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INTRODUCTICN

l0
Ce document tente de faire le point a un stode de I1evolution en oours des
recherches ayant fait Fobjet de publications s'attachant au role des sociates
transnationales {38$) sur V evolution de l'industrie patroliere et sucriere?
le transfert de technologie et le developpement socio-Sconcmique dans certains

pays africains 1/.
2D
S'il est vrai que son nontbre de travaux ont ete entrepris par differents
centres d* Etudes et de recherche s' intSressant sur les STN 2/ il nBen reste
pas inoins que le systems dB information sur ces soci^tes est lie a un triple
basoins (a) aide aux utilisateurs (pouvoirs publics et autres) a formuler sur
les marches national, regional et international,, une politique et des ncsures

juri&iques vis-a-vis dies STN identifies dans 1Binvestissement ou l'apport

de leur concours technique dans tel ou tel secteur et pour definir la nature
ainsi que la forme de leur participation „ Ce faisant^ il importe de disposer
de nvacroelsanents sur les tendances, les orientations de ces STN en matiere
d'investissements et d° association financiere et technique,- par secteur economiquG,
par region et par pays>

(b)

ar.kilioration du pouvoir de negociation du pays-note

avec les SOU, ce qui su^ose de disposer de 1 * investissenient voulu sur les
dif ferentes STIVI et leurs arrangertaits contractuels dans chaqua scicteuTj, et savoir

egalemsnt quelles sont les autres possibilites;

(cj suivi des activites des

SQNet en ^valuer les repercussions sur le plan national. II est fort intoressantP en tous casp de savoir quelles sont les obligations que d1 autres pays

dfcicretent ou negocient avec ces entreprises en inatiere de divulgation de leurs
activitSsc

3o
Par systeme ds inforrration sur les SON dans les domaines cites plus hautF
nous entendons identifier une grande rruantj.t^ d'^lSmants sur les differents
SIN 3/. Comme telle, il s'agit d:une activite continue a nissure que de
nouvelles infonrations sont rassenibl^esp indexees et stock^es,- et peut
repbhdre a des questions de plus en plus variees= Les renseignements peuvent
ainsi etre consideres du point de vue des diffiirentes phases d8exploitation

pStroliere ainsi mettant en oeuvre avec en toile de fond los problemes de
developpement ou des strategies de regulation des institutions concernees
(£tats, syndicats, etcB)o C'est done ce system ca'iplexe qui sera mis en
Evidence pour ies pays africains, dans leurs relations avec les STNe

1/ Lcaccroissement du volume de la documentation sur les STN et leurs
activity's devrait donner lieu & une mise a jour periodique des donnees et

des sources d" information«,

2/Cf, les travaux realises par la GftJSTr CRcDI.41 et autres dans la seconde

partie de cette etude.

3/ V^ir le document technique produit par le aiUSTs 1^ systBne d'informaticai

sur les STNs nianuel destine aux utilisateurs, New York.. NationsHJnies, 1930.

*~
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4O

L&s SIN identifiers sont celies d^finies dans les travaux du G^USTf d'EDIAFRIC

et autresp qui ont abouti a la mise en place dBun certain nctaore de publications

et revues 4/a Elles se caracterisent par leur taille■economirjue et financiered
des installations de production et/ou de commercialisation dans plusieurs pays
africains, leur siege social «reel et serieux» 5/ stant, soit en Europe, aux
Etats-Unis, soit au Jiponf soit dans les PVD 6/,. etc, ainsi que par une gestion
plurisectoriellu et internationale. Par suite de leur puissance et leur

capacity de croissance, ces ST constituent, a l°heure actuelle, un des elements

clefs de r^jvolution des systemes ioonomiquoB en Afrique.

.1:..
le ^omaine theori^ue des,. investigations bihliographiques est
done trace 0 i;fous avons identifie desrefsrtaices, consulte un. certain nombre
de conclusions qui, pour:proviso ires ^ju'elles soient, indiquent des convergences
dans.la reflextiono En privilegiant la liaison avoc la composante d^veloppertent

==conouiyuei, le titre de ce document assigne aucSTLJ et au transfert technoiogique
dans leSisecteurs concernas uhe finalite. Ibut dlabord, ceux qui acclarrent

oojune ceux qui desirent la condanmer tc?nberaient dB accord sur le fait aue laSTN

est devenue un agent extrenieincirit puissant du transfert.tGchnologique, Ensuite,
meine si une abondante littirature a parfois tendance % le cacher, le transfert
de technologie nca pas d'autres objectifs que le deveXopperaant economique et 1'-.i
social tendant a v;axliaiser .la satisfaction croissanta des besoins fondamentaux
de l'honrnaD

6e

.

