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NOTE SUR 'LES G0l'.1PFrTEIITCES NE01:SSAIRES AID: 0HE1f:S' ]j'ENTREPRISES

ET AU PERSOllllifEL DE DIRECTION A1i'RIGAINS

1. La developpement industriel de 1 ,' Afrique est lie dans una large '

mesure ,a La quali t6 o t e. la quaniiit6 d.e oe ;:) rElSSOLU'COS humaines - de

ses clJ.6fs d I entrepl' ±se, 0.3 ae s cadr-es , de 83;'3 ' technicians at do se s

ouvriers.industriels Q.ua,lifieso Parm.i coux-ca , c'estau' chef d1en

treprise que rE;lvient ler6le essential ca.:: il doit a la ,fois assurer

Ie developpement commercial, fournir les capitaux at assumer laS '

risques fina.ncier3,veil1er a l' adaptation de3 tc~hriiques et r~mplir

les fonations do <lb.'action.

2. Pour que '1 I industrialisation suive Ie l"'yth~o couhaite par les

pays africains, ilest Lndd.apenaabLa que Le ncubr-e ds-s chefs d I en

treprises indust:..':i.ellcs, 'de.a cadres, et do s speoialistos dont ceux-:"Q,i '

ont 'besoin,s' aocr-o Ls sa l~Ctp:i.demont~ , Ce resultat no pcur-ra etre obtenu

que si un climat favorable est creo, si ~es politiquBs gcuvernementales

sontclairemen-b c:aO l".0e03,si Ie s e o t e ur- p1:·ive au to chto ne obtient la ·

plaoe qui lui revient, si des IT.0yens de formation suffisants dont mis .

en oeuvre pour l'aoquisiticn des competollCOl:l -tochniqu9£: at adminis

tratives necessairos at si des politiquG~ p~ef6r~ntielleD, zont

elabor~es~n matiere de tarj.f.s, de fisca.:!.ite at d1a::;ha+'s publics.

3. S'il 'est VrC1..l que lI Afr:;.qu'3 n'e ::; t p a e d6:p~'.1):rvuJ de chefs d'en-,

tre·prise"j, CGux-d_ ~ toui'efois 1 8'3 sorrt c anbo nn ds lJ .:l.i.' t :r-a(::',j,tic·n dans
I

l,'~ioulJl.iure fit 10 conrsecce • . \Jo con·t en IUiljor:tte dao mar -cn an dn ,

des , commaroarrts de deta~.l vendi:i't·Q.9S pr-c dua t n a h mon "ba i r e s , des

textiles: etdes mar-ohandde ae d1u:::<ige cour-ant , des achs t aura 'ou dis

triputeurs 'de pro dud t a ,i mpor t e's o II cxa.e t e une 0111:3 6e inte:rmedi~d,.re,

moans impdrtanteeh nq'r.:ore ;1 comy:cel".:,u:t:cl.G o oc~,;,m8r9a::l'tG engxj~11 des

impQrtateurs, des prcpl'i,Hai:i.'es d I ateliers ou d I om t r epr i 's e s de. trans

ports ou autres nervi.ces: et un psJ~;i.t . groupe ~ a 1 t echGlon ~up6rieux,

conata tue par des entrerciscs l'elati'Vemon-(; ::'In:Q():L' 'bantos : f abrdques ,
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4. II est probable que les investisseurs etrangers trouveront insuf

fisant Ie nombre des chefs d'entreprises ayant les qualifications et Ie

niveau eXiges pour participer en tant qu'associea a de grandee entre

prisGe mixtes dans Ie secteur prive~ Aussi sera-t-il neceesairepen

dant un certain temps encore que les 3. SS O-,',-:"a ';':>:: ns avec des inveetis...;.

Beurs etrangers soient realisees outout au mains garantiespar l'Etat

ou par des.· institutions' nationales telles que les societes de develop

pemerrt ; des cooperatives, des offices de commercialisation, .etc.

