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DEVELOPPEMENT DES COMPETEMCES-..prl^NTKEPKE^3ARIATS ' ' "
■ ■ INDTJSTRIELS EN AFRIQT^SYMHESES ;. ,- - ■ ' V.

" CHAPITRE I '• ' '-■■'■

INTRODUCTION ..... ..: J--'--- ---■ - '* '

1. Ce rapportse propose de presenter la consolidation des vues, sur le developpement
,de types selectiomes d'organisations drentrepreneurs de moyennes et grandes entreprises'
en Afrique, et'certains resultats obtenus, afin d'evaluer ce secteur V . II est ut£Le :
de conside"rer, brieyement, des le debut, la nature et le genre de groupe d'entreprenariat
en Afrique et les formes qu'ils peuvent occuper dans l'economie.

2, Tbus les, pays africains sont engages dans 1\.effort principal do developpement "^ui fait
participer les changements socicJ-econoniiques significatifs. Dans ce processus, un
certain nqmbre de groupes d'entreprer-rG jouent un rSle vital en foumissant l'infcui-
ttc*j strategique au developpement.,national. Ces groupes d' entreprer.ourr, ont introduit
actuellement, une variete de domaines economiques dans I1 industrie, (comLerce, finance,
comunications, transport, services sociaux et dfautres)o Cela etant, le rSle de ces
groupes d'entreprenGu-r ne peut pas §tre considere comme restreiht.

3." _ L'^tendue et Is. gairme d'activites des entrepreneurs dans le secteur industriel en
Afrique varient d!un pays a a'autre, nais ce rapport porte sur:

(i) le r6le d'entreprenariat des entreprises d'Etat;
Cii) Le r6le 4f-entreprenariat dusecteur national prive; ■

(iii) l^ r6le d'entreprenariaf des investissements etrangers
Civ) Le r61e d'entreprenariat des entreprises mixtes;
(v) Le rQle d'entreprenariat des petites industries; ,

.(vi) Le r5le d'entreprenariat .de da.fferentes petites industries nationales/ . ■

4, L effort principal des analyses portera sur des differentes questions nui caracte'-
risent chacun des groupes d'ehtrepreneurr. industriels,st plus specifiquement un-exarr,en
de leur resultats operationels se rapportant: .

■ ■ . ■* .. ■

(a) aux caracteristiques, motivations, ccsnportement, attitude et competence de
c , ;ch'aque groupe;

(b) A devaluation de leurs capacit^s et clc faiblesses "rincipales! *"■"

(.c) aux mesures nationales de soutien,. necessaires pour chaque pays, "■

(d) au mecanisme de suivi et devaluation de leur rendemerit; ' ' ' ". ■ '

(eljaux reconmandations principales pour exarren et pour la mise en oeuvre.

5. II y a trois irrBportantes.questionB jans le fonctionnement des groupes df entrepreneurs
mentionnes anterieurenent a.u niveau d'entreprise:

(i)Ils jouent un r5le specifique dans l'initieticn,- la production et4a vente. des
. biens et services; ■ ■:

l/_ l^s chapitres de syntheses sont indiques ii I1 annexe.
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(ii) Us impliquent des demandes specifiques en resources publiques;

(iii) Us ont une partie specifique de contribution dans la creation et la distri
bution de revenu national.

Besoin de competences d'ertreprenariat

6. Les pays africains sont engages dans un programme massif de la. croissance industriel-
le, ayant comme but, I1 augmentation du niveau de vie et sortir. de la coquille de la
pauvitte et de la privation de privilege. Evideirment, un programme tres substantif des
mvcstissements.est necessaire dans les avoirs physiques.aussi bien que-dans la'techno-
logie de software, pour aboutir 1 une meilleure societl. , '

7. L'insuffisance du capital, de la main d'oeuvre technique qualified et d*organisation
d entrepreneurs constituent les obstacles les plus frequenent mentlonnes dans la voie
d expansion economique dans tous les pays africains. Le manque d1 organisation df entree ■
preneurs sernble gtre presque la barriere absolue de tous, pour I'expansion iGonomique
sous contrd'le de ces pays. , ' ' "." ' ' ■..:..''.'

8. Avant de passer outre, il est important de souligner que la competence d'entreprena-
rxat en Afnque est presque inexistante et a besoin d'gtre soigneusement deployee dans
toutes les activxtes productives, afin d'atteindre 1fimpact maxiinum de dlveloppement.
A cette fin, il est necessaire de planifier le deployement, cohform%ent aux pribrites de
la planification de developpement, et de types de groupes d1 entrepreneurs evoques ci-
dessus.^ C est a dire que pour une bonne orientation des gouvernements, il est necessaire
d identifier les problemes et les solutions pour les diffcrents groupes d*entrepreneur-
ccnverables afin de connanrre le but de l"e'conomi-e0 "

9- Le domaine de developpement de l'entreprenariat est suppose donner une telle direction
et orientation qui pourraient atteindre la projection econoirdque a long-terme. Parmi
les ob-jectifs mdus dans le plan d'Action de Lagos, on trouve: developper, encourager .
et soutenir les entrepreneurs africains de participer efficacement a la production in-
dustrielle, afin de contr81er progressivement par les africains, la propriety du capital
prive dans le secteur; v"1. 'utilisation de la recherche la rVtefmination du role des entre-

prises privees, parastatales (semi-publiques) aussi bien que des.entreprises publiques,
en tant qu1 instruments pour la mise en oeuvre du plan,

X0#- L'objet de cette approche est d'aligner toutes les activitss de piromotion'des gou
vernements en stimulant le r&Le de diffbrents groupes d! entrepreneurs avec les buts et
programmes de developpement comme'expo? ^ dans les programnes national, regional ou sous-
regional. Le but final devra e"tre de donner une orientation concrete dans la formulation
des politiques et la creation dfune infrastructure dans l'econonie qui pourra. faciliter
le deployement effectif des competences de 1!entreprenariat, de telle msni^re qufil y ait
un maximim de contribution au developpement des pays concernes.

11. l£ domaine de developpement du plan de 1'entreprenariat, devra mettre I1accent sur
tout le developpement de l'economie, av?ec utilisation des ressources et cadres disponibles,
pour que les fruits de ces efforts cbricertes puissent profiter 1 la societe entiere.
Le- plan de developpement de 1?entreprenariat doit constituer les programmes dTassistance
tangible et intangible comprenant la suppression du goulot de contraintes qui empechcnt
la croissance potentielle ou le rSle de tout groupe d1entreprenariat ci-dessus.
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12. En poursuivant ce but, il est d4 un besoin sup?&ne de creer* des conditions ideales
pour coordonner et harmonxser les efforts de toutes les agences du - gouvernement chargees

de la responsabilite du developpentent industriel. Cfest une tSche essentielle pour un

developpement industrial.accelere. :;■■:■:, •

13. La conception et ia formulation d'un plan de developpement d'entreprenariat, est
une ta"che qui implique:

... (i) le fait de.se repre*senter. la tendance supposee et la croissance des activites
industrieiles faisables^ dans le contexte du programme de developpement econo-
mique a realiser, tfans le cadre des .ressources physiques disponibles et dTin

frastructure sociale;

. Cli) I1etude et 1!evaluation de ressources et dotations locales;

(iii) I1identification des rSles de differents groiipes d'entreprenariat ou agents

de.developpement industriel;

(iv) I1evaluation de contribution potentxelle de- chaque groupe d'entreprenariat;

(v> I1allocation des ressources rares; planification de la mobilisation desces

- ..sources; et . v .

.(vi) consolidation.des ..structures d1 organisation^ pour une organisation industrielle
■ ... efficace. . :

14. Le developpement des capacites industrielles de l'entreprenariat en Afrique est

actueliement le niveau.de base et un facteur puissant dans le developpement ^conomque
et social, C'est.l'essetitiel pour promouvoir.. la croissance des forces productives.

15. II n!y a pas d!opinion partagee sur le fait que l'investissement dans le develop-^
pement de l'entreprenariat industriel, produit une grande croissance dfal£ndance ^conomi-
que et sociale, que des investissements dansrrles moyens pure de facxlites productives
repr^sentees par les avoirs physiques. Sur' le plan' social, la connaissance 'acquise a

travers le processus systematique des entrepreneurs en developpement/ devient de glus en
plus un1 fapteur de^isif er\ Afriqye, en influengant I-1 effort economique et le inodele de

croissance industrielle. II est evident que la carateristique de base de-l'e'cohbmie
avancee est d'etendre largement la dependence de differentes competences de l'entreptre-

nariat industriel, aux. struci^ires et a la distribution. :-•:.■

16. II y a lieu de. noter de cette observation; gene'rale, que le transfert duccOTnerce#

en gros des competences de lTentreprenariat, dfun pays a 1'autre, n'est ni faisable, ni
derisable. II faut souligner que le developpement d"* organisations d1 entrepreneurs na

tions dans n1 ijnporte quel pays, fournit seulanent un effet de base solide et permanent

pour le developpsnent industriel. C!cst une des interpretaticrs primaires des principes

de l!autonanie individuelle et collective.
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Ccrtralr- j de.base

17. Parmi les prob3ei^ssignificatifs des competences dfentrepreneurs industrials
des^pays africains, ceux qui sont considered comme importants et, par consequent,ccnme
materxel; pptentifil-.pour ■ la recherche et p©ur;!;;des solutions sent: ■■"":,■

- le manque dans beaucoup de pays d'une definition propre de la politique nationals
..;-dy developpemer^ des competences d'entreprenariat local dans-les deux secteurs,

.-■ ■.. public et prive; ; v/.i.^-.'/- ; ..■ ■■■:y-:\ ■ ■ . ;-,-, ,. .;.'■■ ■'.[■■

le manque &e cap£tal':et' de' p^tsoriridl"technique1 qualifil j"'1

lfabsence d'une conscience suffisante de 1fimportance des ^r.trepreneurs industriels
nationaux, qui;,,©st refletee: dans la dependanee-£orisddeV?>V de-I'aiJe efiangere;

insuffisance.des-?.ilccations. finaaoieres'dansflep budget du Ministere des''Finances
pour la formation des entrepreneurs,~et la:negligence de cette .formation dans *
le budget des entreprises;

l'absence du materiel national de formation et des etudes locales des ess relatifs
a 1'environneii-eFif locale iet :lVimportation df>tcat irateriel didacti^ue del'etran-
g&q n'ayant aucun rapport direct avec les conditions et problemes des pays;

^mise:en vigueur insuffisante des -dispositions dc"HS-la gestior^ et: des accords
techniques concerncSRt le-processus de fomnation du personnel local et du systeme
de contrepartie dans les participations mixtes ou des investissements etrangers;

lacune.-dans

long terme des gmts, dans 1identificatior^ le develdppement, la^oxmat
de leurs propres gestionnaires locaux et les entrepreneurs potentiels dans les
deux secteurs, public et prive; ; -. ■ _ ' ■:.•■■' . T

le manque des programmes gouvernementc ux qui pcuvent creerdes mpt.iva.tions aux

incividys ou aux entrepreneurs potentiels de progresserj proce- ■-,.,.
dure peu convenable dans la selection des entrepreneurs, dans la nomiiiation du
personnel dans des industries cles, depourvus d'optitudes naturelles-et dresprit
d'innovation; ■ .*■ ,;; : ..■■,-.. . .. ■ .-. ■ .;■'■.. =;-., ■; ■

1 affectation artificielle-d'elites., deS gestioi^ires et des politiciens dans
certa*rs programmes de fontstiorv la necessite de creer 1! entreprenariat industriel
et de fourhir,le personnel; qtfalifi?'.ae/direction au niveati national; 1
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- 1'insuffisance de I1information disponibla at des programmes de formation

d'entrepreneurs dans les institutions locales et d'outra merj

- la necessite de concevoir des schetnas de formation ou des programmees pour les
entrepreneurs et les gestionnaires sur base de "four-tier" le niveau d'entrepreneur,

le, niveau strategique, le niveau operationnel/supervision et le niveau des tra-

vailleurs;

- la necessite de devalopper la philosophic d'entreprenariat et 1fethique pour des

institutions publiquer., privees et cooperatives differentes de f&rmation des

gestionnaires, dss fonctionnaires bureaucratiques et gouvemomentaux et des

comraissaires politicoesj

- I1absence d^s services de conseil et conculation techniques pour lea petite,

entrepreneurs;

- le manque de fornatsttrc volontair-c pour acsicter les petite industrlels nationaux;

- le manque d'orientation danc la selection des matieres prcmibros ou autres

approvisionnemanta^ convenabloc pour la production industrielloi

- le manque de pouvoir &? marche at l'existance d'une certaine tendance qui.emp^che la
croissance do plusieurc petitbs •ntrjpriGoo national^!

- 1'absDnco do BancAi3d do Dev^loppemsnt pour 1'ontropronariat, afin de fournir

des facilitea financier2C ct d-o conooilo aux entroprincurs potcntielsj.

- le manque de cystone due prsts non-conventionnals aux petits industriels, qui

- pourrait ameliorer dec conditions rigidec d*ompruntG tclle qnn la securite des

.' actifs tangibles,C9mm2 une condition prealable pour les emprunts approuves;

- lo nanquo de fonds qui pourraient Stre utilises pbur aider lee nouveaux entre

preneurs a. s1 installer 5

- le manque d1 information cur lo dossiur dos projets disponibles^ pour quo les ^

antroprenourG puissant choicir 1j plus intorssoan^ 'conformenent a leurs interSts

et a cgux de la nation?

- le manque d1institutions qui peuvent aosiater lea entrepreneurs potentials a

mener. des etudes ±i faisabilite au coQt nominal ou gratuit;

- le. manque d1experience dans las affaires, surtout pour les petits entrepreneurs;

}'- les di/ficultes dans la preparation das dettandes des fonds en devise's: etrangeres
pour importer des. machines, des pieces detaChees, les matieres premieres qui

:. ' d^couragent beaucoup d1 entrepreneurs potentials a s1 engager dans-des participations

Industrielies |

- la manque d'acces facile aux facility a la recherche et au doveloppament (R et D),
a I1information technologique;
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- le raanqus en general, des mesures nationalss efficaces do soutien pour renforcer

les competences do chaqua groupo d'entraprenariat;

- le raanquo do complenientarite entro les groupos et les competences entreprenariaty

par examples dans la production et la conn3rcialisation, surtout entre des petit-as

societes de production et dec grandes sociotoc commerciales.

Ganese du problame

lo. En meritionant ess quelques problenes dans la plupart des pays africains, il faut

garder dans l'e»prit quo las competences Industrielies developp~es doivant se relier au

Grjrstena axistant entrj las -trcitcgi^s globalae inluctrielles, et las strategies speci-

fiques dec entreprisec etrangeTsc publique et privet da motivation. On raconnait que la

faiblesse principale dans la structure globale est heritca du paasc dea regimes coloniaux. •

Ces regimes ce^sont concentres dans I1education elasai'Tue, sano incistance sur la for-

raation professionnella technique, d'entraprenaur at de gestion. Les economics des pays

africains ont ete dcvalopp^s comne des "enclaves" des pays coloniaux.

19. II est constate actuellenant qu'il y a necessite urgante'de reviser et de react!ver

la rSle de chaque groupe d'antrepren eurs induotriels. Dane ce niSmo.esprit, il faudra

reconnattre cue le probl^me de devsloppement des competances dec entrepre#urs indus**

trials^ constitue un problenie assaz conpiaxe par lui-raen-3, ayant dca ramifications en ce

cui Concerne las buts et objectifs da chacuo paycj des particularites de 1 • anvironneraent

social et economique et la processus de planification national global poursuivi par

chaque pays.

Iroblemes relatifs aux solutions

20. Au niveau de macro, la stratogie dsdevaloppeiiiant.de groupes df«ntrepraiEursindiistriels

qui peuvent promouvoir lo champ d'activites industriollos/ doit Stro conplemontaira

3t supplementair3 a. la mico eTi oeuvre d'une strategic industrielle nationale golable.

Fareillement au niveau do micro—antroprisa, uno cartaine coordination ot harmonisation

dec politiquGs tall-3 quo cello qui cat nccoosairos aus pctits cntroprsnGurs, est

essontiello afin de maximaliser la contribution -/anant do chacua groupa dans I1economic

ns.tionale.

2.1, Dans ce contexte, il est considere qu'il y aura toujours, dos problemes

relatifs qui necessitant una vigilance dans la preparation at la_formulation des schemas

de la promotion de l'entrjprenariat individuel ou par groupa. Farmi ces problemes, nous

avons s . 4

(i) la preparation des projets dctaillcs, telles que dos zones industrielles, des

facilitcs corainunas, dec. centres d'etudoc da faicabilits, das encouragaments

financiers, lee coGtc des services de consultants, etc... pour la devaloppament

de 1'entrepreneur au niveau macro et micros depend largament du dagro da stabilise

et certainement des situations des politiquas economiques; du systdoe da plani—

. fication d'Etat et de ce qui peut Strc predit par 1'onvironnamant economiquej
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(ii) La preparation dso plane de promotion de 1'entreprenariat national sur bass

macro, implique naturellaraent das depenses financiercs cnbotantielles du

Ministera des FinancesB Ceci ne peut erre entrepris que sur une

supposition des invastissements futurs dans le sacteur industrial. Si ces

investissemente ne ce naterialisent pas, ou s'il y a un retard considerable

pour les realiser, il y aura une perturbation et un desiquilibre economique.

Far exemple, vouloir trop investir dans la formation de la main d'oeuvre, dans

certains domain^ is peut-e"tra qu'un resultat de frustration?

(iii) II y a un facteur du dynamisme danc la croissance du developpement de la

technologic. Le changenant technologiqua rapide cree certains problemas de

base aux groupes d'entreprenariats locaux pour s'adapter a un tel changement,

s'ils veulent s'engager avec efficacitc dans la concurrence, dans les processus

de developpenentj

(iv) La preparation d'un plan strategique des competences de 1!entrepreiEur in-

dustriel pour couvrir les petites, 13E moyannes et las grandss industries, est

en fait uns discipline hautenent spccialisee qui necessite une expertise pro-

.. ■ fessionnelle industrislla. Uns tell3 expertise n'est souvent pas disponible

dans les pays africains.

(v) Enfin, il y a le problems d1issues interliees.fermi ces issues, les plus im-

portantes a examiner sont les suivantess

(a) Information de base

- examen des caracteristicues politiques, sociales et economiques de

chaque pays;

- la description de 1'organisation aconomique et da la structttne des groupes

d'entreprenariats 5

- 1'image da la situation et du r81e de chaque groupe d'entreprenariat dans

I1economic nationale*

(b) folitiqus de progression d'entreprsnariat

- un systems adequat de promotion das initiatives des entreprenariatc in-

dustri3ls;

- niesures nationalss pour coutanir ot renforcer des competences des entre-

prenariats^

- mecanisma national pour controlar et evaluer le rendement de toutes les

categories dfentreprices.

3ysteme gt stratcgis pour la Promotion industriells

22. Facteurs de promotion dec industries prioritaires at 3;canien de chaque projet;

II s'agit des aspects cuivants:

- Nivaau da conscience a l'egard de l' impoitance du Plaja d'Action de Lagos et des

industries prioritaires par groupes d'entrepreneurs;
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- Dialogue entre las entreprises et lee preneurc das decisions poiitiques, les

fonctionnair-GG st toutes les autorites publiques sur la rnioa an oeuvre du

'Han d1action de Lagoss

- Identification des programmes convenablas pour chaque groupe?

- Opportunity applicability et transmissibilite de la tschnologiqua convenable

pour l'execution das projets ae trouvant gut la lists prioritair?,|

- I'iotivation 3t opportunito des proj^ts, a'axecutar par choqus groupej

- Syetemec d1evaluation des projatc seion las criterec conoerclaux et economiquesj

- Financenent des projeto prioritairesj

•- etablir la cooperation entre les qroupes d entrepreneurs etrangers et locaux;

'■-'Systems de suivi at d1 evaluation de la r.iica en oauvra dec industrios strategiquea;

- Soutien aux masurao nationalec pour la mic2 en oeuvre du prpgrammG par le

gouvernemant.

Systsme at atratcgia d'amelioration ^scp^P^^Qpcss des entrepreneurs

23. Fhilosophia de formation, politiques, programmes des esninairas et ctrategias des

antrepriaasj

.-■<:. -Relations entre lac basoins de fornation industrielles et le PLan d'Action de Lagos?

-4)eveloppement du materiel national de formation at les methodes convenablas pour

la promotion dos competences nationalas dac entrepreneurs;

-Rapport entre le progrannie de forniation at do placement et d 'utilisation de la

main-dT oeuvre form6 a,
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CHAHTRS II

ROLE D'SNTRBffiENEUR D'Uj-'E EMTREPRISE D ETAT

Introduction

?i|.. Au cours des troic Decennies ecouleeGy Igg entreprises d'Etat avaient assume

une position d'une grande importance dans le processus de devaloppement industriel dans

les fays Africaina. L'etsndue et le dagri d'implication dans los processus d'acc<?lerer

la croissance et le developpenent de ces entreprices d'etat, variant d'un pays a l'autre,

selon les politiques econoniquse et les stratogiss de planification industrislla de

chaque pays ■>

2.5« La structure d1 organisation et d' orientation,, y conpris Is modele des styles de

gestion, differe evidemraent d'un pays a l'autre. Dans presque tous leo cas, les diffe

rences sontsubstantiellement influenceor. par 1-sg factaurs locaux innombrables d'envi-

ronneraent^ telle qua I'influsncs de l'ancienn^ administration coloniale, la philo-

sophie politique, des traditions^ de la culture 3t d'orientation du systema d'entreprise

d'etat tout entiero

25. Cependant, il a ete rsconnu universelleinent qu'independamraent des differences
anterieures, il est d'une nocessite urgente ds proraouvoir I1amelioration de l'efficacite

et du rendement du r6ledesentrepreneurs,pour Isg pernettre de ce decharger de leurs

responsabilites conposesc, en tant quo raecanisn-a de la croissance industrielle et in

struments de la politique nationale pour attaindre d'autrss burs sociaux.

27. II est reconnu quo la sante des entreprices d'etat, et leurs roleseffectifsd'entre-

prenanat^ considere comme fer de lance en gestion dependra grandement de leur orientationdes

responsabilices definies convenablenient dans l'ansamble du sous-systaLie de gouvernement>

20. Bien cue le probleme de developperaent inductrieL en tant cue fer de lance, soit

d'une importance suprSne, on constate qu'une attention addquats n'a pas etc accordee dans

ess pays7 a 1'evolution du systerae convenablensnt integre dec.entreprices d'Stat, qui

pourrait exciter leur rSls d'entreprenariat et fournir un cadre afficace d'un developpe-

nent industriel accclerc. ELusieurc modules des organisations et institutions economi-

ques viennent du temps colonial dans les pays africains, nais il est clair que la stru

cture de I1entreprise d'etat a assume un rSle efficace d'entreprenariat pour le develop-

pement industriel^ y compris beaucoup d'aurres aspects relatifs a la promotion des acti-

vites industrislles.

Qbjactifs

29. Une etude sur lee conditions economiquos gan€rales en Afriqua indique que les

modeles industrials varieht d'un pays a l'autro, et par consequent, leurs buts et stra

tegies different aussi. Nonobstant ces differences, il y a certains objectifs qui sont

communs a tous, c'est—a-dire;

- eliminer la pauvretej

- augmenter le niveau da viej

- relever le produit National Brut

- augmenter le revenu par tSte d'habitant2

- reduiru la disparit' dans 1'abondancej

- attoindre 1'auto-cuffisanca en biena at cervices5
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- atteindre l'autonomie en technologie jc an cadre;
- creer le plain emploij ■ ■ ■•

- utilicer des rescourcss intoriauresj
- promouvoir les exportations;

- pronouvoir 1'import oubstitution

- favoriser une pleine utilisation dec natieres premieres;

- proinouvoir des relations intersactorxellas et intra-saetorislles.

30. Ces "objactifs ne sont pas exhaustif3, maio ils couvrent 1'opinion principale d-
la plupart des leaders et autoritos publiques Africains.

3i\ .four atteindre ces objsctifs nationaux, I30 gouvsrnements de beaucoup de mvs
afrxcaxns preparent des plans nationaux cui sont normalenient divioes en comDosant-
suivants: " : ■ ^o<u °

- flans a, long tsrmo

- ELans a. moyen termo

- RLarin a court tarme

- Hans annuels ou operationelc

Lee inctruraants de r.:ice en oeuvre de cog plans compronnent s

- Le gouvernenent, a travers les budgets d'etat;
- Les antreprisas d'statj

- Las entreprisac privessj

- Des organisations cooperatives;

- Dec entreprises ctrangeres.

32, Le point focal de ce chapitre est le rSle d'sntreprenariat des entreprises d'Stat
Lo degre et l'intensite d'utilisation des entreprises d'Stat, en tant au'instrument pour
attexndre les buts et objectifs nationaux,different considcrablemsnt d'un. pays a l'autro.

Interpretation des obisctifs

3.?- Les objectifs nationaux sont nornalement declares vaguement en termes politiqyes
L'intention gdnerale est de refleter lea aspirations de toutes les sections d'interference
de la population. L1implication de la generality des objectifs se fait remarque- par le
conflxt das objectifs, etant donno que tous ces objectifs ne peuvent pas etre realises
sxmultanement dans n'iaporte quelle situation donnee. Far oonsequant, le probleme auqu-1
s affronte les gestionnaires des entreprises d'etat dans 1'execution de leurs r81e d'en
trepreneurs, e'est la rachsrche d'une sansibilits claire des objectifs specifiques qu'ils
sont appeles a. rcaliser eux-mSmss.

