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«Nous traitons de tres graves

problems dont la vie de nos peuples et

,„'. ou du Centre,

la maltrise de ce

moins avec

que des ressources limitees

relance le debat
dans un contexte de raret

q^^g ces tenants font
entre le concept de I'entreprise

Sliti du secteur narcha^

1-S««»te

et a I1 utilisation,

les dites entreprises au cours

das dernieres annees.

totalemsnt nul et n1 offre

1-auteir traite des questions ci-apres I
a vocation connierciale?

1/ Discours d'ouverture du scmnet de l'CUA,
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anizationellfis et le fonctionnenent des S.C.E.
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GENESE, C&JECTIFS El1 CS&;C?mi$FLQJ3S DE L'HNTREPR

mzcvji& a vxkpioh aoMMSRCiaLS (sce)

A.

Raisan d!e"tre des SCE africaines

A leur accession a l'iixjgpandarsce, la pluparc des Stats africains ont h^jte
d'une situation econcmiquaccax-aqt^riLiee par 1'absence d'uns acoirsulation indigene
du capital et par une balance negative des flux de capitaux prives etrangers. II
ressources necessaires pour ;

controls direct des activites de proca.ictaoi ec ae cartOT^cj^-LxtauLWii ua laisser
le vide ainsi coS$ et risgosr une disorganisation de l'economie a court tenre

ou un contxole Stranger excassif § rroyeri t^rrre. Assurer la continuity de
africains nBont eu d'autre <

oontreie de^ diverses opGrati.cns du sccteur ocmnGroJ.al. L'avenerent de l'entreprise
publique africaine a voca^tai cai^rcials (SCE) n'esb.cbr.c pas uii choix .\deolopronaient cuvertesnent le !._

Les e^ats africaJns r/ont gas echappe a la rotivation cjgr^rale de gouver-

nenents souciejx ca sajvagard^r iVint^rat neticnal dans certains secteurs

stratSgiques de l'Sconccde. Tre:3 tot, des erxrepri^ss pjbliquss de ccrnerciali-

des ^rations ccnraerciales das secteurs agricole ot miriier ou l'iirport distri

bution de denrees de prerciere x&GQ&f±t& 2/.

Le recours a I'entreprise p±)Uq-je ccmfe nuyen de ccni-role de secteurs

eccncmiques choisis est, cctb le cmsfcatait J.K. C^UT.-aitlv irf jftfiaMtoa uni-

versel auguel rriar^ dec Stats cap:.t^l3ts3 tele que Iss Etats-Unis, le Japon,
Taiwan ou~la cores du Sud n'ont pu ech^pp^r 3/.

II can^/ient cependsnt da di-te g-a'eei .afri^^ la creation 603 ^treprises

publiques ne s'est pas toajours fa?-te sans dir^cmer^nt. hreq&6tie Ces
ind^pendances et les glans ne.tion-listes n'or.t .pas &;ir£dhe la pllt^art des
gouvernenents da procSdar, au pE^tlafcOs, S i^na deliroitation des sactsurs

d1 intervention de I'^tat. Dans certains pays on peut; di^tingu^x trois danaines
d1 intervention dans V^ccnc^lo :

.

,

■■ ■

- , un acmaine sxclu^ivaxent reserve a l?eta.t ou celui-ci, p^ot,.S sa guise,
,.cr&2r des.entrep:riEG^ so.lt TOt seal SOJ& er. assQClat:ion;avec des

■?■■_:, capitauic Iccayx ou Gtrangars;

matiere voir

Allen and Urwin Icsidon 1960

. .

,'

' "' '
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un daiaine reserve aux investisseurs natianaux dans le but d'encourager
leur insertion dans les circuits de 1'Sconomie rationale;

un dcnaine laisse* libre dans lequel les investisseurs etrangers peuvent
pperero

.

.

L'entreprise publique a vocation conm^rciale a tite" determinante dans la
sauvegarde des circuits econoraiques des etats africains nquvellement indepen-

dants. Elle a survecu a cette phase de sauvegarde pour les raisons suivantes :
-

Certains etats africains ont optS pour l'ideclogie socialists et ont
fait du controls des circuits commerciaux uria politique deliberee et

n'a pas ete determinantep le nationalisme a abouti au merae resultat

par necessity vue I1absence de forces autochtones privees capables
de maitriser. 1'econonie;

la plupart des pays africains ont herite de circuits coimerciaux et
d1infrastructures extravertis d'avantage orientes vers la satisfactiori
des besoins des metropoles coloniales0 L'affranchissement du conterce
africain passant par la diversification des inarches dQexportation et
des sources d5 importation exige la creation de nouveaux circuits que
les societes transnationales et les societes de conmerce des anciennes
mStropoles coloniales ne sont pas prates S creer? seul l'etat est en :.
position de se doter des structures necessaires pour la prorotion de

direct des operations ocoiiomiques.

II y a souvent conflit ^ntre les objectifs economiques des pays
africains et ceux des firmes etrangeres et societes transnationales
et le maintien du statu quo colonial n'est pas conpatible au developexterieurs a leurs pays d'accueile En 1'absence df entrepreneurs

nationaux seul le secteur d'etat peut remadier a cette situation. '

-

Les opSrateurs economiques africains du secteur prive survivent

difficilesnent a la concurence des firmes etrangeres. Le reseau bancaire
(souvent entre les mains de banques transnationales), la distribution
des couts et autres conditions de l'offre leur sont defavorables. CSi
peut noter que les mssures reglemsntaires prises par les qouvernements,

n'cnt pu aiteliorer cette situationo Le controle direct des operations ,.
devient une necessite pour 1'etat sfil ne tient pas a lralienation d^
l'independance du pays.,
La planificaticn de I'econonie est agalemsnt un facteur determinant de

I1 intervention de 1'etat si celui veut se doter des moyens susceptibles
de I1 aider S realiser ses objectifs. Le commerce est un secteur trop important
pour faire exception a cette regie, surtout dans les pays en daveloppenent-que
sont les pays africains.

.

.
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acteristiques des SCE africaines
1.
Definitions s Les SCE sent un sous-groupe des entreprises publiques. Leur
definition en tant qus entreprises corrrerciales ne les differencierait pas des
entreprises publiques de production car ces dernieres ont egalerrent une fonction
ccnmercialeo Ces le caracte"re exclusif de la «fonction marketing* gui constitue
la particularite des SCE„ Les SCE sont des entreprises a vocation exclusiventant
canmerciale. Ellea sont soit des societes de cormsree exterieur ou des entreprises
de distribution se consacrant au carcnarce interieur. La definition restrictive
au conmarce exterieur gu'en donnent cartains auteurs 4/ ne nous parait pas satis-

faisante; il n'y a pas de ligne de demarcation netie dans les pays africains

entre les entreprises in^ortatricas et les sccietes de distribution, non
seulement il y a souvent un prolongement des activites des unes par les autres
mais dans les zones frcntaiieres africaines l'entreprise de distribution conduit,

malgre" elle, des operations caunerciales avec le ou les pays limitrophes. Le

seul critere qui rrerite d'etre retenu sewble done Stre la presence preponderante
de l'§tat dans lBentreprise. Si cela etait accept^ les socie*t£s d'econcmie mixte
ou lfetat est l'actionnaire principal devraient egalemont etre prises en corrpte
dans cette definitiono
2.

Formes des SCS africajiies

Parmi les SCS afrxcaines on distingue des offices de ccrmnercialisation de

produits agriccles, des socie*tes d'iirporfc-export, des soci§tes nationales de
cemmeroe, des agences 9DtrA5rr:sr>2ntales de comrerce ou des societes d'econonie
mixte sous forrres d1 agenda de cooperatives etc.. 0
(a)

Le3 offices de ccfnrercialisation des produits agricoles

C'est la. fonrs 3^3. plus ancienne des SCE africaines o Ces offices sont souvent
herit^s de la colonisation et ont servi d'outils d'ijitervention diracte de 1'etat
dans la collects et la ca'^rBrcialisation des grands produits agricoles d'exportataono Tous lea pa^s africains posr^edent plusieurs de ces SCEO Calles-ci

s'occupent d'un ou de plusieur^ produits, cafe, cacao, the, coton

etc.

En dehors de la collecte, da transport et de la conzaercialisation des
produits de base? ces offloss setvent souvent d'intenrediaires dans la
redistributian des intrants agricoles (machines^ engraiaP fongicides,- seraance,

etc...)/ ils asLTocent egaleatsrt?:. le st&cka.ge des cereales et assistent"X'Stat

dans la d§terrainaticn des prix au produ^tt-'jr et 1'Elaboration de politiques de
ocranercia3LisatianD II investissc?nt en aval dans les industries de transformation
telles que les hailec£es>SSS mirio-r.eries, les ind;ostries de torSfaction etc...

Lgactivity princip'ile de«ces office^ c*est 1'exportation mais ils peuvent
egalenent avoir un raseau de distribution local (cas des offices de produits
vivriers) et de collecte. La tendance actuelle e'est le replacement de ce
reseau par des cooperatives de paysans et ou des agents prives remun^res a la
canmissionp ce qui les decharge des tSches de calibrage, emballage, pesage et
de stcckage qui Isur sent traditionaHeraent dSvoiues.

4/ Voir Fraxy Fernandes in «State Trading and Develcpnent», ICPE 1982.
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Ces offices se financent presque toujours aupres des barques de developpement, et lorsqu'ils important, les credits fournisseurs qui leur sont accordes
sent avalises par l'etat. Sauf dans de rares cas (Senegal, Nigeria), le
rnouvement actuel de privatisation n'atteint pas ces offices. Nornbre de ces

society's connaissent cependant des problemes de gostion reels Gt contribuent.
tr§s largeraent a l'endettemant exterieur des pays africains,, Us offrent
l'exemple type de l'amlgame des objectifs dEune societe conmcrciale et ceux
d'une institution politique et sociale, ce qui entraine l'exces de personnel,
les lenteurs bureaucratiques, la multiplicity des centres de decision,:, a
:,
I1 interieur et a Vexterieur de 1° office,, le dC^tourneanent de biens sociaux et
le nepotisme dans la designation des dirigeants de l'entreprise.
.

(b)

. r.

Les societSs de commerce international

Dans cette categorie, on retrouve toutes les autres entreprises d'etat,

S vocation commerciale chargees de 1'importation et/ou de 1'exportation de
toute marchandise en dehors des produits de base strategiques.

5/

Les entreprises d' export- ijnport existent dans plusieurs pays africains
sous diverses appellations et s'occupent d'une gamrte de produits assez etendue,
(surtout a I1import) allant des produits alimentaires, aux textiles et vetementS/
des produits chimiques aux pieces de rechange, des biens d'^quipeaaant aux
materiaux de construction (la gairane de produits importes par la corporation
ethiopienne d'import-export depasse 50 types d'articles dont 40 sont des
mpnopoles). Ces entreprises sont de creation relativenent recente et elles;,

ont ete generalement crepes pour repondre a une demande croissante qut les ;■,
socie^tes ccmnerciales existantes n?arrivaient plus a couvrir soit par ce
qu'elles n'avaient pas su l'anticiper ou parce que les investissements progranntes

n'ont pas ete adequats. II n'est done pas tout a fait exact de dire que l'etat,
dans ce cas d'espe^ce a cree" l'entreprise dans le but de concurencer le secteur
prive. Les chiffres d'affaires de ces societes peuvent parfois atteindre plus
de 100 = 000 000 de dollars des Etats-Uhis et les monopoles d? importations qui
leur sont concedes couvrent de nonibreux produits.. Ces entreprises se positionnent
souvent en iitportateurs grossistes charges d'approvisionner des agents prives
entrepriss couvre a la fois 1' iirportation et la distribution locale de

detail (e'est le cas de lf(MAC(H au Congo et de la sSOMIEX au Mali) .La
.■ ■fonction exportation de ces entreprises est limitee par la ganme restreinte
des produits d'exportation non traditionnels des pays africains.