Entre-temps, les societes et les chefs d'entreprises etrangers

s'efforcoront, dans la ~esure ou ils pourront Ie faire sans compromettre

la bonne marche de leurs propres affaires, d'encourager, de favoriser

at d'~ccelerer llexpansion de l'entreprise privee ·africaine.

5. 8i les conditions s'y pretent, des chefs d1entreprises et des

investieseurs etrangors pourront fort bien S'off~~~ ~ implanter en

Afrique de grandes industries. Mais i1 est peu probablequ t i1s s ' in

teressent a la petite at a la moyenne industrie. Celles-ci davront

~tre craees et gerecs par des chefs d'entreprises africains, avec des

capitaux africains.

6. Des entreprises de ce type reyetent une importance considerable

pour les pays africains aux premiers stades de leur developpement. II

en etait de m@me i1 y a trente ou cinquante ans dans les regions dent

les economies sont actuellement developpees (Europe at .Japon); cas

entreprises representaient la moitie de l'emploi total dans Itindustrie ·

et elles jouent encore un r8le important dans les grands complexes ·

industrials au sein dcsquels elles const~tuent des unites de faorication~

Les petites at moyennes entreprises fourniront en Clue1ClUe sorte un

tremplin a la grande industrie. Les Africains y prendront leurs

premieres legons de gestion industrielle avant de Se lancer a creer

et a diriger de grandes entreprises.
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7. Les pays africains 'pr es ent ent des passibilitea considerahles de

developpement industriel; Ie rapport production industrielle sur pro

duit interieUr brut est pau eleve dans la plupartd'entre eux, tandis

que, du fait de diffiotUtes de balance des paiemehts croissantas, 1a

neoessite se fait Sentir BanS cesse davantage de 'fabriquer en'vue du

remplacement des produite d1impartation. Si, pour certaines marchan

'di s ea , les marches nationaux sont trap exigus, ilconviendra de regrou-

pel' des pays voisins, de fa<;on qu' ils coc pe rent it 1a 'formation de mar

ohes plue vas~eB.

8. Certains articles dev:ront ~tre fabriques sur une grande 60helle,

&fin que Ie prix de revient unitaire en soit reduit, et les Afrioains

ne seront peut~tre pas en mesure, avant quelque temps, de se lanoer

dans des entreprises "de oet 'ordre. Aussi o~11es-ci devront-elles

ttre creaes et'exploitees p~ des ohefs 'd ' ent r epr i ses et d-ss inves

tisseurs strangers, individuellement OU en association 'avecdes Afrioains.

En oas d'association, les chefs dlentreprises strangers soUhaiteront

evid.emment oonnaf tz-e, avant de s I sngager-, les capac i tea, 1 t inter~t et

les comp6't~nces de'leurs~ assooies afrioains. Dtautre part, qu ' ils se

1ancent dans'une entreprise pour leur propre compte 'ou en assooiation

avec des Africains, ils souhaiteront egalement s~ farniliari8e~ avec

les conditions du maroheence qui ooncerne les produits envisages

aussi bien que les intrants necessaires.

9. ' . Pour travailler avec des Af"rioaj.ns, Le chef dtentreprise e-tranger

deVra reviser Q.uelque peu certains pr sjug6s ' tenant it sa propl"e forma

tion culturelle; ils t aper-oevz-a petit-etra que cd, a. certains egards 

en oe Qui concerrte, parexemple, les risques a 'pr endre 'hor s d'Afriquo

son associe a.frioain n·est pas sur Le memo' p.lan q,ue"lni, i1 pOss9de

~ar contre une'meilleuro oomprehension -dos problemealocaux et m@me

una notion plus claire do l' exploi tation' du marche LccaL,
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10. La necessite primordiale est dono, pour lea pays africains, de

former des directeurs :e t des chefs d' entreprises aaae z rapidement pour

suivre Ls rythme de croissance .souha i table de leurs s,ecteuxs ;industriels•

. Les socilhes'et les institutions etrangareA et les gouvernements afri

caf.ns devront, pour des raisons evid~ntes, oooperer dans ce sens; 118

ievrbnt tout particulierement slefforcer de 'deoouvri r , d~encourager

et de perfectionner -l e s 'directeurs et chefs d ' ontreprises .af r i oai na

exJ.stants.