34. II y a plusieurs origines et mobiles de creation d'entreprises et d'entreprenariat
d etat. La liste ci descous donne une vue rapids de sources et. une methologie- de leur
creation:

(a) l>igines

(i) A travers le[ processus d1heritage

35. Lors de 1'accession a 1'independanco d- la plupart des pays africains, noiabrs
d'xnctitutions <r~t ote herit^es des r^imes o-Joniaux, p?.r exemples las compagnies de
chemin de fer , des lignes aeriennes, postes et telegraphes, etc....
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(ii) A tray^rs Is davolopjxsEient hictoricya

^5. L'acte do l'independance dans certains pays Africaine a donne naissance aux

snfcrsprisos d'etat. Far sxenpl;^ 1^ depart coudain ds toue lee nationaux francais de
la Guince et de 1 • Algeria au jour de I1independence, a entraino la reprise d3 toutes les

industries fran-jaises danc oac pays.

(iii) A trayers_Is processus de nationalipation

•37. Cost une decision d; conjeisne-; priac par beaucoup de pays da nationaliser st

d3 prandro gous contr51:: csrtaina ssct^urs do I'^cononis national?. Ces decisions sont

d.jlib<5rsoa ot progrannoos. "JIll^s r.ont base' so cur lr, politique :':conoraique et executes

a travsrs Ico assamblcsc Ifigirlatives nationals.

-C, II exists deux aspectc dj la politicus da nationalisation. Ces aspects sont;

(i) prendre sn niains la gsstion publique doc sntrepric-SG privoss existantes; et
(ii) delimiter lee doEiain-as d'uns future croicsancs et du dcveloppensnt du sscteur

public

^9. Dane la plupart dec pp.yc africains, le procesaus .ie nationalisation iraplique la

pris3 en nains des ontrsprisec privees d=s natiornux ou des etrangai-c^ ou alors les deux.

A travsrs lo Frocscsus do nc^ociatioa ou d'achat

AO. Ce procesaus intpliqu- 1'achat dec firr^s ctrangerss par la gouvernenent.

Far la prise en r.:ainc- ass sntrsprJGOO p"ivAsG_''nialadeG_"

/■I. La fsrneturs de csrtain^G cotipagniss privcos maladcs n'est pac^ autorisee par

certains gouvernenents, a cauco de 1'implication socials, et afin d eviter le manque

d'etnploi et la pert3 dx production. Ainsi done, I33 gouvernements cont prSts a devemr

propriitair^G d3 ess compagni^c-
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Par lc processus d'c-ntrepronariat public

h2, Beaucoup d'1 entreprise g d'etat ont etc; crteos conformement au processus norra3 d'af
faires, a travers l'entreprenariat d etr.t. Une partis substantdolle c'entreprises d'Ctat

creees en Afrique, au cours do la derniere dccennie entrent dans cette categorie,

"b) Motivations

^+3 - On conpte plusicurs motivations drjis la crer.tior- ci'ontreprise d'etat, Ccrtaines de ces
motivations sont;

(i) L' adoption _du Eiodelc plc-inement socialists

Tous Its noycns de production cit.vront etro sous la gestion putl.icue (au'il y ait

des socialistes ou pas dons, la gestion),

(ii) Le_ des ire de gcrer et de _contro3.er les secteurs strateg^ues &e ^.'cconomie

Sous cette motivation3 on inclu^ la cctcc-orie des industries snivantes; industries

de guerre, industries de production d * ar^.c s;, siderurt^ie et acieri^i, etcoo, selon ce que

chaque pays considere cocirao strategique pour attcindrc ses objoctifs econoniques et

industriels.

(iii) La^njJCG^site^do^ f_ournir 1'^infrastructure cconoirique

II s'agit de communication, des routes,, des ports,, dee puissances hydroliq_ues s etc.,

qui font dcfaut pour la croissance et le dfeveloppenent. DorT-navarit3 uno telle infrastruc--

"ture ne pourra pas etre 1-liss^e aux nai.ns du secteur priveD

(iv) Controler et £X;rer les servicesi es^sentie_ls■

II s'agit de transport urbain., clo. I'1 electricitt■ ^ du gaz, des services de telephone

de poste et -telegraphe, des industries pharnaceutiqu.es, de la distribution cL't^iu^ des

utilites publiqufcs,, etc...

(v) Controler les secteurs qui corTmandont 1' economics qui corTmandont 1 econo

A part les utilites publiques. il faudra ^ joutc-r l^s secteurs tel q_ue - Its nines s

I'ccierie 1'energio (petrole et electricity)- industries mlcaniques lourdes.

(vi) Gerer et controler les nonopoles nationaux

Des lignes aeriennes nationales^ chenins de fer3 des ports et voice de communications.
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(vii) Entreprendre des_taches qui depassent les competences de 1'entreprise privee

Les projets qui n6cessitent un grand investissement de capital et qui ont une longue

periode de gestation peuveirt etre amorces et finances: ■uniquement par les gouvernements,

par les fonds du Ministere des finances et par des aide's bilaterales.

(viii) .Fouriiir "!' element de la concurrence a lriridustrie privee.

Les entreprises d'Etat qui fonctionnent correcteraent* fournissent un mecanisme de

controle siir les entreprises privees, a travers une .concurrence nornale. Elles determinent

les tendances des marches; lr'influence des prix'^' rj^eliorent la qualite des produits et

offrent des services de vente. (Vest un mecanisme qui remplace les lois^ les reglementa-

tions3 les verifications comptables, les procedures d'ofctention d'autorisation d'exploi-

tation etc.,.3 qui sont difficiles a controler.

(ix) Developper des Zones arrierces

Les entreprises d'Etat peuvent conscieneieugement installer des industries dans des

regions arrierces3 negligees et moins attirantts aux investisseurs prives. -:

(x) Stimuler la promotion des secteurs tbibles de l'econorriie

Cette responsabilite peut etre assuree facilement par les entreprises d'Etat. : ■'■

(xi) Augmenter la disponi"bilite des "bieris-de consonraation essentiels

Bien q.ue le secteur prive joue un role significatif dans la production des biens

de consommation7 il est d'ordiriaire interesse aux activity's de production qui pcuvent lui

apporter des grands "benefices qui sont mieux que'de s'occuper d© la cause commune.

(xii) Creer un pl^in

L'objectif de creation d[un plein emploi ne peut etre atteint qu'a travers une

politique objective et consciencieuse des entreprises d;etat.

Cxiii) Faire oeuvre dc pionnier dans le- d^-^eloppement technologique

Les entreprises d^Etat sont appelees a faire oeuvre de pionnier dans la recherche

et le developpementj et dans la generation des technologies locales. Ceci est essentiel

pour atteindre 1'autonoiTiie technologique et l'auto-entretenuc industrielle.

(xiv) Produire des benefices en devises etrangercs

Les entreprises d:Stat pourraient etre orientees vers un developpement a long terme

a Tocation exportatrice, et consacrer plus dveffort au 'developpecent des cadres nationaux

et des facteurs des intrants qui sont actuellement importes.
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(xv) Stinuler le developpement agricole

Le mariage cntr<_ I1Industrie et 1!agriculture est essentiel pour la croissance. Le

potential enorme qui existe dans le developpement de 1'agro--Industrie et la production

des facteurs industriels pour I1agriculture3 peuvent etre exploites systenatiquement et.

uniquenent par les entreprises d'Etat.

(xvi) Commercialiser les -activites qui traditionnellement fonctipnnent corme etant

des departements feouvernementaux

Seuls les gouvernemonts sont responsables pour maintenir la lois et l!ordre, Les

activites du Departement Commercial peuvent fonctionner uniquement sur base de l'entreprise

d'Etat. . ■ ■ .

Developpenent du role de l'entrepjrenarj^at^ specialise des entreprises d'Etat.

hk. Comme point de dencrrage, il est important de noter des le debut que les entreprises

d'Etat ont besoin d'une rethodologie specialisee3 pour le devcloppoment de ieur role

d'entreprenariat dans le developpement industriel. On reconnait de ce qui precede, de^

nombreuses origines et notivations differentes de Ieur histoire.

U5. Les capacites df entrepreneur et la gestion des "pratiques de charigement sont fondamen--

tales pour le foncticnnenent et le rendement de la croissance industrielle. Les ecoles

d'affaires en Europe et aux Etats Unis ont de'veloppe les systemes d'enseignernent solide

des capacites en entreprenariat et en gestioni a travers des etudes des cas reels. .Ces

aides en materiel et en formation sont disponibles pour les entreprises privees.Beaucoux

d(elements provenant de telles etudes de cas^tels que les analyses d!investissements, le

controle de la production, la gestion des matieres premxpT-es, les analyses des mrirches et

technolcgiques et plusicurs autres eleirents., sont aussi des outils essentiels PP^ les

entreprises d(Etato Ce genre dsapproche de cre'er les outils do travail est raralement

appliqut aux entreprises d'Etnt. Cela ne signifie pas que ces etudes de cas devraient

etre utilisees sens modification par les entrcprisos d'Etct en Afriquc.

Le calquage autonatique des etudes de cas developpees dans les differents environ-

nements, ou 1'application des idees ou solutions etrangeres aux problenes n,fricains9 ne

pourront pas constituer une solution pratique ou une proposition productive a 1'environ-

nenent africain.

Les circonstances speciales^les conditions d'environnement et les caracteristiques

des entreprises d:Etct dans les pays africains., necessitent clairement un systene de

conception de controle et d'evaluation convenable.

Proble'nes et. issues

h6. On ne cherche pas a comprendre ou a discuter sur le role de l'entreprise d'Etat, sauf

s!il s'agit des objectifs3 des interetsi des motivations., des origines et des preoccupations

que refletent5 ces entreprises d'Etat. Etant donne qu'il manque de docunent formel,

dormant des objectifs et des preoccupations standardises de chaque entreprise d'Etcit,

beaucoup d'entre elles font recours aux divers documentsd critiques et prescriptions

qu'elles trouvent de temps en temps dans la pressf dans les discussions soulevees aux

parlements ou dans des universites;par les consommateurs9 le gouvernement9 les trnvailleurs

ou les paysants.
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hf. Au cours des trois dernieres decennies, les entreprises d'Etat ont fait I'oeuvre

de pionnier dans les activites relatives aux diffcrents donainos industriels et

d1 infrastructure. Le nivoau de leur implication couvre un certain nonbre d; industries^ dont

les industries necaniques3 lr. netallurgie, la construction, les agro-industries^les

mines, les industries petrc-chimiques, le transport., les industries de construction, tous

les principaux projets d'infrastructure^tels que les puissances hydroliques3. thermales,

les lignes aerienncs3 construction des naviros. les voies de coEimunications'et autres.

(a) Issues

U8." Les issues ont 6te formulees de diverses aanieres par les differentes critiques. Les

issues'de'"base sont' :

(i) Service de culture civique..>'^

La plupart d'entrcprises d'Etat africaines ont nomne des fonctionnaires, qui ont

introduit la culture civique dans le. fenctionnenent commercial. Cette culture ne seirble

pas fhvorable. a 1'orientation ccanmerciale. Le manque de culture industriclle est une des

grandes faiblesses des entreprises d'Etat. Ceci les empeche, par consequent, de jouer le

role dsentreprenariat CoiBmtrical. Les entreprises d'Etat ont toujours ete critiquees pour

leur caractere "bureaucratique, inflexible et pour le manque de. solution pouvant changer

la situation. Elles ont plusieurs representants du gouvernement drjis lours organisnes et

beaucoup d'anciens fonctionnaires d'administration occupent des positions elevees de

commandement dans la gestion, introduiscnt ainsi une bureaucratic excessive et causant

une absence complete de- culture commerciale et industrielle.
'■■'.'

(ii) Autonomie versus justification

I y a deux aspects de 1!autonomie: . - ■

(r.) la liberte v<.s a vis de ce qu'on peut considerer comme ingerence

bureaucratiquo ou

(b) la liberte" a l'egard de tels controles forraels ou informels - une

reduction de la riguc-ur et de la nature de'taillee d'un examen

ninitieux parlenientaire.

k9. Benucoup d'entreprises dvEtat aimeraient aussi un certain degre de liberte vis a vis
de l'uae que de 1'autre^ ce qui est essentiel pour des entites orientees vers le

developpement. La differance de styles de fonctionnement d'un Gouvernement et^le fonction-

nement des entreprises d'Etat dens la plupart des pays africains n!a pas ete climinee et
apparement ne peut pas etre eliminee. Cette attitude a enascule l'orientaticn d'affaires

de beaucoup d'entreprises d'Etat.
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50 En ce crui concorne la justification, les entreprises d.(Etat ont ete encore^

frustrees par plusieurs autorites d'Etat et en consequence leur esprit d1innovation

et c*» initiative a et6 min*. Les entreprises d'Etaf sont responsables vis a vis une

varifitr- d'autorites y compris les assemblies Nationales, les Mimsteres de Tutelle,
le Conseil d(administration, les controleurs et le Public en general. Leurs

critiaues vont de 1'economigue, au politique, au social et a l!aapect gestion. Les
criteres suivant lesguels o» doit traiter de ces aspects n'ont pas encore etc totale-
ment mis au point. Ainsi le role des entreprises d'Etat, le modele par lequel elles
devront etrejugees, le rapport approprie entre les society rt'Etat et les gouverne-
ments, la signification proore du concept de la justification elle-meme sent toutes des
questions qui n^cessitent rt'Stre reexaminees et discutees. Cela^mettra dans son propre

contexte le consensus general qu'il y a un besoin vital de controler et d"evaluer la

performance des entrenrises d'Etat.

51. (b) Problemes

i) Les secteurs dans lesouels les entroprises d'Ftat operent sont complexes

et non-familiers a 1:environnement ^fricain. Us englobent la tochnologie

sopbistiquec et la nain-d'oeuvre hautement experimented et oualifioe
allant du planning de soci-tp. au controle de la production. Toutes les

deux font defaut dans la plupart des oays afrieains. Des tentatives
ont et^ entreprises pour former la mairwToeuvre locale. Fin aeneral, la

majorito des entreprises d'Stat necessit( une assistance pour aroliorer

leur efficacit? et leur role dentreprise,

ii) Les clauses des Actes etablissant les cntreprises d'etat Bpecifient la^
structure et les procedures d'operation de 1Eentit«. La structure generale
de 1* plupart des entreprises d'etat comprend ? le ministre <?e tutelle,

le conseil d^Administration et la direction. Etant donne que les nomi

nations dans ces structures sont politiques, 1!absence du r6le effectif
de 1'entreprise d'Etat peut etre inhrrente a sa composition et son

^toffement de secteurs clef. Si un defaut ou une insuffisance est
defeectoe au niveau ^u ministere ae tutello ou du Conseil d'Administration

ou dc la direction ou dans eux tous, il est peu nrobable que les entre-

orisos d/Etat puissent avoir quelconque impact sur l'ficonomie.

iii) L'absence dc politiowes industrielles et £conomiques ou leurs insuffisances
peuvent affeeter le rendement de ces societrs d'Etat. Les autres aspects

(mi affectent ogalement le rendewent des socictes d!Etat sont le manque

6c competence en qostion, 1!experience professionnelle dans 1'analyse des

investissements- le manaue de ressources adocruates, les difficult^

d'acces au financement, I1absence ae capacity dans 1'identification de

proiet; dopendance do. surcroit sur les fonds du Tresor Public ou sur

l'aide otrangere- la faible capacitr dans 1 Evaluation des pronets,

1 ■ r-ouipeipent et les sources de matieres premieres.
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iv) Procures bureaucratiques excessive et controles extermes tfes entrenrises
■ - -d'etat a travers ; ....

a) les procedures administrativos
h) les systems lnaislatifs varm-s .

c) la coordination sectorale arMtraire

d) -le svstcirc dr^c-ctueux d Allocation, d-n ressources'du
<?) les d.F>cret3 "ouvernorrertaiix sur .lc-s investissen~nts
f) les svpt£r«*« ineonsistanhs dimportation cle ratieres
g) la cormrrssion du cro^it

h) la politicnie Don- rcaliste des pri:r
i) 1'absence d'information vitale

neuvent freiner le fonctionnement efficaco des entrepri.sc
Cela a lieu auiourd-hui dans heaucoup 3g oavs,

v) L evaluation et la sc_r-ction de nroiets est u^ autrc nonaina do coulot
d-ctranqlenent do la soci£t* dEtat. nes proiats pcuvent etre Iictos^s a la
society dFtt

:.a) Dour de^ raisons politicues ■

•■ c?est-a-dire des projets de protocols resultant d.e la visite

d'ur chef d^tat (a un pa"s donateur ou une arrencc donatrice1

- orojets d"ai^e lir-e

- un chef d'rtat ou un rinistre responsible dlunf» .socif'to veutvouloir
un -projet dans sa circonscriotion *>lectorale

b) pcur des raisons sociales

- c|est-a-dire dans certaines zones arrifrp® f sann tenir conpte du fait
si oui ou non la zone est propice au nrciet en question

c) pour des raisc>nra t'conor.icues

■■ e'est-a*direponr stiruler la creation d'autros industries (souvnnt
non identifies nroprenent ou 'valures pcur le hesoin)

52. La creation d: industries non viaMcs sur cotte base a paralvs.' lre*ficacitr dn
heaucoup de socirtos d'Ftatu

nonaines et *l6wents important s__jOu_ role d'entreprise des

53 II ent roconnu cue les ontreprises d.:Ftat dans le contsxte de leur role comme in^tru-
rr.ents de politiauoRationale et d^acrents pionniers du C/velopDement industrielne neuvent
pas opcrer de maniere tota.lei.ent indPpendante ou isol^e d^utres aroupes interaouverno-
mentaux.^ II ,-,st important d0 declarer des au. dnnart rue- toutes les cntreprises ^^
ont bosom d etahlir de relations utilen avec los rrouvRrnercnts ouj les ont cr'^os
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54. Le besoin uraent a..6t? senti de dofinir plus clairement les domaines de lours activit^s

et prooramnes d*investissement et les elements iraportants dc lour role, de promotion Indus

trielle dans le contexts de leur environnement et do la strategic industrielle nationale.

II est evident cuo la definition des roles des entreprises d:13tat diff£rerait d un

pays a l'autre e-.n fonction de la nature de l*ideoloqie politiaue et du cadre de 1'eco-

nomie. II ost cenendant T^neralerrent accepte aue Irs domainss de role d'entreprise des

societes c"T?tat couvrent toute l't'conomie irais les pins importants c -mcronnent r

a' Le choix de 1 investissopent

55. Le secteur d'Etat est cense donner par rapport, aux autres secteurs de l'cconomiele pas

dans le choix propro cVinvestissoirent. Cela inpliauo nat-.urellerr.ent le choix de projets

en termes d:objectifs nationaux publics,., de secteurs prioritaires, d'interrelatiorfc

d'activitcs, de choix apnropric de technologies de gestion et de pclitiques approprices
pour leur mise en oeuvre.

b) Les criteres d"investissement

56. P.n vu de la multiplicity d'ol^ectifs, le secteur d'Etat a un role important a

jouer rians la recherche des critcres de choix de projet cui cadrcnt avec les ofciectifs
nationaux tels gue j

i) les recettes.^fi devise etrangere ou 1 6pargne°

ii) les effcts de l:emploi;

iii) les offets de la balance de paiement;

iv) le profit commercial

v) la structure industrielle appropriate pour ongendrp.r une forte croissance

c) Le changenent structure!

57. Lo secteur d!rtat dans le doniaine de transformation industriolle est cense ritre

le fer de lance dans la choix approprir de proncts qui apportcnt un changoment

structurel dans l'^conomio. Cela signifie qne le secteur d'etat prendrait le devant dans

la mise enplace des industries-clef tclles que 1'Industrie mecanique, la metallurgie,

etc, qui sont considor-'os corame 1'echine dorsale de 1'r.conomie. Ce groupe d!industries

couvrirait egalenent les industries chini«ues et petrochimicues, les industries metallur-

giques, les industries du batinrent, les industries de construction, les industries

minieres, les industries m-acaniques et les industries fcrestieres.

d) La structure industrielle orgarigue

58. Le secteur d'Etat est cense promouvoir et prendre le devant dans l'etablissement

d-industries caractrris^es pour les effets de relations en amont ot en aval7 les

industries basees sur les ressources naturelles et las industries ancillaires.

e) Le dcveloppement des ?:ones arrierces

59. Le secteur privp impIante normalemen't les industries dans les ^ones oui sont deja

bien pourvues avec toutes les infrastructures 6conomiques et sociales. P.fin de stimuler

les activitns ocononiques dans le secteur rural attarde, le secteur d'Etat est consf

par des decisions conscientes prendr?. le devant dans 1!implantation d'industries dans

les zones arrierces.. Eicn que les avantages commorciaux soiont faibles, le b^n^fice
social pour la sociote est rnorme et 1c orofit serait plus ^lev^ a lonr terme.
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f) La necessity de creer une infrastructure cconbmicrue

60. Le d^veloppement industriel depend tres largement de la dispcnibilite d'infrastruc

tures f-conomicurs. Cela inclut 1'^nergiej le transport, les communications,, Igs facility's

portuaires et plusieurs autres. Ces facilitys sont fondamentales' et ne peuvent pas

normalement opnrer sur une base coranerciale. Des Ibrs, le secteur cT'Eltat est obliao

de prendre le devant dans leur creation afin: de rraliser des benrfices a long terme

dans les autres activitrs cor^

g) Controle et gestion des .services1 essentiels

61. Ccs services essentials sont la poste et lo tc-legraphe / le ^az, le telephone, la

fourniture ducau, lc systene dcegowt- etc.. Le rols du secteur d'Etat est de fournir

toutes ces utilit's corcmo-' precondition de la crraticn: dr industries.

h) Les secteurs doninan^s de X'economic

62. Les secteurs principaux tels quc> 1eextraction jriniere^ l(acierf le potrole et

1-energic slectrique impliquent uno technoXogie complexe et une main-d'oeuvre sophisticu'..

Le secteur d'Btat en vertu de ses relations utiles.avec le gouvernement est cens^ prendre

le devant dans la creation de telles activitcs en collaboration avec le gcuvernement

i) Avancement des secteurs faibleg de ■I'cconomie

63.. Les activites du secteur d'Etat sont censees aider au developpenent des petites

industries. Le role du secteur d'Etat est des lors de proraduvoir I'etablissoment de

petites industries et de forunir uns croinsance infrastructurelle, technioue et

financiere.

i) r>isponifcili.tr- grandissante de produits essentiels de consommation

64c II est du devoir at de la responsabilite du secteur ri'Stat d'assurer ^ue lf?s ..

principaur: produits de consdfrtaation dont le plus grand secteur r*e la. population a besoin

sont produits par lui.

k) Peveloppement et diffusion de la technologie .

65. Le secteur d'jEtat a le role et le devoir d'assurer cue la technologie appropriee

est employee dans lc6conomie. lie role de pionnier dans le transfert, lradaptation

et le d^veloppement de la technologie est un autre role du secteur d!Etat.

1) Stinuler le drveloppement de 1-agriculture

66. Le secteur d'etat a un rola important a. iouer pour assurer une balance convenable

entre le drveloppement de 1'agriculture et de 1'irvlustrie. Une relation saine et une

action rcciproque de ces deux secteurs sont vitales 4 tin changement structurel a long
tenrie de l'economie, " ■ r-- ■ ...
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(m) Updelss ct controls de gualit^

67. La production clu cecteur d'STAT doit se conformer a de modeles et qualite acceptab~
les. Les societes d'ETA? doc lore sont census prandre le devant dans le maintien
de normes elevees de production et ds controls ds qualite.

(n ) Developpement j.e la raain-d' peir/re

53. Le secret reel de prosperity des pays developpes a ete la production et< 1'empdoi .-^
competences qualitatives, r*.s developpemsnt et l'emploi de la main d'oeuwe de qualxte.

La xormatxon conventionnell? dans las unirersitec et ccoles techniques peut Stre complete;
par des programmes comprchensifs lors des cours de formation et de seminaires, le secteur
d'STAT snvertu ds sa position importante dans l'economie est cense prendre le devant
dans Is developpement de competences industrielles. ;.

(o) Syjstems d'information :

o9. Un bon systeme d'information est le sang de tout systerae industrial. Le secteur
d'STAT peut assumer un r31e dirigeant en assurant que les donnees industrielles et les
systlmes d'amnagasinage d'information sont etablis dans ^economieT Lfetablissement de
systemes intagres et comprehensifs d'information et de contrSla par le secteur d'STAT
constitue un servic- vital et essentiel ainsi qu'un instrument de gestion etatique. Gel?
serait accompagne du developpement corrcspondant de capacity de collects, de compila
tion et d'intspretation d'information. ■ ■ . ■ "

70» II faut cependant declarer que les elements de rSle d'entreprise des societes
d'STAT cites plus haut ne sont pas exhauctifs. II est tres clair qu'il y a plusieurs
autres domaines danc lecquelc le secteur d'ETAT peut .assumer un r81e dirigeant dans
1'economxe. Ls secteur d'HTAT, par exemple, peut creer des systemes d'examen d'usines ^
ae raacainea, d'approvisionnement en matiares premierec et 'jquipercent; developper la
capacxte interns de negotiations avec les investisseurs etrangers sur les patentes, lea
accords cle en main, les accords techniques et de gestion et plusieurs autres choses.
L'etablissement de tels oyctenes peut faire Sconomisar le pays plusieurc millions de
devise otrangere.

