres et les APD locaux. Cela
impliquerait l'adoption de mesures visant aaccorder aux APD locaux un certain traitement preferentiel
au aleur reserver certains debouches, ainsi que de mesures visant adelimiter les domaines de production;

e) Creer des maisons de commerce au des cooperatives et associations industrielles qui
serviraient de moyens essentiels d'acheminement d'une assistance financiere aux APD locaux ainsi que
d'une assistance technique dans l'organisation de la production, J'achat de materiel et la
commercialisation, et les encourager ce faisant amaintenir et aaccroitre leur production en leur offrant
d'acheter, a des prix fixes au prealable, l'Integralite de la production de certains produits au type de
produits;

t) Accorder un abattement fiscal de facon a reduire les prix de vente qui influent
negativement sur la commercialisation des biens produits par les APD locaux;

g) Amener les pouvoirs publics as' approvisionner, en partie, aupres des APD locaux;

h) Prendre des mesures visant apromouvoir I'exportation de certains produits qui pourraient
offrir de representer des atouts relatifs durables. Ceci implique la necessite d'evaluer et d'exploiter les
possibilites offertes par les marches exterieurs;

i) Aider aorganiser les installations de stockage, fournir une infrastructure appropriee en
matiere de transports et de communication et prevoir des zones industrielles.

5. Cooperation industrielle

39. Les pouvoirs publics devraient prendre en consideration la necessite de promouvoir et d'utiliser
les APD locaux lars de la formulation de leurs politiques en matiere de cooperation industrielle. Au
niveau regional africain, il convient d'elaborer des directives et des mesures en vue entre autres de ce qui
suit:

a) Promouvoir la formation de federations multinationales au sous-regionales perforrnantes
d'associations nationales de fabricants locaux, de chambres de commerce et d'industrie, d'instituts de
recherche, d'universites, des bureaux d'etudes, etc. pour leur permettre d'echanger des vues et des
donnees d'experience sur leur participation et leur contribution a l'industrialisation acceleree, autonome
et autosuffisante, de leurs pays respectifs;

b) Promouvoir la participation effective des APD locaux et des services d'appui a la
formulation des politiques et strategies industrielles en leur permettant par exemple de prendre part aux
reunions des organisations intergouvernementales qui les interessent;

c) Promouvoir la cooperation industrielle au niveau des entreprises, des instituts de
recherche, des bureaux d'etudes et autres services et institutions d'appui, notarnment dans les domaines

•

•
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de la mise en valeur des ressources naturelles, de l'energie, de la technologie, de l' outillage agricole. des
equipements de production d'energie, des industries mecaniques et motrices d'autres formes de production
industrielIe, en particulier la production de materiel de transport et de communications;

d) Elaborer, en collaboration avec les APD locaux, des modeles d' arrangements de
cooperation dont pourraient s'inspirer ces derniers dans les negociations au niveau des
entreprises/institutions;

e) Fournir aux federations multinationales d' APD locaux l'assistance et les installations
necessaires pour leur permettre de mener des consultations et de conclure des accords de cooperation
essentiellement dans les domaines mentionnes 11 l'alinea c) ci-dessus.

40. Pour ce qui est de la cooperation avec des parties non africaines, les regles regissant les
entreprises et les capitaux etrangers dans les pays africains devraient etre elaborees en tenant compte
notarnrnent de ce qui suit:

a) La cooperation avec l' exterieur devrait se limiter aux domaines necessitant I'importation
de technologie etrangere et le recours 11 une formation 11 l'exterieur;

b) Les capitaux etrangers devraient etre consideres comme uu moyen de perfectionner les
competences locales ou d'apporter, dans Ie pays des ressources productives qui accroitraient ses recettes
d'exportation sans alourdir Ie fardeau de la dette ni aggraver l'hemorragie de devises;

c) L'aide exterieure, en particulier lorsqu'elle est liee, devrait etre utilisee pour la mise en
place et l'expansion des infrastructures d'appui 11 l'industrie ainsi que pour les sous-secteurs des biens
d' equipement et des meraux de base;

d) Dans Ie cas oil les entreprises et les capitaux etrangers s'etendent, reserver des proportions
accrues des actions aux nationaux de facon 11 favoriser la participation de ces derniers et Ie controle qu'ils
exercent et eviter ainsi que des etrangers puissent disposer d'un pouvoir economique excessif.