Les structures organisationnelles de ces societe d'iitport-export atteignent
dans certains pays des niveaux de specialisation assez sophistiques avec des i
entreprises et departements specialises par ligne de produits.

5/ Grands produits agriooles qui couvrent generalement l'essentiel des

exportations du pays (plus de 60%) ou denree de premiere necessite iirportees
(ex.le riz au Senegal,,..)
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Un autre type de societes d'iitpsrt-distribution existe dans certains
pays dont le Ghana (Oiana National Trading Company - G.N-T.C.). Elles ont

souvent ete crepes pour rationaliser les circuits ccranerciaux et regrouper
les danandes pour renforcer la ocrnpatitivite des corrmarcants indigenes qui
constituent ses agents distributeurs locauXo Ces societes servent quelquefois

dBinterrnediaires entre les societas de ccranerce international iinport-export et
les redistrihuteurs et agissent dans ce cas en demi-grossistes au niveau
national

(c'est le cas en Tanzanie).

y a les cas assez particuliers des firmes Zambiennes et Tanzaniannes
INDECO, NIECO et BIT qui sent plus des societes «Holding» que des societes
oonmarciales en ce sens qu1elles se bornent au controle de plusieurs societes
conmerciales specialisees telles que «consumer buing corporation of Zanibia»,
«INDEOO MDRESCN», «MWDISENI Stores», «National Drug Coo», National «Import

Export Corporation*, Zambezi Trading Co et Zok. II en'est de meme de la Zambia
Industrial and Mining Corporation (ZIMCO) qui controle, entre autres, la
National Import and Export, Corporation (NIEC) qui a, a son tour, des filiales.
Les aqences d'a

isxonneraent de l'etat

Elles existent dans certains pays africains sous I1 appellation «Direction
du Materiel* dans les pays francophones ou «Departnental Trading Co.» dans les
pays anglophones. Laur r51e est d'appiovisionner les departarehts ministeriels.
Elles achei^nt pour les besoins stricts des services gouvexnementaux soit
directesraent ou par l'intermsdiaire des societes sus-irentionees.

".' ''

'

r2;

"'

'■-■■,

Analyse des structures op^rationelles, des politiques et des obiectifs des
SCE de certains pavs africains

(a)

hi

Cbjectifs qeneraux des SCE

On ejSrbuve beaucoup de difficult^s a circonscrire les objectifs reels des

entreprises publiques africaines- II y a en effet une certaine duality dans la

definition des objectifs assignes aux SCE africaines. II y a les cbjectirs
avou§s et les objectifs inavouSs, les objectifs de croissance et les objectifs
de develoFpanenta Les objectifs avoues sent ceux qui sont clairement stipules
dans le cahier de charge ou la charte de 1'entreprise. A cela s.'opposent ceux
que l'etat, en foncticn des circonstances, assigne a l'entreprise publique de
generer de^s ressources au meme titre que I'entreprise privee. Las objectifs de

d'efficacite^ conmerciale et des objectifs sociaux et cfest de la que ^Scoule la
plupart de leurs problenes et des critiques qui leur sont adressees et c'est ce
qui rend difficile I1 evaluation de leur performance reelle. Alors que I1 on
exige
des SCE qu°elles: generent des profits, on leur deraande en meite tatps
et incidenment de procurer des emplois a des niveaux parfois inoccrpatibles avec
leur rentabilite et de pratiquer des prix n'ayant aucun contenu econccnique
raisonnable-

,
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De cet inforoglio de valeurs conflictuellesf se degage un ensentole d!cbjectifs
explicits g§neralement admis contne ceux des SCE en Afrique. 6/ Les SCE
africaines doivent :
i)

ii)

iii)

iv)

assurer l'autonomie du pays dans des sectuers et sous-secteurs
strategiques determines?
;,■■ ;.
fournir les infrastructures necessaires pour la diversification et
1'equilibre de l'economie nationale;

contribuer a" la reduction des disparites ragionales;

veiller i. lButilisation qptiirale (efficace) des ressources mises S
sa dispositicn ou generees par ses cperations?

v)

,

■..

-.-

ccntribuer S une redistribution plus Sgale des revenus et du pouvoir
econcmiquei

vi)
vii)

contribuer a la creation d'enplois et a la croissance de 1a productivity?
renforcer le contrSle de 1'etat sur le secteur oonmercial et assurer
une distribution decentralisee des biens et services a" la fois dans les
zones urbaines et rurales.
;... .

Traduits en termes conmerciaux explicits ces objectifs denandent aux SCE
de promouvoir les exportations et d'assurer le controle de la caimercialisation
de produits strategiques, de rationaliser les importations"et d'en baisser
les couts tout en garantissant la continuity des approvisionneitients, de
rationaliser les circuits de distribution actuels et de creer des circuits
plus aptes a satisfaire les besoins des populations des zones urbaines et
rurales, accrottre la derrende par. la generation d'enplois, degager des profits

et les re"investir utilement. Voyons niaintenant comient ces objectifs gen^raux
soht traduits dans lesmissions, les politiques conmerciales et l'orientation
operationnelle des SCE de divers pays africains.

(b)

Analyse des missions, politiques et structures operationnelles
de SCE africaines

j

Dans les pays africains francophones en general et en particulier au
Senegal, au Mali, au Benin et au Congo, on distingue deux types de SCE :

I-

Les SCE sous ccntrole total de l'e'tat qui en est le seul actiomaire
(OFKRCOM au Congo, CNC au Burundi etc. „..);

;

§/ Voir a ce propos J.H. Chileshe, Third Vforld Countries and Devel
icns: Zanbia- Vikas, 1986.
Voir aussi «A synopsis of State Trading Organizations (STOs)

Activities in Africa E/ECA/TFRIWC/WP.l*
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-

Les socxStes dites d'Sconomie mixte dont la plus grando partie dos
actions est detenue par l'etat et k reste par des operateurs
Sccaicmiques privSs nationaux ou Strangers (SCNADIS au Senegal, SCNITAN
au Niger, Corpo-Niger etc=. „.)

Ibs missions devolues a" ces deux types de societes sont generalement les memes
qu'elles soient rronopoles d'etat ou societes §. participations multiples.
Elles doivent s
..:■. ?

i)

it).

iii)

iv)

assurer l'apprc^/isionnernent de marchandises susceptihles de couvrir
les besoins du pays en tenant compte des priorites fixees par l'etat?
amSliorer la balance comierciale;-

■

aider a1 juguier Is inflation en agissant ccrnna mScanisme regulateur
sue ie niveau das prix;

:

controler l'essentiel des exportations et rationaliser les iinportations.

las opSratians de collecte et de camnercialisation des produits agricoles
{y^corpris leux exportation) sont generalernent assurees par des off ices, ironopoles
d'etat dont 1°action s'appuie sur lfexistence de cooperatives (Senegal) ou sur

des agents mtenpediaires du secteur prive (ffcili), .

.

:

■

■...

la corm3rcia:Lisat.ion de produits d?exportation non traditionels et

lVij[por±ation de prcduits iaanufactures, de produits semi-ouvres et des biens

de conformation courante incombe aux entreprises d'iirport-export d'econoniie

mixte le plus scuvent rnais parfois sous. contrSle total de 1'etat (OPHACOM Congo).
Ces sccietes poss^dent des circuits de distribution integr^s ou s'appuient sur
des reaastributeurs prives agrees (SCSSIADIS Senegal).
.._. ■',. -:,

En dehors des offices d'etat qui assurent 1' exportation, du petrole et.de
certains produits de base {cacao, arachidesj, cotton, huile de palms et
■ ■•■<,. : ...■
palmistes, caoutchouc, cerealesf ti±>erooles), le Nigeria ne cat^pte qa'une seule

SCE 2irport-e>^ort; ;de notoriety, e'est la NKSC {Ni.geria HsGbianal" Supoly Conraany
Ltd).
;
,
, ::
,. .^.
.,
'
La goiyemen^int nigerian. a une pqlitique orientee par. la restriction des
monopoles d'etat au seal secteurrpetrolier, le reste <3u cartmerce etant laisse

au secteor prive, la NKSC se borne a jouer le r6le d'une agence gcuvemGmentale

d1 importation chargee de couvrir les besoins de 1'etat nigerion at de ses

■ :.

services? ses activites d'iirportaticn de produits alimenta.ires.et d^autres arti
cles de premiere necessity sont plutot marglnales.
Au Ghar^s

.

,■ ,,

.,

-. ,£

Trois er.treprisGs ghan^ennes constituent l3essentiel des SCE dans ce pays i

il sfagit de la «Ghans National Trading Cto^poration», la «Ghana National
Procurement Agency* et la «Ghana Su^ly Cotnission»^ le Qiana possede egalenent
des offices de commercialisation de proehiits agricoles dont la Cocoa. Board.
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du pays et de servir de portenaires priviliges dans les transactions biiateroles
entre le Giana et les pays socialistes dBEurope de l'Est et entre le Ghana
et certains pays africains.

La «<2iana supply carrtdssion» fait office d'Agence gouvernemsntale
d'inportation chargee de couvrir les besolns de 1'etat en papeterie, machine
et matariels de bureau, produits d1 iraprimerie etc. Elle se ranunere par une

corcmission de 1 a 3% destines a vouvrir las charges inherontes a son activity,
la «Qiana National Procurement Agency* a £e monopole sur I1 importation de

denrees de praniere n£cessite telles que le hOS, le riz, le sucre, la viandeAes
pour des raisons de criser en 1977, a un controle des activites des societs
comterciales s'interessant a ces produits o

la «Ghana National Trading Corporation* iitporte et distribue une gairme

variee de marchandises allant des machines et autres equipernents, au materiel
et appareillage eLsctriques en passant par les textiles, les produits pharmaceutiques, les boissons, les camions et les pieces detachers.
■L1exportation de produits d'exportation non traditionnels est du ressort
de la «Ghana Export Conpany Ltdu»
Au Kenya

la «Kenya National Trading Corporation* (KNTC) a ete fondee en 1966 en vue

de recuperer des mains des operateurs Strangers le ccmnerce do gros et le
comerce de detail* La KNTC a recu pour mission d1 assurer la distribution des

des produits manufactures Kenyans et de servir de partanaire aux pays socialises
avec lesquels le Kenya a signe des accords bilateraux.

&i dehors de sa mission ds«indigenisation»P la KNTC s'ast vue assigner
les objectifs suivants s

i)

r€duire le ncatore d1 interm^diaires entre les fabricants et les
consarenateurs en rationalisant la distribution;;

ii)

aider a reduire les prix au consonttateur et en particulier au
benefice des consommateurs de bas revenus;

iii)

assurer a la discretion du gouvernaiient le controle du ccmnerce sur
das produits strategiques?

iv)

Exporter ou pronouvoir 1'exportation de produits Kenyans non
taraditionnellanent exportes;

regulateur des iirportations a la discretion du gouvernement?
vi)

etablir et pronouvoir des ^changes ccranerciaux avec les pays ayant
signe des accords avec le Kenya?
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vii)

pramouvoir le commerce avec d'autres pays d'Afrique.

La KWTC accorde des preferences aux produits Kenyans lorsque ceux-ci
sent en ccncurence avec des produits S importer de I1 int^rieur.
En Tanzanie

La «Board of Internal Trade* (BIT) est une sorte de soci£bas de «Holding»
qui cqntr61e 6 filiales ijsportatrices et 22 societies regionales de distribution,
les filiales inportatrices sent!:

i)
ii)

iii)
iv)

v)
vi)

,

La ^Agricultural and Industrial Supplies Company*;
La «Buildiiig Hardware and Electrical Supplies Company*;

La ^Domestic appliances and bicycle conpany»;
La «General Food Company*;

La,^Household Supplies Ccnpany»j
La «National Pharmaceutical Conpany».