11. Dans les aociates africaines, 11~gricultUl~e'~t ie comme~oo oons

ti~uent par tradition les activites eseentiellos ~ui se trouvent BOU-
, .

vent oombinees. II est frequent qu'un agrioulteur seliyre egalement

a l'eohange et A la commercialisation de SeS propres produits ~griooles

et de ceux de ses voisins. Avec Ie daveloppement dela production

agricole d'exportation, les activites commerciale~ ont connu une expan

sion oorrespondante et des aoheteurs intermediaires ,africains ont surgi,-, ,

'pour oolleoter des produi'ts d"exportation a l'intention de ,sooietas

d t exportatio'n. Des fournisseurs pr-o apez-aa OIl'!;' etabli Leur-s prop::':'es

so'ciates de 'oour t age e't ' d'axportation 6t, gr~oea leur connaissance du

marche, ont pu entreprendre la Qistribution de produits ,i mpor t ee . En

cons~quence, les services de t!'ansport at Le finanoement, .du credit ont

fini paretre organises at exploites par oe groupe.

12. Dans llensemble, llagriculture afrioaine a Buivi una evolution

qui ne prgt-e guere a 1 'expansion de 11entreprise.-Les princ~pales re

001 tes d' sxpor-tation proviennent ,de millions de ,.pe t i tes. exploitations

disposartt de ressources minimes et 'de teohniques primitives. D'autre

.. part, .Le systeme fonciei' cnmmunal, en vigu~ur-dans la plus grande partie

de l'Af'rique nlesi pas favorable a l'investis-eement etla permanenoe

do llagriculture de si.i.bsistance en est; .dans uneoertaine lIlA,sure, Le

resultat. Ils'est traduit par une s~agnation des t~c~nique~ at des

methodes agriooles at una absence totale de chefs dlentreprisas

novateurs dans llagriculture afrioaine. Les plantations offrent de

nombreuses possibilites d'investissements sur une grande echelle at
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d'implantationd'entrepl'ises .agniooI e s , Mais jusqu'ici" lesetrangers

,de's i r 'em de oreer etd'expl'oiter des plantations 's e sont he't,iites a .
une resistance dans oertaines parties de 'l'Afrique de l'ouest. Las
plantations pourraient certainement :o'ons t i t uer une source supplemen:"

taire de revenus e,t .de richesses pour les pays &frioains" mais 1 f a,cart

qUiles, separait des exploitations africaines moyennes produisant les

m@mes recoltes, du po~nt de vue ,du capital, des ressources techniques

at administratives, eta,it tel que les dernieres n'apprenaient presq~e

rien des premieres, .t andda que Ie danger politique presente par une

minorite blanche etablie a la faveur de l'exploita~~on des plantations

a,' imposai taIlesprit d I Africains aspirant a I' independance. Ce)?en

dan t ; la plupart de s pays africains ayant obtenu leur liberta, Is.

. situation s'est modifi~e et il serait desormais opportun d'encourager

la creation de plantations', sur l'initiative de chefs d'entreprises'

etrangers mais avec la participation dlAfrioainsqui interviendraient

dans l'exploitation a titre d'actionnaires ou d'associas. Ce nouveau

mode de cooperation entre Africains et non Africains pourrait permettre

non se.ulement une expansion plus rapide de 1'entreprise africalne,

mais encore un relevement du niveau teohniq,ue dans 1 f ensem'~le de

1 'agriculture.

13. Dans ledomaine de La construction, on trouve juxta~osees, des : .

entreprises africain,es et non africaines. Mais la majorite des grandes

soq.;i.etes appart iennent a des · etrangers et sont e,xploi tees par eux, ,en

fa\i.t', iI's) agi t souvent de filiale's dont les maisons meres se trouYent

dans. :de s pays etranger;:> indus trialis as. On trouved?-ns Le s regions

urbainesde :pe t i tea entreprises africaines dont les activit .es sont ,

consacr ee a a La coneta-uc t Lo n vde mai.sons at de p~ti.:tes.structures..