41. La promotion, la revitalisation et l'utilisation des APD locaux pour un developpement industriel
accelere autonome et autosuffisant est une question d'une importance cruciale qui merite une plus grande
attention et un rang de priorite pluseleve que cela n'a ete Ie cas jusqu'ici. Les pouvoirs publics devraient
faire de cet objectif un element cle de leurs strategies et politiques de developpement industriel. Des
mesures specifiques concertees visant 11 encourager les APD devraient etre elaborees conformement aux
recommandations formulees dans Ie present rapport. Parallelement, les pouvoirs publics devraient veiller
11 ce que les APD locaux puissent tirer profit des possibilites et des facilites qui leur sont offertes, II
faudrait, dans ce cadre, notamment lever un certain nombre d'obstacles inherents 11 la structure
industrielle et 11 I'environnement economique ainsi que des obstacles lies aux traditions seculaires et aux

J modes de vie locaux. La resolution de ces problemes passe necessairement par une refonte des
programmes scolaires, des programmes de formation et des methodes d' enseignement.

42. En outre, il est necessaire d'intensifier les programmes d'education et de sensibilisation des APD
locaux afin de leur permettre de mieux percevoir !'importance cruciale du role qu'ils sont appeles a jouer
dans la realisation des objectifs nationaux en matiere d' industrialisation et ainsi que la necessite pour eux
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de s'atteler aces objectifs. Cela necessite entre autres la mise en place d'un mecanisme qui permette aux
pouvoirs publics er aux APD ainsi qu'aux differentes organisations d' APD de mener en permanence des
consultations et de proceder a des echanges de vues et de donnees d'experience, ce qui faciliterait
I'instauration d'un type de relations de travail democratiques.

43. L'une des conditions prealables que les pouvoirs publics devraient remplir pour mener a bien Ie
developpement,'la promotion, la relance et l'utilisation des APD locaux ainsi qu'il a deja ete souligne,
consiste non seulement pour eux a [ouer un role d'arbitre, de coordonnateur et de stimulateur ou d'agent
economique, par J'intermediaire du secteur industriel public et du secteur semi-public, mais egalement
pour les pouvoirs publics a etayer politiquement tous les efforts nationaux grace a un attachement
indefectible au developpement, a l'Independance et a ta securite du pays, en tenant dument compte du
principe d'autosuffisance collective et de cooperation intra-africaine.

III. ROLE D'ENTREPRENEUR DU SECTEUR PRIVE NATIONAL

44. Tout en reconnaissant que la nature de l'entreprise nationale privee varie considerablement d'un
pays a un autre en fonction de l'environnement national et de I'eveil politique, l'approche la plus pratique
en ce qui concerne la presente evaluation serait d'accepter l'importance du role de ce secteur dans tous
les pays africains. Le developpement des economies africaines depend dans une grande mesure des
moyens en matiere d' investissement et de production des entrepreneurs prives nationaux. C'est egalement
Ie sentiment general que dans la plupart des pays africains, Ie secteur prive national contribue pour une
part importante aux investissements dans les secteurs productifs; il produit une grande partie des
exportations et des biens de consommation essentiels et genere un grand nombre d'emplois: il fournit
aussi a l'economie les competences techniques et en matiere de gestion necessaires.

45. Compte tenu des retombes pratiques de cette contribution qu'apportent les entreprises privees
locales ainsi que de !'impact de leur productivite et de leur rentabilite sur la qualite de la gestion et de
la production, il devient encore evident qu'il est non seulement necessaire d'adopter des mesures pour
encourager la coexistence de ce secteur et du secteur public mais aussi important d'apporter des
changements aux attitudes de la societe, eu egard ala perception negative qu'elle a du secteur prive. 11
n'y a pas de doute que la croissance future des economies africaines restera fonction des capacites d'un
secteur prive dynamique.