Les missions devolues S la BIT et aux autres entreprises d!§tat ont
stipules dans la Declaration d'Arusha de 1967= II s'agit pour ces soci&tes :

i)
ii)

iii)
iv)

v)

de contribuer h I'emergence d'une societe plus egalitaire par la ., I
diffusion des progr^s du developpement S ltenserrble du pays;

contribuer a la mise en oeuvre de l!«Ujanaa» pour le developpement du

monde rural;

contribuer a" la mobilisation des ressources nationales en vue dg assurer
1'autonomie de l'economie Tanzanienne?

contribuer S la transforraation des structures economiques et sociales
par 1'expansion rapide des capacites de production;

promouvoir la cooperation ^conomique avec d'autres pays africains.

La BIT surveille les activites de ses 6 filiales iuportatrices et les oriente
vemles sources d'approvisionnement les plus conpetitifs ou vers des foumisseurs
dont les pays ont sign§ des accords d'achanges preferentiels avec la Tanzanie.
La BIT accorde egalement des prSfeVences aux producteurs locaux. La BIT assure
I1 integration des circuits du oonnerce exterieur et ceux du catnierce interieur
par les liaisons qu'elle etablit entre ses filiales inportatrices et les sociStes
regionales de distribution chargSes de diffuser les produits inportes dans les
differentes zones du payso
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Une bonne partie des echanges de la Tanzania avec les pays en developpement,

les pays socialistes d'Europe de 1'est et la Chine sont effectuSs par la BIT.
La crise de devises qu'S conftu la Tanzanie ces dernieres annees a largetnent

contribue" aux difficultes de la BIT.
En Zarrbie

;

■ La SCE la plus iinportahte est la National Import-Export Corporation (NIEC)
qui, camme nous l'avons signale", est une excroissance de la Zambian Industrial
and Mining Corporation (ZIM30). La NIEC contrSle des f iliales importatrices et

des socie*tes locales de distribution. Eile agit egalemerit en agence da importation
de l'etat pour les besoins propres aux serv;ces gouvernementaux. Elle sert
egalement de mecanisme de regulation des prix au consoxtitateur en fournissant a
l'e^tat Zambien Las indications necessaires ^ la fixation des prix.
En Ethiopie

la «Ethiopian Import-Export Corporation* E?TIMEX est de creation relativement

recente (1975)» En lfespace de 10 ans son chiffre d'affaires est passe de

5,000.000 de dollars des Etats-Unis a plus de 100.000,000 de dollarsa Les
activites d'EirB5EX sont pour le incment exclusivement orientees ver I1 importation
d'une gamte variee de produits allant des matieres premieres pour I1 Industrie,
aux produits de cbnscniration courante (produits alimenta^jres, textiles etc..)

en passant par les machines et equipements, les raateriaux de constructiori, ies

produits -chiiniques etc.
ETIMEX est placee sous la tutelle du Ministere du
commerce ext§rieur roais elle jouit d'une autonomie dans sa gestion pperationnelle.
Sa structure est eclatee en entreprises specialisees par ligne de produit.
ETIMEX couvre a l'heure actuelle prSs de 80% des importations du pays- La
redistribution des marchandises importi5es par la corporation est assuree par
la «Ethiopian Domestic Distribution Corporation* EEDC, qui est la SCE chargee
du commerce int^rieur. ETIMEX approvisionne egalemant les operateurs du secteur
prive.
LlEt±dopie ccnpte pour ses exportations des corporations specialisees

pour chaque type de produits : le cafe est exporte par la «Coffee mrketing

Board*, les cuirs et peaux par la «Hides and Skins Corporation*, les ol^agineux
par la «oil seeds and pulses corporation*, les cuirs finis et chaussures par
la «leatner and shoes corporation* etc...
II semble que I'on sforiente vers l'expansion des activites d'ETTIMEX par

le transfert S moyen teraie de certaines activites exportatrices vers cette
[
soci^t^. Elle ccordonne deja les echanges (iinport et export) qui decoulent des
accords bilateraux signes par l'Ethiopie avec d'autres pays (y corrpris les
accords de ccranerce compensS).
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Ce pays ccrrpte pres de trois decennies d1 experience dans la gestion des
SCE. la particularity des SCE egyptiennes c?est qu'elles sent les seules en
Afrique a" s'etre dotees de rsseaux internaticnaux qui leur sont propres. Elles
ont vite conpris 1' irrportance des echanges entre pays en developpemant. EL
NASR IMPORT and Export Company canpte des filiales dans une quinzaine de pays
africains, notammsnt au S§ne"gal? en Mauritanie, au Mali, au Burkina Faso, en
Sierra Leone, au Liberia, au Ghana, au Togo, au Benin, au Kenya, en Ouganda,
en Zanibie, au Zaire, au Congo, e*i Republique centrnfricain3,
au Nigeria, au
Niger, au Tchad, au.,Soudan, au Careeroun, en Tanzanie. El Nasr est £galement

irapiante* en France, en Iran, au Koweit, en Jordanie, en Syrie et au Liban.

EL WSR a un chiffre d'affaires de pres de 500.000.000 de dollars des
.
Etats-lfriis. Elle Gxporte.des textiles et fils de coton, du p^trole brut et
des produits petrol iers du ri2P des aniitquii svir piedF des produits de la
metallurgie et elle Jjiporte du sucre, des huilGE alimenta.ires, du betail, du
ciment, du irais etco
MISR IMPORT & EXPORT est d'avantage orientee vers les narches asiatiques,
elle est iiqplantee en E>-deP au Bangladesh, au Sri LsnJca au sa representation
est, assuree par le centre ccfiirarcial de lgEgypteo En Afrique elle est en
relation avec la Scnalie et 1'Ethiopie (ou elle execute un accord de cormerce
conpensS avec ETIMEX). MISR IMPOi^T & EXPORT osiporte une gatrme assez iirportante
de produits dont des produitE chiiruqueSf des pi-Mav^ pharmaceutiques et
matoariels medicaux, des produits aljinentaiias, des r^taux? du nateriel de
tissage, des raeubles et produits d'artisai^to Elle .iirporte des machines et,.

equipems=rits, des produits alJiaaataires (f^rixie, rrais, sucre, huiles animales,

natieres grasses brutes et raffineas, du the, clu cafe, des epices,
des noix de coco), des produits chirr.ia.ios divers, des irstaux et fils, des
sacs de jute et de propylene.
.

.■

A quelque chose pres? les structures ec missions des SCE des autres pays
africains ressemblent osr-ez a cel.les qui font 1'objet de cette analyse. Ces
structures et ces missions cnt bicn Giiter^lu cles incidences sur la gestion et

l'efficience des SCE concarpses, L1 analyse de l'iirspact des sfe.iictures et des
objectifs des SCE afrieaines sur lei,ir gesticn ccraaerciale est 1'un des centres
dfinter§t de cette etude,.
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CHAPITRE II

IA GESTICN DE L'ENTREPRISE PUBLIQUE AFRICAINE
A VQCRTICN OTMRCIALS

la gestion c'est l'art de piloter une organisation (entreprise) et de
offre l'environnement et de venir a bout des contraintes de ce m§me environnement. Ceci suppose que 1'organisation ou 1'entreprise soit, dotee de inoyens
appropries cbnt 1'utilisation optimale peut fournir des reponses adeguates aux
problSmes que posent les forces en jeu dans l'environneinent. Ces conditions
restent pertinentes quelle que soit la forme de 1Borganisation et quel que soit
le lieu ou se trouve cette organisation, quelle soit entreprise privee ou

society d'etat- L'entreprise publique africaine a" vocation comnerciale (SCE)

n'echappe' done pas a la regie. la regulation (ou le pilotage) est cependaht noons

aisfcedans le cas d'une entreprise publique car dans ce cas la pesanteur de
1'Stat avec toutes ses irrplications politiques, adrainistratives et sociales
vient se superposer a" 1' environneYnent commercial. L'inadequation des moyens mis
en oeuyre (ressources humaines, materielles et financieres) en ajoute a la
difficult^ d1assurer une bonne gestion a l'entreprise publique africaine en
particulier,, et d'avantage, aux SCE africaines. Le debat actuel sur le secteur
d'etat en Afrique porte sur les problemes de gestion et sur l'efficience des
SCE. On evoque volontairement la mauvaise gestion conine cause principale,
voire exclusive de la faillite des SCE africainesD
La finalite de toute gestion c"est V utilisation efficiente des ressources

dispcnibles pour la realisation effective des objectifs fixSs a l'entreprise.
Ceci suppose bien entendu une adequation entre les inoyens, les missions
(objectifs) et les pouvoirs concedes aux dirigeants de I1 entreprise„ Quaen
est-il de la gestion des SCE en Afrique?

A.

La definition des obiectifs des SCE africaines 7/

la definition des objectifs de l'entreprise est un acte de gestion capital.
De cette definition dependent celle des structures organisationnelles, celle des
missions et celles des ressources "3l niettre en osuvre

(ressources hunQineSi.

ressources financie^res et ressources materielles), On peut dire que dans toute
reussite ou faillite d?une organisation il y a une grande rGSponsabilitS de
ceux qui ont defini les objectifs initiaux bien que le satisfecit ou le blame
revienne toujours aux cadres dirigeants de l'entreprise.
Les objectifs assignes aux SCE africaines sont souvent mal definis ou ne
sont pas pertinents S des organisations commarcialeso L'objectif premier que
I1on dSfinit pour une entreprise commerciale c'est qu'elle gene^e des profits
et bien entemdu lors de la creation de leurs SCE, tous les pays africains

evoquent cet objectif, Alors que dans une situation normale l'objectif 6e profit

1/

Pour le repertoire des tibjectifs des SCE africaines voir chapitre I(B3)
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est un objectif primordial pour 1'entreprise ccrnnerciale, dans le cas des SCE
africaines, cette primaute* semble partagee. entre le profit, les objectifs
sociaux et les objectifs politiques, Lss objectifs sociaux et politiques en
constante redefinition d1objectifs a laquelle se livrent les autoritos pour

des besoins d'avantage politiques qu'&xmomiques. Ceci est en contradiction
avec l'orthodoxie de la gestion des entreprises cannerciales qui veut justoment
que les objectifs sociaux . (peut-etre politiques) soient fonction del'objectif
de rentabilite, que le social soit le fruit de la productivite et non 1'inverse,
A.:cela s-a-joute 1 ■ inccmpatlbilita des divers objectifs definis pour une irieiae
pays en developpement d'etre,; come nous 1'avons explique, des macanismes de
peut cependant pas demander a1 une entreprise d'etre rentableslorsque I1on exige
i capacite optxmale d'errploi de main d'oeuvre ou meme ses besoins reels (c'etait

inflation et de garantir le pouvoir d'achat des populations demander a une
ae subventions de lfetat

(voir le cas de la «KNTC» au Kenya et de la «BIT»

en 'fenzanie auxquelles il est demands de proteger le conscnmateur de toute

hausse des prix sur les marchandises meme si elles doivent etre vendues en d

dessous de leurs prix de reviant).

evident, de discernement dans l'echelle des. objectifs (leur ordre de priorite*),
l'inconstance des objectifs definis et 1 ■ incompatibility entre les objectifs.
l£s dirigeants des SCE en arrivent S se demander si leurs entreprises ont des
ceux qux sont charges de definir les dits objectifs, CBest d'avantage des homes

definition des objectifs des SCE devrait s'effectuer a deux niveaux i
K-

au niveau des autorites de 1'etat, pour la definition du cadre de

r£fe*rence (c'est a dire des grandes orientations a la lumiere des
options economiques et du plan de developpemsnt);
UfnSl

doit inccmber de d§finir lIequilibre des ressources et des aiplois,
les objectifs de croissance et de rentabilite*.
, • :.