■

■

, t..

Une enquete approfondie n'est pas necessaire pour fairs apparaitre les

contradictions qui existent sur ce point7 entre la transplantation reussie

-

dans les PVD de lignes de production industrielle ou d'onserribles techniques

nouveaux et 15 amelioration problSnatique du niveau dc satisfaction des besoins

sociaux que visent thebriquement ces troncplantations = CelleE-ci se d5velpppent
a plusieurs niveaux s fornationf production,, consonnationP etc= Le problenKi
est done de degroP cyest-a-diro d(Stapes njcessaires dans la itesure ou V inter
rogation devrait porter sur la signification de la matrice initiale du
«Transfert de technologie* et sur le necessaire passage a une problenatique de

naitrise de technologie If

4/' A noter V existence des revues «1hG CTC Reporter»? ^Transnational Ebcus»,

; les etudes sur le developpament mondial 1973, 1977, 1983. L'agriculture
africainep l'usine africaine? Etudes sur les economies africaines.
HJF,

5/ Sur ce concept, cf, sa-IAPIPA Ju F L°investissem3nt international, Paris,
1975,

6/ our ce point, cf o oAl^OAYA Lall^. Les multinationales du tiers-nonde.

Paris, PUF,

1U1P

1985 o

]_/ Pour plus apples informations sur cette interessante dialectiquej se

reporter a PERRIN Jo, «Lsatprontissage industriel dans les transferts des

techniques*, i^vue Tiers-nonde, t.IDCV, HC98, avril-juin 1934f ppo 2Q(>-316f
cfo aussi JUD^P J6, «Le transfert de technologie et developpenent s problemati^ue econaaique» s in Transfert de technologie et developpeirent, Paris,
L. Techniques, 1977, ppo 13=23.
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70

Dans un premier tanpS; nous proposons de iiiontr&r que notre deutarche suit les

6e

Dans un deuxiems teit5>sf nous verrons la mathode. A ce proposp sera amorcee

Stapes d'una recherche docuaentaire traditionnelle en conformite avec la struct
ture du systene d° information sur les S1W ^tablio par le CNUST en:six points
fondamentaux ; (a) information concernant les politiques, la legislation et la
reglementation relative aux 3TN; (b) tendances des nou'v^ements de capitaux e.t
de techniques assures par iesgnset informations sur certaines de leurs pratiques,
(c) etude sur le role et les activity's des 3TN dans certains secteurs et branches
d'activite irvdustrielie? (d) information sur diverses STNr y corapris des
renseignements dcordre general sur un grancl noxribre de STLSE, et renseignements
plus detaillos sur les STU les plus ixnportantes dans des secteurs et doreines
selectionne's/ (e) information sur les contrats et accords? (f) information sur
les sources des donnees et de I3informatione II est a paine besoin de le noter,
cette demarche nBexclut pas 1'interet de cerner st de d5finir le sujet de la
recherche, chaque concept contenu dans la recherchef en 1'explicitant au moyen
de mots-clef ou descripteurs, en combinant les diffSrents concepts de base/
en selectionnant et en synthetisant les ouvrages ainsi rassenibleSo

una analyse bibliographiquti systematique, nanuelle sur les SL^iients ci-apr§s %

biblice^que de la CEti et du BIT (Bureau regional; principles autres sources
bibliogra^iiquas; sources du CNUST) -.'.'"
9.