Il existe en 'out r e des artisans africains , qui . b~t i s s 6'nt de s habitat~ons

modestes dans leszones rurales. Toutefois, i1 n ' est paa ,de raison

pour 'que. -La r ,eparti tion ao tueLl.e . des activi tesentre etltre;prel!eurs

.afr'icains .,e t non'africainsse perpetue ind8finiment • .La demande ne

casse . de ',cro1tre dans, La construction, notamment en ce qui conoerne
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les travaux Ptlb::;'.i.y c; lltl . grande envez-gure , les grands pro gr ammea de

construction de batimen.~s e.t de logements, oe qui offre .a ux Africains

l'oc~as~on de stassocierplus etroitement avec des non Africains au

s~in d'entreprises de construction mixtes.

'14. ' Un gra nd nombre de chefs d1entreprises africains proviennent du

groupe des artisans (jo o.:; .llie:.:·,,::, charpentiers, mecaniciellls, cordonniers,

tailleurs, forgerons , plombiers, e t.o , ) e t il n I est pas- rare 'en effet

que .ceux-ci etabl issent de petites industries. Cependant, ' les entra

prises manufacturieres exploitees par des Afrioains sont rares et.de

peti tes dimensions . . Elles sorrt co naacz-ee s a la transfo:rmation des . :

produits alimentaires, a. La production de mater-Laux de conata-ucHonj .

tels .que ·briques, tuiles, produits a- base de ciment, a la fabrication de

vgternents de confection, de' t extiles, de aavonj de produits de ' beauts,

d'articles en matieres plastiques et de boissons non alcoolisees, a-
la vulcanisation at au re'chapag'e, a- La manufacture de meubles et

d'autres biens de co nsommation legers.

15. ' S1 un chef d'entr~prise doit, avant tout, faire preuve de cer

taihes dispositions d'esprit, un directeur ne doit posseder qu'une
.. .

somme de oonnaissanccs qu ' i l peut 'acquerir grace a- une formation

adequate et a 1 'experience. 11 est certain que les dispositions

d r espri t sorrt a nf'Lue ncees par las tradi tions soc i.a.Lee et que les con

naissanoes sont toujours liees a- un milieu social donne. Les condi

tions statique's dans' Le aque Lle s la plupart dessoci etes africaines

sont demeurees pendant 'longtemps n' ont gusr-e f'avoz-Ls e I' esprit d.,1 en

troprise ni facili t e Le 'Li,bre usage de ccmpetencas dans Le domaine de

lagestion. On dit par axemp.le que Le systeme de la familleetendue

pratique en Afrique oonstitu8 ? pour le chef d'entre~rise africain,

un obstacle aI' exerc"ice: ·deses fonctions i1 est soumis a des

demandes d1aide et d'emploi de Ia part de ses relations tribales at

risque ', par consequent, de choisir ses assistantset ses adjoints en

fonation de considerations etranbsres a- la c6mpetence. Dlautre part,

les"meilleurs dip18mes deS' universitas africaines se sont jusqu',ici .
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diriges vers les professions lib,erales at La fonction publique, en

raison du '·prestige dont jouissent celles-ci dans lea societas afri- ' ...

oaines, de 1 'orientation du systeme d'education africain, et des

possibilites limitees qufoffraient les affaires a. des Africains

eduqu8a.

16. Mais on ne saurait considerer comme permanents ces caracteres des

societas africaines; ila Bont nea des circonstances et Seront remplaces

par dfautres valeurs au fur et a mesureque 1es circonstances de modi-·

fieront. Le developpement de l'economie monetaire donne deja naissance '

a de nouvelles valeura stamene une transformation des' notions actuelles

de responsabilite familiale et tribale qui 'sont en , train de ' a'ada)?ter

a un :~ e'ns croissant d~ 18. responsabilita de l'individu Vis-a.-via d'une

unite plus vaste, c ' est-a':'direla sooie't6 ou Hi n~tion a laquelle i1

appartient et non pluS' seuleme~t ' de La familIa etde"la. tribu.