II ne.isuffit pas de definir les objectifs de 1'entreprise et le . niveau

sion
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et 1'autoncmie des dirigeants qui en est le corrolaire sont des; questions
Elles posent le problems des rapports entre 1'etat et Ventreprise publique
et celui des centres de decision des SCE*

1,

La controle de l'5tat

A leur creation, la plupart des SCE africaines sent plut&t percues corrme
une excroissance des services de I'&tat et du ministere du commerce en

particulier. L'entreprise est alors aux yeux du Ministre de tutelle et de ses

collaborateurs une sorte de «service operationnel» du cabinet dent le role est
de conduire des operations conmsrciales, Ceci explique que dans de nombreux
cas les dirigeants des SCE africaines sont tres souvent d'anciens meiribres du
service central de l'Stat expressernent detaches pour remplir des fonctions
directoriales au sein des SCEO Dans la plupart des pays africains une sorte
de structure de surveillance jouant en fait le role d'une cellule de gestion
est vite creee au sein du minitere de Tutelle. Cette structure suit presque
au jour le jour les activites des SCE "et sotimet a I1 approbation du ministre
des decisions ayant trait non-- seuleinent a i' orientation generale des SCE nais
souvent a la gesticn commerciale de celles-ci6 Las rapports hierarchiques

directs entre la direction de la SCE et la psychologie du directeur «de"tache»
favorisent cette situation. La plupart des dirigeants de SCE africaines ne

agix sous la dictee des ministres de tutelie. II nfest done pas etonnant que
les SCE de plusieurs pays africains operent dans un style tout a fait bureaucratique et ne puissent remplir aucijn des objectifs commerciaux qui leur sont

assignes. La g>estion d'une entreprise coramerciale exige la rapidity dans ia

prise des decisions, un sens aigu du risque cccrfnercial et parfois une
discretion cxmplete qui ne vent pas de pair avec la soumission de projets
de decision a un ministre ou meme la negociation directe des contrats par ce
mema ministre o Pour qu'une SCE puisse etre geree comme une veritable entre
prise jJ. faut garantir 1'autoncnie de decision de ses dirigeants. L'autanonde
totale de l'entreprise publique est une vue de Vesprit mais il est egalement
illusoire de penser que la totale alienation des pouvoirs des dirigeants des
SCE soit compatible avec une bonne gestion de type conmercial. Une fois les
grandes orientations de*finies, les decisions de gestion doivent etre laissees
aux «managers» qui doivent etre juges sur la base de leurs resultats.
2.

Les centres de decision au sain des SCS

Nous avens vu que dans leurs rapports avec l*etat, certaines SCE souffrent
du caractSre exterieur des centres de decision qui les regissent. On a pu

eglaement note un phencroone d'eclatement du pouvoir de decision au sein des
SCE lie au node de recrutenient des cadres de 1Bentreprise, Dans certains pays
africains les clivages du parti au pouvoir se refletent au sein des entreprises
tendances ircbilisent les syndicats contre la direction, d'autres demandent a
des cadres de se soustraire a 1'autorite du directeur general. Cette situation
est bien entenduj incorpatible H la gestion d'une entreprise commerciale-
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3.

One rupture d'avec l'inqe'rence bureaucratic
contrats plans

Le contrat plan n'est pas une innovation africaine. II a

introduit dans

inspires de I1 Evolution des rapports Etat - SCE en France durant les 20 dernieres
annees. Les appelations «coritrat-programmes», «coritrat entreprises* et «ccmtrat~
plans* recouvrent en fait une mane realityo L'etat a introduit ce systems cte

contrSle de l'entreprise publique dans un effort de clarification <3es objectifs
des SCE et dans le but d'amaner les dites entreprises a faire preuve d'autoncmie

dans leur gestion.

ft

*

■ .

!-;J

\

. \

.

Avec le contrat plan, le controls de 1'etat se raduit a la nomination des
dirigeants des SCE et au coritrSle post-facto de leur gestion. L'etat et
l'entreprise publique deviennent des partenaires lies par un contrat de gestion

etabli dBun cortinun accord. Le contrat definit la strat^gie a suivre par la SCE

"

a la lumiere des objectifs de l'etat et indique de itenlere explicite (sous forraas
d'indicateurs de gestion chiffres) les objectifs de gestion. Une fois le contrat

signe par le Ministere de Tutelle et les dirigeants de la SCE, aucune decision
de gestion n'est plus soumise au regime de I'autorisation prealable de I1etat
pour autant qu'elle ne remette pas en cause la strategie consignee dans le
contrat o L'£tat est represent^ au conseil d! administration au merae titre que
les autres parties contractantes (collectivites publiquGsf cadres de l'entreprise, syndicats etco.6) et ses repr^sentants sont la pour exprimer leur propre
opinion sur la gestion de l'entreprise et non pour iinposer des mots d'ordre
recus du Minist&re de tutelle (leurs voix ne sont pas prSponderantes en cas de

vote) o

Le contrat plan est egalement un outil precieux dB evaluation 0/ de 1'entre™

prise publique dans la mesure ou il offre des donnees de reference precise et

e"tablit de maniere explicite la responsabilxte des dirigeants de l'entreprise.
Le contrat plan retablit l'equilibre entre le controle de l'<5tat,et
I'autonomie de 1'entrepose publique..

Les etats africains qui ont adopte le systems du contrat plan l'ont
accepte comtne moyen de se degager des charges f inancieres que leur imposent

les SCE deficientes. Dans le processus initial dffapplication des contrats
plans on a pu noter quelques progres dans les performances de certaines
entreprises publiques africaines/;notamnent au Senegal ou la mise en place d'un
contrat-plan avec la SOTRfiC

(Sociate de Transport du Cap Vert), a permis une

baisse notable du deficit de gestion de cette sociate„ II serait intoressant
de voir les resultats do 1' application stricte dBiin contrat plan a une SCE
africaine., Jusqu'ici 1'irnnixion des MinistSres de tutelle est toujours une
reality mane dans les das du I1 ont declare observer le Principe de gestion

autonome defini par le coritrat-plan= La maturity des etats et des cadres des
SCE africains y est peut-etre pour quelque chose.

0/ Pour le criteres d'^valuation d'une entreprise publique, voir M.S.S.

El Namaki, «An approach to the evaluation of the performance of State Trading
Organizations in developing countries* RVB Delf Holland.
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Africa ines

-

Nous avons introduit cette etude en stipulant que le debat sur les entre--

mobilisation et 1' utilisation optimale de ressources dont disposent les etats
africains. L'acuite' etu debat est renforcee par la raret^ extreme de ces
efficients sont les conditions d'une bonne gestion. Voyons ce qu 11 en est au
niveau des SCE africaines.
1.

.-

.

. .

.-,

Les ressources humaines

Dans ce donaine, les problemes des SCE africaines se situent a deux niveaux
un niveau quantitatif et un niveau qualitatif.

:

.

sources humines en fonction des besolns de l'entreprise. f^rne lorsque 1 ^i
personnel additicnnel dont 1'arrivee est justifiee par <.

a des entreprises similaires du secteur prive, les enterprises d'etat africames

un noyen de satisfaire une clientele politique en quete

surcharge les quelques ontreprises placees sous son controle direct. L entreprise
publique africaine n'initie pas le recrutarent de son personnel, ells le subit,
.-,

t. •

j. j

< .a-. ai.^~~™ ^ir/^c

^dc witTwitPiR oolitioues, des chefs

Ce caractere excessif du personnel reduit la productivite au sean de 1 entreprise et contribue a la transfonner en une bureaucratie coinplexe,

Le niveau qualitatif s

Ifous avons signal^ plus haut que le personnel de

direction des SCE africaines est tres souvent une excroissance des cabxnets
ministeriels. Dans certains etats,dont lo Senegal, la plupart des directeurs

des ministres de tutelle, d!anciens inspecteurs d'etat ou d'anciens nonbres
du cabinet presidentiel ou d'anciens ministres; quelle que puisse etre la vaieur
de ces cadres dans leur donaine de cotpatence, ils nfont forcement ni la formation
ni "I 'experience requises pour gSrer une entreprise commerciale. II y a une
difference entre 1'Administration publique et la gestion de l'entreprxse. La
preponderance parfois nette du critere politique dans le choix des dirigeants
peuple les entreprises publiques d'avantage de politiciens que de cadres de
gestion competents et ne permet pas la bonne marche de I1 entreprise.
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2.

Les ressaurces financieres et materielles
a)

Investissements

- avons parle de I1importance du facteur ijdaologique et politique dans

la creation des SCE en Afrique. II en decoule une certaine spontaneity dans
le choix des investissements. Cn est parfois surpris de constater qu?il n!y a
presque pas eu d1 etudes de faisabilite serieuses a la base de la creation de

la plupart des ;SCE africaines ou s'U y en a, elles nfont servi que de
pretextes car les conclusions ont vite e*te sacrifiees aux presupposes
politiques qui ©nt predetermine 1' emergence de l'entreprise, mene avant les
etudes. Le cas de lfentreprise indienne Hindustani Aluminium qui avait et§

cr^ee sur l'hypothese de I'existence d'une source d'enegie et qui, au terne
des investisseraents sfest retrouvee sans cette source prevue ou le cas de ..
l'entreprise de production, de jus de mangue qui a §"te montee sans que.l'on se

soit assure de 1'existence de la matiere premiere de base 9/ ne sont pas rares
en Afrique* Ncmbreux sent les investissements realises sans la moindre etude
et qui se sont reveles un ve*ritable gaspillage de ressources.

b)

Structures financieres des SCE africaines

L1 invest?ssement initial de l'etat porte surtout sur les iinnobilisations
des SCEa On a presque partout. conmis l'erreur d'evoquer le caractere conmercial

des SCE pour negliger le financement d'au moins une partie des valeurs
d'exploitation avec des fonds propres. On s'est plutSt borne a derrander aux
dirigeants de SCE d'utiliser des credits fournisseurs et ou des credits
bancairespour se couvrir0 Les couts de tels credits en interets et autres

charges peuvent e^tre si lourds qu'ils grevent la marge beneficiaire de
llentreprise= Les SCE africaines en particulier et mSme certaines entreprises
privees africaines ont des problemes de fonds de roulement qui entravent leur
bonne marche 10/ dans un univers bancaire hostile „ Cette absence de fonds de
roulement est souvent agravee par le manque de competence en gestion financiers
au sein de ces entreprises qui fait que mecre lorsque l'on a pris.le soin de
c3oter l'entreprisedVun fond de roulement, le caractere inadequat de la poli-

^.•inadequation generale des ressources financieres des SCE africaines eu

egard aux missions qui leurs sont confiees et aux objectifs qui leur sont
assignes. Les missions sociales et les objectifs sont rarement pris en compte
lors de I1 evaluation des besoins de financement et les realisations sociales
sont a peine cenpensees. L*excedent de main-d'oeuvre que l'on fait supporter

aux SCE ainsi que les pertes sur prix de vente public lorsque 1'Etat limite

9/ Rapportes par PRAXY FERNANDES dans «Public Entreprises and the
botton line», article publie* dans Financial Profitability & Losses in Public
Entreprises of Developing Countries, Zia U. Ahmed, edit., IC.PE.

■10/

Voir Mo Tine, Memoire sur le fond de roulement des entreprises

laises. Uhiversite de Dakar. ENSUro

d'autorite* ces prix H des niveaux en dessous des coQts reels de l'entreprise,
ne sent pas cempenses ou s'ils le sont, les -subventions qui sont eensees les
couvrir sont versees tres tradivament et a" un rythme qui ne tient aucun cempte

du cycle dfexploitation de la SCE.