Ce present travail ocsngu■ ccrane tel^ et bien jue r5alisi avec des moyens

nodestes', repondra a son objectif, a sayoir? faire ie point sur l'etat de la
recherche dans certains domaines (petroie, sucre,. transfcrt technologique,. .
devGloppa-nent, etcJoo) et notanment d-i susciterj, conine outil de d'inarrage de
nouveaux et sxnbitieux projets d'aporofondissemento Sn tout etat dc cause ce

document ne constitue cependant qu'une selection d'ouvrages et ne pretend pas
a l9exhaustivite\

partie

MfiLYSS BIBIJOGQ

Tendances recentes des invostissenients des societies transnationales en Mrique
10,

Dans cette section, nous essayons tie donner uh apercu des oVomemants recents,

pour cerner les tendances ^yant revetu une cartiine iirport^mce ainsi que les
grand^s lautations an coursr qu'il .s'.acisse des nodes d'activite, des formes

d'investiss^iventc des acteurs (3TtJf pouvoirs publics). De telles informations

permsttent bien evidement de mieux comprendre. l'irtportance des operations de
ces entreprises en Afrique et les effets qu'elles produisent sur le developpement

das pays d'origine et des pays dBaccueil, rrais aussid*aider tqus ceux qui
s'occupent de questions telles quo la production sectorielle, le comerce et les
courants dg investisseivvants et de technologies.
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16.

Dare les graces tendances, on estima que ces apports d'investissements

exterieurs se repartisssnt egaleoient dans trois danaines

: V Industrie manufactiuriere,

1'Industrie extractive (petrole et autres), et divers autres secteurs dont celui des
services. An debut des annees 70, les investis sements des STNse sent surtout con
centres sur la irise en valour des produits de base et du petrole* Viennent ensuite
les investissements dans 1JIndustrie inanufacturiere des £ays de 19OCDEP motives par
un certain nanbre de facteurs, et en particulier, par la necessity oil se trouvent
les SIN amaricaines de"■censerver ies marches menaces, entre autresf par
l?abaissernent des droits de douanes entre les pays membres d'unions et par l'essor
des SIN europeennes sur ces ifones marches.
17.
A plusieurs €gards, le contraste est tres marque entre la periods qui debute
au milieu des annees 70 et celle qui I1 a precede. A la fois cause et effet de la
«rupture», la repartition geographique et soctorielle des flux s'est modifiee de
mane que les facteurs techrjciogj.que?i et commerciaux, certaines mesures de

politiqu^s den pays d1 origins et ijotss. II y a eu deceleration de la croissance des

investiSsements directs" internatJjcjnaiiK dans le secteur manufacturier, qui deyait
ulterieurement da\renir l:un des traits dondjnants de I'.ijivestissarvsnt international.

Le d^sinvestissernent a augments pax rapport a 1' investissemsnt brut. Ce dernier
fiienanene n'a pas ete sane avoir de cc:nGequences sur le niveau de l'emploi dans
les SON. II tient au fait quef dans cer^ainij pays, les jjrvestissemants directs
reoents avaient ete effac±ueas d^orant la decennie 60.

Bo

Evolution cifc-s 'jaractgristiqu^s den investissemens des societies transnationales

18.
Pendant les aiinees 80, de natibreuses SIN operant dans des secteurs industriels clefs cnt rapifisrtent modifie leur st.rste'gie commerciale, la gamma de leurs

produits et leurs methodes de prcducf Jon. Qrx apurelever i^e vague de fusions, de
prise de ccntrSle ainsi qa'une 6.ac^^ntati.on des entreprises conjointes 8/ et
autres accords de cooperation, operations qui impliquent souvent dos transactions
trarisfrontieres. La petrole., 1'aoier^ Is automobile, les teleVxsrrnunications,1' informatique et les produits d.a consamrnation sont les secteurs concernes par ce

19.
Le declin da X'inroarfcance des Etats-Uhis orxnne source d'investissemants a
pour corrolaire le changesnent de la situation relative d1 autres pays. Les SIN

japonaises 9/ ont canimance a se lancer vers 1'deportation S l8etrangar vers
le delaut des annees 70 ure fois lei-, capacties de production de ces pays reconstituees.

3/ Cfo BECXJIN J.P.t. I.a^ anureprises conjointes intemationales dans les PVD,
Geneve,

1972.