71- Sn risuns, pendant qua les elements cites ci-dessus constituent de -domaines gene-
raux de r61a d'entreprise du secteur d'STAT, il y a des elements specifiers qui pourrai-
5tre operationalises. Certain s ..de ceux-la sont.diagWa Plu^ bac.

Cadre et structure

72. La conceptualisation des visies, des desseins et des objectifs dec entreprises est
tr&sfondamentale. L'ecprit de pionnier et de r81e d'entreprise de toute organisation -^
une fonction de ces elaaants. C'est un domains cardinal pour le cadre et la structure
d une societe d'ETAT, II foumit la base du r51e utile d'entreprise dec societes et
leur relation avec le gcuveraement et Is public.

(p) ^6*le financier ■ - ..-.-.-

73. L'approbation de plans et de strategies d'une societe est un -prcalabXe au role pro-
fflotionnel des entreprises,,. Les objectifs dec ontreprises doivent gtre traduits en prograr
mes concrets et implications financieres sous forme de plans a long terma de societe.

T?° ^°grar^es appelent pour un r81a dirigeant au point de vue gestion par le secteur
a MAL pour une conception poucaee sur le volume d'investissement en termes financiers;
les sources et l'emploi des fondsj le reinvestioaaaent des projets des surplus? la politi-
que aes prxx et le niv^au des profits conr.ideres attractifs pour l'sntreprise. La con
sideration financiere par les entreprises aussi bien pour de -muveaux projets et de pro-
jets en cours presuppose 1'acquisition d'avance d-5 fords auprS£ dec sources suivantes-
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(i) Gouvernement -- Tresorerie publique^

(ii) Sources internes - surplus des eocietes

(iii) Sources bilaterales - aupres des pays amis
(iv) Sources locales - pret aupres des banques locales

(v) Sources exterieures

(i) pret aupres des institutions financiered multilaterales comme la

Banque Mondiale, la.Banque Africainc de Developpement;

(ii) les banques commerciales etrangers

(iii) les fournisseurs de credit
(iv) negotiations avec les investisseurs etrangers sur une participation, les

accords cle en main, les patentes, les licenses, les accords de gcstion.

74, Le. role dVntreprise du secteur d'ETAT dans la nobilisation de ressources pour

ses programmes d<investissement est vital. II determine aussi son dyremisne au point

de vue gestion et son inteprito,

(h) Role eoonomique

75, La traduction des objectifs en programmes concrcts en temes de plans a long terme

de societe implique une reflection apprcfendie sur~

- les types d;investissement allant dans la ligne des ofciectifs natiomux.,

- des criteres de selection de projets (a partir d'un tas d'etudes de profai-
sabilite) bases sur des criteres nationaux d'investissement tels que les

criteres coinmerciaux ou les criteres cconomiques

- des decisions d'investissements capitaux ct autres questions relatives au

financement.

76, Etant donne que les fonds proviennent du Tresor public, 1'"application do fairc
des decisions importantes ou de fairc des decisions d'investissement et de priontos
d'' investissement serait un domaine necessaire po-or an role directeur par le secteur
d?ETAT. Naturellement cela inclut les d-cisions -upplcncntaires concernant les sources
de finance, coefficient dette/action, les arraiw^nts de credit et d'emprunt ntranger.

77. La decision 4?inveFtiGGement impliquera.it ":^l':r^t "es choix majours en technolc-
gie et choix d' implantation y compr-is d'autres considerations telles que:

- les politiques de prix' la situation de mcrcix)lo, il est assume que les
strategies de prix par l'Etat et formulas par les societes d'Etat sont
censees influencer et assurer la- protection des consommateurs et sous-servu?

des intercts nationaux plus larges. ces controles de prix deliberemment

artificiels irposas aux societes d'E^AT sont normalemont compensos par des
politiques adequates de compensation du gouvernement

■■ fixer les objectifs des marges d'intcret, decisions sur les investissements
capitaux ct les politiques dc prix des societies dvETAT sont generalenient coor-

donnees et harmonisees avec des marges d'intrict pr^deteminees. Cela ost
essentiel dans les criteres de choix de projet.
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(c)Pole social

78„ II est reconnu que les soci^tes d'ETAT doivent orendre le devant dans les^pcliti-
ques d'emploi et de recrutement pour atteindre l'objoctii national de la creation
dvemploys a travers la technologic a main dvoeuvre intensive. L'clement critique demeure
dens'un choix appropri" de technologies II est roconnu que jour jouer un role effectif
cMentrepreneur par l'liTAT, l?plement .critique demeure dans ce choix apprcpme ci!une
administration experimentt'e basee sur la capobil:^ T-s cornnp>tences professionnelles
et une mise en oeuvre plus large de politiques nationales* Les autres roles socxaux

des societes d-ETAT comprennent le developpement do systemes adequats de selection de
la^fonction d'une main d'oau-jve. nour unc gestion :::p;V:;,:nentee qui aiderait la ra-:lisa»
tion d'une autosuffisanct nationale significative en main d'oeuvre dans routes les
industries critiques. Les soci*t£s d'ETAT sont e^lanent censees concentrer leur_
attention sur la satisfaction des besoins fond^jneiitau-.: de L"? ^nont- au p?upl^ particu--

lierement dans les zones rurales,

79, Les parametres indiques ci-dessus wjr le rSle d'cntreprise de l'EIAT ne^sont pas
necessairement exhaustifs. Kvidamment les circonstanccs different dans les difforents
pays= Cependant on a le sentiment qu'un dialogue national sur ces elements de rol< ^
d;e.ntreprisc et en particulier urs systeme sensible de communication entre les entrepnses

et le £ouvernement sur une base a deux voies offrirait la seule solution satisfaisante^
pour alguiser ees capacity. La scciete d'ETAT drvelopperait aussi plus de sensitivite

aux interets du public qu'elle sert=

Evaluation

80.. Parmi les facteurs importants impliques dans I1 evaluation de l'efficacitfe du r61e

directeur du secteur d'ETAT sont:

(a) Ojbectifs multidijaensionnels du secteur d'ETAT

81 II est reconnu cue le secteur d'ETAT est cense accomplir un certain norabre d;obli
gations . Comme d6ja reF^arqu^ en plus du fait d'etre cense opcrer des ind-ostries sur des
principes commerciaux, le secteur dTETAT apit aussi come instrument pour a autres poli-

tr'qies et objectifs du gouvernement.

82 Une evaluation effective du role du secteur d'ETAT appelle la clarification et la -
quantification aussi bien des objectifs commercial ,t non-conunerciaux. Au vu des
obiectifs contradictoires dans les statuts des societes d'ETAT, les gouvernements
ont le devoir d'indiouer les prioritrs vcw: l^r role c^entropnsc. _IJne observa
tion commune est que beaucoup de societes d^ETAl n om: pas -to capables de jouer effica-
cement leur role d'entreprise an niveau national du au fait que les ob^ectifs tendent
a etre vastes et stipules de rppni^re ambigue, Cela rend difficile une evaluation effects
ve qui peut etre faite seulement sur la specificite dps ob^ectifs et leur opemtionnalrtc

83 Le Flan d'Action de Lagos met 1*accent sur V-tablisscnent d;industries critiques
qui sont essentielles pour apporter un changement structurel dans les economies Africane

Les industries prioritaires comprennent:
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(i) les industries iilimentaires;

(ii) les industries mecaniques-

(iii) les industries du batiment;

(iv) les industries metallurgiques;

(v) les industries dc constructions

(vi) les industries chimioues et petrochimiques;

(vii) les industries energetigues.

84. Priority a ete donnee a ces industries a cause de leurs effets en pronfondeur et

intei relations „ L!intention du Plan d'Action de Ijagos est d'e.teblir ces industries sur
une base rationale, rogionale et sous-regionale. Ix>rsqu!elles sont associees avec les

capacitos et competences d'entreprise, elles conduiraient a la realisation d'une indus
trialisation autosoutenue= Ces industries necessitent des ccpitaux important^ une

technologie sophistiquee et une gestion efficace5 ainsi que des matieres premieres qui
pourraient etre organisees et fournies sur la base d'une cooperation multinationale
Africaine dans plusieurs domaines.

85. Pendant, que le secteur d'ETAT est capable d'initier 1'etablissement de ces indus
tries en cooperation avec les secteurs d'ETAT dans d'autres pays Africains sur la^base
de la coimplementarito, il y a lieu pour les gouvernements de mettre I7accent sur 1?im
portance et 3a priorite du Plan d1Action de Lagos. Certaines sociotes^d'ETAT peuvent

etre empechees par leurs statuts d'operer ou de participer aux activites industrielles
en dehors de leurs frontieres nationales. La'formulation des objectifs et des, priorit^s
est essentiellement une prr'r native des gouvernements nationaux particulierement dans
le contexte relatif aux realisations plus elargies d'objectifs nationaux et internatio-

naux.

86. II a ete reraarque que dans certaines societes d'ETAT en Afrique il y a deja un
professionnalisme acquis interieurement, la maturite d ■' entrepi endre et de gerer po^jr

mettre en oeuvre quelques unes des industries prioritaires dans le Plan dvAction de
Lagos, sur la base d'entreprisesinter-Etats. Cette poussee ind^ostrielle djentreprise
d'expioration de nouveaux champs d'investissemsnts est 1\ mais elle a besoin^d'etre^ali-
mentee et promue par les gouvernements, Au niveau national, beaucoup de societes d'ETAT
ont reussi a prendre le devant dans un nornbre de domaines discutis ci-dessuso

(b) Probleno de double niveau dc decisions administratives dans les societes

d'Etat

87. Les decisions du secteur d'ETAT dans les pays Africains presentent aujourd'hui un
trait plus tot unique. Pendant que les societes d'ETAT sont censees operer comme des
entites d'affaires autonomes, plusieurs elements importants de decisions d'entreprise,
a savoir, 1'exploration de nouveaux domaines en vue de decisions d*investisseraent sont

en. fait exercees de l'exterieur des entreprises et au sein de la structure du Gouverne-
ment en biens d'equipement, Tinplantation de nouveaux investissements et autres question^
considerees d' importances strategique a la nation . Au vu de cette dichotomie^dans
l^exercice de fonctions d'entreprise et de gestion qui ont rapport aux societes d^ETAT
la nature du role d'entreprise du secteur d'ETAT est nulle particulierement quand xl

s'agit de decisions en dehors de frontieres nationalcs. II y a une lourde dependance
sur le r51e directeur du gouvemement dans toutes les principales industries. La mise
en oeuvre du Plan dvAction de Lagos requiert surerant un reexamen particulier de ces

contraintes»
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(c) Le facteur structure d'investissement

88. II devrait etre reconnu que lcs societes d'ETAT dans les pays Africains different

en ccmplexite et en structure d'investissement. Certaines societes d'ETAT ont ete g.jn€es
dans leur croissance a cause de leur structure faible d'investissement. En consequence.,

1Jefficacite de telles societes a promouvoir les industries clef censees conduire a ur
changement structurel industriel a long terme est minime. Les industries industrialisantep

avec des interrelations solides dans 1'economic necessitent des allocations importantes

en capital., en technologic avancee et en Train d:oeuvre sophistiquee qui font ercore do.--

faut dans beaucoup d3entreprises d'ETAT.

(d) Coordination et developpement de la technologic

89. II est reconnu que les entreprises d'Etat nJoperent pas de fagon isolee, elles font

partie integrante de la structure globale du systeme de gouvernement. \& performance du

secteur d'ETAT dans la coordination et le developpement de la technologie a subi un

nombre de contraintes telles que 1'absence d'une politique nationale sur le developpement

de la technologie3 le manque d!infrastructures et le manque de rrain-doeuvre et autres fac-

teurs relatifs au developpement de la technologie.

90. Le developpement de la technologie presuppose egalement un aboutissement continu en
vue de meilleure efficacite du systeme de production de sccietes d'ETAT ou est conscient

que ce processus ne peut etre possible a moins qu'il ait une retroaction continue d!in
formation dans les domaines-clef des activites industrielles a promouvoir par les entre

prises d'ETAT. Un tel flux d(informations ou de mecanismes de retroaction est encore

deficient dans la plupart des pays Africains,

91. En resume., on peut dire que le secteur d'Etat offrc un potentiel en vue d'un role
direct.eur dans la promotion des secteurs industriels prioritaires et groupes de produits
conduisant a lvautosupport et a lTautanonie si quelques unes des questions et contraintes
peuvent etre resolues. Les questions et problemes fondamentaux affectant 1*efficacite
des entreprises d*ETAT qui ont etc identifies et retenus par la Reunion du Groupe d'expertp
sur le "Developpement des Methodologies de Formation de Consultants Internes dans les
Entreprises Publiques dans les Pays en Developpemcxvt' or^anisee par le Centre International

pour les Entreprises Publiques dans les pays en Developpement (ICPE) en decembre 1979

sont resumees ci-dessus,

I. Questions strategiques

1. Formulation et articulation d'objectifs clsirs aux entreprises d^ETAT et

effet de la fixation d'un objectif sur la performance.

2. Le oonflit entrc les objectifs financiers/commerciaux et les objectifs_socio--
economiques et l'examen des niveaux dfefficacite dans le contexte d'objectifs

multiples des entreprises d'FTAT,

3. Les interrelations entre les entreprises d'ETAT et le controle paroles autori--
tes d'ETAT. La nature dt ■l'autononie et de la justification et I1influence
de ces interrelations sur la prise de decision et la performance.

4. Coordination des activites des entreprises d'ETAT aux niveaux sectoriel et

national.
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5, Interrelations entre les plans et mecanismes nationalise pour resoudre
les conflits et naxiiraliser 3e systone tout entier.

6= Examen des facteurs de pression et de groupes d'interets sur les
entreprises d'FTAT et les obligations qui en rSsultent pour faire face
exigences en confl.it.

7, L1impact des societes dvETAT sur 1 * em, ironnement,

8O Politiques des prix et leur impact sur la marge de profit.

II. Questions d:organisation

1. Planning de l'entreprise

- necessite de planning de l'entreprise

- approches professionnelles

- plans d'entreprise comme solution aux interrelations entre le
gouvernement et 1'entreprise

2O Procedures de decision dvinvestissement et criteres dvinvestissem^t
- etudes de faisabilit^ et rapports sur le projet
- recherche du marche

- choix de V implantation

- choix de technologie

- capital intensif/main-d'OGiuvre intensive

- priorites d'investisseraent
- interrelations entre les investissenents
- cout social/profit

n de proiet

- execution de projet

- depassement de cout et de temps

- mecanisme d'information et de contr61e
- professionalisaticn des directeurs de projets
- cornmissionner de facon reussie

IV Questions d1operation

1. Gestion de la production

- utilisation de la capacite et controle de la production
- coefficients de consomiratxon

- coefficient intrants/production

2, Gestion du financement

- capital etranger

- gestion du flux en especes
- capital de roulement
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V Questions df evaluation

1. information sur la gestion et systemss de controle
- pour suivi et contrSle

- pour evaluation de la performance

2. Systeme de verifications comptables
- apurement financier

- apurement de 1'inventaire materiel

- apurement de la performance

- recouvrement et double emploi

3. Evaluation de la performance dans le contexte d?obiectifs multi
dxmensxonnuls dcs societes d'ETAT

M-, Relations publiques

- amelioration de 1;image des Societes d'ETAT
- communication a deijx voies
- credibilito publique

Quelques mesures de soutien necessaires aux societes d.?ETAT

92" " il!1^ de5 ob^ecti^s et aes directives politiques doit provenir du gouveme-
ment et un mocanxsme de reexamen institue dans la structure des societes d^ETAT

- 'one delimitation plus precise et plus realiste de l'autonomie et de la justifi-
v^Cl 1__LCJJ 1

- Autant que possible, la quantification des objectifs commerciaux et socio-eoono-
miques seraxt donnee comme directives pour 15valuer a l'avenirle succes ou Ja
raxllxte d*une telle entreprise

" au^XSi°n ~ V3Vam^tres de structure seraient claireroent definis de telle maniere

(i) niveau ministcriel

A^ niveau du conseil d'administration
Cui) niveau de la direction de l'entreprise

- Directives politiques des prix de diffeVcnts produits devaient etre indiqu^es
en egard au/a: H

(i) prix fixes en fonction des revenus
(ii) prix fixes en fonction des actions

(iii) prix fixes en fonction des importations
(iv) prix fixes en fonction des exhortations
(v) prix fixes en fcnction de la parite international
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- La plupart des entreprises d^ETATvcdent le jour a travers;

(i) les decrets du gouvernement

(ii) les actes d?acquisition

(iii) les lois d'une compaenie

(iv) les actes de societe

Ces variations de dispositions legales necessxtent une clarification de relations

entre:

(i) les entreprises interliees

(ii) les societes holding et les filiales

(iii) les societes holding et les minisicres sectoriels

(iv) les societes holding et les- ministeres de tutelle

(v) les plans de societe des Entreprises o'ETAT et les Plans Nationaux Annuels

(vi) le Conseil d'Administration et les Ministeres de Tutelle

(vii) le systemes de gestion et les reglements et procedures gouvernementales

(viii) la cooperation bilsterale et multilaterale au niveau de l!entreprise

- Specification de subventions pour les projets non rentables etablres sur des

criteres socio-economiques

-- Specifications de stimulants et objectifs de productivity devraient etre definier

par le gouvernement

- Beaucoup de societes d'ETAT souffrent d:une faiblc structure de capital, Cela

s'eJcplique par leur dcveloppement historique. La politique de cofficient dette/

action devrar* t gtre promulguoepar le gouvernerent

- La politique de financement de projets sur financement profitable etabl: sur

1'initiative du gouvernement devrait etre stipulee et la justification de tels

projets sera:t traitee separement des projets portant profit. Deux fonds5 a

savoir les fonds speciaux et les fonds ordinaires seraient crees pour financer

ces deux categories de projets

- Le financement de tous les projets infrastructurels de base seradt effectue

sur les fonds du Tresor Public ou des aides bilatcrales

- L'autonomie serait &ccordee aux entreprises sur l'e^ploi de leur surplus dans

les projets qui ont obtenu 1?approbation du gouvernement

- Afin dfencourager la promotion des exportations9 le gouvernement devrait etablir

un ensemble de stimulants de ccmpensation moins encombrant qui strait autant

que possible automatique

- Les depenses pour la promotion des exportations proviendraient des fonds du

tresor public

- Les depenses pour les fed res commerciales telles celles pour la construction

de pavilions dans les pays etrangers seraient a la charge du Gouvernement
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- L'allocation de devises etrangeres aux iiidustries orientees vers 1?exportation
ou les industries produisant les intrants essentiels de base qui sont utilises
dans d^autres industries serait faite par le. ■ .gouvernement avec le minimum de
contraintes administratives.

- Des directives sont necessaires pour:

(i) les credits fournisseurs

(ii) les credits commerciaux exterieurs

(iii) la protection tarifaire et non-tarifaire

- Des infrastructures de R E D3 1(information technologique, les qualites et le
contr61e de qualite sont du ressort des responsabilites du gouvernement. ■ La ou
ces fonctions sont entreprises par les societes d'ETAT, le gouvernement devrait
mettre en place une formule dvassistance

- Des facilites de formation technique,, etc seraient la responsabilite directe
du gouvernement. Les industries prendraient en charge les frais de leurs
stagiaires

- la ou des importations substantielles de mtieres premieres et de pices de
rechange sont impliquees, le gouvernement devra aider a negocier des achats en

■ gros par des accords a long terme

: - Des devises importantessont depensees pour payer les consultants etrangers. Des
lors, des infrastructures locales seraient etabl-'es pour fournir les services*

conseils requis par ces entreprises. La gamme des services couvrirait taus les
aspects des besoins industriels

- Une unite technologique ou un centre de reference serait etabli par le gouverne

ment pour servir de comptoir de reglement ou de maison d:exhibition de Routes
les technologies locales et etrangeres,

93«, Les mesures de soutien citeos plus haut et a mettre en place par le gouvernement

sont tres essentielles a la promotion des capacites d'entreprise de tous les groupes

engages dans le processus de 1;industrialisation. Ces services sont essentiels et ^

tent le soutien du Tresor Public,
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l:: pole d'bntrkpreneur nu sfcteur uatioiiAl ppive

Definition

9U. Qii'-est-ce qu'un secteur national privr.;? Etant donrX- que ce Chapitre essaie de traiter

de la nouvelle dimension du role dc entrepreneur du secteur prive, de son organisation,,

de sa motivation st des r.utres coractjristiquec, il serai t utile re coy.prendrc de facon

claire qukest~ce le secteur national prive" et en consequence le role a'entrepreneur natio

nal. Cette question souvent posO n'a pas r.nlhcureusorient roc11, oc reponse BK-tisfaisfiiite ,

En pratique J cettc coriprehension clu terme de secteur national prive ou I1 esprit national

d'entreprise est sujct I. une variett: infinio dJ interpretations et dc nuances en fonction

des conditions f3e lrenvironement des pays T^fricains. Unc definition universalenent reconnue

setible ne pas exister. II ya deux obstacles raajeurs qui font cii'il est difficile dfarriver

a une definition. Prenie'rement 'beaueoup de pays Africains ent tendance a inclure par.ri

les entreprises ncticnales tout un specte d'entroprises privies dans les petits, ncyens

et grands secteuis industriels apparterint aux ressortissants nationaux soit d'ori^ine

Africaine ou d'autres pays. Une entruprist; nationale privee ne "bencficie pas de rapatie-

ir.ent outre-iner de dividondess de benefice cu de capital apres liquidation "de lfentreprise.

Ainsis en Afrique de I'Est, un certain noribre d'entreprise d1industries textiles, d'indus

tries de 1!hnbille^.ent5 de sucreries - tonbe dans cette categorie d'entreprises apparte-

iiant r.ux nationaux. Deuxieiaerit, le sens d! entreprise du secteur national prive ^.ignifie

l"a propriety c^es "activitcs industriellcs par les actionnaires d'origine africaine. Ce

groupe inclurait la iDlupart des petites industries, les industries villageoisbs., 1'artisa-

nat et de tres petitcs industries qui enplciant La technologie locale.

95. Sans essayer de donner une oifinition fomellc, il'ost irapcrarif d'indiquer les

Griteres et notion fondanentales qui doivent '^tro reunis pour classer le secteur national

prive - sans Sgarc! a sa nor.e-nclaturc le^ale= Aux fins de cette analyse., les notions

suivantes sent recomi.aa,ndees t

(i) le doniaine d'activite d'un^ entreprise doit etre do nature econcnicue/corirr,;rci:ilc;

dans 1'Industrie;

(ii) il doit y avoir un concept donne de structure du capital d'ir.vestisseir.enfy

de recettes-

(iii) les activates dee institutions seraient en nosure d'-'ttre deerites ^n termes

de bilftn et do conpte* pert.-: et profit,
(iv) I9entreprise elle~;".'He doit etre disignce comme entreprise locale avoc cette

.notion claire qu'elle ne bencficie pas de rcpatrr.cnent de- dividandes outre:;-er^

de, benefices ou de -capital (apres liquidation de 1^. coir,p;ignie) aux actionnaircs

non-residents; .

(v) la propriety de l'entreprise doit appartenir ■ aux actionnaires do- nationality ■ du

pays cans lequel les activity's de l'entreprise c'o
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Le_Modele lassique

96. II est a noter de ces notions qu'ime cos corrposarp'esessentiel3.es est la

de la propriete de l'entreprise> bien ou'-il so it •idr.\iz giruiie tclle riropri^te no doit

pas necessairement etre en totality -rc-ri^ine locrlf Africaine ir.ais peut ctre partiel-

lecent d'origine -Vfricaine et partiellc-nent d'ori^inL' non-Africcir!n= Cela corvporte en

soiassez d.' elhi-sent s de criteres iceFvux, Ase.Wiiant qu'-une partie des actions d'entrepri se

?.ppartiennent aux ncn-nfi-tionaiDC qui les ont achet.-l-es ^ar d'is o-ctions Ii"bell6os enc.evises
etrangeres, cdz disqualif'lercit I'activitc c'. utr-i- un.\ activity

Les origines des ^cjr^'nes^ ct_ Lar^es J^ntr..:.ririsoG yationalt1^ Priyc-. s

97» II est diune granclc_ inr.'Crtancc de noter qu'une entr^prise nationalc privCe peut etre

erect dt trois nnnierer, tres different?

Situation I

(i) Point dt- depart ■- une entreprise en totality propriety t'itran^erc

(ii) Developpement - ac.hat de l*er:treprisc par les nciticnaux 3 trr.vers les opr-ra-

tiens de n<archu: 'les negotictions ou par Is lei. Cela a CtC

le cas dans certains pays Africains.

Situation II

(i) Print de depart - une entreprise en bctalitc- propriety publigue

- vunte d'actions de 1'entreprise pu"blique sur le narche

nux resscrtissants prives naticnattx. Cela a ett le cr.s r-u Jap-ir

Situation III

(i) Point de depart - idt-e d'investisstn'ent

(ii) Developpcr.Kjnt - nouvclle crt.:atinn d'une entreprise de droit ccirj:?.ercial par

■3c-ux cu pluf. d1; ntrepreiic'JLrs naticnaiaz.