3.

La qestion commercials *•"■■' r-'
(a)

"V-

^'

Cannerce interieur

Dans la typologie des SCE africaines decrite plus haut, nous^avons parle"
des SCE 3mport-distribution dont la structure se dedouble en structure de
commerce international et en structure de distribution locale (oanmerce
int&rieur). Certaines de ces societ£s ont leur propre reseau de magasins
gere*s par leur propre personnel, e'est le cas de I1 Office National de Cannerce

du Congo (OfWiCCM). D'autres societes ont une approche indirecte de la dis-'

tribution inte"rieureo Elles affranchissent des distributeurs indigenes moyennant
depot d'une caution et ceux-ci s'installent a leur compte sous enseigne de la
SCE, e'est le cas de la societe nationale de distribution au Senegal (SONADIS).

Dans certains cas les distributeurs nationaux sont independants et n'utilisent
pas 1'enseigne de la SCE.
Dans le cas de I1 approche directe, l'etendue du reseau de distribution et
sa decentralisation au niveau rural sont le fait de la seule SCE. Certaines
unites de distribution sont souvent etablies dans ce cas au mepris de toute

rationality et de toute notion de rentabilite.

Dans le cas du reseau d'affranchis (approche indirecte), lliitage et'Ia

garantie de la SCE sont preservees et la SCE participe" S la protiotion d'une
classe de camercants autochtones qu'elle forme aux; rudiments de la gestion
cortmarciale et auxquels ils apporteht une assistance gestion par 1' intermediaire
d'un corps d'inspecteurs connerciauxo la marge ds manoeuvre de cette classe
de ccnmercants est cependant Jjirdtee dans la mesure ou, leurs prix et la gatntie
de produits distribues sont determines par la SCE aui les a affranchis. la SCE
n'a par centre aucun contrSle sur les conroercants independants qu'elle Lest appelee S pronouvoir. Ils s'installent ou ils veulent et vendent cinAfe ils
veulent et sounds a la reglementation generale du pays. L1 assistance que leur

apporte la SCE se situe sur la regularite des approvisionneinent et du credit
fournisseur (la CN.T.C. a joue un role similaire au Qiana)-O
■ "J ;
(b)
1;-

'Gestion des importations
;

(i)

:;

,L

Justifications et conditions

Pendant pre"s de 20 ans les politiques et programnes de promotion commerciale en
Afrique ont surtout porte sur les exportations. La prise de conscience de
I1 importance de la gestion et de la maitrise des importations est recente.
C^est la recente prise de deyis6sjqui_.est, sans doute, a la base de cette
prise de conscience. Les e"tats africains ont compris que la gestion des

ressources en devises est un acte deregulation sur le double flux d'entree

et de sortie des dites ressources. II faut eviter que ies,' devises gagn^es a

I1 exportation n'aillent en deperdition du fait d1 importations anarchiques et/ou

surevaluees* Deux options s1 offrent aux etats africains pour la rationalisation
des importations. la «gestion administrative* qui s'opere par la mise en

place d'une reglementation des importations, les operations etant laissees S
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qp§rateur» done par le biais de sociSte's d'etat creees a cet effet. L'experience

a demontre que la reglementation des importations par des moyens fiscaux, des
dispositions tarifaires et mon£taires (depSt prealable, taux de change variables..

ainsi que la de"livrance de licences et la prohibition n'a qu'un inpact relatif
sur la gestion des importations et leur orientation vers des objectifs de

d£veloppement. Ttoutes ces reglementatians sont aisenent battues en breche par
la corruption des foncticmnaires charges de les appliquer, L'option du controle
direct par les SCE semble done etre la plus rassurar,te. En fait roans dans les

etats disposant des SCE importatrices, les deux types de controle co-existent du
fait du caractere mixte de 1'econoinie mais le controle direct est predominant
dans^certains jays africains (Ethiopie, Angola, Tanzanie, Zambie, Algerie, Egypte)

I^s £tats africains preferent egalement la gestion «directe» pour assurer la
regularity des approvisionnements en denrees de premiere necessite et pour limiter
la variation des prix publics dans des limites acceptables par les consomtnateurs.
II y a egalement la volonte des etats de s'assurer que leurs engagements dans
le cadre des accords bilateraux sont respectes0

L1 intervention des SCE devrait egalement permettre aux ^tats africains de
r^aliser des economies d'echelle, d'utiliser les importations cortroe arme de

negotiation pour promouvoir les exportations et de contre-balancer les soci^t^s
transnationales importatrices.

La planification et la gestion des importations par les SCE africaines

s'effectuent dans un univers de contraintes qui sont celles de l'eritreprise

publique africaine en general :

-

La reglementation des marches par l'etat impose des procedures d'achat
rigides s au dela de certains montants la procedure d'appel d1 offre est
impose et la direction des SCE n[a aucune prise sur la decision de la
commission rationale des marches, e'est le cas au Senegal;

-

Compte tenu de ce qui precede, les contrats de gre a gre ne jouent done

y

pas possible pour elles de signer des contrats S long terma avec des
fournisseurs et d'obtenir de mailleures conditions par ce biais?

■■:■- qu'un r3le limite" dans les achats des SCE concernees et il n'est done

-

Impossibilite de garantir l'autonomie des decisions d'achat et de

un ccmite constitue de cadres de l'entreprise, e'est le cas d'ETIMEX
en Ethiopie;

-

Le manque ds information sur les sources possibles d^pprovisionnement,

-

1^ manque de cadres commerciaux experiment's;

-

La arise de devises et les lourdes procedures de levSe de licences
d1 importation et de paiement de fournisseurs.

sur les prix et les pratiques commerciales;
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Dans la plupart des pays africains, la planification macro-econaTiique n'est

pas assez descriptive au plan sectoriel pour offrir des references claires a
serieuses et laisse les SCE ber.eficis.ires d& HDnopoles dans 1' obligation de

proceder a des estimations hasanfcuses. L1 interaction entre la SCE et la
planification centrale pose egaiemsnt de serieux problames lorsque les points
de vue des dirigeants de .l'entreprise et ceux des planificatuers centraux diver
gent et que ces derniers n'ont tiuciin sense de «lsapproche rarketing» qu'essaiant
de faire valoir la SCE.

.

m niveau ireme des SCE atricaines la fonction de planification est souvent
absente. La plupart des SCE africaiaes n'ont pas de service de planification,
elle gere la deicande au jour ie jpar et de nianiere approximative et ceci est
a la base de rupt.ures de" stocks frequentes et. d'enormes charges financieres
qu'entraine une gestion jjLTatia.melie des ccraaandes et des stocks. Lorsque la
fonction «planification» est lalasfie a la direction cCTnerciale, ce qui est
souvent le cas en Afrique, ceile-ci ne dispose pas d:outils serieux pour la mener
a bien (absence d° informations fiables, absence d1 etudes serieuses de la demande,
absence d1 evaluation quantitative efc qualitative de I1 offre etc... <.).
C!est done dans ces conditions difficiles que s'effectuent {lorsqu'elles
s'effectuent) la planificatioa et la gestion des iirportations par les S.C.E.
africaines. Voyons iraintenart le procesrus qaa suit cette planification au :
sein des SCE africaines qui I'antreprennent.

- "'

.

.

L1 estimation de la derr;?nde

C'est .une phase cruciaie daiis la pianification et la gestion des iitportations
Dans la plupart des cas, elle s:appuie sur des donnees historiques et s'effectue
par extrapolation- Les chiffres ohtenus no font lvobjet d'aucune consultation en
detors de l'entreprise et ceci aboutit dans Ie cas de beaucoup de SCE africaines

a une sous-evaluatibn et plus rarement a 12^ sur~eva^.uation de la demande- Dans

de rares cas, cette extrapolation hjstoriqr^e esc pr£c^d6f2 et/ou suivie de
consultations systenatigues avec les utilisateurs regroupes en associations dans
les chairibres de cotrm^rce, les utilisai-^urs du secteur para-publique et en dernier
ressort la structure cto olanificaiiiori nationals Cette coi-tsultation parmet

d.1 evaluer les quantit6s'

et d'ebi-ardb: des renseignGments qualitatifs corrme

base pour la segmentation jda la dsmanda et 1B identif ication des sources
appropriees pour l'approvisionnaiiBnt.

Les SCE africaines ont, r^ar ces plans, ies rpaiiis liees par les considerations
politiques et les engagements prjc pc'j; lsStato les produits a acheter et les
sources d'approvisionnenent sont soa\?ent pre-determines efc s'inposent a l'entreprise par divers ''facteurs qbs MiehsUe Sn:tnt Marc qualifie de tropismes eoonomique

E/BCA/TRADE/55
Page 23

saverent possibles pour vaincre I'opacite (infor
mation incomplete de l'acheteur sur les conditions du marche et les diffSrentes

I sources possible d'approvisicinnement) et la viscosite psychologique (habitudes

d'achat et de consommation), la viscosite institutionnelle (accords conrerciaux
pr§ferentiels, aide liee, liens financiers directs - zone ncmetaire -) est plus
insidieuse et de fait impose aux SCE africaines des partenaires- Ceci limite
forcernent leur marge de manoeuvre. Les SCE africaines n'oparent done pas dans
1 importationo II s'agit a court terms pour

les SCE africaines d1identifier des produits qui ne font pas l'objet d'un

ccntingenteroent dans le programme des iitportations et d'essayer d'araorcer une
diversification des sources par ce biais en attendant que les gouvernemShts ■
liberent leur pays des contraintes institutionnelles qui les lient souvent aux
anciennes metropoles coloniales ou a des organisations de cooperation multilaterale telles que la CEE.

Sur un autre plan, le manque d'informations sur les tendances du marche et

l'absence d'une analyse serieuse des donnees disponibles ne permettent pas

d'eviter les ruptures ou l'excSs de stocks qui sont autant de facteurs qui
influent sur la mentalite de l'entre^jrise.
iii)

Gestion phvsique des achats

C'est I1 aspect le plus preoccupant dans le processus d'acquisition et de
gestion des importations. Les pertes subies par les SCE africaines dans ce domaine
gestion. Les frais d'approche (transport - transit etc*...) eleves, les frais
financiers excessifs support^s du fait d'une mauvaise gestion physique des achats
sont pour beaucoup responsables des mauvaises performances des SCE africaines
importatrices. Las causes en sont une mauvciise planification des achats, du
transport, du stockage et de la distribution. M&ne lorsque l'Stat a pris le soin

de dSfinir des normes dans ce domaine/ leur application se heurte au manque de

competence des agents des services d'apprqvisionnement des entreprises publiqueso
La gestion physique commence des la phase d1 estimation de la donande; nous
concerne surtout la definition de normes de quality pour reduire la diversite

des articles a acheter et s1assurer qu'ils repchdent aux besoins des consom-

.'organisms national de normalisation mais dans la plupart des pays africains

un tel organisme, s'il existe, est a un stade peu actif et nfa pu d^velcjper
assez de normes pour couvrir les produits importes par les SCE. L'institut
Ethicpien de normalisation qui est pourtant l'un des mieux structures en Afrique
et des plus actifs n'apu elaborer de normes que pour une garane limitSe de
produits importes par ETB3EX et les autres SCE ethiopiennes- Les acheteurs des

IV Michelle Saint Marc, Commerce Exterieur de develo

175-195.

■

:
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SCE africaines sont done souvent laisses a eux manes dans ce damaine et leur
rares sont en Mrique, les SCE qui ont fait 1' effort de pallier cette situation

des nonrfes depasse les produits en eux memes et touche a d'autres aspects ae
leur unitg physique (conditionnement et emballage) qui a leur tour ant des

duplications du niveau de la manutention et du transport. l£ recours aux normes

internationales «iso serait une. solution a court terme mis il ne faut pas

africaine de normalisation (ORftN) basee a Itoirobi puisse aider a acceler au
niveau national et regional les efforts employes par les pays africains dans
ce desnaine.