17. " LEl: r~ndement oroissantdes ,et abl i as ement s d' enseignement cont'~'ib~~

agalement:, e,neore que d ',une m'~~'~re- a~,s~~ ' ~ont~use-; -~ :~~~:C i t~~ des .
. . . . ", • '.. . . : ..' ; . ": . ~.i '. ; :, ' . .

modifieatiQlls eouhaata.bles. ,Tout de suite apr-sa 11 Lnd.epandance , de

nombreuae~"vaoancea ont ~a ~tre comblees'par 'desAf~'i~ai~::d~~~ :i'''ad~'''
• . J~ ': " ,;",; ..' ~. I '

ministration et les services diplomatiques, et Ilont ete effeetivement.

La plupart de ces p~ste8 '80~1t' ~dtuei:lem~nt cccupse par des ho'IilIiles "

relativement jeunea, 61 bie~ :que les dip16mesambitieuX so~tantde

l'univers'ite doivent se tourner vel'S 'd ' a ut r es carrieres,o'est"':a..-.dh'e..
1e commeroe et 1 1industri~~ dans Laaque I'Lea on peut prevoir q,ue :les

possibilites de promotion augment~ront' :~u. fur 'a t a meaure de l'e:x:pan

sion des economies africaines.
-':

18.. L'aecroissement de ses connaissances est sans doute pour'un ohef
, "

dfe~~reprise 1a cle du progres_ II est dans sa natur~ de prendre des

risques Lor-sque se presente une sit.ua tion compor tarrt une part :d ' ince~ ,"

ti:t;ude - au fur et a mes~eqUe,liin~er~it~de slat'tanuer'~; " il 'sera ::~n
mesure d ' Lnnovar to\l;,t en l'renant moins de ri sque et'~ loriq; til de-vra

',.<. ' . . .."
en prendre, d' accrottre ses ~hance~d;e ,s:ucc es . Les connaasaancee a.

., " ".acquenil' sont de deux ordres : les connaissances techniques et
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~ommereia~es de base Que pourront lui procurer des ecoles ou des pro

gr ammes de forma~ion, et une eonnaissance des possibilites offerte~.

L'aoQuisition des connaissanees du premier ordre ,n ' exi ge ,pas des

techniQues d'enseignement sensiblement differentes de celles Qui sont

actuellement utilisees dans les programmes de formation de l'Etat et

des entreprises commerciales.

19. " Par contr-s , la connaissanee des possibilites offertes presente ,

un caraetere asse z partieulier. Elle impliQue non seulement Ia p~bli

cation ,d'informations sur les demandes non satisfaites et les possibi

Iites d ' investissement, mais une grande variete de renseignements

courants d'orc4'e ,oommercial dont un entrepreneur, grace a son esprit

d'initiat~ve, pourrait tirer "parti pour exploiter Ie marehe. 8i ces

possibilites, ainsi que les ,donnees economiQues essantielles, bene

ficiaient d'une plus grande publicite, il est probable Que des

et~di~nts ~odifieraient ~olontairement '1 I orientation imposee par leur

education ~our aCQuerir une formation plus poussee da~s Ie doma~ne

techniQ~e et commercial, Qui leur permettrait ae profiier de oes

:p08sibilit es.