9/ On peut Sgalanant ajcutor la rFA, le Canada ccsnme des pays qui, dans les
annees 60 etaient des sources reJativerrent .mir -Aires d'investissements a l'etranger;
vers la fin de la cecennie 60? ces p?.ys tohalisaient entre le 1/5 et le 1/4 des
sorties totaJ.es de capitaux de ce gan^.e.
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20. Jusqu'a une epoque recente, ces investissements directs sent essentiellement concentres dans trois domaines s les ressources naturelles dans le cas
de lBAfrique ou 1'investissement estr souvent effectue en entreprises rtdxtes
dans des secteurs de production a forte intensite de travail; la corrnercialisation
et I'investissemant financier le sont dans les PI en vue d'elargir les delaouch£s pour les biens produits au Japon. L'implantation dans les PI d'instal
lation de production dans des secteurs tels que Is automobile, les semi-conducteurs, les postes de televisions en couleur, les magnetoscopes et les machines
a .ecrire electronique prouvent que les STN japonaises inaugurei:'- :ne nouvelle

phase d'activites internationales.

21 o C*i sait que les banques transnationales (BIN) camptent parmi les plus
iinportantes des BmB Depuis la fin des annees soixante, elles sont en outre
la principale source tant de financemsnt oxterieur que de liquidity des pays
juges solubles sur les inarches financiers internationaux. Au de"but des annees
80, les prets bancaires ont rempiace les sources traditionnelles de capitaux
etrangers (IDE et APD)* et sont devenus la fonre principale de financemant
exterieurcCette possibilite dfobtenir facilenent un financenent par les BUM,
a permis aux pays juges solvables de beneficier d?un plus grand nombre d1 options
et de choisir entre les IDE et la NPI* par les STN0

22. las eveViements recents montrent le conporteanent a tendance cyclique des
banques pre"teusesn Tel qa'il estF le problems de la dette est manifestenent loin
d'etre resolu- La conjoncture exterieure, caracterisee par de faibles recettes
d1 exportation, des taux d'interet reels eleves et un niveau radicalemant re^duit
du financement exterieur en provenance des marches internationaux de capitaux,
fait obstacle au redressement des pays africainso la question est posee de
savoir comment encourager I1expansion des formes de financemsnt exterieur autres

que les prets bancaires?

23 o

Du point de vue instrument de controle de l'activite des BKi dans les pays

notes, on peut relever qu'il est recherche selon differentes nodalites :
participation majoritaire locale dans le capital des filiales? partage des

sieges du conseil d1 administration avec des locaux double parfois de I1 obliga
tion dBavoir un representant ayant la nationalite des pays d'accueil etc.
24.

De plus en plus, les NEI regroupent des entreprises conjointes cO la SIN

da*tient moins de 50% du capital social? divers types d1 accords internationaux

qui, pour, la STN a, au moins en partie, la nature d'un investissement. Ces
accords peuvent ne pas conduire la STN a prendre une participation dans le
capital, C'est frequeramsnt. le cas pour les contrats «cles en main* et de
sous-traitance, et parfois, pour les accords de licence, les contrats de gestion
ou de prestation de service 10/ • I^ppelons S toutes fins utiles qu'un projet
dans un PVD peut donner lieu simultanarjent a plusieurs accords de nature dif-

fe'rente. Ainsi? les contrats de gestion sont souvent concomittants a des entre^

prises conjointes et des operations cles en main qui sont, du reste, souvent
accompagnes d1 accords de comKercialisation sur les marches internationaux.

* IDE s Investissement direct a I1Stranger
NFI : iStouvelle forme d!investissemBnt
APD : Aide publique au <^veloppem2nt
BIN t Banque transnationale.

10/ CMfiN C, l£s nouvelles formes d6investissemant dans les pays en

developpemsnt, Paris, OCDE-Centre de Developpemsnt, 1984.
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II-

Mesures internes d'organisation relatives aux socie"tes transnationales

25, Au cours des annees qui ont suivi la fin de la seconde guerre nondiale, les
SIN ont pris un grand essor se traduisant par une augmentation rapide du volume

des ICE, Cet essor a ate facilite par la disparition progressive des entraves aux

irouvements de devises et autres mesures restrictives, a regard des investissements etrangers.

26. Comma 1'on salt, le statut juridique de 1'investissement est materialise" par
le code des investissements, sorte de technique d'attraction des STO de par
ses effets incitatifs a investir sur place au titre du developpement economique
du pays par creation d'une activite industrielle nouvelle. On notera la place
centrals du code dss investisseiacnts parrni les codes rniniers, forestier et de

peche.

A,

Les codes d'investissements

27„

Apre's 1° affirmation que les droits acquis seront garantis a toutes les SEN

regulierement installees dans le PVD? le code developpe les garantes generales
accordSes aux investissauts : transfert des capitaux et benefices, statut des
SIN et de leur perconnel^ avantages fa&caux.