Ch autre aspect iim^iiaterrent lie aux normes de quality et autres specifi
cations e'est la verification de la concordance entre les canmandes^et les
livraisons physiques du fournisseur, Cette verification s'effectue a deux
et a la reception au port d'arrivee. La plupart des SCE africaines n'ont aucune

connaissance precise des capacites reelles des fournisseurs au nonent dela
.

.

.
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service achat qui auraient perrais aux acheteurs de se familiariser
entreprises exportatrices ne sont souvent pas considerees par la direction comie

africaines (privees et publiques) qui C-

tard qu!elles ont signe des contrats avec de «satfc>res» intermadiaires ou avec
d'avances payees dans telles conditions ont ete perduesi

Pour ce qui des inspections avant enbarquanent la plupart des pays africains

(services publics et SCE) sfen remattent a la society de surveillance qui de ce

fait jouit d'un quasi - m^iopole en la mtiere merne si on a souvent constate^

effectues sans inspection grealable et n'ont pas ete conformes aux normes requises

avec cette societe c3e surveillance en prevoyant des penaliteso L° ideal serait
creation de bureaux africains d!expertise maritime et de marchandises.
Les SCE africaines ne sont dans Is ensemble, pas dotees de structures
d'inspecticn a l'arrivee. Cette inspection est souvent laissiie aux services ccmmerciaux qui ne disposent pas de personnel reellement specialise dans ce
donaine.

/

(iv)

':

■

.

::

-■

: ..::.■■

Tran*

Les exportateurs etrangers s'arrangent toujours pour assurer des ventes «CAF»
directement de ccwpagnies de navigation peut atteindre 20 a 25%, L existense
dlarmenents nationaux dans plusieurs pays africains devraient pousser ies SCE a
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ahceter FCB et a regrouper leur fret pour permettre aux armaments nationaux de
les aider 3. en planifier le transport. Les corpagnies natidnales de "navigation

peuvent soit assurer eux-memes I'approche des marchandises ou negocier avec

d^autres armements ou avec les, conferences maritines des taux de fr&t preferentiels. II est cependant necessaire que les SCE disposent de prsonnel de
logistique et de transport qui assure la coordination avec l'arnenent national
et les transitaires pour 1' acheminemsnt h. tenps des narchandiseSc Ce n'est souvent
pas le cas. Gartaines SCE africaines sont victimes des congestions portuaires
dans certains pays (Nigeria, Ethiopie) 12/ et paie des frais considerables aux
certainement pas iirputable aux SCE irais elle a un irrpact negatif sur leurs
operations. II est done necessaixe que l'etat.prenne les decisions necessaires
et a.la mise en place d'Squipements indispensables a la dite rationalisation

(quais specialises pour raccueil de containers, engins de levage etc,S6O).

La phase ultime de la gestion physique des importations recouvre le stoc-

kage et la gestion des stocks ainsi :que la distribution des marchandises aux

consomnateurs. Dans ces domaines la distribution des fonctions varie d'un pays

& 1'autre. Dans des pays tels que le Congo, la SCE importatrice (QENMOM) a une

structure bipolaire, elle iiqporte et distribue, ^ travers son propre r^seau de
distr-ibutixan? dans d'autres pays (Ethiopie, Zapfoie, Senegal) les SCE iinporta-

derniere approche reduit les problares de gestion en generals Dans les deux cas,
il y a de serieux problSmes dans la configuration des rragasins de stockage,
l'agencement des documents de controle et 1' inventaire f*iysique des norchandises.
II en resulte des pertes enormes et lfiinpossibilite de rationaliser les niveaux
des stocks pour eviter le sur-stockage ou les penuries.;
(c)

Gestion des exprtations

.

.

Ifous avons signal^ plus haut que les SCE africaines exportatrices sent-.

plus, souvent des filieres traditionnelles liant les pays africains a des marches

des. procedures routinieres. Avec lDorientation vers ^exportation de produits

ayant une valeur ajoutee (produits finis ou semi-finis), il est necessaire de

diversifier les marches et s1 adapter a1 1'univers concurentiel du cenrerce
international.

12/ II arrive que des navires S destination soient forces d'attendre au

large pendant un a" deux mois avant da pouvoir accostero
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4O

De 1° evaluation de la performance :3es SCE africaines

Les dernieres annSes, nombreux sont ceux qaXt en prise avec la crise Scono-

miques qui frappe l£ monde, ont vite fait de declarer la faillite du secteur

public o A la base de cette attitude et <3e V apologie du secteur privS comae seul
npteur valable du dovelopoement, on trouve le renouveau du libSralisrne des pays

develops a Scononde c^wardui. Ces pays aid^s des experts de grandes organi

sations internationales de financement ont essays et souvent r^ussi a inposer

ce rrodele a plusieurs pays en dSvela^pement et en particulier a certains pays'

africains. Une analyse" serieuse de leur di^rarche et de la dite doctrine montrent

cependant qu'elles ne saattguent pas seulerosnt a l'entreprise publique africaine

rials ^galemant " presque toutes les entreprises autochtones naissantes quiP en
dans l'univers concurentiel parfait que pronent les tenants du noo-liberalisme

Si I5on nfy yrend garde c'est 1'ensemble du tissu ^conomique de norobre de pays

africains qui risque de tonter entre les nains des entreprises transnationales
et des interets Strangers c ce qui aboutira incvitablement a lDhypotheque du
d£veloppem£nt et un retour insidieux a une situation de type colonial o

Les entreprises publiques africaines {les SCS canprises) ne sont certaii^e
Kfcint pas la panacee du d^veloppetient r^iis pour des raisons ijvoquoes plus haut
ce sont des moyens de controle autochtone da l:aconomie nationaleo II convient
done avant d'anorcer le dosengagement de I5^tat du secteur coimercant de

lBdconomie de voir si ce d£sengageir»ent de certaines entreprises se justifie
sur la base daune i^valuation objective des dites entreprises = Cette Evaluation
nga souvent pas bii^n lieu ou si on se donne la ^xiine de l'entreprendre elle est
ViciSe par l'approche et les criteres inpertinents qucutilisent les dvaluateurso
CH avoque souvent le volume des i^ertes constatees aux bilans de 1'entreprise et

la rentabilit£ financiere de 1 ° entreprise publique pour decider de son sort 8l3/-'Les

performances des SCS sont souvent,- et & tort, masuroes avec des instruments eF

des criteres de 1D entreprise privae, Les ^valuateurs des SCE africaines oublient
souientqu'en dehors des objectfs conrnerciaux^ ces entreprises ont ogalement des

objectifs socio-politiques et r^oient des activitos sociales dont on oublie souvent
de determiner les couts {offre a'err^lois au dela de leur capacity reelle pour
aider a roduire le chortBge, inaintien de prix aux consomnateurs a des niveaux
infurieurs a lturs prix de revient rSels conformiineht aux politiques sociales

des gouverneraents atco o o). Les pertes des SCE seraient bien moindres si de telles
activites Staient financierement r^niun^rues a leurs couts rSels. Tres souvent
activites non ranunerees (les subventions d^tat sont souvent insuffisantes ou
ne sont pas vers-Ses a temps par le tresor public).

II faudrait done repenser 1" Evaluation das SCS suivant une mSthodologie et
des critdres appropriSso SI Nanoki 14/ trace un cadre conceptuel %. six dirrensions
pour d^finir les criteres devaluation de V entreprise publique :
1)

La performance d'une entreprise publique est fonction des structures

et de la gestion de celle-cii

13 "Si la seule constatation de pertes pouvait justifier la liquidation d une
entreprise, beaucoup d'entreprises (mane priyees) auraient disparu de teaoa*.

i ICPE 1962 les cas des entreprises aTtericaines Ux*heed et Crysler dont les
.

*.*

,_

^^ —.*. a^ f.nkronfinnc ^n an\n/prnpinGnt des Etats-unu

les a mintenues sur le wsrdc£ (pour des raisons de strategie econonique).
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devaluation doit porter sur des facteurs pertinents en matiere de

contr61e de gestion?

3)

Lg evaluation doit porter sur une periode de temps definie (court, moyen

ou long terms);

A) ..Une. distinction doit etre faite entre 1'evaluation des facteurs «*•■■.

activit^s ocranerciaux et 1? evaluation des facteurs et activites socio-- wciques
5)

La rentabilite des. SCE doit etre. evaluee dans le contexts precis des

6)

.11 y a des criteres;de performance que l'on peut mesurer et d'autres

entreprises publiques et non dans l'acception etroite de l'entreprise privee?

deux types de criteres Let si possible fournir des indications comparatives,
la tableau 3.4/synoptique suivant resume assez bien ces six dimensions
Domaines

Criteres

Structures

Organisationelles

qualite de la gestion

capacite des structures organisationelles

pertinence du systeme

Itole

Activites socio-politiques

ParamStres

■ ^jprovisionnement en denrees
de premiere necessity et

distribution raionnelle de
celles-ci
Fixation de prix sociaux

croissance economique et
industrialisation

- ContrSle du secteur
commercant; -v^;--;-

Acces au marche inter
national

.-} '^

Activites commerciales
- Prise de decision sur

1'ensemble des politiques
comnerciales de l'entreprise

- Decisions sur le choix des
produits

Decisions sur la commercia

lisation y compris la dis
tribution Fiiysique des.
produits

Decisions en matiere de com

munications {activites publipromotionelles)

Tenne

i toyen et long terme

Variable

15/ Ce tableau a et&imprunte a El Nanski, opccit8 Pour plus de details

consulter «An a^)roach to the evaluation of the performance of State Trading
Organizations in Developing Countries* Dr. M.SS. El Namaki KVB Delftr The
Netherlands=
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Les SCE africaines sont des facteurs essentiels dans la strategic de
controle de^'econoroie national Leur raaintien ou leur liquidation devraient
done faire l'objet d'une reflextion serieuseo Les rapports dcevaluation qui
sont des rapports partiels qui negligent

^jui veulent que tout ce qui est publique soit synonyne dfinefficacite et de
deficit, II y a en Afrique beaucoup d'entrepirises publiques profitaiples. En

egalement des profits. En

omalie et en Ethiopie les SCE sont profitables,
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CHAPITRE III

LES SCE AFRICAINES ET LA COOPERATION INTERbiATICNALS

Les entreprise publiques africaines sont avant tout des outils de controle
et de developpement de l'economie nationale. Ls role que la plupart d'ejitre
elles jouent dans le commerce exterieur de leur pays les place au centre des

relations e^nqmiques internationales et en fait des partenaires important^

dans les efforts eatrepris pour promouvoir la cooperation sous-regionale et
Internationale o

Ao

. .

"

'■ --

Les SC£ africaines et les relations eoonomiques ^Jbrd-Sud

LVundes objectifs des SCE en Afrique est d'ameliorer et dg aider a re*equilibrer
les relations comnerciales Nord~Sude Pour rialiser cet objectif les activites des

SCE devraient tendre a la diversification des sources d'approVisionhement et des
marches d'exportationo Les ,SC£ deviraient egalement surplanter les sbcietss
commerciales etrangeres et les entreprises transnationales dont les circuits '
commerciaux verticalemant integres contrihuent a la cristallisation de relations

1 ancien systeme d°achanges n°a pas eu lieu pjalgrS Vexistence des SCE- Les s£e
ri'ont pas fait de progres notables dans leurs efforts de diversification des
sources d'approvisionnetaent. II y afbien entendu, l'irpact des tropismes ecoriomigues
des circuits coramerciaux que npus evoquions plus haut mais il faut reconnaltre
que le rnanque de dynainisma des 'SCS dans lo§tude et la recherche de marches et de
sources alternates y est pour beaucoupo Dans les pays africains a orientation

lib^ralep les SCE ne jouissent dEaucune protection ou d'aucun privilege qui nuisse
les aider a assumer leur role vis-a-vis les societes etrangeres de conrrerce
international et les societes transnationales.