9C Dans la najorite des cas d'entreprises Africai^esrationales privees3 la concentra

tion des activates a lieu dans les situations I ot III. Les oripines des entreprises

nationalos priveus ont des iEiplications profondes sur les ohjectifn, les politicoes et

les styles de gestxon du secteur naticnal privo dans son ensemble.

99>' Etant donnc quc 1'essence de '^rancles entreprincn privees n/dernes esfc lfexistence

de deux ou plus de partenaires qui ^;y sont assccics pourun object?.f coior^un^ il est.

essential d'identifier qui s^nt ces prxtenaires ou entrepreneurs et qu'est-ce qui

de coLii^un les reunit,
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Source d'Esprit d'Entreprise

100. L'experience a cependant prcuve que Ics entrepreneurs nationaux dans Ics nays

Africains n'cnt pas une "base ecenoniquc soiide pour e'tablir de grandes industries. Cela
a^cause de leur passu historique colonial qui a handicap^ leurs initiatives et leur

developpement. En plus., la dotation eriressourcesn'a pas etc uniforme dans tous Its pays'
Africa-ins 0 -Cette difference a natureller.ent dctemine" la repartition de cos ressources
peu abondaivtes et qui sont critiques dans lo dcveloppement industrial.

101. Les observations faites dans ct: rapport indiquent que les pays qui sont fortunes

d'-avoir de grondes comrnunautes d'homines d'Affaires ongageos dans le commerce export-

import offrent un potentiol d*esprit diontreprise national. Aussi Jbien en ;*frique de l'Est
qu'en Afrique de^1'Ouest,le processus prerder <*• industrialisation a ate caracteriso parune
strategic de riodele <3e substitution dvimportations. Afin de promouvoir les entrepreneurs

industrials-nationnux, les gpuvernemonts oht poursuivi une<politique de substitution
d1importations et ont donne dt.stimulants solides aussi tien aux entrepreneurs nationaux'
qu^etrangers. L! experience en Afrique conver go ve.rs.un modele general en ceci quo lc

creation^entreprises industriellcs i\ L:te 1 roeuvre df entrepreneurs ■ qui etaient initiale- '
ment engages dans 1?js raaisons comncrcicles cperant dans 1'importation de produits de

consommation directea .de produits durables,, de produits intermfediaires, de biens d'e:quipe-
nent, de produits cftimiques et phamiaceutiqucs

102. Les autres entrepreneurs■industrials potentials viennent de la communautc nationale

ou des^cooperatives operant dans 1'exportation dc n.atierec preraieres telles que le cacao, '

le^cafe"-,- le.th^, les oleagineux.; le coton etc.. L'esprit d'entrepriso etait .1 'oeuvre
soit ;d'individus ■ soit de cooperatives ou de partenaires en groupes nationaux.,

103. Les autres services dfesprit d'entreprisc potc-ntiel dans les industries de dimension
.moyenne y compris les petites industries comporteit un melange de grands ■proprietaireeu

terriens,de fonctibnncires retraitos employant. leurs economies accuraulees dans le passe",
les Directeurs du1 secteur bancnire, les personnclitcs de l'armmee,les inpenieurs, les -
techniciens et les pcliticiens'.

Objectifs

10k. Lfetablisser;ient d!entreprises du secteur privS necessite un enonce clair d!objectifs.
de buts et desseins c. realiser par ces entrcprises. Un enenco d[o"bjectifs offre un

systewe de controle et d(evaluation do performance. Lt-,s conditions principales pour

developper les entreprises du secteur prive sent;

(i) la stabilite

(ii) la croissance

(iii) le profit

105. La liste de's objectifs des entreprises du secteur prive est en general limitee.'

Le point final principal est axe sur un mnxiffiun de profit et une distribution de dividander
aux actionnaires. Les actionnaires ne sont pas concornes: directement par les grands
objectifs nationaux ou sociaux.
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ts d_e RSle d1 Entrepreneur du Secteur National Frivc

(i) Arriere-Flan

.3St reConnu Ciu'3n P-omouvant leur politiqus de stability d3 croir.oance et dp
apres avoxr cree deo Industrie, le rSle indirect d-entrepreneur r>u secteur '

prive esc oe pronouvoir le developpenent industriel a travors 1, necanisme ,I3 la ,nain

n"r^ I- GC eEal3r"lsnt reconnu ^a las entr3prensurE nationaur. dans Is contexte
^^ ^""^ n; ^"^^ fs en Pratique operer totalament indopendanto deS gouver-
o. Ils dolvent ocaDlxr d3? industries rui ripondent aux priority nationalL.

Pratl?ls norr'lala aans ^eaucoup de pays de definir lss dor.aines d'activitos induC-
eE ouverta au 38C;c3ur prive et Iss licences deliyrees par le gouvernenlent. Le

e deE acti.ites clan, los se.ctSurc reserve, aux entreprisea privees dans 18

^iiW^1'T f "T1^ 1 K 3UPPl6er le Plan ^ devSoppenent national.
qu il est vrai qua kE donainos d3a activitcs et le rSle substantif des entre

preneurs nauonaux pn^ dans la promotion du dev3loPP3nent industriel varieraient '

d un pays a autre en fonction de l'ideologle politique et d'autras elements histories,

indu'trferflt" ^'^ ^'^^ * ^^ °'3 G°Ut3nir St de ^™™^ir les entrepreneursxndustrxels natxonaux.l'auraxt etc un= erreur d'assuner que le go.r.ernement oeut flui
aeul BobiUseP toutes les resources disponibles au niveau national pour accelerer le
developpenant industrial.

107. L'exporience a cepeudant demontrc cue las pays /^"ricains sont doficitair-s en
entrepreneurs nationaur. aucsi Men cmantitativment que qualitativement

cr6er

en par.xculxer dans les
reserves a l'invsstissement prive.

l3 SSCt3Ur P^6 a m r31e important et vital vis a vis de la

qui

i
'-*«- I-J-t. o^nfrastructures

d'aitrepises Nationales Trivees

110. U ou les gouvernomentG ont ete clairs sur la politique et l«o directive
entreprxses nationals privc.s dans les pays AfricaiS ont contribui de facon

a 1'agriculture comprennents
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(i) Les industries forgotiares

111. Le sciaga, la fabrication da maubles, la transformation du bois pour les industries

du bfltitaeut et da la conGtruotibn^de bois pour 1'exportation et beaucoup cl'autras

produits foreetiers sont quelques uns das domainas dans lesquels les entreprises natio-

nales privies ont joue un role dominant, II est evident qu'historicuement ce sectaur

a enormement contribu^ a la creation d'arriplois en liaison avec les matiaras premieres

locales.

(ii) Secteursucrier

112. Lc sacteur nationa.1 prive a un rSla dominant dans la production du.sucre, du gur

et d'autres produits sucriers a des ochelles differentes de production.

(■*■■*■*•) Industries das 5^Jagjff/gux

113. La tranforraation du sesame, de graines de tournesoL, de graines da cocon, de

grainss de Lapock, d'arachida , d'huile de palms? a etc dominee par le secteur national

prive pendant plusidcrc annees. Cas industries ont en plus contribuc da fa9on notable

a I'accroisceinent de la valour de ess oleagiueux et egalement crec des emplois en raSiae

temps aux populations rurales et urbaines.

(^■v) Transformation du the, du cafe at du cacao

Il4<- Ces activiteo oont encore en majorit e dans les mains du secteur natinnal privs.

Recemmant, dans certains pays, les antreprisas d'STAT ont antrepris la transformation

de. ceo produits alimentaireo an boissons, bien qua pae toujours avec succ^c.

115» Sn dahors des activitis ci-dossus, le s?;ctaur national prive a pric le r$le direc-

taur danc plusieurs autrac sntrepris-se agricoles,

- industries dz conserves da fruits, raoulure da na'is, raoulura du riz, la

transformation an bio, boulangeria at transformation d; plusieurs autres

produits alincntairas a de degree divers de transformation, Les cas

illustrative das industries raanufacturieres comprennent.

(v) les industries textiles

115. La confection da 1'habillamant, les habits dfenfants, les textiles, les grosses
toilas, les serviettes, le prSt-a- porter, ate. a ete de facon predorninante entre les

mains des -antreprises nationnlas privcas; Gas activities sont caracterisces par une grando
creation dc l'emploi dans l'-jcononie, en plus de leur contribution aux besoins fonda-
raentau;:*

(vi) Industries de fondorio

117. La scctaur priv; national a joue un rSla dominant dans ce donaine juequ'aujourd'hui,

(vii) Industries mc

lir. Ca domaina couvra un certain nombre cooperations. II est caracterisc par la
predominance das jntrepriaoo nationales privies. Certaines dec operations sont assez
grandes.
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(viii) Industries Riamaceutiguss

119. Ce secteur eat sophistleu6, n.'cossita une precision at la patience et do nouveau

Nomine ' par les ^ntreprise,:; national's priv-lc jt lee antr^prises jtrangeres privees,

(ix) j£dustri3p du batiment

120. La production de briques cuitas ot I33 activity's d1 exploitation cla earrieres son;
sncore do facon prtdop-inanta dans Igs mains du aacceur pri'/e dans la plupart d-2s pays
Africains.

Industris miniere

Les entrsprisec nationales privoac doininan-; encors les activitcs-:cl?e:±raction et
da taille de pierres prcciauaos, transformation du ssl, la potaria, 1'extraction du mica
et la tailla dos pierree etc.

(x) Travaux dp reparation ' ;

122. La reparation c's voivui-es, de radio, dss niontres et plusiours autres travaux da
reparation clectroniqu- sont largemant sntr^ lee mains du secteur national prive.

123. Sn plus des observations ci-dessuc, I? sactaur national prive set en train ^e jouer
unr61e tres important ot cignificatif dans la creation et !•administration de ces ontre-
prisas. La liste des sectsum discuss plus haut n'est pas axhaustive. Gomne cela est
bien connu, I3 socteur connsreial a etc entre 1-s niainc du socteur pi-ivj pendant plusisu-
annees, Les quel^jues sxeniples d'entreprices indiquoes ci-dessus ont pour object if d'il-
luctrer ce cui a ete et peut etre controle par le secteur national prive.
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Domaines du rSle d'entreprjse dg d'entrsprise nationale privee ;

12/).. Tout en reconnaissant qua la nature de 1 'entreprise nationale privee varie consi-

derablement d'un pays a i'autre an fonction des environnements nationaux et des ideolo

gies politiques, l*approche la plus pratique an vue da leur evaluation actuelle serait

d1accepter le rSla important -de ce sectsur dans tous les pays Africains, Le devolop-

peraent des economies Africainss depend en grande partie dos capacitec d'investissement

at de production des entrepreneurs nationaux prives. C'est le sentiment general que

dans la plupart des pays Africains le sectsur national prive contribue pour une part im-
portante d1investisseraents danc les sectcurs productifs, il produit une grande partia

de bi3is de consommation de basa et de biens ds consommation destines a 1'exportation

et engendre un emploi important, et il fournit egalement a l'econonie des competences

techniques: et de gestion. "■ :- --' ■ '

a 1'esprit cos effets pratiques de contribution par les entrsprise:s p

nationales ainsi que I1influence des niveaux de productivite et d'efficacite sur la

qualite de la gestion et da la production, il eat devenu de plus en plus evident qu'il

y a non seulement lieu d1adopter de mesures politiquec pour encourager la coexistance

de ce secteur avec le secteur d'etat mais egalement des changoments devront etre effec-

tuvSs dans les attitudes ds la societe eu egard au comporte^nent negatif vis a vis du "■■'•

secteur prive. II n'y a pac de doute que la croissance future des economies Africaines

continuera a dependre dec capacites d'un secteur prive dynamiqus, ■'.

125. Rirmi les dornaines iaporcants de rSle d'entreprise du secteur national pri^,
les doniaines suivants ecot concideres etre d'importance et de ce fait uh facteur des
economies Africaines: " ' .:";-'

- la creation d'industries qui approvicionnent la consommation de masse?

- le developpement de 1'education et de la discipline industriellas couples de

la prise da conscience de I1importance de 1'identification et deselection

appropriees de projet, reflsteesan particuli2r dans leurs critereo-de-'choixj

- mobilisation de l'epargne nationale en vua du developpement industrielf

- fourniture au maxijdura des services auj: pE\ysans et aux ouvriers.a travers la

consommation et un reseau etendu de sycteme de distribution;

-r action d'allocation adequate de forids de roulenent et repartition adequate de

; structures d1investissementy

- la necessite de concavoir un projet de fr^on rationnella;

- promotion des activites de^production orientees vers I1exportation pour

accroltre les recettes en devise otrangere en- vue de realiser I'autonomie;

- accroltre la valaur ajofitce des matier^c premieres locales en les transformant
localement j

■ : - mise en oeuvre des politiques gouvernemeTitxiles speciiilement conirenues dans la
strategie-industriollej ,.•■.'■.■■'."■

- fournir des services'^onseils sur les investissements, la promotion-des ex-

portations, etcf a travars les coopcrativos ou les chambrec de commerce;

- creer des emplois a travars l'etnploi de la technologie appropriees

- produire des intrants necessaires au secteur publicj
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- promotion des entreprises de *aille raoydime- par le ssct.eur national prive qui

aura la responsabilite socials de tout la" systems d'entreprises inaustriellesi

- promotion de prbjets qui ont das effete d'entrainement dans.l'industrie pendant
que le secteur d'^at operera dans les autres projets nationaux importants;

- supplier et completerl*utilisation des niatieres premieres locales; develop-'
■ psment des technologies; accroissement de la main d'oeuvre, amelioration des
competences humainec et ainsi de suite.

Opportunites de croissance future-

127° A la lumiere dec discussions precedentes et de I1identification des principaux
contributeurs du secteur national prive a l'economis nationale, on a le sentiment que

les pays africains ont des chances prometteuscs do croissance economiqus at d'un secteur
national privo etendu. Ces chances de rSle d1entrepreneur par le secteur*national prive

sont.grandes, Des investissements profitablec sont inepuisables et les ressources natu

re-lies exploitables sont encore abondantes. 3n fait I'absencs du rSle d'entrepreneur

par.un secteur national privo en expansion soutenant le developpement industriel national

est- uno grande iacune, A cet egard, il est a remarquer que.presque tous les pays

Africains ont des grandes potentialites pour le developpement des: ■

(i) industries mecaniquesj . .:

(ii) industries metallurgiques tels que la far et l'acierj
(iii) industries chimiquos et pctrochimiques;
(iv) industries du batiement; ,
(v) industries forestilresj '

(vi) industries de construction;
(vii) agro-industriecf ■

(viii) industries minieresi
(ix)"'industries d'assemblage;
(x) industries alinientaires;' .

(xi) industries de la
(xii) 1(xii) industries energotiquesj

I?-?,, Ces secteurs constituent 1^ noyau dur dzs industries a nettre en oeuvre dans le
Han d'Action de Lagos. Dans la plupart des pays Africains, 1'accent a ete mis en

premier li.u gut la creation de ces industries0 Cette strategie a recii le soutien des

plus hautes autorites dans la plupart des pays* L'un des resultats de cette strategie

comme convenu a la Conferenc2 de Lagos sst de mobiliser, toute la machine et institution:

df.]ftat pour lancer ces activites aux niveaux national, sous-rgeional et regional, Etant

donne la necessite de crecr ess industries, la responsabilite incombe a chaque pays de

tirar le. maximum de cette strategic par"une meilleure promotion et un encouragement du

rSle d1 entrepreneur par touc lss_groupss d.'agants industriels operant dans le develop
pement industrial, Ibur les interSts a long terme de I1economic, des efforts, seraient

deploycs pour accroltre la participation et l'implication active de 1'entreprise privoe
nationale dans 1'exploitation deo chances offertes par les industries prioritaires ci-

dessus. Ces opportunitcs d?investissements productifs p-^ofitables existent. Les avan-

tages pour l'economie en ce qui concerne.l'approfondissement des connaisances tschnolo-
giques et I1amelioration des competences et des capacites de la main-d'oeuvre sont tres
substantiels.
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Questions et probl^inas

Tout en considerant le rSle d'entrepreneur du secteur national priv'. dans la

promotion du dcvaloppement industrial, il est important de hoter c\ie 1'operation et la

gfcstion du sacteurprive n'ont pas etc cans poser des questions et dos problemes. Ces

questions ; et problames interlies cornprennent:

..-- la motivation e'e 13s mesures d'encouragements L'absenca cb ces elements a

empSche I1edification cconomique optimum de ce secteur;

- Degrc de prise do conscience de I1 importance du sectsur national privc . Dans

Certains pays, I1accent a ete mis sur le secteur i'3tat ou stranger uniquement.

Isu d1 attention ou cle publicity a sto donn£s au secteur national pr±v6 et ses

potentiality 1

- identification dec problemes et besoinc. .Souvent, aucun effort dfs-esistance

technique n'a sto canalise vsrs ca secteur;

- Infrastructures de soutien leateriaur. Csux-ci n'ont pas eto disponibles au

moment opportun danc cs soctsuri

- les facilites dc formation a domicile au sein dss entreprises n'ont pas ete

disponibles ou adequates?

- les communications ontre les entrepreneurs prives et les autoritos gourernenien-

tales ont ete souvent tres peripheriquesj

- I1absence de motivation et stabilite ciss personnes a former dans le secteur

nationalj

- le financement a souvent etc un veritable groulotd'etranglemsnt;

- I1absence de politicoes d'investissement clairement articulees et le r81e du

sectaur national prive;

- critiques excessives des entrepreneurs orives par des politiciens con^uisant

a la perte du moral £e ceux activenent indispensables au secteur?

- defaillance a indiquer dans le strategic nationale et les mesures economiques

les domains et direction dans lesquels lee entreprises nationales privees
seraient encouragecs a s'epanouir;

- les contraintec adminictratives et la bureaucratic excessive dans 1'allocation

de devises etrangerec aux entrepreneuro prives, 1'octroi de terrain Industrie^

I1allocation de matieros premieres, approvisionnement, etc;

- l'absence d'infrastructures de R & D, de services conseils, de systeme d'achat

en gros de matieres premieres et de pieces de rechange?

- I1absence de competences en gestion a aucsi reduit l'efficacite et la contri

bution de ce secteurj

- manque d'information ou l'acc^s a celle-ci en ce qui concerne les possibilites

d'investissement, lee portefeuilles d:-t projets, les services gouvernementaux
etc.
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Traits et attitude caracteristicucs

130. La plupart des entrepreneurs ne se conduieeat pas comms des nominee d'affaires
Ibur les entrepreneurs Africains qui n'ont pas one longua experianca des affaires ou*
qux n cmt pas ete du tout exposes a one culture industrielle, lour decision d'investi
dans une affaire donnee a ote taujours un2 question de perdre un2 charaisa ou un
^ *u ^truoent de la fami lie II t idt l

ujurs un2 question de perdre un2 charaisa
de p^ *u ^truoent de la fami lie. II ast evident que les 2ntrSpr3neurc Afr^n
-te axtr^ement prudents dans le placement de laurs fonds dans les invastissements

SC^ ?lem^S S3 ^^t d l t
sissements

1 ?^ dans leurs traits et attitude caracteristiques,
^ les cxreonstances et 1'environnement, 13C entrepreneurs Africains he p^uv-n

pas risquer une perta. Certains de ces elements sont discutrs plus bas. ~

Ca) Attitude envers le risque

131. ■ les entrepreneurs industriels ont tendance a ctre extran&aent Drudents dans leur
choi^ d'lnvestissement, La plupari: d'eux ont dioisi des activites comix^rtant des ris^
ques mnunum et une prctection gpuvemenentale maximum. Come resultct de cette atti-

r^\bQT? ^^ S1JX ont.tend^ ^ all^ dans les activites qui n^entrent pas
rans les^hautes priorxtes au niveau national. Cependant. etant donne les circonstances

Tntte leSQUGlS il lt l i Sm n wT, ils °plrent sans le soutien d'urie politique
entrepreneurs Afii dipmdents UatS3 ^ entrePreneurs Africains ne doivent pas etre blames pour°etre si

arge de profit elevee

132. Le choix des activites pour les investissements onttaidance la plupart du temps a
graviter autour_de. promts a grande marge de profit garantie, a cout n^in^e d'invSis^_p] g marge de profit garantie, a cout n^incL diiSs
senient «t a periode de gestatxon plus courte. Gela s-ignifie que la plupart d'entre eux
preferent opc;rer au niveau des r.tapes-au bon milieu et stade final "de la production

LS^ ^iS ^ ^ 1'h^iUemGnt' ^aux. d^^ ^ confection de meubles uti-

(b) Preference de lfequipement etranger ■ . ■ .

133. Ces entrepreneurs ont eu une solide preference . pour" la technolo-ie etraneere
et un manque de confxance dans lfequipement et les machines manufactures localement

SUIa lienoontre dc la po^tique d'encouragement et du developpement de l

Preicerenco pour le marchr: local

13Ua En 1'absence des mesures d1encouragement attractives pour encourager des export.-
tians competitives ou a cause des procedures d'esconpte compliouees sur les exportation
^T entrepreneurs pr^fere vendre sur les march^ local ou leurs depends sont

Mesures nationales necessaires de soutien

i V-.3VQCtJl^rrt qui ngrdte d'etre accentuele role d?entrepreneur du secteur na»
l prive est qu'a 1-etape actuelle en Afrique l?entreprise privee a ete l'oeuvre des
i^taores terriens qui ont de 1'argent en ecoronie, par des techniciens qui ont to-

vaille dans -s ^-ndes sociotas et qui ont pen^ se retrancher sur leurs propros aff«iV
par ito ^tellectuels, par les cooperatives qui etaient dans le passe engagees dans le
commerce etainsi de suite.. Tous ces entrepreneurs rencontrent des problemes dans la
gestion de leurs entreprises tels que-
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- ,'e manque da talent technique

- le manque d?. talent de geotion

- certains sont incites par Id besoin prsecant de faire vice de

l'aigont ou tout juste pe;.i" une aventure an affair =s

- la man^ie \i natiares prenierec, de pieces de rechange et autres
foumiturec.

13-5. 3ncourager lee entrepreneurs nocsscito ^-. cog facility ade>uateo soivent
creeec pour chaque cac;o Fail": fac-3 ceuz pi-oble;-eG qua rsneontrant lee entrspranaurs
nationau:: privec act conplxcjuS. On dc^ait toujours e.^aayer d1 assurer lee industrielc
potentiels a vsnir dir3cts;i:-nt a travarr. r.n ^ocecsuc -.r.'^ioTli^a ds motivation =t ds
dynamisation.

137. 3n general, lsc do:;iainec coixiuns do. assures nationalss pour aider ce- entre
preneurg comportent un9 c,ri3 de donarchec touehant 1'aGsiatance financicra, 13 travail
pratxeue de services conoeils, la technologi3f la marketing, la formation, la R et le D

les facilites infrastructurallss, l'aids pci.r obtsnir le matiri^l et- 1'ecou.per.i-nt at
1'action de Gtimulantc do base. Certainc points specifiques destines a aider le dev—
loppement dea ontrepreneurc prives sont in.liques ci-ieGEOllc.

asiant au niveau au Han National d'un Comite de liaison

entre 1'Autoritj du planification at les organas qui 'reprooentent le
entrepreneurs du sacteur national privc; ■

- 3tablicGenent d'un Centre de Developpenant Industrial ou ces entre
preneurs peuvent prsndre quelouos ide'es inductri oiler nouvellas. L

-portaf3uille de projets pourrait Stra egaler.ient mis a la portee des
entrepreneurs pour choisir las projets qui les intcrescent;

c d3s etudas par secteur ou par Industrie a hauteur desi
rable de concentration dec entruprises du secteur national privej1

- Institu^r un arsenal de lois definies offrant aux flraes doo avantape-
et dec stimulants 1 - - G

- Greer une organisation pour aider les firnes de petite et de moyenne
taillec danc lour participation a l'effort d'exportation et a produir
de facon coKptiti

- Creep vn. groupe d'ag-nccc cpcJcialiooec pour aider ces entrepreneurs
sectaurs et branches industriellas ou ils operent et .peuvent t-ouver
dec opportunitcG d'investincement.

133. Sn plus des meusros ci-desous, les gouvernenente peuvent adopter certaines
autras neoures destin^s asautras neoures destine^

- accol^rer la creation d« centres de formation^

- encourager les usiriec cpecialisees a fournir des produits interme-
-lxaires et des services industriels aux entrepreneurs potentials?

- organiser 13G infrastructures de marketing a travers"lac pays pour
proniouTOir la venta locale ainsi que les esportationsj

- facility Iog arrangements d'approvionner.ent a travers les achats en
gros?