28. L2 donaine du code exclut certaines entreprises carmerciales pour cause
d1existence d'un secteur comrercial relativement developpe des avant les annees
60 par rapport aux secteurs industrieis et agricoleso La liste des SIN susceptibles de beheficer du regime privilegie ne comporte aucune entreprise de

service. Cependant, il n'est pas precise commsnt doit s'operer la distiixfcion
entre le secteur industriel et le secteur connercialo Mais on peut penser que
releve du secteur commercial toutes les activite de distribution qui ne sent
pas la suite necessaire dBune activite de production ou de transformation. Se
pose alors le probleme du classemsnt des entreprises qui ne sent pas visees
expressement par le code mais dont I1 activite est souvent indispensable pour
assurer un fonctionnement efficace des entreprises industrielles. L'objectif

principal du code est d'etablir le regiire des investissemants des PVD africains,
e'est-a-dire quels investissements obtiendront encouragement et garanties et
S quelles conditions ?
B.

Les mesures sectorielles
a) Le code minier

29. II conplete dans le ciomaine particulier de la production des matieres
premieres, du sous-sol. In reglerosntation prise pour favoriser le develoFpesrent

^ pays. Les operations qu'il vise vont de la prospection de substances minerales
S leur extraction, a une premiere transformation et des operations ccnnerciales

connexes. L'industrie metallurgique, au dela de la separation du corps mineral,

n'est oas vise\
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30. La formule des entreprises oonventionnees constituees pour Sexploitation
des ressources minerales prevoit 1'association d'interets publics et prives
aux activites capables d'influencer de raaniere decisive l'econonie du pays. En

denors des parts gratuites sur la participation au capital de la societS

ccnjomte sans versenient en numeraire, 1'accroissexrent de la part de l'Etat-

hote au capital de certaines ST*T fait l'objet d'une souscription en especes

en vertu d arrangemonts financiers conclus avec la smB
b)

31.

Le code forestier

tens la plupart des pays africains, les forets appartiennent a l'Etat. Leurs

mises en exploitation dependent des lois et reglements en vigueur. L'exploitation

industries de la foret dans certains pays africao^s est contr51ee par^iST

^^^f* eS P^centages elevas (Congo s 70% des capacites de>oduction
de grumes, le reete, soit 27% revient aux entreprises privees congolaises,
J% a la societe nationale).

111 has srcieteg: transnational^ et la question de leur controle
32*

L'on salt que la question du controle est essentielle de tous les points

<» vue, ecx3nonoque, juridi^, technique, dans la insure ou elle rejoint les

adees-cles de pouvoir et de profit. Le controle est I1 expression du pouvoir
et son but principal est l'obtention du benefice. Le travail pluridisciplinaire
peut permsttre d'apporter des el&nents de reponse serieux, par 1' analyse des

droits et obligations des partenaires, de lsequilibre de leurs relations

au long de la chalne petroliere ou agro-iixiustrielle ou des

oe transfert technologique : la determination du prix et la

33.

Las SIN qui ont un role dominant dans l'Scononie ncndiale, ont

longtenps essaye d'assurer leur controle de deux n^ni&STSr Z jefdS monopole (concentration horizontals) et par celui de 1 • integratioTvertiSle;

tant ces strategies ne sont souvent que partiellaiEnt rialis&sTl ^
variations considerables d'un type d'activit.3 a un autre; ulaud?ai

^ CSS
quences
sS 1oS
^f^^^ ^^
diffgraices' * leurs consequences
1'
Partenaires Le pouvi
g
l
^ ^ fVe° 1Surs Partenaires. Le pouvoir exercgpar le controle s\u
ens^ble
de la chaine (integration verticale) n=a p
STS
^

a^Stfl.™
tS ****>.****>*** <** celui qui esfexerce
oontroie d'un de ses naillons.
A-