Pour ce qui est des SC& exportatrices de produits de base, l'essentiel ^es
marches de ces produits continue de leur echapper. Us n'ont aucun oontrole sur

d intenr^diaires ou de societes transnationales qui contrdlent les circuits

metropolitainso

La percee vers les pays socialistes dfl Europe orientale est encore fort
itodesteo Seuls les SCE des pays africains a orientation socialists ont pu etablir

des relations avec les entreprises publiques de ces'pays.

les SCE africaines et la cooperation ecohomi<Tue entre

develoo'oetnent

■

■

eh voie de

en developpenent de VAfrique, de l'^merique et de l'Asie dont les SCE pourraient
etre des canaux privilegieso La cooperation peut s'effectuer soit par la consti
tution de groupas de pression (cartels du genre OPEC ou CIPEX) pour defendre la
position des pays en developpement sur le marche international des produits de
base et renforcer leur pouvoir de negociation avec les pays riches, soit par

l'echange de produits ou la constitution d° entreprises publiques an« joint" ventures „»
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II y a deja plusieurs accords entre des pays africains et des pays d'Amerique

latine et d=Asie : la Zambie et le Breesil par exemple ont une entente sur

V exploitation et la commercialisation des produits miniers, il existe une

conKdssion Nigero-bresilienne en vue de pronouvoir le transfert de technologie
Bresil et le Nigeria pour faciliter leurs echanges* L'Algerie a un accord avec
la firms bresilienne P2TBDBRA3 pour I1 exploitation, la production, le transport
et la commercialisation des produits petroliers* II y a une-commission Senegalo
Bresilienne pour la promotion des echanges entre les deux nays. Des lignes de
Banco do Brazil pour financer les exportations brasiliennes. LsAfnque urporte
de l'^inerique Latine du materiel de transport, dos vehicules, des pieces
detachers, de l'outillage industrial, des appareils rnenagers, du materiel agricole
des fongicides, des genarateurs electriques et du nateriel militaire ainsi^que
des barres d'acier. L'ftfnarique Latine ii^orte d'Afrique des inatieres-pra-oieres

essentiellement du petrole brut, des phosphates naturels, du cuivre, de 1 huile
dcarachidep de l'arachide et des produits allientiques*

■.'-:.::.

dont la orpduction en acide phosphonqu

1985-86.*Les oavs africains achetent a l"Asie des biens d°*2quipenientr du materiel

jouets, du materiel electronique, du textile, de l'acier et des bateaux. La
Chine vend en Afrique des materiaux de construction, du materiel electrique,

des produits alii«entairesf du textila, des bicyclettes, des chaussures et des
marche africaih des vehicules, Les pays asiatiques achStent
essentiellement des matieres premieres dont le petrble brut=
Les SCE africaines jouent un role iiaportant dans touts ces echanges et sont
souvent designees par les gouvernernents pour 1' execution des accords bilateraux
_-
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entre I1 Afrique et les autres regions en voie de developpement a mdeniaolement

augmentc, la^part relative de cs commarce par rapport au commerce total du

continent est encore faible.

Las SCE peuvent en outre tirer partie de Inexperience de certains pays

apporter aux SCE africaines en matiere de -formation du personnel dans Igs tech
niques de gestion des organisations de commerce dD6tato
Au moment ou V ensemble des pays du sud traverse une grave crise financiere
l'exploration d'autres formes d'echanges telles que le commerce compense oeut

contriDuer a 1'expansion du cointerce sud-sud et les SO? sont les structures les
mieux placees pour initier ces (Schangeso
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•°

Cooperation entre SC3 africaines

■

j

i

La developpement de la cooperation et des echanges intra-regionaux est la
base de la strategic de developpement et d'autonomie collective que pronent las
pays africainso La part relative du ccmnerce intra-africain a cependant ate en
regression constants depuis 1965. De 7,5%, elle est passee a 4% en 1978 et elle
se situe a l'heure actuelle a rroins de 4% selon de recentes estimationsc 17/
La conference des ministries africains du commerce tenue a Brazzaville en octobre
1985 a deiaande aux pays africains de prendre les decisions necossaires pour

porter "la part relative du ccmnerce intra-regional S 10% en. 1990, Compte tenu du
caractere volontariste de cette recommandationv

les gouvernements devront

adopter et raettre en oeuvre des politiques «dirigistes» qucune simple rgglementation des iirportations et des exportations ne peut imposer= C'est done par
le biais des SCE qu'une bonne partie des objectifs do croissance des echanges
inter-etats africains peut ss realiser„ Des 1979, la reunion rcgionale africaine
sur la cooperation &coxmique entre pays en voie de developpement 18/
avait inis
1' accent sur IMir^ortance du role des SCE. dans le developpesnent du commerce
intra-africain* La.reunion avait notamnent recomraande^ entre autres^ la tenue
d'un syitposium regional des SCE africaines pour creer un nechanisme de coordina
tion et de cooperation entre elles. Elle avait egalement demande aux SCS de.
prendre les mesures necessaires pour s

i)
ii)
iii)
iv)

la signature de contrats a long terms entre elles;
s'accorder reciproquement un traiternent preferential et prioritaire^
eliminer progressivem^snt des negociants et autres intermediaires dans
les echanges enti^ eux dans la mesure du possible?
echangi^r des informations cat des experiences et renforcer leur cooperation.

La situation actuelle

,

'

Force est. de constater que peu a eta fait pour la mise en oeuvre de telles
recoramandationso Le cornraerce intra-regional stagne et recule et les echanges
inter SCE africaines ne se sont pas developpes roalgre Is existence d'un potentiel
certainD II y a eu cependant quelques timides avanc^es au niveau bilateralD II
ressort du tableau synoptique en annexe que les SCE du Malij du Niger^ du Senegal

du Congo, du.Tchad, du Kenya-ont iit^ort^ et/ou exporteLvers des.produits alimontaires
et des produits manufactures de lDAlg£rie-e, de la Lybief de la Cote- d:Ivoire^ ;du
Nigeria, du r^aroc et du■■CanGroun. 19/: Par ailleursB la Zainbie et la Tanz;anie
utilisent leurs SCE povjr la ini.se en oeuvre des accords carrmcrciaux qui les lient

et notamment des accords de tree et de ccmrnerce conpenseo LsSgypte Gt 1" Ethiopia

s'av^uient sur leurs SCE, MISR ccirpany et ETIi^KX pour lc execution des accords
bilateraux entre ces deux pays. L3effort le plus notable a ete fait par la SCE
Egyptienne El Nasr qai a developpe un veritable reseau de representation, directe

17/ Voir E/jaCA/TRADEo?4/H£2vol Commerce intra-africain s oourants actuels et
perspectives.

18/ Rapport de la reunion regionale africaine chargee dc preparer la reunion
inter-regionale du groupe dos 77 sur la cooperation economique entre pays en voie

de deVeloppement E/CN.14AJP1/113.

19/ Tableau tire des documents TD/B/Co7/18/Add.l et TD/BCo7/10/Addo2
etudes menees par la CNUCED sur les STOs de ces pays.
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dans une quinzaine de pays africains,, II reste cependant
n'ont pas su rorapre les circuits d1 integration verticale
anciennes raetropoles coloniales d6Europep elles achetent
developpes pour l'essentiel et ne font aucun effort reel

quo les SCE africaines
qui lient l'Afrique aux
et vendent aux pays
de diversification en

direction d'autres inarches, Cette situation leur est en partie inposee par le

profil de la demands et de I1 offre des pays africains caracterise par un mnque

existe un potential d° echanges de produits alimentairGS, deanimaux vivants, de
viandes et produits carnes, de lait et produits laitiers, de c&rSales. et produits
derives, d'articles manufactures tels que les produits petrochimiciues, les produits
chimiques et pharmaceutiquesp de bois et ineubles, d5cingrais? de produits a laase
d1 aluminium, de produits siderurgiques, de papier et de pate a papier, de cuir
et produits de cuir, d° instruraents aratoiresp. de divers articles <3a quincaillerie
dont la region est dewandeur net alors que les industries africaines dans ces _

domainss font face a des debouchees et au protectionisme des pays developpes.' W
V absence de reseaux d& distribution horizontaux entre pays africains est
un obstacle irajeur au1 developpement des echanges. Les SCE africaines dont
certaines existent depuis plus de 25 ans nBen ont pas developpe et n'ont realise
aucun investissemsnt conjoint ou signe d'accords de franchise ou de «pig9y back»
sur leurs territoires respectifs) de nature a faciliter leur echang
Persi

II y a un potentiel certain pour le developpemant des echanges corwnerciaux

intra-regionaux^ en Afrique. 2U

Ce corntrtirce pourrait prendre de Tessor avec

l'etablisseraent de circuits connerciaux d5un ty;pe nouveaUo Ces circuits horizon
taux entre pays africains seront completes par des filieres verticales.-nouvelles
avec des marches non traidtionels de l'Afriquc pour venir a bout de la depaidance
de 1'Afrique vis-S-vis ses partenaires traditionnelso la cooperation entre les
SCE africaines devrait §tre effective dans les domaines ci™apres »..

■

.v

■- m

a)'' lerrenforcement de leur pouvoir de negotiation face aux exportateurs et

irrportateurs etrangerso Cat objectif peut Ztre atteint par la signature dJaccords
pour entreprendre des operations conjointes dB importation de produits determines •»
Le regroupement de la demande de deux ou de plusieurs pays africains a travers

leurs SCE permattrait des economies d'echelle et un pouvoir de negotiation
certain avec Igs exportateurs de certains produits et les compagnies ds navigation,

20/ Voir»E/ECA/TRADE/24/R3v=l Coimerce intra-africain i courants actuels, et
respectives op=Git.

21/ Voir en annexe tableau synoptique sur possibility de cooperation entre

certaines SCE africaines. Voir aussi E/E3CA/TRADEu24/PevolD
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b)

renforcer la capacity d' offre des SCE africaines exportatrices en mattant

garantir la continuite des courants d'affaires crees.

c)
echanger des informations sur les prix et autres conditions d'achat pour
perniettre l'obtention de meilleures conditions d'achat et pour batir un front de
negociation vis-a-vis des fournisseurs Strangers,
d)
signer des accords de distribution rnutuelle canportant des engagements
fenaes pour 1° importation et la distribution de quantites determinees de marchandises sur des periodes determinees. Ces importations peuvent s'effectuer dans le
cadre d°operations de commerce condense, de depots en consignation ou d'operations
a travers les chairibres de compensation sous-regionales existants, la ou les
paiements imtnediats en devises s'averent difficilement realisables.
e)

la creation de «groupements d'interet* import-export structures en

veritables entreprises raultinationales de corraercialisation et s'appuyant sur
un reseau de SCE participantes pour prorouvoir les achanges intra-africains.
Ce type d' entreprises de service pourrait egalement servir de cadre pour les
operations conjointes d1 importation et dE exportation. Des Etudes de faisabilite
devraient §tre menees pour la constitution de telles entreprises«,
Conclusions qeneralas

L'intervention de lBetat dans le sectexar ccramercant en Afrique et la consti
tution d'organismss de commerce d'etat decoule d'une necessite historique. I^s
SCE africaines sont un moyen de pallier 1'absence d'une accumulation autochtone
du capital et d'assurer le controle de 1B economic o Elles jouent un role iioportant
dans le secteur agricole ou elles assurent la commercialisation das grands
produits d1 exportation de nombre de pays africains. Elles importent dans certains
pays une bonne partie des biens de consoifiration et couvrent les besoins de 1'etat

en equipeiroitso Compte tenu de I1 importance strategique des SCE dans l"e\2oncmie
des pays africains et dans la sauvegarde de la souverainete nationaler la crise
actvielle qui frappe les SCE et le critere de rentabilite financiere devraient

etre analyses avec circonspectionD has SCE devraient etre protegees contre Ventreprise de liquidation du neo-liberalisitie actual qui risque de livrer nos
economies aux societes transnationales = Leurs objectifs devraient etre mieux
redefinis et leurs structures amSliorees dans le sens d'une autonorde reelle
de gestion vis-a-vis des ministeres de tutelleo L'efficacite des SCE en tant que
mScanisanes de gesticn du ecrcmsree des pays africains. depend de 1'adequation des
moyens mis a leur disposition.