- offrir des prets a long long ternie a de taux d'intjret faibl-ss
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- stimuler le regroupenent de quelques entreprises lic'esen corperatives ou
associations de producteurs|

~ assurer una assistance inotitutionnalle directs a travars la formation

d'une organisation centrale (tell- ^ae la fromotion Industrislle et Cervice
de vulgarisation)o

139- Etablir das institute industrials dont 1- char.ip d1 action et les fonctions cou-
vriraient s

- (i) la recherche techniquej
(ii)'la conception de produitj

(iii) la recherche econoniquoj

(iv) la formation et les services da vulgarisation;
(v) 1'information -re lac relation^ induatriaH-s;
vij las saminaires industriels et lee locaux industrials;

(vii) l'examen et la recherche des nsthodec pour corriger et assurer le plein
ernploi des machinas, dss operations approprices des machines et plusieurs
problemes rencontres dans ce domainej

(viii) adoption ds ncthoclss appropriees et procedures de production dastinees aux
situations locales de climat et le matieres premieres disponibles et de la
main d'oeuvre c^ualifioe inadoquate j

(ix)' conbinaison de I1introduction de machines et autres nethodes et moyens
economisant les ressourcasj

(x) choi;^ conception at developpenant de produit;
(xi) exploration da la technologic appropriee en vus de la "technologie interme-

diaire"j

(xii) demarrer la recherche sur la manufacture ou cela est r^saibls pour des produits
particuliers en consultation avec les firmes et en tenant compte que les
plus grandes comr-iandas viennent des gouvernements nationa.ux;

(xiii) essai des'caulpemohtc et des machines?
(xiv) dissemination dec aspects du "3avoir-Faire"

140. Lgg autrec mesuroc pour anialiorer et encourager le developpement des entrepreneurs
du sectaur national priv/; incluraient % .

- des concultationa rcgulierec entre 1- gouvernenent at les differents groupec
d'entrepreneurs 5

- le gouvernariont g'efforcerait d'eliminer lasanbiguites sur le rSle du
secteur privo;

- les entrepreneurs nationaux pclviz -t le gouvernomont L-vront cooperer danc
la conception ot 1'execution des politiquea pour faire prosp^rerles indus
tries; :

- Is gouvernement d-vra mettro an place avec la participation du secteur prive
de plans realistes de developpenant couvrant plusieurs annuec et/ou de
strategies cohere -ltes et plausibles; . .

- le gouvcrnament devra reexanincr toute la legislation et les reglementations
touchant le.aectsur privc? ^n vue d'eliminer les inconsistances et les
factaurs nogatifs non intentionnels et autrement ameliorer la conception et
1'administration de ces systernes;
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les responsables politiques et la presse devront i'abstanir (ou se desister) a

faire des critiques publiques injustifiees a. l'adresse das entraprises priveec

Les entrepreneurs dsvront Stre encourages a travailler en harmonie avac le

gouverneraant et en nSme tempo la.coramunaute d'hommes d'affaires devra demontrer

une responsabllite et une volonti sociales snvers la solution des problemes

sociaux nationaux a. travers la processus de 1'industrialisation.

CHAHTR3 V

LSS INV23TI333UR3 J3TRANG3RS ET L133PRUT

Introduction

Ce chapitre visa a dormer.un brsf apercu sur Is rSle des investisseurs etrangsrs

en Afrique et en rapport avsc Is developpement Jes capacites d'entrsprise par differentc

groupes industriels, et caielques unes dzc questions soulevees et devant §tre ej^aicinecc

dans ce contexts. De prime abord il peut etre utile d1 examiner brievement l^i nature et l

types d'sntreprises etrangaros en Afriquo, les formes qu'elles revStent dans l'economie

et 3eur contribution a 1'esprit d'entreprise.

Categories d'entrcprisss ^T^2il£!£S.

lA-?.- Les entreprises atrang.^res dans les pzyc Africains peuvent e*tre groupees sous
trois grandes categoriec:

- les filialac, propriety sntiers das societes etrangeresj

- les succurcalec des societes etrangeresi ■ ■ :

- las socictsc inultinationalas invastissant dans une antrcprise industrielle
dans le payc",- : " ...■_..

Mpdeles d'Investissamantr. Strangers

143- Les projets inriuctrielG etrangers n'ont pas un profil unique. Us sont parfois
petits ou grands et 1Taspect de marketing lui m§me pourrait avoir up. rSle qui varie

largsment en relation avec le rendenent vise,

144. Les entreprises iriductri'ellas etrangeres dans le contsxte des conditions de
I1Afrique en developpement peuvent Strs largecisnt divisces on trois types clairement dis-
tincts. : :

rremierSnient, il y a las industries etrangeres dans lesquelles l'echelle techni
que et e:conomique de choix est grande, le.voluma de la production est grand dans le sens

absolu 3t conme resultat exc5de les besoins du pays hSts. Cellss-la sont etablies sur un
base transnationale avec d'autros societies qui ont acces aux marches

Deuxiemerit , il y a lss industries.etrangar.es caracterisees par une grande hete-

rogenerite de produits■finaus par example las industries textiles et ds l'habillemant^ l
produits plastiques et les produits en caoutchouc.

Troisi&raent un groupe d' industries 5trangeres compose de petites ucines en termes
economiques et techniques.
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Dimensions de l'Investissement

^, Jfet I'^sndus des activity des 'entrSprises etrangeres en Afrioue,
1 ordre de grandeurs as l'investissement inplique, Is volunedu chiffre d'affaires et 1-
volune.de la main /d.'oeuvro variant d'un pays a un autre, 3n general, las grouper d'on-
treprises couverts sont ceux qui suivent s

— la construction^

- les entreprises de production st de vents de produitsj

- (i) 1'acier;

(ii) les minerals et les metaux autrea que le charbonj
(iii) Is charbon;

(iv) le petrole^

(v lee produits chimicues st pharnaceutiquecj
(yi) les produitc de 1'Industrie niccanique lourdej

(yii) les produitc de 1'industrie mecanique noyenne et legsrej
(viii) 1'equipement de transports

ix) les produits ds .consoramationj

(x) les agro-industriea;

- los inductriec de services

(i) les services du commerce et du marketing$
(ii) les. services de transportj

(iii) les services de contrat et ds construction;
(iv) les services conseils techniques en dcveloppement industrial;
(v) les services financiers

Financement rl'Sntreprises Strangeres

145. -frise de participation sous forme d'investissement en O3pecesj
-Irise de participations sous forme ds machines et d'equipement, de technologic
d'emploi de patented et de marques corxiercialesj
-credits fournisceursi

-credits commerciaux - outre-mer;

-credits commerciaux - localament,

^t^jit^c^je^t^fs_cle I'lnvestissement et des Entrepreneurs. Etrangers

147. G'est un axiome cue i3O investisseinents et entrepreneurs etrangers exigent une
stipulation claira des butc, desseins et objectifs cu'ils sont consia att-indre S'il
est accepts que 1'entreprise etrangere doit Strs essentiellement uri inGtrument d'accele-
ra-cion du developpement, de creation d'emplois locaux, d'amelioration de competences local-
de promotion des exportations,, de creation ou d'economie de devises etrangeres, il est
des lors clair que les objectifs 'des entrepreneurs etrangers ne peuvent pac §tre consid^r,'s

;a?°n 3:soles- IlE doivsnt faire partie dss objectifs nationaux globau;: et devraient
en faxt aenves de tels objectifs nationaux. H est necesGaire, des lors, comne point de
depart de saisir la nature et la contenu dec objectifs des entrepreneurs etrangers at
analyser le r6\Le contributeur des invsstissaments etrangers.
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Rirmi les objectifs des entrepreneurs Strangers figurent

- un haut rendensnt cur le.capital invsstis

- la croiseancej

- un risque politique riioindrej

- accec aux marches locaux qui peuvent »© pas leur Stre autrement accessible;:

du fait de la restriction ?ur les importations, la concurrence, etc;

- acc.s aur matiares premieres localos;

- acc-jc a una main—;''oeuvr3 peu coGtouse;

- una declaration maximum de divideudes; -

- l'enploi d'unc; hauts technologie qui ma.".inalise Iss projeto;

- 1'eniploi ds competences et de sarvicss industrials etrangerc.

149« Les buts et objectifs ci-dessus different naturellement d'avec quelques objectifs

fondamsntauz cue praticusnent tous les payc en developpenent doivent njcascaireraent

chercher attsindra, a cavoir:

- elininer la pauvrete;

- elever lee niveau;: de vie;.

- accroftre 1-e produit national brut;

- accroltre lac revsnus par tSte cVhabitant;

- rcaliser 1'autocuffisance an technologie et en competences hur.iaines;

- proniouvoir 1'expertise;

- accclerer le dcveloppement inductrial;

- creer le plein enploi;

- proniouvoir les oxportationc.

Gonflits d'interSto

150« On ns devrait pac acsuraer qua les entreprises otrangeres sont 5tablies dans l'econo-

raie afin de proniouvoir lea objectifs nationau:;0 Jratiquenient chaque entrepreneur ctran-

ger ,a ses propres inttrStc. Dans ces deux situations d'intorets de 1'3TAT entrepreneur

et de 1'entrepreneur etranger, il pourrait y avoir de contradictions. Ririni les con

tradictions communes il y a I

— " l'aufconomis versus la dependence. Les entreprices etrangeres tendent

souvent a. preferer uns plus grando quantit6 de pieces de rechange ou de

sous-assemblages provenant soit de la socicte mere s'il en existe, ou

provenant du pays de 1'investissuur. Cela est uns contradiction aux

objectifs de la promotion d'une plus grande proportion de transformation

nationals soit dans les antrcprises: sllss-fliSmes ou a traverc un develop-
pemont aucillaire.
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- le recouvrement rapide du capital investi. L'investisGmir ctranger est

souvent intoresce a un rendement pluc rapide de son investisseiaent que

cela ne peut §tre compatible avec le profil de croissance de 1'entreprise
ou du modele du prix du marcho. 2n situation de monopole ou de cuasi-
monopole tal cjue prouvc par la ctratSgis de substitution d1import, le

prix de vents du produit peut £tre raaintenu artificiellenent 6lave et peut
gtre sans rapport avec Is coQ"c de production. A moins qu'adcquatement
reeleraante, un prix de marchs tres eleve conduirait a une precGion infla-
tioniste sur l'.'conomie.

-Rap^trienent -".s dividendes. La tendance est d'avoir de plus grands di-
videndes quc d'accumuler des resorvss pour l'entreprise.

un
- Avantage socio-cconomique et nationalisation dea profits. Ceci est

autre donaino c!d contradiction potantielle entro 13S objectify.de 1'investis-
seurs ctranger et Igs objactifs socio-economiques globaux du pays.

PLusieurs pays ont concu dee raecanismes politiques afinds f&ire la balance
entre la realisation d'objectifs socio-economiques et I1attraction de
I1 investiss-sment etranger"-^/ ■ .

Granda Dcaaines du H61e d'Sntrepeneur des inyeatisseurs et Entrepreneurs
Strangers ' " —■ —^-™

151. Bien cue lso tensionc liees i l'etablissemsnt d'entreprises Strangles soient simi-
laires d un pays a un autre,il est"neamoins reconnu que le role d'entrepreneur de l'inves-
tissement etranger est utileAinsi, en depit doc reservations, la majorite des pays h6tec
ont dans 1 ensemble encourage- l'investissement etranger direct normalament en essayant
d ob.emr un "meilleur arrangement" tacite entre las coQts et benefices politicoes
economiques et socio-culturelc.

Le r61e des inveetisoemants etrangers des lors soulevs les questiono allant de
la souverainete permanente sur les rassourcss aux possibles conflits avec les priorites
nationalas et a la distorcion des noddles de consommaticm et de la distribution d=s

revenus. devaluation doS codts et beneficss 5conoiaitrues des invSGtiGSSmentG Grangers
souleve plusieurs problemes nothodologiques et les conclusions dependent souvent des asso-

mptions faites en ce qui concerne les' vcies dfaction alternatives.

(a) ^H£i°i.

152. La creation d'emploic par ls r6Xed'entrepreneur d'invesisssaent privo par exemple
apparaxt f,re generaleaent pecitif bien que tres modeste dans le contaicte de l'economie
generaleo Les investisseurs strangers preferent employer une technologie a intansite
de capital plut8t qu'une technologie a intensite de main-d'oeuvre. L'emploi aux postes-
cle prxnexpaux et aux poctes techniques est normalemsnt reserve aux expatrios.

(b) ggstipn

153- Le transfert des competances de gestion et techniques existe seulement en theorie
qu en pratxque. Ces domaines d'emploi sont nor>nalen3nt diriges par les expatri^s. Les
cas Gont extremement rares ou l'entreprise ^trangere a pris le devant pour la formation
du personnel local au niveau directorial. Le developpement des competences local-s
de gesrxon a travers le r61e d'entrepreneur £s lfinvestissement etranger peut gtre cuali-
fie de contribution positive mais que les couts encourus n'ont pas etl a la hauteSr.

2/ Entrepreneurship Development and Industrial Growth by Kan D. Mariwalla
P 5
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(c) Bffet de la tepfanologla,

154. Le transferee la technologie est !•element principal dans 1* portefeuille d'in-
'vestissement direct par les entrepreneurs ctrangers." Sn Afrique, lee investisseurs _

Grangers et les societes multinationalec sont les premiers fournxsseurc de technologic
soitt travers 1'investisseacnt direct soit par d'aufres voies, Un dos principaux avan-
tagesdes societes multinationales dans ce domains est leur habilete a aevelopper des
produits et des procedec caramercialement viables bases sur une connaxscance technology
souvent aftveloppSe ailleurs.en particulier par la recherche financee par le gouvernemen.
Du fait cue de telles technologies sont settlement importaes et non developpees dans le.
pays WJtesf le developpement de 1'esprit d'entreprise local pour la technologxs par les
xnvestisseurs etrangerc n'a pas eu un impact tres important.

(d) R et D

155. La question de technologie importee par les■investisseurs Strangers est surtout
une question de creer des infrastructures de R et D dans les pays hStes. Le r61e dsl
investisseurs etrangers n'est pas tres bien dofini. Tres peu d«investisseurs pi* cree d
frastructures completes de R et 0 en dehoro de la construction de petito laboratoires
%ul effectuer leurs proprec essais chimiques. Haiti le potentiel de laur contribution
plus positive ast encox-e a. exploiter.

M Iriorite des ractivit6s et leur implartation

155O Dane certains pays, les investissements etrangers sont alles dans les domaines
conformes aux priority nationales. L»esprit d'entreprise otrangsr dans de tels cas a
rencontre un grand succog. liais dans la plupart des cas les investissenencs etrangers

ont ete Ganalises dans les domaines et secteurs qui ne font pas partie des priorites du ^
pays. Gela est dG principalement au fait cue leur perception de risques et d incertaineco

en Afrique est plut8t grande. La peur des nationalisations et das difficultos d'§tre de-
donunage'de facon equitable persists encore dans 1»esprit de plusieurs investisseurs etran
gers. Avec une etude soignae des cas qui se pretent aux investisceuro etrangers et des
directives appropriees d'activites leur otant destineeG;un grand potentiel existe en
Africue pour leur contribution a l'esprit d'entreprise. Cependant le gouvernement devra
exercer la prudence afin cue I1esprit d'entreprise national ne soit pas etouffe par les

entrepreneurs etrangers.

(f) Competition sntre les Efrtreprises Nationales et les Bptreprioes 5trangeres

157. Les investissements etrangers ont toujours demontre qu'ils sont geres de facon effi
cace, Le rSle directeur de l'entrsprise etrang^re pour une gestion efficace offre une
competition saine aux ontreprises d'etat et au.: Sntreprises nationales. La concurrency

est parfoic injuste, specialenent les investisseurs etrangers insistent our une manipula

tion excessive des marchec et des sources d'approvisionnement.

(g) Mobilisation de ^espources

15°.. Lors de la mobilisation externe de ressourccs, beaucoup de socictesetrangeres ont
men6 un r51e directeur. Ifti des facteurs apporteursde capitaux est leurs relation
d'affaires exterieures y comprio la gestion des affaires sur des principes commerciaux

acceptables aux preteurc e-rangers.
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(h) Gestion du pystemed'informations

159. Du fait de leur avance dans 1'etablissement d'entreprises industrislles, les syste-

mes d1 informations des entreprises etrangerer, aont bien organises. Cost un domaine

dans lequel les entreprises ctrangeres peuvent contribuer trss substantivement a la

croissanca des entrepricer nationales. Dec systames d1informations appropries sont le

•prealable a une justification de contr81e et a'evaluation du rendemsnt dca entreprices.

(i) Oyst^mes dq contrdle d'Investissement

l'oO. Les systomes d'analyce des investissements, la gestion de la production, le.

contrQle de 1'inventairo, la planification du financoment, le marketing sont hautement

Gophictiqucs dans lee entreprises etrangeres. Cette culture vient de leur pays d1 origin?..

Le developpement de l'sG^rif-d'entrepris^ national par les investioseurs etrangers dans

ce sens eat sans doute trhs utile et benefienia aux autres entrepriGac nationales.

Autres domaines

101. Les autres doniaines du rSle d1 entrepreneur des i-nrestissements Gtrangars dans la

plupart des pays couvrirsient les domaines tels que;

- 1'organisation st l'acces aux sources stables dfapproviaionnOTient de laati^rec

premieres outremerj

- un systene d'examen appropric de coraiiande de machines et equiperaent at lee

arrangements au:: fins de fournit'ursj

- la gestion, I1organisation de la production y compris les intrants;

- les normes at le contrSlo de oualitcj

- les exportationc st les dispositions d'achat-en-retour.

102. II n'y a rien d1 erronc a sneourager les investisseurs et entrepreneur's etrangerc.
Ce r^ui devrait 8tre souligni .-5st cnie deux acpscts sont a prendre en ligne de compte..

Premierement, una etude vigoureuse des domaines .ouverts aux investisoeurs Strangers

devait Stre entreprise au nivsau macrooconomique. Deuxiement, des directives ou un

nianuel pour les investisceurc etrangers devrait §tre prepare. Les directives indique-

raient clairement toutsc les legislations touchant les investissenients etrangers y

compris les specifications dsc stinulantc fiscaux et monctaires accordes aux investiscsure
etrangers,

103. Sans doute, Iss investiscours et entrepreneurs otrang-ers offrant des perspectives

vitales. pour une oroissance industrielle acccleree a. travers une recherche approfondie

du potentiel national en -me de la production nationale de biens d'aquiperaent, de produit-

intenaediaires, de produita de consommation durables, l'expansion du marche national

et de la technologie• A la luraiere de cela, les pays AfriCains ont le devoir d'ameliorer

leurs legislations industrielles, leurs codes d'investissement st devraient reexaminer

leurc■directives dfinvestissenent pour se conformer avec les objectifr, nationaux aux fins

de transformation structurelle de leurs economies a travers l'investisoanent industriel

danc tous les secteurs productife. Us devraient an particulier stipuleravec precision

quelles refornea institutionnellee et quellos raesures iconomiques, raonetaires, fiscales
et impositions assureront que le capital etranger s'adapterait aux conditions naticiaalec

et ctj3 1'economic nationale beneficierait cl'actions de recompense par example a. travers

le reinvestisseraent des profits, de la formation de I1expertise nationale et la trans

formation de leurs ressources en intrants nationaux reels avec une valeur ajoutee natio

nale elevoe et en augmentation.
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Les Investisseurs et Entrepreneurs Grangers et le ■ Ran dVAction_ de Lagos

Bien qu'une antipathi3 s^d-ste a lf£gard des entreprises en totalite propriete

etrangere, il est evident quo les entrepreneurs Strangers peuvant jouer un rSle inevitabl.

dans la mice en oeu^e du Ran d1 Action de Lagos. Comme indioue ci-dsssuo, la contribu
tion dec entrepreneurs Strangers en Afrique dans tous les secteurs industrials generaux
est plus reesentie dans les domainec Suivants s

- creation d'emploisj

- production de produits intermadiaires;

- production Ce produits de consoraraation durables;

- emploi des ressourcec natioaalos;

- substitution dec importations?

- promotion des exportation^,

L'accent dans le Ran d'Action de Lagos est rais sur les industries Gui-rantess

- les industries nocaniques;

- les industries metallurgiques;

- lee industriec du bStiment et dc la construction?

- les industries chimiques et petrochimiques5

- les agro-industriec|

- les industries foresti-ares

155. Dans tous les secteurs ci-dessus, il ya de grandes posoibilitea a entralner les
enrrepreneurs etrangers. Une caractoriotique fondamentale de ces sscteurn .-st qu'iia

proiaeavsnt dec relations verticales et horizontaleo "a tracers 1'emploi des reosourceo

nationales et la production dS biens intermediairss- Tous lee attribute posi^ifs de la
contrxoution des entrepreneurs strangers nentionnes ci-dessuc peuvent Stre realises a
travers la promotion de ceo industries de base et en entrainant toutes les catepori^s —
groupes d'entrBpreneuro.

155. Un exaaisn attentif dec industriec prioritaires ci-dessuc indique rue leurs becoins
en technology et gestion sonc sophistiqucs. ^roitament lie a ce point est le fait ruo
ces industries ont becoin de marche tlargi. IIormaleEient f les entrepreneurs etrangerc "ont
cree ces industries quelquo part ou pburraient avoir travaille dans un grand Gtabliscen-nt
da ra§me nature et par consequent ils ont accuic le zele d'entrer dans de tels domainee
en collaooration avec lee investisseurs nationaux. Cependant, il est a noter quo dan- p-
jndustnes prioritaireo principales, l'/Jricue rencontre un certain nombre de c'ontraintc.
a saveir

- des marches ctroits;

- une faible demands,'

- manque de capitauxj

- manque de devises etrangeres -adequates;

- nanque de conpetencas pour 1'esprit d'entreprisej

~ manque de teclinologie
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157- Far consequent il serait. a. npter cue 1*esprit d'sntre prise ctrangsr offre dec

perspectives pour amorcer et collaborer avec le gouvernement dans le domarrage de ces

industries.

1.58. Le r61e du gouvernement dans Is soutien des investisseurs et entrepreneurs ctran-

gers est invariableraent critique. Leo gouvernements Africains devront formulsr des

politiques qui a'harraonisent avec les intorSts das investisseurs et des entrepreneurs

etrangers ainsi cue ceux doc pays h6*tes.

159. Une politique de developpement instruniBntale de soutian aux'investiossurs et

entrepreneurs etrangers peut inclure ce qui suit;

- l'etabliscement au niveau du plan national d'un Comite de Liaison entre

l'autorito ds plannification et les organes qui representent les inves-

tisseurc et entrepreneurs ctrangsrs. Le comite servirait a stablir des

-.contacts reels at l'examen des problemes des invsstisceurs otrangers,

- le gouvernenient devra entreprendre des etudes secteur par secteur ou par

industrie a hauteur desirable de concentration d'investicsements etrangerc.

- un arsenal de lois offrant au;: firaes etrangeres des avantagss appropries

ou de stimulants pour mettre en oeuvre des plans ayant la benediction des

autoritcsnationales„

- le gouvernement devra publier les stimulants et les methodss qui peuvent

aider a attirer les investisseitionts etrangers.

- la clarto doit Stre faite sur lee stimulants publiques touchant:

(i) 1■allugoment ficcal?
(ii) le rapatrionent des profits et dividendes

(iii) concession douanisre sur lac importations de machines d'squlpenient

et de pieces de rechange ainsi que d'autres privileges sur les

importations

(iv) stimulants pour la protection des marches

- une politique publique serait claireinent definie en ce qui concerne:

(i) le devsloppenent de la teclinologie nationale;

(ii) I1importation des competences techniques et de gestion;

(iii) la transformation des matieres premieres nationales

(iv) la formation de la main d'oeuvrs inductrielle
(v) le dcveloppenent des industries prioritaires en collaboration avec

les inveGticssurs otrangers, et

- suppression dec facteurs institutionnels nrjgatifc

170. A la luraiere des discussions prec Rentes, 1'identification dec contributions po*®n~

tielles des investisseurs et entrepreneurs o.trangers et une gamine complete de problenec
et de questions, on peut conclure que 1»investicsecisnt etranger joue un rSle crucial
dans le processus de 1'industrialisation en Afrique. Des lors, il est nocessaxre de
porter 1»attention sur une strategie specificrueraent et claireaent definie d'encouragemenc

a la participation des investisseurs et entrepreneurs etrangers dans les secteurs qui

ont un rapport direct ou iixiediat avsc les pays Africains-
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CEAPITRE V

DEVELOPPEMEHT DE L'ESPRIT DJENTREPRENEUR GRACE AUX ENTREPRISES MIXTES

Introduction

171. On peut aisenent se rendre compte de 1'importance des entreprises mixt^s du fait

:qu4elles cnt un:r61e considerable a jouer dans chaque sectcur des economies africaines.
La necessity d'accrottre If role des entreprises mixtes en Afrique au cours des annees 80
est liee aux consic-.ratior3 suivantes:

- Une proportion cr^issante dec activities dc grandes societes dynomiques sur le plan

international se situera dans "les pays en developpenent. Ces derniers acquerront

une importance relativement plus grande pour l'achat de materiel, la fabrication et la

vente. Les marches de ces pays ne seront plus consideres comme narginaux. Les firnes

internntionales feront preuve de plus dc prudence pour conclure des engagements a plus
}on8~^erme dans les pays en fitveloppetient et il sera plus necessaire de proteger les

interets socittaires: technologie, qualitt, benne volcntc, raison sociale et recettes

- II est possible que les firr.es Internationales soient plus aptes a analyser les

risques politiques de r,ianiere adequate et a adopter, partout ou cela est n6cessnire» des
strategies prcpres a ninimiser les risques

Chamg d'action

172. Au nombre des fonctions importantes quc les entreprises mixtes peuvent remplir en

Afrique figure-la'promotion du secteur moderne, e'est-a-dire I1encouragement du develop-
pement d'entreprises" dans les dcnaines suivants:

- Industrie . .