Le controle par integration verticale

degred'integration tres elevfe, contr31ant
^^ sont arrivees a un degredintegration

petroliGre ou
ou l'agro-industrie
l'idti d'ancnttffcumiture
d'
L^.^f v****"** petroliGre
d'intrants
et d .^uijx-nBnts pour 1-agriculture) et d'aval (transfomation), le transport
la cormercialisaticrc et la distribution. iir
Le point essential a envisageTS^st
celui de I1 integration de 1'activitS
tinvlsagsr ici est
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35=
Dans le danaine agricole, certaines SIN cultivent elles-memes, prenant la
responsabilite de l'activite agricole; neanmoins ce controle par 1' investissement
direct parait stagner, voire diminuerf mane s'il reste important dans certaines
cultures (sucre, bananes, the pourraient illustrer cette remarque) et dans
certaines politiques de developpenxait 11/.
36 o
La technique de contrSle qui s'est le plus developpee dans les deux.
derniSres d^cennies dans certains pays africains, est celle del'agriculture
sous ccntrat ou des entreprises conjointes dans le cas du secteur extractif.

L'entreprise conjointe ou l'entreprise publique de l'Etat-hote est liee par
certains contrats qu'elle a conclus avec des SIN exercant leur activity en
amont et/ou en aval de I1 agriculture ou du petrole; une typologie de ces
contrats suivant leur nature, leur objet, les partenaires, les secteurs..o et
une etude de leur contenu montraraient jusqu'a quel point on peut parler de
controle direct de la production agricole par les SIN dans cette hypothese-

37.
L1 integration verticale met la SIM dans une situation favorable par
rapport aux decisions concernant les normes et les prix? si elle s'accompagne
de la mise en place d'une structure rnonopolistique ou oligopolistique, on

approche de 1'optimal : on retrouve alors les probleroes classiques poses par
les prix de monopole et les prix de transfert (ou prix de cession interne) entre
SIN du meme groupe, et les tentatives de solution qu'on essaie d'y apporter

sur le plan mondial ou international,

B.

Le controle par un des maillons de la chaine

38.
Des auteurs de plus en plus nombreux montrent que les SIN (ou tout autre
agent) etaient capables d'exercer une domination sur une chaine ds activite*
<3u type que nous etudions sans exercer le controle direct de tous, ou presque
tous ses maillons, mais en se contentant d'un seul. Ce phenomene peut se
ccroprendre de plusieurs manieres s - il y a des elements-cles dans une chaine
d'operations dont le contrSle est suffisant (est-il ne*cessaire ?) pour contrSler

tout 1'ensemble; - le rapport de force est tel entre les partenaires que le

plus puissant d?entre eux controle automatiquement I1ensemble en se saisissant
de l'un de ses eleinents. La canbinaison entre ces deux types d'explication n'a
pas toujours ete faite de maniSre satisfaisante; e'est un sujet possible de
1'analyse a1 partir de quelques reflexions sur des e*l£ments-cles.
a)

La ccmnercialisation

39.
Dans la logique du systeme de concurrence libre, e'est le premier element
qui s'iiflpose. Mais, dans notre approchef il se decompose en plrsieurs phases
correspendant aux differents produits

: agro-industriels dcamont, agricoles,
agro-industriels d'aval, Chacun a son iitportance, meme si les deux derniers
ont pout-§tre un poids plus grand dans la conjoncture actuelleo

40.
Bour se limiter aux produits agricolesp I1 organisation du irarchS mondial
des diffbrents produits apparait encore relativement mal connue? comment se
combinent les differents mecanismes i marchesa terme, marches au comptant,
contrat d'approvisi£ainement, etco.Dt? On sait que, pour certains produits agricoles (par ex. cafe, cacao, sucre,„„.) e'est a partir de ce stade essentiellement que s'exerce le controle d'un oligopole de grande.SlN. On pourrait du
11/ Par ex. la colonisation de l'Amaxonie au Bresil.
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reste se demander si ie

role joue par les bourses de comerce pour un produit

donne ne varie pas de maniere inverseirent propDrtionnelle avec le controle

direct de la production par vn o].igopole de STN (par ex. la banane far
opposition au cafe) „ Mane si 1'hypothese est infinrvSe, son etude pourrait

§tre eclairante comma le sugg^re certaines analogies avec la situation des

produits^de 1? Industrie extractive (mine, petrole), gui revelent la
pluralite des mecanismes de fixation des prJx internationaux.