46. En ce qui concerne les aspects significatifs du role d'entrepreneur du secteur prive national, ceux
figurant ci-apres sont consideres comme importants et en consequence comme porteurs pour
I'industrialisation future des pays africains :

a) Implantation d'industries qui pourvoient a la consommation de masse;

b) Mise au point d'une culture et d'une discipline industrielles et sensibilisation a
l'importance que reverent I'identification et Ie choix de projets appropries, importance refletee en
particulier dans les criteres sur lesquels sont fondees les decisions;

c) Mobilisation de l'epargne nationale aux fins du developpement industriel;

•
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d) Fourniture de services optimums aux paysans et aux ouvriers grace ala consommation
et par Ie biais de reseaux etendus de distribution;

e) Determination d'un capital de roulement suffisament et definition d'une structure
appropriee du capital social;

t) Necessite d'elaborer d'un projet de facon rationnelle ;

g) Promotion d' activites de production axees sur l'exportation pour accroitre les recettes en
devises en vue de la realisation de I' autosuffisance;

•
place;

h) Accroissement de la valeur ajoutee des matieres premieres locales en les transformant sur

•

i) Application des politiques gouvernementales, en particulier dans la strategic industrielle;

j) Fourniture de services-conseils sur les investissements, la promotion desexportations, etc.
par I'intermediaire de cooperatives ou de chambres de commerce:

k) Creation d'emplois grace aI'utilisation d'une technologie appropriee;

I) Production des intrants necessaires pour lc secteur public;

m) Promotion par Ie secteur prive national, auquel incombe la responsabilite sociale de
I'ensemble du reseau d'entreprises industrielles, des entreprises de taille moyenne;

n) Promotion des projets qui ont des effets d'entrainement pour I'economie tandis que Ie
secteur public s'occupe d'autres projets nationaux importants;

0) Consolidation des efforts deployes dans Ie processus d'industrialisation en utilisant des
matieres premieres locales, en mettant au point des technologies, en mettant en valeur les moyens
bumains, en ameliorant les competences de la main-d'oeuvre, etc,

A. Possibilites de croissance future

47. A la lumiere de l'organisation precedente et de I'identification des principales contributions du
secteur prive local aux economies nationales, on a Ie sentiment que les pays africains ont des possibilites
prometteuses en ce qui concerne la croissance industrielle et Ie developpement du secleur prive national.
Les possibilites offertes au secteur prive local en ce qui concerne le role d'entrepreneur sont
considerables. Les Investissements potentiellement remunerateurs sont inepuisables et les ressources
naturelles aexploiter existent en abondance. En effet, Ie fait que Ie secteur prive national n'assume pas
un role accru d'entrepreneur pour appuyer le developpement industriel national se fait fortement ressentir.
A eel egard, il est aremarquer que pratiquement tous les pays africains ont de grandes potentialites en

ce qui concerne Ie developpement des industries suivantes :
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a) Industries mecaniques:

b) Industries metallurgiques - notamment la siderurgie:

c) Industries chimiques et petrochimiques,

d) Industries du batiment;

e) Industries forestieres;

f) Industries des travaux publics;

g) Agro-industries;

h) Industries rninieres;

i) Industries d'assemblage;

j) Industries aJimentaires;

k) Industries de la peche;

I) Industries energetiques.

48. Ces secteurs constituent Ie noyau dur des industries a creer, dans Ie cadre du Plan d'action de
Lagos et des programmes de l'IDDA. Dans la plupart des pays africains, l'accent a particulierement ete
mis sur la creation de ces industries. Cette strategic a ere appuyee par les autorites superieures dans la
plupart des pays. L'un des resultats de 1a strategie, ainsi qu'il a ete convenu aIa Conference de Lagos,
est la participation de tous les mecanismes et institutions publics au lancement des ces activites aux
niveaux national, regional au sous-regional. Etant donne la necessite de faire demarrer ces industries,
il incombe achaque pays de tirer le maximum de cette strategie en assurant au mieux la promotion du
role d'entrepreneur de taus les groupes d'agents industriels participant au developpement de l'industrie.
Dans I'interet 11 long terme de l'economie, des efforts devraient etre deployes pour accroitre la
participation locale des entrepreneurs prives locaux et les associer activement a I' exploitation des
possibilites offertes par les industries prioritaires susmentionnees. Les possibilites d'Investissements
productifs remunerateurs existent. Les avantages que pourrait en tirer I'econornie en ce qui concerne
)'approfondissement des connaissances technologiques et I'amelioration des cornpetences et des moyens
de la main-d'oeuvre sont considerables,