20. D'aqtre part, l'importance de I'aotif engage dans les processus

de fabrication industrielle exige une certaine garantie ou un certain

appui de ,la part du gouvernement. Slil n'existe pas de domaines

industri~ls, Ie chef d'entreprise devra construire des b~timent8 et

se procurer les services neoessaires (e~u, energie, installations

sanitaires), ee Qui represente souvent jU8Qu'a 40, po~ 100 dueapital

fixe. II devra en outre payer et importer les machines indispensables

et les instal1~r, organiser I'achat dematieres premieres, entreprendre

une produotion experimentaIe, s'exposer a des pertes juaqu'a oe qu'il

ait "mis ~~ poi~t un produ~t de Q~aiite. II e'ensuit Que son capital 

sera ~ngage pour un ou deux ana sans benefice va.LabLe , Le commercan't ',

par contre, pourra souvent obtenir un r apport chiffre d'affaires/
. ,

.apital investi tres eleva et pourra adapter rapidement son "af f a i r e

a des modifications ou a des fluctuations du maroh~ sans s'expose:r"
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a. des pertes sGnsiblc<; o -~ ean s gu er-e d:3 :;isqt;.o :90V.r son capital. ' C I est

dans ce aens que Le s po1i ti<luas gom:el"'hcf16n'~ales at Ie climat qu I elles

peuvent creer en pe:C1B J~t an t (La cletel'I!1~..ne r J e a risques u. l' avancs ,

peuven t corrtrr-Lbue z- conn Lder-ab Lemont a 1 1 expana i.on de I' entreprise indus

trielle.

2~. En realite, Ie nombre at la qualite des cadres de direction afri

oains, hal'S de l'industrie, s~ sont dans les dernieres annses relevss

beaucoup plus Qu'on ne l'imagine o Dans plusieurs pays d'Afrique, les

Africains oonstituent 15 a 30 pour 100 des oadres des societes etran

geres et dans de nombrcuses Gn·tr~prises eu to ch tcnes , Le personnel de

direction est entieroment africain. Clest ainsi qU3 Ie personnel de la

Volta River Auth21'1~y. du Ghana et de l'!i.:111.eE_ggjl.l Indust~.x .de la Nigeria

est exclusiVem8iTG ccno ta tn6 par des A:f:~icEd.ns< Un nombre moindre maia

oependant import~nt de ~ostes de di~ection son~ egalement occupes par

des Afrioains daC3 une scierie d'lfriqus au l'0uezt, dans una usine de

textile d ' AfriQ.ud de I' est 8t dans une g cande plantaticn de La Nigeria.

Le r-endemerrt des Africains dans les doma.i.nes Qui leu:.:- sont ouverts

semble indiqu~r 9.u
'
i l o 1?o~sadGnt les e-onnaiGSanC9S administratives de

base, bien qu l Ll.e n'aient [weru eu jusqu/,ici 1lOCCe.sion de les appli

quer dans l'ind~striG mffi1ufactUl'iere. Mais lea connaisaances particu

liere8 a cetta inclus 'Lrj_e pauvarrt rJe tranLiuuttre et s I acquerirc CI est

cette convd c tdcn qui e s t a, l'o:..~iginc O.OS nombr-aux mcyens de formation '

aux techniques de east~.on c::-sas SL'!.I· La continent par des gouvernements

a.fricains aa nm que par des s?cie tes at des institutions etrangeres.

Certains prog;rc:...mmes de fOl'mat::'on acbue.Ll.emerrt en vigueur en Afrique

compor terrt no t errnerrt des reo , ::' ;:' ~0a ;;J.U COU!'S dasquelles des Africains

et des non Africains echangent des critiques sur la fagon dontils .

remplissent z-aapac.:~ .i.vemant Leur s f'onc t i.c ns de directeur. Grace a; cette

methode, les deux gr-oupe s a'~C1.tder8nt dcs ccnnadesancas et, oe qui est

encore plus import-ant, s'initient a Ul~ nouvelle forme de relations

humaines necessuire u u~e cooperation fondoe sur llegalite~ Cetta ini

tiation est indis~ensablc car le~ tuobni~ues de formation a la gestion

I'\oivent etra ad.Cl.ptees aux conccptdc na cuttur~neD QSS i\fricains et aux

condi tions dans 16 3 c.;.~'311 ·)s i l s scn t n.ppeJ.e3 P. t~u.Yaill":l1'.
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23. Les societas etrangeres ~os6edant des entreprises manufacturieres