- CoLimerce

- Finexices . ;

- Transports

- Communications

- Extraction miniere

- Recherche

- Agriculture dc narche

- Affaires liees aux activates agricoles, etc....

Traits caracte'ristiques

173. Les caracteristiques suivantes revetent une importance particuliere pour une
entreprise nixte Internationale

- une entreprise distincte dotee de la perscnnalite morale et dans laquelle sont

effectues des inyestissenents publics9 prives ou mixtes

- des ressources en capital drengagement dans differentes combinaisons et
permutations

- partage desresponsabilites dans certains accords conclus^-1"- :'" '■ '*" '■"■■"?'1

- prise de riaques communs

- partage d'avantages provenant de lfentreprise sur la base de certains principes
arretes d'un coinmun accord.
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- A long terme il se produira fcrcement une proliferation a I1echelon mondial

de competences en matiere de gestions ce qui entrainera une erosion de certains

des avantages dont jouissent actuellement les societies des pays developpes

- II sera probable que la formula de gestion avec participation locale sous des

forties multiples connaisse un plus grand essor

~ Du fait du renforcement de 1'interdc-pendance econonique globale, le commerce

mondial (rcarch?Jidises9 competences et capitaux) continuera a augmenter plus

rapidement que la production mondiale. Cela suppcse: que les intrants pour une

unite donnee de production soient susceptibles de.suivre Revolution internationale

des ventes

- II est possible que le commercevmondial des biens., capitaux, technologic et

competences devienne de plus en plus concurrentiel en partie a cause de I9accelera

tion du developpement et des transformations structurelles dans les pays en

developpement ainsi que de 1'amelioration des services d!information sur le

marche en dehors de grandes societes Internationales de production. Ceci.peut

elargir le champ cles possibilites de creation, d'entreprises inixtes 3/ pour les

pays en developpement.

Types d'entreprises mixtes

etude d'entreprises; mixtes permet un ^rand nombre de permutations et de combi-

naisons3 y compris9 : . ■ .

(i) une entreprise mixte entre deux entreprises publiques en vue de creer une

societe commune auxiliaire

(ii) une entreprise mixte entre un gouvernement provincial et le gouvernement

central dans un systene federoJ.

(iii) une entreprise ,-mixte entre 1'Etat et les travailleurs de l'entreprise

(iv) une entreprise mixte entre une entreprise publique et une entreprise nationale

privee

(v) une entreprise ir.ixte entre une entreprise etatique et une entreprise publique

etrangere

(vi) une entreprise mixte . entre des cntreprises publiques de deux cu plusieurs

pays en developpement

(vii) une entreprise inixte croec par les gouvernements de plusieurs pays en develop

pement

(viii) une entreprise nixte entre une entreprise etatique et une entreprise privee

etrangere ■ ■ -.-. ■

(ix) une entreprise mixte entre une entreprise nationale/locale privee et'une

entreprise publique etrangere

(x) une entreprise mixte entre une entreprise national/locale et une ectreprise

privee etrangere.

.3/ Entreprise« mixtce et Entreprises publiques, par le Centre. .International

de l'Entreprise publique (p.20-21 de la version anglaise)
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175. En sea™, Iob types d'entreprisee nixtes nentionnEs ci-dessus peuvent etre classS*
en quatre categories principles, notai^ient:

(a) entreprise mixte nn.tiona.le

(b) entreprise mixte Internationale

(c) entreprise mixte entre des pays en dCveloppenent _
(d) entreprise mixte avee la participation des r-conoraies planifi^es et

centralisees

Avantages des entreprises mixtes

176. Ces ^vantages peuvent se repartir en deux eateries:

M entreprises mixtes entre des entreprises Priv6es et des entreprises
Statiques et M entreprises nixtos entre des entreprises ctatiques

(a) Entreprise? mixtes internationales,.jTrivees_.gH-i

1T7. Les avantages coimnuns sent les suivants :

(i) accroissement des flux de capitaux dans les secteurs de rgcononie gu'il faut
(ii) creation de nouvelles possibilites d'enploi

(iii) flux de technologie et de savoir-faire " ' .
(iv) nm£liorPtion de la qualite et des ncrmes de gestion
(v) overture de nouveaSx circuits de co^crciclisatior, en particular dans le

(Vi) oXntiord^nfp^irLde port des recette. des ventes finales des natives
prenieres

(b) Entreprises iaixtes entr.e_^s_entr^rj1s^sjt^tiaues

178. Les wantages de ce type d'entreprises sont les suivants:

(i) Le secteur public a une vision a relativenient long-terme de 1'Sconomie nationaP-
S Beut metLe en oeuvre unc politique de dSveloppenent national avec l'aide
de/'trSises nixtes internationales car il est a mesure de temr specxalenent
compte des buts et objectifs nationaux de dfeveloppenent

dans le cas d'entreprises nixtes du secteur prive

(iii) Les gouvernerents des pays en d£veloPPement peuvent fort bien an:6liorer et
renforclrleur pouvoir de n66ociation et influencer les conditions des mouve-
ments de capitaux. Ceci est spccialenent important lorsque les partenaires

etrangers sont des sccietes transnationales
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(iv) En associant leur puissance econoriique a celle des entreprises publiques

dans d'autres pays en developpenentj les erstreprises mixtes pourraient creer

une "base do production relativenent large et efficace pour une region donnee

ou une base d'exportation sur le marche mondial

(v) Elles pourraient contribuer plus efficacement que les firnes privees a la diffusion

de la technologie importoe par des accords sur des entreprises mixtes dans

certains secteurs>"de l'economie dans lesquels des liens voulus existent entre

la science et la technologie nationales et les sources internationales

(vi) Elles pourraient etablir et ir.aintenir un controle strict sur les ressources

naturellest en nene temps elles pourraient utiliser cos ressources d'une

maniere plus tcononique en vue d''accroitre leur part des ventes finales des

exportations (et transformations) dc raatieres premieres _U/

Role de 1rentrepreneur dans Ventrcprise nixte

179. L'analyse qui precede laisse entendre q.ue les aspects de la contribution de

1 * entrepreneur d'une entreprise nixte sont varies et multiples. On doit indiquer de

prine abord que dans des conditions normales les contributions des entreprises mixtes

dans les pays africains sont les menes. Bien que les gouvernenents doivent jouer le

role principal, les operations des entreprises uixtes peuvent aussi permettre beaucoup

de realisations. Quelques-uns des donaines dans lesquels Is entrepreneur de 1'entreprise

mixte pourrait contribuer a accelerer le developpeiient industriel et a accroitre la

productivity sont analyses ci-dessous:

(i) Promotion des investissements

18O= II ne serait pas faux d'affimer qu'un grand nombrc d'industries dans tous les

secteurs en Afrique sont lancees sur la base d1; entreprises nixtes, Cette caracteristique

est encore valable jusqu^a lsheure actuelle. L'initiation des idees de projet est due

soit a une entreprise etatique soit a. un partenaire etranger. II ya lieu de noter que

l'avantage supplementaire qu!offre le partenrdre etranger consiste dans le fait qu'il

possede les outils et les coripetences necessaires a une preparation convenable des

projets et a l'acces a une offre reguliere des raatieres premieress du materiel, de

l'usine et des machines ainsi qu'aux accords d'achat. On trouve des exemples d1entreprises

nixtes dans les pays africains dans le domaine des industries de fabrication de grande

et de noyenhe dimenstions.

(ii) Financement des investissements

181. De l'avis general les capitaux, le savoir-faire technique et l'esprit d1entreprise

sont des ressources rnres en Afrique. Les accords relatifs aux entreprises nixtes ont

contribue considerablenent a l'obtention des ressources tres necessaires au dovelopponent

industriel.

ii/ Entreprises mixtes et Entreprises publiques dans les pays en developpement

■par le Centre International pour l'entreprise publique
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(iii) Savoir-faire en matiere de gestion

182. La fonction d;entrepreneur d'une entreprise nixte presents un avantage evident

en servant de voie pour I1acquisition du savoir-faire en matiere de gestion et pour

1'assimilation des systemes complexes de gestion d'entreprise moderne. Le merite de cette

voie reside dans le processus de .formation progressive du personnel local et les

nominations des homologues locaux aujf differents postes principaux.

{iv) Transfert de technologie

183. Les entreprises mixtes en Afrique ont joue un role reel de premier plan dn^is le

trcnsfert effectif de technologie et lc succes de son assimilation

(v) Possibilites de commercialisation

184. Le role determinant joue par les entreprises miSCtes dans la creation des possibilities

de commercialisation se verifie en grande :part"ie' dans le cas des industries orientees

vers 1"exportation. La societe NESTLE Abidjan en Cote d'lvoire constitue un exemple

classique. . ■ ■ -. ■ ■■■■':;.■■. ■■■ ■■■

(vi) Creation d'unites de production de dimension optimale

185. Le. projet CIMAO au Togo offre un bon:.exemple de cooperation entre deux pays pour la

creation d'une usine de cinent.d'une dimehsion1optinale.

Questions et problemes fondamentaux

186. L'etudes de la fonction d'entrepreneur d'une entreprise nixte souleve un grand

nonbre.de questions fcelles que les suivantes:

- comment le pays note peut-il acquerir le capital et la technologie sans perdre

le controle de 1'entreprise?

- Quels sont les avantages econoniques nets- attendus en tenues de revenu reel

et d'emploi?

- Les avanta^es economiques sont-ils compatibles avec les■interets socio-politiques

du pays?

- Quel est l'equilibre acceptable entre les avantages et les couts des investisse-

raents des entreprises nixtes?

- Quel sera 1*emplacement de 1''entreprise mixte dans le pays hote?

- Quelles sont les implications d'une entreprise mixte Internationale particuliere

en matiere de devises etrangeres?

- La nouvelle technologie sera-t~elle reellenent utilisee dans les activites de

1'entreprise mixte?

- Le gouvernenent hote &&tiendr.n-t-il la majorite des actions et les postes

principaux dans 1?entreprise nixte?

- La production de 1!entreprise sera-t-elle export6e? Si oui, a quelle destination?

- Quelle sera la nature des activates de la socictu : assemblage ou fabrication

187. Les elements suivants sont parmi les facteurs les plus importants pour un diagnostic

d'une entreprise mixte international: capital financier, technologies information et

expertise techniques^ usinej machines et materiel,, gestion., commercialisation, matieres

premieres et biens intermedicires
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de conlbre<« ProblSmes politics. II s'arit

S^™ ?? ^P1*^-0*"?8; ^Partition des contributions au carital-
actions entrc- 1'entreprise nationalset les investisseurs Strangers '

(b) Politiques des prix;

- orientees vers le- profit

- orientcos vers les revenus

- orientees vers le capital-actions
- orientees vers la promotion ,

- orientees vers 1*exportation - '■ ■'■■■- : '""'■"
. - orientees vers 1'importation

- orientees vers la parit6 Internationale

Cc) Determination des benefices: ootte question est liee a la politique du
eowerneoent en matiere de declaration des dividendes et de transfers fi
destination du pays dloutre-mer 5

(d) Rginvestissenont des bgngfices : il e'^it la d'uaautre question sus
de donner J.ieu £ des conflits au sein d^une entreprise raixte p

Ce) Transfert des dividendes : il a-^it d'un cutre domaine qui irrite souvent les
partenaires etrangers dr^is une entreprise nixte

(f) Imp6ts ; les partenaires etranCer5 exigent S6n6ralenent de noEbreuees concessions

ii) Controle^dc Ir,

189. La contribution Strangle S ane -.ntreprise nixte couvre tous les rsrects de 1-
technologies notantsent: ' -^ ° ac ■Lt'

" fabrication^ecrets ^ ^^^ iVyme te^oloEie qui coaporte des proc6dgB de
- 1'utilisation des brevets et de marques comncrcirJ.es
- la comunication d! informations techniques sur les prociuitp, les proc-de- de
fabrication et les techniques une fois pour toutes ou d'unc mrjii§re continuelle

- la. fournituro de services techniques et de services consols r.d hoc ou e
plem tenps

190. Le problfee qui se pose dans ce demaine consiste dans le fait qu'une entreprise
e-oatique amerait msister pour avoir un droit de regard sur le type de teohnolofue et
sa mooifxcation, cette exigence se heurte gen£raler:1ent S 1'opposition de ^f

(iii) Commercialisation et rj_s_eau des ventes

191. Deux probleines se posent dans cc doraaine;

(e) 1'entreprise etatique insiste pour controler totelement les nouveaux -erehes
et les ventes a 1'ext^rieur du p?ys hcte
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(b) les partcnaires etrangers preferent des marches monopolises et isoles

(iv) Gestion

192. Les questions et les probleines principaux se presentont cccane suji:

- styles fit orientation de la gestion

- pouvoir9 autcrite

- nodes de representation dans les comites

- qualite du personnel

- religion

- privileges financiers pour les expatrie"s

~ ideologies socio-politico-econop.iques

- qualifications des etrangers

- nomination aux pestes principaux

- formation du personnel local

~ remplacement des expatries

Evaluation de l'entreprise mixte

193. Au centre de la question de I7evaluation des entreprises mixtes se trouve la

necessity &'examiner periodiquenent les resultats de ces entreprises et de verifier

si elles ont apporte les avantages qui en etaient attendus dans les domaines dc

technologie, du savoir-faire technique, des competences en matieresde gestions de la

formation, des inarches exterieurs de 1*exploitation des rcssources locales et du .

developpenient economique rapide. Certains de ces elements sont quantifiables, d'autres ne

le sont pas♦

. On adnet que la situation des entreprises etatiques dans les pays africains differe

d'un pays a l'autre. Nombre de ces entreprises sont encore jeunes et sans experience

en matiere de negociations en vue d'une association come partenaire egal avec les

investisseurs etrangers. Un aspect important de la question des entreprises mixtes dans 1

les pays africains consiste a reconnatre la necessite dans laquelle elles se trouvent

d'ameliorer leur rendement.

Mesures et soution necessaires

195. Les principaux donaines ou le soutien est necessaire sont les suivants:

- 1'elaboration d'un accord convenable et juste sur l'entreprise mixte

- 1'adoption de conditions souples concernant la participation du partenaire

etranger au capital-actions

- le transfert de technologic, son adoptation aux "besoins locaux et sa mise a

jour periodique

- la formation du personnel local en matiere de politiques et de travaux

mannuels

- la determination des divers parametres financiers dans le fonctionnement de

l'entreprise mixte

- la determination des principes directeurs pour les strategies comnerciales

196. Ces aspects necessitent differents intrants techniques de la part des experts

locaux avec I'assistance des organisn-tions internationales comme l'ONIJDI,,, le CSTN,

la CNUCED et la CEA
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Controle ... . ■

19T. II est d'une importance capitale en Afrique do garder presentes a 1Jesprit
la signification et la prfcarite dcs entreprises nixtes. De nombreux pays ont ccnnu

une experience r^fnste en raatiere d'ei treprises mixtes. Au niveau. du gouvernemsnt

aussi Men qu;a celui de l:entreprise etatique, il est necessaire d'exercer un controle

systwnatique pour s1 assurer que toutes les dispostions Acs accords relatifs a l^ntrepr
r^ixte sont . appliquGes et qu'on ne se li^nre pas a de nauvaises pratiques ni ne
s-engage dans des vc-ies dctournees par rapport aux resultats attendur; de l'entreprise

nixte.
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CHAPITRE VI

ESPRI1 D'ENTREPPISE DANS LA PETITE INDUSTRIE

Introduction

190. On peut facilcnient evaluer 1'importance des petites industries du fait qu'elles

ont un role important p, .iouer dans chrqu-v secteur de 1'e.conar.ie. *ln consequence. la

necessity d'ameliorer les aspects relatifs a la gestion, les aspects technolo^iques,

financierss les aspects relatifs a ^organisation ..Ins aspects cowmerci.iux et oconomiques du

secteur -7e Is. petite inc'ustrie ne preoccupc pas seulement le gouvernement main *\ussi les ent

repreneurs prives ainsi que toutes les agences et institutions responsables du developpement

-In secteur. Une generation recente rt'entrepreneurs qui ont emerge dans ce secteur a

entrain!" une conscience soudaine en Afrique de I7importance vitale des petites industries

en particulier z\x cours de la pr^sc-nte decennie du developpenent.

199. On adnet que les activity's des petites industries dans les zones rurales et urbaines

vent des operations traditionnelles nux activites qui noc*?ssitent une technolcrie nedernc

En consequence, les besoins en outils, en nateriel;, en technolOGic, en ^atierc d'_orfra-

n:'_satien ainsi que de ^esticn pour I1 ensemble du secteur vciri ent en ccnteru ct en corple—

xitu.

200. Presque tous les entrepreneurs africnins pr.ssent par It nem'- stade de develppemen

Lp. vcie habituelle que suivent ces cntrf-'prencurs est Ac corjr'encer par de petites opera

tions dyn.aniiques et de les clarftir a des operations d'unc dimension rel^tivonent ^rande

et exigevjit une technologic modernc et des installations nocessaires pour une production

efficiente

d'1'action

20£. Les petits entrepreneurs en Afrique couvrent un eventail d;industries qui, dans tout

espe.ee gec^raphique3 econoriique ou industriel unii'iey vont des cctivites consid-jrt.es

corr^ie rurfiles ou artisanales a celles qui sont censidt rC;£s come des industries r^odernes

et d'une dimension relctivenent ^rande.

203. Le type de petites industries en Afrique possede certains caracteristicues recon-

nnissfibles et tfistinctes de celles qvl'ov trouve en /»siu, cet caract;-Jristiques sont lit'es
non seulement o.ux f.acteurs rares d'erdre Sconcniquc- et rtlatifs au savoir-faire technique

nais --ussi e. leur environnenent socir,!,, culturel et prlitique.

20^. Les petits entrepreneurs de nos jours ont embrr.sst- tous les secteurs principevux de

l'cccncnie,fabrication9 assemblage,, services de reparation; construction, transformation

a^rc-industriellev transport, industrie fcrestiere... peche3 fabrication des F

Industrie neeunique et industries rurcles.



ECA/SAB.1/INR/tyP/l

BCA/CMI.6/INR/WP/5

Page 58

Definition

entre le
n fU SGCteUr d° ln Petite i^trie, une distinction pent etre
entrepreneur et le tres petit entrepreneur local. Mai. il est

ue les definitions des petites entreprises tendent" a varier d'un

^ P" ** ^^ ™^™- " ^ un grand nc*re de facteurs
t? ?r'P ?OUr 1? rt?terniMti™ *'™e dofinition de la petite untre-

p-.tioue ,.1 n'est m pcssiblt ni souh:,it^ble 1' ft.-.tlir (-.) une ^.ynction
cntre ,e petit entrepreneur ot le tres netxt entre; ren.ar loci et (b) destii in^er-
nntionaux pour lr. petite Industrie. 1Ujts lnter

I

f f ^ ^-c: !=>. ^tite incustrie pourrait couvri- ].
des entreprises du petit seeteur ::lodornC r.y»nt de.s i^otilisations idertifif.es

^^ye duplafond de 250.000 EU i fixr pr.r l^E3noue MoCdi=If) ,KC ou ^rs
sp eialisation identifioe en natiere da ration. Cette definition ^curr..it eou^ir des
entreprises telles que oelles dT.ssentlaf,e de moteurs Sloetriauos,'de f-bric.-ti^ de
stylos, d'mterrupteurs electriques, etc... " °"

20T. Les tres pet its "entrepreneurs locaux eiabrassent des affaires d'un investissenrnt de
capital tres ™raetoo les zones rurales ou urbaines, tels cue les artisans' 1^
Menuisiers, les activites d'entretien et de reparation., la couture, la fabrication flo«
voussures. Cette cate,:orie d'affaires pcurrai " c:fialement etre ou cowrlr ae, ertre-
prises qui viennent a peinc de comEcncer.

entrep^neur
dif

di3Cussion- 3:i«»tifier les. problems gui sont r^arti-
fcnf lc Resent chapitre 1'accent ost .is sur I'etude

eneur. Le chapitre suivant est consacre au tree Petit

-ont

Motivation

209. Los petites ct jr.cyennes industries et plusieurs autres tres petitcs .-ntre^rises
auoe#a l'mitiative ind viducllc priv^c ot sont 3^es rnr lours init^tr.r, L o^r
ae pionnier de ces entrepreneurs... feto r,otivC ^ cV inncnbratles fsctours. Un effort
c^ analyse ae ces icctours peut r^vGlor ur.o eo^M^ison de plusiours Cl^on±s ^^
sociolociques, psycholc^iques et ^Ln^ti^uien cu coKportonent hurn^in.

210. Le tyre_rCnerc-L do la petite uitrcprisc industrial, rcflttc a-ns toute. les
des caractcr.stiques rcconnniBsablcs et ciistinctos qui v^ient selon los svst&nes econo-
miques et technolo^ioucs. les croyanees relieieuses; len s^tGnos sociaux." cultured et
olt les ^li^necs et les r.Spirr.tions cles individus concerns .W bien ou'un

se

Ci) sn.tisfaire les "besoins fondamentaux
(ii) garontir la s^curito a sa fcmille,

(iii) atteindre un certain statut social
(iv) satisfaire des ;im"bitions personnelles et
(v) repondre au "besoin de son epanouissement personnel.
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211, La perception personnelle des avanta^-s li£s a la situation different d'un indivi&u

a l'autre. Certains individus sont pousses a devenir entrepreneurs par un desir fervent

de travailler a leur propre compte et d'exercer un controle personnel prive sur la

gestion de leur affaire, Les facteurs liCs a la situation personnelle dans la recherche

de cet esprit de motivation pour les affaires dependent en prande partie des valeurs

culturelles et politiques de la soci^te et &u statiit politique des entrepreneurs prives.

La repartition actuelle des petits entrepreneurs prosperes dans les pays africains refletent

ces valeurs premieres.

212, Du point de vue des gouvernnents,, 1'encouragement et la recherc he des nothodes de-

promotion du petit entrepreneur sont lies aux considerations suivantes:

- les petites entreprises exigent un intrant de capital minimum et une technologie

simple et pen couteuse

- les petites entreprises servent de catalyseur au developpenent industrial

- les petites entreprises sont necessaires pour utiliser pleinement la main

d'oeuvre qui est abondante dans les zones rurales et urbsines

- les petites entreprises contribuent a l''utilisation des matieres premieres locales

et des dechets industriels

- les petites entreprises creent la possibility de former la main-d'oeuvre qualifiee,

d'approvisionner iemarche immCdiat, d'pbtenir un profit eleve du capital investi.

213= La liste ci-dessus n'est pas exhaustive. On doit souligner que le secteur est d'une

importance capitale pour le processus du ci^veloppcanent global des pays africains

Caracteristioues des petits entrepreneurs dans les payg_a_fri_ca_iiis

21U. II est un fait , . que les -petits entrepreneurs .en Afrique oc..cupent actuellement .

une position d'une grandc importance dans'-le processus-du dcveloppement. industriel= Le

niveau et le champ d'.action de Icurs activity's varment 6.videment d'un pays a l:autre.

Cependant il est generalement admis q.ufily a certaines caracteristiques qui sont communes

a eux tous. Ce sont les suivantes;

(a) Formation

215. La plupart d'entre eux ont commence coimr.e de tres petits entrepreneurs locaux^

herite d'affaires farjiliales, acquis des affaires en les achetant des exnatries apres . .:

l'independance, travaille dans de prandes sccibtcs industriclles? travaille ccaame fonc-

tionnaires du gouvernement ou .dans de petites organisations etranp.eres. Ainsi l!experience

des entrepreneurs de diffirente formation en Afrique a ete b£tCrog:ene. Leur rtussite en

affaires a dependu en frrande partie des caracteristiques de la fonction d!entrepreneurs des

competences et du systeme de soutien disponiblo plutbt que de la formation et de l'experience

anterieure des entrepreneurs

^^ Structure des affaires

216. La majorite des entreprises dans le secteur de la petite Industrie sont des activites

individuelles ou fam.iliales. La responsibility de la gestion de lfaffaire appartient aux

proprietaires. D'cutres entreprises ont une structure associative qu cooperative coir-portant

une certaine gestion moderne, Les exemples de ce penre d'affaires sont fournis par les

implantations industrielles p:ouvernementales■ les industries d'habillement9 les industries

de mobilier mttalliti'ue, etc.
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(c) Structure de la g-estion

217. La structure de la gestion varie du cas drun seul acteur a celui d'une r-estion col

lective assurue par les actionnaires. Tout le pouvoir de decision appartient aux proprie-

taires de lfaffaire.' Le systeme d1 implantations industrielles offre a beaucoup de pays
africains un excellent plan de promotion par le fouvernement des principes modernes de

gestion d:affaires et de placement de ces entreprises sur une "base plus stables ce qui

permettrait d'accroitre leur capacite de survivre dans un monde hautement concurrentiel.

(d) Attitude envers les affaires

218. Lee entrepreneurs familiaux et indivieuels semblent faire preuve d'une plus prande
i?oralite dans le travail que les partenaires qui se sent groupOs pour promouvoir une

affaire. La mefiance entre les partenairos en ce qui concerne le dovouerrLent au travail est

caracteristigue des petites entreprises d'association en Afrioue.