B. Questions et problemes

49. Tout en considerant le role d' entrepreneur du secteur prive national dans la promotion du
developpement industriel, il est important de noter que l'operatton et la gestion du secteur prive n'ont pas
ete sans poser des questions et des problemes, Ces questions et problemes interdependants comprennent
les suivants :

•



•
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a) Motivation et mesures d'encouragement dont l'absence a empeche I'edification
economique optimale de ce secteur;

b) Degre de prise de conscience de I'importance du secteur prive national. Dans certains
pays, I'accent a ete mis sur Ie secteur d'Etat OIi etranger uniquement. Peu d'attention ou de publicite a
ete accordee au secteur prive national et ii ses potentialites;

c) Identification des problemes et des besoins. Souvent, aucun effort d'assistance technique
n' a ete canalise vers ce secteur;

d) Facilites de formation sur place au sein des entreprises : dans Ie secteur prive, on n'en
dispose pas toujours facilement au moment voulu;

eJ Caractere souvent tres peripherique des communications entre les entrepreneurs prives
et les autorites gouvernementales:

t)

g)

h)
national;

Absence de motivation et de stahilite des personnes aformer dans le secteur national;

Financement devenant souvent un veritable goulot d' etranglement;

Absence de politiques d'investissement clairement exprimees et role du secteur prive

i) Critiques excessives des entrepreneurs prives formulees par des politiciens conduisant a
la perte du moral de ceux dont la contribution est sous-evaluee dans le secteur;

j) Defaillance aindiquer dans la strategic nationale et les mesures economiques les dornaines
et la direction dans lesquels les entreprises privees nationales seraient encouragees as'epanouir;

k) Contraintes administratives et bureaucratic excessive dans l'allocation de devises
etrangeres aux entrepreneurs prives, I'institution de zones industrielles, l'approvisionnement en matieres
premieres, etc;

I) Absence d'infrastructures de R-D, de services-conseils, de systemes d'achat en gros de
matieres premieres et de pieces de rechange;

m)
secteur;

Absence de competences en gestion qui a aussi reduit l'efticacite et la contribution de ce

n) Manque d'information ou d'acces a celle-ci en ce qui concerne les possibilites
d'investissement, les portefeuilles de projets, les services gouvernementaux, etc.

C. Traits et attitudes caracteristiques

50. La plupart des entrepreneurs ne se conduisent pas comme des hommes d'affaires. Pour les
entrepreneurs africains qui n'ont pas une longue experience des affaires, qui n' ont pas ete du tout exposes
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a une culture industrielle, la decision d'investir dans une affaire donnee a toujours ere comme perdre une
chemise ou un morceau de pain au detriment de la famille. II est evident que les entrepreneurs africains
ont ete extrernement prudents dans Ie placement de leurs fonds dans des investissements productifs. Ces
elements se refletent dans les traits et les attitudes qui les caracterisent. Etant donne les circonstances et
I'environnement, les entrepreneurs africains ne peuvent pas risquer une perte. Certains de ces elements
sont discutes pIus bas.

a) Attitude cnvers Ie risque

51. Les entrepreneurs indutriels ant tendance a etre extremement prudents dans Ie choix des
invetissements. La plupart d'entre eux ont choisi des activites comportant des risques minimaux et une
protection gouvernementale maximale. Comme resultat de cette attitude, beaucoup d'entre eux ont
tendance a aller dans les activites qui n'entrent pas dans les hautes priorites au niveau national.
Cependant, etant donne les circonstances et l'environnement dans lesquels ils operent sans Ie soutien
d'une politique gouvernementale adequate, les entrepreneurs africains ne doivent pas etre blames pour
etre prudents.

b) Forte rentabilite
52. Le choix des activites pour les investissements a tendance la plupart du temps a graviter autour
de projets a forte rentabilite garantie, a cout d'investissement moindre et a periode de gestation plus
courte. Cela signifie que la plupart des investisseurs preferent des etapes interrnediaires ou finales de
transformation, par exemple I'industrie de l'habillement, les tuyaux d'acier et la confection de meubles
utilisant de l'acier.