Lgs SCE africaines devraient s'evertuer a creer des circuits connerciaux d'un

type nouveau et des forces de cooperation actives aptes a developper le commerce
intra-regional et la cooperation avec les pays en voie de developpement d'Asie et
d'Amerique latine. La cooperation entre les SCE africaines peut contribuer au
renforcfesndnt du pouvoir de negociation des pays africains et au developpement du
commerce intra-africain base indispensable de 1' integration economique et du
developpement de l'Afrique.
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Tableau A.

SCE Itnportateurs 1/

Pays et

Produits

et ou valeur des

Origins

importations
Au ilali

pieces detachers, matiere

platique artificielle,
th^ vert^, sacs en jute,
jouets d'enfants, farine
de froitent

du pays; 5 p. 100 en 1976

et 7 = 2 |3.100 en 1977, soit

Algerie, T.jhye

respectivanent US$7,6 et
11,2 millions

Rizf mil, sorgho, mis,
Au Niger

1. COPttO
NIGER

Sucre^ sel, lait, concentre de tomate, farine
cigarettes, the, couverture en cotori,~ tissus *"'

US$ 2 millions
annuellement
■ ■

Nigeria, GEE,-

ayant moins de 50 po100

de tencijr en coton,-sacs
en jute'
OPVW

'

.-^--d:

Mil, sorgho, riz, maas

CftCAD

Chine
...

,

.■

j r% .

en 1976/77, il a iinporte
54,5 p=100 de mil et
86>7 p.100 de sorgho
■■

en 1973/74 11 a ijnporte

Mali, Thailand,

nationales soit US$20
millions

Argentine, Uruga

15 po100 des importations

dation)

Senegal, C6te
d'lvoire, Haute
Volta, Benin,

Pakistan, Birmar

Chine et URSS,
Brasil

Au Concio s

1. OENACQM

RizP poisson fume,
sucre,

Chine, Algerie

concentre de

Maroc, Mauritanie
Senegal,-Zaire,
Cameroun

tbiT&te; boissons,
droguerie, articles
de sucrerie, quincaillerie, habillertEnt
. OJIVEG

Viande

Tchad, Gabon

Au Tchad i

1. SCNfiCOT

Tous les produits de
consommation seminonufactur^s et
manufactures

+ US ID million par an

Chine
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JEn Tanzania
..

BIT

importations

Produits agricoles et
industriels, materiaux de

45 p. 100 des importations tan2aniennes

construction et produits
electriques,. accessoires

domestiques et velos,

>.-.:
\. .

.

nourriture, produits
fteirraaceutiques,

Origine

et ou valeur des

Produits

Pays et SCE

,'-;

;

;,...^;;>

aquipe-

.....

nents menagers

2. WSC

Acier

3.-M3C

i^Iatiere premieres,

.

r>£«

-

n.a.

machines et pieces
da rechanqe

En Zambie
lo NIEC

Becipients en cuir et en
plastique,
allumettes,

serviettes,
liqueurs,.

30 p.100. des

tations zambiennes

.,

cafep poudre de cacao,

th^r soja, huiles, coton,
huile d'arachides, huile
d'olive, savons, deter
gents preparation de
viande, preparation de
poissons, textiles

Au Kenya

1.

KNTC

Sucre, sel, riz, savons,

10 p. 100 des ijt?x3rtations

shanpoo, allumettes, tex-

kenyanes

tiles, pantalons,

ciments,

chemises, insecticidesp
confiserie? sucreries

Japon, Ouganda
,

;

;-..
■...--

;

■
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it*ays et entryprises

Produits

et ou valeur des
importations

Origine

Au Nigeria

1. NNSC

Sucre, riz, puree de
tomate/ corned beef,

sardines s sel, cimant,
lait en canne, poisson

faible fraction des im
portations nigeriannes
dont lflessentiel et aux
moins du secteur orive

Europe, ThaHands,

Italiep Br^sil,
Yougoslavie, Senegal
& Bresil, Yougoslavie
et les Etats-lfois
Norvege et Island

Au Ghana

:

^edicamsnts^ machines t
equipement de bureau

35 p.lOO des irrporta
tions crfTan^ennes sont
assurees par la GSC,

la CJJTC et la G^IPA .

pays africains et
pays socialistes

d'Europe orientale
avec qui le Ghana
a conclu des accords

bilateraux de comnerce et de paiement

OJTC

,

^chines, €quipements,
rrateriel electriquep
textiless produits pharnaceutiques,

boissons

douces, camions et pieces
de rechange
3. GOPA

Ble, riz, sucre, viande,
engrais, coton non
travaille, papier.

Ce tableau est tire des documents 1D/B/Co7/18/Addol? ro/3/Ca7/a8/Addo2
et TO/B/C7/18

E/ECA/TRADS/55
ANNEX

..

Page 4

Tableau B.

SCE Exportateurs 1/

Produits

Pays et OCE

Au Mali i

Coton, arachide

Cereales (rizp mil,

2'. OPAii

sorgho^ mis, fruits et •

p. 100 et/ou valeur des
exportations

Destination

En 1976, US$61,2 million

CE3, Japon, Chine

tions juliennes.

Suisse

soit.2/3.des exporta-

;;-

5O63 po100 des exporta-

tions maliennes en 1976

Portugal, URSS et

Pays de la CEftO

et .la CEE

legmres)
2.

SEPttl

Huile fd? atacaiide et
beurre de Kartte

soccMA

Concentre de tomate,

et jus de fruit

5O DIQL3BA. ;

Cigarettes et
allumettes

6. SCMBEPEC

Viande, betail sur pied
et sous-produits du be

tail , peaux et cuirs
traites
flu Niger
lo

:

COPRCH

Gorrane-arabique

NIGER
SCNARA

Nigeria

Arachidt;, niele

3. SNCP

Paaux et cures

4O SCNSRAN

Viande

CEE,. Gnanaf
Algerie
CEE

^3oBos

les exporta

tion vers le Togo,,
le 13enin, la Libyo
et la Cote d'lvoirc
surtout sent stop-

pees par la concur
rence Argentine

(viande congelee et
a bas prix)o

io scwacos

Huile dcarachide,
(brute et raffinees)

En 1976 elle a fait
41,67 p=100 des expor
tation totales du Sene

gal soit US$172,8 mil
lion

CEAO
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Produits

po100 et/ou valour des

Viands,; faetail sur pied,

en 1977 elle a exporte*

Cafe, cacao, ^Imistes

2n 1976, 2-8 po100 des

Pays et OCE

2O SEKASq ' " "

exportations

. 1. peaux dt coirs

pour $935 387 „

Destination

Malif Mauritnie,
France, Italie

Au Con

1. CNOPA

_

.'

_

exportations congolaises

soit US$ 5,6 millions

Aa Tchad s

lo SGBBOCJr*

Arachide, tourteaux,,'."

US^J 2 million en'1974/

Coton

En 1976, 61 199 tonnes
dent 4,09 pe100 en

hibiscus, sesame, gorme

TCHAD

1975 „

Afrique

Nigeria, Maroc,

Congo, Allenaqne.
federale, Portugal,
Belgique, Italie,
Suisse, Japon, HongKongP Chine

3. SOTiSRA

Produits du betail

Congo, Nigeria,
NBs Les marches sene
galais et ivoirien
sont entrain d'etre
propecte"s

ai Tanzania

1. CAPE5C

Senences de ricin, cafe,
amande de paline, cire

dffabeilles, kapoc, petits

pois, legumes, sisal,
sacs et cordes, cacao

cordeo

Produits vivriers ert:
conserves et en bouteilles

TD/B/C.7/

umsnts

2 et
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SCE
Foumisseurs

Tableau Co

Pays

R>ssibilites des Echanges entre les OCE 1/

Produits concernes

OCE Clients

Valeur de la trans

: Pays

action si elle a
lieu entre.- pays
africains concernes

NIEC

Zairibie

En 1976PUS$61,2

Riz, mil. Sorghoo
fruits et .legunes

ONCAD
m.JSC

Senegal
Nigeria

Eh 1976, US$5,16

SCKEX

Mali

Coton^

QPAM

Mali

SEPOH

Mali

SOCCMA

tfali

DIQL3BA

Mali

arachide

BIT .

U1BC

Cocentre '"die" tomate

COPBO-NIGEK'"l ^iger

( Zongo .

BIT

ranzanie
Ugeria

Cigarettes et

COP^ONIGER

^iger

allumettes

SaffiCOT

Ifchad

.:

n.a.

-. -

.v

S
>

Kenya

BIT

tfali

n.a.

.

OHsIAC0i:4

nvsp „

SCHBEEBC

millions

fcnzanie
Sambie

Huile d° arachide et
beurre de Karite

_ Jus de fruits

millions

noa=

2ai±>ie
i Tanzani.e

Viande, betail sur

a^IVBG

Conqo

pied et sous~pro-

ajpA

Ghana

n.ao

duits du betail,
peaux et cuirs
traites

COPRONIGER

Niger

Game arabique

scmsA

Niger

Arachide, niele

noa=

NIEC :; .'

Zairibie

n.a.

—■ ■'— —'

Peaux et cuirs

SNCP
SCNERAN

Niger

SOJAOOS

S&iegai

SERAS

Senegal

Viande

Huile d'arachide

-

aaivn:

Congo;

NNSC

Nigeria

o^pa-

C3iana

NIEC

Zambie

ailVEG

Congo

BIT

Tanzanie

pied,
cuirs

peaux et

n6ao

n=ao

En 1976F US$8 mil
lions

et tourteaux

' Viande, betail sur

.- .

NIEC

Zambie

GNPA

Ghana

iSINSC

Nigeria

En 1977, US$ . .,
935 337

■;
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Fournisseurs

Bays.

Produits concernes

OCE Clients

Rays

Valeur de la trans
action si elle a

lieu entre pays

africains concernes
CNCPA

Congo

Cafe, cacao, pal
mistes

BIT

NIEC
KNTC

Tchad

Arachide, tourteaux
hibiscus, sesarce,

NIBC

Zai±)ie
Kenya

Zambie

game

SOTERA

Tchad

Produits du betail

OSIVEG
BIT
NIBC
GtlPh

GftPEX

I^nzanie

Graines de ricinP

SCMIED

d'abell1es, kapoc,
petits pois, legume
legumes, sisal, sa

COPBO™
NIGER

cafe, amande de
palme, cire

sacs et cordes,
cacao,

Tanzanie

coprah

Zaiabie
Itiana

Niger
Kenya

Produits vivriers

NNSC

en conserves ou

NIEC

en bouteilles

Nigeria
Congo
Tanzanie

KNTC

Nigeria
Zambie
Kenya

les fournisseurs eventuels.

an J^^? **£* C±tSes dans «» t^leaux sont peut etre(
S bdJ^

P*Sparatix3n de la presente etude ou ont deja fi

En 1976, US$5,6
millions

En 1974/75,
US$2 millions