(e) Efficacitfe

219. Cet aspect est lie k 1'attitude envers les affaires: I1experience professionnelle des

promoteurs de lfentreprise . la nature des services lopistiques et de 1(infrastructure

disponibles.3 l'assistance generale de 1?, part du gouvernenent et les facilitos pour lez

affaires3 qui sent a leur disposition. Beauccup de petites entreprises peuvent se voir

coller un eventail de qualificatifs allant de mCdiocres a excellentes suivant leur
rendement

(^} Qualifications generales

220. Certains cles entrepreneurs africains ont le capital nain un niveau aonrral faille de

aualifications technicues et de competences inhales pour la aestion effective des industrier

^orlernrs. D'autres possed^nt les aualifications mais pas de capital. Ceux aui ont la chance

d!avoir le capital aussi bien cue les qualifications n'ont en qenoral aucune experience en

affaires.

des affaires

La plupart des ces entrepreneurs preferent s'cnp.r^Qr clans des affaires qui sent

simples3 nocessitent noins de capitals, G'-^-ntissent le prands benefices, dependent des mar

ches locaux. Tous repu^nent a ee lancer d^ns des affaires exipe.ant une lon^ue puriode de

gestion.

Productivity

223. Un conrtnun clCnordnateur est que la plupart de petites entreprises utilisant des machines

du materiel modernec sont caracterisees par une productivity faible due a plusieurs

facteurs internes et externes. Ceux-ci coriprennent une organisation mediocre3 le manque de

competences en mntiere de gestion, l'insuffisance de ressources en capital9 les difficulties

pour l'obtention des devises pour importer des matieres premieres,, des pieces detach£es9

un entretien mediocre du materiel, une utilisation peu judicicuse de la technologies

1'ignorance des sources.-de materiel et de conception des projets, ot plusieurs autres

facteurs lies a 1'utilisation convenable du capital.
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22U En bref, ces facteurs ainsi que d'autres facteurs lies a 1'environment constituent
leTprinc'aux traits caractSristiquee des petites entreprises et du *etit entrepreneur
dans les pays africains.

225. Les caracteVistiques mentionnfces -ci-dessus ont pour consfe-quence:

- 3a necessite d'un diagnostic des problemes du secteur. La situation actuelle et
ses problemes s^cifiques, ses resources hunaines actuellement disponibles, ses
marches eventuels et sa capacity de s'adapter a_des i^ethodes ae travail plu, ef-
ficpces et a de nouvelles techninues de production

- le but du diagnostic: determiner les buts et la politiquc de chague entreprase
verifier si elle fonctionne convenatlcment, dccouvrir tout a,sequilibre structurel
ou deficience fonctionnelle, definir les moyens de corner ces dc-fsciences _

- 1'etude approfondie visr.nt les buts suivants: decider des nesures a prendre si 1,.
firme se trouve dans une situation difficile, faciliter le develcppement de la
finre verifier de temps a autre si ces petites entreprises fonctionnent convena-

blement et efficacement, identifier les petits entrepreneurs possibles et actuels,

aui ont tenement besoln de 1'aidc ct ^u .outien du convergent et cogent

ceux-ci peuvont leur etre assures.

226, La recapitulation des facteurs fondar.entau>: de 1c rationalisation d ^^^
industriel montre que des efforts de dimensionnement sans p^cedent peuvent etre dep.oycs^
ITles petites entreprises dans le ProcesSus des transformations structurelles progressives
de l'6con^ie! II ethers cie doute W la croieeance d'un ,rand no.bre de petite entre
prises induviduelles est ^one des conditions de la survie de toute econome.

dansun r6seau de petites entreprises dans tous les se

- fabrication et asserrbla^e A ^^s+ „+ a^
- transformation des produits de 1(agriculture, de la peche, de la foret et de

lelevage

- petites activites i^inieres

- construction des lof.ements

-• transports

- coiranunications

- travaux necaniques

- industrie du batiment

- industries alinentaires. des boissons, etc.?

228. La n£cessit6 d^accelerer 1;industrialisation des pays africains suppose la pleine
participation des petits entrepreneurs, qui percent et agrandissent a leur petite
ichelle certaines activity Productives directes dans ces secteurs, ce qui permettra

d'aider l'economie a :

- r^partir les nouvelles possibility _d'eBirloi sur tout 1* tventr.il de I'Sconomie
Kcyennant une depense minimun? dc capital
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- ame*liorer la oualit6 du travail et les competences en natitre de gestion qui
peuvent etre utilises par des industries de dimensions relativement importante

a un stade ulterieur du dcveloppement

- commencer une nouvelle offre de produits essentiels qui A1ont jamais existc
auparavant et aider ainsi ?• amcliorer le niveau de vie ae la population en parti-

culier dans les zones rurales

- ouvrir de nouveaux centres Pcur la promotion de produits d1exportation £ haut
coefficient de main d'oeuvre telles que les sculptures et les objets d'art en

ivoire africains

- accroitre les flux de capital dans les sous-secteurs qui n'auraient autrement

attire aucune sorte de capital moderne

- lancer des idees novatrices en matiere d; activities economiques spccialement_
V introduction d5une nouvelle technologic moderne et d'un nouveau savoir-faire la
oi) ils etaient inconnus , par exemp.le la fabrication de fours locaux Pour tirer le
maximum d!avantages de l'utilisation de combustibles locaux.

- un petit entrepreneur a une perception et une vision relativement meilleures de
Involution de la demande emanant de sa localite et de son environnement culturel
et il peut done facilement combler la lacune c,ui ne peut pas etre percue et satis-

faite a partir d'un survol national

- les petits entrepreneurs presentent d;importantes possibilitf-s de dcveloppement de
la fonnule de la gestion avec participation locale

DiaRonostic des

229. Les entrepreneurs dans les pays africains en particulier dans_le^secteur de la
petite Industrie souffrent de certains handicaps caracteristiques inherents aux facteurs
ticrues, sociaux, culturels, «conominues, de gestion et d'£chelle. Les problemes com.uns

comprennent les suivants:

- insuffisance du capital individuel pour des operations a risques
- manque de principes de gestion d'affaires qui a reduit 1'efficadtc de beaucoup de

petites entreprises prive.es •*.'=, -, ■ „<,„„■,-,,■
- 'nca-acit& de'tenir une importante liste de paie, faible securitc, d'emploi, manque

d'avancement dans la carriere et done incapacity cVattirer les hons grants
- incapacity d'obtenir d^un capital suffisant ainsi qu'un fonds de fonctxonnement
- incapacity d'organiser les marches, les ventes et la production, la gestion des

organisations et incapacity de planifier les benefices amsi que d utiliser les
reserves et dfentreprendre une analyse de valeur

- les moyens financiers limitCs ne lui pernettent pa.s d'anMiorer la competence de-

son personnel par la formation
- les procedures*juridiques et institutionnelles sont parfois encombrantes et

dtcourageantes pcur des candidats entrepreneurs _ ^

- lorsque les entrepreneurs doivent mettre en place toutes les installations n,ces-

saires pour dfmarrer 1'affaire, les grands risques li£s s. la creation de nouvelles
entreprises ont ducouragG beaucoup d;entre eux _ ^

-- les coutuiaes et les traditions y compris les croyances religieuses ont jow- un
role de dissuasion contro la promotion de nouveaux entrepreneurs
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- certains entrepreneurs eventuels nvont pas ete encourages a aller de I'avant a
cause des valeurs sociales et institutionnelles qui tendent a accorder un statut me

diocre a toute inactivities se situant hors du secteur traditionnel^
- I'absence ou l'insuffisance des informations statistiques de "base ainsi que

l'etroitesse et 1' imperfection des marches, ont er.peche beaucoup d!entrepreneurs de

se lancer dans le secteur de la petite industrie
- l'abscence ou le raanque de services et a*installations essentiels tels que l'elec-

tricite^et les transports dans les zones rurales ou la main-d?oeuvre bon marche,

les matieres premieres, la demande locale et la neccssite de 1*industrialisation

et du developpement tconomique existent en abondance et permettent aux petites

entreprises de se dovelopper et de prendrc le l'essor

- la penuriedes devises ctrangeres et l'insuffisance des facilites d!importation

des matieres premieres et de materiel ainsi que le non developpement simultanne

des marches pour les biens et natieres premieres qui sont importes. .

- le manque de conseils et de services-conseils soit economiques, techniques en

matiere de gestion ou 1'incapacity des entrepreneurs de payer ces services

- parfois les entrepreneurs sont incapables de comprendre les differentes reglemen-

tations, les stimulants, etc, qu!ils pourraient exploiter a leur avantage

- les entreprises familiales ou gerces familialement ont connu parfois des difficult?s

a cause de querelles familiales ou d'une aestion mediocre et insuffisante
- les autres contraintes comprennent I7absence de directives d'orientation vers les

matieres premieres et les fournisseurs, une credibility toujours douteuse, ..

l'absence de formateurs de bonne volonte, la difficult6 dsobtentior. des reductions

pour des achats en vrnc, des pannes constantes des machines.

Mesures nationales de soutien pour renforcer les possibilites de la petite entrepris_e

230. L'analyse ci~dessus montre ccmbien il est difficle de savoir a l;avance quelle

information et quel type d:activite seront les plus utiles a chaque entrepreneur. ( La

difficult? apparait claireraent a travers la coirplexite et la nature de l'aide que chaque

entrepreneur desire recevoir dans ses propres installations. La diversite des activites

des petites entreprises est si grande qu'il est inconcevable d'avoir un consultant ou un

analyste des problenes de l'usine, ou un sp^cialiste de tous les problemes techniques.,

de gestion ou de commercialisation, II est done essentiel de rechercher et de trouver des

formes d'aide qui permettent de repondre aux bescins immediats de petites firmes ainsi

que d'encourager la promotion d^entrepreneurs par des efforts conscients. Ceci signifie

qu'on doit commencer par des informations xndividuelles et l'aide directe ensemble avec

i'assistance gSnerale a fournir par le gouvernement ou son mecanisme-

fi) Systeme de soutien personnel

231.-Des sc-minaires sur la productivity pour approfondir la comprehension fondamentale

I les .techniques >.le ^ostion en vue ^e l'pi^.Clioration du rendement

- des campagnes de doveloppement organisoes de porte en porte par des fonctionnairss

experiment's des ministeres de 1'industrie ou des agences responsables de la promo

tion des petites industries

- des campagnes d"information destinees a rensei{;ner les petits entrepreneurs sur les

facilites disponibles pour Isamelioration O.o leurs activites

- des facilites dee services d!information telles que le documentation ecrite sur les

petites industries doivent etre facilement accessibles aux entrepreneurs.
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■(ii) Soutien physique

£32= - Ce type de mesures de soutien pourrait comprendre la mise en place d;installations
telles que les implantations industriellcs, les installations communes et les
moyens logistiques. Les installations doiv; t etre misesa la disposition des
interesses a un loyer subventlonne. - ■ ' .

- L1offre rcpulierc des matieres premieres est d'me importance capitale -nOur ]e
succes des petites entreprises, Compte tenu des uroblemes d*organisation que les
entrepreneurs non experiment's sont susccptibles de rencontrer, la rise en place
d1entrepots de matilres premieres par le couvernenent peut etre d5un grand secours
Ce dont^il est question ici cTest la creation d'une petite organisation ou banque
de matieres premieres. En ce qui concerne les entrepreneurs experimentes un "
systeme automatique d*octroi dc pemis devrait etre congu.

- La foumiturc^a chaque implantation industrielle d'installations communes d'essai v
compris des mcthodes de centrele de qualite au profit des petites unites "■

- La creation d'un institut de technolo^ie pour :

(i) encouragedot rechercher des mCthodes pour corriCer et utiliser pleinement les
machines, assurer, le fonctionnement approprio des machines et proceder a

plusieurs autres essais conccrnant plusieurs problemes qui se posent dans ce
domaine

(ii) adapter des methedes convenables et la production aux conditions locales de
climatfl de matieres premieres dispohibles et d'insuffisance de main d'oeuvre
qualifiee

(lii) innover des types de machines adaptces aux conditions locales

(iv) conception et mise au point des produits

■ (v) explorer des technologies appropriC-s et des technologies intermediaires

(vi) amorcer la recherche en matiere du fabrication partout ou cela est possible,
proceder aux essais de materiel ct diffuser le savoir-faire

(vii) former des formateurs, conseillers ,s consultants pour les pet it s. entrepreneurs

- Soutien en matitire d;organisation en ce qui concerne la coop-ration entre les wstites
et les grandes industries

- Aide a la creation des societes de service qui entreprendraient des activity
communes pour la mise en oeuvre des programmes de renouvellement, de modernisation
et de productivity Cette operation devrait entrainer un allegement fiscal et une
aide.financiere du gouvernement

- Des chambres de compensation sous-traitantes pourraient etre une innovation adaptee
en particulier dans les pays ou Vinfrastructure est tres developpee

- Creation de zones industrielles en vue de b^6ficier de.certaines facilitos. fiscales.

(iii) Soutien financier ■-,.--

233. La majority des. potits entrepreneurs rencontrent des protlgmes s6rieux pour unerp;er
Le capital initial couvrant les immobilisations et le fonds de roulem.ent suppose des mesures
pour l'aide- financiere oui comprendraient:



ECA/SAB.1/INR/WP/l

ECA/CMI.6/INR/WP/5

Page 65

- la mise sur pied d*institutions financieres sp£ciales ou de societes financieres

etatiques pour accorder facilements des credits aux petits entrepreneurs

subvention des inttrcts sur Ics prets

- un moratoire du remboursement *.u oret pour une certaine periode de temps

- des subsides pour le capital investi

- des subsides pour le transport en particulier pour les petites unites implantees

dans les zones rurales et eloignees

- le soutien aux prix des produits de la petite Industrie

lgidentification_et__a la_planificati

?3k. Un centre d'etudes de factibiliU ou un petit centre industriel devraient etre crees

par le ^ouvernement pour realiser les etudes de prtfactibilitt ou prcnarer des fiches de

projets'qui pourraient etre mises a la disposition des entrepreneurs C-ventuels. Certains
mecanismes pour des services-conseils gratuits devraient egalement etre congus en faveur

de nouveaux venus dans l'arone des activites industrielles

(v) Soutien aux services-conseils

235, Le petit entrepreneur a besoin d'une grande varietc de services-conseil. Ces services

comprennent les aspects suivants:

- conception des projets et elaboration technique detaillco

- choix. de la technolopie de production

- choix des machines et du materiel

- controle de la construction du prpjet

- etude technique chiffree

- services-conseils en matiere de gestion et de solution des probleraes

-■ production

236, Comme indiqu^ plus haut, le but des campagnes cl." information est de renseigner les

petits entrepreneurs sur ces services d'importance capitale.

(vi) Comite national des petites industries,

237, La creation d'un comite de liaison compose d'un a^ropage mixte d'experts des rainisteres
responsables des secteurs productifs et de reprcsentants des petits entrepreneurs pourrait
offii un forum utile pour faciliter le dialogue et le mouvement d4idees de projet entre

ce corps et l'autoritt responsable de la planification.

(vii) Soutien a la__comggrcjjiliggtiori

23-^ Les petits entrepreneurs ne sont pas ca-ab3.es de commcrcialiser leurs prcduits et en
assurer la publicite de maniS-re tres dynamio^ue. Ce qu'il faut 9 e'est que le gouvernement
les aides a creer une organisation qui puisse s'eccuper des produits provenant des petites

entreprises pour les commercialiser ou crc-er des liens avec les circuits commerciaux

otablis et d'autres debouches commerciaux.
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(viii) Normali sat ion et controlc^dc jrualitC

?3i'. Creation d!institutions telles que des "bureaux-types a utiliser pour proceder aux

ossais des normes et au controle de quclitC. dcs produits fabriques par les petites

tntreprist-s. Ceci ost un service d'; importance capitale si les produits prCsentent des

possibility d!|>exportation sur les marches cxte-rieurs

(ix) Soutien :j la technologic approprice

2'+0. Le but £ atteindre ici est d1aider les entrepreneurs en ntatiere de techniques de

production, de conception de "orccui ts ^ d ■ er-eli oration des ^roduitp par la recherche,,

<? i/veloppernent et les innovations susceptitiles ;i- am'jliorer la productivity C.cs entreprises.

Ce type d'intrant technclogiouc nt-cessite un capital important et une main~d:oeuvrt

techninue dotee d'une formation sclide ct tres ?vpunc(:eft ir.ais les petites entreprises ne
disposent pas d'une tello main-c1.!oeuvrc.

(x) Soutier.enriirLtiere d'infra&:tjructure_institutionnelle et_jp_roc_eduralc_

2-J1, En vue de fournir vr,e aide efficace aux pet its entreprere^rs,. de noinbrouses institu

tions sent nt.cessaires pour leur assurer un soutien lc>7istiquc Les activites de ces

institutions doi.vent etre cocrdonn^es et situ'.es dans certaines zones strater'.iques ou

olles peuvent rendre le maximum de services. Uno seule a^oncc O.e coordination correspon-

drait a la p-trategie la plus approprir'c. ITne multiplicity do services oue rendraient des

proupes different?, est susceptible de cr'jer dc la confusion pour des jtunes entrepreneurs

sans exT"'"'rience,

rnation et_ doveloppement du ;pcrsonnel

2U2. 11 est un fe.it quo les prohleir.es des pot its entrepreneurs sont nultiples nais les

problones fondamentaux qui exigent des am-Olicrations se posent funeral orient dans les

domaincc des methodes de ^estion qui sont rudiirontaircs„ des competences techniques

mediocress c]e la conpre-iensiori de la gostion de la ir-.ain-d4 oeuvre9 de la formation des

travailleurs „ des aspects relatifs le. productivity r:t h 1' effi cacit^. „ des systeneG de

controle de quality et des couts. T"^ans tous fes dom.aines de gestion et de technolo^ie, les

pet its entrepreneurs ot gCrants accusont des deficiences. T)e jietits institute ce dovelop-

pement dcivent etre crees pour analyser ces problems et proposer des solutions faculta-

tives aux entrepreneurs.

(xii) Autres mesures

£U3, -■ Intensifier des campagnes de forrretion tt-clmiaue porulc.iro au sein dc tcutes les

classes et couches de la population du pays

■~ Diffuser In. litterature technique a lif':ccle primaire et second."1 ire?

-■ Pre'rarer une strategie comp-lete pour les petites industries dans tous les secteurs

de I'^conoinie

~ D''tominer les delaines d! activi tus industrielles rf.servOes aux petites industries

- Adopter un ensemble -5e lois pour la jjrotection des petites industries et indiquer

les types d':avantap,es et de stimulants destines ?. favoriser leur promotion

- Le gcuvernemont doit pr^-parer de" prorrannes de psrantic pour assurer la protec

tion ou la s*-:curito dcs prets accoroOs aux petits entrepreneurs

- Creer des'''Clininues industrielles'1 dot'.'es d' experts et de sp'.'cialistes industriels

ap-propries pour aider les pet its entrepreneurs

- Utiliser la presse et les techniques audio-visuelles tollcs que Is t.\. levin ion et le

cinema i^our iiromcuvoir la Ye leur psycbolof;ique du travail technique dans les petites

entreprises.



ECB/CMI. 6/INR/VP/5

Page 67

CHAPITEK VII

PETIT ENTREPRENARIAT LOCAL

Introduction

2kh. Une autre activity inpcrtante du sectour do Is. petite industrie-qui merite d'etre

examinee est la contribution de l'entrepre:aariat local. Une car-icteristique essentielle

du petit entreprenarict dens les poys c.fricains, cst.In , repartit? on d« ses activity sur

I4 ensemble du pays. Les ac.tivites de ce sectour sont normalanerit situees a proximity

etroite Its usagers de ses produits ou services, par e.-C2'ple,. les ch*Lrpentiers9 .les

reparateurs de montres, les reparabeurs do soulicrs, let fcr£;erons = les bi.ioutiers^ les :

tisserands; et a prcximite" des granues industries, afin d!utiliser certain dechets indus--

triels9 par ezemple les activity's li£es 'H In production de petite objects on cuirs, tels que

lee portes-cloa los sacs,les montres-bracelets etc... sont hcbituelleaent situees autour

d'une grande industric de cuir.

5 Le developpement de 1'artisannat industriel9 (urbain et rural) centre sur les .

regions ou existe les nstierus premieres, est un trait caracteristique des activit^s .

traditiormelles menCes par dos pot its .entrepreneurs^ b- en Afrique. II convient.

de Eientionner ici la fabrication do panicrs9 la fabrication dc tapis et de nattes 3i

sculture de bcis, la sculture d'ivoire, la fabrication de neubles et-outils traditior.nels

africainsjlits^ potterie9 la fabrication de briqucg, la:coupe.docanot ct ainsi do suite. Lo

activites sont caractcristiques de la oil existe la inatiere premiere.

2U6. II convient de mentionner que les gouvernements des pays africains se sont.rendu

compte de la valour de ces activites par des entrepreneurs a une tres: pet-' -e echelles

dans la promotion du developpenent du petit sccteur. Plusiours de ces petit^s unites du

genre de celles discutees ici ont pousce dans tous les secteurs.de 1 secono:riie, Dans le

cas des vetements traditionnels faits a la i.^ain, do la sculture du bois et de l'ivoire,

de produits en cuir9 pour ne mentionner nue quelques unss une expertise drun niveau plus

eleve a t*te introduite afin de produire ces objects pour les tourist op et les marches

d-exportation.

7. Cependants il est adrrds que compte tenu dt l'heterogenite des produits et de la

structure c?.'organisation, tree infor^elle de ces entrepreneurs, les gruvernements de la

plupart dos pays africains n?ont pas fete en raesure d'apporter une assistance substentielle

a ce sous-secteur do la petit-- Industrie. Un des prc-bleTrit; tcchniqu;-- est le suivent:

comment un gouvemenent peut-il apportor assistances un groupe qui est rxiorphe et disperse

sur I1ensemble du pays? Pour plannifier et coordormer le deveiopponent du tout petit

entreprenariat dans 1: ensemble du;pr.ys, il convient de. r.ettre sur pieds une institution

gouvernenentale specifique pour entreprendre une enquete de ces utilites, etudier lenrs

problemes et leur possibility de croissenco &t de concevoir les voies et moyens de les

assister individuellement et collectivement. Un de services importants que beaucoup de

gouvernements ont entrepris de fournir ost la creation rlo zones industrielles et de

services conniiuns. L'.objet de ces centres est do fournir un cadre par lequel une plus grandc

assistance du gouvernenent pourra etre fournie.-, avec. la facilite pour tous les entrepreneurs

d"avoir leurs unites dans le. domaine inudstritl.
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Etendue 3t couverture

248. On trouve de tres petit&s antreprises ou affaires nationales privt-cs, dans tous les

secteurs de 1'economic : fabrication industrielle. transformation do produits alimentaires

et agricoles, necanique et electricite* batiment et construction, transport, communications.,

foret3 peche, pontage> metallurgie otc. Il'.n'est pas dans l!intention de ce document de

faire une analyse patholcgiquo de chacune des activites oxercees par les entrepreneurs

dans chacune dc ces secteurs." II pourrait ae reveler utile d:impliquer que les besoins de

ces entreprises ne sont pr.s unifomesr, nais qu7ils ont en commundes problemes dans le

domaine de gestion, du finonccment, de la technologic, des qualifications techniques, du

marketing^ ^e la formation, des matieres premieres9 de 1'equipement 1' Infrastructure et

d'autres problemes connexes affectent leur croissance et leur productivite.

Definition ■ ■ ■

2^9. Comne il a ete discute dans les chapitres precedents, il n'est ni possible, .

souhaitable d'essayer devoir une definition du tout petit entreprcnariat. Pans le contextc

de la pluspart des pays africains, ces potits entrepreneurs sont connus. On les trouve

dans les villages, sur les lieux industriels, pres des grands marches> au coin des ruess

dans les zonnes'industrielles9derriere plusieurs quartiers resident'iels. En general, ils
n'ont pas de bureau, pap. de main d'oeuvre organisee9 pas de bonnes conditions de travail.'

Ils ne tiennent meme pas In comptabilite. .Beaucoup d'entre eux manquent d'espace o,d6quat

pour travailler efficacement ou pour tenir leurs inventaires*

250. En termes de capital fixe, ils n'ont pas d'immeubles propres ou d1outils adequats.

En termes de valeurs leurs biens ne vnlent que quelques centaines de dollars,

251. En d'autres riots,,l^s entreprises regroupees ici sont caracterisees par un investis-

seraent fixe tres bas ainsi qu!un faible niveau d'emploi.

252. La description ou definition succincte precedente du tres petit entrepreneurs couvre

quatre grands secteurs de leursactivites:

- des activites dans le domaine des industries rurales,telles que la fabrication de

bateaux ou de cancts^ la fabrication dc briques et d'autres activites semblables:

- les industries artisanales;

- les industries modernes: fabrication de briques, les activites a base de bois,

scierie3 produits a base de fer3 taille de pierre etc.

- les entreprises de reparation - reparation et montage de radioss reparation de

riiontres5 ou les activites a la tache:i en general.