c) Preference pour I'equipement etranger

53. Ces entrepreneurs ont eu une solide preference pour la technologie etrangere et un manque de
confiance dans l'equipement et les machines manufactures localement. Cette attitude va a I'encontre de
la politique d'encouragement et du developpement de la technologie locale.

d) Preference pour Ie marche local

54. En l'absence des mesures d'incitation attractives pour encourager des exportations competitives
ou a cause des procedures d'escompte compliquees pour les exportations. la plupart des entrepreneurs
preferent vendre sur Ie marche local ou leurs depenses sont moindres.

D. Mesures de sontien necessaires au niyeau national

55. L'aspect qui mente d'etre accentue dans Ie role d'entrepreneur du secteur prive national est qu'a
l'etape actuelle en Afrique Ie demarrage dc I'entreprise privee a ere l'oeuvre de proprietaires terriens qui
ont de l'argent en reserve, de teehniciens qui ont travaille dans les grandes societes et qui souhaitaient
s'installer aleur propre compte, de I'intelligentsia, de cooperativs qui etaient dans Ie passe exc1usivement
engagees dans l'exportation de matieres premieres, de fonctionnaires ala retraite, des personnes engagees
dans Ie commerce et ainsi de suite. Tous ces entrepreneurs rencontrent des problemes dans la gestion
de leurs entreprises tels que :
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a) Le manque de talent technique;

b) Le manque de talent de gestion;

c) Certainssont incites par Ie besoin pressant de faire vite de l'argent ou toutjuste par une
aventure en affaires;

d) Le manque de matieres premieres, de pieces de rechange et d'autres approvisionnement.

56. Encourager les entrepreneurs necessite que des facilites adequates soient creees pour chaque cas.
Faire face aux problemes que rencontrent les entrepreneurs prives du pays est complique, On devrait
toujours essayer d' encourager les industriels potentiels ase lancer grace aun processus methodique de
motivation et de dynamisation.

57. En general, les domaines communs de mesures nationalespour aider ces entrepreneurs comportent
une serie de demarches touchant I'assistance financiere, Ie travail pratique de services-conseils, la
technologie, le marketing, la formation, la R-D, les moyens infrastructurels, I'aide pour I'acquisition de
materiel et d' eouipement et I'adoption d' incitations de base. Certains points specifiques destines a
favoriser la promotion des entrepreneurs prives sont indiques ci-dessous :

a) Etablissement au niveau national d'un comite de liaison entre l'autorite chargee de la
planification et les organes qui representent les entrepreneurs du seeteur prive national;

b) Etablissement d'un centre de developpement industriel au ces entrepreneurs peuvent
s'enrichir de quelques idees industrielles nouvelles. Le portefeuil1e de projets pourrait etre egalement mis
it la portee des entrepreneurs pour qu' ils choisissent les projets qui les interessent:

c) Realisation d'etudes par secteur ou par industrie sur la concentration souhaitable
d'entreprises du secteur prive national;

d) Adoption d'un arsenal de lois definies offrant aux firmes des avantages et des stimulants;

e) Creation d'une organisation pour aider les firmes de petite et de moyenne tail1e a
participer a ['effort d'exportation et aproduire de faeou competitive;

f) Creation d'un groupe d'institutions specialisees pour aider ees entrepreneurs dans les
secteurs et branches industriels ou ils operent et ou ils peuvent trouver des possibilires d'investissement.

58. En plus des mesures ci-dessus. les gouvernements peuvent adopter certaines autres destinees a:

a) Accelerer la creation de centres de formation;

b) Encourager les usines specialisees Ii fournir des produits intermediaires et des services
industriels aux entrepreneurs potentiels;
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c) Organiser les infrastructures de marketing dans tout Ie pays pour promouvoir la vente
locale ainsi que les exportations;

d) Faciliter les arrangements d'approvisionnement par le biais d'achats en gros;

e) Offrir des prets i\ long terme i\ de faibles taux dinteret;

f) Stimuler Ie regroupement en cooperatives ou associations de producteurs de quelques
entreprises ayant des liens entre el1es;