:

41. Au stade du produi-. agricole ocsnne cu produ.it agro-industrl.-l (agroalimentaire par ex.), celui qui controls la conmarcialisation peut imposer
certaines nonres de qualite en fonctiori du i^odele de consomnation existant

ou propose. Ces exigences vont se re^rcro.ter sur I'artcnt, coniEe d'ailleurs

les mesures d'ordre hygj.enicjue et sanitalra prises par les autorites
publiques de pays de grande cxaa^cninfjti-on; iin des meLlleurs exemples concerne
les fruits et legumes (par exo oranges du y^roc, fraises du Maxique.. o).
b)

La technologie

42. Ce qui precede concerne deja la. technologie a partir de la comtercialisation, ce qui montre lo lien existant entre ces deux elements s la norms
a des fondements commeiniaux et tecJiniques parfoic etroitement infcriques
(couleur, formef qoalite ds conservationF caaposition du.produit, etcD...)o
43. Neanmoins? le controle de la technclorle peut se faire a I1 occasion
de stades anterieurs, grace au potentiel scierititique et technique de la S
concernant la production? le trjnsportf la conservation, etc. Cn rencontre

alors les divers probleines relatif s a la propriete industrielle et au
,transfert de technologie? notantrent, le poiivoir de monopole qu'a le

d£tenteur dsijne tectinologie (la STK) sans alternative a un notent donne.

44. Dans les activiten d'araont,- agro-industrie ou recherche agronomique, on
s'est trouve recemment confrente" 1 une expression originale de ce debat,
relative au>c obtentions vegStales ou animales. La multiplication recente
des legislations protectrices de ces obtentions a entraine des reactions
spectaculaires s d'une partf des grandes am ont ibsorb^ aussitot toute une
serie de petites entreprises agr^nacniques travaillant dans la creation de

semences vegetales ou de varies cl:erpeces animales (par ex3 RANK HOVIS 1C

DCUGALL en Grande Bretagne auraJ.t aoguis dans la sannine suivant 1'adoption

de la r^gleirentation 34 petitec soci^tes), d'auti-e part des chercheurs ont.
protest^ et corabattu cette evolution juridique insistant sur la part

capitale tenue par les differeni-.es paysannfjries du rronde dans les ameliora
tions faitesP dont le prolongc-^x-nt logique risquait de laur echaj^er, proclamant aussi que la concertration pncrvogife par l^nouveile reglementation risquait

d'appauvrir le patriirojne blologigue de 3.a pJUai^-^e et d'aggraver les risques
de la production agricoie. La situation juridique, en evolution rapide dans
cette matiere, raeriterait csrta^jKament d'etre. analysee, de irons que les
repercussions econoniques et sociaJ.es considerables qu'eile est susceptible
d'entrainer.

E/ECA/UNCTC/51
11

e)
45=

La financement

Le controle se situe porfois a l'occasion du financement d:une operation

donneeo II peut etre le cornplerrent d'un contrSle commercial et/ou technologiquG
daja existant, en constitucr le support ou bien etre exerce de fagon relativemant
distincte par 1flintervention de BTN 12/ ou dsinstitutions financieres. II
peut perirtittre au preteur d'exeroar un pouvoir plus ou mains grand dans la
gestion de Fentreprise industrielle et agricole, et diminuer l'autonomie de
cette derniere=

46 „
Ces differences da controle peuvent se servir rrutuellemant de support,,
se renforcer ou se substituer i on les rencontre tout le long de la chaane
agro-industrielle ou pStroliere;
l'elemL'nt technologique est omnipresent,
alors que 1'element commercial perd son caractere cle* quand on sort de la
logique da lBagro-business.oe restriction de portee limitee si on n'oublie pas
que cette derni^re logique reste largement dominante aujourdBhuio
IVO

Typologie contractuelle liant les societes transnationales aux Etats-hotes

47 o
Get element dB information peut contribuer utilement a renforcer la capacite
de necpciation des pays d:accueil lorsqu8ils traitent avec les S13SIO L! analyse
ci-apre*s traite essentiellemant des industries de transformation de produits
primaires ainsi que les contrats de fourniture de technologie et de service
dans les secteurs manufacturiers. Les accords de production concerne*s peuvent
etre regroupes en deux figures contractuellesc
A.

Contrats ayant des effets sur le transfert de technologie

a)

Contrats dDinvestissement direct et des contrats derives

48»
On note une tendance a des appels d'offre en provenance des pays africains
pour 1B installation d! Industrie en aval et transformation des richesses locales,
ou encore par creation d'industrie nouvelle. Par ailleurs, sont creees des
entxeprises publiques qui vont contracter avec les S15JO Cette pratique va

entratner une inflexion du contrat d'investissGment direct vers les contrats
d'entreprise conjointe et autres cas da figureo
49.