peuvent jouer un rale extrem~ment important en offrant a de futurs

chefs d'entreprises une formation a diverses spacialites techniques

aussi bien qu'administratives. Lorsque des entreprises mixtea seront

constituees, les accords devront prevo1r oette formation at fixer la

proportion de oadres afrioains et etrangers dans t~utes les branches,

notamment aU niveau de 1a conoeption des po1itiques et de l'arret des

decisions. Dans un pays d'Asie, Ie nombre des agents etrangers et

leurs fonctions sont fixes pour chacune des cinq anneea a venir, aU

bout desquel1es ne sont conserves a 1a direotion que Ie minimum (deux

en general) neoessaire a la sauvegarde des interets de l'entreprise.

Des politiques analogues, maia peut-etre moins rigoureuses, pourraient ·

~tre neoessaires dans· les pays africains pour attirer les autochtones

vers las carrieres industrielles.

24. Les societas afrioaines pourraient egalement apporter une contri

bution importante a l'entreprise africaine dans Ie domaine de la com

mercialisation des produits manufactures sur place. La plupart d'entre

elles possedent una experience considerable des techniques modernes de

commercialisation, en tant ~ue .di s t r i but eurs de marchandises importees

et exportateurs de produits Looaux, En assurant la distribution·, indi

viduellement ou en oooperation aveo les organismes de commercialisation

crees ex~ressament, dans chaque pays, pour assister les chefs d'entre

prises locaux, elles aideront les nouvelles entreprises a surmonter les

difficultes d'ecoulement. Si oette forme d1assistance pouvait se com

biner a 1a formation, au sein des sooietas, de cadres commerciaux

africains, il serait infiniment plus facile pour des hommes pOBsedant

una formation teohnique mais peu d'experienoe dans 1e domaine commercial

de s'orienter vera l'industrie manufacturiere.
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25. Les dix dernieres annees ont amene en Afrique des changements consi

derables : les Africains ant da s'adapter a une societe nouvellement

industrialisee, et nombre d'entrepriaes etrangeres a l'independance de

l'Afrique et a son desir de developpement economique. A~ cours'de cette

periods, des erreurs ont ete commises' de part et d'autre et des aotivites,

entreprises dana des intentions louables, n'ont abouti a rien. L'un

des buts de cette conference est de permettre une discussion franche

des proplemes at des malentendus qui persistent encore et de determiner

et d'evaluer les nombreuses activites que les gouvernements africains

au les entreprises etrangeres - ou les una et les autres en cooperation

pourraient entreprendre en vue d'aoorottre Ie nombre des chefs d'en

treprises et du personnel de direction africains.

26. La Conference pourrait notamment faire porter les debats sur les

points suivants :

i) Necessite pour les gouvernements africains d1adopter des

politiques et des techniques adequates aux fins suivantes

a) Creer des conditions sociales et economiques propres a
permettre a des chefs d'entreprises et a des cadres de

direction capables, de s'assurer 1 'approbation du public

et des avantag~s economiques;

b) Fournir un certain nombre de services commerciaux : insti

tutions financieres, avis techniques, preferences en

matiere d'achats publios, moyens de formation pour les

employes, etc.

1i) Necessite pour les investisseurs-industriels, Ie cas eoheant

a) D'encourager la fabrication a l'exterieur de pieoes pro

duites, a l'origine, a l'interieur de llusine - notamment,

d'encourager les employes possedant les connaissanoes

techniques necessaires a la fabrication de certains ele

ments a creer une .entreprise privee pour en assurer la

production;
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. b) D~. offrir . aux employes, aux f'o'ur-nf.as eurs .e t aux aoheteurs
. .

de devenir aotionnaires, et les y enoourager;

0) De partioiper a la oreation d'organismes commeroiaux

oolleotifs (associations de oredit, cooperatives d'aohat,

chambres de commeroe);

d) D'aider leurs aSBooies afrioains (fourniaseurB et ache

teurs) a obtenir des pr@ts, une assistance teohnique,

des oontrats a long terme, at a benefioier de leurs propres

programmes de formation• .