g) Assurer une assistance institutionnelledirecte par la formation d'une organisation centrale
(tellc qu'un service de promotion et de vulgarisation industrielles);

h) Etablir des instituts industriels dont le champ d'action et les fonctions couvriraient :

i) La recherche technique;

ii) La conception de produits;

iii) La recherche economique;

iv) La formation et les services de vulgarisation;

v) L'information et les relations industrielles;

vi) Les seminaires industriels et les zones industrielJes;

vii) L'examen et la recherche de methodes pour redresser la situation et assurer Ie
plein emploi des machines, retablir des operations mecaniques appropriees et
resoudre plusieurs problemes rencontres dans ce domaine;

viii) L'adoption de methodes appropriees et de procedures de production adapteesaux
situations locales de climat local et aux matieres premieres disponibles sur place,
et du principe d'une main-d'oeuvre qualifiee suftisante;

Ix) La combinaisonde \'introduction de machines et d'autres methodes et moyens it
moindre intensite de capital;

x) Le choix, la conception et la mise au point de produits;

xi) L'exploration de la technologie intermediaire appropriee:

xii) Le demarrage de la recherche sur la fabrication chaque fois que cela est possible
pour des particuliers, et ce en consultation avec les societes et les pouvoirs
publics;
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xiii) L'essai de l'equipement et des machines;

xiv) La diffusion de connaissances techniques.

59. Les autres mesures visant aameliorer et encourager le developpernent des entreprises du secteur
prive national inc1uraient:

a) Des consultations regulieres entre I'Etat et les differents groupes d' entrepreneurs;

b) Des efforts de I'Etat tendant aeliminer les ambiguites concernant Ie rote du secteur prive;

c) La cooperation des entrepreneurs prives nationaux et de I'Etat a la conception et a
I'application des politiques pour faire prosperer les industries;

d) La mise en place par I'Etat avec la participation du secteur de plans realistes de
developpemcnt pluriannuels et/ou de strategies de developpement coherentes et plausibles;

e) Le reexamen par I'Etat de toute la legislation et des reglementations touchant Ie secteur
prive, en vue d' en eliminer les incoherences et les facteurs dissuasits non intentionnels et ameliorer ainsi
la conception et I'administration de ces systemes:

f) Abstention de la part des responsables politiques et de la presse de formuler des critiques
publiques injustifiees des entreprises privees, Les entrepreneurs devront etre encourages Ii travailler en
harmonie avec les pouvoirs publics et parallelement les milieux d'affaires devront faire preuve de
responsabilite sociale et de volonte dans la solution des problemes sociaux pressants de la nation par
I'industrialisation.

IV. RECOMMANDATlONS ET MESURES A PRENDRE EN VUE
DE LA PARTICIPATION DU SECTEUR PRTVE

A LA MISE EN OEUVRE DU PROGRAMME DE
LA DEUXIEME DECENNIE DU DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL DE L' AFRIQUE

60. Le secteur prive joue, dans I'execution du programme de la deuxierne Decennie du developpement
industriel de I'Afrique (IDDA) aux niveaux national, sons-regional et regional, un rOle decisif, L'Etat
a la responsabilite generale de mobiliser tous les acteurs du developpement au service de cet objectif.
II lui revient de creer un environnement stimulant, proptce it I'accrolssemeru de l'investissement ct a la
formation des entrepreneurs.

61. L'un des points importants pour la mobilisation du secteur prive au service du developpement
economique national reside dans la recherche d'un lien adequat et constructif entre I'Etat, les entreprises
industrielles et commerciales et les particuliers, et entre I'Etat et le marche. L'experience montre que
les pays nouvellement industrialises ont reussi leur croissance economique en s'appuyant sur un reseau
d'information et d'ecnanges reliant une fonction publique instruite et des chefs de file en matiere
d'industrie et de commerce ades centres d'etudes et de recherche et ades bases de donnees, ce qui leur
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a permis de prendre les mesures adequates et de choisir les objectifs industriels et autres les mieux
adaptes.