2^3. Contne il a ete observe plus haut, il est difficile de tracer une "'■'erne entre les

petit^s entreprises ^'hituelles et les tres petites entreprioes*^; caract^ris^iau^

que beaucoup de petit ~ er '.reprises en Afrique sont passes par l'etape preximinaire de

la tres petite entreprise.
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Dans certains pays, des tentr.tives orit etc faites pour classifier les activites des

petits entrepreneurs dens divers secteurss en terries de :

- noabre de personnes nualifiee engagoes;

- etablisseiaent et equipement (possedes;

- valeur totale du capital fixe ct du capital en espece.

^hj^acter_i,stigucs du petit entroprenariat _ loc^l en Afrique

255..Un trait important des petits entrepreneurs lccaux et que la majorite d'entre eux

sont d'origine africainpv II y a quelques pays qui peuvent presenter un trait different du

fait que le.groupe peut ccntenir des entrepreneurs d'origine non-r.fricaine. Ceci est en
particulier vrai en Afrique de I1Est ou le groupe d9entrepreneurs coicprend aussi des

citoyens d'origine Asiati^ue.. Une des situations les plus faibles de tres petits

entrepreneurs locaux est que leurs activites presontent rarcTnent une structure forn.elle.

Leurs structures sent anorphes et ne rofletent aucune perspective de leurs activites.

Ci~apres quelques uns de leurs traits coimnuns; ;.

(a) Nature des etablissenents

-- n'ont pas un lieu de travail fixe;

- emploitnt des travailleurs a la tache; ■

- ne tiennent pas de comptabilite-

- leurs activites en zones urbaines sont situees dans quelques zones strat%iquesr,

coin de rue, place du march*; pres d'une usine. En milieu rural, les operations srGffec-
tuent devant ou derniere une habitation, ou l'on construit des installations

temporaires pres dos matieres premieres.

(b) Structure 'd'organisation

- propriete faniiliale;

- exposition dcune seule personnel

- propriete cooperative

- associationi

- concentration.de 1'autcrite par les proprietaires

^c ^ Structure de gestion

- pas de structure d!organisation;,

- pas de description de poste pour les employes

- autorite et responsibility sur toutes les questions sont dans les mains du

proprietaires lui-raome;

- stricte discipline par le proprietr.ire;

- pas de delfegation de pouvoir ou de responsabilite.
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(d) attitude n.u travail .

Celle-ci vario d'individu a individu. Les caracteristiques communs sont:

- abscence de formalites

- engagement dans beaucovp d 'activites paralleled;.

- les batinents ouverts des fois au &esavantage du prcprietaire

- pas de programme de travail precis;

- pas d'heure fixe, pour lo travail;;

- pas toujours soucieux 6c In satisfaction de ses clients;

- mefiances et querelles fardliaies concernant les affaires:

- raanquu de motivation pour aneliorer la productivity et la croissance des

entreprisee;

- aspirations troplimi'toes - une so.rte de: cientalitt: paysanne

- ne se soucie pas de recourir r.ux conseils do I1 expert - rcflechit peu^

~ encouragements monetaires limitesr,

- grande preference pour lu lcisir.

^ °) Ferforriances gensrales

- faible productivite due £ I1 usage d'une technologic1 depassce;

- connaissance techniques insuffisantes;

■-• fai~ble nivc-au d!education et de formation;.

-= abscenco de "bosoin pour object if de production et de productivite;

- "en' general satisfc.it1 avec une faible production pour satisfaire les besoins

(f) Oualite H.u travail

Cet c'lement varie de pfiuvre au satisfaisant. Dans 1" Industrie artisanale, des objets c\e

grande qualite ont etc produits. Dans 1c secteur cioderne, la qualite n'a pas cte

satisfaisante pour les raisons suivantes:

- enploi ci"ouvrierbon riarches sans experience et sans qualification*

- nanquo de notive.ticn de l.i part1 de lf entreprenneur lui zaemer,

- defaillance dans la supervision ct 1 Organisation du travail;

- utilisation de matieres prer.ieres pauvres■

- manque de naintenanct adequate de 1roquipement de production^

- manque de contrSle de production

- manque d:un bon equipenent de travail

- manque de formation technique5 qualification technique

- manque de services de conseil ou ^'extension.

256. En brefj ce sont la les caract&ristiqucs essentielles des plus petits entrepreneurs

locaux en Afrique. II en existe d;autres de noindre ioport.7.nce5 mnis qui ajoutres a celles-

ci;soulevent un certain nombre dc questions et prcblemes fondanentaux qui meritent d'etre

analyses/ et auxquels il font trouver une solution.
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Dociaine du "petit entre-'orenn-rir.t local

257 < En ralson d "-wantages multiples cju' offrent les petites entreprises et ^; la cap

d'absorbtion ^-u potential I:.pcrt,mt r'.e irc.i-v. eV-uvre cV^ii; los pays africai^s, le

petit et le tout petit. >irrtrepronrr_ir.t locr.l un /Vfrique- rioriter.t qu'en leur ^.cocrde use

grnnde pricrito, d.;\ns les pln.ns iictionr.uji: de cL^velcpptrient feconomiqut-:, Coucemant le .■- " ■

role- dB promotion du pet.it entrepreneur i.l ocntribue considcrableir«ent a. la erois-

sance du produit -iirtion::.l, et fe.ciljt.e dans uri long terc1,:-, In -oronotion -Zes programmes

d' exportation., e\i prrticulier. t-n ee qi.i cence::;'; lc.s 'irticl-s dc fr-ut-'-dsie provenant des

industries artifs-'uicles. tin exenplc clr.spique flo ces produits de lip-ute qur.lite pour los

riarchos d; export;ition ce trnuve d'-.ns .1^3 ifiJ.ustrio^ ?,rbisr..nG-les d:Ethio-o5e'\ Les produits

vont £cs votement faits a l^.iAi.iv aux bijoux en rirpcnt v,t c::j or. L'Afriau<: do 1'Est aussi

bien quo 1'^friquo do l'Oucst poanedent un graad pctcntiel do croitre les exportation de

prcduifcs £ base do "bcis (tels quo les sculturcG) it S b-:;so d:lvoirc et dt: cuir a partir

dvindustries trr-ditionnelles en milieu rural, y compris les im.ustries artisanales

258;-P&nai les donaines ou.le role de petits entrepreneurs e-st le t 1us signifioatif9 les

dorr.rdnes suivants sent consideres eom^c ir.port^nt:

-■ Pron'iotion des industries rurr-lcs. L importance do co secteur varie selon le d^

de developpoment industriel du nondu rur-ol. d^jin cheque p''&s. II f.^.ut dire quo dans certains

pays, les industries bastes Rur les r:;.r,tieres prerderos rurn.les out connu ur. gr.ir.d succes.

Ceci est pcrticrlierenent -vrai concernnjit les ^.etivites a b^se de boist telle que la

fabrique de chaises.- de tabless do canotc et J.e bateaux p-^ur 1^. pecl'jo et les sports: les

prcduits £ b^se dv^rgile; les c^ra.;:iou^s t It. t-.ille de pierrs>. uolissrge de r,ierres et marbr

fabricatior ."orgeror. <T.c houes. tlo couteau^a de nanchottes etc, Les products s^nt

essentiels dans 1: Industrie du batinent ot de construction. A Df.rt le lion ,"vec 1'industric

artisanale et de construction, ils enploicnt booucoup de tr-ivriJleurs. Une categorio

d''industries rurcles incluent cellos qui produisont pour l'\ consociation de n-Msse telles

que les Fiinoteries du mn.'is, riz, hV'i v teff,, rdllet J les bouljingoraes, le fumagc de poissons.,

lr, confection d1 habits. ; :. ■

- Promotion dYartisan^t ind^.r-triel ^t d*. 1;? rt ?. s on at en zones rur:,les. C>:s deux secten.r-

ont e'to troditionnollement r.oucpolises per do tros pe-tils entrepreneurs lecauz. En raison

de 1'intensite de trav-il necessaire ct -.vacsi on rr.ison du potentiel c1.'exportation quo

rfeprena.it ce' secteur, le direction (l; oriont^tior,) de tres petits entrepreneurs Iocmix joue
un role crucial donr; 1'effort n.^tionrJ. do ^^v

-^Les industries qonnexes et de services indues dans cette catggorie sont les activites
p la tache (raparation et oaintenanre? . Les efforts d^rloy-s p^r les petits hcrnr.es (Vrffair<-
pour installer ces services peu renarquables, p^ais les services rendus au public sont
eclatantset !une ^rande Valour t ^olqiios excn:ples . do ce genre de services sent 1:j, reporn,-

j.q- vehicules ■Sens un ^ar-igc lco-;i;i pou t/^lago•■ un chr:rprrt.ier inctnllo --xl coin ^'iine

un- reparateur de chaussur^s Jurit-rc eu sur la veranda d.;une r.v\isov- do residence:. \ir.

quant do poele a cbr-rbonsj un plop-tier et r.n electricier] pour n'on c-iter que quel-

ques uns.

P59= 3r. brcf, on pout conclure :qu? en /--uiior-il l«.rr. tres pet its ontreprenerrE loc;\ux ont un

OTand role £ jcuer clcxis le procu-ssus fI1'1iTidustL'ii?J.i3aticn uc 1'Afrique. Leur oontributi'. ji

a l;econor:ie est sans aucun doute d'uno gra,ndo import anco pour :t doveloddorient econor.ique.

soc:.a2.;, scientifiquc et technologiojio dc^s Its differentec eorirainr'.utes do tout pays.
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Probler.Les £■? tous petits entrepreneurs_.lpccvux

260. Plusieur problemes entravent la croissance et la productivity des touts petits
entrepreneurs dans 1''ensemble de l'Afrique. Quoique ces problemes seront compatibles^ ...

a ceux discut6s dans le chapitre precedent, san~ les petits entrepreneurs, leur degre .

d'inportance est assez different.

261.. En rfeaune, leurs principaux problemes sont;

(a) Financenent

'- les banques coranerciales ne veuler.t pas preter de 1'argent aux tres petits ..

entrepreneurs en roison de leur nannue d'avali«?mG ou en raison d'obscence de '■
bonnes performus anterieui'aj>our appuyer leur demande de credit. LesneF.es
probler.es se Tjoscnt aux pnyssns.

- Lcs periodes de remboursenent de prets sont trop courtes, alors que les taux

d'interet sont eleves.

-- II n'y a pas de Eanque do dtvelcppenent pour "entrepreneurs'19 qui pourraient
fournir dc fonds a des conditions iV.vorobJes a cette categorie d!entrepreneurs-

- II n'crLt pas de capital pour construire I1infrastructure necessaire a leurs .

activites

- II manque des services de conseil et d'extension _ - . .

(b) Qualification

Beaucoup <lc ces entrepreneurs des pays Africains sont illetres et n!ont^
beneficie que de I'enseignemert -nriraairf. T<e manque d'une bonne formation
handicaps leur performances efficaces et leur expansion dans les c.f^.ires.

(c) Manque d}encourgament public

Certains entrepreneurs potentiel n'ont pas ete encourages a sfengager en raison
de valeurssocialc et institutionnelle qui ont tendance a accorder un statut

aux autorites qui se situent en dehors des activites agriccles traditionnelle*

(d) Environneinent peu favorable ...

La plupart des pays a.fricc.ins traversent un periocle difficile. Leurs economies

sont caractbris^s par le manque de plusieurs objets essentiels, tels que les ^

pieces rle rechange. Ces elenents affectent de fagon malencontreuses des activites

de beaucoup dJ entrepreneurs,en particulier celle des tres petits qui n'ont par

de repre^-n+r"r^'iu gouvernenent.
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262. Finallement les prcblemcs discuss plus haut et qui affectent la petite industries
come indiquC.au debut^ s ■ appliquent tous a ce troupe d'entrepreneurs.

Dentines d'

263: Les tres petits entrepreneurs locr.ux, tels quc exponS clans le contexte de ce document
Papier, ont besoin de _plusieurs typea de Vu/pport, Un certain nenbre de resures exposees'
dans les chapitres precedents ser-:icrt ::';galen^nt rjortinents ct applicable*; a cetto
categorie d'g entrepreneurs. -....■-.■ .■ ■; ■

?.6h. Une des^contraintes principal's, qui affectent i%& i;ros petits entrepreneurs locaux sur
In productivity. Les possibilites dvnssistance pour augmenter 1p. productivity exigent rle

nesures supplementr.ires a savoiril'^ssisttMice publique et l7pjr<.6iioratior'des entrepreneur?
eux-menes.

'•a^ Assistance

(i) Continuity du travail

Beaucoup de trcvaillcurs en Afriquc ont l'hcbitudc de .ch&n^er de travail, en raison

fluctuations dans la mature rr.ema du. travail. En consequence, il cst difficele

l

e, un noyau de personnel expe

cpoperant sobs assistances publiques. Ceci est v.n domain& de recherche pour les pouvernenents
afin de trouver des voies et noyens de pourvoirl'nppui public; et assurer les " continuity

du travail dans certainesde ces entreprises tres petits et organise qui sont tres utiles
au niveau national.

(ii) Foriiiation

Dans la Eajorite des cas., de tr:^s petitosentreprises loealea n-in^ent co p

techniqueset de- ^estion. Un progroroe do formation bien concu, peut naturellenent'' augner.ter
la productivite dc ces entreprises. Le bescin doit .dsabord etre identified et

. exip;er:ces doivent etre apprehondf.'es. L'r.ppui public peut prendrela forme de:

- formation forneile dc typo c.^a

.- classes mobiles en milieu rurale

- formation sur le tas dans quelquc

.- fornation a l'etrrji^er, dens -.ire activit:;- s?>ilfiirc '
■■■.■■,-■■. ■■ ■." ., - "» . - -

(iii) Service d:.appui .■ ■ ■ .■

Plusieurs types de services peuvent Gtro rendife , ir_ais les plus utilp<5 sent

- services d'appui technique

- nateriels et installation.

La nature de ces services a deja etc exposes precedemD.ent.

(iv) Soutien financier

Les difficulty's financieres rencontrtes par dc tres petits entrepreneurs locaux ont

deja et^ exoninues plus haut^ en regard prat^Lqueiruent de presque toutes les categories
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d'eritrepreneurs.I/appui public en regard de l'institut financiere, a .de tres petits

entrepreneurslocaux peut etre resclu de plusieurs fagon:

- creation d'une banque pour entrepreneurs

- administration de petits fonds par les institutions financieres de dCveloppeanent

existanH es;

- creation dc fondsde ^or^ntio..gcuverneutnt.il r.uy. irstituticns '" prct;

- loyer nominal des unites des zones in^uatrielles pour de tres petits

entrepreneurs locaux;

s d'interet bas et longue periode de rem.toursejn.ent. pour les prets en capitaux,

(b) Auto-amelioration

(i) devouenerit au travail:

- solution corrects du domaine d'activity basec sur les qualites (habilite) et

le sens du serieux

- devouement au travail

- auto-discipline et leadership

(ii) Co-operation

- reqrouperles tres petites cntrevrises locales

- etablir des liens avec les granges et moyonnes entreprises.Les av^^ges >'■'-& y

de telle cooperation comprennent:

- les economies d'echelle

- image d'une tonne condition qui peut inspirer confience

- mise en co^nun des resources techniq.uess financiered d'equipe-

ment ot de gestion;

- ere

couts

eation et ^'se en fenctionement dvun r;caninne de gestion^pouvnnt rcduire les

uts et aimeiiorer I'efficacite.

265 c En resurie9 il est reconnu qu?il existe un nontre de corabinaison et permutation de

mesure d'appui au nivcau national qui peuvont arielicrer la productivite et le develop-

pement du tres petit entrepronariat local. Promouvoir une meilleur cornaissance des

problenes et solutions rGncon'-.r^par les tres petits entrepreneirs^par un systeir.e

d^education des adultes3 seminaires3 radio, journaux "brochures, bulletins, enseignement

de porte a porte, et services d!informations a tous les entrepreneurs en

matiere rural® tout ccla peut he.nucoup aider. Les agences gouvernementales. --"^'-'naable8

de la promotion de petites et moyenncs entre rise% devraient organiser ^eguiifereraent, -des
canpagnes intensiv^pour notiver et assister les debutants & la car'riereti1^entrepreneur dans

toutes les formes possibles.
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■ ■ ■ CK^PITRT" VIII

CONCLUSIONS FT R5CO.f*?a7\NDATIONS

266, Le role d-entrepreneur des diffrrents groupes traites dans les chapitres precedents

dans le domaine industriel ne peut pas etre traito d;ans le vide- Leurs roles seront tou-

jours influences par des envirormr^rnents nation?>nx plus larges, par des structures

politiques ot constitutionnelles, nar les objoctifs et desseins de chaque groupe

d"entrepreneursf par les lois d" investissement do chaque pays,, r>ar le niveau des

capacites d.'esprit d'entreprise;, techniques et de rrestion et le contexte socio-

economiaue general.

267, En examinant la miso en osuvrc du Plan d'Action de Lagos en ce qui concerne

les industries priorit.aires et autres obiectifs relatifs a un auto-soutien et

autonomie industrielle, la question do I1esprit d'entreprise devra etro examinee,

en termes de domaines potentiels de contribution au <5oveloppement industriel

de problenes et cmestions de base et de mesurcs nationales pour am^liorer la perfor

mance de toutes las categories d'entrepreneurs ot leurs entreprises. Ces aspects

devront etre vus a la lumiere, de la situation reellc existant dans les pa$ts africains.

Le role d'entreprise discute, dans ce rapport a offert en un mot un fonds d'experi-

ence potentielle au developpement industriel et leurs questions et problemes de

situation specificrue.

268= Les recommandations sur lEarr-plioration de-la performance <ie l'csprit d'entre-

prise de chaque groupe ont: et« faite pour chaque cas specifiqu: discutes plus haut.

Avec la conviction cue les gouvernements peuvent jouer un role fondamental pour

1'avancement de la promotion de lgesprit 6 ■entreprise dans le developpement ■ indus

triel , une grande importance est des lors accordne a ces mesures specifigues de

soutien recommandees pour chaque groupe d■entreprise. £ cette finf 1'intention

n'est pas de les reproduire ici.

269if. N'eanmoins il est dL' importance supreme de souligner que les. conditions des

pays africains different :Vun pays a un autre et au"aucune.prescription universelle

de mesures ne pourrait etre donnee et crui serait applicable a tous. Cependant? en *

plus de mesures specifigues discutees dans ce rapport^ les xecommandations generales

suivantes ont pour objet r\e couvrir tous les groupes d'entreprise ?

afin de naximaliser la contribution de toutes les categories.d"entrepreneurs

opnrant dans le doveloppement industriel. .Les pays ■ africains formuleraient

leurs politiques nationales de telle' maniere a facilitej? la-realisation.

■ de leurs aspirations socio-economicb-politiques, Cela signifie une iden»

tification et.une definition de buts et objectifs a partir desquels les

politiques d*industrialisation peuvent etre formulees.

- du fait des complexites des invostissenents etrangers et des entreprises

mixtes lors de la formulation de lours propositions valables d'investisse-

ment dans le pays hotc il est recommando oue les pays africains developpent

et ameliorent leurs capacitcc de negoci'?-tions et d' accords pour leg inves-

tissements. oUelgues accords modules prrnar^s par l'O5TUDI et la CNUCED, etc.
peuvent servir d'exoiRTDles utilos a cot eqard.
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- los gouvemoments devront formuler des directives appropriees pour la formation

de 1?. main- -dcoeuvre par l^s entreprises £trangeres y compris les entreprises

nixtes operant dans los pays hotes;

- les critcrcs de selection et d'approbation d'entrepriscss mixtes et d'investis-

sencnts Strangers doivent etre elabcres par le gouvernement pour assurer un maximum

'de nain a I'econorie. Les criteres devront offrir des stimulants pour promouvoir

1' interaction eritrcprise r>ixte • entreprise etrangere?

- la necessity de fornuler des politiques nationales de la science pour guider

le modele de dovelopncment technologique a travers l'investissement etranger

est essentielie. Cott^ responsabilite pout etro cor*.f ikp aux Conseils Mationaux

de Recherche ou a tout autre organe de rechorcho technologique;

- 1'etahlissement de centres de recherche en ^frique rcstera pour longtemps une

responsabilite des gouvernements. C'est lo (5^voir des nouvernements de guider

la nature des travaux de recherche et d'assurer quo les resultats atteignenfe

toutes les cateaories d1entrepreneurs. Cel^ facilitera surement la performance

rle lours entreprises s

-■ du fait des goulots dr6tranglement caracteristigues prevalant dans tous les

types de gestion d^entreprise,, 1'assistance technique gouverne-

mentale dans ce domaine est sollicitcc d 'urgr.nce;

- en ce qui concorne la nise en oeuvre du Plan 6."Action de Laaos, les gouverne-

mehts ont la responsabilite de tracer des diroctiver pott tous les groupes d1entrepre

neurs'. II ost necessaire que ceux qiii prennent les decisions politiaues, les

fonctionnaires,, les directeurs des entreprises d'ntst/les investisseurs prives

et les formateurs dans l3entreprise industriclle. so reunissent d'urgenco pour

un examen courageux et profond de la meilleure stratogie de misc en oeuvre de

inclus dans le plan;

il scrait souhaitable que les pays africains et lours diffrrents groupes d1entrepre

neurs ptablissent un systene d*pchango de vues et d*experiences sur une base

p^riodiauG et touchant toutes les questions relatives a l'expcution du Plan

de la Strategic Industrielle de Lagos: :

l'&tablissement dun plan industriel int^qre et la preparation d'etudes coherentes

de prefaisabilite ot de faisabilit^ dans les industries prioritaires ou secteurs

industriels prioritaires est la responsabilite des acuvernements. Cela est

un intrant essentiel dans les decisions d'investisseroent par des entrepreneurs

en perspective. Les industries critiqued incorporees dans le Flan d'Action de

Lagos ont besoin <V etre examinees une a une et conjointement par des pays

africains en vue d'identifier lesquels nrojets peuvent etre executes aux niveaux

national, sous-regional ot r^oional.

le point de depart pour faconner un esprit de pionnier et un rSle efficace

d'esprit d'entrepri^e de "capitainas d'industries" est la clarte et Igs specifi

cation des ohjectifs, secteurs et politiaueR d'investissement dans ces secteurs.

Cela est un aspect qui necessite d'etre inclus dans les details de la politioue

industrielle du Rouvernement,



ECA/SAB.1/INR/WP/l

ECA/CMI.6/INR/WP/5

Page 77

- il ost important de soulianor au'un role effectif drentreprise nece-- sito

dcetre appuyo par un soutien <?u Oouvernemcnt et des competences profession-

nelles et on cons-Vuence la formation de 1 esprit d'entreprise, 1'information

et autres facilit*'s ct infrastructures industrielles de base doivent etre
offertes par le OouvernercentT

- afin de faciliter la miso on oeuvre du Flan dTction de Laaos, les gouverne-

ments sent obliges d"identifier les industries aui pourront favoriser les

arrangements concernant une participation mixto entre les pays africains et

les entreprises otrangeres, ou entre les pays africains eux~memes?

- la promotion des retites entreprises industriolles d'etat peut etre stimulee

par des voyages organises dans drautres pays en drvelonpenent, tefe que

l'Inde, le "exicue ou le Erfsil. Ces dispositions peuvent etre initiees par ie

gouvernement sur la base draccords d aide bilatrrale techni<ruGtt

en plus des voyages sur l'industrie, les seminaires organises par le gouvemement
sur la base r^qionale peut etre une str^.tcgin tres utile pour r^unir ensemble

les prereurs des drcisions politiguesr les gestionnaires das entreprises

d'f?tatf les chambres de commerce et industrie, les hommes d'affaires prives

locaux, los investisseurs Strangers, les b-nnquiers et les petits industriels.

Une telle asserahlee peut intencifier la nrise de conscience sur 1'importance de

la complcmentarite et do developpemont aux niveaux national, sous-roqional et

regional. Les projets considers comme essentiels a rpaliser par les

differents groupes d'entrepreneurs, devrcnt constituer I1intrant pour de tels
seminaires•

- les aouvernenents africains devront fairo des efforts pour cr^'er des faciliten

telles que (a) les services de consultants: (b) les institute de gestion?

(c) les centres de recherches^ (6) les nroiets pilotes mixtes etc.. aux

nivcaux sous-rogipnal et rogional.CeR f^cilit^s sont essentielles dans la
promotion des projets nation^ux. L'industrie africaine devra aussi protcger

les centres et institutions^rrnionaux aui existent, pour dovelopper les

corrpetences in^ustriellesn z

-• le role des institutions internationales dans la promotion du d£voloppement

industrial est tres crucial. Les centres contincntaux ou reoicnaux sont haute-
ment susceptibles a l^aide exterieuro et fournissent un bon point focal pour

une cooperation intercontinentalg.

270. En conclusion, on peut diro qu'il y a plusieurs coalitions et permutations des

mesures qui pourraient ameliorer la productivity ct le role d'entrepreneur des differents

groupes cvoques dans ce rapport. C-apendant,- ceci depend de plusieurs facteurs qui sont

d une importance caoitale,- parmi lesquels la aestion adequate, le savoir-faire technique
le developpement do la main-d "oeuvre„ les facilitf's de base, la clarto des issues

politiques sur les buts et o.Mectifs et des encouragements aux entrepreneurs.

1/ Centre regional africain de conception et fabrication techniques; centre
regional africain de technologicf Institut africain de formation technique suporieure
et de recherche> Ponds africain de developpement industriel.
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