Souvent, dans bon nombre de contrats consultes, on a oonstate qu'il n'y

a aucun engagement relatif aux transferts de techniquer ni le moindre intergt.
Certaines etudes empiriques ostiment quo le contrat d'investissemant direct

dans sa forms classique ne connalt pas 1g transfert de technologie. Ceci peut

s'explijguer par la hierarchisation et la centralisation pousseeo (CentraldLsation
de la R & D? controle des innovations et leur exploitation coramarciale) o Si la
pays-note peut esperer des ressources financieres et la creation d'emploi,

il n'y a aucune assimilation globale du phenomane industriel par absence de
transfert de la technologie indue dans l'investissement. Ce irodele est en
partie perimS mais il constitue le cadre de reference pour les amanagemants
qui sont suivi, en particulier par les contrats d'entreprisef d'associations
qui ont succede pour partie aux contrats d'investissemant direct depuis quelques
annees.

12/ Cf„ GER^3IDIS D. et i-IICHALET CoAof, Banques internationales et places finan
cieres dans les pays en developpement, .Paris, OCDEr-Centre de Developpement, 1984 o

E/ECA/UNCTC/51
Page 12

b)

Contrats de vente internationaux d1 installations et autres accords
industriels

50. Ces contrats recouvrent beaucoup de cas de figures, Us ont pour objet
principal le transfert d'une propriete ou le transfert de la jouissance d'un
droit d'une STN a un autre contractant, et non pas le transfert de la techno
logie en tant que tel. Autranent dit, ces contrats concernent la vente du
droit d'utiliser la propriete industrielle„

51.
Le problems qui se pose est de savoir si I3aide au developpement ne
devrait pas etre apportee vers un arasnagement du syst&ne international d^ la
propriete industrielle tandis qu'une estimation de l'economie des clauses
porterait sur des propositions pour une rneilleure redaction des contrats.

FinaLemerit, la reality du transfert en termes d1 acquisition par les pays

africains doit done etre apprecie au regard de cette notion objet du contrat=

B.

Contrats ayant pour objet 1' acquisition des techniques

52. L! existence de contrats d1 acquisition de la technologie est recente= On a
tendance a las regrouper sous le nan de contrats d1 assistance technique, de
cooperation technique. Ici? il peut s'agir do techniques do production ou da

techniques de gestion ou les deux 5. la fois. On salt que des qu'on veut maxtriser
de grands ensembles industriels ou agricoles, les deux technologies sont
inseparables et indispensables. Des obligations accessoires sont organisees
pour faciliter 1' acquisition de la technologie alors que precederarentf les
prestations portant sur la technologie facilitent la vente de fourniture et
de droits. Des difficultes de qualification peuvent surgir lorsque quantitativement l'accessoire se rapproche du principal. A partir de ces contrats, la
5TN intervientp soit pour organiser ou gerer l'entreprise ou l'usineP soit pour
dispenser une formation ou une assistance technique.

53»

Cette revue rapidef de la pratique contractuelle conduit a quelques

renarques tres siitples. (i) Les notions preroieres : techniques, transferts,
investissements n'ont pas encore de sens juridique tres precis et nalgre des

efforts de clarification entrepris recenment subsiste une hesitation profonde sur

ce que devrait etre It contrat specifiquu qui devrait etre retenu et organise
pour etre 1'instrument privilegie de I1acquisition de la technologie par un
pays africain. Et e'est dans le sens de cette clarification que semblent s'orienter
les etudes entreprises S 1B unite nuxte CEA/CNUST. (ii) Ij2 contrat etant un
instrument iirparfait en ce sens qu'il n'est qu'un instrument des relations
mcrc-economiques (SON/Etat d'accueil), ne peut etre isole d'une politique
nationale de developpement de la technologie et de la recherche scientifique*
Par ailleurSf les contrats qui paraissent les plus efficaces ne sont pas
ceux qui sont dans la pratique courante consideres comma transferant la
technologies mais plutot ceux qui preparent 1c environnemant technique, d'ou"
l'urgence de trouver un contrat mieux dtS
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