62. Pour accroltre Ie role du secteur prive dans Ie developpement industriel, l'une des premieres
etapes importantes serait aussi que l'Etat consente de gros investissements dans l'educarion et d'autres
formes de mise en valeur des ressources humaines. L'investissement dans l'education est a la fois un
avoir productif et une condition prealable a]'exploitation de debouches economiqucs. Pour que le secteur
prive participe sans reserve al' execution du programme de la deuxieme IDDA, on propose des mesures
aprendre aux niveaux national, sons-regional et regional dans les paragraphes qui suivent,

63. Au niveau national, il faudrait d'urgence faire connaitre au secteur prive le programme de
l'IDDA, ses objectifs et les domaines sur lesquels il est centre. Cette operation, dirigee vers des
operateurs economiques bien choisis, favorisera considerablement leur engagement. 11 serait bon de
confier ades comites nationaux sur l'IDDA ce travail de sensibilisation et de diffusion. En l'absence de
comites nationaux, ce serait aux chambres de commerce et d'industrie et aux associations nationales
d'industriels ou autres structures gouvernementales de s' en charger.

64. Une fois que l'engagement du secteur prive est obtenu, il appartient a l'Etat de presenter un
ensemble de mesures effectives de soutien a ce secteur. Elles devraient inclure, entre autres, les
suivantes:

a) Cadre d'action et cadre institutionnel appropries

i) Institution d'un dialogue permanent entre l'Etat et le secteur prive, en vue d'harmoniser
les politiques generales et les strategies relatives au developpement economique national
et au developpernent industriel;

ii) Consolidation (ou, Ie cas echeant, creation) des centres d'etudes et de recherche en
matiere d'analyse des politiques et de definition des objectifs industriels;

iii) Organisation de programmes et de seminaires de formation de haut niveau en vue de
mieux sensibiliser les gens, sur Ie plan politique et economique, aux implications et aux
consequences des accords internationaux relatifs au developpement economique de
l' Afrique;

Iv) Mobilisation de la communaute nationale pour la recherche de solutions aux problemes
bnllants et aux questions prioritaires du developpement national.

b) Formation des entrepreneurs

i) Comme la promotion du secteur prive est synonyme de developpement des
moyens et des competences des entrepreneurs, les pouvoirs publics devraient
instituer un enseignementofficiel reposant sur des programmes de developpernent
d'entreprises locales, en ayant pour but d'inciter des entrepreneurs ase lancer
dans tous les secteurs de I'economic nationale;
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ii) Les pouvoirs publics devraient creer des institutions d'enseignement offrant une
formation en creation d'entreprises, en gestion, en techniques comrnerciales, en
techniques de production, en planification et controle, en applications
automatisees, etc.;

iii) Les pouvoirs publics devraient creer des pepinieres pilotes d'entreprises et des
usines fictives pour la formation de jeunes industriels;

iv) Les pouvoirs publics devraient en permanence, dans leurs initiatives diverses,
favoriser au sein de la societe ce qui peut creer une culture industrielle, motiver
les entrepreneurs, ameliorer leurs competences, etc.

c) Zones et infrastructures industrielles

Pour motiver les industriels et maintenir au plus has II'S couts de lancement des
industries, les pouvoirs publics au les services gouvernementaux competents
devraient mettre 11 leur disposition une infrastructure economique de base. II
faudrait, entre autres, des zones industrielles, des services cornmuns, des centres
d'etude de faisabilite, des servlces-conseils, une aide 11 la promotion des ventes,
un approvisionnement en matieres premieres it des prix de gros, etc.

d) Soutien financier au developpement industriel et aux PME

i) La relance des banques de developpernent, en particulicr des institutions
specifiquement destinees au financement de l'industrie et aux operations bancaires
en faveur de l'industrie, est une necessite urgente dans les pays africains.
Parallelement, les banques commerciales devraient avoir pour instruction d' ouvrir
des guichets speciaux habilites 11 consentir des prets 11 des conditions liberales aux
PME et aux industries rurales. Les gouvernements africains devraient donner
davantage de moyens au secteur financier pour qu' il puisse etendre son champ
effectif d'action et d'Intermediation 11 toute la nation. D'autres institutions, 11
savoir les compagnies d'assurance, les fonds mutuels. les banques
d'investissement, les institutions de prets hypothecaires, etc., devraient elargir
leurs activites en vue de multiplier les services financiers;

ii) Les gouvernements africains devraient faire valoir et exploiter les ressources
interieures pouvant etre investies, en particulier I'epargne interieure. Les
ressources provenant des fonds de retraite, des societes irnmobilieres, etc., que
ron peut immediatement investir devraient etre activement mises 11 contribution;

iii) Les gouvernements devraient creer des fonds de participation et des fonds de
garantie pour avoir des sources de fonds supplementaires pour les petites er
moyennes industries;
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Iv) Les gouvernements africains devraient faire en sorte que l'environnement macro
economique soit stable, que la monnaie notamment soit stable, pour que
I'epargne et les investissements soient suffisamment remuneres et encourages;

v) II faudrait mettre en place des dispositifs propres afreiner la fuite des capitaux
et it encourager leur rapatriement.

e) Soutien technigue

i) II faudrait organiser, avec la participation du secteur prive (PME), des
institutions de recherche-developpement, des universites et des instituts
polytechniques, des ateliers nationaux portant soit sur I'elaboration, soit sur
I'analyse et Ie reajustement des politiques en matiere de science et de technologie,
en insistant en particulier sur la necessite d'elever les competences et les moyens
locaux pour pouvoir ameliorer, absorber, adapter et appliquer les acquis
technologiques;

Ii) Des centres nationauxcharges de rassembler, de traiter et de diffuser des donnees
techniques interessant l'industrie devraient etre creees;

iii) II faudrait developper la cooperation avec le secteur prive, en particulier avec les
entrepreneurs locaux, en vue de determiner des priorites et des debouches a
I'investissement it partir des sous-secteurs industriels et des groupes de produits
que I'on veut developper compte tenu de leurs avantages comparatifs. pour les
marches d'exportation (eu egard ala competitivite et aux normes de qualite sur
Ie plan mondial), pour les marches locaux et en vue de leur promotion aupres des
institutions financieres;

Iv) Des ateliers nationaux portant sur les negociatlous relatives it I'acquisition de
technologie, et notamment sur les accords de licence, les operations en
association, etc. devraient etre organises it I'intention du secteur prive (PME).

65. Toute approche realiste du developpement et de I'industrialisation de I'Afrique devrait prendre
en consideration la necessite cruciale d'une cooperation sous-regionale et regionalc dans tous les secteurs
du developpement. A cet egard, il s'agit d'instaurer les conditions propres ainciter Ie secteur prive a
prendre part a l'execution du programme de l'TDDA. L'objectif global est de faire contribuer dans toute
la mesure du possible le secteur prive et les entrepreneurs locaux au developpement industriel des pays
africains.

66. Pour inculquer l'esprit de pionnier aux entrepreneurs et leur faire jouer Ie role qui leur revient
dans l'execution du progranune de l'IDDA, il faut commencer par definir clairement et en detail les
objectifs, les secteurs et les politiques relatifs it I'investissement. Cette responsabilite incombe aux
gouvernements africains.
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67. Les gouvernements africains devraient s'employer amettre en place de nouvelles structures et de
nouveaux dispositifs sous-regionaux et regionaux et aconsolider ceux qui existent deja, pour jeter les
bases dune cooperation et d'une integration economiques et industrielles. II sagirait notamment:

a) De services de consultants;
b) De programmes de formation d'entrepreneurs;
c) D'instituts de gestion;
d) De centres de recherche;
e) De projets pilotes conununs et d'entreprises en association, etc.

68. L'existence de telles structures est indispensable a la promotion de projets aussi bien
multinationaux que nationaux. Par ailleurs, les industries africaines devraient apporter leur soutien aux
institutions et aux centres regionaux qui ont etc crees pour accrottre les competences dans le domaine:
Centre regional africain de conception et de fabrication techniques (ARCEDEM). Centre regional africain
de technologie (CRAT), Institut superieur africain de formation et de recherche techniques (AIHTTR),
etc. Les mandats et les programmes de ces institutions devraient etre revus regulierement et reorientes
de facon qu'ils soutiennent les domaines et les activites qui sont prioritaires pour le developpement du
secteur prive et qu'ils favorisent la participation de celui-ci a la mise en oeuvre du progrannne de la
deuxieme IDDA.




